
bes hécatombes confinuenf ...
A TRAVERS L'ACTUALITE

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril
Les grands organes de p resse en Allemagne

ont, p our  la p lup ar t, versé des p leurs abondants
sur la disp arition tragique de M. Helff erich, suc-
cédant, à un si bref intervalle, à la mort mysté-
rieuse de M. Hugo Stinnes. Pour un p eu, cette
presse endeuillée eût maudit la Providence de
p orter à la p atrie allemande des coups si rép é-
tés et si rudes. Il doit être au moins p ermis de
ne p as  parta ger cette sensiblerie.

MM. Stinnes et Helf f erich étaient des p erson-
nalités combatives au p remier chei. Des cœurs
desséchés, de surcroît; des bismarchiens en toute
timpl acabiltié de t'étiquette, et qui avaient hé-
rité du maitre la pr odigieuse aptitude à organi-
ser cette guerre sournoise de cautèle et de ruse,
p rélace obligée, selon l'évangile du bon prussia-
nisme depuis au moins Frédéric II , à la guerre
tout court,' conduite de la f açon qu'on sait. Un
seul doute subsiste, et qui est de savoir lequel,
en haine inapaisable de tout ce qui eût p u rele-
ver VAllemagne devant la conscience universelle,
l'emp ortait dans ïun ou l'autre de ces deux
hommes. Et p eut-être ce qu'on sait d'ores et
déj à de leur psy chologie autoriserait-il à con-
clure en f aveur de M. Helf f er ich p our la p alme
de la f ourberie, de la violence f roide, du venin
îe p lus  emp oisonné.

A la rigueur, on p ouvait garder un espoir que
M. Stinnes s'assagît.

Il était engagé dans des aff aires si vastes que
son ultra-nationalisme allemand rencontrait une
pr omesse de limite raisonnable en la sauvegarde
suprême de ses intérêts. M. Stinnes était, au
f ond, un calculateur, et c'est ce qui ne rend p as
invraisemblable le bruit qui a couru qu'il aurait
mis f i n  à sa vie. Comme M. BaUin, l'ancien di-
recteur de la ligne transatlantique de Hambourg,
U avait j oué une carte f ormidable contre la
France. Lorsque M. Ballin, qui avait été l'un
des p lus ardents conseillers du kaiser, en j uillet
1914, à remontrer toutes les chances de la guerre
« f raîche et j oy euse », constata qne l'Allemagne
oyait décidément p erdu  la partie, U p ay a, p our
sa p ar t, Xenj eu : il j ugea que sa maladresse va-
lait la mort, qu'U se donna. Cette exp iation vo-
lontaire n'eff ace p as  le crime, mais il f a u t  con-
venir que le geste eut du « p anache ». Dans le
relatif , combien un BaUin app araît grand à côté
d'un Guillaume p eureusement réf ug ié en Hol-
lande, alors que le capitaine Danrtt, — celui qui
devait être, en 1916. l'héroïque colonel du bois
des Coures, devant Verdun, — avait supp osé ,
dans sa « Guerre die demain », que l'emp ereur
allemand, f inalement vaincu, allait se f aire ha-
cher p ar les canonniers f rançais dans une su-
prême charge de ses cavaliers blancs ! Il est
bien vrai que l'imagination vous f ait  p rêter aux
antres ce dont on serait capable soi-même.

Les Hohenzollern nont eu, — et, de f a i t, c'est
f ort heureux, — qu'une vertu : la prudence de
la lâcheté. Par là Ss se sont rendus méprisables,
et il ne pourra se f aire que l'Allemagne ne s'en
ap erçoive un jour, car ce que les hommes par-
donnent le moins, ce sont les tristes déf aillances
de ce genre. Turenne ressentait touj ours, sur le
champ de bataille, aa premier coap de canon,
un sentiment qui ressemblait à la p eur (qui est
maître de ses réf lexes physiques ?) , mais il com-
mandait à sa « guenille» d'aUer, et il domp tait
cette appréhension naturelle. La bravoure qui se
raisonne ainsi est d'une qualité autrement rele-
vée que la f orce aveugle animale qui se pr écip ite
inconsciente ou insoucieuse du danger.

Nt Guillaume II , rû le Kronp rinz de Prusse, ni
celui de Bavière, ni aucun des généraux qui f ui -
rent aux j ours de la Marne, n'avaient l'un ou
l'autre courage. Et Hindenburg, et Ludendorff
l'eurent-ils davantage ? Allez le demander, p our
le dernier, à ces f a i t s  récents qui lai valurent
l'apothéose de l'acquittement devant tes juges de
Munich, mais qui avaient aup aravant éclairé d'unj our si cru la p usillanimité de ce Matamore detréteaux, en lequel la sottise des nationalistes
allemands veut encore voir un f oudre de guerre.

Les Allemands courageux ont tous été des
* civils ». Ap rès te siùcide de Ballin, l'assassinat
de Kurt Eisner en Bavière, qxà savait bien quelle
p artie tt jouait; et celui d'Erzberger, pui s de
Rathenau qui, non p lus, n'igno raient qu'ils étaient
des condamnés à mort. Ces hommes, et p lus
p articulièrement les deux dern iers, n'étaient
p oint innocents du crime déchaîné en 1914. maisils étaient cap ables de concevoir qu'une entre-p rise de brigandage ay ant échoué , il y avait f olie
à en p rép arer le renouvellement, et qu'ainsi ilf allait tourner la pag e sanglante p our inscrire en
tà*e d'une nouvelle page blanche ces mots :•" Travail et rép aration ».

Jasqu a quel p oint MM.  Stinnes et Helf f er ich
f urent-ils au moins moralement responsables de
rassassinat d'Erzberger et de Rathenau ? L 'His-
toire seule le dira. Mais si vraiment M. Stinnes,
engagé et vaincu dans la bataille contre le iranc,
a p ay é la déf aite de f a f açon qu'on dit. i' y a
quelque rédemp tion p our cette âme. Même un
monstre comme Néron nous émeut lorsqu'il se

p longe dans le sein le f e r  qui a f rapp e  Agnif r
pine...

M. Helff erich était un j oueur d'une autre sorte.
Il app araît improbable qu'il aurait j amais soldé

de son sang celui qu'il s'appr êtait inf atigable-
ment à f aire verser aux autres. Il était le p ins,
f roid, — cela ne veut p as nécessairement dire le
plus habile, — des calculateurs. Et son calcul se'
révélait f aux, si étudié qu'il le voulût-, p arce qu'il
ne rep osait que sur une assise, celle de la haine
inexp iable à la France. On n'édif ie rien sur la
haine, qui aveugle et vous j ette iinalement dans
la démence. M. Helff erich, avec p lus  de f roideur,
— et p ar là p lu s  dangereusement encore, car il
n'avait p as même l'excuse d'un temp érament
emporté, avait f a i t  sien le souhait de Camille
dans les f ameuses imprécations :

. Voir le dernier Français à son' dernier soupir ,
Moi seul en être cause, et mourir de plaisir !
Cette jo ie sauvage et insensée lui a été ref usée

p ar un destin qui n'est p'oint le hasard. Je me
demande en vertu de quel orgueil insensé nous]
nous ref usons à voir les eff ets de la j ustice im-)
manente... M. Helff erich a succombé dans des"
circonstances eff roy ables , victime d'un accident,
de chemin de f er qui, à côté de hn. a f a i t  bien1,
des victimes innocentes. Mais les coups de la
f oudre sont ainsi; en même temps que le loup
en est f rapp é, l'agneau succombe. N 'essayons
p as d'app rof ondir; constatons.

Voyons, — il suf f i t  d ouvrir les y eux, —
voy ons avec quelle continuité se succèdent ces
clairs avertissements â l'Allemagne, qu'il semble
qu'un dieu secourable veuille délivrer de ses
mauvais bergers. Je l'ai dit ici récemment : Û
n'est p oint de hasard; il n'est qu'ignorance en
nous p our exp liquer ce que nous appe lons ha-
sard et qui obéit à des lois aussi immuables que
celles qui régissent le cours des p lanètes.

L 'Allemagne vient de célébrer le deuxième
centenaire de la naissance de son enf ant le plus
illustre p eut-être, celle de Kant. Kant f u t  le
grand, timmbrtel moraliste des imp ératif s caté-
goriques du devoir. Kant croy ait en la souve-
raine j ustice de l'au-delà comme en la lumière
du grand j our; Kant, s'il avait été le contemp o-
rain des événements que nous vivons, aurait vu
cette j ustice illuminer de son ép ée f lamboy ante
le ciel de VAllemagne en cortège symbolique
aux âmes de Stinnes et de Helff erich.

