
Les élections iinicipaies
en Fr-ramce

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai.
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous

n'avons p as une vue d'ensemble suff isamment
nette des résultats de la consultation électorale
f rançaise du. 3 mai p our p ouvoir nous f ormer une
opinion sur l'orientation p op ulaire qu'elle décèle.
Les villes seules p ourraient p rêter matière à
commentaires, d'ailleurs anticip és, car les bal-
lottages sont nombreux. Mais ce qui imp orte es-
sentiellement, c'est le vote des communes ru- '
raies. Et voici pourquoi :

Les communes de 500 habitants et au-dessous
élisent dix conseillers municipaux; celles de 501
à 1500 habitants, douze; la progression est en-
suite la suivante : de 1501 à 2500 habitants,
seize ; de 2501 à 3500, vingt-et-un ; de 3501 à
10,000, vingt-trois ; de 10,001 à 30,000, vingt-
sep t ; de 30,001 à 40,000, trente; de 40,001 à
50,000, trente-deux; de 50,001 â 60,000, trente-
quatre; de 60,001 et au-dessus, trente-six. Pa-
ris f a i t  excep tion à cette règle et élit 80 conseil-
lers, un p ar quartier (il y a quatre quartiers p ar
arrondissement, et 20 arrondissements) .

Vous allez comprendre que ces chiff res ne
sont p oint f astidieux. Voici comment, en ef f e t, se
classent les communes f rançaises de p ar leur
p op ulation :
Communes de 500 habitants et au-dessous 21,883
Communes de 501 à 1500 habitants 11,962
Communes de 1501 à 2500 habitants 2,097
Communes de 2501 à 3500 habitants 766
Communes de 3501 à 10,000 habitants 799
Communes de 10,001 à 20,000 habitants 175
Communes de 20,001 habitants et au-dessus 140

En d autres termes, les Conseils municip aux
renf erment un nombre considérable de représen-
tants des p etites communes p ar rapp ort à ceux
des villes. En dehors de Paris, qui a 80 conseil-
lers p our une p op ulation de trois millions a ha-
bitants, on ne compte que trente-cinq villes qui,
ayant p h is  de 60,900 habitants, ont trente-six
conseillers l municip aux. Ce sont." Marseille,
Ly on, Bordeaux, Nice, Dij on, Brest, Nîmes, Tou-
louse, Montp ellier, Rennes, Tours,. Grenoble,
Samt^Etienne, Nantes, Orléans, Angers, .Reims,
Nancy, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Lille, Rou-
baix, Tourcoing, Calais, Cîermont-Ferrand, Le
Mans, Boulogne-sur-Seine, LevaUois-Perret, St-
Denis, Rouen, Le Havre, Versailles, Toulon et
Limoges. . _ - • • • _ „ .  ,

Or, je crois vous avoir dit déj à que te Sénat
est avant tout Y élu des Conseils municipaux.
Sont électeurs sénatoriaux : les dép utés, les con-
seillers généraux, les conseillers d'arrondisse-
ment et les délégués des Conseils municipaux.
Les dépu tés ne sont p as 600 et les conseillers
généraux et d'arrondissement, élus à raison d'un
p ar canton, repré sentent environ 6000 électeurs;
îe reste du contingent d'électeurs sénatoriaux
(environ 50,000) est f ormé p ar les délégués des
Consçils municip aux, ce qui signif ie que Yélec-
tton du Sénat est essentiellement une élection
rurale.

Par conséquent, du p oint de vue politique, —
les Conseils municipaux ne j ouant un rôle p oli-
tique qu'à cet égard, — ce qui importe en les
présentes occurrences, c'est de savoir comment
on a voté â îa camp agne.

Les résultats de grands centres, comme Paris,
Marseille, Ly on, f ournissent évidemment des in-
dications intéressantes quant aux p ositions res-
p ectives du cartel des gauches et de l'ancien
bloc national, mais elles ne sauraient inf luencer,
dans une mesure appréciable, le prochain renou-
vellement pa r tiers du Sénat. C'est Jacques
Bonhomme, c'est le p aysan qui est le grand élec-
teur de la Haute-Assemblée. Comment a-t-il
voté dimanche ? Nous ne îe savons p as  encore.
Et lorsque nous le saurons, nous devrons encore
attendre le scrutin de ballottage p our f ormer no-
tre j ugement.

Le 11 mai de Vannée dernière, c'est îe p aysan
qui a f ait  triomp her ie bloc des gauches.

Pourquoi ?
Pour deux raisons essentielles : une raison de

p orte-monnaie d abord, um raison de sentiment
ersvAte.

Af in  de ruiner la camp agne menée contre le
f ranc, M. Poincaré, suivi p atriotiojiement p ar le
bloc national, avait alourdi les imp ôts; le cartel
des gauches se p laça sur un terrain f avorable en
combattant, entre autres, te f ameux double dé-
cime, qu'il se donna d'atVe rrs de garde d abolir
la victoire remp ortée.

D 'autre p art, le bloc national était tombé dans
une grave erreur psyc hologique lorsqu'il s'était
trop ouvertement app uy é sur les curés. Le p ay-
san f rançais, même celui oui va à îa messe tous
les dimanches, a en horreur îa tutelle politique
du cure de village. Là aussi le cartel des gau-
ches rencontra une p late-f orme excellente.

Mais dep ius, les gauches ont app orté la preuve
qu'elles devaient réclamer encore p lus dimp ôts
que Yancien bîoe- et le danger de la p olitique
religieuse, sectaire et incohérente, qu'elles ont
suivie est app aru évident. *

On p eut inf érer de cela que le p aysan, qui
tient à son bas de laine et qui est réputé homme

de bon sens, brûlera cette f o i s  ce qu'il adora u
y a un an.

C'est de son vote de dimanche et du prochain
scrutin de ballottage que va dép endre l'orienta-
tion p olitique de la France aussi bien du p oint de
vue intérieur que sur le terrain des aff aires ex-
térieures.

Nous reviendrons â loisir sur ce suj et de ca-
p itale imp ortance lorsque les statistiques nous
auront app orté des précisions suff isantes. Disons
seulement, pour terminer, que îe nombre total
des conseillers municip aux à élire s'élève à qua-
tre cent mule trente en chiff res ronds.

Tony ROCHE.

tant écrire ie pièce populaire
Le Théâtre des Arts a donné récemment la

première représentation de « Sainte Jeanne »,
de Bernard Shaw. Cet ouvrage, qui met en
scène Jeanne d'Arc, souleva de vives p olémi-
ques en Angleterre et en Amérique. On lira
avec intérêt cette pag e ironique et p leine de
verve dans laqiielk te célèbre humoriste an-
glais exp ose quelques idées sur le théâtre.

La formule, pour écrire une pièce bien faite
est si facile que je la donne pour le plus grand
avantage du lecteur qui se sentirait tenté de
s'essayer la main à faire la fortune qui attend
tous les manufacturiers heureux en ce genre.
D'abord, vous « avez une idée » de situation dra-
matique. Si elle vous frappe comme une idée
splendidement originale, tandis qu'elle est en
réalitté aussi vieille que le monde, cela vaut d'au-
tant mieux. Par exemple, on peut touj ours ex-
ploiter avec succès la situation d'une personne
innocente, qui est convaincue d'un crime par les
circonstances. Si cette personne est une femme,
il faut qu'elle soit accusée d'adultère. Si c'est un
j eune officier, il doit être accusé d'avoir vendu
des informations à l'ennemi alors qu'en réalité,
c'est -un espion féminin qui l'a fasciné et fait tom-
ber dans un piège pour lui voler les documents
accusateurs. Quand la ferome innocente, et ban-
nie de son foyer souffre l'angoisse parce qu 'elle
est séparée de ses enfants ; quand, l'un de ceux-
ci étant mourant ( d e  n'importe quelle maladie
que le dramatiste veut lui infliger), elle se dé-
guise en garde-malade et le soigne pendant ses
convulsions de moribond, jusqu'à ce que le doc-
teur — qui doit être un caractère comico-sé-
rieux et si possible, un vieil et fidèle admirateur
de la dame — annonce en même temps et la
guérison de l'enfant et la découverte de l'inno-
cence de la femme ; alors, on peut regarder
comme assuré le succès de la pièce» si l'auteur a
lé moindre talent

La comédie est plus difficile, parce qu'elle de-
mande un sens de ["humour et beaucoup de viva-
cité. Mais, dans son essence, le procédé est le
même: la fabrication d'une méprise. Après l'a-
voir fabriquée, vous situez son point culminant à
la fin de l'avant-dernier acte, l'endroit par où
commence la fabrication de la pièce. Ensuite,
vous faites votre premier acte avec la présenta-
tion nécessaire des personnages au moyen de sa-
vantes explications que fournissent principale-
ment des domestiques, des avoués et autres per-
sonnages de situation modeste (les principaux
personnages dloifvent toujours être des ducs, des
généraux ou des millionnaires), de façon que l'on
sache comment la méprise va surgir. Enfin , vous
faites votre dernier acte, qui consiste, naturel-lement, à éclaircir la méprise et aussi à fairesortir, du mieux qu'on peut, l'auditoire duthéâtre.

Mais, je vous en prie, ne vous méprenez pas
en vous imaginant que je prétends que ce pro-
cédé soit si mécanique qu'il n'offre aucune oc-
casion au talent de s'exercer. Au contraire, ce
procédé est si mécanique que, sans un talent
très évident, on ne peut se faire une grande
réputation en l'employant, bien qu'on puisse en
vivre et, qu'en fait, on en vive. De là vient que,
souvent, les gens cultivés supposent que toutes
les pièces sont écnïtes par des écrivains de ta-
lent. En fait , en France et en Angleterre la ma-j orité de ceux oui vivent en écrivant des pièces
sont inconnus. Quant à leur instruction, ils sont
quasi illettrés. Leurs noms ne vaudraient pas
la peine d'être mis sur l'affiche parce que l'au-
ditoire ne sait jamais, ou ne se soucie jamai s de
savoir quel est l'auteur. Souvent, il croit que les
acteurs improvisent toute la pièce, tout comme,
en réalité, ils improvisent parfois le dialogue.
Pour être tiré de cette obscurité, il faut être un
Scribe ou un Sardou. C'est vrai qu'en essence
ils font la même chose, mais ils la font avec
esprit et ingéniosité, et, par moments, presque
avec poésie, et en donnant aux personnages du
drame quelques traits de caractère réellement
observés.

Mais le plus grand auteur dramatique a quel-
que chose de mileux à faire que de s'amuser lui-
même ou d'amuser son auditoire. Il doit inter-
préter la vie. Cela n'a l'air que d'une phrase
consacrée-par la critique littéraire. Mais si on la
considère un moment, on découvre sa signifi-
cation et son exactitude.

La vie, telle qu'elle nous apparaît par notre
expérience Quotidienne, est un chaos inintelli-

gible die hasards. Vous passez à côté d'Othello
dans le .bazar d'Alep, d'Iago sur la j etée de
Chypre, et de Desdémone dans la nef de Saint-
Marc, à Venise, sans le moindre guide quant à
leurs relations entre eux. L'homme que vous
voyez entrer dans la boutique du pharmacien
peut tout aussi bien entrer pour acheter le
moyen de commettre un assassinat ou un sui-
cide, que pour acheter des pilules pour le foie
ou une brosse à dents. Vous n'en savez rien.
L'homme d'Etat qui n'a d'autre but que de vous
faire voter pour son parti aux prochaines élec-
tions peut vous lancer sur une pente au bout de
Jaquelle sont la guerre ou la révolution, ou une
épidémie de variole, ou une perte de cinq an-
nées de votre vie. Le meurtre horrible d'une fa-
mille entière par un père qui finit ensuite par se
tuer, ou la chute d'une pauvre fille à la rue,
peuvent être le résultat du renvoi d'un de vos
employés dans un accès' de mauvaise humeur,
un mois auparavant. Essayer de comprendre la
vie en' la regardant simplement telle qu'elle se
passe dans la rue est une besogne aussi déses-
pérante que d'essayer de comprendre les ques-
tions politiques en étiidiant les photographies
instantanées des démonstrations publiques. Si
nous possédions des vues cinématographiques
de toutes les exécutions de la Terreur, on pour-
rait les exhiber des milKers de fois sans éclai-
rer le moins du monde l'auditoire sur la signi-
fication de la Révolution. Robespierre serait
simplement un « monsieur » guillotiné, et Ma-
rie-Antoinette, une « femme » guillotinée. La
vie, telle qu'elle se passe, est insignificative.

Bernard SHAW.

Le tribunal correcbosnnel de Bund, en Belgique,
vient die juger un crime inouï, commis par un noble,
Oscar de RucMes*, sur la personne de son fils.

Le gosse n'avait pas été sage à l'école, comme
cela arrive parfois dans les meilleures familles.
Que fit le père noble ? Il ne trouva rien de plus
intelligent, poux corriger son fils, que die le pendre
à une maîtresse poutre du grenier !... Il fit monter
le pauvret sur un chaudron, lui passa une corde a*u
cou, flanqua un coup de pied au chaudron et s en
fut à ses occupations, laissant l'enfant suspendu
dans le vide. Sans doute le père fut-il lui-même
effrayé des conséquences qu'allait avoir son acte
incroyable, car, remontant dans le grenier quelques
minutes plus tard, c'est lui-même qui, après avoir
remis le chaudron sous les pieds de l'enfant, dé-
crocha le gosse qui râlait déjà...

Le tribunal, étant donné que l'enfant en a été
quitte pour la peur, n'a condamné Oscar de Rud-
der qu'à six mois de prison et à 100 francs d'a-
mende.

Toujours est-il que voilà un père qui, pour les
sentiments affectueux et les caresses, aurait rendu
des points au nommé N., de La Chaiix-dè-Fonds !
La façon de tuer un enfant pour lui apprendre à
vivre va bien, en effet, avec celle de l'assommer
contre un mur pour lui faire entrer certaines idées
dans la cervelle ! Qu'est-ce que la nature a donc
mis dans le coeur de ces brutes pour les rendre pa-
reillement insensibles au plus élémentaire des senti-
ments humains ? Comment la colère — même la
plus just ifiée — peut-elle les porter à de tels excès ?¦
Il faut croire que la fibre paternelle est rem-
placée chez eux par un verre de goutte ou par un
bout de corde à lessive !

Ma foi, comme disait 1 autre, en présence de
pareils actes de « banditisme paternel », on regrette
presque la suppression radicale des châtiments cor-
porels du code de procédure pénale. Ea plus
de l'amende et de la prison, quarante' coups de bâ-
ton sur la partie la plus charnue de leur individu
iraient comine un gant à certains monstres et consti-
tueraient la correction la plus adéquate à les rame-
ner à la conscience de leur devoir de pères. Et si
quarante ne suffisaient pas, on pourrait « rechar-
ger ». Des « pères » à poigne aussi solide suppor-
tent...

Vraiment, après avoir parlé d'aussi peu remi-
sants « paternaux », j e préférerais presque signer ;
« Le fils » que .

Le p ère Piquerez.
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A la gare

Un brave homme erre avec une petite famille
sur le quai, ne sachant à quelle heure part son
train. Enfin il aborde un employé

— A quelle heure le train pour Neuchâtel £
— Dans quarante-cinq minutes.
— Merci.
Et notre homme revient vers les siens, s'as-

seoit sur un banc et bavarde pendant un quart
d'heure avec son épouse. Soudain, il est de nou-
veau inquiet et se lève. II s'approche d'un em-
ployé qui passe.

— A quelle heure le train pour Neuchâtel ?
— Dans vingt-cinq minutes.
Alors il revient vers sa femme :
— Tu vois si j 'ai bien fait de demander une

seconde fois. L'autre s'était trompé d'un quart
d'heure !
Les divorces sont, aux Etats-Unis, plus nom-

breux que les mariages
Il ressort des chiffres donnés par le Bureau

des statistiques que, au cours de^ années 1922 et
1923, les divorces ont été beaucoup plus nom-
breux que les mariages. Les mariages se sont
accrus de 8;4 % sur les chiffres des deux années
précédentes, alors que les divorces ont aug-
menté ds 11 %, par rapport à la même pério-
de.

Mauvais prétexte...
Julie, nouvelle bonne, débute mal.
Madame. — ...Vous venez de me casser . un

vase ?
— C'est pas moi, Madame, c'est le chat !
— La chat ?... mais il n'y a pas de chat, ici !
— Ah ! excusez !... j'ai cru qu'il y en avait un!

A l'école
La maîtresse : Hé! Hé! En Turquie, un hom-

me peut avoir plusieurs femmes, c'est . la poly-
gamie ; quand il en a deux, c'est la bigamie.
En Suisse, où un homme ne peut en avoir qu 'une
c'est la ,,, qui veut me dire ?... c'est la mono... **•

Une voix : «La monotonie ! ! ! »
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Sur les bords du lac Sirou
Les belles légendes

Nous détachons du « Figaro » ces lignes de M.
Henri Mylès.

-.. Un j our, sur les bords du lac Sirou, où les pa-
godes reflètent leur sainteté, un sage ermite mé-
ditait aussi immobile qu'une pierr-e. Rien ne re-
n-aaait en lui, M les vmiuscles, ni les nerfs, ni les
psnsées. Seuls, les poils de sa barbe et là, cou-
ronne de ses cheveux manifestaient par * leur
lente croissance qu'il vivait encore.

Brusquement, sur les eaux laiteuses du lac,
rafraîchies par la brunie du matin, une barque
noire se dirigea vers les rivages de l'île. L'er-
mite ne la vit point as ses yeux grands ouverts,
parce que son âme était fermée aux saines sen-
sations matérielles.

— Saint Enmdte ! Saint Ermite ! dit une jeune
femme, enveloppée des chevilles au menton dans
un fourreau de soie. Elle s'était prosternée sur
la terre, ses mains nues sortant des longues
manches étroites.

Mais l'ermite ne bougeait point.
A la fin, elle s'enhardit, s'approcha, lui ef-

fleura l'oreille ds son souffle. Elle osa -même
tirer les longs * sourcils qui lui descendaient jus-
qu'aux lèvres.

Alors l'ermite remua les yeux, lui faisant si-
gne qu'il l'écoutait.

— Saint Ermite j e suis lassie de mon mari
et de ma belle-mère. Le premier n'est qu 'un
butor , et la seconde qu'une mégère. Est-ce une
raison, parce que j e n'ai pas d'enfant; pour in-
troduire dans lira maison de belles servantes
auxquelles le ciel ne refuse pas ses faveurs ?
Serais-j e condamnée, à élever les enfants des
autres ? . •

Le bras de l'ermite touj ours immuable, mon-
trait le ciel.

— La prière ? continuait la j eune femme, j'en
ai essayé. J'ai fait une retraite au monastère dû
Précieux-Lotus. Sept j ours j 'ai j eûné, puis Je me
suis prosternée devant la ôhapells miraculeuse.
En songe, Prou-Sa m'est apparu et m'a pf omis
un fils. Il y a de cela deux ans, et j e l'attends
encore.

Maintenant, l'ermite la fixait de ses yeux qui
contemplent l'infini.

— Oui, je sais il faut être patiente et il faut
croire. Si seulement mon mari n'allait pas cha-
que semaine à la vilPe faire des cadeaux à Mlle
Jade, la danseuse, dont la face biten arrondie
rappelle, hélas ! mieux que la mienne la beauté
de l'astre des nuits !

« Saint Ermite, j'en ai assez. Je vais quitter
mon mari et m'enfuir. Je suis trop lasse. »

Mais l'ermite, assis entre ses talons, le buste
dtroit, les bras étendus, ignorait la lassitude.

— Je suis trop Fasse. Je vais m'enfuir, répé-
tait nerveusement la visiteuse.

