
ba lutte pour la baisse des prix
EN A L L E M A G N E

La Chaux-de-Fonds, Je 28 avril.
Pendant la période de grande inflation ciui sé-

vit en Allemagne postérieurement à 1920, les
pris furent sans cesse à la hausse, non point de
façon chaotique et violente comme atprès l'oc-
cupation de la Ruhr, niais selon une progression
assez régulière, dont il n 'était pas malaisé de
suivre et de marquer les étapes au fur et à me-
sure que l'émission de k Reichsbank s'ampli-
fiait. D s'était établi une espèce de concordance
symétrique entre les deux phénomènes : les in-
dustriels pouvaient en quelque sorte prévoir de
quel taux ils devaient maj orer leurs prix pour ne
pas se trouver eo perte au moment de la livrai-
son ou du payement On sait comment l'inégale
corrélation des prix intérieurs et extérieurs, au-
trement cfit le retard de la dépréciation des sa-
laires sur celle du mark, favorisait encore les
manufacturiers. Avec raie marge suffisante pour
l'une et l'autre de ces perspectives, il était pos-
sible de couvrir tous ses risques et même de
réaliser de gros profits. C'est en spéculant sur
ces deux éléments que les exportateurs du Reich
se créèrent à l'étranger des réserves importan-
tes. La Commission des experts a estimé ces
dernières à 7 ou 8 milliards de marks^or.

Dès le commencement de 1923, la chute du
mark prit une allure si vertigineuse et si désor-
donnée que les industriels se virent contraints à
des maj orations énormes et bientôt telles que la
concurrence étrangère put de nouveau entrer en
lice. En juillet, sur une recommandation du gou-
vernement et par entente tacite, les prix cessè-
rent de s'établir en monnaie dépréciée; on leur
donna pour base le' mark-or. Il en résulta une
nouvelle compression de l'exportation.

Le chômage s'accrut rapidement. A la fin de
novembre, les chômeurs totalement assistés
étaient au nombre de 932,000, et les ouvriers tra-
vaillant avec horaire réduit plus de deux mil-
lions.

Il fallait réagir. Les industriels et l'Etat cher-
chèrent à réduire les prix de revient. L'expor-
tation ne pourrait guère reprendre qu'à cette
condition.

Les industriels se retournèrent vers leurs ou-
vriers. Ils décidèrent de prolonger la durée de la
j ournée de travail sans augmentation de salaire.
11 y eut quelques protestations, assez faibles.
C'est qu'aussi bien la crainte de voir le chômage
s'aggraver retint les chefs des groupements pro-
fessionnels, d'ailleurs fort mal placés pour con-
seiller la résistance, les caisses des syndicats
étant vides. Pour ces raisons, l'industrie alle-
mande put, dans un pays où la j ournée de huit
heures est un article de foi, et malgré l'ordon-
nance du 21 décembre 1923 qui la consacrait, la
transgresser impunément. Dans toute l'étendue
du Reich, la j ournée normale est désormais de
9 à 10 heures. « Les sentences arbitrales pré-
voient toutes, lisons-nous dans un rapport très
documenté, des semaines de 54 heures pouvant
être portées à 57. Les cheminots doivent fournir
une durée de 10 heures de travail effectif , et
leur temps de présence peut même atteindre 12
heures. Dans certaines mines de lignite, où l'on
marchait en 1923 à trois postes de huit-heures,
on travaille actuellement avec deux équipes de
12 heures. Cette violation des promesses solen-
nellement faites à la classe ouvrière a produit
chez elle un profond mécontentement, mais jus-
qu'à maintenant, celui-ci ne s'est encore traduit
que par quelques grèves, qui ne se sont pas gé-
néralisées et qui toutes furent de courte durée. »

Grâce à cette prolongation de la j ournée de
travail, les industriels purent abaisser leurs prix.
Celui du charbon, par exemple, tomba de 10 %.

Cette baisse n 'était cependant .pas suffisante.
La concurrence sur les grands marchés inter-
nationaux en exigeait une plus accusée. Les
Français, les Belges et les Italiens avaient évin-
cé les industriels allemands de débouchés où ces
derniers paraissaient indélogeables ; ils tenaient
le coup, résolus à suivre pas à pas toute baisse
qui surgirait. Les industriels allemands sollicitè-
rent de nouveaux sacrifices de la part des ou-
vriers. « Dans les pourparlers qui ont eu lieu en-
tre les représentants des patrons et les représen-
tants des ouvriers, lisons-nous dans le même
rapport, ces derniers ont admis en principe qu 'il
serait souhaitable que les salaires fussent dimi-
nués, et les ont fixés, touj ours en principe, aux
deux tiers des salaires correspondants du temps
de paix ; mais ils n'ont pas été suivis par leurs
syndicats . Ces derniers n'ont accepté, en effet ,
que de très légères diminutions , qui n'ont pas
pu avoir une influence sérieuse sur le prix de
revnent des marchandises. »

Le ministre des finances du Reich , pour venir
en aide aux industriels , imagina une solution pour
le moins bizarre. Il proposa de ramener par éta-
pes les salaires de l'industrie au niveau général
des traitements des fonctionnaires , qui sont ex-
trêmement bas. Si l'on prend pour base les sa-
laires d'avant-guerre, évalués en marks-or , on
constate que les salaires actuels, pour toutes lès
classes de fonctionnaires et d'employés, sont très
inférieurs. L'index étant 100 pour 1914, les taux

ne sont plus auj ourd hui que de 51 à 73 %. Chez
les instituteurs . de Francfort, la baisse atteint
31 % comparativement à 1914. Dans la même
ville, les employés de commerce ont dû consentir
des réductions de 30 à 59 %. Le ministre des fi-
nances voulait donc étendre aux ouvriers de l'in-
dustrie les réductions qui s'étaient déj à abattues
sur une catégorie de salariés non officiels.

Sa proposition ne fut pas. approuvée par le
gouvernement. Elle a néanmoins porté ses fruits
car, depuis ¦qu 'elle s'est produite , les salaires ont
considérablement baissé et dans tous les conflits
entre employeurs et employés, les commissions
de conciliation se montrent touj ours favorables à
des réductions de salaires.

Depuis le 20 j anvier 1924, les prix de trans-
port par chemin de fer ont été abaissés de 8 %.
bien que la situation des réseaux fût obérée.
L'Etat, comme on sait, ne couvre plus les déficits.
Les chemins de fer du Reich doivent équilibrer
leur budget par leurs seules ressources. Des di-
minutions considérables de salaires ont frappé de
ce fait tout le personnel.

Les statistiques enregistrent depuis deux mois
une recrudescence de l'exportation. Celle-ci fut
facilités non seulement par une compression des
prix de revient, mais par l'ouverture de crédits.
La cllenèle étrangère consentit des avances à
valoir sur les livraisons futures. Il est à penser
que la Banque d'escompte-or, en activité de-^
puis peu, favorisera également les ventes à l'ex-
térieur.

L'Allemagne est le pays des cartels et des
trusts. Avant la guerre, ces associations savaient
à merveille pratiquer le dumping. Elles se rattra-
paient sur le dos des nationaux des sacrifices
qu 'elles consentaient pour se rendre maîtresses
de marchés étrangers. Auj ourd'hui, elles sont
portées à réduire leur production, de façon à
maintenir les prix du imarché intérieur, le seul
important dans les circonstances actuelles.

Le Gouvernement a essayé de porter pièce à
leur malthusianisme, dans l'idée de provoquer
une reprise de la libre concurrence, qui ferait
baisser les prix. A cet effet, il a publié une ordon-
nance, en vertu de laquelle tous les accords qui
ont pour but de limiter la production, ou d'impo-
ser un prix maximum doivent être communiqués
aux autorités. Si celles-ci estiment que l'entente
conclue lèse les intérêts de l'ensemble de la na-
tion, elles peuvent en instruire un tribunal spé-
cial, dit Tribunal des cartels.

Ce tribunal j uge souverainement. Tous les con-
trats qui lui semblent contraires au bien de la
nation , il peut les annuler. Il est également com-
pétent pour connaître des pénalités que les car-
tels ou les trusts ont l'habitude d'infliger à leurs
affiliés , s'ils transgressen t les ordres reçus ou les
conventions.
On s'attend dans les milieux officiels à une bais-

se générale des prix de toute une série d'articles.
En particulier, on croit que le Syndicat de la
houille, si puissant, ne pourra plus tenir à sa
merci toute la production industrielle.

Jusqufà présent, ces mesures restrictives n'ont
pas produit de grands résultats. Les cartels se
bornent à une expectative prudente. Mais il se
pourrait bien qu'à bref délai ils dussent, contre
leur gré, sortir de leur inertie. Car on constate
que la petite industrie tend à se fédérer contre
la grosse industrie, dont elle a dû trop long-
temps subir les conditions. Certains cartels, de
moindre importance il est vrai, se trouvent
ébranlés. Ils se montrent inquiets de la concur-
rence que leur font les industriels indépendants
ou les nouvelles associations. A mesure que
l'exportation se développera, cette concurrence
deviendra plus opérante, Il convient toutefois,
malgré des conjonctures qiui semblent donner
raison au but poursuivi par le gouvernement, de
rester sur la réserve. Dans les périodes de ma-
rasme, les tendances centrifuges ont touj ours
beau j eu. On est porté à brûler ce que l'on avait
adoré. L'effort individuel paraît devoir produire
des résultats bien supérieurs. Que cependant la
situation s'améliore, c'est-à-dire que la demande
vienne à forcer l'offre, les intéressés ne man-
queront pas, indépendamment d'une rémunéra-
tion accrue, d'envisager la possibilité de pro-
fits encore plus élevés, ne serait-ce que pour re-
trouver les sacrifices ou les pertes de la période,
de lutte. D'autre part, l'appétit vient en man-
geant. Et il n'y a pas trente-six manières de
s'organiser pour évincer des rivaux et gagner
davantage. Chassé par la porte, le cartel Ten-
tera par la fenêtre. II ne faut donc pas se laisser
abuser par les circonstances actuelles. Il ne faut
surtout pas oublier que l'Allemagne est par ex-
cellence le pays de la discipline et de l'associa-
tion sous toutes ses formes. Sous le coup des
événements, elle a montré qu'elle savait se re-
tourner. Elle éprouve actuellement la nécessité
de se relâcher d'une cohésion économique pous-
sée très loin. Ln toute objectivité on doit re-

connaître qu'elle ne fait pas fausse route. Mais
on peut être certain qu'elle ne persistera dans
cette voie qu'autant qu 'il sera besoin de le faire
pour reconquérir des marchés perdus. La baisse
des prix n'est qu'un moyen : elle n'est ni un but
en soi1 ni îme fin-

Henri BUHLER.
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Paysage de printemps — Activité horlo-
gère ; un peu d'histoire de l'Ecole d'hor-
logerie et de mécanique — Nos Ecoles pro-
fessionnelles et les subsides fédéraux —
Une intervention heureuse de l'Union des

villes suisses.
¦r

< Saint-Imier, le 26 avril 1924.
Ne connaissez-vous pas dans notre Jura un

'lieu quai, sans être des plus admirables ou des plus
vantés, dès la première heure vous frappa d'un
charme secret, invincible, qui vous poursuit de-
puis dans bien des rêves ; un lieu où il vous
semble que vous passeriez de belles j ournées
sans désirez plus rien ; un site qui touj ours re-
vient le premier à votre mémoire quand vous
parlez des beautés naturelles.

Ce site pour nos gens du Vallon, c'est la Com-
be Qrède , au printemps.

Le charme que je lui prête à cette saison, tout
le monde l'y reconnaîtra et la profonde emprein-
te que j 'en ai gardée dépend peut-être beaucoup
des circonstances où j e la vis pour la première
fois.

La neige qui vient de quitter la dernière poin-
te du Chasserai favorise en ce moment le gron-
dement de la mystérieuse cascade du lieu dit
« La Charbonnière ».

Le ruisseau qui serpente la gorge domine les
fraîches rumeurs de la forêt Personne n'ignore
les avantages de cette gorge sauvage qui per-
met d'atteindre le Chasserai par un chemin soi-
gneusement aménagé par quelques amis de la na-
ture ; le chemin le plus direct pour se rendre
dans ce site certainement unique dans le Jura,
va de St-Imier par les Longines à travers
champs et pâturages jusqu'à l'entrée de la forêt.
Une fois sous le feuillage d'e la haute futaie, la
course, sans être pénible, est des plus agréables;
la végétation abondante et très variée sollicite
l'attention dés botanistes. C'est une joie pour les
yeux, en avril ou en mai, de passer quelques
heures.dans ces parages ; on se croirait aisément
dans un monde inconnu, où des forces étranges,
mystérieuses ont bouleversé les fondements mê-
mes du sol sur lequel le hasard parait vous avoir
jetés. Devant soi, à une hauteur vertigineuse s'en-
tassent d'immenses parois rocheuses qui rappel-
lent un âge cyclopéen. La grandeur de ce spec-
tacle vous impressionnera sûrement si vous avez
le privilège de parcourir , à cette saison ce qu'on
peut appeler sans réserve, une des merveilles du
Jura.

Le chant des oiseaux semble répéter avec le
poète :

Au pied des monts que la neige couronne,
Au pied des monts j 'aime à me promener ;
J'aime le. bruit du torrent qui bouillonne,
Du montagnard , j'aime entendre chanter.

Mais il faut quitter bientôt ces sites enchan-
teurs pour revenir au village et prendre contact
avec sa ruche laborieuse. ..

Comme D'homme, les institutions qu'il crée,
naissent, vivent et meurent.

Les unes durent; d'autres sont moins avanta-
gées. Il en est dont la tombe est bien près diu
berceau parce qu'elles ne répondent pas à une
nécessité sociale ou ne sont pas en fonction
du vrai progrès. Mais, il en est en revanche
d'autres aussi dont l'existence paraît pour très
longtemps assurée, parce qu'elles sont venues à
leur heure et que favorisée du progrès, elles
l'ont favorisé à leur tour.

Notre Ecole d'horlogerie et de mécanique n'a
pas vu son destin lié à une chute prochaine.
Née en 1866, elle porte allègrement ses 58 ans
d'existence.

L'idée de la création de notre Ecole d'horloge-
rie est attribuable à la Société d'émulation, et les
examens qui viennent d'avoir lieu couronnent une
fois de plus le courage et l'excellente idée de ses
fondateurs et plus particulièrement de M. le Dr
Schwab et de M. Agassiz, dont la contribution
financière fut importante.

Les directeurs ont été jusqu'à présent au nom-
bre de cinq, soit MM. E. Junod. Heinis, Ch. Ju-
nod , James Reymond et R. Annen.

L'Ecole d'horlogerie et de mécanique qui est
comprise au nombre des institutions municipales
de Saint-Mer est placée sous la haute surveil-
lance de la Direction de l'Intérieur du canton de
Berne. L'enseignement professionnel a pu
s'y développer et prendre l'essor que nous cons-
tatons alourdirai avec ioie.

Puisse notre institution connue an loin et»
touj ours un centre de culture manuelle et scien-
tifique digne de l'idéal qu'il est permis de se
tracer d'elle.

Toutefois, comme l'Ecole des arts et métiers,
les cours de la Société suisse des Commerçants,
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique a besoin
des subventions fédérales et cantonales.

Or, malheureusement pour autant qu'on s'oc-
cupe des affaires se traitant sur le terrain fédé-
ral, on n'ignore pas que la Confédération à l'in-
tention de diminuer assez sérieusement les sub-
sides fédéraux en faveur des écoles profession-
nelles.

Cette mesure qui risque d'entraîner une réduc-
tion proportionnée du subside cantonal attire
l'attention de toutes les Communes intéressées,
et quoique nous soyons partisans des économies
on doit admettre que celle proposée n'en est pas
une ; la confédération diminuerait tout simple-
ment ses prestations pour l'enseignement profes-
sionnel en chargeant d'autant plus les Commu-
nes. D'autre part, on doit admettre également
qu'il ne saurait être question pour le moment
de réductions de subsides fédéraux dans l'indus-
trie tant que les subsides fédéraux en faveur de
l'Agriculture resteront de beaucoup supérieurs.

L Union des Villes Suisses s est émue de cette
situation et a lancé une protestation aux autori-
tés fédérales; de son côté le Comité a invité tou-
tes les Communes à signalera leurs représentants
au Conseil national ou au Conseil des Etats
le danger qu 'il y aurait pour les Communes de
voir leurs écoles victimes d'un régime arbitraire.
Le Comité des Villes Suisses sous la présidence
de M. E. Chappuis , maire de St-Imier, est réuni
auj ourd'hui à Vevey pour s'occuper de cette très
importante question. Souhaitons à ce comité un
entier et légitime succès dans les démarches qu'il
s'est courageusement décidé d'entreprendre.

Aa moins, chez nous, mand U arrive une car
tastrop he, on f ai t  des enquêtes sérieuses. Et,
presque touj ours, on arrive à démontrer victo-
rieusement, que seul un extraordinaire concours
de circonstances a été la cause du malheur. La
f aute ou les f autes, s'il y en a eu, n'ont pa
avoir de si f unestes conséquences qu'en raison,
précisément, du concours extraordinaire des cir-
constances.

Ainsi à Bellinzone de nouveau. Le tait que le
mécanicien du train descendant a brûlé le disque
n'cmrcnt rien été si... par  malheur précisément,
le train montant n'avait eu da retard. On a né-
gligé aussi de transmettre des signalements de
trains, mais ici encore, cette négligence n'est p as
la cause de la casse, p uisque, si p ar  ailleurs, il
n'y avait p as  eu touj ours ce sacré concours de
circonstances, etc., etc..

Bref , on f erait tout aussi bien de dire comme
les Orientaux: « C'était écrit -», sans tant se
tracasser d'établir le f ameux concours des cir-
constances.

Toutef ois, il ne f aut p as blaguer les enquêtes.
Elles ne raccommodent rien, c'est entendu, mais
elles arrivent p arf ois à des résultats intéressants,
et elles entretiennent l'esp oir qu'on p ourra taire
en sorte que l'événement f âcheux ne se repro-
duise p lus; — et c'est bien quelque chose !

Ainsi U n'y a p as  très longtemps, à prop os
aussi d'un accident de chemin de f e r, tenquête
a établi clair comme le jour, qu'3 était dû aa
f a i t  que la garde-barrière s'était endormie dans
sa guérite en lisant les , j ournaux.

De sorte que cette f ois on a tenu le coapàbie,
— en l'esp èce les j ournaux f aut if s  d'avoir en-
dormi cette brave f emme, en tassommant p ro-
bablement de p olitique, de calculs de rep résenta-
tion prop ortionnelle, ou de liantes considérations
économiques.

Sûrement que les enquêteurs des C. F. F..
« grùndlich » comme pn ne Test cpïà Berne, ont
su découvrir quels étaient ces j ournaux si émi-
nemment et dangereusement sop orif iques. Mais
on ne nous t'a p as révélé, et c'est dommage.
Etait-ce ?« Eisenbahner » ou le « Tagblatt » on
la « Tagwacht », ou le grave « Bund », ou p eat-
être des journaux welsches, qui sait, la « Senti-
nelle », l'<n Imp artial » ?

Troublant mystère ! Au f ond, ce sont les ré-
dacteurs des j ournaux qui ont endormi la garde-
barrière qu'il eût f allu f ourrer au clou, en app li-
cation de la théorie de la resp onsabilité en cas-
cade, et il y a p ar  le monde des j ournalistes qui
l'ont échappé belle.

Ami lecteur, qui que tu sois : garde-barrtêre,
conducteur, ménagère ou simp le électeur, ne te
laisse p as endormir par ton journal ! sinon gare
au concours des circonstances! .