Tony ROCHE.

Lss mutant as mai
Coutumes et légendes

(Service particulier de l'rimparttati»)

Tandâs qu'on approche dte la fin du mois d'a-
vril, les mariages se font plus nombreux. Les
statistiques, chaque année, signalent pour les
derniers jours de ce mois une recrudescence de
noces. Avril est donc, à part 1a période du ca-
irême, un mois très matrimonial ; mais ce n'est
pas tout à fait sa faute. Le responsable, c'est le
mois de mai. Une très vieille croyance prétend
qu'il ne faut pas conclure une union durant le
joli mois de mai La déduction, c'est que îes
fiancés se hâtent afin de convoler avant la fin
du mois dfavril, parce qu'ils ne sont pas dé-
sireux d'attendre un temps légendairement plus
propice, c'est-à-dire les premiers j ours de juin,
Trente-et-un jours à se morfondre et à conce-
voir de l'impatience, c'est trop pour beaucoup !

D'où vient cette répugnance à se marier en
mai ? Elle ne date pas d'aujourd'hui. Les Grecs
et les Romains croyaient que mai était sous
l'influence des mauvais esprits. Ils le regar-
daient surtout comme néfaste au mariage.

— Que ies vierges ou les veuves, dit Ovide,
se- gardent bien d'allumer dans ce mois le
flambeau de l'hyménée... Ces flambeaux se
changeraient bientôt en torches funèbres.

La croyance s'est maintenue et dans certaines
provinces irancaises, ce vieux dicton a cours
encore :

La j eune épousée
Du mois de mai
Mourra dans l'année.

Voià quai est péretmptoire ? Un aiufire pro-
verbe, moins pessimiste, mais peu encourageant,
laisse entendre que h «mois de mai n'«est pas
bon non plus pour les fiancés.

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

Les Anglais aussi croient que Mai est un mau-
vais mois pour célébrer une noce. Les statistiques
anglaises assurent que , durant ce mois printanier,
le nombre des mariages atteint à peu près le
quart des mariages qui ont lieu dans les autres
mois. D'où vient cette superstition qui règne en
Ecosse, plus profondément encore qu'en Angle-
terre ? Plusieurs écrivains en ont recherché en
vain les origines. On prétend que les malheurs
de Marie Stuart sont dûs à son mariage avec
Bothwell célébré le 15 mai. Et quelques fiancées
d'Angleterre se disent que si, par bravade, elles
convolaient en Mai, elles pourraient finir comme
la malheureuse reine. Qui donc, de gaîté de coeur
voudrait se préparer une fin aussi tragique ?

' Les fiancés et les fiancées croient en Angleter-
re que ce ne sont pas seulement les époux qui
doivent s'attendre aux plus' , grands malheurs
lorsque le mariage est. consommé en Mai. Toute
la race est frappée — « Les enfants des mariés
de Mai, dit un proverbe anglais, dépérissent ».
On peut bien aimer ses enfants, «même avant de
les avoir et par précaution se marier soit avant,
soit après ce terrible mois de Mai.

Hâtons-nous de dire que tout cela n'est que
superstition. On dit généralement qu'une excep-
tion confirme la règle ; en l'occurence, il y a
tout de même trop d'exceptions. Je connais, vous
connaissez de nombreux conj oints qui ont con-
volé en Mai avec des suites heureuses et qui ont
de beaux et vigoureux enfants.

A la fin du siècle dernier, un décret rendit le
premier Mai de chaque année j our de mariage
obligatoire. Mais ceci se passait en Turquie : c'é-
tait un moyen nouveau pour tenter d'encourager
la population. L'iradé qui le prescrivait, aj outait
que les premiers enfants de ces unions porte-
raient le nom d' « Ertogrou! » qui était celui du
Sultan , s'il s'agissait d'enfant du sexe masculin et
de « Roukien » ou d' « Olivie », noms des prin-
cesses impériales s'il s'agissait de filles. Les ma-
riages du ler Mai devaient être célébrés gratui-
tement et les autorités civiles de chaque pro-
vince étaient tenues d'être présentes.

Par opposition, à ce que nous avons raconté
tout à l'heure au suj et des mariages de Mai, il
faut signaler que , jadis , dans le Comté de Bour-
gogne, le mois de Mai était un temps de privi-
lège par les femmes mariées. En vertu d'une dé-
cision de Jean de la Palud, seigneur de Luxeiril,¦et sur la requête des femmes de ce pays contre
leurs maris, il fut en 1543, défendu aux maris de
battre leur femme durant le mois de Mai. Quand
un «mari violait cet article — avouez-le — bizar-
re, il était promené sur un âne, ainsi -qu 'il est dit
dans les registres des tenues de justice au vil-
lage de Devecey, près de Besançon :

« Toutes et quantes fois qu'un mari bat sa fem-
me durant le mois de May. les femmes du Heu
doivent le faire trotter sur l'asne, par joyeuseté
esbattement ; ou le mettre sur charrette ou tré-
buchet et conduire ainsi trois j ours durant, en lui
baiilant son droit, c'est assavoir ipain eau et fro-
mage. »

Mais de même que les fiancés s.uperst_tieiix
attendent le mois de juin pour s'unir, j e suppose
que les maris promenés «sur un âne attendaient
avec impatience la fin du mois de mai «pour pren-
dre leur revanche, et une revanche qm pouvait
durer onze mois.

Paui-Lotas HERVIBR.

lin (Marnât pce banal
te campagne éSesïorale en France

Af f i c h e  éditée p ar un group e du Bloc national
et qui est la copie p resque littérale du motif des-
siné p ar le p eintre Chs Gogler p our la campagne
dn 3 décembre 1922 contre le pr élèvement snr

les f ortunes.

Un journaliste jurassien signale avec raison
l'action peu délicate qui vient d'être commise
au détriment du peintre chaux-de-fonnier bien
connu, M. Charles Gogler. Un groupement pa-
risien qui signe le « Réveil économique » (16,
place de la Madeleine, à Paris), a jugé bon
d'adopter — si l'on peut dire — dans ses moin-
dres détails Faffiche que notre comipatriote avait
dessinée au moment du 3 décembre 1922, lors
de la «campagne contre le prélèvement sur lies
fortunes, et cela sans demander aucune autor_-
¦satioei à l'aiiteur. A IFangle gauche infiériew,
l'usine a été supprimée. Mais, comme le cons-
tate le journaliste jurassien, tout le reste a été
strictement maintenu et dans les mesures mê-
mes die l'original. La gigantesque main aux
griffes crochues, jaillissant du bord droit y est,
la montagne que cette main franchit y est, l'at-
telage «TOisti'que y est, tout enfin y est Ce qtri
est plus troublant , c'est que les proportions
mêmes ont été gardées, et nous nous deman-
dions si, « mieux » qu'un plagiat, ïl ne s'agit pas
là d'un calque.

M. Charles Gogler, au courant de I incident,
a déclaré qu 'il avait vu lui-même le claque de
son affiche dans la région de Montbéliard. Elle
est placardée également à Besançon, à Belfort
et dans toute la région frontière.

Sans doute le « Réveil économique t» a-tt-H
été trompé par un artiste peu scrupuleux, qai
a trouvé l'affiche de M. Gogler fort à son mût.
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Régie ex-régionale Annonces-Suieies «S. «Jl
Btemte «et succursales

Avant de faire part aux électeurs «du royaume
¦dfu_ Clos du Doubs de mon programme électoral,
qui sera bref, je voudrais vous rendre attentifs à la
facilité avec laquelle l-es hommes politiques, même
les plus distingués, changent parfois d'opinion.
Ainsi, Anatole France, qui, vous le savez, professe
des opinions politiques avancées, et occupe avec
Romain Rolland le post» «de grand marguiller de
l'Eglise pacifiste universelle, na  pas toujours été
aussi pacifiste qu'on pourrait croire. Comme disait
Zed l'autre jour dans la « Suisse », M. Bergerat
n'a pas toujours mangé d'u soldat. Rendant compte,
autrefois, d'une grande revue à Longchamp, il
s'exprimait ainsi dtans le « Temps » :

« Vous l'avez bien vu mercredi. Nous ne sommes
point changés. Nous aimons encore les militaires. Il
est à parier que nous les aimerons touj ours. Ils par-
lent aux yeux ; ils parlent au cœur. »

Joli, n est-ce pas ?
Mais ce n'est pas tout. M. Anatole France, le

«socialiste d'aujourd'hui, continu«ait alors :
« On se plaint que l'armée c'est la force , et rien

que la force. Mais on ne songe pas que cette force a
remplacé l'anarchie et qu 'enfin partout où il n'y a
pas d'armée régulière les massacres sont domestiques
et quotidiens. Le soldat est nécessaire et la guerre
est, de toutes les fatalités sociales, la plus constante
et la plus impérieuse. L'homme est soumis aux fata-
lités de son origine. Sa nature est d'être violent.
Quand il sera pacifiqu e, il ne sera plus l'homme, mais
nuelque chose d'inconnu dont nous n 'avons même pas
le pressentiment. Le dirai-j e ? Plus j 'y songe et moins
j e souhaite la fin de la guerre... Supprimez les ver-
tus militaires, et toute la société civile s'écroule. >

Il y «aimait «encore quelques «citations «comme cel-
l«es-là «dans le monceau. Mais pour l'utilité de la
démonstration, je crois que celles-ci suffisent. Pour
un peu, on m'accus-er-ait «chez les amis du grand
écrivain d'être allé chercher la prose du camarade
Anatole France dans un article du major Bircher
ou du général Wilie.