Alors, un éclair brilla dans les yeux du saint
homme, et sans que les lèwes aient paru re-
muer, une voix formidable retentit tout à coup,
raboteuse et puissante comme le tonnerre :

— Et sî la tortue gigantesque qui, sur son dos,
soutient tout le monde, se plaignait d'être fati-
guée et laissait retomber son fardeau qui te
porte, femme chétive et révoltée, dans les abî-
mes du néant ?
^ 

La femme resta longtemps prosternée devant
l'ermite dont les bras s'allongeaient jusqu'au
ciel. Puis elle retourna chez elle, à j amais sou-
mise à sa destinée.
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taisies, cherche place de suite. —
Ecrire sous chiffre D. S. 8420 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 8420

Wûttfivflf io et entretien de bu-
lu-UUjagO reaux. Personne de
toute confiance est demandée. —
Adresser les offres à Case postale
-10613. 8517

Jeune homme SL^**̂che place chez jardinier, agricul-
teur ou vigneron, ou 11 aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Ortiflcats de jardinier
à disposition. — S'adresser à M.
Ernst Hottingar, Erlenbach.
(nrés Zurich) 724H

Commissionnaire. g$$ïï
faire les commissions, entre ses
heures d'école. — S'adresser à
« l'Edelweiss», rue Léopold-Bo-
bert

 ̂
8515

PnÏÏcoûnëû On demande de
I Ullo JIJ UûC, suite, une bonne
polisseuse de boites or. — S'a-
dresser rue du Paro 83, au Sme
étage. 8535

AdoBcisseose ^entél/tX
verai t place en Fabriqne, pour
travail peu pénible. — S'adresser
à tUniverso No, 19», rue des
Fleurs 6. 8555

Annpp nti p 0a demanae i BU »e
AJJJJl CUUC. fille comme appren-
tie polisseuse de cuvettes, rétri-
bution de suite. — S'adresser à
l'Atelier de polissage, rue de Gi-
braltar

 ̂
8370

Innno flllo 18 à 20 ans, est de-
UCUUC UllC mandée pour faire
petit ménage soigné et aider au
magasin. 848£
S'ad. an bur, de l'tlinpartial.i
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| Prof. A. LEUTHOLD |
|J Orchestre FILIPPINI m
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MAISONS COMMUNALES

AU SUCCÈS
La Direction soussignée met en soumission les travaux sui-

vants, pour un troisième massif de maisons communales au quar-
tier du succès :

1. Terrassements et maçonnerie,
3. Fourniture des escalier** en Ki-anit.
3. Fourniture de la pierre 4e taille artificielle,
4. Un premier lot de travaux de menuiserie soit : fenêtres

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

Direction soussignée jusqu'au 12 Mai 1995. à 18 heures. L'ouver-
ture publique des soumissions aura lieu le 13 Mai 1935, à 8 1/, h.,
dans la Salle du Conseil général. 8354

La Ghaux-de-Fonds, le 2 mai 1935.
Direction des Travaux publics.

*mm jh iimls
paiement de la contribution pour 1925

du LUNDI 20 AVRIL au JEUDI 14 MAI 1825
à la CAISSE COMMUNALE (Serre 23.1 «étage)

Présenter toutes les polices poar l'acquit , à défaut il sera
perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Mêmes
taxes qu'en 1924; «11

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

* ¦ ¦ -- *Ql*r-cc*a«»— *M*sm Hnomce»

m *9mmj mmm WMMM fmw
H Jeudi 7 mai, à 20 heures m
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H Orchestre SIBIGLIA m
J|ji Le jeune virtuose Dino Sibiglia, violoniste, dans jjgï
f|| «LE DELUGE » de Saint-SaSns. jGf
M v

~
. U PROGRAMME II <: . : fi

H 1. BOIELDIEU . — «Le Calife de Bagdad» Ouverture JE
H 2. a) FA.UGHEY :—Prélude Mélodique. |fc
lp b) FLEGIER . — Prière d'amour. 8568 K>!
WÊ 3. GOUNOD . . .  — Sérénade. M
H 4. BIZET —. t Les Pêcheurs de Perles », Fànt. j|î|l
S 5. SAINT-SAENS — «Le Déluge », Prélude. iM
UÊ Solo de Violon par M. Dlno Sibiglia g»;
WR, ¦ ¦ ¦ — : BNTR'AOTï :— ES
'& 6. MASSENET . . — « Werther», Fragments. i||
&§£ 7. GODAED , . . — « Berceuse de Jocelyn». Êm.
tm Cello solo, M. E. Bozzoni. Wj
pïj 8. THOMAS . . .  — « Raymond », Ouverture. |w

L63 CÉiellPBS ACCORDÉONISTES

Thoni
Vuagnaux

Stucky
donnent CONCERT, tous les jours, dès 3 '', heures

du soir, à 5408

motel de la Poste

Photographie Artistique
H. MEHLHOfW

Daniel Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de lous les genre s de photographies d'un fini

irréprochnble. - Téléphone 9'4R 23568

maison à vendre
L'Hoirie A. BONSACK, désirant sortir de l'indivi-

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

FP *if) - sont offerts à qui pro-
rii lu." curera de suite, à mé-
nage solvable, sans enfant, loge-
ment de 9 à 3 piéces, dans maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffre S.
T. 8396 au bureau de I'IHPAR -
TIAT.. 8396

On deniaQue il ftréra't;un bon
piano d'occasion. Paiement comp-
tant. — Offres écrites sous chiffre
Y. L. 8405, au bureau de I'IM-
PAR'I'UL. 8405

UM A iViacuinu tuuriame, eicel-
iCIUi 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

À VPnrlPP grand berceau en bois
ICUUI C dur, aTeo matelas. —

S'adresser rue Winkelried 75, au
Sme étage à gauche. 8433
Unln Belle routière a vendre ou
Ï CIU. à échanger, contre vélo
de dame. • S'adresser rue de l'In-
dustrie 11.  an 9.mA A laan . ftidO

A VPnf lPO un P°<aK8r Brûlant
ICUUI C tous oombusUbles,

(fr. 60.—), un dit à gaz avec tôle
(fr. 15.—). un four pour le gaz
(fr. 10.—j, 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
dn Doubs 73, an rez-de-chaussée,

Â VPftlIPA tables de cuisine, sel-
ICUUI C lettes et pharmacies

de ménage ; bas prix. - S'adresser
rue du Soleil 19 au sous-sol . 8384
Onnacinn A vendre 2 vélos de
UllaùlUU, clames en parfait état.
— S'adresser rue du Crêt 16, au
âme étage. 8389

A
nnnrlnn quelques toises ue
ï CllUI B bon foin. — S'adres-

ser à M. Georges Dubois, Gran-
des-Crosettes 19. 8888
WAln marque « Cosmos », avecI ClU torpédo, ayant très peu
servi , est à vendre. 8415
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Ponsse-ponsse aevtea"dre, en8b40i6
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Â VAnriPO uour c&uss de départ ,
ICUUIC une belle poussette et

un potager combine en émail
blanc. — S'adesser rue du Doubs
257. an ler étage , à droite. 8510
PntfidOP A vendre un potager
rUiagCl. Neuchâtelois, avec
accessoires ; le tout bien conser-
vé. Bas prix. — S'adresser rue
de la Eépublique 7, au ler élage .
& gauche. ' 8542

Occasion. PSefSl
90.-. — Offres écrites, sous chif-
fres C, H, 8-597, au bureau de

J'IMPARTIAIM* 8497

Rf'nVYilûîfa de dame, complète,
DU-JWBIIB en très bon état, est
à vendre 80 fr. Belle occasion. —
S'adresser rue des Moulins 2, au
2me Plage a droite. 8407
Pfilieeûifû sul' courroies, a l'e-
r UUûacllC tat de neuf , est à
vendre. Bas prix. — S'adresser
rue de l'Industrie 5. Sme étage.

Â VOnriPfl un apparaît Pboto
Ï BllUie 18X18, avec saco-

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

nonfirû 1 li' de fer, verni
ICUUIC blano, sans literie,

— S'adresser le matin, rue du
Parc 79. au Sme étage. 7513

Occasion uniqne l uArvic!
Ion d'auteur Italien. — S'a-
dresser Rue Léopold-Robert 41,
au Sme étage, à droite. 8351

Pnliocûiicû de boites or, est de,rUIlù&BUBB mandée da suite
pour faire des heures. — S'adres-
ser rue du Parc Ti. 8539

' Jenne homme, SKS
me commissionnaire-homme de
peine. — S'adresser le matin, en-
tre 8 et 10 heures, rue du Parc
48. au rez-de-chaussée. 8197

Rhnhttf p itP esî demandé pourMlttUlllfJW Mulhouse , par
Maison Suisse. Connaissance de
ia montre Ancre et Cylindre , duChronographe et si possible de la
Pendule. Conditions très avanta-geuses. Célibataire de 25 à 30ans. — S'adresser Magasin
Sagoe-Juillard. 8o5g
Innnû Alla libérée des écoles

UCUUC UUC est demandée pour
différents travaux d'atelier. —
S'adresser rue Numa-Droz 119.
au ler étage. 8887
RûdïonOD On demande ouvrière
nCglCUBC. pour réglages cy-
lindres. — S'adresser chez Mme
Huguenfn, Place Neuve 6 au 8me
étage. 8556
fiflPPnn robuste, 14 a 1 6 ans, estUOI yUlIj demandé comme aide à
la Fabrique L. PERRET & Fils.
rue du Doubs 147. 8355
P/tlînnnnan On uemande bon-
i UllMCUoC. ne polisseuse de
boites or. 8899
H'au. an bnr. de l'clmpartial.»
Hlliciniàpû est demandée de¦JUIMUIOIC suite, à côté de
femme de chambre. (Gages fr.
80.—). — S'adresser Bureau de
Placement, rue Daniel Jeanri-
chard»34. 8404
flnicinîàl-a sachant très bien-JU1MU1C1 C, 0Uire et faire tous,
les travaux d'un ménage soigné,
est demandée. Bons gages. —
Ecrire sous chiffre A. B. 8423 au
bureau de I'IMPARTIAL. 8428

Commissionnaire ^IreTf
heures d'école. 8430
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Commissionnaire. %%£™
çon pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard 26
au magasin. 8451

fin nhpPPho une cuisinière, 80
Ull Uilt/l t/liC à 40 ans, ou aide-
cuisinière. - S'adresser chez Mme
Rnsninl , Jaquet Dro-- 56. R346
inriPOntio modiste ; a detaut .flUJJl CUUC jeune fille pour aider
à différents travaux de modes est
demandée. 8432
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
Dnljoc/UlO *) de boites or, est
rUHûûCUûC demandée, pour des
heures. — S'adresser à M. Mo-
ser, rue du Parc 66. 8394
Pnlicsflliea On demande de
rUllOoCUOO. suite bonne polis-
seuse de boites or. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 16, au Sme étage.

8402
WiflVûlflrfoe Une jeune fille se-
mi'A.CiagCa. rait engagée com-
me apprentie. — S'adresser rue
Numa-Droz 178, au rez-de-chaus-
sée. 8383

PAPSnnnfl ^e confiance est Ue-
ICIOUUUC mandée pour faire un
ménage, peut coucher chez elle.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

8:-m
l'hanihpu meuniôe, îudepenuau-¦
jUdlUUl B te, au soleil est à louer
à personne de toute moralité. —
S'adr. rue du Grenier 43F, chez
M. G. Toggwller. 8491
nhfltnhnQ à louer de suite bien
UUttlllUie meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 97, au ler
étage. 8209
niiainhnû A louer belle cham-
UUdllJmC. bre, au soleU, avec
grand bout de corridor éclairé,
dépendances;  conviendraient
aussi pour.atelier et nureau. Dis-
ponible, ler juin. — Ecrire sous
chiffres X. P. 8397, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 8397
P.hamhpo et pension sont of-¦
jlldUim U Mrte8 à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82, au Sme étage.
Phanihiiû meublée est a louer à
VlldUlUlC Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Serre 101, an 1er étage. 8348
rhamhnn * louer à Monsieur
VuttlllUl B travaiUant dehors. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
15. au ler étage. 8339
l.hamhnû ¦»¦ remettre enamnre
UUaUlUlC. non meublée à per-
sonne honnête. — Même adresse,
on demande personne pour faire
des heures. 8418
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
n.hamhna A louer chambre non
UUdlllUIB. meublée, au soleil ,
avec part à la cuisine, à dame ou
demoiselle de toute honorabilité.¦ — S'adresser rue du Progrès 99-a

' au ler étage à gauche. 8417
i.homhnû meublée et indépeu-
UlldlllUI B dante est â louer de
suite à Monsieur travaillant de-

i hors. — S'adresser rue des Ter-
• remix 27. a» 1er étage 8406

A Voudra -1 aaUo a mauseï' .
ICUUIC Chêne foncé. — S'a-

I dresser è M. Paul Ronco, rue de
 ̂ .l'Envers. 8%- 8265

É

Les éléments nécessaires à une k̂

Imenfaflon rationnelle i i
se trouvent contenus dans I
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Porcelai ne ci© Liaioges
Mme DUBOI S-HOURIET , Rue du Temple Allemand 9?
DINERS 61 places, depuis fr. 145.— SERVICES A THE, CAFÉ, etc.

' j j |>nypi%faotîc

LA B R O S S E  À DENTS
dans sa boîte jaune

Mosduledo»al FiDiiEin à m ne pétiole
sans -*nècbe *i

consumant du pétrole ordinaire et donnant una
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odeur.
Allumage automatique .sans pomper). 18177

Le meilleur qui existe * dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion. Gar antie réelle pour chaque
nièce. Flamme réglable à volonté. Prix de 19.Sx) à
96 francs Trois fois meilleur marché que
la cuisson au moyen du bois, du charbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se réduit de 240 fr. à
80 fr. , donc nne économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratuit et franco. Ne tardez
pas à voua le procurer, — E. Honegger , Cor-
celles s/Neuchàtel. Téléphone 75. JH 9495 J

Dépôt chez M. Emile Weiss,
Rne du Premier-Mars 13 « La Chaui-de-Fondi . __.

CLINIQUE
DES 3139

Plumes-Réservoir
Bon Fonctionnement

RÉTABLI

PAPETERIE WILLE
1 1 1 1  "" "" ¦¦¦̂"̂ ¦¦̂̂ ¦¦ '̂¦¦ "̂ «"¦¦ B

Un demi-siècle de succès 1

Pastilles Pectorales Inines
du Prof ,-Dr Jackson HILL

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

Dépôt pour la Suisse : 8190

Pharmacie Monnier
La Chaux-de-Fonds

1 fr. 80 — Prix de la boîte — 1 fr. 90



...ra toujours mif
...Cette année-là, une inondation homicide ra-

vagea Nixonville. Ce n'était pas la première fois :
le fléau, dans la vallée où coule la petite rivière,
ordinairement paisible, mais suj ette à des ac-
cès de folie furieuse, qui arrose la cité est endé-
mique. Laura Simmons et Primavera Jubbins,
les deux employées du central téléphonique, situé
au dernier étage du grand) bloek où se trouve la
grande pharmacie Watson, avaient l'habitude ;
elles connaissaient le pays.

— Ici, dans la ville, dit Laura. il y aura des
maisons; démolies... Parfois elles fondent comme
un morceau de sucre...

— Peut-être celle-ci, remarqua sa compagne.
— Peut-être celle-ci... D'autres tiendront...

Mais, d'ans la campagne, toutes les fermes, tous
les petits villages seront balayés. Il faut préve-
nir.

— Il faut prévenir, confirm a Primavera.
Donc elles téléphonèrent - a toutes les fermes,

en aval, qui avaient le téléphone — c'était le
plus grand nombre — ainsi qu'aux postes télé-
phoniques des carrefours : car, en Amérique, il
y a un poste à chaque carrefour, ce quii est une
pratique intelligente. Cela leur prit une petite
heure. Alors elles voulurent quitter le « buil-
ding». Ce fut à cet instant qu'elles constatèrent,
d'abord qu 'elles étaient seules, absolument seu-
les, dans ce grand bâtiment et même qu'il n'y
avait probablement plus personne dans la ville.
Tout le monde avait pris la fuite. Elles n'au-
raient pas demandé mieux que d'en faire autant,
mais l'eau coulait, à la vitesse d'une automobile
de course, et, terrifiante, à la hauteur du premier
étage.

— Elle finira bien par baisser, fit Primavera,
philosophiquement. Ça ne peut pas durer tou-
jours.

— Mais elle peut aussi affouiller les fonda-
tions, répondit Laura : elles sont trop hautes
pour leurs fondations, ces bâtisses-là... Du reste,
écoute, regarde : ça penche, ça tremble...

— Alors il faut s'en aller..,
— Je veux bien, mails comment ?
— Les radeaux n'ont pas été inventés pour

les canards. Aide-moi à dévisser les gonds de
cette porte.

Les deux j eunes filles, qui n'avaient pas qua-
rante ans à elles deux, dévissèrent quatre por-
tes, qu'elles attachèrent avec du fil à téléphone.
C'est de la marchandise très solide. Après quoi
s'étant attachées sur leur radeau, elles le lais-
sèrent glisser d'une fenêtre du deuxième étage.
Le courant les emporta comme un fétu. Derrière
elles le bâtiment -croula, ayant fondu, ainsi que
l'avait prévu Laura, « comme un morceau de su-
cre ». Mais elles eurent la chance, à deux milles
de là, dans la campagne, que leur espèce de bouée
de sauvetage s'accrochât dans un arbre, d'où
on les descendit, le lendemain seulement, cha-
cune avec une grosse bronchite. Elles étaient
aux trois quarts gelées. On les mit à l'hôpital
de Sybaris la plus impartante ville de la pro-
vince, on les bourra de quinine. Ces deux peti-
tes en téléphonant , avaient sauvé la vie à quel-
que douze cents personnes.

* * *Le principal « fait-diversier » du plus grand
j ournal cle Sybaris s'était empressé d'apporter
à son rédacteur en chef une longue colonne ,
une ?bonne douzaine de « paquets », sur l'inon-
dation. Le rédacteur en chef commença par ra-
turer tout ce qui n'était pas indispensable, pour
gagner de la place. « Des faits, des faits , rien que
des faits...» Pas de pertes de vies à Carters-
ville , Sandsroity, Poltiken, Hendersonville, Val-
ley-Vieu, et les points intermédiaires, qui ont
été avertis à temps : « Bon !... Le bâtiment de
la phantnacie Walson et de l'«Exchange Télé-
phone Compagny» s'est écroulé... Très bon !...
Ailleurs soixante-huit noyés repêchés et identi-
fi és... Excellent !... Ça surfit comme ça, j e penss:
nous couvrons parfaitement l'information ! »

— C'est que, suggéra timidement le fait-di-
versier , il y a l'histoire de ces deux petites
filles du téléphone.... C'est intéressant.

— Ah ! oui... oui. oui. Je n'avais pas remar-
qué. Très intéressant, en effet. Mais c'est de
l'anecdote. Il faut monter ça en épingle, à part.
Pour detir.ain ou après-demain.. Les histoires ds
demoiselles de téléphone, c'est touj ours d'actua-
lité. Ça peut attendre. Nous avons le temps.
Faites-moi là-dessus quelque chose de plus long
et de gentil.

Le j eune j ournaliste fit quelque chose de plus
long et ds gentil. Le surlendemain , qui était un
j eudi, il l'apporta à M. le rédacteur en chef.

— Charmant ! fit M. le rédacteur en chef.
Il y a du pathétique , de l'ingénuité , de la grâce.
C'est un morceau ! Mais, voyez-vous, demain
et samedi, nous allons avoir ce sacré compte
rendu des débats, au Sénat , sur le bill du che-
min da fer de Cockroachtown à Buyville....
Nous serons encombrés, encombrés !!... Portez
donc ça à un journal du dimanche. C'est tout à
fait ce qu 'il faut pour un journal du dimanche,
ces machines-là.