Jeari GOLLE.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On un Fr. 16.80
Six moia . • 8.40
Trois moia * 4:20

Pour l'Etranger:
Dn u l'r. 56.— Six moia . Fr. SB.—
Trois mois • 14.— Un nuna . » 6 —̂

On peut s'abonner dans tons les bureaux
ie poste suisses ateo nne surtaxe de _Û at.
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PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . ¦ ¦ 30 et. la lign»

(minimnm Fr. 2.—)
Canton de Neuchàtel tt Jura

bernois 2S ct. la .igné
Suisse . . V 30 € » >
Etranger 40 « • »

(màniranm 10 lignes)
Réclames . . h. 1.50 la ligna)

IMgli ex-régionale Annonces-Suisses S. A
Bienne .et succursales



ffoofcilles triL ffïs
près, ainsi que d'antres objets
sont à vendre. — S'adresser à M.
Courvoisier. Beauregard, 836ô

Tàhloe a ouvrages. —
I SflUHtSa (j jolies tables à

ouvrages sont à vendre ; très bas
prix. Pressant. — S'adresser rue
du Grenier 26, au ler étage, à
gauche. 8155

mm à gaz sïï'mïraoT »
pour Emailleur, S moufles, cédée
pour 100 Fr. — S'adresser à M.
Mathey. rue de l'Etoile 3. 8473

Meubles île f fimhk. z X:
état de neuf , seraient achetés par
M. J. Ducommun, me de la Pro-
menade

 ̂
8448

Tonneaux.^hte
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
pe la Paix 63. 326
| an#  ̂

eaerche encore
bull> quelques bonnes pra-
tiques pour livrer le lait à domi-
cile. — S'adresser à M. Constant
Ducommun, magasin de cigares,
rue des Moulins 2. 8490
¦ ¦BBBBBBBBHHHiSI
Tnntni. ***-** montres el
lllmDv Pendules sont
lUUlbd garanties de fa-
brication soignée et ven-
dues à des Prix avanta-
Ïeux. Maison SAGNE-

UBLLARD, 38, Léopold
Robert.
Zénith Zénith Zénith

Bijouterie 15631
. S »/g S. B. N. & J. 5 »/o
¦ BBBBBIEBBBItSBBISiy
V __ \t_} (G. L'Oais XV , a. vendre
|>n!IS_> a 1 et 2 places, remis
à neufs, 2 beaux divans, 1 fau-
teuil Voltaire, 1 table à coulisses
Kveo 6 belles chaises, 1 commode
noyer, buffet i 9 portes, table
ovale, table de nuit avec marbre,
étagères, coin-de-feu , 1 potager
Neuchâtelois et 1 petit à 2 trous,
arec ustensiles. Bas prix. — S'a-
dresser chex M. Paul Beck, rue
de la Serre 47. 8320

f ermliiages. 2S*
ganisé, entreprendrait deux ou
trois grosses de terminages par
semaine, de 8 */i à 10 '/> lignes.
—Ecrire sous chiffres B. D.
8337. an bureau de I'IMPARTIAL.

8837 
ni I Nous sommes
VlAmH toujours ache-
I IU jfilitla t8ars de Plomb

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

T_f*_ri*_nÏEI pour cultures ma-
I \tl 1 Cllll raichères sont à
loaer. D'autres pour construc-
tions sont à vendre, ainsi que la
propriété de « Beauregard » avec
son parc de 19,500 m». 7907

Domaine ss?. &, &
à vendre. — S'adresser à M.
Courvoisier, à Beauregard . 7908

Peugeot '..;';,;, 190:
S'adresser nie du Collège 56, au
ler étage. 8229

Jardins. L'rv^:
voyance, grand terrain à l'usage
de jardins. — S'adresser à M.
Bolllnl , rue des Fleurs 30.

8238 

fthobUlein' ee\ptre
ipmré

drait encore quelques rhabillages
par semaine. Travail garanti. —
Ecrire sons chiffres G. M. 8264.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 8_>64

Sertissages. °%ss*
tous genres de sertissages. 8278
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Couturière ES
se recommande pour travail à do-
micile. — S'adresser à Mlle Louisa
Schneiter, Bellevne 15. 8260

Terminales
sortir. On fournit tout. — S'adres-
ser nie de la Psix 69, au premier
étage. 8254

^<rEa_PWtf*IirS d'échappe-
_tM»Ua_»V 1*111 S ments sont
demandés, pour la petite piéce
7»/*. 8*/4 ef W'/i lignes. — S'a-
dresser rue de la Paix 69, au ler
étage. 8253

A ffCfllirC machine à ar-
rondir, tours à pivoter, vis de
rappel, boites de rivoirs et divers
outils. — S'adr. rue du Parc 69,
au rez-de-chaussée, à gauche

8818 
I?ni_r_PI*3_P A louer , pour
LPSiCt flC avril 1925, ou
avant , le magasin d'épicerie, rue
du Puits 23, avec chambre et cui-
sine. — S'adresser à M. À. Guyot,
gérant, rue de la Paix 39. 8324

BSlSRICIOra de bonnes
conditions , un balancier neuf,
diamètre vis 70 mm. — S'adresser
après 18 heures, chez M. P.
Stambach, rue du Temple-Alle-
mand 1. . 8467

Ji W_PBB__t!l_*_P UDe Pousselte.
f k  I UUlll *e» ainsi que deux
pharmacies neuves. Très bas prix
— S'adresser rue Numa-Droz 5,
au sons-sol. * 8475

£*Ba_P1T-pnV tombés sont
WMiwïfIBA achetés, hauts
prix, par M. P. Griffond , coiffeur .
me Numa-Droz 47. 8535

^pressions eouleurs. ,££_£££

p oraperi ln s
moralité, comme aide dans drogue-
rie ou pharmacie ? Références sé-
rieuses et certificats à l'appui.—
Ecrire sous chiffres N. R. 7185,
au hureau de I'IMPARTIAL. 7185
Pmnlnuo marlé ' consciencieuxyiipiUjS cherche place d'en-
caisseur (occupe emploi analogue),
Certificats et références dlsposiiion,
— Ecrire sous chiffres G, R.
7186, au bureau de .'IMPARTIAL.

7186
Ppi'ÇAFÎI.P ^e toute confiance ,l BI OVllllC sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche à faire
des heures. 8321
S'ad. an bnr. de lVImpartial».
fîhânîef a Qui prendrait jeuneIiUeiIlbie, garçon , fort et robus-
te, comme apprenti — S'adresser
chez Mme Aellig, Crêt du Locle
No 74. 8342
I pnnfl flllo O" cherche place
UBUl it. UUC. dans bureau pour
jeune fille sortant de l'Ecole su-
périeure et ayant quelques notions
de sténo. 7589
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

Jeune fille SRS S
mereiaux, cherche place daus bu-
reau. Bonnes références à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres
0. P. 5974 au bureau de I'IM-
PARTIAL 5974
Vpnrioiiea imB fillB *>¦BHIIBUaH. tout8 mm<
ayant fait un bon apprentissage
de 2 ans, dans maison sérieuse,
cherche place. Références . dis-
position. — Ecrire sous chifires
H. K. 5975 au bureau de l'IM-
PABTIAL. 5975
Idlino flllo e3t demandée de

UCUUC UUC suite, pour travaux
faciles d'atelier. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 173, au ler ètage. 8541

On demande SaSS-SS;
cuisinières, bonnes à tout faire.
— S'adresser au Bureau de Pla-
cement, rue Daniel Jeanrichard
48; 8550

Apprentie "ESZZZ on
demande une jeune fille comme
apprentie polisseuse de boiles or.
— S'adresser chez M. Armand
Gentil , rne Numa Droz 195. 8330

On demande UX" &t
des écoles, pour travaux faciles
d'atelier. Rétribution immédiate.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

. 8̂ 89
A nnnnn fj  sellier-tapissier est de-
fl}. pi CUll mandé. — S'adresser
chez M. Jean Wessner, rue du
Collège 19. 8258

RPmnntOTIP 0n sortirait, à do-
RCIlIUlllt. Ul.  micile, démonta-
ges et remontages 8 */ 4 lignes à
bon horloger, 8471
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

Fille de cuisine. Ŝrbonne fille de cuisine. — S'adres-
ser Brasserie Métropole. 8453

(' g rar ip  u" "lire a partager uu
Uul ugC Garage pour auto, dans
le quartier des Fabriques, plus à
vendre un petit char à pont, en
bon état. — S'adresser rue du
Parc 90, au ler étage. 8552
flnna/ fp A louer an local com-
UOl ugC ma garage d'automobile
situé au centre de la ville. —
Ecrire à Case postale 10566.
Pono indépendante , a louer, en1/(110 plein centre ; disponible
de suite. 8807
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rez-de-chaussée î £x» Œ %
rez-de-chaussée, rue Numa Droz
71, de 6 pièces et cuisine. — S'a-
d resser a M. Guyot, gérant, rue
de la Paix 39. 8328

rhamj iTia A iouer 1 chambre
UUdlUUl C. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue de rHô-
tel-de-Ville 27, au 2me étage.

7flTlïïlPP Zu vermieten ein schon
iilllllllcl, mabliertes Zimmer an
rechtschafifenes Frâulein oder
Herrn. — S'adresser rne de la
Ronde 13, au ler étage. 8452
ChumllPû A louer, chambre
l/UalUUlC, meublée. — S'adres-
ser rue du Puits 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8308
Phamhp o A louer une chambre
ImtUllUl B. bien meublée. Même
adresse, à vendre un pousse-
pousse, bien conservé. — S'adres-
ser rue de la Serre 97. au ler
étage, a gauche. 8276
Phamhna •*¦ louer chambre
UlldlllUlC. meublée. 8259
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phgmhnp A louer une chambre
UllalllUI C meublée, de suite ou
époque à convenir, à une person-
ne sérieuse et solvable. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 5, au
rez-rifi -chnusaèfl. 8i_88

flhamhPM Monsieur sérieux,
U.lalUUl Co. profession indépen-
dante, cherche à louer une ou
deux chambres non-meublées, si
possible au centre. — Offres écri-
tes avec prix, sous chiffres C. A.
8423, an burean de I'IMPAK -______ 8i2£

On temanfo à ^Tcheamb£
meublée, dans maison d'ordre, —
Ecrire sous chiffres H. L. 8548,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8548
l .j imni< .Gl la solvable et hoanê-LT CUlVloCllC te, cherche belle
chambre, au soleil, dans Quar-
tier des Fabriques. — Ecrire sou»
chiffres B C. Poste restante. 8340
Piflfl h-tûvva indépendant , po-
tlCU d ICI 10 sition centrale,
est cherché. — Ecrire sous chif-
fres P. T. 8268, au burea u de
I'IMPARTIA I. 8268

On demande S ênt d-uil:
ou deux chambres et cuisine. —
— Ecrire sous chiffres A. E.
8269. au bureau de I'IMPARTIAI..

K'jfiQ

A unnrl nn uu vel° u'ûoinme;
ÏBUUlO état de neuf. Bas

prix. — S'adresser le soir entre
6 et 7 heures, chez M. Courvoi-
sier , Rue du Progrès 108A. 8347

A V û IUIM UJne poussette sur
iVllUrt. courroies, usagée,

un lit à une plaee. Bas prix.
S'adresser rue du Puits 20, au

rez-de-chaussée. 8316

Vâl/tfi  ̂ yenara 2 vélos bien
iCtVfi. conservés et révisés à
fond. — S'adresser r»e de l'Au-
rore 5. 8819

Â Vpn fjj tp un pied pour maaln-
il-UUI C QQ â coudre, une

grande couleuse. 8825
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Vplft ^ veuara vel° 

ae dame,
ÏClU presque neuf, plus un lus-
tre. — S'adresser après 6 h. du
soir chez M. ____ . Weil , rue Léo-
pold-Robert 4. 8266

Â VPMIPP an lil bois dnr et
I CUUI C crin animal, ainsi

qu'une poussette sur courroies.
Bas prix. — S'adresser rue du
Temple Allemand 105, au Sme
étage. 8237
VMre  A vendre 1 joli vélo de
I ClU! course, solide, élégant,
neuf , de première marque. Su-
nerbe occasion. — S'adresser à M.
Jeannin. rue du Puits 15. 8252

A uûnHpp "u grand bullet a
ICUUI C deux portes, un ca-

napé, des bouteilles et une cage
d'oiseaux. — S'adresser rue du
Solej l 4. au Sme étage. 8245

PnPPPlainO de Limoges. —
rUlttildlUC Dîner neuf . 61 piè-
ces, est à vendre. — S'ad resser
rue du Temple Allemand 97, au
2me étage. 8249

A VPndPP une poussette, bleu
ICUUIC marin, en parfai t

état. — S'adresser Place d Armes
2. an Sme étage. 8248

Â ÏÏPnrlPP 1 lit à t place (étatÏClUlrt) de neuf), 1 veilleuse
électrique et des bouteilles. —
S'adresser rue de la Balance 16,
au ler étage, à droite. 8524

Â nonHnn un petit char Peu-
ÏOUUI C geot , à l'état de neuf.

S'ad, an bnr. de l'clmpartial ».
8502 

Phntn vendre un appareil ue
I UUIU. lme, double anastigmat
1: 6,3, format 9 X12. avec tous
les accessoirs. — S'adresser chez
M. Breguet-Galame, rae Alexis-
Marie-Piaget 81, à partir de 7 h.
dn soir. 8477
Pnnccntta •*• vendre une pous-
rUUO QtillC . aette de poupée &
l'état de neuf. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 159, au 8""
étage, à droite. 8468
V Ain A vendre, superbe machine ,
IC1U yen conservée, pour jeune
fille. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Progrès 7, au Sme éta-
ge. à gauche. 8451

A nonrllia 1 linoléum, de 4 sur
ï CllUI 6 6 m.. i table, 1

lampe à suspension. S'adresser
Rue Jaquet-Dros 24, au Sme
étage, à gauche. 7950

Â oattApù un Ji[ neuchâtelois,
ICUUI C une table à coulisses,

des malles, un duvet, un porte-
parapluie, tabourets. — S'adres-
ser rue du Parc 2A, au Sme étage.

Â vonrirû une DeUe grande ta-
10UU1 C ble à coulisses, tout

en noyer, ainsi qu'un potager à
gaz, (3 feux). — S adresser le ma-
lin . rue Géneral-Dufour 4. 8584

Si vous souffrez
deMAUX de TETE, MIGRAI-
NES, NEVRALGIES, GRIPPE-
INFLUENZA, FIEVRES, RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs , nrenez des

POUDRES
Oméga
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le pins dé-
licat. 2917
25 ct. la ooudre et et fr. 3.— la
boite de 10 poudres, dans les 3
officines des

Pharmacies lis
ft La Chaux - de-Fonds

Vélos Motos
LOUIS MISTER
82, Rué de l'Envers 38-

Réparatlons -:- Accessoires
Téléphone 16.7Q 8493

fatoMl D_UU°«YO5"_JW

flÎLiiiteFeiiiseseiïëslnîkrifW S | 3 IM 3 J I Ji J ï̂ Bains saiî MfSïzê ïl
E Scrofule ¦ Obésité « Rhumatisme *> Goutte * HL̂ ^̂ ^^fĉ ^L ĵj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc^̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Hydrothéraphle. Fango. Eloctrothéraple . Olathérémla 1
E c>cin!ique « fllalndies du coeur et du système l- ĝff**':'- iVg^W^i_^̂ W^g|__^̂ _^H___T^T __ .̂&fiWsBmM_Wa Massage et Installations, la Source das Oapuoins oom- M
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1̂ ^̂ >t EXCURSIONS
CMf-RESÎMRMï do THEATRE

L  

Place die Port NEVCHATEl Télép hone e.19 gRenommé pour sa cuisine et oave soignées. tjp
Tous les jours : CONCERTS artistiques B

Etablissement confortable. — Salle à manger au 1er Hp
FZ-443-N 7873 Se recommande, Chr. Schweizer. ggj
«_B_____ Tea-ltuom Rtl^KIIBHH Terrasse K. _^:S_;

T'

ridVAMA Hôtel-Buffet de la Gare .̂> S IMB  ____9 l_n3 % Restauration. Vins de chois. Belles gffl f
'i

B E _ fâ'N H lr IR « chambres. Arrang. p. séjour. Pens. cK
B_#flMB l>al|| . I -P. fr . s so. T.- I . y . !»\ R. Braifiiciai!-!, çM

flûte! Vnt-A-HUL Oareis lonlreBK
Splendide situation au bord du I«c. — Confort moderne. — Cuisine
soignée. — Prix de pension : de 9 à 11 fr. JH 86568 1 6949

MIEL ""'—' - ™fflr«
fllkVWlin 1 kk (Près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Traites et spécialités de la
saison , à toute heure - Tous les jours : Concerte artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 4*2 N 7833 Chr. Bchwelier.

Fr vacances de PééPS '
à OBERHOFEN Lac de Thoune

4 Tennis HOTELS i Garages
Moy depnis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8.60
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11.— Pension Lândte depuis Fr. 7.—
Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Sperauza depuis Fr. 9.—

¦*mmaMBaaBSÊmMm ŒMBmmmMBa m*wmBKBi&
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bains d'aeida earboolfftie ^m

f IBEIHFELOEH 1
¦ Hôtel de la Couronne m Rhin m

j j t k  Grand jardin tranquidde et É_WIK, sans poussière au bord du Rhin Jgr

Hôtel de la Maison-Monsiei^
JDOUJBH

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers - Traites - Lait. Thé, Café à toute heure

Iiocatlon cio barques
Automobile. Benzine. Halle, eto.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande. P. Sehenk

fiôtcl de Blonay „r?i°NAI.
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Cure de repos. Bégimee Pension depuis fr. 8.—
Cuisine soignée. JH-86655-L 6953

Jean MOSEB. propriétaire.

Bfflej de la Croix d Or
HBB___B_B_______H____B1 Au centre des affaires ¦¦¦B BEBBHB

EA CHAIUD E FOMPS

Restouraflon fHESRI^ Restauration
REPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
401 Lonis RUFER, Propriétaire.

Aux Collectionneurs de Timbre»- Poste

le Catalogne M & lier 1924
vient de paraître 17144

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

Ka Cbauz-de -fonds

Odn liitee_fc_W6 s Gages u
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des Rfos 44462 &
45318 (Juin , Juillet, Août 1923) ainsi que le publie en général sont
avisés qu'une P-21678-C 8200

des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4, le
MERCREDI 7 Mai 1923

Matin , dès 10 h. : Vêtements, objets divers, ete.
Après-midi, dès 2 h. : Horlogerie, Argenterie, Bijouterie, etc
IM Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1928.

Le Greffier de Paix : Chs Sieber.

Cartes postales il Mes. (*'&mStiuSt

1f7or6cra-Ies-î0aiiE$
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Ischias, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir Je fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH-6235 J 7890 F. Trachsel-Marti .

Passée vos vacances & Lausannedans inotel-Pension-Nuttonal
3 minutes de la Gare et de la Ville. — Bonne cnisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

Se recommande, (. ROCHAT-CHRISTEN
Téléphone 4868 14-16, Avenue de la Gare, 14-16

(Entrée par la Grotte), 

«jgtg ÊEM iniKEig
fj^i OU"VERT AU PUBLIC 15551
l-*2J Grand Jardin ombragé l-*-!

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
o0851 w Spécialité de poissons 14100

Bains des Salines Rheinfelden |
Hôtel "Trois Rois" |§

Acide carboni ques. Bains de Salins. Prix
de pension depnis Fr. 9.—. Prospectas- MB

TH 18937 H; >48 Â. Spiogelhalder, prop . H

uSENNRUTl"
DEGERSUE1M TOGGB_VBOURG 900 m. d»att.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothérapie, régime 172

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-sclérose. Goutte. Rhumatisme.

Anémie, Maladies des nerfs, du coeur des reins,
des voies digestives. Diabète , Convalescence de grippe, ete.

PROSPECTUS ILLUSTRE
DANZEISEN-GRAUÊR D'-méd. von SEGESSER.

^

 ̂ KURHAUS "%
pour maladies du cœur, des nerfs et maladies Internes I

caafcau de Prestenfterg I
au bord du Lac de Hallwil m

Hydrothérapie douce. - Rains Salins et d'acide carbonique K
(méthode de Nauheim). - Electrothérapie. - Cure diététique ¦
et de terrain. - Canotage. - Pèche. - Raina du Lac. - Tennis. 3
JH 7295Z Pension de Fr. 11. — à  15.— 7847 H

k Propr. R. HAHSERHftM. Direction médicale : Dr. mM. E. mil. M

Vi __—__¦̂

I PRINTEMPS AU LAC DE THOUNE Station climatérique •

j MERUGEN HOTEL des ALPES j
5 Terrasse ensoleillée Z
• .( H-391-B 7475 Se reesmoianits au miaox : Fam. A. RREBS-BEBEISEM S

m a m Clarens ¦ lïlonireuK
Maison d'ancienne renommée PENSION ____iE.RGI.BR

Confort moderne prix modérés
Cuisine soignée JH 86456 L Téléph. 4.35. 5313

Pension "llp.nr.sli" wm.
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

Séjour recommandé aux convalescents. Prix modérés. Demandez
prospectus. Se recommande Famille Tschumi. - Tél. 8.

DEAICIfllIUAT P°ur Jeunes Filles
rCHalUNEHA I Freiegg - HERISAU
Bonn» école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre. 4206 JH-80488 A. Vogel.