Le père Piquerez.

S è'urv
msœit

i f̂flir-cl , EBâtir-Bci
Le Rit n'appartient ni aux RHains ni sans. Espa-

gnols, mais... aux mouches, déclare
M. Ward Price

M. Ward Price, correspondant du « Daily
Mai », qui se trouve actuellement au Rif, ra-
conte r«impression que lui cause la vie des chefs
arabes. B n'en est pas précisément «enthousiasmé
et ne se laisse pas entraîner par cette admira-
tion romantique de ceux qui voient les choses
de très loin. En particulier, une des plaies du
RM lui paraît insupportable ; il s'agit des mou-
ches : 5

« Pendant vingt ans, écrit-il, l'armée espagnole
et les tribus montagnardes se sont battues pour
la possession du Rif. Mais il est une force qui¦occupe effectivement le pays tout entier. Ce
«sont les mouches, en bataillons «innombrables,
renforcés par les moustiques. »

La saleté des habitants du Rif est également
caractéristique, et M. W«aird Price raconte que
pendant son séjonr , il n'a vu . qu'un seul homme
se laver, et encore c'était un nègre.

Pour lui, îl n'a pu .se laver que trois fois eo
dix jours.

Un vol de sauterelles large de 23 kilomètres
Une invasion de sauterelles qui a causé des

ravages considérables aux récoltes, a eu lieu
dans le district de Mudgess, (Nouvelle Q^les du
Sud).

Un habitant de la région* qui conduisait sa
voiture a dû faire face, sur une distance de 23
kilomètres, à un vol continu de sautereltes.



RHABILLEURe'PENDULIER
E. Ï*IAR¥IW

Rue Daniel Jeanrichard 7
Vente au détail. Echange. 7099

iî.M!_.fai _aii
Vareuses

mouflon, pure laine, tontes tein-
tes, forme mode ;

ff. ÎO.-
Costumes tailleur
serge, jaquette entièrement dou-
blée, forme dernière nouveauté,

fr. 2Q.-
Costumes tailleur
gabardine ou cheviote , pure lai-
ne, jacquettes doublée mi-corps,
garnie piqûres, forme mode, très
ehie, 7834

fr. *©.-
Manteaux M-saison
gabardine, pure laine, toutes tein-
tes, (La Mode)

If. 39.—
M" Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

au 2me étage.
Téléphone 11.75

Peau du diable
vêtements de travail , extra forts,
en vente chez M. Grôtzinger, rue
du Premier-Mars 8. 8689

fiancés, attention !
Une ebambre à cou-

cher, noyer, moderne, lits ju-
meaux et une superbe salle &
manger, seraient cédées les
deux à fr. 21 OO.—, pour cas
imprévu. Meubles neufs et soi-
gnés. 8766
S'ad. au bur. de .'«Impartial»

Remontages
de mécanismes 6 s/i lignes ce Fon-

tainemelon» et 8769

Posages de tairais
travail à domicile ou en fabrique.
— S'adresser à MM. L. COUR-
VOISIER & Co, rue du Pont 14.

A
M]_an_(_ \p_p échelle en fer,
W Clllll \t pour maçon ,

appareil à fraiser les robinets,
lampe à benzine, petit appareil à
hêliographier , quelques centaines
de tuiles usagées. Le tout en bon
état. — S'adr«B88er rue Tête-de-
Ran 33, an ler étage. 8656

Horlogerie. Sx*.
manrie à faire des adoucissages
de roues, à domicile à défaut une
petite partie d'horlogerie. - Ecrire
sous chiffres D. S. 8616, an bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 8616
« «__ a vendre de première
_rOI -H qualité. — S'adresser
chez M. Abram Girard, rue du
Doubs 116 8083
f̂tm _9« __* A rendre faute d'etn-

VnOl i ploi ebar à bras, 90
sur 170 cm. , charge 800 kilos, un
dit de 110 sur 190 cm., charge
1400 kilos. — S'adresser à la Fa-
brique Juvénia, rue de la Paix
No 101. 8790

Rhabillages. &£Safi£
ancre et cylindre, à la maison.
Ouvrages suivi. 84.31
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Régleuse. A y i ïX °ri
gleuse et coupages de balanciers,
avec deux machines à choix.

S'adresser me Jardinière 98, au
2me étage, à droite. 8617

Qui sortirait ££_ ;
à domicile, à personne qualifiée .
— Ecrire «sous chiffres A. G."
8601, an bnreau de I'IMPARTIAI,.

8601
¦ aï| Un cherche encore
L9I1" «quelques bonnes pra-
tiques pour livrer le lait à domi-
cile. — S'adresser i M. Constant
Ducommun, magasin de cigares,
rue des. Moulins 3. 8490
_=_¦= A L- «fil f. DUUtJ _MJl__.U_.tJ _!

MlAItlfl toujours ache-
1 lUI lIU» te»™ de Plomb¦ IWIIIIW » aax meîUeure8
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rne dn Marché 1.
Ti>«_wal_n pour cultures ma-
£010111 raiehères sont à
louer. D'autres pour construc-
tions sont à Tendre, ainsi qne la
propriété de t Beauregard » avec
son pare de 12,600 m». 7907

Domaine SéJ.;
à vendre. — S'adresser à M.
Gourvoisier, à Beauregard. 7908
_r_fo_P17_PB1V tombés sont
UflCf CUA achetés, hauts
prix, par M. P. (jtriflbnd , coiffeur,
rue rTnraa-Droa f l .  «8535

neUDlCS. Pour cause de
changement de locaux, à vendre
avantageusement, lits Louis XV
g. et 3 pl«aeesL divan, fauteuils,

effet de «service, table de nuit,
étagère, divan turc, bureau à 3
corps. — S'adr. «riiez M. Fer-
nand B-e-ek, ameublements, rue
du Grenier 89D. 8739
Enfant On prendrait en pen-
MllaUl. don enfent délicat.
Bonne pension et soins maternels
assurés. — Offres écrites sous
chiffres A. R, «9668, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 8668

FA lit A vendre foin, pre-
1 lilH. mière qualité.

S'adr. à M. Walther Thié-
baud, «t-es Cœudres. 8745

9 
1i.fSn_f»C cylindre « Pon-
M*glll*9 tenet », sont à

sortir a ouvriers qualifiés , au
comptoir ou à domicile. 866R
S'ad. an bur. da l'cImpaïUal»
D ______ Man A LOUEH, a
Kcnani Renan, beau
logement, 8 pièces, au soleil ,
grand jardin, poulailler et dé-
yendances, de suite ou à conve-
nir. — S'adresser à M. Paul-
flenri Wnillenmier, Benan. «8746

Moto Sacoche ETHS»
sée à fond et paraissant neuve,
est à vendre à prix avantageux,
pour cause de santé. - S'adresser
Numa-Droz «59, au 2me «étage.

8655__________ __n_____________ n__m____B
Ttnnin do toute confiance , cher-
y<uuC che à foire des heures
dans ménage soigné ou rempla-
çante. Dimanche également. 8658
«S'adr. aa box. de l'« Impartial»

lui unit Ti a
moralité , comme aide dans drogue-
rie ou pharmacie ? Références sé-
rieuses et certificats à l'appu i. —
Ecrire sous chiffres N. R. 7185,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7185
PmnlnuD raié' consciencieux
L.IIIJIIUJG cherche place d'en-
caisseur (occupe emploi analogue) .
Certificats ef références disposition.
— Ecrire sous chiffres G. R.
7186. au bureau de I'IMPARTIAL.
tonna flllfl bien au couran t -«ttvUUu llllu «cherche place pour
remontages de finissages. 8669
S'ad. an bar. de l'clmpartial».