Le j eune j ournaliste reprit son article. Il son-
geait, avec un peu de mélancolie , aux deux j eu-
nes filles qu 'il avait vues, claquant de fièvre,
sur leur lit d'hôpital ; mais il se disait aussi que
de telles expériences étaient bonnes, qu 'il appre-
nait le métier. Il porta son morceau à un jour-
nal du dimanche* '

Le directeur prononça :
— C'est parfait ! Absolument ce qu'il nous

faut. Mais, vous savez, nous sommes populaires.
Mettez-mM là-dedans un peu plus d'aventures ,
d'incidents... Et beaucoup, beaucoup d'à-Ia>-li-
gne avec des entêtss qui tirent l'oeil. Vous avez
le temps. Mon numéro de cette semaine est fait.
Revenez j eudi prochain .

Le j eune j ournaliste revint le j eudi suivant.
M. le directeur du j ournal du dimanche dé-
clara :

— Comme ça, ça ira , C'est de la bonus, de
la très bonn e marchandise... Au fait, vous avez
les photographies ?

— Les photographies ?...
— Nous ne pouvons pas publier ça sans les

photos des héroïnes. C'est trop clair !... Vous
n'avez pas les photos ? Il faut vous les procu-
rer. Vous avez le temps : les histoires de de-
moiselles ds téléphone, c'est touj ours d'actualité.

Les deux demoiselles de téléphone firent at-
tendre un peu le j eune j ournaliste parce que les
photos qu'elles possédaient de leur personne ne
leur convenaient pas entièrement, et que, pour
en faire tirer de nouvelles, destinées à être
reproduites dans un journal, il leur paraissait
indispensable ds préparer une toilette élégante.
Mais enfin, quan d tout fut prêt , quand il ne man-
qua plus rien, le j eune j ournaliste retourna chez
M. le directeur du j ournal du dimanche.

— Hum, fit le directeur , depuis qus j e vous ai
vu, j'ai pensé à une chose... Ce bâtiment , où
étaient à Nixonville les bureaux du Central té-
léphonique, il s'est effondr é, n'est-ce pas ?

— Oui... C'est pourquoi l'histoire est si dra-
matique. Un instant de plus, et ces deux braves
petites filles disparaissaient avec lui.

— Et ce bâtiment, il était Pa propriété de la
« Nixonville Insurance Compagny Limited? »

— Oui , je crois... Vous devez avoir raâson.
— Elle nous fera un procès, la Compagnie si

nous laissons" entendre qu'une de ses propriétés
était mal construite. C'est dangereux , ça, dan-
gereux ! Laissez-moi réfléchir. Je m'arrangerai
avec ces gens-là. Nous ferons les coupures né-
cessaires, d'accord. Vous avez le tsmps ; les
demoiselles de téléphone, c'est touj ours d'actua-
lité...

Le ieune journaliste, comme on «, u.ms l'ar-
got de la profession, « laissa tomber ». D'autres
besognes, plus pressantes, s'imposaient à lui. Le
public ignore l'intrépidité des deux j eunes filles
de l'« Exchange Téléphone Company », Et com-
me on n'avait point;: parlé de leur acte d'hé-
roïsme, en fait elles finirent par l'oublier elles-
miêmes. Toutefois, comme la providence veille
parfois sur les employées de téléphone, elles se
marièrent selon leur coeur . L'une a épousé le fils
d'un fermter qui a reçu une médaille, justement,
pour avoir, en bateau, déniché trois personnes
sur un arbre, pendant l'inondation ; et, l'autre,
un soldat américain qui a été décoré, après la
grande guerre, pour avoir tué huit Boches. Elles
sont très fières de leurs maris, et trouvent que
tout est très bien comme ça.

* * *
Cette plaisante histoire a été publiée, dans la

« New Republte » des Etats-Unis, par M. Chester
Crowell. J'ai pris plaisir à la résumer parce
qu'elle m'a expliqué, spirituellement, pourquoi
les histoires ne paraissaient point dans les j our-
naux, qu'elles ne soient pas ou qu'elles soient
d'actualité.

Ptarre MILLE.

La sélection dans m*
CHRONIQUE AGRICOLE

La consanguinité : ses avantages et ses
inconvénients.

Dans le langage courant, le mot « sélection »
veut dire tout simplement « choix », mais dans
le langage zootechnique, il se définit d'un© fa-
çon plus précise et s'applique à toute une mé-
thods d'élevage qui a pour but de choisir, de
« sélectionner », dans une race pure, deux re-
producteurs , mâle et femelle, afin d'assurer par
leurs oeuvres non seulement la continuité du
type acquis, mais, de développer , dans la des-
cendance de celui-ci, jusqu'à la limite extrême,
jusqu'à la qumtsscenee, si l'on pouvait appliquer
le mot en pareille matière, les caractères, les ap-
titudes, toute la valeur pour quoi la race est ex-
ploitée.

Par exemple, vous possédez une étabb de
bonnes vaches laitières de race nonrrande et
vous désirez améliorer encore la qualité de vo-
tre étable. Vous recherchez un taureau de mê-
me race qui aura au plus haut point en progrès
les qualités de celle-ci, ses signes distinctifs,
l'harmonie et la régularité des formes , le pelage
et, par sa mère, la meilleure ascendance laitiè-
re , et vous l'accouplez, ce « raceur », à des va-
ches qui seront elles-mêimes le plus possible rap-
prochées du type de plus en plus perfectionné
de la race normande. Et vous obtiendrez ain-
si avec certitude des produits améliorés dont la
sélection devra encore se poursuivre. Il est,
d'ailleurs de toute évidence que , pour réussir
dans ce développement progressif dss qualités
caractéristiques d'une race, il est nécessaire d'é-
liminer rigoureusement de la reproduction de
choix tous les sujets médiocres, tous ceux dont
les caractères sont incertains et variables, pour
finir par ne conserver que ceux qui offrent tou-
tes garanties de pureté et de fixité.

Il ne faut pas seulement s'en tenir à l'analyse
des formes extérieures, il faut encore , enquêter
sur les qualités économiques, c'est-à-dire, dans
le cas que nous avons pris pour l'exemple, sur
le rendement laitier, la durée de la lactation, la
richesse du lait, etc, et nous avons, pour nous
renseigner à ce suj et, les « livres d'étable » sur
lesquels doivent être consignés, outre l'état ci-
vil, tous les faits marquants , de la vie de l'ani-
mal. Nous avons aussi le herdbook de la race
qui établit la filiation ancestrale.

Par ce choix dans la race de deux reproduc-
teurs vigoureux pésentant au mieux les mêmes
aptitudes et les mêmes caractères, la sélection
devient l'application rationnelle et pratique de
la loi des semblables dans la reproduction, de
façon à réduire au minimum les imprévus de
l'hérédité afi n de développer au maximum chez
le produit les qualités reconnues du père et de
la mère.

Lorsque l'accouplement se fait avec deux su-
j ets consanguins, c'est-à-dire appartenant à la
même famille, la certitude de fixation des ca-
ractères spéciaux est considérablement accrue.
Dans ce cas, en effet , les reproducteurs possè-
dent, l'un et l'autre, les mêmes particulières ap-
titudes dont lils ont déj à hérité de leurs parents
et qu'il s'agit de transmettre à la descendance.

Il y a lieu de distinguer, entre la consangui-
nité en ligne directe, et la consanguinité en ligne
collatérale . La première s'applicme aux quatre
générations successives : père, fille , petite-fille ,
arrière pstite-fille, et présente a priori une puis-
sance plus grande que la consanguinité en ligne
collatérale , qui ne vise que les rapports entre
l'oncle et la nièce.

La puissance de la consanguinité n'a pas
échappé aux grands éleveurs qui ont su s'en
servir habileiment pour fixer les aptitudes acqui-
ses et améliorer leur race. L'histoire zootech-
nique nous apprend que c'est par la consan-
guinité que se fixèrent les caractères du méri-
nos de Mauchamp ; que c'est également par elle
qu 'agirent les frères Colling lorsqu 'ils voulurent
développer et améliorer les aptitudes à k pré-
cocité de la race Durham.

Guyot, parlant de la consanguinité pour ex-
pliquer la puissance héréditaire, la compare à
dans le même sens.

Néanmoins cette , hérédité si puissante n est
pas sans présenter , dans la pratique, les incon-
vénients de ses avantages. Les tares acquièren t
par elles un développemen t aussi rapide que
marqué ; comme les qualités, les défectuosités
se trouvent portées à une double puissance.

Pour parer à ce danger, il importe d'user de
la consanguinité avec la prudence la plus atten-
tive et d'écarter de l'union consanguine tout
reproducteur entaché de la moindre tare ou du
moindre vice héréditaire , malgré la pureté ten-
tante de son ensemble de forane et de carac-
tères.

D'autre part , on reproche encore à la consan-
guinité persévérante de produire assez rapide-
ment un affinement de la race qui conduit .à
l'infécondité , à une réduction sensible de la tail-
le et à des modifications fâcheuses dans la nuan-
ce de la robe et dans le tempérament. Dès que
ces accidents s'indiquent et avant même, si
c'est possible par prévision , il faut interrompre
toute union consanguine et chercher à rafraî-
chir le sang. C'est presque touj ours par le mâle
que se produira l'infusion du sans nouveau. Mais

le choix de cet étalon devra être fait de telle
sorte qu'il puisse corriger les tendances fâcheu-
ses de. la consanguinité sans modifier ni le type,
ni l'orientation des tares à conriger.

Si l'on doit faire le choix d'un étalon étranger
à la famille de leur haras, après deux unions
consanguines, il faudra rechercher l'animal se
rapprochant le plus des caractères et des apti-
tudes de la famille , en même tsmps présentant
les qualités susceptibles de corriger les défauts
constatés.

Jean d'ARAULES,
p rof esseur d'agriculture.

Elifusp nesiciteloise
Le U£®mci anniversaire de la fon-
dation de l'Asile des Billodes

De !a « Feuille d'Avis des Montagnes » :
Il y avait hier , mardi 5 mai, exactement

150 ans que Marie-Anne Calame, fondatrice de
l'Asile des Billodes, est née au Locle.

Cet anniversaire ne pouvait ni ne devait pas-
ser inaperçu . Dimanche, les églises de la région,
ont rendu hommage à cette femme de bien dont
la vie tout entière fut consacrée aux pauvrss et
aux orphelins. Sa vaillance, son espérance invin-
cible, sa bonté, sa foi furent données en exem-
ple.

Quel meillsur exemple pouvait-on donner , en
effet , des miracles dont est capable tout hoirime
qui se confie en Dieu et puise dans cette com-
munion de tous les instants la foi ardente et acti-
ve qui lui permst d'accomplir une tâche jugée
surhumaine à première vue.

La biographie de Marie-Anne Calame est con-
nue, grâce à nombre de monographies. Nous
nous bornerons à en rappeler les grandes lignes.

Née au Locle le 5 mai 1775, Marie-Anne Ca-
lame tenait de son père, habile graveur sur mé-
taux, de rares talents artistiques. Sa chambre
de travail fut , pendant bisn des années, l'école
de dessin de la j eunesse du- Locle. La peintur e
sur émail lui permit d'acquérir une position in-
dépendante, ce qui facilita son œuvre de dé-
vouement. Une' disposition naturelle de son ca-
ractère , jointe à sa piété agissante , la poussa très
tôt à se consacrer au soulagsment des infortu-
nes. Aidée de quelques amies, elle plaça d'a-
bord les j eunes filles abandonnées chez des par-
ticuliers auxquels on payait une petite pension.
Les j eunes fill-ss fréquentaient l'école publique
puis , sous la direction d'une maîtresse , appre-
naient à travailler de leurs mains, surtout à cou-
dre et à faire de la dentelle. C'est pourquoi l'Insti-
tut porte, dans le premier compte-rsndu de 1815,
le titre d'Etablissement de travail , qu'il conser-
va j usqu'en 1834. Les recettes provenaient d'u-
ne souscription publique d'une « cruche » par
mois.

En 1816, l'œuvre faillit sombrer. Ce fut une
annés de disette ; toutes les denrées étaient à
un prix excessif. Plusieurs dames du Comité se
retirèrent , découragées. Marie-Aune Calame ne
vit dans cette épreuve qu 'une raison de plus
d'espérer. Les événements se chargèrent de
prouver combien elle eut raison et de répondre
aux critiques qui lui furent adressées.- .

En 1817, les enfants dispersés j usqu'alors chez
des particuliers, furent groupés dans un app arte-
ment vide d'une maison du quartier des Billo-
des. C'est de ce moment que date la fondation
de l'Asile au sens où nous l'entendon s mainte-
nant. Malgré les difficultés croissantes, la pieuse
fondation vit prospérer peu à peu ses en-
treprises. Au fur et à mesure que son oeuvre fut
connue, les dons affluèrent. L'émulation s'em-
para du pays et d'autres établissements simi-
laires furent fondés.

Le nombre des enfants des Billodes crut d'an-
née en année. En 1820, Marie-Anne Calame étend
aux garçons les bienfaits de l'Institut des filles;
à la fin de l'année elle avait à l'Asile 100 per-
sonnes dont 24 garçons. Ce nombre monta en
1831 jusqu'à 250 personnes dont 70 garçons.

La crise de 1832 fit craindre que la collecte
annuelle n'importunât et ne gênât le public Dans
un magnifique élan de foi, Marie-Anne Calame
supprima cette collecte et remit à Dieu tous ses
soucis. Son espérance ne fut pas trompée.

Marie-Anne Calame menait de front avec la
direction de l'Asile la gérance de sa pension
particulière au Crêt-Vaillan t, ses leçons de pein-
ture et de dessin et une correspondance consi-
dérable. Et l'on ireste confondu devant une pa-
reille puissance de travail.

Marie-Anne Calame mourut de dyssenterie le
22 octobre 1834 à l'âge de 59 ans. L'angoisse
fut grandie aux Billodes. L'oeuvre pourrait-elle
continuer sans sa directrice? Son testament,
rédigé en 1819 résolvait à l'avance la question ;
elle remettait son Institut à certains de ses amis
et désignait un Comité qui en assumerait la di-
rection.

L'Asile, édifié par la foi. dirigé dans la foi,
ne pouvait être délaissé. Les successseurs de
Marie-Anne Calame , s'inspirant de la vie de la
fondatrice, de son exemple, surent , comme elle,
puiser à la Source la force et le courage né-
cessaires à poursuivre cette oeuvre hospitalière.

L'Impartial ïs ZX p ara"en

Le chant de la scie
Les « Annales », Mme Gérard d'fiouville :
Avez-vous entendu j ouer de la scie ? Con-

naissez-vous le chant de la scie ? Peut-être ne
vous rappelez-vous que la phrase laide et qui
semblait devoir reléguer à j amais cet instru-
ment dans ce qui lasse, dégoûte et déplaît :
« Quelle scie !... » C'est (maintenant avec admi-
ration que l'on pourra s'exclamer de cette façon:

— Connaisssz-vouis le chant de la scie ?
II paraît que certains artistes en j ouent dans

les j azz américains, et en particulier dans ceux
de l'Argentine, et que les ouvriers chinois sont
renommés pour la finesse et la perfection avec
lesquelles ils parachèvent les scies musicales.

Pour ma part, j s n'avais j amais entendu son
chant, solitaire , mystérieux, nu, souple et pur,
avec j e ne sais quoi de (magique , de sifflant et de
prolongé, chant d'un oiseau qui serait serpent,
d'une flûte qui serait vent et feuillage, dans les
profondeurs encore inconnues pour nous de la
nature musicale.

... C'est une lame brillante, souple, dentelée ;
non pas supportant comme la scie du charpen-
tier un manche horizontal , mais absolument li-
bre et s'ornant seulement d'une poignée com-
me celle des sabres ou des cimeterres.

Le j oueur, assis, serre cette poignée entre ses
genoux. De la main droite armée d'un maillet
léger, il frappe le métal : de la main gauche, il
manie l'extré-mité de la lame ainsi qu'un manche
de banj o, mais que l'on ploierait ou incurverait
à volonté ; il appuie sur la lame, il la plois , la
courbe, la relève, l'incline plus ou moins douce-
ment ou fortement , et ainsi , en s'aidant du mou-
vement de son genou, il obtient non ssulement la
vibration merveilleusement aiguë dans sa plé-
nitude et sa continuité, d'une note, mais des sons
variés, ses sons complémentaires, des harmo-
nies d'une justesse et d'une pureté maléfiques;
il loue des airs. 31 chante un chanta
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Terminages
On sortirait a horloger- termineur, sérieux . 300 car-

tons de mouvements ill lignes pour le cou page de balanciers,
le réglage et la mise en marche. Le travail exécuté doit permettre
un réglage précis. — Offres écri tes, sous chiffre P. 2Î730 C , à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 8540
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Pour que vos annonces soient lues dans la &g
région des Franches-Montagnes, et qu'elles §£1

obtiennent le succès que vous désirez, sSsj
elles doivent paraître dans &&

LE FËMQ1ËMD I
Fondé en 1897 ïs ĵ

Ce journal pénétre dans toutes les familles gS
dii Plateau Montagnard et des environs. «pi

Demandez devis et tarif. Petites annonc es dep . fr. 2.50 ||
Administration et Rédaction : sg§

Al. GRIMAITRE. Saignelégier (Jura) Sa*)/ *.»

MISE ÏH SOUMISSION
La Société Immobilière d'intérêt public met en soumis-

sion les travaux de . ' ¦

Terrassements, Maçonnerie et Béton armé
pour les 2 nouvelles maisons qu 'elle construit dans le quartier du
Succès. . . . .  81*17

Pour l'obtention des soumissions et les rensei gnements, s'adres-
ser chez M. E. Lauibelet. architecte, rue Daniel-Jeanrichard 17,
on chez M. J. Crivellï. architecte , rue de la Paix 74.

Les soumissions sous pli fermé, portant la désignation de l'un
des objets ci-dessus, doivent être adressées à M. Jean Hoffmann
conseiller communal, jus qu'au Samedi O mal. à midi.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu lundi 11 mai
19*15. à 8 heures du matin, dans la Salle du Conseil général.

La Farine Phosphatée MU
sert dans tous les hôpital*! à fortifier lés anémiques, les convales-
cents, les malades de l'estomac. C'est lé meilleur déjeuner, agréable,
économique pour adultes ! Elle active le développement des os. et
des muscles. Elle réagi t contra le rachitisme et se recommande
après la gri ppe, La boite : Fr.2.*;5 dans les pharmacies et drogueries.
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35 ans de succès.
C'est la meilleure preuve des avantages que toute
maîtresse de maison trouve dans le café de malt
Kathreiner-Kneip p. JH 40345 So. 5107

Fabrique M. A. C.
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Faiseurs «'étampes
Ajusteurs mécaniciens
Assujettis

Se présenter Rue Jaquet-Droz 47. 8570
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MAGASIN Di MUSIQUE

4-RUE DU MARCHÉ 4
MUSIQUE et INSTRUMENTS - FOURNITURES

HARMONICAS A BOUCHE
IMMENSE CHOIX DE CARTES POSTALES

8594

Le Secrétaire Salant. &hBSM
Envoi au dehors contre remboursement.

Maison recommandée
j fôtel-Restanrant 9e l'Ouest

31 - Kue h Parc - 31
Bonne cuisine — — Chambres confortables

Prix modérés. Iékvhone W.65.
8623 / K. SAHLI-SEILER.

le joli moment
Pour , le TENNIS et ¦ pour les COU B SES

Costumes - Jupes ei Blouses sport
aussi chics que pratiques et indéformables. 8548

Puis l'ECHARPB et le CHAPEAU

Rue Neuve 11 TéLéPHONE ; 324

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

Droguerie H. UMOEK,
«, R-ui-e iF-rfitiz Courvoisier , 9

*\%*mm**9
Disques nouveaux

pour 8609

Gramophones
sont arrivés ohez

mÊÊL RiB WËLdL9
pour le 34 octobre 1925

bel aaapararfeaneni
de 6 pièces, chambre de bains cl de bonne. Confort moderne. —
S'adresser de 10 à 12 h. chez M. Armand Dreyfus, rue du Parc
U4, au Sme étage, 8578

Matériaux de Construction

NUD1NC
Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et à dessin 8563

I Médaille d'or ExpoHitîon Nationale. Berne 1914 j
Dépôts :

Hauts Geneveys - Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."