Hilterf ingen S«
Station climatérique - Sports nautiques - Superbes promenades d. la forêt
7*4)6 Hotels :

Rellevue depuis Fr. 15.— Eden depuis Pr. 8.—
Wildbolz a » 11.— Schônau » » 8.—
Marbach » » 10.— SchdnbJihl _> » S.—
IHagda » » 40.— Waldheina 9 »7. —



Erreur el laideur

Les Urins topi olympiques
Dès que 'les nouveaux timbres émis en France

à l'occasion des Jeux Olympiques furent livrés
au public, ce fut un cri général de consterna-
tion : « Dieu ! qu 'ils sont laids ! » Puis les cri-
tiques se précisèrent et la principale fut que la
mention « Olympiade » figurant sur ces timbres
était un contre-sens. Une Olympade c'est une
pérode de quatre ans.

A quelle période, les timbres verts et rouges
vendent-ils faire allusion ? Est-ce à 1920-1924
ou à 1924-1928? Ne cherchons pas la réponse,
il est évident que l'administration des Postes
mal renseignée, a pris le Pirée pour un homme
et une Olympiad e pour les Jeux Olympiques.

Quant à la laideur des timbres , elle est sans
égale. Notre spirituel confrère, M, Clément
Vautel décrit ainsi ces nouveaux timbres :

« Sur le timbre vert, un Grec échappé de
Phi-Phi tend un bras trop court et qui a l'air
d'être en bois. C'est le salut des athlètes... Soit,
mais quel exécrable dessin ! Remarquez l'articu-
lation de l'épaule, du cou, de l'oreille.... Le pro-
fil manque absolument de caractère. Ce gigolo
en mou de veau domine un machin de forme
suspecte — on me dit que c'est le stade — et
un arc de triomphe érigé au-dessus de la butte
Montmartre. Le timbre rouge est encore pilus
vilain. Une dame à visage rébarbatif, vêtue au
décroche-moi ça et qui me paraît avoir Ha pré-
tention d'incarner la Ville de Paris, tient dans
une dfe ses énormes mains une statuette ailée
de la Victoire... Ah ! quelle idée originale ! Le
vola bien, ce symbole officiel qui a install é sur
nos timbres, sur nos édifices, sur nos places pu-
bliques, tant de bonnes femmes vêtues de draps
de lit ! »

• Regardez attentivement le timbre ve(rt die
0.10. Le pseudo-jeune guerrier grec qui fait le
salut fasciste semble tantôt avoir de la mous-
tache , tantôt n 'en pas avoir. Le tirage plus ou
moins fort fait du j eune guerrier un Protée à
figure glabre ou à moustache gauloise.

Donc, hérésie quant à la mention Olympiade,
laideur quant au dessin. Et ce n'est pas tout, la
gravure en est commune et grossière . Com-
ment , nous avons des graveurs hors de pair, le
génie de l'Art français est reconnu et célébré
dans le monde entier, et voilà tout ce qu'une
administration de l'Etat parvient à faire lorsqu'il
s'agit d'une propagande durable et à longue
portée ? Les timbres des plus petites Républi-
ques Sud-Africaines sont des merveilles de goût,
et d'exécution ; les timbres Océaniens sont des
petits chefs-d'oeuvres, et nous, en 1924, nous
nous contentons de vignettes semblables ! Nous
n 'avons pas à cet égard beaucoup d'amour pro-
pre !
Jci peut se poser une question. Faut-il s'en-

têter dans l'erreur ou bien, bravement, recon-
naître qu'on s'est trompé ? Faut-il, pendant des
mois, faire circuler en France et à l'étranger
ces timbres affreux , ou bien faut-il se hâter d'en
mettre très vite d'autres en circulation ? Les
gens de goût et les collectionneurs sont certai-
nement du deuxième avis, mais ce ne sont pas
eux qui ont voix au chapitre ou qui décident.
Une émission nouvelle ne serait pas une mau-
vaise affaire commerciale. On sait que certains
petits Etats ou certaines colonies qui ne sont
pas riches, procèdent fréquemment à des émis-
sions de timbres nouveaux. Ils en retirent très ra-
pidement des bénéfices appréciables. La spécula-
tion est facile à comprendre.

Mais ceci est un expédient. Les véritables col-
lectionneurs préfèrent la qualité à la quantité ,
et ils se sont élevés bien souvent contre cette
manie de surproduction , notamment contre l'ha-
bitude qu'ont certains gouvernements d'émettre
des timbres commémoratifs à l'occasion de n'im-
porte quel anniversaire. Il se fonda même, il y
a quinze ans. à Londres, pour protester contre
cette débauche de timbres de spéculation , une
Société, la S. S. S. S. (Society for the Suppres-
sion of Spéculation Stamps).

Un périodi que anglais indique , dans un de ses
derniers numéros , des erreurs assez inattendues
dans l'impression des timbres modernes. II si-
gnale qu'un timbre, émis il y a trois ou quatre
ans, montre Christophe Colomb se servant d'un
télescope. Or. le télescope ne fut inventé qu 'un
siècle après la mort de l'exp lorateur.

Un des premiers timbres de la République al-
lemande provoqua des critiques amusées. Il
montrait trois forgerons autour d'une enclume^martelant une barre de fer tenue par un apprenti .
Les hommes avaient des attitudes qui ne leur
permettaient pas de travailler : l'un semblait
gaucher, tous avaient les manches de leurs che-
mises relevées extérieurement au lieu d'intérieu-
rement comme c'est la coutume des forgerons.
L'émission dc ces premiers timbres fut rapide-
ment retirée.

Que va-t-on faire de nos timbres marqués du
contre-sens Sme Olympiade ?

Paul-Louis HERVIER.
>—»S><»S<HîX« x.

Fooil tall
Résultats des matches de football

Matchj s comptant pour le championnat: Zurich
bat Young-Fellowis par 1 à 0 et devient ainsi
champion de Suisse orientale.

A Saint-Gall : St-Gall contre Bruhl match nul
0 à 0.

A Winterthour : Veltheim bat Grasshoppers
par 5 à 2.

A Genève : Urania Genève Sport bat Fribourg
par 1 à 0.

Matches amicaux
A Bâle : Nordstern bat Cantonal Neucbâtel par

3 à 2.
A Genève: Servette bat Young Boys par 1 à 0.

Le derby local

Chaux-de-Fonds l'emporte sur
Etoile par 1 but à O

Le derby local a touj ours le don de passion-
ner les nombreux fervents du ballon rond et
même les profanes. Hier après-midi, dès 2 heu-
res, la grande foule entourait les barrières du
terrain de la Charrière et emplissait jusque dans
les moindres coins les vastes tribunes.

Disons d'emblée que ce match ne fut pas pré-
cisément le plus intéressant parmi les rencon-
tres locales. D'une façon générale, il M d'un
bout à l'autre extrêmement décousu et nos
deux clubs ignorèrent tout des belles combinai-
sons qui font d'habitude leur succès. Cet incon-
vénient au plaisir du spectateur fut large-
ment compensé du fait que cette partie fuit le
derby le plus courtois disputé jusqu'à présent.
Une douzaine de fautes tout au plus furent ré-
pcrilmées par l'arbitre, M. Spengler, d'Aarau, qui
se montra pourtant, et il eut raison, très sévère
dans ses décisons. Tout se passa donc dans un
otridrre quiasi parfait et nous en féHicitons les .vingt-
deux joueurs in globo.

La p artie.
A 3 h. 10, les deux équipes s'alignent sur le

terrain, sous la direction énergique de M.
Spengler. _ Etoile a le coup d'envoi et esquisse
une attaque vite annihilée par la défense adverse.
Le début du j eu est marqué par un hands invo-
lontaire de Regazzoni, puis un faul est tiré con-
tre Chaux-de-Fonds.

Pendant quelques minutes, Chaux-de-Fonds
attaque, mais sans efficacité et ne orée pas de
situation vraiment dangereuse. Le j eu se stabi-
lise ensuite et la balle voyage pour quelques ins-
tants dans le milieu du terrain. Les demis des
deux clubs ont l'occasion de se distinguer ; Re-
gazzoni et Marc Donzé accomplissent dies
prouesses acrobatiques et l'on dirait qu'ils sont
partout à la fois. Deux attaques sont esquissées
par les ailes siciliennes, mais n aboutissent à au-
cun résultat. Un corner tiré contre Etoile est
brillammeit saurvé par Probst. Le ballon rebon-
dit vers Schumacher, qui profite de la circons-
tance pour filer vers les buts adverses, et accom-
plir un centre très remarqué. Huber, qui ne se
trouve .pourtant pas dans une excellente position,
envoie un coup très sec et le ballon arrive dans
les mains de Chodat, qui dégage avec sûreté.

Rien de bien transcendant pendant quelques
minutes, le j eu est très vif, les j oueurs rapides,
mais la technique manque totalement dans les
deux camps. Aussi la balle change-t-elle de di-
rection et de hauteur continuefllement Tout à
coup, Perrenoud fonce avec fougue vers les bois
de Burnier. Ce dernier, sur le conseil des arriè-
res, sort de son sanctuaire et loupe le ballon de
fameuse façon. Celui-ci, mal dirigé, s'en va hors
j eu.

Les Donzé se distinguent par d_es balles adroi-
tement cueillies. Schumacher centre magistra-
lement et la balle est reprise de volée par
Wille qui l'envoie en trombe contre Chodat. Ce
dernier pare brillamment cet envoi intempes-
tif. Un coup franc contre Chaux-de-Fonds se
termine dans les décors.

Tout à coup, quelque chose de nouveau se
passe. Les avants chaux-de-fonniers se paient
le luxe de combiner adroitement leurs passes.
Ils effectuent une descente dite en ciseaux, mais
André Méroz veille et souffle le ballon. Une
nouvelle descente de Robert , Ottohni et compa-
gnie provoque une émotion parmi les supporters
d'Etoile. Commincioli rate le ballon , mais Otto-
Uni termine l'attaque par un hors jeu*

Deux corners tirés contre Etoile n'aboutis-
sent à aucun résultat. De nouveau, on assiste
à une période de longs shots et le cuir est tantôt
dans l'un, tantôt dans l'autre des deux camps ;
si bien qu'en , quelques secondes, Huber a l'oc-
casion de placer un botté très dangereux re-
tenu de justesse et Burnier de se distinguer
en défendant brillamment son but

Burnier sort à nouveau de ses bois et les
spectateurs estiment que cette mesure est très
imprudente . Ils ignorent sans doute que c'est
sur l'appel des arrières stelliens que le gardien
commet cette témérité. Il n'y a donc pas de
faute de sa part dans ce geste, comme d'aucuns
pouvaient le croire.

A un moment donné, une attaque est brisée
par un petit truc favori à Hoesli. Ce dernier croit
sans doute jouer au rugby et arrête le ballon
avec les mains. Une situation dangereuse est
créée devant les buts stelliens. Probst intervient,
mais tombe sur le ballon . L'arbitre voit un
hands penalty dans cette chute et accorde le
coup franc dans les 11 mètres. Vital Robert en-
voie le ballon à côté des bois, à la grande sa-
tisfaction des uns et au grand mécontentement
des autres. Il est vrai que ce sympathique j oueur
ne regrettera plus tard qu'une seule chose, c'est
d'avoir été maladroit. Quant au but manqué, il
ne lui causa pas, croyons-nous, une peine cui-
sante, d'autant plus que le penalty n'était .pas
très justifié.

Une fougueuse charge de Glasson qui sème
plusieurs adversaires marque la fin de la pre-
mière mi-temps.

La rep rise
Un léger maniement d'équipe est opéré du

côté de Chaux-de-Fonds. Donzé I, souffrant
d'un genou, a laissé sa place à Berger. Les
attaques s'alternent et tandis que les deux dé-
fenses travaillent énergiquement, les lignes d'a-
vant font preuve d'hésitation et manquent com-
plètement d'efficacité. Deux corners sont tirés
contre Chaux-de-Fonds, mais n'apportent au-
cun changement

Vital Robert attaque franchement et place un
coup dangereux que Burnier retient. Il semble
tout à coup que plusieurs j oueurs ont la maladie
du hands, maladie que l'arbitre doit réfréner
par trois fois de suite. Un beau centre de Shu-
macher provoque une mêlée devant les buts des
blancs. Mais Leschot sauve la situation. On as-
siste à différentes descentes individuelles dans
les deux directions .Perrenoud tente une échap-
pée, mais il est retenu dans sa course par le
jeune Commincioli. Cette intervention pairaît
un peu brutale à l'arbitre, qui arrête le jeu. Est-
ce un nouveau penalty ? L'arbitre entre en déli-
bération avec les deux juges de touche et finale-
ment donne le coup libre. Remarquons que M.
Spengler a une manière toute personnelle et
toute plaisante pour effectuer le coup libre. Sa
façon de faire fut très prisée par les spectateurs.

Oifttodiisni est â quelques mètres de Burnier
lorsque l'aîné des Huber lui prend la balle sur
le pied. On remarque le j eu très efficace des
deux demis, les frères Donzé, qui empêchent
toute incursion dans leur camp et serrent de
plus en plus le jeu.

Un coup firanc contre Chauix-de-Fonds est
très bien tiré par Probst. I est repris de la
tête par u» joueur stellien, mais, le ballon s'en
va dans les décors.

Etoile prend1 le commandement du j eu, mais ce
;'est pas pour longtemps,

A la trentième minute-de la reprise, un cor-
ner contre Etoile est très bien tiré et repris de
la tête par Berger qui envoie le bâillon dans le
sanctuaire adverse.

C'est le but de k victoire, accueilli par une
ovation formidable et aussi' par de grises mines.
La fin de la partie arrive sans autre résultat,
bien que Probst ait pris la place d'avant et
tenté plusieurs attaques.

Comment us ont j oue
A tout seigneur tout honneur. Parlons donc

d'abord de l'équipe victorieuse. La défense, gar-
dien et arrières, se complétèrent admirablement,
La victoire revient au particulier aux .deux frè-
res Donzé de la ligne des demis. Tandis que
Marc fut extrêmement brillant, et touj ours un
tantinet acrobate, son j eune frère témoigna de
décision et de sûreté et fut à notre avis le meil-
leur de l'équipe du Chaux-de-Fonds. La ligne
d'avants, ' ainsi que nous l'avons déj à fait entre-
voir, à part deux légères attaques bien combi-
nées, ne fit rien de bien transcendant. Berger,
à l'aile, ne brilla pas.

Du côté d'Etoile, Burnier sortit un peu trop de
son but, mais comme nous l'avons expli-
qué, nous ne devons lui faire aucun reproche
à ce sujet André Méroz fit une excellente partie
et des situations critiques furent très souvent
entravées par son intervention. La ligne des
demis fut de loin le point fort de l'équipe et
les trois j oueurs ont droit aux mêmes éloges. La
ligne d'avants oublia complètement le j eu de passe
et pratiqua un j eu très décousu et, par là-même,
très peu effectif. Le meilleur en tactique et en
compréhension fut Wille.

Nous devons donner une mention toute spé-
ciale à l'arbitre, qui se montra extrêmement
énergique et très juste dans toutes ses décisions.
Il rallia les suffrages de tout le monde, ce qui
est le meilleur compliment qui puisse être fait
à un arbitre dans le cas d'un derby. Nous re-
verrons touj ours avec plaisir M. Spengler sur
l'un de nos grounds. A. G.

Les résultats du F. C. La Chaux-de-Fonds
Toutes ses équipes ont gagné

Chaux-de-Fonds I - Etoile I 1 à 0.
Chaux-de-Fonds II - Concordia I 1 à 0.
Chaux-de-Fonds III - Etoile III 3 à 1.
Chaux-de-Fonds IV-St-Imier II 6 à 0.
Chaux-de-Fonds juniors A - Etoile A 6 à 0.
Chaux-de-Fondfe j uniors C - Etoile B 2 à 0.
Le match Chaux-de-Fonds III - Etoile III de-

vant désigner le champion du groupe IV de la
série C du championnat suisse, la troisième
équipe du grand club local devient qualifiée pour
disputer les finales pour l'ascension en série B
suisse. Nos meilleurs vœux accompagnent cette
équipe dans les finales, -

De par la victoire de Chaux-de-Fonds juniors
A sur Etoile A par 6 à 0, les vaillants poulains
du grand club montagnard se voient qualifiés
pour disputer les finales pour l'obtention du titre
de champion suisse iunior.

Nous ne saurions faire mieux que de féliciter
l'entraîneur des juniors du F. C. La Chaux-de-
Fonds, M. Charles Dumont, pour le beau résultat
obtenu, et souhaiter à cette- j eune équipe, les
espoirs du F. C. La Chaux-de-Fonds, de glo-
rieux succès dans les finales.

* * *
A la suite des rencontres ed dimanche, le clas-

sement des clubs romands est le suivant :
CLUBS MATCHS „

Jouis Bannit Sols Perta °

Servette 16 14 2 0 30
Chaux-de-Fonds 13 9 0 4 18
EtoHe U 7 1 3 15
Lausanne 14 5 4 5 14
Urania 15 6 2 7 14
Cantonal 16 7 0 9 14
Etoile Carouge 15 6 1 8 13
Fribourg 14 2 1 11 5
Montreux 14 1 3 10 5

CigcMiSMUC?
Concours local du V. C. Les Francs-Coureurs,

A Rossel et Chervet les premières places
Malgré le mauvais temps, le V. C. Les Francs-

Coureurs a fait disputer dimanche ses premières
épreuves comptant pour son championnat local.
Sur le parcours La Ghaux-de-Fonds-Les Frètes
et retour, soit 25 kil., à courir contre la montre
(départs individuels de 2 en 2 minutes) les cou-
reurs n'ont pas craint d'affronter les éléments,
qui ont rendus la course très dure. C'est Gaston
Rossel qui réalisa h meilleur temps s'adjugeant
ainsi une belle victoire.

Après cette première épreuve, nos coureurs
s'expliquèrent pour la course de vitesse, qui don-
na lieu à de belles empoignades. Malgré les rou-
tes peu favorabes pour tel genre d'épreuve , dc
jolis sprints furent exécutés. Chervet se classe
premier devant Rossel, Junod et Borel Fritz.

Les classements
25 kO, contre la montre.
1. Rossel Gaston , en 47' 06".
2. Gisiger Adolphe, en 48' 20".
3. Gisiger Charles, en 50' 07".
4. Rossinelli Fernand, en 51' 03".
5. Hasler Oscar, en 51' 01".
5. Ex-aequo, Junod René.

7. Buhler Georges. 8. Wuileumier René. 9. Frey
Willy. 10. Tosalli Charles. 11. Baehler André. 12.
Gertsch Henri. 13. Borel Fritz. 14. Dupan Pier-
re. 15. Jung Edouard. 16. Altermatt Edouard. 17.
Besson Henri. 18. Chervet Marcel. 19. Martin
Paul. 20. Brossard Jean. 21. Hasler Albert. 22.
Basson Gustave. 23. Philippin! Philippe. 24. Frey
Léon. 25. Vernier Joseph. 26. Gertsch J. 27. Bo-
rel Charles.

Vitesse ,
1. Chervet Paul .
2. Rossel, à 2 longueurs.
3. Junod.
4. Borel Fritz.

Le challenge Mappin et Webb
Comme nous le présumions, cette manifesta-

tion remporta un franc succès. La course fut très
disputée par une phalange (65) de bons coureurs.
Tous les clubs avaient délégué leurs meilleurs
représentants. Le principal incident eut lieu à
la montée de Cossonay, où Antenen, Excoffier
et Blattmann filèrent pour ne plus être rej oints.
Avant l'arrivée, le j eune Zurichois Blattmann vit
ses pneus rendre l'âme (lire plutôt : l'air) et ter-
mina la randonnée en automobile.

Le vélo-club Excelsior (La Chaux-de-Fonds)
gagna l'épreuve pour la deuxième fois, suivi de
la Pédale de St-Gervais, du Radfahrer-Vereir.
de Zurich, du Cyclophile lausannois, etc.

D'autre ,part,Antenen enleva la première place
individuellement. 

BOUL®
Les rencontres de Genève

C'est devant une foule très considérable que
se sont disputées, hier, au Bâtiment Electoral
de Genève, tes finales du Championnat suisse de
boxe.

Sont champions suisses amateurs 1924 :
Poids mouche : Nyffeler, Genève.
Poids coq : Weibel, Genève,
Poids plume : Sauthier II, Genève.
Poids léger : Genicoud, Genève.
Poids mi-moyen : Perion, Genève, bat Stauf-

fer , La Chaux-de-Fonds, aux points. Fausse .dé-
cision. Au moment où la décision a été rendue,
elle a été accueillie à coups de sifflets et très
vivement contestée par tout le public. Que le
Chlaux-de-Fonnier se console, cair il peut se
dire qu 'il est te vainqueur.