On cherche inVan^!
pre et honnête , pour faire les¦commissions ainsi que les net-
toyages. — S'adresser rne de la
Serre «56, au magasin. 8793

Apprentie ^^^demandée. Rétribution im-
médiate. — S'adresser à l'A-
telier Jacofc-Paratte , rue du
Paro 182 (entrée rue Jardi-
nière). 8736
JniIlIP flllfl 0n demande«j e une HUB. tmo immo mie
poux aide* on ménage. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
32, au 3me étage. 8684
«fûOllflht hlr sofort treues, fleis-
UOûUl/lH siges Mâdchen , das
koehen kann und die Hausar-
beiten versteht; etwas franzôsisch
wird verlan gt. «8545
Adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

On demande ?5.ir.\£™ ïïder aux travaux d'atelier. — S'a-
dresser chez M. Jean Duchêne,
rue du Doubs 152. 852:1
I __ !_ <__ PO On demande une jeu-
UillgClC. ne fille , sortant d'ap-
prentissage. — Ecrire sous chif-
fres O. AI. «9696, au bureau de
I'IMRARUAL. 8696

Çoni/anto Ménage soigné de-oci ï auic. mande une tnie sa-
chant cuire et connaissant fous les
travaux du ménage. Bons gages.
— S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL 8719
Râril onOO O °n demande une
UCglCUûCa. bonne régleuse et
une assujettie pour réglages plats.
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

8706
JonnA flllo °n demande jeu-
dCUllC 1111(5. ne fille, de bonne
famille, pour petite partie d'hor-
logerie. Rétribution immédiate.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

iMiïS
Ri _filfi!ir °n demande unDiaciGUi . 0UYrier habile et
oonsoienoieux pouv«ant exécu-
ter quelques travaux de cise-
lure sur bronze. — Ecrire
sous chiffres X K. 8713, au
bureau de l'c Impartial ».

87Î3

Bonlangep&ST 3es7"!
demandé. A défau t, on engerait
un bon pâtissier. — S'adresser
Pâtisserie-Boulangerie G. Buhler ,
Place des Victoires. 8642

Ott ufiflliUluB m l̂ièreTp -̂Lteu^a
cuisinières, bonnes à tont faire .
— S'adresser au Bureau de Pla-
cement, rue Daniel Jeanrichani
48; 8550
RomnntonP On sortirait , à do-
riClllUUlCUI . micile. démonta-
ges et remontages 8 3j ,  lignes à
Bon horloger, 8471
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Fille de cuisine. 0ndSede
bonne Iille de cuisine. — S'adres-
ser Brasserie Métropole. 8453

Logement, A ^%ĝ nt
de 1 chambre avec cuisine et
dépend-ances, pour de suite ou
époque à convenir. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 76, au
rez-de-ohauaoée. 8780
riiamhnû A louer 1 chambre
UlidlllUl «P. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue de 1 Hô-
tel-de-Ville 37, au Sme étage.

l imrnpp  «Zu vermieten ein schôn
ÙllUlll - 1. môbliertes Zimmer an
rechtschaffenes Prâulein oder
Herrn. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au ler Singe. 845&

nhamhPP A louer' Plein «leen-UUdUlUI tî . tre, belle chambre.
pour fin avril. 8617
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre. * g« &«£
meublée. — S'adresser rue
dea Terreaux 18 au 3me étage,
à gauche. 8738

Chambre. A lou6r 4? ŝ te
une ohambre

meublée, au «soleil, aveo pen-
sion, à monsieur sérieux et
solvable. Vie da famille. —
S'adreeser rue de la Serre 4,
au rez-de-chaussée , à gauche.

8673
Â l ftllPi . belle chambre inué-

1UUP1 pendante, non meu-
blée, rue Léopold-Robert , électri-
cité et chauffage central. 8615.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Pied-à-terre. tJSSëiSïï
meublée. «8707
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Fia ma seule, a la campagne
l/alilC ( Val-de-Ruz) , offre cham-
bre et pension à dame isolée. Vie
de famille et soins dévoués. —
Offres écrites, sous chiffres C. G.
S667, au bureau de I'IMPAR-
TIAI .. 8667

P.hamlirfi à «i»™*. située auuuaiuui c ̂ gjj levaat . Wen
meubl«ée. — Quartier des fa-
briquée. — S'adresser rue de
la Paix 109. au 2me étage, à
gauche. 8779
r.hilmhpPQ A louer une ou a
UlluiiiUl CD. chambres non meu-
blées, indépendantes, et au so-
leil. — S'aaresser rue de la Côte
12. an rez-de-chaussée . « gauche.

Chambre —^ « g
mandée à louer par monsieur,
dans quartier ouest ou nord-
ouest. — Ecrire sous chiffres
A. K. 8781, au bnr. de l'dm-
partiaj ». 8781

On ileDianile â louer pooTtobere,32
chambres et cuisine. — Ecrire
sous chiffres B. À. 8-822 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 8692

niifnôflHÎiiS
fabri ques, petit local ou rez-de-
chaussêe pour y établir un atelier
de 4 à 5 ouvriers. — Offres écri-
tes sous chiffres B. K. 8704 au
bureau de I 'IMPABTTAT .. 87fl4

A vendre « j îfj KJUgaz (a feux),
aveo table en fer (fr. 25), i
chaise-longue (fr. 25) et 3 lam-
pes électriques. Pressant. —
Départ. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 100, au magasin. 8698

Â VPtllJpp une iH ble en noyer
Ï C U U I C  massif et un divan ,

tous deux à l'état de neuf. — S'a-
dresser chez Mme Bloch, rue
Léopold-Robert «43. 8705

Table  ̂6ur M centimètres,
à vendre faute d'em-

ploi. S'adreaser rue du Paro 2.
8737

2 VAln _ en parta!t état sont a
I ClUO venare, 1 de course cAl-

cyon » et 1 de promenade « Peu-
geot ». — S'adresser le soir, après
7 heures, chez M. A. Messerli .
rue du Crèt 14. 8781
Uni et de course, à vendre, état
ÏClU de neuf. 8677¦S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

A nûnfipp Grands rideaux de
I Cllul D saiie à manger dou-

blés, 2 fenêtres ( fr. 50.—). Un
costume velours noir, doublé soie
(fr. 25.—). — S'adresser rue de la
République 5, au 3me étage, à
gauche. 8708

Â
ynnrinn A enlever de suile,
I CllUl C. un potager pour

faire place au noveau locataire.
Prix : fr. 25.—. S'adresser rue
des Fleurs 18, au Sme étage , i
gauche. 8628

A UPfl l irP un J*1 neuchâtelois,
ICUUIC une table à coulisses,

des malles, un duvet, un porte-
parapluie, tabourets. — S'adres-
ser rue du Parc 24. au Sme étage.

VAlfl A vendre un vélo, marque
ÏClU. «Peugeot», mi-course, état
de neuf. Prix avantageux. — S'a-
dresser, de midi à lr/, h. et 17'/j
à 20 h., rue Numa Droz 138. au
3me étage i droite. 8543
Pni 'COOttû en tr6s -bon état , a
rUUDOCUC vendre, à moitié priz .
S'ad. Rue de l'Emancipation 47.
au ler étage. 8045

Â VPWIPA 1 ut à l Place <étatï CllUl C de neuf), 1 veilleuse
électrique et des bouteilles. —
S'adresser rue de la Balance 16,
au 1er étage, à droite. «Sô-M

A vanrip a un Petit onar *>eu-
ICUUiC geot , à l'état de neuf.

S'ad, au bur. de l'clmpartial».
8502 

Phntn A vendre un appareil de
I llulU. luxe, double anastigmat
1: 6,3, format 9 X12, avec tons
les accessoire. — S'adresser chez
M. Breguet-Calame, rue Alexis-
Marie-Piaget 81, à partir de 7 h.
du soir. 8477
Pnneoofta A vendre une pous-
rUUaaCUC. Bette de poupée à
l'état de neuf. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 159, au 3»a
étage, à droite. 8468

VélO d'enlant, à vendre, bas
P-S-bc, «comme neuf,

roue folle,, ainsi qu'un ex-
cellent violon trois quarts. —
S'adresser rue du Temple-Al-
lomand 59. au 2me étage.