I Les Bureaux et Fabrique de Baînerie 9

1 &aul çMaire 1
y" anciennement à Lausanne, sont m,
m transférés dès ce jo ur à sË

I ST r̂-OaT I
m Route de Trélex Route de Trélex j |
m Téléphone 3&3 M

W Par suite d'agrandissement et de mon \ f
m installation moderne, je suis en mesure H
t de livrer très rapidement tous genres ". j
I d'EC RINS pour l'horlogerie, fl
m Spécialité de Plateaux et Cheva- fl
M lets-Réelame. SBS3 M

2Hvans_Znrcs
Sîioîsss4ongues * Fauteuils Club, ainsi que tous meu»
blés rembourras, se fabriquent dans mes ateliers, aux

meilleures conditions 8379

Jules Robert
Tapissier Rue Jaquet-Droz 16 Décorateur
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M*

ËflïLlt.Ë.11?
ROSE DUBOIS I

Professeur dip lômée du Conservatoire É
de Genève 8467

«0 - Rue Jaqnef - Droz - 00 I

Mjj i D0\^O ZEPEL
Modèles 1925, ii HP. el 7 HP., avec tous les derniers
perfectionnements : torpédo , conduite intérieure , ca-
briolets, etc. - Livraison de suite, prix très avantageux.
— Agence exclusive pour le canton de Neuohàtel et '

Jura Bernois. 7666
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Téléphone 114 p̂ ieux (Neipchatel) Hlépte 114

Leçons
de

UIOLON - CHAUT - PIANO
MAX GRUNDIG

Professeur de musique
Kue Fritz Courvoisier 29 a-

ler étase. - Téléphone 1367

Correspondance
allemande, anglaise,

espagnole,
serait entreprise par spécialiste ,
entièrement versé dans la bran-
che techni que horlogère. Discré-
tion absolue. — Ecri re à Case
postale 10932. 82R3

Z Polisseuses
et . une l'IIVlSSEUSE de boites
or seraient engagées de suite à
l'Atelier rue de l'Envers 30.— S'y
adresser. 834S)

montus de Usages
Régleuses

plats et Breguet ,
pour piéces 9 8/< et 10 '/i lignes,
soignées,

ffrecoffeurs
sont demandés

Eour travail à domicile on en to-
rique. — Même adresse, on de-

mande un très hon

Faiseur d'étampes
ou un

Mécanicien - outilleur
S'adresser à ia Fabrique

MARVIN, Rue Numa-Droz
144. 8455

Dottes mttal
ACHEVEUR, ainsi qu'un bon
POLISSEUR - AVIVEUR,

son! demandés
par Fabri que de ia ville. — S'a-
dresser Rue du Parc 137,
an ler étage. 8891

1 Docteur |

BACHARAGH

I de retoup |

I 

Leçons I

d'Accordéon
Sucaés garanti. Leçons pri - I
vées. S'adresser à M. Jean I
Blattner, rue de la Serre H
o'I , au 2me étage, entre 16 jjj
et 20 heures. 85*.'4 Q

" — 

Les dernières nouveautés

en 8619

Chapcani
% Paille

pour enfants , sont arrivées .

Choix immense
Prix très avantageux.

Se recommande \

ADLER
LA CHAUX-DE-FONDS
51. Rue Léopold-Bobert. 51



A l'Extérieur
Amundsen au Pôle Nord

MILAN, 5. — Le « Corriere délia Sera » reçoit
un télégramme de Kingsbay (Spitzberg) disant
au suj et de l'expédition Amundsen que les deux
navires « Fram » et « Hoby **¦ quitteront Kings-
bay pour le nord, à la recherche d'un point d'at-
terrissage poun* que les aéroplanes puissent ma-
nœuvrer. Ce point pourra être trouvé à la limite
de la zone des glaces ou à l'intérieur d'un fj ord.
Les aéroplanes, complètement équipés, suivront
l'es unités navales. Si les résultats sont favora-
bles, le départ pour le Pôle Nord sera immédia-
tement donné.

Le protectionnisme renchérit la vie
Les droits sur les soieries pro-
voquent une vive opposition

en -Angleterre
LONDRES, 5. — La « Manchester Guardian »

consacre son édltorial à la question des droits
sur les soieries. Les consommateurs britanni'-
ques, dit-elle, seront imposés, mais les étrangers
ne le seront pas. Les manufactures anglaises
vendront leurs articles à des prix élevés dans
leur propre pays et à bon marché aux consom-
mateurs étrangers. Le j ournal annonce que les
marchandises destinées à l'étranger pourraient,
si elles contiennent de la soie, bénéficier d'une
certaine réduction de droits, mais les négociants
estiment que c'est impraticable.

Le « Daily Express», de son côté, annonce
que te prix des articles contenant de la soie va
subir une augmentation de 50 pour cent, mais
que le gouvernement a l'intention de maintenir
l'impôt.

Le « Times » dit que le bruit a couru Mer que
le gouvernement aillait renoncer à frapper de
droits les soieries. Mais c'est assez improbable
quoique les droits sur la soie artificielle puissent
peut-être disparaître. En attendant, la question
sera discutée demain au Cabinet. On sait que la
commission parlementaire s'est prononcée pour
un droit de 33 V» pour cent.

La dame aux yeux Rœntgen
Le j ournal « Az Ujzay » publie des renseigne-

ments sur le médium, Mme Vary, dont le succès
colossal est l'objet de toutes les conversations
de la capitale.

Le correspondant du j ournal écrit :
« Mme Vary est une femme très sympathi-

que, de taille moyenne, portant un costume noir
et un collier de perles noires. Son apparence ex-
térieuÉe ne dénote aucune qualité.extraordinaire.
Son salon de visites est touj ours rempli de ma-
lades et de curieux qui viennent consulter la
Dame aux Yeux Rœntgen.

Ses heures de visites, dit-elle, durent depuis le
matin de bonne heure jusqu'aux heures tardives
du soir. Elie n'a besoin que de regarder les ma-
lades, puis, fermant les yeux, elle voit dans sou
esprit le tableau de l'organisme malade, photo-
graphié plus sûrement et plus exactement avec
ses yeux que par les rayons X. Est-ce un mi-
racle, un hasard, de la , fraude ou de la folie ?...

La science officielle garde pour le moment le
silence sur cette affaire toute mystérieuse. Les
malades ont depuis longtemps résolu le problè-
me. Chaque j our, cinquante ou soixante d'entre
eux se présentent pour obtenir leur guérison de
Mme Vary... Celle-ci croit que sa capacité mys-
térieuse de reconnaître sûrement les maladies
sans aucune étude spéciale est un don de Dieu.
Il y a douze ans qu'elle s'est reconnue comme un
médium. Un j our, un avocat ami de la famille
lui fit une visite. Après le dîner, alors que la fa-
mille était encore assise autour de la table, Mme
Vary regarda l'avocat et s'aperçut que son re-
gard pouvait .pénétrer à travers le corps de l'a-
vocat, et voir clairement son organisme. L'avo-
cat lui apparut comme un modèle anatomique
transparent. Elle pouvait même constater l'acti-
vité cardiaque. Elle rendit compte de ce phéno-
mène à son mari qui s'en moqua. Quelques mi-
nutes plus tard, la vision durait encore lorsque,
dans l'obscurité de la chambre, lui apparut l'i-
mage du célèbre hydropathe Sébastien Kneipp.
Kneipp murmura quelques mots qu'elle crut com-
prendre. C'était le nom latin d'une maladie avec
l'indication des moyens de la guérir.

L'avocat regarda l'affaire comme ure plaisan-
terie, mais sa surprise fut grande lorsque, trois
semaines plus tard , se montrèrent des symptô -
mes que les médecins reconnurent pour être la
même maladie que celle indiquée par Mme Vary.
Non seulement la maladie, mais le traitement in-
diqué par Mme Vary était exact.

La renommée du médium se répandit très
vite à Budapest. Un j our vint chez elle une aris-
tocrate connue, en compagnie de son vieux mé-
decin. Le diagnostic de Mme Vary correspon-
dait exactement aux données des rayons X. Le
médium , s'adressant au vieux médecin, lui dit
que son poumon gauche avait une blessure visi-
ble à ses yeux. Le médecin dut reconnaître que
les yeux Rœntgen du médium ne s'étaient pas
trompés. Pendant la guerre , il avait reçu une
balle dans le poumon. Le médecin conçut de
suite le plan de fonder un sanatorium avec Mme
Vary, mais selon le conseil de la présidence de
la Société médicale de Budapest, il s'abstint d'ef-
fectuer c? proj et.

Toutes les classes de la société de Budapest
sont représentées parmi les clients de Mme
Vary : banquiers , artistes célèbres, intellectuels
et ouvriers. Tous ont confiance dans le don de
Mme Vary, qui se considère comme l'instrument
d'une puissance supérieure. ».

L/actualite suisse
«H. 

La Landsgemeinde glaronaise
et les automobiles

(De notre correspondant de Berne)
Berne, Ite 6 mai 1925.

Les dépêches ont annoncé que la Landsge-
meinde de Glaris, réunie dimanche dernier, avait
décidé de maintenir l'interdiction d'e circuler le
dimanche après-midi en automobile dans le can-
ton.

La Landsgemeinde du 7 mai 1922 avait pris la
décision d'interdire la circulation desautomobiles
de 13 à 18 heures, ou, comme on disait encore
en cet heureux temps, de 1 à 6 heures après-
midi, le dimanche, et cela durant la belle saison,
savoir de mai à septembre. C'était la mode cette
année-là et l'on se souvient que nombre de can-
tons décrétèrent eux aussi cette « interdiction
dominicale ». Seulement la plupart de ces mêmes
cantons s'aperçurent que cette mesure présentait
peu d'avantages et beaucoup d'inconvénients,
aussi se décidèrent-ils à la rapporter 1 année der-
nière, en se bornant à stipuler en son lieu et
place quelques limitations de vitesse qui donnè-
rent d'ailleurs les résultats cherchés. Dans le
canton de Qlaris on étudia la chose et, les grou-
pements intéressés adressèrent aiu gouvernement
une demande d'abrogation. Le gouvernement ar-
gua de son facompétence. Il ne pouvait casser
une décision, valable pour trois ans, de la Lands-
gemeinde. C'est donc à cette autorité souveraine
qu'il fallut faire appel, en lui demandant de re-
venir sur sa décision antérieure. La presse gla-
tronaise fit de son raîeux pour montrer les incon-
vénients de cette interdiction, qui privait le can-
ton d'un important courant de touristes dans la
plus belle saison de l'année, et isolait toute la
région, d'autant plus qu'une des plus grandes
routes du1 grand tourisme passe par Glaris.

Le peuple, toutefois, fit la sourde oreille à ces
arguments pleins de bon sens et refusa de sup-
primer cette interdiction surannée. Parmi les
électeurs cantonaux, les automobilistes n'ont en
effst pas encore la maj orité et pantiui les autres,
on pratique fort . peu l'altruisme. Les gens de
Glaris tiennent à se promener sur leurs routes
sans avoir à céder le haut du pavé aux véhi-
cules à moteur qui font dlu bruit et de la pous-
sière. Tant pis pour ceux à qui profiterait le
courant du tourisme. Cstie décision, toutefois,
ne fut pas prise sans des débats assez vifs, au
cours desquels le conseiller d'Etat chargé des
Travaux publics, M. Hefti, fit valoir de son
mieux, mais vainement, les motifs d'ordre éco-
nomique qui militaient pour; la suppression de
I' « interdiction dominicab ». D'énergiques dis-
cours des autophobes entraînèrent l'assemblée
qui, à une forte maj orité , prit la résolution que
l'on sait, en l'aggravant encore d'une demi-heu-
re : Le canton restera donc fermé aux automo-
biles et motocycles le dimanche depuis 13 heu-
res jusqu'à 18 beurres et cbmie. et, trois ans ch-
rant , on n'y pourra plus rien changer.

Les Grisons font école, paraît-il , eux qui ne
veulent pas d'automobiles, même les j ours ou-
vrables. Seulement, on laisse envisager chez
eux un revirement qu 'on prétend même pro-
chain. Les suivra-t-on aussi dans cette vole ?

Toutes ces entraves apportées à la circulation
font désirer de voir entrer bisntôt en vigueur la
loi sur les autos et cycles, qui permet à la Con-
fédération de faire ouvrir les routes de grande
communication. Cette loi aurait déj à été accep-
tée par les deux Chambres si elle ne contenait
pas certaines dispositions inj ustement sévères,
contre quoi les armas du tourisme protestent â
bon droit. R. d'E.

Une fabrique incendiée
MAMMERN, 6. — Un incendie s'est déclaré à

1 heure du matin à la Fabrique de vis Meier et
Bitzer, à Mammern (Thurgovie). Un ouvrier qui
faisait partie de l'équipe de nuit constata le si-
nistre, au moment où le feu venait de se propa-
ger au local d'expédition. En moins de deux
heures, la partie supérieure du bâtiment fut dé-
truite, tandis que le rez-de-chaussée était for-
tement endommagé par le feu et par l'eau. Les
machines sont en grande partie détruites, de
même que les stocks.

Le feu a vraisemblablement éclaté dans les
vestiaires après la sortie de l'équipe dte nuit.
Quarante ouvriers sont sans gagne-pain.

L'explosion scientifique de Metz
ZURICH, 6. — L'explosion scientifique orga-

nisée récemment dans la contrée de Metz a eu
d'importants résultats. L'Observatoire sismolo-
gique international de Strasbourg a enregistré
l'onde, qui a passé par le sol, sur une distance
de - 140 kilomètres. On a pu ainsi déterminer la
vitesse superficielle encore peu connue de ces
ébranlements. L'appareil qui a fourni ce résultat
est du type du grand sismographe modèle de
l'Observatoire sismologique suisse.
Une assurance contre les forces dévastatrices

LAUSANNE, 6. — Le Grand Conseil vaudois
a abordé la discussion d'une nouvelle loi sur l'as-
surance contre l'incendie qui prévoit également
l'assurance sans surtaxe des propriétés contre
les forces dévastatrices naturelles comme les
avalanches.

La ligne aérienne Lyon-Genève-Bâle
PARIS, 6. — L'aviateur suisse Léon Grenier

a été autorisé par le ministère de l'aéronautique
français d'exploiter la ligne aérienne Lyon-Ge-
nève-Bâle. Un ' avion français et un avion suisse
assureront le service, '

Un nouveau conseiller aux Etats
• (De notre correspondant de Berne.)

Il est en somme assez l'are, surtout pour ce qui
concerne les cantons primitifs, que les députés
au Conseil des Etats abandonnent leur siège
pour d'autres raisons que celle, inéluctable, «dont
la Garde qui veille aux barrières du Louvre, ne
défend pas les rois ». Cela arrive pourtant. Cela
vient d'arriver, dimanche, au très honorable
Landamman uranais Cari Huber, qui siégeait
depuis 1915 au Conseil des Quarante-quatre. La
Landsgemeinde d'Uri, tout en le maintenant
dans ses hautes fonctions cantonales, a décidé
en effet de le remplacer à Berne par M. Wipfli,
président du tribunal d'Erstfeld, conservateur-
catholique comme M. Huber. Plus heureux,' le
second représentant du canton, M. Franz Mu-
heim, conserve son mandat de conseiller aux
Etats.

Heurs et malheurs de la politique ! R. E.

Chronip neochateloise
L'installation du nouveau Grand Conseil

Les Neuchâtelois auront la 18 mai la distrac-
tion de la cérémonie d'installation du Grand
Conseil. Conformément à la tradition, MM. les
députés se réuniront , à 9 heures, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel et monteront au Château, en
cortège, précédés du nouveau Conseil d'Etat, et
de la Musique, bannière cantonale déployée et
les cloches de k Collégiale sonnant à toute vo-
lés.

A la Collégiale, un pasteur de l'Eglise natio-
nale prononcera un sermon, avant que MM. les
nouveaux élus aillent prêter serimient à la Cons-
titution et vaquer à leurs très laïques et profa-
nes fonctions. A l'occasion de cette cérémonie,
la jeunesse scolaire de Neuchâtel a congé pour
quelques heures, et la population se presse sur
le passage du défilé, pour voir au moin® une
fois ces représentants du peuple dont on a tant
parlé au cours de la campagne électorale.

Aussi MM. les conseillers et MM. les députés
font-ils au peuple accouru pour les voir la poli-
tesse de se mettre en habit de fête et de sortir
les tubes.

La séance inaugurale s'ouvre sous la prési-
dence du doyen.d'âge assisté des six plus j eunes
membres de l'assemblée. Cette année, c'est le
parti libéral qui fournit le doyen et un des jeunes
questeurs. Le parti radical a un questeur seule-
ment, et les socialistes livrent les quatre autres
membres du bureau provisoire, le plus j eune
â!yant 28 ans. Le doyen d'âge, qui aura cette
année 66 ans, présidera à TasJsermentation et à
la nomination du bureau définitif , et prononcera
un discours, suivi dte près par celui du nouveau
.président.

Ensuite, on passera au travail, qui ne manque
pas, et on entendra pendant trois ans encore
bien des discours, qui ne vaudront pas toujours
ceux de la première séance.
Les Ponts. ' -— Tirs d artillerie.

• Dés tirs d'artillerie auront lieu jeudi' 7 mai,' de
7 h. 30 à 13 heures. Les batteries neuchàteloises
seront en position sur la montagne de La Tourne,
vers « Sur Plamboz ». Les buts seront placés
dans les marais des Ponts. La zone dangereuse
est comprise entre les localités et endroits sui-
vants : Les Ponts, Martel-Dernier, Les Empo-
sieux, Le Joratel,; Brot-Dessus, Crêt Pettavel,
Sur Plamboz, Les Petits-Ponts. Des mesures dte
précaution sont prisés ' :. -routes barrées, signaux,
etc. Nous jugeons utile de rappeler qu'il y a
danger de mort à toucher un projectile non écla-
té. Si de tels projectiles étaient trouvés, il fau-
drait en averti: die suite le commandant diu
groupe d'artillerïe de carmipalgne 5, maj or Dubi.

Jamais, jusqu ici, depuis un nombre incalcu-
lable d'années, aucun appel n'a été fait, aucune
manifestation quelconque n'a été organisée en
faveur de notre Hôpital communal. Les dons et
legs, pair bonheur, lui ont été consentis, qui fu-
rent inscrits en atténuation des lourdes charges
incombant à la Commune. Mais l'hôpital a des
besoins spéciaux. Ecoutons la circulaire qui vient
d'être adressée, pour la .formation d'un comité
d'initaitive, à un certain nombre de dames de
notre ville : « Notre hôpital, bâti ill y a bien des
années, ne possède pas certains aménagements
devenus nécessaires dans une maison de l'impor-
tance de là nôtre. Quelques améliorations pour-
raient, il est vrai, être exécutées, peu à peu.
mais quel bonheur pour nos malades et nos dé-
vouées sœurs, si elles se faisaient de suite !

« Il nous est donc venu à l'idée de constituer
un grand comité de dames qui, chaque année,
organiserait une « Journée pour l'hôpital ».

« Les bénéfices seraient affectés à des buts
spéciaux, et nous vous proposons pour le mo-
ment :

« 1. L'installation d'un ascenseur intérieur
dans le bâtiment dje, l'hôpital d'adultes,

« 2. La création d'un fonds destiné à l'aména-
gement d'un pavillon pour le logement des
sœurs.