Poids moyen : Sauthier I, Genève.
PoMis mi-lourd : Schild bat Schlappach.
[JBjP  ̂ Combat professionnel pour le tïtr*

européen
Clément, Suisse, bat Boraiel, Français, aux

points en 20 rounds et devient champion d'Eu-
rope des poids mi-lourds.

CHRONIQUE SPORTIVE *

Deux on trois oeufs, viande rôtie...
Je n'en veux plus, car c'est trop cher.
J'en ai le tout et la partie
liant * unc lasse de Cacao Tobler.¦ Le cacao Tobler - en paquets plombés - bien préparé, cous-

litue avec le pam le repas le meilleur et le moins coûteux).
l/§ de Krre seulement 25 cts. JB3700 15088 4P
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£ te film comique le plus fnnlasti »?pe rev&té par h* ef nématographie ««< L66 jeunes ftlfes doivent S'abstenir d-e VOlP OÔ spectacle. R l

ElSil illlii "'̂ ^"̂  ̂̂ "̂
^iH
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Oî-Gce commercial
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur tonte k Suisse

lllll M . CREDITREFORM "
Agence de Chaux-de-Ponds : 1551)

Paul ROBERT, Agent de Droit, Btte Léopold-Robert 2.

Terme d'Avril
OéioapeDls, îiisfoiiliis t liiaîiis

de Potagers
Salles de bains,
Conduites de gaz,
Conduites d'eau et
Chauffages centraux

sont exécutés rapidement par

Brunschwyler & r
Serre 33

Téléphone 2.24 Téléphone 2.24
Toujours grand choix en RÉCHAUDS
et CUISINIERES A GAZ des meilleures

marques

fofrc beauté J§||K
IIC passera pas Ĵ ™|k
les années s'écouleront sans lui é, ^ s^8î^_..AttÏMporter atteinte, si vous employez A ^n_^L^____ Wk_ Wmla vraie méthode de conservation. Y ''î ^^^^ î^^SsVotre beauté dépend princi pale- V^̂ ps|||5|Kg| ^ment du teint. TJn teint doux, fln , ^'̂ l'̂ '&SîSàsèzWlImfait paraître toujours jeune. Par \ ^^&Ê_WISJ£*Wl'emploi de la crème Marylan \ siffigS' '̂

• de réputation mondiale, vous at- \ ^~
teindrez la vieillesse avec tout Fé- I 

^elat et la fraîcheur de la jeunesse. I p̂ \
Pendant que des dames suisses '#
font venir pour la plupart leurs articles tie loileite de Paris,
des Parisiennes de- haut rang se font envoyer de Suisse ia
Crème Marylan. Nous ne nous vous détaillerons pas les
vertus de la Grême Marylan, mais vous devez vous en con-
vaincre personnellement et

seuls «.ixoiun. Cretis.
Donnez-nous votre adresse et nous vous enverrons gra-

tuitement et franc de port un tube de Grême Marylan pour
votre usage. On ne réclamera par la suite aucun payement
pour cet envoi, mais nous le faisons dans l'espoir qu'après
vous être convaincu de son efficacité , vous recommandiez
discrètement la crème Marylan à vos connaissances. Nous
vous ferons parvenir, également sans frais, quelques secrets
de beauté intéressants qui vous permettront dès le premier
jour , avant même que la Crème Marylan ait pleinement
agi, de donner à votre visage un aspect charmant. Nous
garantissons un rajeunissemen t de plusieurs années.

Ecrivez de suite : JH-30131-Z 4647

Etablissements MARYLAN, GOLOACN, 105 (St-Sa»)

Conférences Démonstrations
de cuisson AU GAZ

organisées
par les Services Industriels et la
Maison M. & G. Nusslé, suce, en Ville

Ces conférences données par le cuisinier-confé-
rencier des usines VOGA auront lieu â l'Usi-
ne à gaz, les 8196

lnndi 5 mai, à 8 >/j heures soir
mardi 6 mai, à 2 et 8 V» heures du soir |

mercredi 7 mai, » » »
jeudi 8 mai, » » »

vendredi 9 mai, » * »
Ces conférences données par un spécialiste iu- |

téresseront chaque ménagère. Les cartes d'entrée p
sont délivrées gratuitement par le Magasin des |
Services Industriels et le magasin M. et G. Nus- |
slé. Grenier 7, dénôts des célèbres appareils à fi
gaz YOGA. Le nombre des places est limité. ;

loiran [Will
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE ©. LUTHY
<M_m — Léopold Robert — <$-__¦&*

Pour fr. IL.- fr—1
MO i nJ'expédie ce fort soulier B f  S

fait a la main, tige em- __? /  \peigne 2 sem. ferré , avec £ L /  \ou sans coût, derrière. Mê- A%Y/ \me art. cuir ciré fr. 19.—. _f \r t  __a-*-^\
Res. complet cuir ler choix ^r V \ ^, m"*̂  |
pour homme, fr. 5.70 pour ___»̂  N_^C"~ I
dame fr. 4.70 contre rem- 

^  ̂ X V  _-_ibours. franco de porc. Gats- f  ^^*\._^_cs_E_____m
logue gratis. I MAIVDLY. I \_&FTB_ , S -
fabr. de chaussures, ^k_______w____m__t___tr̂  NBaH_^^
Palezieux Gare. ^¦*H_H8S_BK8*̂

% WËÊÊÈÊÊ WÈÊÊÊÊÊÊÊËÊh M BT^W TS__i WbJ _éfl__b_âÊ& 1
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vous sentez vdtre JmpBffStiife
lorsque, de l'usine oo de f ê c o l e. mus reviomèni
tom ces -affamés qui comptent sur vous pour
trouver, en rentrant, un repas réconfortant! :
Avec des plats solides, vous leur servez une bonne
f asse de café. Vous connaisse» le secret pour le
rendre plus consistant et p lus  savoureux: vou&y

ajoutez tm p eu de ia fameuse

CHICORÉE 0ES DANES
D V

mets de la vêrif obîç D. VJ

m \ Portes-Poches Ustensiles M almiuiuin M M
l - ty i jf A  M.-G. Nusslé,.suce. La Chaux-de- Fonds ,*!"" »

Porc sait Mmt extra
soit: jambons , côtelettes , paleltes et du lard , saucissons de Berne
de 1ère qualité. — Demandez oiïres. — Se recommande, Boucherie
et Charcuterie H. RIESEN, Kôniz près Berne. JH337B 8482

A fc Saçuel Meller
vous présente Pexpremon de ses sentiments distingués
Violettes Impériales, 2 mai 24.

_________\______\______________________ m_______________i_m[¦¦¦¦¦¦¦¦[¦ ¦¦¦ ¦nini ________ a_m I lllllll Illl Il l l  IBIIIIIIIIII I I I___ IIII»II I__ M________ I II HHI 1IWHHII M_ M ^ 1I

Maçonnerie - ion armé - Tennis
Cânfles Jhidin& î

ENTREPRENEUR- CONSTRUCTEUR
Téléphone 5.65 Rue Léopoid-Robert 8-a

Construction à forfait Terrains à bâtir

entreprendrait 4 à o grosses par mois, en 10 Va lignes ou
6 s/i lignes. Travail garanti . — Offres écrites sous chiffres
X. P. 8661, au bureau de I'IMPARTIAL. 8661

i »———«r»»—o————a——»———

Mtse_ à Mn
Èes soussignèa, MM. Louis

Bfimrer-Jacot. fermier de Mme
Schcenholzer, Pelites-Grosettes S,
et Robert Zaogg. fermier de
M.. Jules Addor, Petites-Crosettes
St, mettent à ban pour toute l'an-
née les champs et prés qu'ils
tiennent en location . 8611

Défense est faite de pratiquer
des chemins non dûs, de fouler
tes herbes, d'endommager les
nuis et clôtures et tous les feux
¦ont interdits.

lies parents soet responsables
«lm iettrs enfants.

Lonis manrer-.lacot.
Robert Zaugg.

Mise à ban autorisée.
fia Chaoï-de-Ponds, le 25 avril

K84. lie Juge de Paix :
S. Pnbois.

Mite pilf is
. €l« f_»€5É«»iI

an Cerisier
H. Ernest Guseg-i, Sgricul-

teFBT, fera Tendre aux enchères
pi__bliquee. à son domicile, Cro-
wcttes 43 (Cerisier), le lnndi
5 mai Ï9Î4, dès 14 henres :
ti jeoaes T««bes de montagne,

garanties portantes pour l'au-
tomne, 1 Jomeitt de 6 aras.

Condition»: 8 mois de terme,
¦tfJva&B&nt bonnes cautions ou
W"h d-eeeœnpte au comptant.
88t9 __« greffier de Paix :

. Gh. Sieber.

' "ST1 CHEVftL- BLftNC
_é f t m e  de rHôt*de-Vffie . 16

.10785
Tan lts L0101S, dès 7 h. ta snir

JM CB.-ft~eB.9r4e
et Mode de Caen
Serecommande Albert Feutz

OatHs d'occasion a«'<
ACHAT VENTE

P&ul JANNER
Jaquet-Oroz 18. m^me 15.21

Lois Jobin
Vétérinaire

k Ghaw - dfi - Fonds
m transféré son domicile

UiFîilHeifiiif
Téléphone 4.68

P 21720 C 8588

ftitifi ii
est offerte à jeunes gens désirant
¦̂ rtie vie de famille. Table soi-
gnée, ayee belles chambres au
soleil, pour de suite ou époque â
convenir. £292
S'ad. au bnr. de l'« Impartial».

Régleuse
eonnaissant si possible la mise
en marclio , 862'"

serait engagée
gour Bienne. Bon salaire. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres O. 2167 €.. à Pnblicitas,
BIEWIVE. 

Aeheveurs
pour grandes pièces soignées

Remonteurs
de finissages et mécanismes
pour petites pièces soignées

sont demandés. 8625
Perla W. G». Straub & Çi°,

BIENNE. JH 10197 j

Acheveur
d'échappements

Acheveur qualifié , pour petites
pièces ancre soignées et bon cou-
ran t, serait engagé dans bon
Oomptoir de la localité. Ouvrage
lucratif et suivi. — S'adresser au
Bureau, rue d* Collège 7. 8542

Emboîtages
de mouvements, ancre, _ li gnes ,
avec pose de cadrans, sont à sor-
tir à domicile. — S'adresser Fa-
brique .IÏJVEIVIA , rue de la Paix
101, 8466

Sténo-dactylo
Ancienne maison d'horlogerie

de la place, cherclie oour début
de mai, sténo-dactylo. Con-
naissance de l'Allemand exigée,
connaissance de l'anglais et de
travaux de bureau désirée. 8460

Offres écrites sous chiffres A.
D. 8460, au bureau de I'IMPAR -
TIAL .

Tourneur
â la machine revolver
connaissan t grandes et petites
pièces, trouverait place avan-
tageuse dans FabHque de la lo-
calité. — Faire offres écrites,
sous chiffres S. I>. 8520. au
bureau de I'IMPAUTIAL . 8520

Sertisseuses
à la machine
seraient engag ées de suite. 8349
S'ad. an bnr. de Ttlmpartial»

Fabrique d'Horlogerie
du Bas-Vallon, cherche 8624

Ouvrier
bien au courant de la mise en
train des machines automatiques
à pivoter « Mikron ». — S'adresser
par écrit, sous chiffres D. 2150
U., LI Publicitas. Bienne.

m 10195 J

pour construire un grand mé-
tier (sans concurrence) , je
cherche une personne comme
associé, disposant de 16,000.-
francs. — Adresser offres
écrites sous chiffres P 21700 C
à Publicitas , La Chaux de Fonds ,
P 21700 G 8411

Visiteur
Bonne maison de la place de-

mande un horloger complet , com-
me visiteur d'échappements et fi-
nissages, petites pièces, et un bon
décotteur . — Faire offres écrites
avec certificats et prétentions sous
chiffres A. B. 8470 au bureau
de I'IMPARTIAL . 8479

Sirtpps
Travail consciencieux , garanti

sur interchangeable et non inter-
changeable, seraient entrepris par
personne qualifiée. 8314
S'ad. au bt_r. de l'tlmpartiah

Horlogerie. ïïsv
mande à faire des adouciesages
de roues, à domicile à défaut une
petite partie d'horlogerie. - Ecrire
sons chiffres D. S. 8616, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 8 61

M Renan & 1
Rue dn Parc 107

engageraient

liii iilÉiif
pour petites pièces de forme. 8511

lôMMHitte
On demande, pour travailler â

une partie d'horlogerie, une jeune
fllle de 16 à 17 ans. Bonne rétri-
bution. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 59, au 2me étage.

8430

ùfîw iéi
On demande un bon ouvrier ,

pouvant au besoin diriger , ainsi
qu'un grèneur et une doreuse.
Bons gages. — Ecrire sous ini-
tiales C. It. 7639 au bureau de
I'IMPAUTIAL. 76S9

Sertisseuse
à la machine, est demandée de
suite. Forts gages. — S'adresser
à la Fabrique oe sertissages, rue
de la Chapelle 23-A, Corcelles.
(Neucbâtel) . 8242

Horloger-
Technicien

Jeune homme, ayant fait 4 ans
d'Ecole d'horlogerie, cherche pla-
ce comme dessinateur- outilleur
ou fournituriste. — S'adresser
par écrit , sous chiffres M. E.
8263, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8263

Donc
de confiance , propre et active,
cherche place , pour le 1er mai ,
auprès de personne seule ; con-
naît la campagne. — Ecri re sous
chiffres D. C. 8257. au bureau
de I'IMPARTIAL . 8257

[suffi Ss balanciers
Decotfenr
sont demandés par 8272

Fabrique Juvénia
Rue de la Paix ÎOI

Ouvrier Salir
connaissant bien la fabrication
de l'Etui portefeuille, serait
engagé par bonne et ancienne
maison de la place. — Offres par
écrit sous chiffres Y. Z. 8489
au bureau de I'IMPARTIAL. 8489

j Jenne I
I Homme I
gl marié, ayant fai t appren- H
[J tissage commercial et con- tl
H naissant la comptabilité, lî
!'ï désire trouver place stable w.
fl et d'avenir , comme comp- B
H table ou commis voya- 1'\
\m geur. — Ecrire, sous chif- g
| fres J. H. 8251, au bnreau |\M de I'IMPARTIAL. 8251 I .

| Kwiebachs au Malt j
I CRIBLEZ 23800
I 38, Rne IVuma-Droz. 23
g Téléphone 9.80



Du tarif des diligences
m prix des chemins de fer

Voyageurs, voyageurs,
quelle esl votre folle ï ...

Madame de Staël prétendait que « voyager est
un des plus tristes plaisirs de la vie ». Je ne sais
si cela était vra i de son temps mais il roe sem-
ble que ça commence à le devenir pour le nôtre.
Voyager est um paisir que nous pourrons touj ours
savourer mais qui n 'ira point sans mélancolie, et
que nous regretterons peut-être arprès l'avoir sa-
vouré, quand nous considérerons combien 8 nous
coûte cher.

Depuis six ans. c'est la troisième fois que les
tarifs sont relevés. Un voyage auj ourd'hu i, coûte
le triple de ce qu'il coûtait au début de 1918. En
aucun temps, le tarif kilométrique n'a atteint à
de telles hauteurs. Il y a cent ans, même en chai-
se de poste, véhicule de luxe où l'on voyageait
seul, où l'on était son maître le kilomètre coûtait
de vingt à vingt-cinq centimes aa maximum. Au-
jourd'hui, y . monte à près de vingt centimes en
seconde classe et dépasse trente centimes en pre-
mière.

* » *
Les transports en commun ne commencèrent

à être organisés en France «me dans le dernier
quart du XVIIIme siècle.
En 1776, il partait tous les jours de Paris, vingt-

sept coches dans toutes les directions. A1 dix pla-
ces en moyenne par coche, ceta faisait un mou-
vement quotidien de 270 voyageurs pour une po-
pulation de près de 800,000 habitants.

Vous voyez qu'on ne pouvait guère reprocher
aux: Parisiens de ce temps-iâ d'avoir _a « bou-
geotte ».

On payait six sols par lieue. Or, carcans il y
avait douze sois à la livre et que la livre valait
un peu moins de 99 centimes, nous pouvons cal-
culer qu'on allait alors de Paris à Marseille pour
une somme équivalant à peu près à 103 francs;
à Bordean pour un peu plus de 72 francs : à Lyon
pour un peu plus de 64 francs; à Lille pour un
peu moins de 30 francs.

Or ces prix se trouvent être presque pareils
à ceux des mêmes voyages accomplis aujour-
d'hui en troisième classe. En seconde classe, nous
payons 60 % et en première classe plus de 150
pour cent plus cher que ne payaient nos pères.

Il est vrai que ceux-ci devaient, en voyage
pourvoir à leur nourriture et à leur coucher.
Mais les prix des auberges étaient fort raisonna-
bles.

D'affleuns, quand les services des transports
s'améliorèrent, les voyageurs n'eurent pins à se
préoccuper de ces menus détails. La compagnie
faisait un prix global pour le transport, les re-
pas et les chambres. A la veille de la Révolution,
le voyage de Paris à Lyon — cinq jours en été,
six en hiver — coûtait exactement cent livres,
nourriture et logement compris.

Il coûte auj ourd'hui plus de cent francs en se-
conde et plus de cent cinquante-quatre en pre-
mière... Et Ton n'a pas l'avantage d'être nourri
et couché pendant cinq jours et cinq nuits... Il
est vrad qu'on va dix fois plus vite... Et c'est une
compensation qui en vaut bien une autre.

Nous voici à l'aurore du XlXme siètle. En 1800,
le tarif kilométrique est de 20 à 25 centimes en
chaise de poste ; de 17 centimes en malle poste ;
en diligence , il est de 16 centimes dans le coup é,
de 14 dans l'intérieur, de 11 dans la rotonde el
sur l'impériale. Pour Lyon, par exemple, il fal-
lait dépenser, en chaise, de 100 à 130 francs :
en malle-poste, 87 francs ; et, en diligence, 82
francs, 72 ou 56 francs, suivant la classe.

Envierons-nous le sort des voyageurs d'il y
a cent vingt-quatre ans ? Avec les tarifs d'au-
j ourd'hui, il faut payer, pour le même voyage :
154 francs en première, 101 francs en seconde
et 64 francs en troisième.

Au fur et à mesure que s'intensifiait le trafic
des voitures publiques, les places coûtaient
moins cher.

En 1820 apparaissaient les mailles-postes et les
imposantes diligences de Laffiitte et Calïllard.
Elles desservent bientôt trente grandes routes
et plus de 2000 postes. On voyage dès lors j our
et nuit. En 1830, on ne met plus que quatre j ours
et demi pour aller à Lyon, par Auxenre, et qua-
tre j ours et quart par Moufns. Trois jours suf-
fisent pour aler de Paris à Bordeaux par Or-
léans ; mais il en faut quatre si Ton passe par
limoges. On va à Nancy en deux jours et à
Reims en dix-sept heures.

De Lille à Paris,. par les « Royales », super-
bes voitures bien suspendues, bien éclairées,
attelées de huit chevaux, on ne mettait pas
même un j our et demi.

Quelques années plus tard , un itinéraire mieux
réglé, des relais multipliés permirent d'abréger
le voyage. On faisait la route de Lille à Paris en
vingt-six heures en diligence et en quatorze par
la malle-poste.

Ces grandes diligences de Laffitte et Gaillard
contenaient seize voyageurs répartis : trois dans
le coupé, places de luxe et sur le devant ; six
dans l'intérieur, dont les portes s'ouvraient sur
le côté ; quatre dans la rotonde, où l'on entrait
par le derrière de la voiture, et trois sur la ban-
quette avec le conducteur. Une bâche de cuir
couvrait les bagages empilés sur l'impériale.

La vitesse augmente d'année en année, le
confort également ; mais, par contre, le prix des
places diminue. Au moment où les diligences
disparurent . devant le rail triomphant, elles
étaient arrivées à faire plus de deux lieues et
demie à l'heure ; et le tarif kilométrique était
descendu à dix ou onze centimes pour le coupé,
à huit .centimes pour l'intérieur et à six pour
la rotonde. Le voyage de Paris à Lyon coûtait
aiors de 30 à 56 francs, suivant la classe.- Il coûte

aujourd'hui pte du double pour la dernière et
près du triple pour la première.

Les prix que l'on payait en diligence, au mo-
ment où disparut oe mode de locomotion, guidè-
rent apparemment les Compagnies de chemins
dé fer dans l'établissement du premier tarif ki-
lométrique en 1841. Ce tarif était presque le
même : 10 centimes en première, 7,5 en seconde,
5,5 en troisième

Ces prix furent réduits à plusieurs reprises,
si bien que le tarif moyen, qui était encore de
6,5 vers 1850, était tombé, à la veille de la
guerre, à 3,5.