A vendre **£??} %*'?%f-ant (crin a.ni-
mal) et duvet, ainsi qu'tui po-
tager à pétrole ; le tout à l'é-
tat de neuf. — S'«adr«e«sser rue
Saint-Pi«9rre 10, au ler étage.

8694

2 jeunes filles
libérées «des «écoles, pourraient
entrer de suite à la fabrique
de cadrans métal «La Ro-
maine », rue Numa-Droz 75.

8866

Remonteurs
de finissages

pour pièces ancre 6 lignes et
demis oval-as. «3861

son! demandés
«au Comptoir rne Léopold-Ro-'
bert VI. 8861

Maison d'horlogerie de la place
engagerait, poar emploi provisoi-
re de quelques mois,

jeune fille
Connaissant la sténo-dactylogra-
phie et les travaux de bureau. —¦
Adresser offres écrites à Cas*
postale 10B78. 878»

VOYAGEUR
parlant français, allemand, an-
glais, 18 ans de pratique, cher-
che place. — Adresser offres
écrites; sous chiffres P 21699 C,
& Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.
P 21699 C 8412

Touroeur- méeanieieD
connaissant bien le filetage
«ainsi que des 8850

cff ldeanici&ns
ayant l'habitude du travail de
précision

Kont demandés
S'adresser à la fabrique de

machines Georges Stunzi, rue
de la Seare 106.

On demande de suite

I R-ioBi-i de ii mm
8 lignes trois quarts «ancre. —
S'adresser au Comptoir, rue
Léoipold-Robe«rtl 88, «an Sme
étage. 8841

Sténo-
Dactylo

Jeune fille ayant reçu bonne
instruction commerciale, cherche
place dans bureau de la ville. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres F. W. 8703 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8703

Sertisseuse
Goupeuse de balanciers

Kemonteur
Décotteur

sont demandés par Fabri que Ju-
vénia. rue de la Paix 101 3848

Remonteurs
Acheveurs

Régleur -Retoucheur
pour petites pièces de formes,

bonne qualité, 8728

sont demandés
de suite

Henri MHDBER
HORLOGERIE

rue de la Serre 37

luâCS U SCOle. COURVOISIER
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TTAI AQ Un beau vélo neuf, ains
I ClUOi qu'un vélo peu usagé,
sont à vendre ; prix très avanta-
geux. — S'adr. rue du Doubs 189,
au rez-de-chaussée, â gauche.

8740 

Â -nnnHnn 4 planches à dessins
I CllUl C et un coussin à den-

telles neuchâteloises complet. —
S'adresser chez Mlles sœurs Jean-
neret, robes, rue Léopold-Eobert
No 63. 8702

Vélos Motos
LOUIS KUSTER
23, Rue de l'Envers aa.

Réparations -:- Accessoires
Téléphone 16.7Q 34fl3

WW Linoléums
Rideaux

Descentes de lits
Tapis de tables

Ameublements complets
au magasin 8851

C. Beyeler Fils
Maison fondée en 1896

Industrie 1
Réparations - Transformation»

Outils d'occasion 2*83
ACHAT — VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. TéHpiwM 15.21

THES
OUVERTS

toute première qualité
Importation directe

Quai. N« 1 à i .«O les 100 gr.
Quai. N»2 à 1.30 » » »
Quai. N » 3 â l_ — » i »

Epicerie Fine li m
Rue Léopold Robert 58
8683 Téléphone 17.33

S. E. N. 5 o/„
Service A domicile

Outrez»

et profitez de nois

DIVANS
formes nouvelles de

très belle qualité
MOQUETTE ou

PELUCHE brodé
avec un 4806

CRÉDIT
de 15 mois soit fr. 10.-

par mois et petit
acompte a la livraison

E. Mandowsky
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold Robert 8



Un événement artisti que et religi eux :
Une fresque du peintre Philippe Robert

au temple de Corcelles.
(Correspondance particulière de l' i lmpartial»)

Cormoiulrèche , le 29 avril 1924.
Nous veinons d'assisjter, émius, en quelquesj ours, au renouveau de la Natuire. Une pluie

chaude a fait éclater partout les bourgeons et
les fleurs de nos arbres , et le souffle divin de('(Homélie Résurrection a triomphé des torpeurs
ct des engourdissements de la mort hivernale.

« L'Amour est plus for t que la mort. » C'est
de cette parole d'espérance et de consolation
infinie que s'est insp iré le peintre Philippe Ro-
bert pour orner d'une fresque a«dimirable le fond
du chœur de féglise paroissiale de Corcelles.
Ses études et le tempérament de M. Robert le
rendent plus propre que quiconque à une telle
œuvre. 11 a étudié la théologie pendant une di-
zaine d'années et son esprit mystique le pousse
naturellement vers les images 'pieuses où le
symbol e et le rayonnement divin qui baignent
toutes choses sont l'expression concrétisée de
la ferveur quasi extatique qui le porte à travers
la vie. Et sa modestie chrétienne lui fait mettre
son talent au service de la Piété.

C'est à l'œuvre qu 'il faut le voir. Une petite
carte — qui doit être plutôt rare à tel endroit
— « Prière de ne pas entrer dans l'église », nous
dit que l'artiste n'-aime pas à être' troublé dans
son travail. Mais il est une heure et l'église est
vide. Sur le sol gisent épars de nombreux car-
tons où ont été faites les études préalables :
admirables (têtes de Marie, de Marie-Madeleine,
de Jésus ej t de soldats romains. Une autre fois
l'artiste était là. Debout sur son échelle, il tra-
vaille sans relâche. On sent qu'il ne faudrait
pas le déranger. Peut-être même n'entendrait-
il pas, tant il est absorbé. Oe qui étonne le plus,
c'est la rapidité et la sûreté de son travail, et
surtout la maîtrise de son dessin. Philippe Ro-
bert est surtout un dessinateur. Sa peinture peut
être comprise de chacun. Elle a cette qualité
qu 'il n'est pas nécessaire d'être à 30 mètres
pour commencer dte comprendre. Vue de très
près, chacune de ses figures est parfaite, et par-
faitement expressive, et elles sont une quaran-
taine.

Le ton dominant de la fresque est le Meu
avec toutes ses nuances.

Au centre se dresse un Christ sur la Croix, au-
dessus duquel les voiles du ciel déchirés; laissent
voir le bleu parfait de l'Eternel Séjour. Au pied
de la Croix et grandeur naturelle, les personna-
ges bibliques : les apôtres, les femmes, des hom-
in.es pleurant indiquant le repentir , un Ethiopien
symbolisant le salut pour tous. Un soldat percs
le côté du Christ avec une lance, un autre lui
tend l'éponge. Et tout autour la foule du peuple,
des soldats romains à cheval , tenant la lance, un
ensemble parfait où tout est harmonie et me-
sure. Et l'horizon qui fuit au loin ! plaines verdis-
santes , temple de Jérusalem.

J'ai parlé de rapidité de travail : on reste con-
fondu qu 'une telle oeuvre ait été achevé: en trois
semaines et même moins. Il faut dire que M.
Robert oublie souvent l'heure de dîner , et plus
d'une fois on aurait pu le voir quitter son travail
à 3 heures du matin.

Un culte d'inauguration de la fresque , terminée
samedi, eut lieu dimanche matin , Monsieur le
pasteur Vivien sut dire avec chaleur à M. Robert
toute la reconnaissance de notre Commune en-
tière pour v son oeuvre émouvante et parfaite.
Puis Monsieur Robert lui-même expliqua ce que
représentent les différents personnages de sa
fresque.

Nous croyons savoir que cette peinture^ 'mura-
le est unique en Suisse tant par sa qualité que
par la personnalité de l'artiste dont elle est fille.

Un professeur aux Beaux-Arts de Genève nous
disait que nous ne saurions j amais la valeur de
cette oeuvre, à nous désormais. Ce serait faire
inj ure à M. Robert que de parler de la valeur
matérielle de sa fresque. Il sera sûrement plus
sensible à une appr éciation moins « de ce présent
siècle » ct croirait certainemen t ¦ avoir atteint
son but , si un peu de l'Amour qu 'il a représenté
descendait dans le coeur de tous ses admirateurs.

Qu'il nous soit permis, en terminant , de dire
qu 'il ne nous déplaît point de voir nos églises
protestantes perdre un peu de cette froideur aus-
tère qui les caractérise depui s la Reforme ; com-
bien chaude et pénétrante est la ' vue d'une telle
oeuvre et quelle salutaire méditation ne proVo-
que-t-elle pas.