« Le comité de l'hôpital d'enfants nous a don-
né l'exemple, suivons ses traces et faisons quel-
que chose.

« Mais, direz-vous, et la Commune ?
« Nous devons reconnaître qu'elle fait tout

son devoôr envers nos établissements hospita-
liers. En dix ans, elle a versé près de deux mil-
lions en couverture des déficits annuels, fr.
436,800, paiement de la pension pour Suisses
d'autres cantons, et pour les étrangers; A ce to-
tal, a faut encore ajouter les versements effec-
tués pour les Neuchâtelois...

« ... La Commune fait son devoir, la population
ne ferait-elle pas aussi un effort pour nos ma-
lades ? »

Dans une population aussi généreuse que la
nôtre, un tel appel ne laisse personne indifférent,qui peut contribuer à la réalisation des buts en-
trevus. Réunies lundi après midi, les dames
convoquées ont répondu à l'appel avec un ré-
jouissant empressement. Elles ont discuté des
meilleurs moyens d'arriver au plus vite au résul-
tat escompté ; elles ont caressé de grands pro-
j ets, fondé sur de vastes espoirs. Ces espoirs
ne seront pas déçus, La Chaux-de-Fonds philan-
thrope répondra d'un unanime élan au cri d'en-
tr'aide qui lui est adressé.

On prévoit : mercredi et j eudi 17 et 18 juin,
une vente de savon et de chocolat à domicile,par des fillettes, dans tous les quartiers ;

t Samedi 20 juin, après midi, une « j ournée pour
l'hôpital », dans les j ardins de ce dernier en cas
de beau temps, dans la grande salle communale
en cas de pluie, avec le concours de nos sociétés
locales-, qui feront en outre, le soir, concert en la
Salle communale. Toutes sortes d'attractions
seront organisées pour les grands et pour les
petits, sur le détail desquelles nous reviendrons
en temps opportun. Tous les péchés mignons
trouveront leur satisfaction à des prix raison-
nables. Que les messieurs, principalement, soient
prévenus : on pourra boire d'excellent « moka »
à l'heure de la tasse. On pourra se procurer de
quoi fumer, etc., etc., Le thé sera corsé de frian-
dises (parfaites, exquises. Bref, on trouvera de
tout, et bien mieux encore. Un point établi d'o-
res et .déj à : la vaisselle utilisée ne sera pas celle
de l'hôpital.

Le comité d'organisation a été constitué oom-.
me suit :

Mesdames :
Julien Dubois, Jura 4, présidente.
Jeanneret-Heiniger, Temple-Allemand 45,

vice-présidente.
Soeur Angelina, directrice de l'Hôpital, vi-

ce-présidente, i
A. Matthias, Paix 13, secrétaire.
Jules Wolff, Parc 12, vice-secrétaire.
Soeur Ida, directrice de l'Hôpital d'en-

fants ; Guinand, David-Pierre-Bour-
quin 7;  Marc Bloch, ,Jaquet-Droz 39;
Marc Borel, pasteur, Grenier 20 ; Ch.
Luginbuhl, pasteur au presbytère ; Fritz
Reutter, Parc 102.

Les dons en nature, destinés aux diverses
activités seront reçus avec reocninaissance par
toutes les dames du comité. Ceux en espèces,
devront être remis à la soeur directrice, ou por-
tés au compte de chèques de l'hôpital, IV-b1 528,
avec la mention spéciale : « Pour la j ournée de
l'Hôpital ».

Enfin, Mme Dr Scfaoenholzer, présidente de la
Commission de la tombola, recevra avec grati-
tude les objets destinés à cette activité spé̂
ciale.

Pour notre Hôpital

Faites votre cure
printanière au Biomalt. L'emploi de quel-
ques boites suffit généralement pour taire
éprouver l'agréable sensation de ses forces
renaissantes. Commencez votre cure au .

W

m*mm (M Apéritif à la Gentiane
jâsP" B-^i stimule les fonctions de 1'

J
 ̂§H- estomac, se boit ->ec ou

ma ' citron JH34017U

da 6 Mai à 7 heure» du matin
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m. Stations JJj Jjj * Temps Vent

m Bâle 10 Couvert Calme
543 Berne 9 a »
587 Coire 9 » » ¦

1543 Davos 4 > »
632 Fribourg 7 Pluie »
394 Genève 10 Couvert »
475 Glaris 9 » »

1109 Gœschenen 6 » » ,
566 Interlaken 2 » »
935 La Chaux-de-Fds 5 » »
450 Lausanne 9 » »
208 Locarno 11 » » ¦
338 Lugano Il Qques averses »
439 Lucerne 10 Couvert »
398 Montreux 10 » »
482 Neuchâtel 9 » > ,
505 Ragaz 9 » »
673 Saint-Gall 8 » »

1856 Saint-Moritz .... 2 Pluie »
107 Schaflhouse 9 Couvert Vent d'Est
-37 Sierre 9 » Calme
562 Thoune •, 10 » »
H89 Vevey 10 , »

1609 Zermatt — Manque —
410 | Zurich I 9 Converl | Calme
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Volontaire
ON DEMANDE un garçon.

libéré des écoles, pour aider" aux
travaux de la campagne. — S'a-
dresser à M. Albert Bandi , Sto-
kern, Oberwii. près Bûren (Ber-
ne). 8H30

Jeune homme
CHERCHE PLACE comme
employé dans entrepise commer-
ciale ou industrielle, banque, étu-
de de notaire ou bureau quelcon-
que. Baccalauréat. Langue alle-
mande à fond. Stage bancaire.
Certificats et références à dispo-
sition. Entrée : 1" juin.

Offres écrites sous chiffre B.
B. S375, au Bureau de I'IM-
PARTUL R375

Les FENDIS ..Le Phare
€¦«1 KOCIE

8219 engagerait P 10187 Le

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

Imu
EST DEMANDÉE par Fa-
bri que du HAUT-VALLON, pour
travail en Fabri que. Plaoe sta-
ble pour personne capable.

Offres écrites sons chiffr e P.
5958 J . à Publicitas,
ST-IMIER. B-m

m KHI 7 Bis et lina ie te
|-JlISSL& (près Soleure)
* ****** — Source d'ancienne réputation —

JH-40261-So 8024 Bains salés et souffres. Excellents soins.
Prix modérés. Prospectus. E. PROBST-OTTI

Êgiatures D Bains à̂ r̂

IPROMENAD ES ' ^
e» EXCURSIONS

mm è fflartlray
= BEQNIN§ CTcsudî . ==

Situation magnifique face Léman et Alpes
Pension famille Cuisine très soignée

Ouverte Avril-Octobre — Cure raisins 8508

YDl IITCQ de la REUSE
6 I llUI I CO à toute heure %
5 HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY £

Visiteurs du SALON d'AUTOMOBILES, venez au

RESTAURANT BOUTON, Genève
Une Winkeiried Place des Borgnes g

SSftepas soignés. — Vins premier choix. — Ancienne renommée. *

RDiirhDnpf f D Hôte!l âe la Trulte
¦H tr Sil.B lK.Hlv.Birl  Grande salle pour Sociétés
lltt-fSiwglWBl ï-flBS-J Bonne cuisine. Truites.
JH-W73-J 1982 Téléphone N" 1. E. HOFER.

„SENNRUTi"
DEGEItSHElM TOGGËNBOCRG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothérapie , régimes.

OÇVHRT TOUTE L'ANTYÈE
Cures efficaces : Artério-sclérose. Goutte , Rhumatisme,

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

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 3168ST
F. DANZEISEN-GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSER.

Valangin - yetei ies pontins
Etablissements remis complètement à neuf. Grandes terrasses.
Belles salles pour sociétés, familles et écolet* - Pianos - Billard .
Repas soignés. Prix modérés. Sur commande: Poissons du

lac. Restauration chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de ler
choix. — Café - Thé - Chocolat. Téléphone 3.65.
Garage - Benzine - Huile. Se recommande,
J H 1874 J 7933 Vv.e Arnold Franc. "i

mm* U . » a la sortie de la Gare , pour les
UASBtftBfi fi-feSSAff A cor!T('9 du Taubenloch
91 II 111 lili SI il I II Restaurant sans alcool
IIKII'I I^IIKIIK B II^ G'and jaruin . Pâtisserie. Café .
Afti-tf B-OI-tlBvlltfBll W Thé. Chocolat. Service soigné
H-1ï72-J 7924 Se recommande: Famille Wahlenmeyer-Jenny

j f i&r Bains salins ^3Bk
Éy et bains d'acide carbonique ^Bk

L%W W*rxsmlm\*» m̂\ «>
àmaw «le

f RHEINFELDEN 1
i Hôtel de la Couronne au Rhin I %AU BB *§

'Êm, Grand jardin tranquille Mm "-»
^& 

et sans poussière au bord du Rhin MÊJ
^Êw*, Prix réduits. A Ê s

¦̂̂  ̂J.-V. OIETSCHY f̂lT

% *̂*mwmt&r #

HOtel M la Croii <T0r
CaSé-îtestsuniîif Complètement remis à neuf

¦ au centre de la ville ———————
fL-EB CBa<ai*iB*a.-€l-E-B*;€»Btm«a»

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

M |̂i|«i twof el ou 
ctroisson

"*¦'" ¦¦¦ Séjour agréable. Pension très 39
(pris KeuchSlfll) soignée. Belles salles pour R

I 

repas de noces et de Sociétés. Grand jar din I
ombragé. Téléphone No 17. H
FZ. 321 N. 7452 Louis GERSTER. propr. g

I

LES B^NS
Station thermale unique au monde
pour ses cures combinées par deux sources dlff.

Source sulfureuse sodlque chaude et
Source bicarbonatée magnésienne froide

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

Pron. H. Weissenberger
Hôtel de la Prairie : Pension oes fr. 10.—

Prop. B. Sueur-Rohrer JH380Y
Demandes nos prospectus. 7348

Réouverture "3L Mai \
**\ • Favorisez l'industrie de vos compatriotes , descendez
Ejjfl MBA' à l'Hôtel de Bourgogne et Montana, 7. Rue de
S in I I^W Bourgogne. Le luxe lies hôtels de premier ordre. Res-
I Ul iBJ.tauranl égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

"j .H. 34100 P. J. PBALOWG. propriétaire.

I L 9 11 WV11 I BIBLLU8J prés du port Téléphone 95
¦•¦ï&ïfvn**** Q Oi'rifl 'hlp Chambre et pension à Fr 6.-. Bain du
tJCJUU.1 dgioaUlO lac. Canotage. Pêche. — Grand jardin om-
bragé pour courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restau ra-
tion à toute henre. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins lers crûs. JH-123I-J 6431

GEORGES DUCOMMUIV. propriétaire-viticulteur.
BAIEADX A EOHJŒW

BOUDRY Bnffef de la Gare L F. F.
¦ ¦¦ ' l l l ' I I I I H ¦[['¦¦¦ ¦̂WT— fnTTTlWI

Consommations et mets de premier choix à toutes heures.
mar SB<ei»a-s sur c-aMrmrancHn-81-e "WS

Salle pour Sociétés et ramilles — Grande terrasse vitrée,

Grand jardin ombragé. ***** «"«* T"",1*? lrJ B en plein air , nouvellement installe.
JH 1230 J 64*49 Se recommande. Famille Karlen-Bflny .

¦HB (UC I THE)
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la forêt

HOleto :
Bellevue, depuis fr. 13.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 11. — Schônau, » » 8.-
Marbach, » ** 10.— Dietrich. » **• 8.—
Magda, » » 10 Schônbûhl , » » 8.—

Waidheim. denuis fr. 7.—

Hôtel de sa Couronne
M©IRMU»MT 

CUISINE SOIGNEE GAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES

Grond-e «** vaste salle
Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8291) . Se recommande, A. Thiévent.

r lui/' uo /yo*

Werlerts-Bains AS
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sclatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.SO.
JH 1163 j . 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Martl.

Baux à loyer. Papeterie lioraisier

Hûtel-Pension Bel-Air, Les Brenets
Pension séjour — 45 lits

Repas de noces etf de s€»cle*tês
Grande salie — Jardins ombragés — Taxi — Garage

FOURNISSEUR , de

Mouvements
montres Argent. Plaqué ou Or
6 Va ovale, A T 1 16 *h rectangle. I1 IT 11 SI fl n fl
8»/i ronde. I M 11 llll I'II
««¦ronde. |) ff f f || || | 09 lignes ronde " J 

M " - *™ " w

entreprendrait encore 2. grosses
régulièrement chaque mois. Tra-
vail de toute confiance. .Prix avan-
tageux. — Offres écrites, sous
chiffre L. L. 8537 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8527

Mécanicien
expérimenté et d'initiative cherche
place dé suite sur les étampes ou
le petit outillage de précision. —
Faire offres écrites, sous chiffre
RI. F 7135, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 7135

Sertisseuses
2 bonnes sertisseuses sont de-

mandées. Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser rue du
Parc 187, an ler étage. 8552

ON DEMANDE *"

Rieiises-
IIISES i UE
pour petites pièces ancre, depui s
10'/, «gnes. Travail régulier et
assuré. Place stable. — Ecrire
sous chiffre Z 67674 X. Publi-
citas. Genève. J H 40175 L 6318

Employée
On demande commis capable el

expérimentée au courant de la fa-
brication, connaissant la compta-
bilité et la langue allemande. En-
trée immédiate. — Offres écrites
sous chiffres L. H. 6562, au bu-
reau de l'Impartial. 8562

A
lnnpr »our le 31 <>cto-
IvlBCI . bre 1925. bu-

reau et ateliers pour 12 ou-
vriers ; éventuellement , apparte-
ment de 8 pièces. — S'adresser à
M. J.-A. CALAME, rue de la
Paix 5. . 8580

Immense choix de '

Costumes tailleurs
en tous genres

Costumes tailleurs
tissus uni et fantaisie

Fr. 49-
Costumes tailleurs

belle qualité de gabardine
Ww. 59.-

Cosfumes
3 pièc -

Wr. 5*».-
Cosftumes

faits par tailleur , t rès chic,

Costumes Whipcord
doublés soie

Wr. ÎIO.-
Manteaux

haute nouveauté , en fulgu-
rante, ottoman, etc., 8477

Redingote
tissus anglais

Mrae Marguerite WEILL
Itue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage ' .
Chaux-de-Fonds

Téléphone 1175 ,

I cgdes JUNOD
Commerce 93

n I 1 FBI 1* Hochreotiner <& Robert S. A

II I {Ifl lnil  rSnlHln Achète et fond Déchets deUt , Ht yUUi, I lUUlitl iï^™- a"pm2
e
02U

U
205T

% *Z -̂ Pour tause de décès, le 8624 \Wm\

1 SES è Mois I

B €§t u randfrc B
MËm Reçoit le malin et le soir Éiji"̂

Jltidl-ttcrrc
-—¦- ¦ m mmm t- — -- ¦¦

Sommes acheteur au grand comptant de

montres prêtes
petite et grande quantité. — Offres écrites à Case postale
1Q351, La Chaux-de-Fonds. 8632

Fiai éiecfriQue
.

A vendre magnifique piano électrique, jouant avec
mandoline. Bois brun. Superbe occasion. Prix, fr. 2800
au comptant. — Pour de plus amp les renseignements,
écrire sous chiffres S. B. 8564, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ' 8S64

Propriété
Pour cause de santé, à ven-

dre, dans le Vignoble une mai-
son de 3 logements et grandes
dépendances, a l'usage d'écuries,
grange, entrepôts et cave ; grands
vergers. On céderai t le commer-
ce a l'acquéreur. 8310
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

On cherche ù 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. p. 8347, au b i -
reau de I'IMPARTIAL . 8347

è YCisâre
Kue Léopold-ICobert. angle
de rue, au centre des affaires,
beaux magasins, placement avan-
tageux. — Adresser lettres Gase
postale 10278, La Ghaux-de-
Fonds. 6508.anaj aaarsasasasmaaaraaaam^m^^^*. .̂
t\ louer» grand*- 832

Chambre
indé pendante , au centre de la
ville. Conviendrait tout spéciale-
ment pour entrepôt de meubles.
— S'adresser à l'Etude Jaquet.
Thiébaud & Piaffet. rimairi-s.

f t . S . m'VPtti*. °" amande
Y*IllM i SJSIIJ. à acheter une
chaireite de laitier. — S'adresser
à la Laiterie de la Gare, rue D.-
Jeanricliard 35 8571

Faire-part JMUs&sgfo
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PAR

Jean nAUCLÈRE

La j ournée d'escale déridée par patron MaH-
lart s'annonçai t mal pour Passemeux. Tandis
que Bénoni accompagnait son père à l'achat de
la rogiie malodorante et nécessaire, lui avait son
temps entièrement libre ; imals que faire ? Sui-
vre les autres matelots du «Saint-Maurice» dans
une de ces buvettes où l'acooi assomme les
hommes, où les heures coulent dans une paix
chaude voisine de l'hébétude ? Cela ne disait
rien au gars. Il ne se plaisait vraiment qu 'au
large ; et puis ses cornpagnons de bord, Islais
jusqu'à leur béret bleu, ne voyaient que l'île, ne
pensaient qu 'aux Islaises. Pour quoi Louis les
méprisait secrètement, depuis que la radieuse
apparition du bal des Pins avait donné corps, tin
lui, à des aspirations mal satisfaites par des ac-
cordailles anciennes , auxquelles sa volonté
dTiomme n'avait point eu de part.

Il s'en alla donc, le coeur vide encore mais
la tête déj à pleine, traîner son chandail sur les
quais du bassin à flot. Le j eune marin aimait ce
coin si dissemblable des petits ports de pêche où
il fréq uentait à l'accoutumée ; le grincement des
grues au travail , la haute mâture des voiliers
caboteurs avalant, sans trêve , des planches ou
du sel, les têtes exotiques entrevues, là-haut,
SUT les ponts des cargos en déchargement, les

coques vides montrant à jour les pales de leurs
hélices verdies, tout cela rappelait au marin ses
relâches de la Flotte, au temps où il portait le
bonnet à pompon et la « feuille de chou » eimr
pesée. Une époque où il n'était pas tourmenté
par d'impossibles rêves, plus lourds qu'un cha-
lut rempli jusqu'aux pattes d'oies.

Ce fut là que patron Lantoizeau le rej oignit,
en arrêt devant un Hollandais affreusement laid.
avec sa cheminée dégingandée dressée sur le
gaillard d'arrière. Quand Passe-mieux comprit
que le père d'Emma l'invitait à venir passer une
heure sous son toit, et qu'il allait voir de tout
près cette créature délicieuse, moins femme à
ses yeux que princesse de songes, il demeura
positivement étourdi par le choc de ce bonheur.
Et il fallut tout cet enj ouement câlin qui n'est
pas le -moindre charme des Sablaises, pour met-
tre à son aise l'Islais déraciné.

Reconnaissable : tout concourait maligne-
ment à lui faire perdre l'esprit. Le logis de la
rue Napoléon, qui avait en hâte reçu les apprêts
des j ours solennels, était vraiment avenant der-
rirèe ses rideaux blancs ceinjturés de rouge par
les soins d'Emma. Les mioches, débarbouillés à
grande eau, regardaient avec un respect les
rendant presque sages, l'inconnu amené par le
père, et à qui leur aînée faisait si bel accueil.
Enfin maman Lantoizeau tira de certain placard
un bocal de cerises à l'eau-de-vie qui chan-
taient haut le los de ses talents de ménagère ;
et la liqueur où elles baignaient parut, au gars,
chaude comme le regard noir d'Emma, veloutée
comme la gorge qui palpitait là, si près, mi-of-
ferte, sous un mirifique pendentif.