Heureux temps !... si proche encore, et déj à
si loin de nous. Voira les tarifs de transports à
un taux quls ne connurent jamais... Plus de
30 centimes le kilomètre en première, plus de
20 en seconde, plus de 12 en troisième !... Voya-
ger, désormais, ne sera peut-être pas, comme
le prétendait Mme de Staël, « un des plus tristes
plaisirs de la vie », mais ce sera, à coup sûr,
l'un des pJus coûteux.

Jean LECGQ.

Revision de l'Impôt de guerre
BERNE, 36. — Cest le ler j anvier 1925 que

s'ouvre la seconde période de 4 ans pour le
nouvel taipôt extiaordSnaire de guerre. Les ré-
sultats obtenus jusqu'ici prouvent que, de façon
générale, Farrêté fédéral du 18 septembre 1920
était juste du pomt de vue matériel et formel.
Quoàqu'ïï ec fût, Taidamnistration fédéraSe des
contributions s'est adressée déjà dans le courant
de l'été 1923 aux administrations cantonales des
contributions, pour leur demander les résultats
de leurs expériences afin de pouvoir examiner,
sur la base de ces renseignements, l'éventualté
d'une révision de l'arrêté fédéral ou de Fordbn-
nance d'exécution du 6 décembre 1920. A côté
de ces réponses où l'on proposait certaines mo-
difications de détail, l'administration fédérale fut
saisie de deux requêtes, l'une provenant du Vo-
rort de l'Union du commerce et d© Findustrie et
fautre du secrêtarfarf: des paysans. La première
requête ne formule pas à proprement parier une
demande de révision de l'arrêté du Conseil fé-
déral ; néanmoins, tout en signalant quelques
points méritant une réforme, ele pose k ques-
tion de sarvoir s*I n'y aurait pas heu de réviser
Fairêté sur l'impôt de guerre, soit les bases
législatives de cette perception. Il semble fort
douteux que, du stoipte point de vue technique
déjà , on puisse procéder à une révision de cette
loi. D'autre part, les bases législatives actuelles
sont déjà dans le domaine de l'habitude et l'on
risquerait fort, à vouloir les modifier, dé se trou-
ver constamment en présence d'hésitations d'or-
dre juridique.

La seconde rrtequête, celte du secrétariat des
paysans, établit tout d'abord! que, de façon gé-
nérale, les dispositions en cause ont fait leurs
preuves et qu'ainsi une revision de l'arrêté fé-
déral ne s'impose pas ; — sans compter que ce
serait là une chose fort coûteuse. Par contre, îa
requête renferme plusieurs propositions d'amen-
dements de l'ordonnance d'exécution, qui seront
mlis à Fexamen par les organes compétents. On
peut relever, à cet égard, que divers inconvé-
nients d'importance secondaire pourraient être
écartés par de simpHes avis internes aux com-
missions de taxation et de perception. Des pour-
parlers auront leu avec les représentants du se-
crétariat des paysans ; l'on verra de la sorte
si l'on peut renoncer à une révision de Fardon-
nance d exécution également en ce qui concerne
îes autres points soulevés par le secrétariat.
Subvention à la Sodété fiduciaire de l'hôtellerie

BERjNE, 26. — Pour compléter les renseigne-
ments déîà parus à ce sujet nous aj outons que
la nouvede subvention de 3 millions a été envi-
sagée dans la pensée que les Chambres fédérales
donneraient leur approbation au récent projet
(Fane loi fédérale concernant l'extension et l'amé-
nagement des hôtels.

Nous relevons en outre que durant la période
du ler j anvier au 31 tmars de l'année courante,
45 nouveaux assainissements ont été annoncés.
Ces entreprises se répartissent comme suit : 17
sur territoire genevois, 13 dans le canton de Ber-
ne, 6 dans la Suisse centrale, 4 dans la Suisse
du Nord-Est, 3 dans le canton du Valais et 2
dans les Grisons. En s'appuyant sur les résultats
des assainissements jusqu'ici effectués, on peut
estimer qu'avec les 5 premiers millions de sub-
vention fédérale, on parviendra à amortir 30 à
35 millions de dettes et à obtenir pour un mon-
tant égal des allégements d'intérêts hypothécai-
res.

Relevés sur tes conditions de salaires
BERjNE 26. — Au cours de l'année dernière,

indépendamment de la statistique des salaires ba-
sée sur les déclarations d'accidents, on a opé-
ré des relevés de salaires auprès d'un grand
nombre d'associations patronales, d'après les prin-
cipes et une méthode établie d'entente avec les
organisations patronales et ouvrières intéressées.
Les relevés ont été limités à certaines catégo-
ries professionnelles bien caractérisées et ont
porté à 1a fois sur le nombre de ces ouvriers qui
ont été occupés pendant une à deux périodes
de paie, sur les salaires versés et sur le nombre
d'heures de travail fournies. Jusqu 'à fin décem-
bre, on avait reçu les relevés de 18 associations
se rapportant à un total de 44,600 ouvriers. Plu-
sieurs associations n'ont pu opérer les relevés que
vers la fin de l'année, de sorte que leurs don-
nées n'ont plus été fournies en 1923. Un certain
nombre d'associations patronales ont promis de
procéder à de tels relevés périodiquement, tout
au moins chaque année.

Les souverains roumains
Ils seront nos botes le 8 mai

BERNE, 27. — Les souverains de Roumanie,
le roi Ferdinand et la reine Marie, arriveront à
Berne le 28 mai prochain. Le peuple suisse aura
plaisir à recevoir et à saluer ces deux hôtes,
sympathiques à plus <fun titre. Le roi Ferdinand
est, de tous les monarques européens, celui qui,
en déclarant la guerre à l'Allemagne en 1916,
lui prince de Hohenzollern, neveu de l'empereur
Guillaume, a fait le plus grand sacrifice person-
nel qn'on puisse attendre d'un homme, et sur-
tout d'un homme dans sa situation. Ce membre
de la famille qui avait créé de toutes pièces
l'Allemagne moderne et sa grandeur,' a rompu
avec sa patrie par une victoire sur lui-même
qui a dû être très dure, mais que le roi de Rou-
manie a remportée noblement ; cela

^ 
à une

époque de la guerre, en août 1916, où la vic-
toire des Alliés était non seulement loin dans le
temps, mais encore loin d'être nne certitude.
Il est venu, avec son pays, dans le camp des
Alliés, et auj ourd'hui, l'on connaît les effets
de l'intervention roumaine ; les écrivains mili-
taires français et allemands l'ont constaté dans
leurs ouvrages. En août 1916, deux grandes
armées étaient en formation chez les Centraux,
dont l'une devait être ietée dans la fournaise de
Verdun et l'autre enfoncer le front russe déj à
ébranlé. A ce moment, la Roumanie entra en
guerre, et c'est pour cette raison qu'on l'a ap-
pelée le paratonnerre, car elle attira instantané-
ment sur elle les nouvelles foudres ennemies.
En effet , les deux années, celle du Nord com-
mandée par Falkenhayn, celle du Sud com-
mandée par Mackensen, firent irruption en
Roumanie qui , prise entre deux feux, coupée
de ses alliés occidentaux et mise dans l'impos-
sibilité dé recevoir d'eux, à temps, les quanti-
tés de munitions nécessaires, ne put pas résis-
ter à deux attaques simultanées : les deux tiers
du pays furent envahis, la capitale fut occupée
et l'Etat roumain resté libre ne comprit , plus
qu'une partie de la Moldavie, que les armées
roumaines, malgré l'épuisement d'une retraite
meurtrière, purent défendre jusqu'au bout. Alors
commença la période des souffrances inimagina-
bles de l'hiver 1916, le plus terrible hiver que
l'on eût vu depuis longtemps ; la famine et les
épidémies fauchèrent la population et l'année.

Tandis que le roi s'occupait de ses soldats, la
reine Marie devint 1a protectrice des malades
et des malheureux, fut leur consolation. Tout le
temps en route d'un bout à l'autre du pays, il
n'y eut pas d'hôpital civil ou mMaire où elle
n'eût apporté la douceur de sa présence et de
ses soins. Elle organisa, avec le secours des da-
mes roumaines, toute l'œuvre de défense contre
les épidémies qui sévissaient, elle créa des hôpi-
taux et des sanatoriums, fut partout à la fois,
infatigable malgré tme vie exténuante d'efforts
et de travail. Le peuple roumain a conservé de
cette époque un souvenir impérissable, comme
son amour et sa gratitude pour la reine, vrai-
ment mère des blessés, et pour le roi, qui se sa-
crifia pour permettre à la Roumanie de dévenir
le grand pays qu 'elle est aujourd'hui.

La visite royale
BERNE, 26. — A l'occasion de la visite des sou-

verains roumais, le service d'honneur militaire
sera effectué par le bataillon bernois 33 du régi-
ment d'infanterie 14, qui entre le 5 mai au cours
de répétition, par les escadrons 10 et 11 du ré-
giment de dragons 4 et par une section de cara-
biniers. Le commandement sera confié au lieute-
nant colonel Walter Held, commandant du ré-
giment d'infanterie 18.

La visite a été remise aux 7 et 8 mal.
La lutte contre la tuberculose

BERNE, 26. — Un groupe de médecins étran-
gers spécialistes de la tuberculose et compre-
nant des représentants de l'Angleterre, de l'Au-
triche, de la Bulgarie, du Danemark, de la Fin-
lande, de la France, de la Hongrie, de l'Italie,
de la Pologne, de la Russie, de la Tchéco-Slo-
vaquie et de la Yougoslavie, vient d'arriver en
Suisse pour étudietr nos institutions antitubercu-
leuses. Il s'agit d'un die ces voyages d'études —
officiellement appelés échanges — organisés par
le comité d'hygiène de la Société des Nations ,
avec l'aide financière de la Fondation Rocke-
feller, que l'on retrouve partout où il s'agit de
faire œuvre utile. Et c'est bien une œuvre utile
entre toutes que celle de ces « échanges » qui
doivent permettre aux fonctionnaires des admi-
nistrations sanitaires et aux spécialistes de l'hy-
giène de prendre contact les uns avec les autres,
beaucoup mieux qu'iils ne pourraient le fadre
le faire dans le tumulte des congrès internatio-
naux, d'échanger leurs idées et de mettre à pro-
fit leurs mutuelles expériences.

Nos visiteurs, qui avaient déj à parcouru l'Au-
triche, la Hongrie, la Tchéco-Slovaquie, la Fran-
ce, l'Angleterre, la Belgique, et la Hollande, ont
été reçus au Service de l'Hygiène publique, à
leur arrivée, par son directeur et par le Dr Mo-
rin, président de l'Association suisse contre la
tuberculose, qui leur exposa dans ses grandes
lignes l'organisation de la lutte antituberculeuse
en Suisse. Ils ont ensuite visité le sanatorium
bernois de Heiligenschwendi. Ils se sont rendus
ensuite à Zurich et à Davos, d'où ils reviendront
à Lausanne et à Leysin, puis à Qenève, où leur
voyage prendra fin. Partout où ils se sont ar-
rêtés, les personnalités dirigeantes du mouve-
ment antituberculeux les ont reçus et les ont
mis au courant de l'organisation régionale et
leur ont fait visiter les institutions les plus inté-
ressantes de notre armement antituberculeux. AQenève, ils se réuniront en conférence générale
avec la Section d'hygiène de la Société des Na-
tions pour échanger leurs impressions et discu-
ter les observations recueillies au cours de leurvoyage.

Au mois d'août prochain, la Suisse recevra, tm
nouvel « échange » destiné, celui-ci, aux fonc-
tionnaires des administrations sanitaires. Nos
hôtes, au nombre d'une vingtaine, feront chez
nous un séjour de six semaines, au cours duquel
3s étudieront, dans un véritable stage auprès de
nos services sanitaires fédéraux et cantonaun,
l'organisation de notre hygiène publique.

Un drame dans la fosse aux ours
BORNE, 26.— Mercredi, Saeme, l'un des doyens

de la fosse aux ours de Berne, vieux querelleur,
se précipita tout à coup sur Jani qui est, paraît-
il, son propre père. Vif émoi ! Le gardien cher-
cha, à l'aide d'une perche, à séparer les combat-
tants et n'y réussit pas. Il courut chercher le
tuyau d'arrosage. Lorsqu'il revint, le malheur
était accompli : Le bon Jani portait sur les reins
une profonde blessure. La faculté fut appelée ;
après un examen du patient, Esculape déclara
qus la blessure n'était pas dangereuse, mais qu'u-
ne infection, dans de tels cas, était toujours à
craindre, dV ;:tant plus qu'il ne fallait pas songer
à faire au iessé un pansement dans toutes les
règles. Le pauvre Jani se tenait tristement assis
sar son séant. Jeudi matin, au grand effroi des
curieux, le gardien descendit dans la fosse, fit
au blessé, qui se laisa tranquillement soigner,
l'inj ection préservatrice. Jani était sauvé. Berne
put alors respirer !
Le commerce extérieur de la Suisse pendant

le premier trimestre de 1924
BERNE 26. — (Resp.) — Les exportations de

la Suisse pendant le premier trimestre dé 1924
sont en augmentation comparativement au mê-
me trimestre de 1923. Il a été exporté pendant
te premier trimestre 1924 15,369 q. de chocolat
contre 10,980 q. pendant le premier trimestre de
1923 ; 49,850 q. de lait condensé (43,482 q.) ?
54,917 q. de coton (36,705 q.) ; 17,307 q. de soie
(14,092 q.) ; et 125,263 q. de machines et véhi-
cules contre 96,856 q. pendiant le premier tri-
mestre de 1923. L'exportation des montres a
atteint pour le premier trimestre de 1924
3,644,628 pièces contre 2,797,464 pièces pendant
le premier trimestre de 1923 ; Findustrie horlo-
gère a exporté pendiant le premier trimestre de
1924 979,181 mouvements finis (1923 : 619,730) ;
103,373 boîtes de montres en nickel (109,745) ;
34,403 montres argent (13,212) ; 38,027 montres
or (23,060) ; 1,303,442 montres en métaux non
précieux (994,812) ; 241,116 montres argent
(225,352) ; 59,751 montres or (62,716) ; 13,845
chronographes (12,520) ; 532,007 montres-brace-
lets en nickel (370,253) ; 227,644 montres-brace-
lets argent (151,439) ; 164,438 montres-bracelets
or (113,279) ; 83 montres-bracelets chronogra-
phes (735) ; 47,318 autres montres contre 40,611'
pendant le perrrriler trimes'tre de 1923.

Pour nos soldats
LAUSANNE, 26. — (Resp.) — Un bureau de

irenseignemenits et conseils en matière d'assu-
rance militaire vient d'être créé à Lausanne,
Square de Georgette 3. Ce bureau a pour but
de conseillât et assister les soldats devenus
malades ou victimes d'accMenits au service du
pays.

Il assiste également les familles des soldats
décédés.

L'institution s'est assurée le concours dfanj
spécialiste en la matière.

L'actualité suisse
>¦< 

La Chaux-de -p onds
Fête cantonale de gymastkjue aux nationaux.

Ainsi que nous l'avons déj à annoncé, le Club
des lutteurs de l'Abeille de notre ville a reçu
la mission .dforganiser, cette année, la Fête
cantonale aux jeux nationaux. Un comité a été
rapidement organisé et chacun se mit avec en-
train à l'ouvrage. Aussi sommes-nous persuadés
qu'une parfaite réussite de la fête récompense-
ra de leur dévouement tous les organisateurs.
Nous pouvons dire que la participation des gym-
nastes à cette manifestation sera très fournie.
Jusqu 'à ce jour , le Comité directeur a déjà re-
çu près de 200 inscriptions. On voit par ce chiffre
que la j ournée du ler juin, date de la fête en
question, sera certainement une journée de
grand succès. Pour le moment, le principal tra-
vail du comité est de composer un pavillon des
prix, comme on a le souci d'en composer à La
Chaux-de-Fonds. De nombreux dons ont déj à
été recueillis et nous sommes persuadés que les
collecteurs, qui sont en course ces jours-ci, re-
cevront partout le meilleur accueil. Nous en re-
mercions d'avance tous les généreux donateurs
qui savent en maintes occasion soutenir dans la
mesure de leurs moyens,, la cause sportive.
jpBP"* Les certificats d'origine pour l'Angleterre.

Diverses marchandises allemandes sont assu-
jetties, lors d© l'entrée en Grande-Bretagne et
Irlande, à un droit spécial de 33 Vs % de la va.
leur. Les marchandises qui ne sont pas orgtaal-
res ou en provenance d'Allemagne, sont exemp-
tes de ce droit, à condition d'être accompagnées
d'un certificat d'origine. Les marchandises qui en.
trent en ligne de compte sont désignées dans la
« Feuille officieltte du commerce» (Gants, verre,
rie, articles de ménage, manchons d'éclairage),

A partir du 26 avril, les certificats d'origine dé-
livrés par es Chambres de commerce suisses sont
admis par les douanes de la Grande-Bretagne et
de l'Irlande du Nord. Le visa des consulats n'est
pas nécessaire et le certificat d'origine n'est pas
exigé si la valeur de l'envoi ne dépasse pas 5 11-
vres sterling. Les certificats n© pourront être
établis que si les marchandises ont été entière-
ment îabirquées hors d'Allemagne ou si 25 % ao
moins de la valeur est attribuable à la main-
d'œuvre qu'elles ont subie après avoir quitté l'Al-
lemagne pour la dernière fois.
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î te~pss!si€™ H ~ : Srtiiî 1

^'"Jl Ji * Il Hi monture bois , coton blanc =  ̂ rlUlWIUl Hp
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J 1ifff Raquel Meller |
«w« présente l'expression de ses sentiments distingués |
Violettes Impériales. 2 mai 24. ff

Grande Salle Communale
Maison du Peuple

Lundi 28 Avril 1924
A 20 heures

GRAND CONCERT
en favenr de la

F. O. M. H. ei de ru. O.
PROGRAMME :

Musique par h Persévérante. Préliminaires spéciaux
par l'Ancienne. Chant par ia Chorale l'Avenir. Piano
par Mlle K. Ronde d'enfants. Cinéma : a) Chariot
policemen; 6) la traversée de la Manche ; e) Music-hall.
Piano et violon par Mlles P. D. et J. B. 8687

Entrée : Fr. I.IO. 

Cerele Ouvrier JUaison du Peuple
Mardi 29 Avril 1924

Porter 7 *jj heures Rideaux 8ty hwrvea

7-Sans-Places
Revue locale en S actes et 28 tableaux

Entrée Fr. 0.90
Billets à lV.ance à la Librairie Coopérative et aa

Cercle Ouvrier. 8695

Attention!
M stock de Machines à écrire

à liquider
1 Underwood S, bon état Fr. 400.—
1 Underwood , 3/12, comme neuve . . . » 775.—
1 Stoewer-Record, comme neuve . . . .  » 400.—
1 Stœwer-Record , comme neuve . . . .  » 450.—
1 Stœwer-Record, comme neuve . . . .  » 475.—
I L. C. Smith & Bros, 8, comme neuve . . » 525.—
1 L. C. Smith & Bros, 8, comme neuve . . » 475.—
1 L. C. Smith & Bros, 3, comme neuve . . » 575.—
I Smith Premier 10B, bon état » 425.—
1 Continental , comme neuve » 550.—
1 Rèmington 10, comme neuve » 350.—
1 Royal 5, très bon état » 375.—
1 Stœwer-Elile , portative, comme neuve . . > 275.—
1 Erika-portab le, comme neuve . . . .  » 275.—
1 Gourland-portable , neuve » 225.—
1 Torpédo » 250.—
1 Mignon » 95.—
1 Fay-Sholes, invisible > 75.—

Machines à l'essai sans frais ; vente Avec garantie f De-
mandez délails sans tarder ! 8644-

Société ilnongme „ORGiT, Mie.
Télép_b.on.e 2005

// f,*̂ 8̂  Anj onrd'hni Variétés^y an le Wit MARION
M A R D I

ai»___rès-nBi«li etf soir

Danse Verdon
sous les ordres des professeurs eux-mêmes.

Les dames sont priées de garder leurs chapeaux.
Entrée libre 8633 Orchestre ROSSI

Cadrans
On achète plaques tours d'heures de forme et rondes,

n'mporte quelle quantité. — Envoyer décal ques, avec prix ,
à M. Bouvier, Peseux (Neuchàtel). p-1233-N 8304
___________________________________________ \-____w__ \ ____________________ wK_____ sm

IL Cernier '

à vendre belle maison
avec atelier f 1 fenêtres.

superbes appartements modernes avec
chambre de bains, chauffage central.