Tout à côté est ia pierre avec inscription : « Ici
prescha Farci...». Ce nom à côté de cette fresque
grandiose ne nous indique-t-il pas que bien des
passions sont éteintes , que l'h armonie ne deman-
de qu 'à régner.

Et nous ne pouvons que féliciter et remercier
l'artiste qui s'efforce, par le moyen de son pin-
ceau, à rendre plus forte la Parole qui l'inspire ;

« L'Amour est plus fort que la mort. *
J.-H. P.

Lie de la Prévôts île Hta-finM
(Oorrespomiaitoe p*rtiouHéi-a de-P«lrap«artla»»)

Les verriers. — A Belprahon et à IWaHe-
«ray. — La croix de guerre.

Grandval, le 29 avril' 1924.
On annonce que la verrerie de Moutier, après

un certain temps d'arrêt pour cause de repta-
tions, va reprendre son activité ; mais combien
différente de celle d'autrefois ; tout y a été mo-
dernisé et c'est avec les derniers p«erfe«ction-
n_em.en.ts que les ouvriers y travaillent main-
tenant grâce à l'initiative courageuse et en-
tendue du directeur, M. Boichot Certainement
c'est un établissement de premier ordre dont les
produits sont appelés à se répandre de plus en
I-Vlus loin au-delà dte nos frontières.

Nous parlons de l'industrie du venré autrefois ;
il y aurait un chapitre bien intéressant à écrire
à cet égard. Le Jura bernois Fa pratiquée dès
lé XVIIImé siècle (à Laufon, BeMelay, Cham-
poz) ; quant à la verrerie dte Moutier, elle a été
fondé en 1840. Ce fut d'abord à Roches que M.
Châtelain s'installa très modestement, en 1817;
vingt «ans plus tard son fils est à Moutier où
il fabrique un verre d'une délicatesse et d'une
finesse qui furent remarquées et récompensées
par une médaille d'or à l'Exposition industrielle
de Berne en 1857. Dès lors l'établissement a1 pas-
sé en différentes mains, sans ceser d'être à . la
hauteur de sa réputation.

Comme jadis, les verriers modernes formaterit
une classe spéciale, douée d'aptitudes particu-
lières ; groupés ensemble et vivant d'une exï-s-
tence familiale, ils. conservent les antiques tra-
ditions, le père ne livrant qu'au fils l'es secrets
de «son métier et. le ffts heumeuix d'avoir un
guide sûr pour son . apprentissage.

Pendant tout le moyen-âge, en France et ail-
leurs, les verriers possédaient des lettres de «no-
blesse données par le roi Charles VI ; S est
vrai qu'un farceur de. poète-, Maynard, s'est amu-
sé de cette noblesse dans des vers spirituels :

Votre noblesse est mince,
Car ce n 'est pas d'un prince
Daphnis que vous sortez ;
Gentilshommes de verre,
Si vous tombez à terre,
Adieu vos qualités.

Toujours est-if que si les titres et les signes
extérieurs de noblesse ont dispa.ru, si les privi-
lèges attachés à ce travail n'existent plus, les
v-eirriers sont pourtant toujours les artisans d une
noble et belle industrie.

Le petit village de Belprahon (paroisse de
Moutier) fidèle à Fétymologàe de son nom, cher-
che avec patience, dans lss entrailles de la terre,
l'eau dont il a besoin. Belprahon vient en effet
de « bedum », un bief, et « profupdurrt»; étymo-
Iogie complètement conforme à la dénomination
allemande Tiefenbach. Jusqu'à présent, comme
l'a déjà relaté l'« Impartial », les résultats ne sont
pas très heureux, mais nos braves ne se découd
ragent pas.

Dans le même ordre d'idées nous assistons à
l'achèvement de la nouvelle route Maflletray-Pon-
tenets; ce raccourci on le demandait depuis long-
temps •, il est du reste des plus logiques puisqu'il
évite une forte grimpée suivie, sans transition
d'une descente peu commode et on se demande
comme nos prédécesseurs ont pu, pendant si
longtemps se contenter de ce dos d'âne et de ce
double équerre ; la route suivra maintenant le
fond de la vallée, côtoyant la Birse; c'est à Mal-
leray que, suivant le doyen Bridel dans sa «Cour-
se de Bâle à Bienne », se terminait la première
étape ; il fallait le lendemain faire la grimpée
qu'on supprime auj ourd'hui , mais on sortait d'une
auberge « tenue par des gens honnêtes et ins-
truits, qui est une des meilleures et des moins
chères de la Suisse ».

La contrée n est pas seulement celle des bon-
nes auberges, mais aussi celle des bons soldats;
on connaît le général1 Vonrol, de Tavannes, il en
est d'autres encore dans la Vallée; et voici qu'on
nous annonce qu 'un jeu ne homme de Court, L.
Bueche, de la Légion étrangère, s'est particuliè-
rement distingué dans des combats qui eurent
lieu au mois de juillet 1923. Sous les ordres du
général Thevenay, il a conquis son premier gra^
de avec une citation à l'ordre du j our et la Croix
de guerre avec étoile d'argent.

Chronique neuchâteloise
La F. O. M. H. au Val-de-Travers.

De notre corresp ondant de Fleurier :
La Fédération suisse des Ouvriers sur Métaux

et Horlogers vient de fermer le Secrétariat (per-
manent du Val-de-Travers, qu'elle entretenait à
Fleurier. Avec le secrétariat s'en va un fonc-
tionnaire, M. André Borel, que ses camarades
ouvriers aimaient pour l'idéalisme et l'attache-
ment avec lequel il défendait leur cause, que les
patrons estimaient pour sa parfaite courtoisie et
pour le sens des réalités dont il témoignait. Les
vœux de ses camarades et du public en général
accompagnent M. Borel dans sa nouvelle acti-
vité.

La F. O. M. H. a dû renoncer au secrétariat
permanent en raison de la diminution de ses ef-
fectifs au Val-de-Travers; de plus de 800 syn-
diqués qu'ils comportaient, a n'y en a plus guère
que 400 auj ourd'hui, les défections étant essen-
tiellement dues à la crise de chômage pendant

laquelle nombre d'ouvriers n'ont pfets trouvé les
moyens d'a-etpatter leurs cotisations. H est à pré-
sumer que la reprise industrielle «aidant, les dé-
missioinraires reviendront petit à petit à k
F. O. AL H.

Quant à la besogne du secrétaire permanent,
elle va être répartie entre les membres des dif-
férents comités, trois régions étant créées au
Beu de la circonscription unique du Vallon :
a) Fleurier, Buttes, St-Sulpice; b) Boveresse,
Couvet, Môtiers; c) Noiraigue, Travers. Un se-
crétaire et un caissier fonctionneront dans cha-
cun des cercles.

Chronique suisse
La proportionnelle aurait terminé son règne

dans le canton de Thurgovie
BERNE, 30. — (Corr. part) — Les Thurgo-

vi-ens seront appelés prochainement à se pro-
noncer sur une initiative populaire qui tend à
la suppression du régime proportionnel pour les
élections au Grand Conseil et au rétablissement
de l'ancien système majoritaire. L'initiative qui
a r-ecueilli 9199 signatures sera discutée sous
peu par le Grand Conseil...qui n'a pas beaucoup
de temps à perdre puisque îa consultation popuc
laire doit avoir lieu avant le 5 août.

Le Conseil d'Etat a formulé son opinion dans
un message où il conlut, assez mollement il est
vrai, au rejet de l'initiative. Sans manifester un
grand enthousiasme pour le régime proportion-
nel, il constate que celui-ci n'a; pas ralenti la
marche des affaires .électorales, ni rendu plus
difficile le travail parlementaire et que les lois
votées par le Grand Conseil élu d'après le nou-
veau sysème ne trouvaient pas moins bon ac-
cueil dans le peuple que les décisions des Par-
lements antérieurs.