Lorsque Passemeux quitta le toit du Sablais,
sur la promesse formelle d'y revenir bientôt , et
souvent, aucune parole, sans doute, n'avait été
dite, qui n'eût pu être entendue par toute l'île

assemblée. Mais il est des regards, des silences,
des intentions même, qui savent capter un coeur
bien plus vite et plus sûrement que le rets infir-
me et banal des mots ; corps et âme, le fiancé
de Marguerite était désormais à Emma ; c'était
définitif , il en avait la claire certitude. Et sans
vouloir, sans pouvoir s'arrêter aux conséquen-
ces qui découleraient, dans la pratique, de ce
sentiment nouveau, Louis s'abandonnait à une
sorte d'ivresse qui l'empêchait de sentir , sous
ses talons, le défilé hargneux des pavés graniti-
ques.

Un besoin d'isolement, atavisme de l'Islais ha-
bitué à la solitude de ses récifs, tourmentait Pas-
semeux. Comment savourer son bonheur paniBl
tous ces gens j abotant à haute voix—; femmes
tricotan t sur les seuils, pêcheurs se racontant
leur iournée de mer — tout comme s'il avait pu
exister au monde autre chose que la beauté
d'Emma Lantoizeau ! A l'Eperon du Passage.
Louis descendit l'escalier raide au pied duquel
se balance le bac. Puis d'un pas sonore il s'en-
gagea sur la grande j etée, marchant tout droit
vers la mer ; là-bas, au bout du môle, à plus
d'un demi-mille, le phare l'appelait de son petil
oeil j aune, clignotant nuit et j our.

Il dépassa ainsi les confiseries à l'acre ha»
leine d'huile chaude, et les pêcheurs à la ligne ,
gent paisible juchée sur les piles, les j ambes
pendantes au-dessus de l'eau (miroitante ; chaque
pas qu 'il faisait l'enfonçait davantage dans l'im-
mensité vivante de l'Océan, dont le souffle frais ,
fouettant le gars au visage, apaisait son sang re-
mué. Quand il parvint au phare, haussant sur le
pierre terminal sa tige ramassée, rayée par les
barres de fer de l'échelle, Passemeux connut
qu 'en lui la fièvre était tombée, laissant place â
la seule joie . Alors il éprouva le besoin de com-
muniquer celle-ci à quelque être humain , qui

put vibrer à 1 unisson de son enthousiasme : si
les grandes douleurs, assure-t-on, sont muet-
tes, les grands bonheurs s'accroissent par l'éta-
lage qu'on en fait. Pour la première fois, la mer,
qui léchait la j etée à courtes vagues frôleuses,
fut une insuffisante compagnie au j eune Islais.

Il allait revenir vers le port, sans prêter at-
tention au (merveilleux coup d'oeil de la ville
déployée en amphithéâtre le long de sa grève,
et qui samblait; à cette distance, une femme vê-
tue de blanc étendue près d'un croissant d'or,
quand , derrière le phare, il aperçut un matelot
accoudé sur le parapet. Au bruit des pas die
Louis, l'homme se redressait , montrant un visa-
ge amical.

— Tiens, Bénoni ! qu 'est-ce que tu fais là ?
Le jeune pêcheur désigna les barques qui se

hâtaient vers le chenal, riches de leur butin,
égrenant le papillotage des voilures claires sur
l'agate vivante de la mer ensoleillée :

— Voilà que j 'arrive.... Je regarde s'il y a
point des Islais à rentrer ici. Celui-là à quatre
encablures, avec son grand foc qui a un lé ra-
j outé, il ressamible rudement à la « Jeune-Phi-
lomène »... c'est pas ton avis ?

— Ça' se peut-
Louis était visiblement si distrait , si loin de

la « Jeune-Philomène » et des chaloupes ses pa-
reilles, que Maillart s'inquiéta : ¦

— Qu'est-ce que tu as, Passemeux ? Ça se-
rait-il que tu es malade ?

(A suivre J

L'INFERNALE

COKEiS fHOUILLEI I SAPIN BRIQUETTES BOULETSJ ANTHRACITE] COKES
Fr. 8.SO Ies 100 kg. i Fr. 8 «O les 100 kg. I I V A-y in n  ftUNION" Fr. 7.SO les 100 kg. I Fr. 10.70 les 100 kilos I DIVERS POUR
Fr. 83.-les 1000 kg. 1 Fr. 83.-les 1000 kg

^ 
I l  f f f l i- l f f U  _ g * nn Fr. 73.-les 1000 kg. i ; Fr. 105.- les 1000 kilos I CHAUFFAGE

BAUMANN & C° I BADMAUU & C° 11 SICS CT TCRIS ¦-- •» **l - - «>» DC «M I BAUM ANN & CI B ADMANN & C°
Tél. 8.29 1 Entrepôts 23 1 1 EUX meilleurs prix insoi-ivez-vous sans retard MÊOIBS |U*ÏX qu'à l'Usine § Entrepôts 23 1 Tél. 8.29 8295
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Ecole Ménagère de_La Chaux-de-Fonds

Cours de cuisine pour adultes
(Dames et Jeunes filles)

Uu »olp par semaine à partir de 18 heures, pendant toute
la durée de l'Année Scolaire. 8277

Finance d'inscription : fr. 5.—
Prix de chaque repas : fr. T.—•

Les incriptions doivent être envoyées par écrit jusqu'au
10 mal à l'Ecole ménagère, Collège des Crétêts .

La Commission de l'Ecole ménagère.
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pourle/dame/
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La Santép J et la Jeunesse
Clef? la guéri/on rapide et Jure pan ,

le/p lante/, de tout catarrhe de matrice,
per te/ blanche/, irrégularité de/période/,

•j douleur/ abdominale/ et du do/
et aff iiif/ement de/ organe/.

«€çcow

Ë

\ contrôle médicalement donne de/ I ,
'Itat/ ine/péré/ dan/ le/ ca/ I I
tion/ de/ voie/ uri naire/ catarrhe/J Ji ve f f i e, affection/ cnronique/J j

de/ rein/. /  f  /
Dépôt pour la SuPsse / J  / .A-vPHARMACIE. fl. DONNER f  S /M
\ ME UCHÀTE U f f f J Ê

£û. vente, dans toute/ Je/ pbarrnacf e/.
n F. N. 389530 _J
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fiimez la pipe?
• J*

P
A i -. i nAdoptez le g

Ma

J>ORA L 1
RMONDj |

Pourquoi? |
ftrrce quil -

meure touj ours |
¦fr f

aromatique! I
J Ràree qu'il ne fatigue jamais!

ÏWce que son prix modique
soutient toute œmparaison! §

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

LMM»im«aB-MBMnMBHmMMHiBMHS««M>a> î^aa«»jaa i->

On demande
personne propre et de confiance, sachant cuire el
tenir un ménage de 2 messieurs. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres ¦*£, Z. 8333 , au bu-
reau de l'Impartial. mi

^O^H^K  ̂
Graines potagères, Fourragères

f-̂ SKj^^^M
"""*i *WÊ^ 'J^P-*̂ 8̂8* Bulbes, Oignons, Tubercules

OrWè - É * I J%MêêÊÈÊÊÊj ÊÊï *̂ e semez 1ue nos graines vous obtien-
M ***^^m^mïmm^mmWwÊà sSwiÊs. ^rez 'e maximum *-**-• rendement.

v ^'̂ ^^^^ÉÉffllk Maison fondée en 1876

I Avis aux Sociétés I
j Pour les excursions ei> Cars H

I Alpins, *den)-a*o<4ez les prix et condi- S
B iions au Garage eseg H
1 AUGUSTE mATliEY I
H . Téléphone IO 13 M
H flous tenons à la disposition m
M des SOCIETES des Itinéraire» M
ffl oomblnés. w
M CARS L A N C I A  24 et 12 places. ¦

mÊ Conduite intérieure pour noees ef baptêmes m.

TENNIS
On cherche quelques tou-eurs pour se

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

Centre d'Hygiène Sociale
Bureau des Infirmières visiteuses de la Croix-Rouge

Ouvert dès le 1er A\aif au Juventuti,
rue du Collège g

Vâieplione ie.81

¦La collecte à domicile en faveur de cette œuvre
aura lieu du ier au i5 Mai. Les collecteurs seront
munis des trois sceaux, de la Croix-Rouge, de la
Direction de Police et de la Préfecture. H sera of-
fert au cours de la collecte une brochure : «A votre
santé» renfermant des prescriptions d'hygiène gé-
nérale. 8367

M*****—— Hl l i ll l l I mil 1 > -If^lfflir-^L^ Î mi^ îMiJBJLMB

W % m<7éam^3 —r, NEVRALGIE I à
3 M *̂ amr-mâ cuJ**Tl MIC5f*e>VIIMe: "

Ê\\ f k \X~ *J ~̂~ T Ĵrks PH/V=tPlJ-*-CIE5 | *g

|COMBUSTIBL ÊS|
1 Prix d'été I
H Briquettes «Union », 6.20 les 100 kg. par 300 kg. ¦
1̂ 

Coke de la Rhnr Syndicat 40/60 9.40 par 1000 kg. S
lm » » » "' » 20/40 8.30 » »
¦9 Coke Hollandais «Emma» 40/60 9.70 » » H

: Ë^ » 
*> ** 

» 20/40 9.— » » |B
SB Anthracite belge la 30/50 10.50 > » H
H Boulets d'anthracite 7.30 » » H
¦B Douille flambante 50/80 S.20 • > 9
¦/ 'i Coke de gaz 8385 ' 6.25 » » M

vM N'attendez pas de passer vos commandes. XÏ
??m Livraisons consciencieuses. — Se recommandent , $m

i Donzé Frères I
f^/ i Bureau : Industrie 25 - Téléphone 18.70 'cm

menus de luxe et ordinaires , imprimerie COURVOISIER
i Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

nme mn
Coulure Pratique

Paix 12?
8411



lires pipes
Bétail ot Mattl agricole

aux. •
Grandes Crosettes

Four cause de cessation de cul-
tures, M. Jean JACOT, agri-
culteur, fera vendre par voie d'en-
chères publi ques , à son domicile,
Grandes Crosettes 33. le lun-
di 11 mai 1935, dès 13 heures
précises , le bétail et matériel
ci-après :

2 chevaux, 8 vaches, 4 porcs à
l'engrais, 11 poules, 1 coq.

Matériel : 4 chars à pont , 3
à échelles, 3 chars à brecette , 1
char à flèche pour vidanges, 1 dit
à purin , 2 chars bas, 2 tombe-
reaux, 3 glisses, 2 dites à brecette,
1 charrette et une glisse à lait,
1 faucheuse à 2 chevaux, 1 bau-
che 3 m., 1 tourneuse, 1 charrue
Brabant. 1 piocheuse, herse, 1 ha-
che-paille, concasseur, coupe-ra-
cines, pompe, harnais, couvertu-
res, 1 potager, cordes à char,
bureau a 3 corps, buffets , com-
modes, et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

3 mois de terme moyennant
cautions ou 2% d'escompte au
comptant. 8284

Le Greffier 3e paix :
; ~ Ch. SIEBER.

mSE A
^
BAN

M. Albert PÉCAUT-DUBOIS
et M. Henri DUBOIS mettent à
ban pour toute l'année la pro-
priété Cernil Antoine, à la
Recome. 8387

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

Les parents seront responsa-
bles de leurs enfants.

Albert PÉIAUT-DHBOIS. DUBOIS Henri,
Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 2 mai

1925.
Le Juge Paix : G. DUBOIS.

Cycles «Alcyon»
Motos «Indian » et «F. lb
Louis Miisïer

Envers &3

Réparations
Accessoires

Téléphone 167Q 7085

Nouveaux Prix fêlé
pour tous les

Combustibles
noirs

S'adresser à H. G. ULLMO ,
Tue du Collège 18. Téléphone
282. 8393

TENTE
de 3 m. de long., 2 m. 20 de lar-
geur; ' 2 m. 40 de hauteur, avec
bâche, démontable, très légère,
' entièrement' neuve, est à ven-
dre" faute d'emploi ; prix modéré.
— S'adresser au Café du Raisin,
rue de l'HStel-de-Ville 6. 7879

A vendre
un cheval de 7 ans, pour trait et
course, 1 camion à 1 cheval , 13
jeunes poules etl coq race Wian-
dott blanches, pure race, un har-
nais à la Française. — S'adresser
au Café des Alpes, rue de la
Serré 7. ' 8557

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

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

cier, Cerneux - Pequignot
(Neuchâtel) p!0188Le 8380

Réglages \¥ïï£*%
demandés a domicile. 8809
S'ad. au bur. de Împartial*-

B Lampes de parquet B
I Lampes de table 1
8 Lampes de piano 1

IF-RTHEUSI
125361 D. Jeanrichard. 131

f coRFl
B lous calibres et toutes Se
BjfJ provenances . K|

1 Jean Colla? 1
Mp. Téléphone 14.03 g lfl

Madame, 
 ̂ (\WÀ

Pour habiller votre petit garçon, /^Sv  ̂ / A t I \rien n'est aussi seyant que les petits cos- j \ RÈf-. y\ . \ Mx-v 1 \\
tûmes exposés actuellement aux étalages | TSùJ \\ *$] \  \ \V

¦WUMM III H I HIIW ¦¦ ¦ ¦¦¦ H I I 1II HBBW IIIIIIIIII ¦¦¦Il ——1

Costume Norfolk, draperie nouveauté Costume marin, belle serge bleue
7 F ' *m*m rt-rcm» (anHalsie

7 ans à 10 ans 11 ans à 14 ans 3 ans à 6 ans 7 ans à 10 ans

32.- 35.-1- 35.- 51 tt- 21.- 25.- 29.- 23.- ï.- 31.-1 j

1 Ci«"«*
à vendre ou à louer, quartier Mont-
brillant. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 44, au -L^étajge

^
Mog

Fabrique suisse romande d'instrument de précision , cherche pour
ses bureaux bonne P. 1376 N.

Sténo Dactylographe
bien au courant des travaux de bureau. Connaissance du fran çais
et de l'allemand exigée. Entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres avec curriculum vitae, prétentions de salaires et photographie
sous chiffre P. 1376 IV. à Publicitas Neuchâtel. 8378

Si vous souJfrez
de MAUX de TÈTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, GRIPPE,
INFLUENZA, FIÈVRES, RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs, prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus ellicaces et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat. 4524

La poudre : 25 cts.
la boîte de 10 poud res, 2 francs,
dans les 3 Officines des 4524

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

iM-MM- Me
La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 472

U J ilïE .  ̂ *m *j» ZM *

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

A LOUER
de suite

Villa " LA MONTAGNE,,
Pouillerel 1

8 chambres, Hall, chambre de
bain, chambre-haute, véranda ou
atelier, chauffage central, lessi-
verie, caves, très grand jardin ,
balcon, terrasse. 8513

EVENTUELLEMENT :
Rez-de-chaussée - 3 pièces,

cuisine, W. G.
Rez-de-chaussée - petit ate-

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

sine, W. G., chambre-haute.

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

(Aide * *
technicien

ou éventuellement .

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

Adresser offres écrites , avec ré-
férences, sous chiffre P 5905 J,
à Publicitas, ST-IMIER. 8377

H Uue LêopoIcM-tobert 36 B
H se recommande tout pa rticulièrement pour les H
M travaux de tap isserie et d'installations. H

 ̂
Travail soigné. «n Prix modérés. p||

19 JKH ta il
qui a enlevé une sonnette de sûreté, à la Troisième
Galerie du Théâtre , est priée de la renvoyer à L.a Scala,
jusqu 'à jeudi soir, 8514

sinon plainte sera déposée.

H JL@€B *¦" H

H aux Nouveaux Magasins du ' f -  1

I PAMIR flllIW I
jjg|| s vis-à-vis Fontaine Monumentale

ï*$i WT10% d'escompte Ë|

Réparations É^
He PLUUSES ftÊSEiVQIR 1

tous systèmes . 24274 | ^(la «Watermann » dans les deux heures) i'-;

PAPETERIE 8. LOTHÏ M
Rue Léopold-Robert 48 " M

* sSÊ *S3ï

La Pharmacie Bourquin
LA CHAUX-DE-FONDS

tient toutes les spécialités et les prix
de la

Pharmacie Principale
cle Grenève» 8176

Production 1924 : nouvelles propo- r.
jj sitions d'assurance sur la vie Fr. 190

millions de capitaux. Production la plus
importante depuis la fondation de la
Compagnie et la plus importante de
toutes les compagnies suisses d'assu- ?.i

î rances sur la vie.
Bn assurances-accident et respon-

sabilité civile , plus de 1 million de
a , francs de nouvelles primes.

UM BAJLOISE
Cie d'assurances sur la Yie
7449 Fondée en 1864 P1255N jj

Assurances sur la Vie. contre les fi
Accidents et la Responsabilité civile ;j ¦

DIRECTION A BALE : Albananlage, 7 ]
Agent général à Neuchâtel :

F. Bertrand , Beaux-Arts 26 II
Inspecteurs . à La Chaux-de-Fonds : B ft

> J.-N. Robert, Léop. Rob. 56 |j i
Paul Chopard, Paix 7 g H

Carrosserie Automobile
J. HMg  ̂ les Epljj flm

Revisions de carrosseries — Peinture
Ateliers spéciaux

Menuiserie — Tôlerie — Garniture
— Traçai! prompt et soigné ======

1 jx ĵtt Â î  ̂"""--^̂ T̂OSrffîE^̂ K^̂ ^oMrBffl ^̂ ^̂ M»BHH

*"

r

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

CURE de PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est
certainement le 4523

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

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

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

jambes ouvertes, etc. . . . - . , , . .
qui combat avec succès les troubles de l'âgé critiqué.
La boilte: Fr. I.SO dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES. La Chaux- de-Fonds

Jutadaffî-s

Dès le 1er Mai
Nouveau dépôt de
L'IMPARTIAL

à la Laiterie

1 Succès 1
Jardiniers
On demancie 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.ete.



ETAT-CIVIL , k mai 1925
NAISSANCES

Favre-Bulle, Marie-Madeleine ,
fille de Georges-And ré. fabricant
de boites et de Mélanie-Martha,
née Bernet , Neuchâteloise. —
Gygi (dit Guy). Henri-Robert ,
fils de Henri-Ernest , horloger ,
et de Esther . née Monnier, Ber-
nois. — Vuille-Bille , Colette-Ali-
ce, fllle de Georges-Edmond, em-
ployé S.-C , et de Binette-Agathe ,
née Maurer, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Staadenmann, Jean-Ferdinand,

employé de commerce, Bernois,
et Thiébaud , Laure Elisabeth,
horlogère . Neuchâteloise. — Cn-
che, Marcel-Hermann , horloger.
Neuchâtelois , et von Arx, Hor-
tense-Louise , ménagère, Soleu-
roise. — Jeannet , Albert, com-
mis, Neuchâtelois, et Sohorer,
Marie-Bosa, ménagère, Bernoise.

DÉCÈS
5691. Lyrenmann. Lina, fllle de

Frédéric et de Marie , née Scher-
rer. Bernoise , née le 10 mai 1860.
5693. Ryser, Emile-Théophile
flls de Théophile et de Marie-Ali-
ne, née Donzé , Bernois, né le
S avril 1885.

ETAT -CIVIL do 5 Mal 1925
NAISSANCES

Waibel , Rodolphe-Henri , flls
de Hermann - Basilius, maître
d'hôtel , et de Begina-Thekla-Sel-
ma, née Horn , Neuchâtelois. —
Lebet, Serge-André, flls de Char-
les-André, bottier, et de ¦ Gabriel-
le-Hélêne, née Burri, Neuchâte-
lois.

PROMESSES DE MARIAQE
Fleury, Henri-Paul , soudeur

d'assortiments, et Fleury, née
Kernen, Pauline-Léontine, ména-
gère, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Boisseno t, Paul-Armand-Marc,

horloger, Neuchâtelois, et Win-
ter, Yvonne-Margueri te, fleuriste,
Lucernoise. — Gessler, Friedrich-
Lud-wig, boucher , et Millier, née
Hauser, Emilie, ménagère, tous
doux Bâlois.