Achat et vente d'immeubles EDMOND
| MEYER, Parc 9bi« (Vour Astoria). • 8632



HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FOIHOS

AGENT OFFICIEL I>E LA

Compagne Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G° of Canada» 
Service* spéciaux trés rapides pour l*borlog«urie

Wagon direct accompagné, partant 10639
chaque mercredi matin de Chaux-de-Fonds ponr Le Havre.

Délai de transport, 11 à 12 jonrs jusqu'à New-York.
_mr* Agence principale de L'HELVETIA Transports

Vûln A vendre un vélo, marqua
IClU. c Peugeot», mi-course, état
de neuf. Prix avantageai. — S'a-
dresser, de midi à 11/ , h. et 17»/,
n 30 h., rne Numa Droz 198. an
Sme étage à droite. 8518
_g_y^WT________i»_________-»W__W_________P________________ l

DnnHn mercredi soir, le long de
IClUll la route des Eplatures,
un couvre-capote noir, pour side-
car. — La rapporter, contre ré-
compense, au bnreau de I'IMPAB-
TIâL. 8577

¦ £e§ f mm ë9J€ote m
] rmsxuaM f .i ni MmTGmmms*meeeew&Mrm—samm<iB êm3m*Gm__mg______p__i Ê-H£§Il et Serviettes M

m Panier {fleuri I
| HIIIIII .ipiap .IIIIIHIIIIIII .iiin«niiii'i v^ i-t .'"À
\- p .. ' \ - \ CMao__ta& coHm»M^cfer€Bl»M« "&& |̂ |

h LIBRAIRIE - LÀ CENl RÂLE m
M Cécile ____¦____!_________________ _ mi ?
H Blarctr6 20 Téléphone 10.24 Léopoto Robert 24a H

I Rentrée dles Classes i
P 8AO8 D'ECOLE SERVIETTES TROUSSES H
I Toas les manuels en usage an 6piu.se et à l'Eeole de Commerce ~Ê
m Boites de Mathématiques Planches de Dessin «
W Tés - Eqtterree - Couleurs - Plumes réservoir j

^¦¦̂ _̂______._._i____._._____ ^_ .____ i_.__ i.___ -______ i.___.__.________ .__ _̂__«^^^^^"̂ ^™^^^^^^î ^^^^^î ^^^^^^ "̂"

La machine è reproduire NOGOVE
aveo caractères, pour faire des circulaires comme écrites à la machine. Plus rapide

. plus efficace et meiileur.marché que les appareils au stençyL — La machine est
munie de 4000 caractères et tous les accessoires nécessaires. 8643

Démonstration pratique à domicile sans frais et sans engagements. H
Demandez nos offres et prospectus I I

I SOCIETE ANONYME ORGA, BALE. Téléphone 2005 |

1 Profilez «¦« la ||fc

1 UPHTI9H GÉHÉMIE I
| * pour M achats a roccasion da TERME *%* ¦*

I {Rabais immis m
Toiles cirées Coutil matelas H|
Guipures pour Rideaux Couvre-lits te$|

1 Couvertures laine Descentes de lit i
. Plumes et Duvets Indiennes pour entourages Ë

1 Toiles écrues ei blanches pour draps de I M®

1 Sarcenets et Coutils pour toets I

5. - 1 Setriemeot articles en première qualité à liquider avec £* |j|
30 à 7© °/o de Rabais HH

i m E'/ULSACIENME 1
j  Eue Léopold-Robert 22 La Çhâux-de-Fonds mm

Ei«iMi«I«HMi<o>ii Générale? §p|

VM ni ©@OT «fe|$ ĵfiA f hng u^. )) )

Rnfilomntit rin lace SDr carton ' LMrie COURVOISIE R .
ByiBHlElI l UU $£&*&&* Envoi contre remboursement.

11 A l'occasion É XCÎIBIC WÊ
lffê adressez-vous à la 8

i Maison B/EHLEB 1
- : 1̂ 9°* M 6̂ ar8era de toas déminage- L^T*|p  ̂

mentai et installations concernant i\^r'
£?m rSa,iaT Gaa, Electrioit^, &k$t
WmÊ Chaaflage central - Chambre» de bains, eto. Ŵm

J au plue vite et aux meilleures rapif
Û m 8676 — — — conditions. ||||1

m Téléphone 9.49. Léopold-Robert 39. w£' J^.

AUTOS-TAXIS
FRITZ HUGUENIN

Rue Numa-Droz 122
se recommande vivement à ses amis, connaissances et au

public en général. 8513

Prix modérés, T6ffiplionc : £jg
"¦l̂ "i"»i ^̂ "» ¦¦¦•¦IIIIHII W-H.BHKHBKIIW

Bonne ouvrière modiste
e* - 88» •-

Assujettie Modiste
sont demandées de suite aa

PANIER ffEEURI

I 
Commissionnaire I

eat demandé pour faire courses et nettoyages dans Grands S
Magasins de la ville. — Offre s écrites ayee prétention de S
salaire, sous chiffres A. B. 8664, au bureau de I'IMVAB - S
TIAL. 8664 •

-e-*t******m*eÊt************mÊ*****w**m*w**me

\ ZÉPHIRS
coolear p. chemises sport
très avantageux •$ QA

80 cm., le mètre ¦•©w
T_r\ __ __ _____ Ane. pour lin-
I VHC gerle d'été,

très belle qualité 4 J E
8516 le mètre ¦¦ *rO
i!im|H!(il!|il|)il||ll|!ii||i .lii||n||ii|iH||H||i!||ii||i

r t MOSER ¦ Serre 17

EMPRUNT
Qui prêterait de évite la som-

me de

fr. 1.000.- à fr. 2.000/
à personne honnête et solvable.
Remboursements mensuels avec
de forts intérêts. — Faire offres
écrites sous chiffres A. Z. 8604,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8604

Appareil
photographique

A vendre
un appareil photographique «Er-
nemaoDi, 6x9, en très bon état.
Occasion exceptionnelle.

S adresser à 8657
M. Georges Emery
Magarin da l'Ancre

PI9 N 0
A VENDRE, faute d'emploi ,

un excellent piano noir, visible
de midi à 2 heures. 8686
S'ad. an bar, de Împartial»,

Polisseuse
de boites or, connaissant son mé-
tier à fond, est demandée de suite
chez MM. Iln bat tel & Weyer-
mann, Rue du JParc 116-BIS. 861i5

Première ouvrière
MODIS TE
est demandée de suite. — Offres
sous chifires P. 6009 J., à Pu-
blicitas, St Imier. 8698

Canlon jf Vaud
À vendre 5 beaux domaines

presque en un seul mas, 15, 20,
b5, 36 et 42 Doses vaudoises (45
ares par pose). Tous les terrains
sont de première qualité. Bons
bâtiments. — Se renseigner chez
Etnde Burnier et Flllettaz.
noiaires à Nyon. ou l'on peut
déjà annoncer le îour de la vi-
site. JH-50586-c 86S0

Prui+il matelas. quai- garan-
UUlJ LII tie , toutes largeurs, auuwui.il plns bag priXi
(Trille laine > sarcenet pr du-
1»! 1119 vêts , plumes édredon
Uf montages soignés de lite-
rie et meubles rembourrés. 8562

MAGASIN D'AMEUBLEMENTS

C. Beyeler fils
Industrie 1 — Télép. 91.46

Maison fondée en 1896

A
W_Pnfll*_P un Deau buffet
f CllUI U» de service, 1 ta-

ble a alloiijies . 6 chaises, 1 lit
Louis XV . 1 divan moquette, 1
lit de fer émail blanc, 1 dormeu-
se orientale. — S'adresaer à M.
Fernand Beck, tapissier, rue du
Grenier &to. " 8841

Cannages *e 0r_£r.
che à domicile. Une carte suffit.
— Ed. Mathey, rue du Progrès 8.

8609

Hôtels .1 Cafés
à mente .1 à .Mé. j

L'Indicateur , Brand - Pont 1, Lausanne
B JHWH 8696

Réglages
A sortir, régulièrement, ré-

glages complets, de 5 à 10 lignes.
Faire offres écrites, avec prix,

fourniture spiral compris et non-
compris, sous E. R. G., Case
postale 12554, Le Sen-
tier iVaudl 8280

Jeunes
Filles

sont demandées pour remontages
et vérification de montres. 8286
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

MOTO
D. F. R.

3 Va IIP. modèle 1923. est à ven-
dre de suite. — S'adresser le soir
aorès 6 h. 80, à M. Louis
Drozler. Communal 9, Le
Locle. 8623
» vjpïiïirtf» échelle en ter,
*« 9%_>llUl tu pour maçon,
appareil à fraiser les robinets,
lampe a benzine, petit appareil à
héliographier, quelques centaines
de tulles usagées. Le tout en bon
état. — S'adresser rue Tête-de-
Ran 38. an 1er étage. 8656

1)9HI P au loule confiance, cnui-
l/dUlC che à faire des heures'
dans ménage soigné ou rempla-
çante. Dimanche également. 8658
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
ÏÏÂnlânriûîi pâtissier, saci.an
DUUlaUgOl - travaiUer seul, est
demandé. A défaut, on engerai t
un bon pâtissier. — S'adresser
Pâtisserie-Boulangerie G. Bùliler,
Placf des Victoires . HfiV.
nK gTrw^T^^ouér, plein cen
UllalllUI C. tre, belle chambre.
pour fin avril. 861T
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

f î M  Bans l'impossibilité de répondre à toutes les nom- ia
>f i^ breuses marques de sympathie reçues pendant oes E&
ÊPâ jours de douloureuse épreuve, Madame Veuve Jules yg
pH GODAT-GCIGNARD et familles alliées, remercient :$|
WÈ bien sincèrement toutes les personnes ayant pris part à H
|p leur grand deuil. 8653 ĵ

:<$l JUpotë tn paix,  tier éptetm tt ttex-
i M̂ dre pir e.
IVM Tu tu noblement rempli ion etotmir
ïM «-*«. i
&v3 Nous avons le grand chagrin de faire part aux pa- iÇ,.
 ̂
' rents, amis et connaissances, de la grande perte irrépa-

(Ç-; rable que nous venons d'éprouver en la personne de |î|
1 . notre cher et inoubliable époux, père, frère, bean-

**!] frère, oncle, cousin et parent, 8639

1 Monsieur Hans DŒBELI-BREIT
% j que Dieu a rappelé à Lui, subitement, dans sa 56me
5 '- année.
f H La Ghaux-de-Ponds, le 28 avril 1984.
, *~A Les Familles affligées.
fS Madame Marguerite Doebell-
_,, I Breit et ses enfants Max en Cali- ;' >.

If i s'i tornie , Adrien et Colette.
Hl I/incinération, SANS SUITE, a eu lieu lundi 28
' courant, à 4 beures après-midi.
SES Domicile mortuaire : Bue du Locle 20.
M La famille affligée ne reçoit pas. Prière'de n'envoyer

Pj e ni fleurs ni couronnes.
|l|i Que urne funéraire sera déposée devant le do-
S micile mortuaire.

^̂  
Le présent avis tient lien 

de lettre de faire-part.

(£|! Dieu est amour. B

Hi Madame Fritz Gsenzli , |;g.
B Mademoiselle May Geanzli, à La Chaux-de-Fonds, ?
|S| Monsieur et Madame Mouchet et leurs enfants, à Es- ïiiÉ
IsH ser Unes sur Yverdon, Ey
l§St| Madame Vermot et ses enfants, au Locle, SE
Rf l'ont part à leurs amis et connaissances du décès de .11

I Mademoiselle Sophie G/ENSLI I
W-i leur chère belle-sœur, î ante et cousine, que Dieu a »e- tM
-̂j prise à Loi vendredi, dans sa 69me année. li?

La Ghaux-de-Fonds, le 26 avril 1924. H
f i  • L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu Dimanche âg
-Kj 'il courant, à 2 heures après-midi. H
W

 ̂
Prière dé ne pas faire de visites. fg

Bià Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |?|]
i|| mortuaire : Tête de Ban 29. Ml
S Le présent avis tient lien de lettre de faire part, [jj

I WÊ II est au ciel et dans nos eœurs. jafi
fln Madame Esther Matthey-Pedroletti et son flls Georges, !|3
ig l Mademoiselle Lisa Matthey, à Peseux, B̂Y -̂i Les enfants de feu Madame et Monsieur Adonis Augs- H
SS burger-Matthey, a Paris et au Locle, m *
&Ê Monsieur et Madame Georges Winteregg et leurs en- H
i' î fants, à Genève, H
Wcj Monsieur et Madame Auguste Matthey-Willen et leur Hj
pj$j enfant, WÊ
~̂|] Monsieur et Madame Fritz Matthey-Ducommun et leurs mS

|1 enfants, au Locle, ra!
mu Monsieur et Madame Arnold Pedroletti-Chatelain et !̂¦B leurs i nfants, à St-Brais f S J Ê

I -f ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire HT
_ \ie Par' * leurs amis et connaissances du décès de leur ÇfS
Ëpj cher époux, père, frère, beau-frère , oncle, neveu et pa- f _ v
tm rent, Sj Ê

£ Monsieur Beorges MATTHEY PEDROLETTI |
rVî survenu samedi, a l'âge de 42 ans, après une courte 'f p g .
ESÊ maladie. 8638 &m
8| La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1924. !̂ j
t L'incinération. AVEC SUITE, a eu lieu lundi 28 fM
tm courant, à 15 heures. — Départ du domicile mor- SE

ùf e  maire, à 14 '/, heures. ïjg
f p  L'urne funéraire sera déposée devant le domicile |
fej; mortuaire, rue du Progrès 10. |J
| Ce présent avis tient lien de lettres de faire-part -y .

Mesdames Pache et leurs fa-
milles remercient cordialement
toutes les personnes .qui leur ont
témoigné de la sympathie dans
le grand deuil qui les frappe.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 avril
1924. 8676

Les familles Aubert, Conrad,
Quartier et Perrin, font part à
lenrs parents, amis et connais-
sances, du décès de lettr vénérée
tante,

laMnfe Fanoy QUARTIER
survenu dimanche, dans sa TTflM
année, à la suite d'une attaque.

La Ghaux-de-Fonds, le 98 avril
1934.

L'incinération, sans soite,
aura lieu mardi 29 courant,
à 3 h. 80 après midi.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue du Banneret 4.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 8687



REVUE PU F OUR
Les réponses aIBsées aux pro<

positions «Ses experts
La Chanx-de-Fonds, le 28 avril 1924.

La Commission des répar ations publie auj our-
d'hui les réponses qu'elle a reçues des gouverne-
ments alliés au suj et des conclusions des rap-
ports des exp erts.

Les gouvernements f rançais, anglais et ita-
lien sont unanimes â rendre hommage à la hau-
te comp étence dont les exp erts ont f a i t  p reuve,
ainsi Qu'à leur imp artialité et à leur sens des
réalités. L 'unanimité à laquelle les conclusions
ont été adop tées les engage à vouer à ces do-
cuments la p lus grande valeur et à donner en
principe tout leur appui aux recommandations
des exper ts.

La rép onse f rançaise, caractérisée pa r un sens
très net et très obj ectif des réalités, déclare
que les gouvernements alliés ne po urront agir
utilement que lorsqu'ils sauront, avec exacti-
tude, la suite pratique que la Commission des
répar ations donnera aux p ropositions des ex-
perts. La Commission va-t-elle reprendre les
conclusions du comité Dawes et leur donner
la f orme exécutoire, ou bien le plan des experts
restera-t-il un pla n sur le p ap ier ? C'est cela que
la France entend savoir avant de s'engager plus
avant et c'est seulement apr ès cette décision
que les gouvernements alliés seront à même
d'arrêter les dernières « conclusions » qui re-
lèvent de leurs compé tences et qui produisent
leurs pleins ef f e t s .  La rép onse f rançaise, dans
son ensemble, est marquée d'un esp rit de con-
ciliation remarquable. EUe annonce que M. Poin-
caré f era, le moment venu, tous les ef f or t s  com-
p atibles avec les intérêts vitaux de la France ,
Dow conserver Vunitè alliée.

La répo nse belge, assez brève, annonce a ta
Commission des réparations que le gouvernement
de Bruxelles est disp osé à adop ter les conclu-
sions des exp erts dans leur ensemble.

Moins catégorique, te gouvernement britanni-
que accepte la recommandation adressée par la
Commission des réparations d'adop ter les con-
clusions des exp erts en ce qui concerne les
questions relevant de la compéten ce des gou-
vernements. On voit qu'il y a certaines ques-
tions que le gouvernement anglais prétend ne
pas p ouvoir traiter sans entrer en consultation
avec VAllemagne ou tes autres gouvernements
intéressés. Ce sont le rétablissement de l'auto-
rité f iscale da Reich sur la totalité des territoi-
res allemands, les mesures de f orce p our établir
nn contrôle et s'assurer des gages, ainsi que
quelques obligations f inancières. La rép onse an-
glaise n'insiste pa s sur Vexêcution immédiate
des disp ositions concluantes du rappo rt des ex-
p erts.

La rép onse italienne, enf in , annonce que M.
Mussolini a examiné avec le plus vif intérêt les
deux rappor ts des experts, dont le contenu est
considéré p ar lui comme un tout indivisible. Il
est disp osé à adop ter intégralement les conclu-
sions proposées. Le document, qui p orte
la g r i f f e  impériale et impêrative de M. Musso-
M, exprime le voeu que la solution du problème
des réparations soit réglée rapi dement p ar les
gouvernements alliés qui ont trouvé dans la con-
f érence des experts un organisme d'enquête im-
partia l et indép endant.

La plup art des journaux f rançais commentent
f avorablement dans leurs êditoriaux les rép on-
ses des gouvernements alliés. Quant aux exp erts,
Us ont déclaré par  l'organe du général Dawes,
tear président, qu'Os s'étaient engagés à ne pas
prendre la parole et à ne rien écrire relative-
ment au rapport , de crainte que leurs p aroles ou
leurs écrits ne servent de suj et  de discussions et
ne p u a s s e n t  être comdérês comme une interpré-
tation inf ondée. Ainsi, l'enquête entreprise sur
Tinitiative de la France, qui a prop osé à la Com-
mission des réparations la convocation des ex-
perts, semble devoir aboutir â Vêlaboration et à
l'exécution d'un pl an rationnel des rép arations.
'Il riest p as  i n d if f è r e n t  d'app rendre que ce p lan
lai-même est approuvé par  les banquiers amé-
ricains, qtd ont eu samedi un entretien avec MM.
Barthou et Bradbury, les deux têtes de la Com-
mission des rép arations, au sujet des p ossibilités
de p lacement de t emprunt de 800 millions prévu
p ar le p rojet des exp erts.

Aujourd'hui, f orgen t  est encore bien p ats te
nerf de la p aix qu'il ri-était Mer le nerf de la
gnerre. P. B.

La répense des Alliés aux experts
L'exploit d'un aviateur français

En Suisse : Une voSée d® shrapneils sur 9a rente de St-SHaurice
i*  ̂•*-^SM- 

Un voi magnifique
Parfs-ASep en 35 heures

PARIS", 28. — Le lieutenant Pelletier d 'Oisy
est arrivé vendredi à 17 heures à Alep, venant
de Bucarest.

L'excellent pilote, en bonne f orme physique
et très satisf ait de son app areil et de son mo-
teur, avait décidé de continuer sa route sur
Constantinople et Alep; il quitta Bucarest le
lendemain même de sa p remière étap e Paris-
Bucarest. Un second télégramme app rend que le
lieutenant Pelletier d 'Oisy, ayant couvert sans
escale tes 1500 km. du parcours en huit heures
et ay ant survolé Andrinop le, Constantinople et
Konia, est arrivé à Alep (Syr ie) à 17 heures. La
traversée de la grande chaine du Taurus s'est
ef f ectuée à 3500 mètres d'altitude.

Ainsi trente-cinq heures après son dép art de
Paris, le lieutenant Pelletier d'Oisy atterrissait
en Syrie, ap rès s'être reposé une nuit à Bu-
carest.
Le lieutenant Pelletier cj'Oisy continue son raid

vers Bouchir
BAGDAD, 28. — Le lieutenant Pelletier d'Oisy

est arrivé hier après-midi à Bagdad. Il est re-
parti ce matin pour Bassora et Bouchir.

L'aéroplane « Patria », qui se dirige sur Ma-
cao, est aussi arrivé à Bagdad samedi.