La mdlîe résistance que l'offensive contre le
régime proportionnel rencontre dans les milieux
gouvernementaux encouragera les partisans de
l'initiative. A en croire quelques journaux qui
passent pour être généralement bien informés, le
sort de celle-ci est -assuré : la proportionnelle
aura donc vécu dans le canton de Thurgovie. '

La réduction tarifaire «en faveur de Genève
BERNE, 30. — (Resp.). — Le conseil d'admi-

nistration des C. F. F. qui a siégé à Berne sous
la .présidence de M. Keller de Zurich s'est occu-
pé de la réduction tarifaire demandée par le gou-
vernement de Genève en faveur de ce canton. La
direction générale des C. F. F. demandait au
Conseil d'admini-stration l'autorisation d'établir
pendant une période de deux ans et à titre pro-
visoire un tarif exceptionnel comportant des ré-
ductions ne dépassant pas le 40 % des tarifs en
vigueur et à partir d'une longueur de 23 km. et
plus pour les envois à destination de Genève, des
légpnieç frais, fruits frais, beurre, oeufs, pommes
de terre, viande et bétail de boucherie destinés
à la consommation du canton de Genève. L'op-
position qui s'était marquée à la session extraor-
dinaire de février du conseil d'administration a
a été maintenue. La situation particulière du
canton de Genève n'est pas due uniquement à la
suppression des zones, mais bien plus à une ques-
tion de change.

D autre part, des membres du conseil d admi-
nistration ont estimé que la demande présentée
par les autorités genevoises était parente à celle
du Tessin, et, considérant que la loi interdit de
faire des faveurs spéciales à un canton, le con-
seil d'administration a estimé qu 'il y avait lieu
d'examiner si, le tarif à échelon pour les grand.es
distances ne pouvait pas être réduit ceci pour
faire bénéficier tous les cantons frontière du
pays, qui se trouvent dans une situation parti-
culière du fait des conditions géographiques. Le
conseil d'administration a décidé die renvoyer
toute la question à une prochaine session prévue
pour fin mai et de demander un rapport à la di-
rection générale sur les possibilités dte réduire
le tarif à échelons.

Le cours du franc suisse
BERNE, 30. — (Resp.) — Dans son rapport

aux Chambres fédérales concernant la gestion
pour 1923, le Conseil fédér-al dit en oe qui con-
cerne le cours du franc suisse que ce dernier a
été constamment, l'obj et de la plus gr«ande at-
tention de la part du Conseil fédéral et des or-
ganes du département des finanC-es qui est
constamment demeuré en contact étroit avec la
Banque nationalle. Une mesure qui a beaucoup
contribué à maintenir le cours, c'est l'emprunt
de 20 millions de dollars contracté au mois
d'août en Amérique dans le but d'effectuer les
payements en dollars résultant de nos a«chats
de céréales et du service des «intérêts.
L'exportation de nos produits aux Etats-Unis

BERNE, 30. — (Resp.) — L'exportation dé
produits suisses à destination des Etats-Unis
d'Amérique durant le premier trimestre de 1924
s'élève à la somme de fr. 48,690,400. L'indus-
trie horlogère figure dans ce . chiffre pouir fr.
14,565,156. viennent ensuite les soieries et les
rubans pour fr. 11,900,000, les fromages pour
ir. 5,732,044, les tissus de coton pour fr.
4,073,702, l'aluminium pour fr. 2,899,595.

Les finances bâloises en hausse !
BALE, 30. — (Corr. part.) — Une bonne nou-

velle venant de Bâle-Ville : au lieu du déficit de
9 millions prévu par le budget, le compte d'Etat
solde par un excédent de recettes de 390,000 fr.
En 1918, le déficit était encore de 11 millions,
en 1919 de 17 millions et .en 1920, de 12 millions.

Le résultat favorable des comptes de l'année
dernière tient en bonne partie à la diminution des

dépenses pour l'assistance-chômage ; mais l'ac-
croissement des recettes y est aussi pour quelque
chose: le produit de l'impôt sur le revenu a dé-
passé ies prévisions budgétaires de 800,000 fr.,
l'impôt sur les successions a rapporté 700,000 fr.
de plus qu'on ne croyait.

A propos «f un «délit de presse
FRIBOURG, 30. — (Resp.) — La Cour de

cassation pénale du canton de Fribourg, sié-
geant mardi à Fribourg, sous k présidence de
M. le juge cantonal Droux, s'est occupée du re-
cours en cassation prés«enté par M. Gaston Thé-
venaz, condamné par le tribunal de la Gruyère
à la peine de deux mois d'emprisonnement pour
dêEt de presse. Le défenseur de Thévenaz, Me
Bartsch, a soutenu que son client avait en outre
été condamné à la privation des droits civiques
et politiques pendant trois ans. Cette condam-
nation accessoire ne figure pas dans le juge-
ment rédigé par le tribunal de district de la
Gruyère. La Cour de cassation a refusé d'en-
t«endre des témoins et eHe. a décidé qu 'il n'y
avait pas lieu de casser le jugement. En consé-
quence, la peine infligée à Gaston Théwnaz pour
délit de presse devient exécutoire sur le terri-
toire du canton de Fribourg, si toutefois le re-
cours au Tribunal fédéral n'a pas pour effet
de suspendre l'exécution de la peine jusqu'au
prononcé du jugement

Chronique jurassienne
Un départ à Cour«reux,

M. le gendarme Jemelin va nous quitter très
prochainement pour aller occuper un posté à
Délémont. I sera regretté de toute notre popu-
lation, car il a «su, par son tact et son savoir-
faire dams l'accomplissement de son devoir, s'ac-
quérir la confiance et l'estime générales. Du-
irant 13 ans, il a vécu au milieu de nous et il test¦difficile, après ce long séjour., de nous faire à
l'idée qu'il va nous quitter. Puisqu'un change-
ment doit être fait, nous sommes heureux de>ne
îe voir partir qu'à Délémont, où il compte -déjà
de nombreux amis et où ceux de Courroux pour-
ront le revoir souvent Nous lui souhaitons
bonne chance, ainsi qufà sa' f-annàîle, et nous gar-
derons dte lui un excellent souvenir.

M. Bregnard, dé poste à Moutier, doit lé rem-
placer ; nous lui souhaitons une cordiale bien-
venue. •
Horaires des chemins de fer.

On communique les projets définitifs des horai-
res des chemins de fer S.-Ch. et S.-G.

Le Saignelégier-La Ghaux-de-Fonds. indique
des départs de Saignelégier : à 5 h. 15, 10 h. 52,
14 h. 15 et 18 h. 15 ; un cinquième train est pré-
vu à 7 h. 36, «du ler Juki a«u 30 septembre; de La
Chaux-de-Fonds : à 7 h. 29, 13 h. 56, 18 h. 15 et
21 h. 24 ; des trains supplémentaires seront mis
en marche tous les jours, à 9 h. 18, du ler juin
au 30 septembre et à 6 h., aux foires du , lundi.

Le Saignelégier-Glovelier mettra en «marche
chaque jour, trois trains réguliers. De Saignelé-
gier : à 6 h. 17, 10 h. 53 et 17 h. 42 ; de Glovelier :
à 7 h. 40, 13 h. 05 et 20 h. 12. Des trahis supplé-
mentaires sont prévus aux foires de Saignelégier
et Montfaucon.
Une série noire à Recontvifâer.

On signale quelques accidents survenus ces
derniers j ours. Samedi, une dame a été renver-
sée p«ar un cycliste. Le même jour , Mme Buhler,
en descendant un escalier, a fait un faux pas
et s'est cassé une j ambe. Dimanche soir, M.
Edgar Tîèche, mécanicien, qui revenait de Court
en motocyclette, en voulant éviter des passants
à la sortie de ce village, a fait une chute et
s'est cassé la jambe à la cheville du pied.

Les deux blessés ont été transportés à l'hô-
pital de Moutier.
Les déménagements de la St-Georges Un .re-

cord aux Breuleux.
Les déménagements dte la St-Geonges ont. été

peu nombreux cette année, aux Franches-Mon-
tagnes. A peine quelques fermiers ont transporté
leur mobilier et leur «activité sur une autre terre.

Les Breuleux auront fait exception à la règle;
il y eut 43 déménagements dans cette localité de
1500 habitants ; c'est un record.

Bibliographie
La Psy chanalyse, les médecins et le p ublic, par

le Dr H. Flournoy. — Editions Forum, Neu-
châtel.

La psychanalyse a trouvé dans le public un
accueil passionné. D'un côté, les enthousiastes
pour qui les principes de Freund priment tout.
De l'autre côté, les détracteurs qui crient au
scandale et accusent les psychanalystes de por-
nographie. C'est que, mal connue, la psychana-
lyse provoque toutes sortes de malentendus.