DÉCÈS
6693. Grossenbacher, Samuel,

époux de Julie-Mathilde, née
Berger, Bernois, né le ler mal
1862, 

H remettre
pour cause de santé, !

Magasin
ûoilow-Miifei

dans ville d'eau de la Suisse Ro-
mande. Peu de reprise — Ecrire
sous chiffre L. R. 8575, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8575

Ouvrières
qualifiées sur ébauches,

1 Lessiveuse
ponr les nlckelages

1 Emballeuse
sont demandées de suite. — S'a-
dresser Rae dn Parc 137, au
rez-de-chaussée. 8569

Horloger complet
connaissant a petite pièce cylindre
ronde et de forme , trouverait place
stable dans Importante Fabri que. —
Offres écrites en Indiquant référen-
ces et prétentions , sous chiffre P-
21740-C, à Publicitas , La Ghaux-
de-Fonds. 8605

POLISSEURS
TOURNEU RS

sur machine «tDubail» . pour boi-
tes métal et acier, sont deman-
dés par les P-81709-O

Etablissements FRAIMER
A nORTEAI

Places stables pour ouvriers ca-
pables et sérieux. 8604

APPRENTI
maréchal
est demandé de suite chez M. J.
Pasche, maréchal-ferrant, à St-
Blalwe. 8612

ON CHERCHE un bon 8613

liÉlir-Értiir
sur machine à guillocher. — S'a-
dresser chez M. J. Kl'UZ, Nicke-
leur, à Fleurier.

19 Prix spécial ponr S
I LIVRAISON courant jfjg
¦ mai. 847b H
M Jean COULA.Y
M Terreaux IS TéMphono 1402 £|

f REVOE INTERNATIONALE ][
,—» T " L'HORLOGERIE

********
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

lan . .Fr.  10-- à LR CHflUX-DE-FONDS (Suis»)
6 mois. . » 530 v .-¦</ .*

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE
HiisBeirocHapédnMsis

1 flrttuJb PJ
B On a'abonne _ .
1 - o toute époque DERIODIQCJE abondamment et soigneusamwit
1 r Illustré, le REVUE INTERNATIONALE DE
i Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
M' IVb.528 \ de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexe». Publie toutes les
Téléphones 1135 ¦ 

n0UveauKs Intéressantes, brevets d'Invention»,

liiiB És Cadets
CEASSE P'ÉMBYÉS

Les jeunes gens, de 9 à 11 ans, désirant apprendre à jouer la bas-
se ou le Tambour, sont invités à se présenter le mercredi. 6
mai, à 17 heures, au Collège de la Charrière et les autres jours
chez M. le Directeur E. Juillerat, rue des Sorbiers 17. ' '
P 21646 C ¦ . - 7684

horloger complet
ayant longue pratique, apte â mettre la main à tout , montre
simple ou compliquée. 8543

cherche place
pour époque à convenir. Accepterait aussi représentations.
Peut fournir forte caution. Sérieuses références. Discrétion.
— Ecrire sous chiffre A. B. 8543, au Buaeau de I'IM-
PARTIAL.

roopérativgs Réunies
Murons jiwar
Livraisons des briquettes aux Nouveaux Prix

Prix réduits par 300 kilos et plus

QuarfClâgë Foyard vert
» 1er choix '' > '

BOIS SEG, Sapin e! Foyard
Passez les commandes dans tous nos Magasins

ou Téléphone 4.71 8553

MOTOSACOCHE ÎSÏÏ? MOTOSACOCHE
Grand choix de Bicyclettes suisses et françaises •

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

„C0SI110S" <JbixJeot Jeirof
Réparations — Pièces de rechange.

¦*—-**•** *~M«-»c2« «1-e BBBB«5*M* WBSœSB-sia*™ tat B«5-r-**e«*---uaiim«an-i —~*
Se recommande, WERNER SANTSCHY.

Flace de la. Ofra.x-e es T-àlo-fpJ-rox».© 8.57

MOTOSACOCHE gT MOTOSACOCHE

À VENDRE à Pontarlier]
P 1828 N UN 8018

pd IMÉ
comprenant 4 bâtiments et un
hectare de terrain à bâtir. Con-
viendrait à installations de ton-
tes industries. Situation au cen-
tre de la ville. Prix à convenir
en francs français. — S'adresser
à l'Etude Favarger A* de Rey-
nler. avocats, à NECCHATEL.

R louer
de suite, à la rue Fritz-Courvoi-
sier 62, un grand garage pouvant
contenir 6 voitures, à raison de
fr. 6ô.—. par mois, et un dit. pou-
vant contenir 4 voitures, à raison
de fr. 50.— par mois. — S'adres-
ser à l'Etude Jacot et Ghédel,
notaire et avocat, rue Léopold
Robert 4. 8290
On demande a actieter 8239

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

Enchères
publiques

d'une

Toiture automobile
Le vendredi 8 mai 1925
dès 14 heures, au Garage Châ-
telain & Co. rue Numa-Droz
37, à La Chaux-de-Fonas. l'Offi-
ce des Poursuites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques.
uue ooio

voiture automobile Peugeot,
quadrilette.

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

A La Ghaux-de-Fonds,
le 5 mai 1925.

Office des poursuites :
Le préposé, A. CHOPARD.

Achevages ïffss
drait apprendre ies jouages de
boites savonnettes à ouvrier em-
boîteur. — Offres écrites avec
conditions sous chiffre H B 8611
au bureau de 1'IMPABTIAL. 8611

Traductions
Personne, possédant à fond les

langues française et alleman-
de, se chargerait, à des prix avan-
tageux , de tous travaux de tra-
ductions ô£ dé corrections, r-? Of-
fres écrites,, sous/ chiffre M. P.
862*3, au burèaù-,<lé.i'lM*?AB-nAL:mm
pour mouvements, 8*/* lignés, an-
cre, sachant faire la mise en mar-
che et connaissant son métier à
fond, trouverait place stable et
bien rétribuée, au Comptoir, rue
Léopold-Robert 88. 8624

Tournenr-
ra&aniclen

est demandé par Fabrique d
machines de la place. Inutile de
faire offres sans . preuves de ca-
pacités. — Ecrire à Case postale
10-519. ¦¦ - 8614

Ressorts
Un bon teneur de feux-

adoucisseur ainsi qu'un adou-
cisseur; peuvent'entrer de suite
à la Fabrique de ressorts Henri
FIVAZ, Brùhlstrasse 25, BIEN-
*VE 7. P-94I2-U 8603

sont demandés pour acces-
soires d'automobiles indispensa-
bles. — Offres écrites, sous chif-
fres O -23436 L. à Publicitas,
Lausanne. JH 35633 L 8601

Commis
de fabrication

Fabrique de la place cherche
employée de fabrication, au cou-
rant de la rentrée et de la sortie
du. travail. Entrée de suite ou à
convenir. — Offres à Case postale
10377. 8536

¦ ' - ' ' . . .  i

Employé
sérieux, ayant travaillé trois ans
dans la branche Combustibles,
cherche Bs-I-nc-e
pour le 15 mai , soit pour visiter
la clientèle, soit pour la vente au
Bureau. Références de premier
ordre. — Offres écrites sons ini-
tiales L. B. 8581, an bureau
de I'IMPARTIAL. 8581

Chambre et pension. 's™*.ger cherche, pour le 15 mai,
chambre et pension dans bonne
famille. — Offres écrites et dé-
taillées, avec prix, sous chiflie
R, P. 8695, an Bureau de .I'IM-
PARTIAI, 8635

ïÊwm
par grosses séries, sont à sor-
tir de suite. — S'adresser à
MM. Favarger Fils &
Co, roe da Doubs 431. 8390

Pension
avec chambre, dans bonne famil-
le, EST CHERCHEE de sui-
te, par jeune serrurier (Suisse
Allemand). Désira qua l'on s'oc-
cupe du blanchissage et des ré-
parations de l'habillement. — Of-
fres écrites sons chiffre E. N.
8582, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8583

n vendre
pour cause de décès, disponible
de suite,

JE MA ISON
2 logements, aux environs de
La Ghaux-de-Fonds, bien placée
pour café, épicerie. Pris avanta-
?;eux. — Offres écrites sous chif-
res B. C. 8589 au Bureau de

I'IMPAHTIAL. 8589
A VENDRE une

Maison
2 étages snr rez-de-chaussée , au
centre, renfermant Café-Brasserie
ayant bonne clientèle. — Offres
par écrit, sous chiffe K- Z, 8600
au bureau de I'IMPARTIAL . SfiOO

A vendre
Caisses i

enregistreuses
marque «National Cash», mar-
chant à la main ou à l'électricité.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

LAMINOIR
A vendre un laminoir à pla-

ques, à transmission. 8586
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fïtfjpiitf'l* uvec P***1' ^uleau
/«tfîllvl sont à louer de sui-
te.' Conviendrait pour termineur.

.— Ecrire sous chiffre J. D. 8636
au Bureau de I'IMPARTHL . 86S6

Iïf*GCilïC techniques.
Vvc)911I9 calques, héliogra-
phiés. 'seiaient entrepris par hor-
loger-dessinateur, habile. 8599
S'ad. an bur. de r«Impa*çtial»

ioniTO HIIC l0 aus> propre et
UCUUC UllC, active, cherche place
comme femme de chambre, pour
aider .au ménage ou bonne d'en-
fants, ou elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Vie de famille désirée.
— Ecrire sous lettres E. S. Con-
vers-Gave . H577

Commissionnaire . î e?*est demandé, entre les heures
d'école. — S'adresser à M. Jean
Strubin, Place de l'Hôtel-de-Ville
2, ¦ ¦ ¦ 8460

Adoucisseuse 8HïTd&
qu'une décalqueuse, sont deman-
dés. 8620
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phpfinhn UQU volontaire , pour
V/UC1 UUC aider dans un ménage
à la campagne (Oberiand bernois)
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand et serait rétribuée. — S'a-
dresser B-ue du 1er Août 1, au
1er élage . 8628
HnPPHSP 0a demande de suite
J/Ul uUOCi une bonne doreuse-
greneuse. — Faire offres écrites
sous chiffres A. Z. 8637 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8637
Anhnnnnp petites au grandes
nvucicui j pièces soignées,
cherche place on travail à domi-
cile. 8584
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande "KSÏC
langerie du Nord. 8505
Cjll p honnête et travailleuse est
F1HC, demandée pour les travaux
de la cuisine et du ménage. —
S'adresser au Restaurant de Bel-
An*. ¦' ' 8608

Cadrans métal. SI
queurs ou décalqueuses, expéri-
mentés, sont demandés à la Fa-
brique Imer et Houriet , rue du
Progrèa 49 . Entrée de suite 861P

Appartement 332 35
cuisine, meublé ou non. — S'a
dresser rue de Gibraltar 6, au
1er étage. ' 8592

nharnh rû A 10u8r ae 8a"e J°-UUttUlUI C. lie chambre meublée.
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars
6. nn 2me étage, à droite 857*J

(lfl Aûmani i o  a 'ouer ou a ecuaii -\) U UcUlttUUB ,,er, logement de 2
pièces, contre un de 3 pièces, ex-
posé au soleil. 8567
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
flAflaêlAn A vendre beau lustre
UltaolUU. (8 branches) et 3 pai-
res de rideaux de chambre i man-
ger. — S'adresser rue de l'Est 8.
au ler étage. 8550

Rllffpt grand, table (140-90 cm.).
liUIlCl , ie toat neuf et en chêne:
petit lustre électrique, à vendre.

8574
S'aS. an bnr. te l'clmpartial»

P/ifarf ûn émaillé blanc, bonUloi-
lUlttgCl re nikel, état de neuf, â
vendre, faute d'emploi. — S'adres-
ser rue de la Serre 3, au 2me éla-
ge, aorès 7 h. du soir. 8573

Trnnrlno cause départ, 1 po-
ÏGUUIC , tager (8 trous). 1

balance de magasin avec poids,
1 pousse-pousse, 1 traîneau d'en-
fant ; bas prix. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au 1er étage, à
droite. «591

Ri fvelotfû belle machine, pour
Dll/J UIGUC, homme, à vendre
bon marché ; trois mois d'usage.
S'adresser le soir, entre 7 et 8 h.,
rue Jardinière 52. au Sme étage,

8676

Bons RESSEMELAGES
pour hommes, à fr. 8.—
pour dames, à fr. 4.SO

avec talons a fr. 8.SO et 5.SO.
Cousus, fr. O.BO en pins.

Vite et bien ! 8534

C SAUSER
5, Kue du Puits. 5

Dois de feu. 0"-S6
vert fr. 24.—, sec 23.— le stère.
Cartelage chêne fr. 18.— le stère.
Rondins bois dur, fr. 15.-le stère.
Beau bois, bonne mesnre. — S'a-
dresser, rue du Temple-Allemand
No 87. 8527

Hchevages
d'Échappements

10 '/, lignes, ancre, «A. Schild s,
sont à sortir â domicile. — S'a-
dresser au Comptoir, rue des
Terreaux 14. 8436

Mariage
Demoiselle distinguée, de

toute moralité , de famille aisée,
désire faire connaissance d'un
Monsieur sérieux, présentant
bien, 23 à 28 ans. ayant place
convenable et aimant la vie de
famille. — Pour renseignements,
s'adresser, en toute confiance et
discrétion, à Mme W. Itobert.
Alliance des familles, Les Sablons
38, Neuchâtel. 8551

On demande
i un jeune

taÉiiHifi
S'adresser au bureau Quttmann

et Gacon. 8526

existant depuis 16 ans, est à re-
mettre, de suite ou époque à
convenir, pour cause de santé.
Occasion exceptionnelle. - Pour
traiter, fr. 1200.—. Offres écrites,
sous chiffre P-21736-C à Publi-
cjtas . La Chaux-de-Fonds. 8566

Taniccion Bon ouvrier cher-I djJlSdJGI . che travail dans
magasin , pour 2 ou 3 j ours par
semaine. — Ecrire à Gase pos-
iale WÊ. 8538

rlQ€ilIIB€ mont» , micro-
mètre vertical marque «Badollet»,
ainsi que l'outillage complet pour
régleuse, sont à vendre. 8464
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

i|| Les familles RYSER et alliées remercient sincère- pS
V" ment toutes les personnes qui, de près ou de loin, leur H

^
r M ont témoigné tant de sympathie pendant les jours pé- gïS
|3y nibles qu'ils viennent de traverser. 8598 t|l

l|%t La famille de Monsieur Eugène H U M BE R T  I
H exprime sa reconnaissance à tontes les personnes qui ' |
|W lui ont témoigné leur sympathie dans ces jours de ma- K||
¦f**! ladie et de deuil et les en remercie bien sincèrement. B3

Madame veuve E. Robert-Nicoud et famille |3|
| i remercient sincèrement toutes les personnes qui, de près P*S
Ici ou d" l°'n- 'enr on' témoigné tant de sympathie pen- ||jg

|j**i dant les jours pénibles qu'ils viennent de traverser. 8554 UÊ

P#?f Repose en paix, cher époux et pire . ïSi

|£ïï Madame Mathilde Grossenbacher-Berger et ses en- ,J
S fants ; Monsieur et Madame Hermann Ôrossenbacher- as
H» Biéri et leur fils ; Madame Jeanne Ha'nké-Grossenba- | *''¦' cher et son fils ; Monsieur Charles Grossenbacher ; |§fj
5j*àJ, Monsieur et Madame Samuel Grossenbacher et leurs WL\
M enfants, à Fribourg ; Mademoiselle Olga Grossenba- S§HWk cher; Monsieur Georges Grossenbacher ; Madame et W
\ Monsieur Charles Amiguet-Grossenbacher et leurs en- fi"5J
Jf:, fants, à Sion. ainsi que les familles Schmytz , à Gran- WÊ,

~ ges, et alliées, ont la profonde douleur de faire part a M¦S,. ' leurs parents, amis et connaissances, de la perte de leur tKjj
gg '̂ cher époux, père, grand-père et oncle, iSS

¦ Samuel tiftôssmAcnt I
Êm décédé subitement lundi , à l'âge de 63 ans. S560 , .  

^-";,.' La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1925. ;̂ j
âïp L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu mercre- rjpf
¦g di 8 courant. «j
Hp Domicile mortuaire : Rue de la Serre 99. f f f i
m\ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part o||

ElâlUPeS "̂ envirorT
150 pièces de 1 à 20 mm., sont a
vendre. Bas prix. — Offres pa^
écrit, sous chiffre J, S. 8463.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 8463

A VPlîîJpP im «l' BXCBlleil-n vciiui c, tes conditions ,
un grand tour de mécanicien, un
tour outilleur , une perceuse. —
S'adresser Rue Léopold-Robert 36,
au Magasin, 854?

ffaifi nriic chars à brecette,
¥ Clllll *J8, chars à pont et
à nias , sont à vendre chez M. A.
Plies, rue du Progiès 1. ,8558

Donna On demande une bon-
OUU11C. na à tout faire, sachant
bien faire la cuisine, pour petit
ménage. Bons gagea. — S'adres-
ser à. Mme Bené Dreyfuss, rue
du Parc 107-BIS. ' 8546

PûPfill dimanche après-midi, de-
1C1UU puis La Chaux-de-Fonds
au Besta'urant du Bâtiment, une
broche barette or. La rapporter,
contre récomnense, rue du Doubs
75. au ler éiâge. ¦ 8400

PpPfill une molltre bracelet de
f Cl UU dame, or. 18 karats, avec
bracelet extensible. — La rappor-
ter , contre récompense, .rue D.-
P. Bourquin 11, au ler étage, à
gauche. ' 8393
PflP/ill vendredi après midi, un
i Cl UU, eriç, margue. «H.: W. »,
depuis les anciens' abàttoires à la
rue de la Serre 99. — Le rappor-
ter, contre récompense, chez M.
H. Wermouth, rue le la Serre 29.
PûPfill une k°*'e uickelages, Nof CI UU 5091. _ La rapporter con-
tre récompense, rue de la Char-
rière 3: 8588

Les connaissances de

Mademoiselle Una LflBUII
sont informées de son décès, sur-
venu le 2 Mai 1935.

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

•**-*******mm

flllUCDTilDCouïtliSllt
orochainement d'un nouveau

TEH-E00M
de campagne

au

Chalet Moderne
des

tate-talb
Propriété 8496

Ed. SGtimidiger-Boss



REVUE PU JOUR
La victoire <4c r\. Cburcrj ill

La Chaux-de-Fonds, le 6 mou
Il n'est pas exagéré de dire aue M. Winston

Churchill a remporté une victoire. L'êtalon-or est
rétabli, il a été voté en troisième lecture p ar la
Chambre des Communes. Pour ses op érations
de change, la Trésorerie disp osera de crédits
américains étendus qui lui p ermettront d'opérer
tous les redressements voulus. Par la f orce des
choses, la livre sterling est déjà remontée de
p lusieurs p oints. Toutef ois, tout n'est pa s  p our
le mieux dans le meilleur des royaumes p ossi-
bles. Si M. Churchill a gagné ta première man-
che, il lui reste à gagner la seconde. Le bill de
l'étalon-or et le protectionnisme aggraveront
p eut-être les conditions actuelles du chômage et
du marasme des aff aires. Les travaillistes
s'app rêtent à mener une violente campagne
d'agitation. D'autre p art, le p ublic lui-même sem-
ble vouloir réagir contre la taxe sur les soieries.
Enf in, certains milieux p atronaux envisagent
le p rojet d'assurance sociale comme une trop
lourde charge : «Il  y a, dit le « Morning Post »,
¦certaines de nos industries où il sera manif es-
tement imp ossible aux ouvriers et aux indus-
triels de p ay er leurs cotisations à une p areille
assurance. » Voilà, M. Churchill promu au grade
de Rothenberger britannique...