On cambriole le gendre du roi d Italie
ROME, 27. — Les j ournaux annoncent que des

cambrioleurs ont tenté die pénétrer pendant la
nuit dans la villa du comité Calvi di Bergolo,
gendre du roi d'Italie, à Pinerolo. Ils ont été dé-
couverts par des carabinfers contre lesquel s ont
été tirés des coups de revolver. Les cambrioleurs
ont rréussi à s'enfuir. 

lii ggpissc?
US?* Les socialistes au Conseil fédéral

BERNE, 28. — (Resp.) — Le Comité central
du Parti socialiste suisse, réuni à Olten, a dé-
cidé l'a participation des socialistes au Conseil
fédéral. Par 17 voix contre 16, il a décidé de
donner un préavis au congrès pour conserver la
situation actuelie.
Des tirs dangereux — Les canonnière de St-

Maurice bombardent la route cantonale
SAINT-MAURICE, 28, — (Resp.) — Les for-

tifications de Saint-Maurice ont exécuté ces
jours-ci des tirs à canon. Quelques shrapnels
sont tombés sur la route cantonale entre Evion-
naz et Saint-Maurice, au moment où passait le
camion d'une maison de commerce de cette der-
nière localié. Le personnel du véhicule s'est
en toute hâte réfugié sous celui-ci. Un enfant
se trouvant non loin de là a été blessé. Le tJr a
pris fln sur avertissement donné par un cycliste
aux officiers du fort. Une enquête est ouverte.
Les restes des victimes de la collision àe Bellin-

zone pourront-ils élire identifiés? — Les dom-
mages sont évalués à 1 million 300,000 fr.

BELLINZONE, 8. — Le Dr Zangger, profes-
seur de médecine légale à l'université de Zu-
rich, aidé du Dr Aldo Balli, de Locarno, pro-
cède à l'examen des funèbres débris pouvant
servir à l'identification des victimes. Dans la plu-
part des cas, il ne reste que des torses carbo-
nisés, sans tête ni membres. Un cadavre gît
complètmeent ramassé sur lui-même, en d'hor-
ribles contorsions.

On conçoit que, dans ces conditions, les opé-
rations d'identification soient extraordinai rement
difficiles. On n'a réussi à identifier que trois
cadavres, dont celui du Dr Heifferich, que sa
femme et son beau-frère ont reconnu à une ci-
catrice provenant d'une chute de cheval faite
autrefois et à des lambeaux de vêtements. Le
cadavre de Mme Auguste Heifferich mère, née en
1847, n'a pas encore été retrouvé.

On a recueilli , dans les débris, .de nombreux
obje ts que l'on a déposés dans une salle du
rez-de-chaussée du « Petorio ». Dans ce funèbre
musée figurent des montres, des chaînes, des
bracelets , des cravattes, des mouchoirs dont
l'un porte les initiales K. H. (il appartenait sans
doute à M. Heifferich), un Baedecker, etc.

Nombre d'obj ets sont à moitié fondus ou cal-
cinés, notamment des étuis à cigarettes, des
montres. On voit également des petits sacs de
dame; des por tefeuilles, don tl'un contenant une
assez grosse somme en billets à moitié brûlés.

Le rayon des vêtements est sinistre à voir.
Châles, manteaux roussis ou brûlés. Chose ex-
traordinaire, une colerette de dentelles,' vieilles
et précieuses, appartenant à une voyageuse dis-
parue, est . demeurée intacte.

Cette visiite au Pretorîo serre le coeur et
laisse une tragique impression . Les larmes aux
yeux, avec des sanglots étouffés, des parents
ou des amis des disparus viennent examiner ces
macabres, dépouilles.

Une famille tout entière, voyageant dans le
wagon, aurait été brûlée vive, dit-on. On a re-
trouvé, en effet, des souliers d'enfants.

Les membres du personnel qui ont p erdu la
vie dans l'accident de Bellinzone sont au nombre
de six. Ainsi donc, le nombre total des tués,
y comp ris ceux qui sont morts après l'accident,
serait de quinze. D 'après les estimations des
C. F. F., les dommages ne dép asseront guère
1,300,000 f rancs.

La Direction générale des C. F. F. a ordonné
l'élaboration d'un rapport détaillé sur les causes
de la catastrophe deBellinzone, la façon dont elle
s'est produite et ses conséquences . Ce rapport
devra être imprimé le plus rapidement possible
et publié. _____

Clrnliii noclletot
Le Secrétariat socialiste romand à Neuchàtel.

Le Comité central du Parti socialiste suiîS2,
réuni à Olten, a- décidé le transfert du Secréta-
riat de langue française à Neuohâtel. Ce trans-
fert aura lieu en automne prochain. (Resp.)

A Neuchàtel

Le cinquantenaire de la Société
Suisse des commerçante

(Correspondance particulière de l'almpartlal»)

Le cinquantenaire que fête Neuchàtel dépasse
de beaucoup la portée d'un événement local ;
c'est en 1866 que s'y constituait l'éphémère So-
ciété des Jeunes Commerçants, devenue So-
ciété suisse des Commerçants dès 1874. Et qui
dira jamàas le nombre de ceux qui participèrent
de l'activité de la S. S. d. C. dès lors, non plus
à Neuohâtel seulement, mais, pour ne parler que
àu canton et du Jura bernois, à Bienne, Cernier,
La Chaux-de-Fonds, Courekry, Coiwet, -Delé-
mont, Laufon, Le Locle, Moutier, Neuveville,
Porrentruy, St-Imier ? Et qui appréciera tout
le bénéfice qu'en ont retiré îe commerce et l'in-
dustrie de notre irégion ?

Le premier acte de la fête réunissait quelques
centaines de personnes, samedi soir à la Ro-
tonde, où se succédaient les chants, la musique
et une savoureuse revue locale. Et la table
n'était pas la moins animée, des septuagénaires
qui, il y a cinquante ans, jetaient les assises
d'une association conçue en vue du développe-
ment professionnel des employés de commerce.

Dimanche c'est la ville qui, coquette s'est fait
belle pour la circonstance; rien n'accentue mieux
les lignes et ne rehausse l'éclat des toilettes nou-
velles qu'une pluie matinale; et sous le soleil
revenu, les drapeaux claquent au vent, que les
maisons ont arborés, et les bannières nombreu-
ses leur répondent, qui flottent sur le cortège
joyeux. C'est que la cité entière s'associe à la
fête, et que des délégations nombreuses sont ve-
nues des sections voisines; au Mail, où le cor-
tège les a conduits, M. Strahm parle au nom du
Conseil d'Etat, M. Perrin au nom de la ville, M.
Henri Strahm au nom du comité central de la
S. s. d. C, M. le colonel Bourquin et M. Jean
Belnerrin au nom des vétérans.

Grande et fructueuse activité que celle de la
S. s. d. C, modeste il est vrai, mais féconde
d'autant plus. La première besogne qu'elle entre-
prit, en 1874, ce fut celle de renseignement com-
mercial complémentaire. A cette époque, on de-
venait apprenti de bureau au sortir de l'école
primaire, et rien ne venait compléter le bagage
parfois rudimentaire et touj ours insuffisant des
connaissances que pouvait donner la seule pra-
tique. Il n'est pas d'apprenti auj ourd'hui qui ne
connaisse les cours du soir, les cours que d'au-
cuns apprécient mal à l'âge ingrat de l'adoles-
cence, mais qui se révèlent un tel avantage sur
les possibilités de développement offertes à la
génération précédente.

C'est à la S. s. d. C. que revient le mérite d'a-
voir ouvert la voie dans ce domaine. Elle dé-
buta par quelques cours seulement, elle étendit
peu à peu son programme, et c'est auj ourd'hui
un cycle d'une vingtaine de classes par lesquel-
les passe l'apprenti de commerce. Ce qu 'on avait
fait clans le domaine de l'enseignement commer-
cial fut étendu peu à peu à toutes les branches
de 1'apn rentissage professionnel.

On ne saurait dire assez combien ce dévelop-
pement de l'éducation professionnelle a valu d'a-
vantages à l'industrie nationale. Partout, le tra-
vail suisse s'est acquis une réputation de qua-
lité, les ouvriers de notre pays sont recherchés,
les employés de commerce, comptables, direc-
teurs commerciaux, sont appréciés , et tout cela
pour une bonne part en raison même de la façon
dont sont compris les apprentissages chez nous.

Il convenait qu'une action soit entreprise dans
ce sens, dans un pays dont les difficultés de
ravitaillement et dont la nature ingrate exi-
geaient un travail spécialisé et c'est la S. s. d. C.
qui en marqua l'évolution voici un demi-siècle.

La S. s. d. C. ne fut pas seulement utile au
commerce national , elle le fut surtout au per-
sonnel commercial lui-même, trop souvent dés-
avantagé par comparaison avec les travailleurs
manuels organisés. Aussi la S. s. d. C. dut-elle
prendre en main les revendications sociales du
personnel de bureau , lutter pour des traitements
adaptés au pri x de la vie, réclamer une régle-
mentation des heures de travail. Elle a exercé
une influence très grande dans l'élaboration du
chapitre « Contrat de travail » du C. O. C'est
elle qui, dans tous les cantons, a obtenu la ré-
glementation de l'apprentissage. De plus en pRis,
la S. s. d. C. est devenue le syndicat des em-
ployés de bureau de la Suisse.

Dans la Suisse entière, c'est la S. s. d. C. qui a
gardé l'organisation de l'enseignement comimier-
cial complémentaire partout, dans le canton de
Neuchàtel en particulier, c'est elle qui organise
les examens de fin d'apprentissage pour les ap-
prentis de commerce, et cela au nom de l'Etat. Il
va bien de soi qu 'elle est largement subvention-
née par ces tâches-là.
La S. s. d. C. comporta nombre d'institutions so-

ciales de prévoyance : Caisse de vieilbsse et
d'invalidité, ssurance contre les accidents,, Servi-
ce de placement, Service d'assistance juridique.
Elle est une belle oeuvre de solidarité, qui réu-
nit quelque 30,000 membres.

Robert HEFTI.

K d'un

C'est toujours la même histoire !
Un aventurier sans sou m maille va trouver nos

fabricants et nos banquiers et leur raconte habile-
ment je ne sais quelles fables. Le drôle parle avec
assurance et avec un accent exotique des plus dis-
tingués. Tantôt c'est le charme slave, tantôt la furi a
fran cese, tantôt Tassent de Tarascon où de Mar-
seille ! Et cela suffit pour que nos bonnes poires
helvétiques et juteuses lui confient leurs marchan-
dises et leur argent.

Imaginez maintenant un bon type de chez nous,
connu, intelligent, travailleur, honnête, dont la fa-
mille habite le pays depuis vingt générations, qui a
le rare mérite de n'avoir jamais fait perdre un sou
à personne et qui s'en va demander un assortiment
de montres ou de l'argent aux mêmes capitalistes
et aux mêmes fabricants. D'abord, on exigera de
lui trois fois la couverture de ce qu'on lui avance.
Et encore ! C'est bien extraordinaire si Ton consent
à faire une affaire avec un type dont l'honnêteté
n a pas un air macaque.

En toute sincérité, je dois vous dire que je n'ai
jamais songé à me jeter sous le train en apprenant
qu'un banquier avait été roulé. Ces coups du destin
sont décidément trop rares! Mais que nos fabri-
cants se fassent voler chaque fois comme dans un
bois, ça dépasse vraiment ma comprenette et ma
jugeotte en affaires. Les Américains disent bien
qu'il faut savoir perdre pour gagner. Mais je vous
demande un peu. est-ce que vous ne trouvez pas
que nous avons assez perdu pour qu'on songe de
nouveau à gagner ?

Le p ère Piquerez.

Chronique lurassienne
A l'Ecole des Arts et Métiers.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
48 élèves assistaient samedi à la clôture des

examens de l'Ecole des Arts et Métiers. Les
épreuves théoriques et pratiques ont eu lieu
pendant trois jours. Les résultats, selon la
remarque des experts, sont relativement bons.
Ils pourraient être bien meilleurs dans certai-
nes professions. Les jeunes finies, en général,
présentent un meilleur travail que les garçons.

Dans son discours de dôture, à la fin duquel
les diplômes fuirent délivrés, M. Boegi, prési-
dent des examens, a présenté aux lauréats ses
voeux de bonne réussite pour leur avenir en les
invitant à conserver et à développer encore
Iles sentiments de travail, d'honnêteté et de
devoir.
Un local du para populaire progressiste à St-

Imier.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Samedi soir a eu lieu à 1 hôtel des 13 Can-

tons l'inauguration du nouveau local du Parti
popuUaire progressiste de Saint-Imier. Dans une
atmosphère qu'on ne pouvait souhaiter meil-
leure, plusieurs discours ont été prononces.

tj» cote du change
le 28 Avril à IO heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 36.60 (35.40) 37.25 (36.—)
Berlin . . . .  —.— (—.-—) —.— (— .—;
Londres . . .  24.67 (24.63) 24.77 (24.73)
Rome . . . . 23.10 (25.—) 25.60 (25.40)
Bruxelles . . . 31.— (30 10) 31.90 (30.80)
Amsterdam '. .209.- (209.23) 210.50 (210.75)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.- (81.—)

(le million de couronnes)
N«w York { Câble S-60 ^

60) S'
66 '5-66)lNew", orK ( chèque 3.59 (5.59) 5.66 (5.66)

M a d r i d . . . .  77.25 (77.28) 78.75 (78 75)
Christiania . . 78.— (78.—) 78.30 (78.30)
Stockholm . .148 — (148.25) 146 50 (149.25)
Prague. . . . 16.50 (16.50) 16.80 (16.80)

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Ul__F ¦' S! M. SmJtft franchit le seul de la Maison-
Blanche il faudra qu'a passe sur te corps du

Ku-Klux-KIan
PARIS, 28. — Suivant un télégramme de New-

York an « New-York Herald », une brigade du
Ku-Klux-Klan s'est réunie avant hier soir dans
fe comité de Sufflok, à l'extrémité de Long Island.
tin orateur a déclaré quo si M. Smith ou un au-
tre catholique franchissait le seuil de la Maison
Blanche, il devrait le faire en passant par-dessus
le corps du Ku-Klux-Klan.

rjBp* Un mouvement séparatiste en Ecosse
PARIS, 28. — On mande de Londres au « Ti-

mes » qu'uns grande réunion politique s'est tenue
à Glasgow, à l'issue de laquelle a été voté un
ordre du jour en faveur de. l'autonomie écossaise.
Les orateurs ont demandé que 1-Ecosse fût pour-
vue désormais d'un gouvernement indépendant
avec pleins pouvoirs pour tout ce qui concerne
la législation intérieure.

Pierpont Morgan est à Londres
LONDRES, 28. — M. Pierpont Morgan est ar-

rivé hier soir à Londres. I . s'est refusé à toutes
idéclaraitiojns sar l'objet de sa visite

A l'Extérieur



LaDame aux Millions
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CHARLES POL.EY

Ils discutaient leur doute pour la première fois.
Une anxiété indéfinissable leur serra le coeur une
minute ; mais ils ne s'en expliquèrent pas autre-
ment. Le break approchait, conduit par François.
La grille franchie, seuls, se frôlant , perchés sur le
haut siège, ils oublièrent leur inquiétude fugace
et, à l'allure rapide des trotteurs, ils se grisèrent
bientôt d'air pur.

Us filaient sur la route du village ct, contraire-
ment à son attente, Marcelle ne regretta ni l'om-
bre, ni le silence du château. Elle eut une sensa-
tion d'essor, de liberté. Puis, en dépit des réfle-
xions prudentes qu 'elle se ressassait , cela l'amu-
sait énormément de courir des clumins inconnus
avec ce grand garçon, son premier ami. Elle ne
redoutait plus de sa part aucune hardiesse offen-
sante, mais cette belle confiance n 'allait pas jus-
qu 'à mettre en sa joie tro- de sénérité. Son fai-
ble pour le romanesque y trouvait satisfaction et ,
sans trop d'invraisemblance, elle pouvait imagi-
ner quelques menues aventures, impossibles dans
le parc. D'abord, ne pouvait-on se perdre ? Sur
cct.e donnée, elle inventait des situations impré-
vues qu 'elle dénouait , selon son caprice , d'une
façon comique ou touchante , avec le secours du
délicieux hasard. Bien qu 'elle se contât tout bas
ces fantasques et j olies péripéties , sa belle hu-
meir perçait et gagna le j eune homme. Mais lui ,
marifesta son contentement tout haut , sans tant
de f^ais d'imagination, et simplement par la mê-
me îhrase brève , soulignée d'une bru yant  cla-

quement de fouet : .
— C'est très chic, n'est-ce pas ?
A l'embranchement de la route, elle eut un

éveil brusque :
— Enfin, où aidons-nous ?
— Dans la forêt de Marny.
Une petite peur la ramena à la prudence. Elle

proposa :
— Si nous allions faire une visite à M. le cu-

ré ?
— Tiens ! fit Darney, diverti de la similitude

de cette proposition et du mensonge fait à sa mè-
re, — c'est justement le prétexte que j'ai..

Il s'arrêta à temps pour éviter l'ennui d'une ex-
plication et avec une moue très expressive :

— En voilà une fête : aller chez le curé ! Vous
y tenez tant que cela ?

EHe s'entêta dans ses mesures préventives :
— Oui , allons-y... Je lui ai promis une visite

depuis longtemps. Puis vous verrez le joli pres-
bytère. Sa soeur et lui-même, le pauvre homme,
seront si heureux de nous voir !

Richard avajt a rrêté ses chevaux et, tenant son
sérieux, s'efforçant de paraître résigné à la visi-
te, tout en méditant sa petite farce, il question-
na :

— Quelle route y mène, chez votre curé ? Celle
de droite, celle de gauche ?

— Celle de gauche.
— Très bien.
Il enleva ses trotteurs .d'un coup de fouet vi-

goureux et enfila crânement la route de droite.
— Oh ! que c'est méchant ! — s écria la j eune

fille.
Très amusé du tour , il riait à pleines dents

blanches sous sa moustache rousse et menait ses
bêtes rondement. Il fut surpris de croiser plu-
sieurs maisons, puis de se trouver en plein villa-
ge. Et ils n'avaient pas fait cinq cents mètres
qu 'ils tombaient devant le presbytère. Le curé,
sur le seuil , agitait son chaoeau. Il fallut bien des-
cendre.

Richard fut près, de se mettre en colère. Il
apostropha Marcelle à voix basse :

— Vous m'avez dit que c'était la route de gau-
che ?

— Bien entendu. Je me doutais à votre mine,
que vous choisiriez le chemin opposé à celui que
j e désignais. Et comme je voulais absolument ve-
nir au presbytère...

— Vous' m'avez trompé ?
— Naturellement.
Elle riait de si , bon coeur qu'il ne s'emporta

pas. Elle reprit de sa voix câline, ses yeux de-
mandant pardon :

— Nous ne serons pas longtemps... voyons, un
bon mouvement. Entrez là avec moi , pour leur
fa ire... et pour me faire plaisir ?

Elle dit ces derniers mots en lui souriant et en
le regardant d'une façon dont elle usait seule-
ment dans les grandes circonstances. IL ne résis-
ta pas trop et, sautant lestement à terre, il l'aida
à descendre.

Pauvre, mais d'une propreté miraculeuse, l'in-
térieur de M. le curé. Dans la salle où Marcelle
et Richard pénétrèrent, une armoire normande,
une table et des chaises de chêne brun tran-
chaient sur la blancheur des murs nouvellement
crépis. Sur le rebord de la fenêtre ouverte, un
géranium étoilait ses fleurs rouges. Un parfum
d'iris et de lavande, une fraîcheur reposante déri-
dèrent Darney. Puis le curé et sa soeur, made-
moiselle Lise, se montrèrent si naïvement heu-
reux de cette petite visite, un gros événement
dans leur vie monotone de campagne, qu'il n'y
avait pas moyen de leur garder rancune. Leurs
poignées de mains répétées, leurs exclamations
de joie enfantine , leurs frétillements sur place
échappaient au ridicule par la candeur même de
leur atte ndrissement. Il fallut visiter le presby-
tère en détail.

Par politesse, Marcelle' s'extasia. MaiS; le vieux
brave homme, en toute bonne foi , surenchérit ,
fier de ce petit domaine où il avait toujours vé-
cu. De retour dans la salie, on trouva, sur me*

nappe prestement étalée, une corbeille de fruits
encore veloutés de la buée du jar din, quatre ver-
res à facettes bisautées comme, on en gagne aux
foires de village et une bouteille de vin d'un vert
à peine doré qui provoqua une grimace anticipée
de Richard.

— C'est du tout petit vin, du vrai petit vin de
presbytère. — dit M. le curé, — mais je l'ai fait
moi-même, avec le seul raison de nia vigne et
sans une goutte d'eau.

—- Oh ! ça se voit, — exclama le jeune homme,
qui fixait la bouteille d'un regard très inquiet.

— Vous allez me faire le plaisir d'y goûter ?
— Mais comment donc !
De sa main maigre et tremblante, le vieillard

emplit les verres jusqu'au bord. Dès la première
gorgée, la grimace de Richard s'accentua et H
demanda sur un ton de légère ironie que ne sai»
sirent ni le curé, ni mademoiselle Lise :

— Avec quel raisin faites-vous ça ?
— Mais avec du chasselas, et, comme je vous

le disais, ce n'est ni mêlé, ni rectifié.
— Si ça se voit, ça se sent bien aussi, — reprit

le jeune homme en posant son verre presque
plein sur la table. — Il est raide , votre vin !

— Ah ! n'est-ce pas ? — s'écria mademoiselle
Lise, prenant le mot pour un compliment.

Plus courageuse que Richard, Marcelle avait
à demi vidé son verre. Mademoiselle lise se pré-
cipita pour le lui remplir de nouveau, mais la jeu-
ne fille s'y opposa et prétexta dans un sourire
aimable.

— Non, merci , ça me monterait à la tête. Sous
son peti t air bénin , j e le soupçonne d'être un peu
traître, votre vin , monsieur le curé !

Le curé fut ravi :
— Eh ! eh !... un peu. je ne dis pas. Il tap e

tout comme un autre malgré sa mine trouble . —
Et se tournant vers Darney, il ajou ta : — Mais
vous, monsieur Richard , vous n'êtes pas une jeu-
ne fille , ce petit vin ne vous fait  pas peur , vous
allez bien en reprendre ?

(A suivre^

¦Porcelaines I
Sënl ___m__ é 84&j 3B H
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fiai 21, Léopold Robert, 21 - Chaux-de-Fonds M
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Salsepareille Model
dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavtn . rue dn Mont-Blanc, 9, Genève.

CYCUSTESjJTTEHTIOH!
Avant de faire l'achat d'une bicyclette, iaites une

visite an magasin de CYCLES , Rne du Parc 69, où
vous trouverez un grand choix de Bicyclettes sus*nx^wc'êOLW.

TOURIIVG sous-marque Blanchi

De Dion - Bouton
FOURNITURES - Réparations en tons genres

PNEUS - Chambre à air.
Se recommande:

J. RUBIN, Rne dn Parc C».

= JSL~W mm =
A partir d'aujourd'hui, les Bureaux et Comptoir

Adolphe Ekimm
sont transférés à BIENNE, coin rue de l'Hôpital , Quai
du Bas 23 (près de la Gare). 8539

A ¥emclre
Me Propriété, prés Les Hs-tevep
à 10 minutes de la Gare C. F. F. Villa, champs, bâtiment
pour concierge-surveillant avec rural , 10 chambres, buan-
derie, caves, salle de bains , remise. Maison très confortable
et habitable toute l'année, poêles de chauffage. Assurance
des bâtiments fr. 69,000.— . Morcellement possible ;
prix de vente très favorable. — Pour renseignements,
s'adresser au notaire Ernest Guyot à Boudevilliers.
Pour visiter, s'adresser au surveillant Reichen, à Sans-
Souci , Les Hauts-Geneveys. P-217J5-C 8506

« Demandez partout le ia

1 Chocolat IVDIN I
SÊ Qualités exquises B
fe^l Très jolis timbres-réclames qui fon t 

la joie des enfants. SE
?J Représentant : J. ZLOTNICKI 3117 fl
7p. _ _ Temple Allemand 79 La Chaux-de-Fonds IH

Pour le terme
Articles d'électricité : suspensions, cordons, tuyau*

bergmann, fils d'installation , interrupteurs, prises à fiches,
abats-jours émail , porcelaine et soie, ampoules, lampes à
pied et de pianos . 8495

Prix avantageux et Marchandises de lre qualité.

Hagasin COUARD, ~«Sïï2ft«5
Timbres escompte S. E. IV. & J. 5 o/o
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"A L A  VIOLETTE "

M Ê C. BILLOD
CORSETS & LI MOERI E SU« WVESWM3S

58, LÉOPOLD ROBERT IîA OHAtK-OB-FOMOS
i« STAGE 216W

D€collciirs —
f iCIiCliFi en marche,
pour petites pièces ancre soignées, sont demandés
de suite. Places stables et très bien rétribuées. — S'adresser

Palnrïkiue PIARVIM
Rue Numa Droz 144 La Chaux-dè-Fonds. - OD peut se
présenter le Samedi après-midi entre 2 et 4 heures.

___\_ W\\y_p > H^B^WBrli îB ff*™*"|̂ KfHBff HCTB^ B̂a B̂iMBgjj»^

I 80fïi!8€S ï «IO < 80 i
m de dimanche _V° 40 - 46 ¦v t___^ B 5pg

1 nouvelle Contomiene Kurth & €«*
H| Balance 2 - La Chaux-de-Fonds §|i

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement ap-
proprié pour la

curé «le i»rlsai®isai»s
que toute personne soucieuse de sa santé devrait l'are, esi
certainement Je 3321

lité Béguin
qui guérit: dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczéma etc
qui fait disparaître : constipations, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , etc.,
qui parfait la guérison des nlcèrès, varices, plaies, jambes

couvertes, etc.,
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La botte fr. 1.80, dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES - La Ghaux-de-Fonds

Pastilles Pectorales
du Prof. Dr. Jakson HIL.L,

Le meilleur remède contre : Toux, Rhumes, Catarrhes , En-
rouement, etc. recommandées par lea médecins

IFr. X.SO la "boîte

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE 50Ô4

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre L>a Chaax-de-Fonds¦_r«_slél»lm«__>_m«e .

Bois sapin * Bois dur *¦
Quartelagé foyard ïWV

PwseE vos commandes dans nos magasins 8496
—- « per "Téléphone No 3.»7 —

Coopérâmes Réunies
Service des combustibles

*_âi_MÉ_(lMlilhÉ.n..ft.M.Mi1nrïtfrrf^

| P E/E. GIRARD I
1 Médecin — Dentiste j
I SERRE 15 I
i i
1 «©ofittlês aopwrrd'hui et tous les jours ouvrables g
1 de 7 h. à 12 h. et de 14 h. a 17 b, I
# ¦ S
€ On est instamment prié 8498 g
% de l'annoncer & Pavanée |.

| IÇTéphooe 22.32 Téléphone 22.32 |

A remettre
•dles suites

Commerce de Meubles el Oeeasions
d'ancienne renommée et en pleine prospérité. Eventuelle-
ment on louerait les locaux. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant , rne dn Parc S3. 8519

Il est superfl u de vouloir engager des maî
tresses de maison, qui en ont fait l'emploi , à
abandonner le oqfé de malt Kathreiner'Kneipp.
Celles qui connaissent les avantages dé cette
boisson saine et économique la conserveront
toujours. 
On s'abonne en tont temps à «L'Impartial»

Belle

CSROISE
.jaune , pour cours, trottoirs et

chemina et tennis. 8509

Gravier pour cours et sen-
tiers.

Terre végétale , pour jar-
dins, P 21692 c

Sable fin ,' pour tennis.

S'adresser
Concasseuse PERRET-IWIGHELIN

T_ H _____ . . 17.73 Concasseuse.TéUptwies . 9 68 Ménage.

A l'occasion du P-31714-C

TERME
bien assorti en 8504

Services à dîner
Services à thé

à café
Verrerie - Cristal
Articles de ménage

en tous genres
Se recommande,

Vve J. Broohella
Rué Fritz-Courvoisier 11

Bmme St-Jacques
+ 

de C. TRAUTUANH , pharmacien , BALE
Prix Fr. 1.55

Spécifique merveilleux pour
toutes les plaies et blessures :
ulcérations , brûlures, vari-
ces-» et jambes ouvertes ,
affections de la peau, hémor-
roïdes, dartres . Piqûres.

Setrovue dans toutes les pharmacies
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques, à Bàle,
JH 15505 X 5182
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Mes Fraises Ananas à gro

fruits, donnent une récolte énor-
me, en vente 30 sortes différentes
de ieunea plants , récoltes hâtives
et tardives , les 100 pièces fr. 13
les iS nièces fr. 3.35. avec mode
de culture détaillée. 7610
Cultures de Fraises. L1E-
BEI'EU) près Berne.

Pommes de terre
Quelques cents kilos de pom-

mes de terre sont & vendre.
S'adresser chez M. Alfred

Kocher. A Renan (Plan).

Fournitures
à vendre

environ 500 boites rondes
(ôX7'/j cm> ) et carrées, petites
rondes 2X2 cm., ainsi qne 18
cartons pour échappements, di-
vers assortiments de vis pour
pendulerie, aiguilles pour comp-
teurs électriques et réveils, le tout
à état de neuf et cédé au plus of-
frant.  — S'adresser à M. J.-B.
Perler, pierriste, à Bevaix.

8481

il VENDRE
Boites acier, métal, fantai-
sie, etc.. montées sur cage Son-
ceboz 18 '/« lignes, 28/13, lépines
tirette.

16 douzaines d'ébauches lé-
pines Robert , 18 lignes, a ponts ,
tirette , ainsi que balanciers soi-
gnés de différents calibres.

Offres écrites sous chiffres , D.
11. 8398, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 8398

il vendre
pour cause de départ , une armoire
à glace, 1 lavabo, une table de
nuit et 2 bureaux. — S'adresser
rue Léopold-Robert 70. au Sme
étage. 8491

R vendre
de suite, faute d'emploi 8603

CAMfflOl
4 tonnes, revisé à neuf,
marque « Adler». — Ecrire
sous chiffres O. B. S603, au
nurean de I'IMPARTIAI..
On cherche à acheter d'occasion

mohlller et
ustensiles

pour magasin d'épicerie et
mercerie. — Faire offres écri-
tes avec prix, sons chiffres P
6005 J., à Publicitas, ST-
1UIEB. P 6005 J 8593

Même adresse, on demande
une bonne

dcsservsnte
pour localité industrielle du Val-
lon de St-Imier. Bonnes réfé-
rences exigées.

HDBLËT
grand lit, armoire à glace, lavabo,
table de nuit , beaux meubles,
état de neuf , à vendre. 8578
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Appartement
On demande à louer, pour épo-

que ii convenir, un appartement
moderne 5 à 7 pièces, bien .situé.
- Faire offres écrites sous chif-
fres W. J. 8343, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8343

CADRANS
Fabrique de ia localité engage-

rait de suite ou époque i convenir

1 graveur de plaques
tours d'heures, connaissant son
métier à fond. Travail assure et
place d'avenir, — Faire offres
écrites à Case postale ( 5603.

t

I nili. . Cernier
une jolie maison
de construction moderne, très
confortable , renfermant un ate-
lier de 100 m', bureau , vestiaire
et 2 logements, salle de bain,
chauffage central , eau, électricité,
jardin attenant. Situation très fa-
vorable au centre du village.

Pour tous r e n se i g n e m e n t s,
s'adresser an notaire Abram
Soguel , * Cernier. 8398

P 478 G 

Local
A louer, pour fin juillet ou épo-

que à convenir , un local contenant
une quinzaine d'ouvriers. Trans-
mission installée, si on le désire.
— S'adresser rue de la Chapelle
3. an 3me étage. 8291

On demande à louer, pou
fin octobre 1924 ou époque à con-
venir, nn 3590

appartement
de 3 pièces, avec alcôve éclairé ,
situé près du Gymnage. — Offres
écrites, sous chiffres E. C, 3570
u bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
excellente auberge de tampagne
avec jardin , dans localité popu-
leuse et prospère, sur passage
fréquenté; grands locaux.* - Pour
lous renseignements, s'adresser à
l'Etude des Notaires Ducret
et Vachéron, à MOUDOÏV.
JH. 36627 1. 7fU6

Chambre et pension
sont offertes à demoiselle hon-
nête et sérieuse, ou jeune fille
fréquentant les écoles. 8348
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre
I MONTMOLLIN

Jolie propriété , maison avec
5 chambres. Conviendrait spécia-
lement pour l'été. Situation abri-
tée et ensoleillée. — S'adresser
Etude Etter, notaire , IVeuchà-
tel O.F.-433-N 6434

ïï'.iïiliiï
Italienne

Professeur :

Béatrice Grazlano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Cadrans
Quel fabricant d'émaux enlre-

prendrait des émaux , 2 et 3 cou-
ches, de 8 à 20 lignes. — Offre;,
écrites avec prix , sous chiffres
C. B. 854tO, au bureau de
l'iMT-ARTÎIit,. 8540

Pour 7827

robes
costumes tailleur

«t manteaux
demi-saison , gabardine, belle qua-
lité souple, 130 cm. de large,

toutes teintes à

6.9Q
Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold - Robert 26
2me étage Téléphone 11.75

AVIS
aux

Piopniiiesj OMIS
Entreprise de jardins potagers

et d'agréments, allées, cours, etc.
Travail prompt et conscien-

cieux. Prix modéré.
Se recommande, 8464

Louis L'Eplattenier
Rue du Puits 20.

Papiers peints
J'offre à vendre en détail et jus-

qu'à épuisement , encore quelques
lots de joli s paniers peints de
fr. O.SO ù O.SO le rouleau de
8 métrés. Echantillons sur de-
mande. — S'adresser à

I. C. Zanlnetti , Satogelëgiei.
Télénbone 81. 8111

¦wm^mmtwmmmff l
il̂ p Toute demande
d'adj essu d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnéo d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
era expédiée non affranchie.
dminlatratlon da I'IMPARTIAL

Caoutchoucs B
pour poussettes 1
qualité supérieure, extra. E&j
sont posées en 2 minutes. p*j
Tout ce qui concerne la ré- f 3paration pour voitures eSJ
d'Enfants so fait consciei.- s *  ,
cieusement et a bas pris , E i
dans les ateliers du 6130 • . j

Berceau d'Or 1
t t .  rue tie la Kondc. 11 j  g-

Les

Sonneries électnones
et 5990

Téléphones Privés
sont installés ra-
pidement et avanta- %'
- gousement par

MiiniP
7, Rue Léopold Robert, 7

Téléphone 5.74
Réparations

Transformations

i .m il m .y iiii MimoiiiMfHw

Atelier
de

Réparations
Ed. Ulrich fils & Cie

| Faub. du Lac 29
(A côté rie la Rotonde)

NEUCHATEL
Représentants exclusifs

ponr le canton de Neuchàtel
de la ¦voiturette

RALLY
La plus solide p.z.36iN.

La plus élégante
La plus économique

La meilleure marché
Aoceasoires-Huilea-Benzine

Pneumatiques
Tél. 8 LOCATION Tél. 8

Auto-Garage

RHUMES .
BRONCHITE S

CATARRHES
et toute espèce de TOUX.

même la plus op iniâtre ,

NE RESISTENT PAS
à l'emploi des 2930

Pastilles È M
du Prof. Dr W. DELEANO

La boite ; Fr. S.—
dans les 3 Officines 'u s

PHARMACIES ÉMU
La Chaux-de-Fonds

_________________________ B_______________________ --HEÎ BBBBBBBBBBBBVBOB
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BEA.TJ CHOIX
d'Horloges de parquet
Régulateurs modernes
PATI _ 1II 1AQ *m B"rura- -*&***renauies ,, CBi,|M!

Réveils soignés t
chez o72(i

Chs ECKERT
Pendulier

Numa Oroz 77. Tel, 14.16
Atelier de réparations ||

fâ________________g——

H&<_Ei_##n gp a

Cmtumes tailleurs
J tp DèesJtf ûnteanx.
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£ lee plia© jolies cHa.-u.ssvire© povtr ôÉgâ^̂  1
J Dames, Messieurs et Enfants SpJElÏL I¦ - Voy ez notre choix: - SÊËskP l
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B̂fjte ,

XJBB^
Pour toutes assurances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile , Automobiles
adressez-vous aox Compagnies

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

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

X- Y. Schmid
Serre 20

La Chanx-de-Fonds 5432

®
. i.

Bois de feu Gros rondin
BOiS dur Sec rr. 20 - le stère
Cartelaye îoyard "bUp sapin
FP. 28.-- le stère FP. 25.-- le stère

Rossinelli-Frey
Ltopold Robert 120 Téléphone 16.24

Décotteurs
Acheteurs d'éotoppemeiito

fisiieuses
de fournitures , au courant de la partie trouveraient emploi
immédiat aux 8283

Fabriques Movado
Jeune homme

fort et robuste, libéré des écoles, est demandé pour fai re
courses et nettoyages dans grands magasins de la
ville. — Adresser offres , avec photo , références et préten-
tions de salaire, sons chiffres A. Z. 8553, au bureau de
I'IMPABTIâL. 8553

Cadrans métal
On demande pour de suite ou époque à convenir

2 Décalqueurs ou Décalqueuses
pour tra vail soigné. Place stables et bien rétribuées. — S'a-
dresser à la Fabri que dn cadrans métal Arnould Frères,
ST-IMIER. P-6000-J. 8592

Termineurs
On cherche termineurs pour séries importantes et sui-

vies, en 10 Va «A. S.», 6 s/4 , assortiment 10 '/*> 6 7». as-
sortiment 9 */«¦ 6 et 16 rubis. Arlicles très bon courant.
Indiquez production. Paiemen t tous les 30 jours. — Ecrire
sous chiffres N. D. 8885, au bureau de I'IMPARTIAL.

IV A LOUER pour le 31 Octobre

APPARTEMENT
de trois p ièces, chambre de bains, chambre de bonne.
Chauffage cenlral , service de concierge . — S'adresse!'
à M. Gh. Menth a , rue Neuve 3. 8610

y«i?WKWÇ"fŒ| CATARRHES
I f lv I C I P J ' f  gjLH BRONCHITES
|bjMgHiKApMUbfl RHUMES

_____________È-_____ l______Jt_ât____ \ ____ •_• _* fijgfaW. Lausanne

MB BfJKSB!W____ f̂l îff'̂ _p'«s_3_fa________________ -i.__. Ml °cBJWW ĴW^Bl I fS|l<B_Br*vV^r - _BÇf o
H _¦ 1 1 i i i l l l  I lyi ._ H____ S l i l  IM I W _ ..*- ~
f l ™ ^ l k . l ' l _ ' . _  Kî^î^w i i i B l a l  *&H 

*"nh___fl_-J_- __ _ f ¦ .1}, _S.____P9__B______^^!I ¦ \ *l I m I ^W *i -* rf iT-M. ~\ 7̂  g|RqBaa__S-y.ft_c__________________ .f» HBI_______1

La plus importante Compagnie de navigation et de che-
min de fer

Amérïque-Canoda
Japon, Chine, Australie, Nouvelle-Zélande

Départs réguliers. Accompagnement jusqu'au port. Ren-
seignements gratuits et précis sur les conditions de voyage
et d'immigration par 1*

Agence Universelle de "Voyages :

Columbia S. A., Bâle
(Zwilchenbart Inc. New-York)

uafôSXâ.: o. o. Bopp, 2, Rue des Combettes.

i :&%¦¦¦ Ë*11
f ^SBSSS Potagers à 6az !
S 'W^^ f̂fl ^ Combustibles |5 II "''T** 1 1 ™  f.
• SI **" R Y ®*̂ " r̂*s 9ranti eh°*x S

Î r?f Antonin & C1 i
Î

f \~  -ial /  ̂ 7, Léopold-Robert, 7 9£¦====90  ̂ . 0/o Tin|bre$ Si L n 5 0/o 5
• - ______.mm__m_ummm. s

. CABINET DENTAIRE

Paul MAGEPIAfiN
TECHNICIEN-DENTISTE 10Ï26

Rue léopold-Robert 5»
Travaux modernes. P20543G 19426 Prix modérés ,

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

Ameublements
PFLUGER & Co
BERNE, Grand'Rue 10

Décora - Tapisserie —

Grande maison spéciale de
confiance pour installations
complètes d'Appartements -
Fabrication soignée. Prix
et conditions avantageux —
Livraison franco à domicile
par auto-camion
Demandez notre CATALOGUE

Pensez que l'Exposition Nationale de
T. S. F. aura lieu à GENÈVE, du 21 Mai au
l"r Juin prochain. 8131

Moteurs â vendre.
Uo moteur «le S HP, système OerliHoo, pour

courant continu, 300 voîts, 1000-500 tours, avec
tous accessoires.

Un 3Sto, de 2 HP.
S'adresser à i'HssEajss>irSEHrts«EB*I«E: Co9«__ft a

përoflve , LA CHA.UX-DE-FONDS. VI.