AM-El-Krinr) contre
la France

La tranquillité du domaine colonial marocain
Serait-elle menacée ? Certains le croient. La si-
tuation en tous les cas p arait assez sérieuse
p our que le maréchal Liautey soit p arti pr écip i-
tamment p our Fez et que la France ait group é
sur le f ront nord des ef f ect if s  imp ortants. Vis-
à-vis d'eux, Abd-El -Krim disp ose d'une harka
d'une vingtaine de mille hommes. On connaît
mal ses intentions. Mais il est p ermis de douter
qu'elles soient p ures. Abd-El-Krim, en eff et ,
cherche â gagner à sa cause les tribus de la
zone f rançaise. Il est soutenu p ar les subsides
de tout l'Islam et vraisemblablement aussi p ar
ceux de Moscou, On p eut donc craindre que l'at-
titude des R if f a ins  ne constitue l'embryon d'un
mouvement p an-Islamique dont le caractère in-
ternational s'imp ose. Dans ces conditions, une
rép ression énergique remettra seule les p ertur-
bateurs à l'ordre: Comme le disent tes j ournaux
f rançais : « Il ne saurait être question d'aller
dans le R if , ni même de mordre sur la zone es-
p agnole, mais seulement d'en f inir avec une si-
tuation d'alerte constante pa r une stabilisation
oui ne sera acquise que le j our où Abd-El-Krim
et ses p artisans auront ép rouvé qu'ils

^ 
ont de-

vant eux une f orce contre laquelle il n'y a rien
'à tenter, étant donné l'imp ortance des ef f ect if s
nouveaux, qui ne tarderont p as à leur être op -
p osés. »

Hioder-burçt sous l'Arc

•de Trion**pr*e

Cest, p araît-il, sous l 'édif ice symbolique de
la SiegesaUee, où le vieux maréchal devait, aux
côtés du Kaiser, f aire sa rentrée victorieuse, que
Hindenburg p énétrera le U mai dans Berlin. Re-
voilà donc le p eup le allemand p longé dans la
liesse militariste et les grandes p arades,
mûr p our les déf ilés au p as de l'oie et les sp ec-
tacles d'app arat à Potsdam. Si Hindenburg oy ait
voulu insp irer une universelle méf iance, U n'au-
rait p as agi autrement. Son installation
f ait p réj uger de ce que sera sa p olitique. Mais
du moins, et comme l'écrit la « Gazette », les
bonnes à tout f aire dont les f iancés sont dans
la Reichswehr et dans la p olice verte, les vieil-
les dames à chauf erette, veuves de f onctionnai-
res qui f urent lieutenants de réserve vers les an-
nées 1890, toutes les bouttqutères mal mariées
qui « bovarysent » et rêvent de Vunif orme dis-
p aru, les amies, sœurs et cousines (ficelles, p our-
ront app orter â ïex-chef suprême des armées
allemandes un hommage renouvelé de teurs
cœurs ardents, f idèles ou désabusés...-» .

On va p ouvoir dire « Pauvre Allemagne ! »
avec p lus de raison qu'on disait « Pauvre
France ! » P. B.

A S'Entérietjr
Bn Amérique, 1a chasse au scalp recommence —

. les têtes de bandits tués sont payées 1000
dollars

PARIS, 6. — On mande de Springfield (Mi-
nois) au « Matin » que le gouvernement paiera
«ne prime de 1000 dollars pour chaque brigand
jtué au cours d'une attaque contre une banque.
La grève ̂ des transports parisiens est terminée

PARIS, 6ï — La grève des tramways et des
autobus est terminée.
'*. Le service normal reprendra mercredi matin.

L'interruption des transports n'a du reste pas
Fêté complète , 1600 voitures sur 2300 ont circulé.
Il n'y a pas eu unanimité, entre les différents
groupes syndicaux. La société des transports
a dû néanmoins accepter les revendications des
manifestants. Bile a consenti la réintégration des
200 employés défaillants , menue de ceux aux-
quels on reprochait d'avoir porté atteinte à la
liberté du travail de leurs camarades.

Les funérailles de Clément Ader
PARIS, 6. — Le Conseil d'e cabinet a décidé

que les funérailles de Clément Ader, le père de
l'aviation française, seront célébrées aux frais de
l'Etat. M. Laurent Eynac, sous-secrétaire d'Etat
à l'aéronautique, y représentera le gouverne-
ment. w -

11. Wlnsf on Churchill a iait Yoier le bill de l'or
En Suisse : Deux garçonnets grièvement blessés

-i-& ** •*K«€6>-s 

Une réception significative !«.
La rentrée de Hindenburg sous

l'arc de triomphe
PARIS, 6. — (Sp.) — On mande de Berlin au

« Journal » que ceux qui observent minutieuse-
ment chaque j our les p hases du relèvement du
p eup le allemand et qui en suivent p as  â p as  les
étonnants progrès leur attachent une grosse im-
p ortance. Le programme d'installation de Hin-
denburg f ait  arriver le maréchal par la gare de
Heerestrasse, située à l'extrémité ouest de Ber-
lin et qui s'ouvre sur Vavenue dont elle port e le
nom. C'est par cette avenue, qui mène à l'Arc
de Triomphe berlinois, que Formée allemande,
victorieuse de la France en 1871, avait f ait son
entrée à Berlin,, conduite p ar Guillaume ler et
le prince de Bismarck. C'est par  là que Hinden-
burg serait revenu à Berlin en 1918, aux côtés du
Kaiser, à la tête de ses troupes, si le sort des ar-
mes lia avait été f avorable. Il f a u t  donc voir dans
le programme de réception dressé p ar le gou-
vernement une manif estation symbolique des-
tinée à procurer la satisf action d'amour-propre
qui f ut  ref usée au chef d'armes vaincu.

Les cérémonies
Voici les dispositions arrêtées en vue die la

prestation de serment et de l'entrée en charge
du nouveau président du Reich :

Le maréchal Hindenburg arrivera dans la ca-
pitale le 11 mai dans l'après-midlii, en compagnie
de son fils et de son épouse. II sera reçu par des
membres du gouvernement du Reich et par
d'autres personnalités politiques. Le soir du
même jour aura lieu, au palais de la Chancel-
lerie du Reich un banquet en son honneur'. Le
lendemain 12, Hindenburg prêtera serment sur
la Constitution, au Palais du Reichstag, après
quoi le Dr Simons lui transmettra, à sa résiden-
ce, les affaires die la présidence. La soirée et
les deux jours suivants seront consacres à dés
réceptions dte représentants des autorités dti
Reich ou autres, ainsi que du corps diplomati-
que, qui) présenteront leurs félicitations au nou-
veau chef de l'Etat,

L'élection du président est validée
La commission électorale a proclamé mardi

le maréchal Hindenburg élu président du Reich.

**#*•" Horrible tragédie en Roumanie — Un ifls
tué par sa mère à coups de hache

PARIS, 6. — (Sp.) . — Un drame des p lus im-
p ressionnants vient de se dérouler dans une
commune voisine de Constanza. Un j eune hom-
me parti dep uis l'âge de 9 ans en Amérique,
après y avoir f ai t  un séj our de 18 années, était
revenu chez ses parents, p ossesseur d'une cer-
taine f ortune. Pour surprendre ses parents, Use
dit être un étranger qui avait connu leur f Us et
leur montra une sacoche où il avait enf ermé sa
f ortune. On l'invita à manger et on lui of f r i t
une chambre p our p asser la nuit. La mère, lors-
que le voy ageur f u t  couché, insista auprès de
son mari p our qu'il le tuât, af in de s'emp arer de
son argent. Mais celui-ci ref usa et quitta même
la maison. Aussitôt après son dép art, ta f emme
s'arma d'une hache et p énétra dans la chambre
où dormait te j eune homme. EUe se j eta sur lui
et lui f endit le crâne. Entre temp s, le p ère avait
app ris que cet étranger était son f ils et, tout
j oye ux, il revint à ta maison, où sa f emme l'ac-
cueillit en disant : « Je Pat tué ! ».¦ Le p ère
p oussa un cri et s'étendit. Il était devenu f ou.
La mèrej  pri se de remords, de son côté, voulut
se suicider. On l'en emp êcha et on ta conduisit
â la maison d'arrêt. On a retrouvé sur le ca-
davre 30.000 dollars.

M. SilvaJn retrouve ses titres
PARIS, 6. — La semaine dernière, M. Silvain,

doyen de la Comédie-Française, avait signalé
à la poliice la disparition de 99 bons à lots d'e
1000 francs.

L'ancienne bonne du célèbre artiste, un ins-
tant soupçonnée, put étabMr qu'elle était abso-
lument étrangère à cette dispariitton et répondit
à M. Silvain qu'en cherchant bien il retrouve-
rait probablement chez lui ses bons, simplement
égarés. , , . •

Pourtant les investigations étaient demeurées
jusqu'ici sans résultat. Mais, hier soir, en ouvrant
une vieille valise, dans un cabinet de débarras,
un ami de îa maison retrouva la précieuse liasse
de titres chiffonnée, mais intacte.
Pelletier dfOisy, victime d'un accident d'auto

PARIS, 6. — (Sp.) — On mande de Dijon qUe
les aviateurs Le Nôtre, Arrachart, Pelletier
d'Oisy, Gueneux et Dagnaux avaient quitté Pa-
ris pour Dij on, où ils devaient faire des confé-
rences. Ils étaient partis sur trois autos, dont
l'une était conduite par Pelletier d'Oisy. Près de
Sombernon (Côte d'Or), l'auto conduite par
Pelletier d'Oisy capota et ses trois occupants
furent projetés à terre. Dagnaux et Pelletier
d'Oisy furiect blessés, tr.es. sérieusement. "

Le retour à l'étalon or vote par
la Chambre des Communes
LONDRES, 6. — En réponse à une question,

le ministre du commerce dit que la valeur des
importations russes en Grande-Bretagne pour
le ler trimestre 1925 s'est élevée à fr. 3,245.000
livres sterling et celle des exportations anglai-
ses en Russie pour la même période à 1,592,000
livres ; en outre, 3,097,000 ivres sterling de mar-
chandises étrangères et coloniales ont été ex-
portées en Russie pendant cette même période.
En réponse à une autre question, M. Churchill
déclare notamment : « Notre politique est d'é-
tudier impartialement la possibilité d'obtenir une
partie de nos ressources nécessaires en taxant
les articles de luxe et d'abaisser le lourd far-
deau des autres impôts. »

La. Chamto-re a discuté en détail les clauses des
résolutions donnant effet aux dispositions du
proj et de loi sur le rétablissement de 1 étalon
or. Relativement au crédit américain de 300
millions de dolars, un député travailliste dépose
un amendement proposant de ramener ce crédit
à 80 millions de dollars. Après une intervention
de M. Churchill, qui combat l'amendement, celui-
ci est repoussé par 285 voix contre 106.

Finalement, le p roje t de loi sur le rétablisse-
ment de Tétalon or est adop té, sans amende-
ment, en troisième lecture, à mains levées.

Au cours des décorations qu ii a faites pen-
dant ce débat, M. Churchill a indiqué notam-
ment que si les crédits de 100 millions de dollars
ouverts par le syndicat Morgan ne sont pas uti-
lisés, le gouvernement anglais aura néanmoins
à payer à ce syndicat une comirrission de 1 mil-
lion 250.000 dollars pour la première année et de
625.000 dollars pour la deuxième. Si les crédits
de 200.000.000 dollars ouverts par la Fédéral Re-
serve Bank ne sont pas utilisés, le gouverne-
ment anglais n'aura aucun frais.

Un nouveau progrès de la livre sterling en
résulte

La caractéristique du marché des changes,
martB, à la Bourse, a été un nouveau progrès
de la livre sterlhig par rapport au doTlar. A la
clôture, la livre cotait en effet quatre dollars
et quatre-vingt-cinqs cents trois huitièmes.

Attaquée dans un train, une femme est j etée sur
la voie près de Dôle

PARIS, 6. — (Sp.). — Une tentative d'assas-
sinat a été commise dans le train de voyageurs
partant de Beifort à 10 heures 08 pour arriver
à Dij on à 16 heures 35. Le convoi allait arriver
à la station de Moulins-Rouges, quand les voya-
geurs d'une voiture de 3me classe entendirent
un bruit de lutte et des cris provenant du com-
partiment voisin. Une portière s'ouvrit aussitôt
et une femme tomba sur la voie. Comme le train
stoppait à la station, les employés de la com-
pagnie s'occupèrent à donner des soins à la
femme et s'emparèrent de la personne d'un indi-
vidu qui, les mains tachées de sang, essayait de
s'esquiver en passant entre deux voitures du
train. La blessée, Marie Voirin, a dû être con-
duite dans une clinique. Sa vie ne semble tou-
tefois pas en danger. Quant au bandit, Antoine
Lallemand, 38 ans. il a failli être lynché par la
foule. On a trouvé sur lui un sac à main co*>
tenant un portemonnaie et une montre apparte-
nant à la victime.
Un express en panne dans le tunnel de l'Arl-

berg
BLUDENZ, 6. — En traversant le tunnel de

l'Arlberg, l'express de Paris a arraché le câble
électrique sur une longueur de 300 mètres. Le
train est resté en panne pendant deux heures
dans le tunnel, jusqu 'à l'arrivée d'une locomoti-
ve à vapeur. Le trafic se fera à travers le tunnel
au moyen de locomotives à vapeur jus qu'au ré-
tablissement du service normal.

Dans un match de football, l'Autriche bat la
Hongrie par 3 buts à 1

VIENNE 6. — Câqnuante mille personnes as-
sistaient au match dte football qui mettait aux
prises mardi la sélection autrichienne et la sé-
lection hongroise. Ce sont les Autrichiens qui
l'ont emporté nar 3 à 1.

Devenu subitement fou, un soldat abat
7 camarades

ROME, 6. — (Sp.) - On mande de Pitoia au
« Gilornale d'Italia » . Au cours de la nuit der-
nière, dans une chambre de la caserne, un soldat
pris subitement de folie a tiré des coups de fu-
sil sur ses camarades endormis. Trois de ceux-
ci furent tués et quatre blessés.

Le professeur Einsteiln à Rio-de-Janeiro
RIO-DE-JANEIRO, 6. — Le professeur Ein-

stein est arrivé à Rio-de-Janeiro, où il a été
reçu par les notabilités. Il fera deux conférences
et sera reçu auj ourd'hui par le président de la
République,,

CM?*" Le retour de Trotzky
MOSCOU, 6. — Trotzky rentrera ces jours-

ci à Moscou où il reprendra ses fonctions.
Un livre contre les financiers

LONDRES, 6. — Subitement Olivier Baldwin,
le fils du premier ministre dAngleterre, a dis-
paru de la circulation politique.

D'aucuns prétendirent que le père, ne pou-
vant admettre les idées socialistes de son fils,
l'avait obligé à la retraite après une scène de
famille des plus violentes.

C'est là une inexactitude. A la vérité, Olivier
Baldwin s'est retiré volontairement dans une
ferme située à urie vingtaine de kilomètres d'Ox-
ford. Il y écrit un volume qui constituera, pa-
raît-il, un formidable réquisitoire contre la fi-
nance internationale.

Et comme on demandait au premier ministre
s'il était vrai que son fils ait entrepris une œu-
vre semblable, M. Stanley Baldwin haussa tout
d'abord les épaules, après quoi il répliqua :

— Mais oui, c'est vrai. Il va écrire sur des
questions dont il est beaucoup trop jeune pour
soupçonner l'importance. Il sent bien lui-même,
le malheureux, le poids écrasant de cette tâche.
II n'en mange plus. Il n'en dort plus. J'ai su
hier qu 'il avait jeté aux poules — il les adore —
un manuscrit qu 'il relisait, après quoi il avait
réintégré son bureau avec, à la main, le seau de
grain qu 'il leur destinait !

L'installation de Hindenburg

Le passage de l'Ecole de recrues.
Ainsi que nous l'annon cions lundi , l'Ecole de

recrues de Colombier est arrivée, ce matin à
6 heures 30, en gare de La Chaux-de-Fonds.
Les préparatifs d'usage durèrent trois quarts
d'heure environ et permirent à nos jeun es trou-
bades de converser avec le nombreux public,
venu pour les saluer. Vers sept heures et quart ,
toute la troupe, dans un ordre parfait , bien cas-
quée et l'arme à l'épaule, traversa notre ville
à une allure virile. L'Ecole comprend les
compagnies neuchâteloise. fribourgeoise et ber-
noise. Elle est placée sous les ordres du lieute-
nant-colonel Sunier. On sait qu'elle se rend â
Sateneléirier.

La Chaax- de-f onds

ie t> mai a to heures
Les chifires entre ¦parenth èses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 27.— (27.—) 27.30 (27.30)
Derlin . , . 122.80 (122.80) 123.40 (123.40)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.06 (25.08) 23.12 (25.14)'
Rome . . . .  21.10 (21.10) 21.35 (21.40)
lîruxelles . . .  26.03 (26.05) 26.40 (26.40)
Amsterdam . 207.40 (207.65) 208.25 (208.40)
Vienne. . . . 72.40 (72.40) 73.10 (73.10)

(lo million do couroiinesi
VPW York \câble 5-16 ^-' 6l 5.185 (3.185)
^ I0r ( chèque 5.155 (5.155) 5.185 (5.185)
Madrid . '. . . 75.40 J5.40) 76.20 (76.20)
Christiania . . 86.50 (83.23) 87.— (85.73)
Stockholm . . 138.20(138.—) 138.75(138.75)
Prague. . . . 15.30 (15.25) . 15.40 (15.35)
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L-a cote ctw cliange

Un voleur de vélos qui avait accumulé de quoi
rempMr un camion

GENEVE, 6. — (Sp.). — La sûreté de Genève
a réussi à mettre en état d'arrestation un nom-
inné Voltolini, accusé de plusieurs vols de bicy-
clettes. Ensuite d'une perquisition faite dans
son appartement, on a trouv é 5 bicyclettes dont
l'accusé n'a pu expliquer la provenance, ainsi
qu'un matériel complet, des cadres , des magné-
tos, des pièces détachées, des chambres à air,
des pneus qui seront transportés à la sûreté et
rempliront un camion-automobile.
Un hôtelier projeté d'une hauteur db six mètres

CHAMPERY,6.— L'attelage de M. Paul Ribor-
dy-Défago, propriétaire de l'Hôtel National à
Sembrancher, qui revenait de conduire un char-
gement d'engrais chimiques, s'étant emballé, le
char a heurté un bouteroue au tournant du pont
ds la Mourga . M. Ribordy lancé dans le vide
est tombé d'une hauteur de 6 (mètres et a suc-
combé peu après.

Encore un accident de la route
BULAOH, 6. — Une femme âgée de 78 ans,

Mme Verona Scbmiid, de Hôri , près Bulach, qui
marchait derrière l'attelage de son fils, a été,
à peu de distance de sa maison, happée par une
automobile et mortellem ent blessée. Elle a suc-
combé deux heures après l'accident.
QSP  ̂ Une explosion blesse grièvement deux

enfants
BELLINZONE. 6. — (Sp.). — A Varamezzo-

vico, non loin de Lugano, deux enfants qui, su-
la route, avaient trouvé des cartouches, les ont
imprudemment jetées dans le feu. Une explo-
sion se produisit et les deux garçonnets furent
grièvement blessés. Ils ont été transportés d'ur-
gence à l'hôpital.

Un cycliste se casse les deux j ambes
LUGANO, 6. — (Resp.). — Un cycliste nom-

imé Ernest Medelago venant de Castagnola vou-
lant éviter deux enfants qui se trouvaient sur
sa route a fait une chute si malheureuse q'il
s'est fracturé les deux jambes. Il a dû être trans-
porté à l'hôpital cantonal.

En SiMisse