II faut être reconnaissant à un spécialiste de
la valeur du Dr Flournoy qui, dans ce travail
accessible à chacun, remet toutes choses au
point. Avec la ' clarté et la sérénité qui distin-
guaient déj à l'émùient auteur des « Indes à la
planète Mars », M. Flournoy explique ce qu'est
réellement la psychanalyse. Puis il étudie, d'une
façon générale, les traitements par la psychana-
lyse, que l'auteur qualifie «un des plus grands
événements dans l'histoire contemporaine de la
psychologie, de la médecine mentale et de la
culture humaine en général ».
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£, Implantés ou tressés avec cheveux naturels, lisses on ondulé» £

Bandeaux Malles
raie implanté , ouvrage soigné cheveux fins , depuis fr. 7.—. suivant le

' ; depuis fr. 35.— 8844 poids et la longueur fies cheveux
EnveBoppeurs Toupets pour Messieurs

l PostMJhe moderne, couvrant toule la tête, tout imp lanté , garantie nien aller ,
depuis fr. 40.- depuis fr. «40.—

ii  Bourrelets Petites frisettes, depuis fr. 4.so
- ? invisibles, à longs cheveux, très légers, Montées sur diadème, nouveauté très

depuis fr. 8.— pratique, depuis fr. 8.—
Chignons «Perruques de Poupées

' «swe «st sans calot, depuis fr. IO.-— prix très avantageux

f ê &  Superbes chaînes de montres en cheveux J§J
____. "T/TffNf qualité garantie, depuis fr. 30.—. &_!«*̂ ___f*"'__>^(Ssg) m =W)^

XM les pncomaflqncs
<$f à cmp loger cn montagne

r\'À Ii est impossible aux automobilistes roulant soit pour lenr plaisir .
/  V f \  soit pour leurs affaires , de Lonjours choisir leur route et leur temps.
VA Tout pneu d'automobile est appelé à rouler sur le sable comme dans la
r\ / ï *.  MW, boue ; il a ses journées de pluie aussi bien que ses jours de soleil : il ren-

contre tantô t des routes bien nnies et tantôt des routes pierreuses et mon-
tagneuses. JH-30_0_-D 8682

Automobilistes , souvenez-vous toujours que les pneumatiques GOOD YEAR GORD avec la bande
de roulement à losanges AWT sont justemen t fabri qués en vne de ces changements et des conditions
diverses qu 'ils doivent remplir ,

En particulier , dans la neige, les automobilistes montés snr Good Year sont émerveillés de lear
qualité comme ANTIDÉRAPANT.
Agence générale pour la Suisse romande : Agence générale pour «la Suisse allemand*:

AHIES 9. A. H. JENNY
lI ,Cbemio des tines, GENEVE Ramistrasse 3, ZURîCH
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Parapluies Canton
connus pour être solides et à des prix avantageux

| Recouvrâmes «eti iSei»«Bralio>Bis soignées
20, «_R-u.e 3_jéopold.-«I3oTDert, 2© 8.868 La Cliaus-de- Ponds

Orra n H p Ra i cop Fl - 9— > la cure comPlele' Fr- 5-— la demi
588 «lauUO JUCàlûaC du dépuratif-laxatif renommé H-82808J<C

Salsepareille Model
dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavin. rue du Mont-Blanc , 9, Genève.
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Jffifcl de lss. @mte
A partir du ler Avril

NoDvel Orchestre
par le réputé Trio accordéoniste

ïltônfg, Viiâgiieisi ef Stucfty
8_ft6 Se recommande, G. PERRIN.

[Ponr le terme!
1 <&our f ouioe qui'oonc&rne : J
¦ l'ameublement, literie, crins, 1
M lame, plaines ef duvets 1
p rideaux, tapis, |j
m descentes de lif, linoléums 1
I Machines à coudre, 1
i régulateurs, glaces tableaux, |
U panneaux, poussettes et %
M charrettes d'enfants i
E Adressez-vous en toute §|
M confiance l ^

I - Magasin - 1
I Continental I

I 2, Rue Neuve et Place Neuve H
m Vous êtes BIEN - SERVI m
J| et les PRIX SONT BAS « M
Wà Ancienne Maison de bonne
S renommée 8839 mi
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MSI Jl BAN
M. Henri DUBOIS met à ban,

pour toute l'année, les propriétés
gu 'il tient à bail de MM. Perret-
Michelin et Pécaut-Dubois, si-
tuées au nord de la Cité-jardins
aux Endroits.

Il est interdit de circuler, d'y
laisser circuler des poules ou au-
tres animaux, de faire du fen
dans les forêts.

due surveillance sévère sera
exercée ; les parents seront res-
ponsables de leurs enfants, 8697

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds,

le 28 Avril 1924.
Le juge de pais :

G. Dubois.

Enchères publiques
dte foétfcail

au Cerisier
M. Ernest Gnaegi, agricul-

teur , fera vendre aux enchères
publiques, i son domicile, Cro-
settes 42 (Cerisier), le lnndi
5 mal 1934. dès 14 henres:

14 jeunes vaches de montagne,
sarantiM portantes pour l'au-
tomne, 1 jument de 6 ans.

Conditions: S mois de terme,
moyennant bonnes cautions ou
2 % d'escompte au comptant. '
8619 Le greffier de Paix :

, Ch. Sieber.

Français
cHî~ iXumêert
Institutrice diplômée et ex-
périmentée donne LEÇONS.

S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 6, au Sme étage, à gauche

« ¦ 8288

leçons
de 27(15

LINGERIE
rame L steiner

Leçons particulières
M"» Eva CALAME
Institutrice diplômée

Rne da Puits 7
Téléphone 11.03

donnerait leçons particulières
pour préparation do devoirs
scolaires ; s'tMScnperait éven-
tuellement d'enfants arriérés.

Leçons de français pour
jeunes gens et Jeunes filles
s -8718

r̂ A vendre
^̂ BffiBwL 1 pouliche, i
¦̂ -̂ £_____:<fĉ »»  ans , primée,

plus 1 génisse portante. — S'a-
dresser a M. Christ Reichen ,
Eplatures 109 (Chapeau-Rablé).

873H



bettre de Neuchâtel
On voyage beaucoup ces derniers temps — Les

avantages d'uni passeport

Neuchâtel. le 30 avril 1924.
Il semble que j amais on n'a tant voyagé à

l'intérieur et à l'extérieur. Cette (recrudescence
de la crise ambulatoire est due à des causes
d'ordre divers. La reprise des affaires dans
l'horlogerie en particulier en est une ; la récente
baisse du change français en est une autre. Aj ou-
tons-y le printemps et les vacances de Pâques,
et l'on saura à peu près pour quoi tant de gens
sont sur les quatre chemins sans souci des ac-
cidents de chemin de fer toujours possibles.

Bn tout cas on a pour les voyages à l'étranger
des renseignements fort précis par la statistique
des passeports. Dans le canton de Neuchâtel,
selon le rapport de gestion de la Chancellerie
d'Etat qui vient d'être publié, on a délivré pour
notre seul canton 6200 passeports nouveau dans
la seule année 1923 et on en à renouvelé 6905
dans cette même année. Au total! 13,000 per-
sonnes, qui avaient, paraît-il, un urgent besoin
de passer l'une ou l'autre «oui plusieurs de nos
frontières. En 1924, le mouvement n'a nulle-
ment diminué, bien au contraire, puisque dans le
mois avant Pâques le chiffre des nouveaux pas-
seports a été de 750 et celui des renouveMe-
ments à l'avenant.

Autrefois , c'est-à-dire avant la guerre, on
voyageait sans tant de formalités, et le passe-
port était l'exception. Pour les Neuchâtelois,
grands voyageurs comme l'on sait, il ne se dé-
livrait guère que 200 passeports en moyenne par
année. En 1913, le chiffre fut exactement de 230.
Mais en 1914, la situation change; on ne s'en va
plus hors du pays sans montrer patte blanche et
papiers en règle. Le nombre des passeports est
presque décuplé, soit 2126. En 1915, on arrive
à 3366. En 1916, année de l'introduction du pas-
seport fédéral et de l'aggravation des entraves
mises à la libre circulation, le total redescend à
1094. En 1917, on n'atteint plus que 1066 permis
de sortie, et en 1918 seulement 745.

Mais dès 1919, la guerre étant fi nie, l'exode
recommence ; on délivre 2666 passeports et en
1920, 4489. En 1921, année de crise, on redes-
cend à 3174. Ensuite c'est l'ouverture «presque
générale des barrières et 1922 voit un bond à
6179 nouveaux passeports, accentué encore en
1923, puisqu 'on arrive à 6200.
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On va davantage faire un tour en Italie et à
mesure que les visas coûteux et difficiles à .ob-
tenir sont supprimés , les voyages à l'étranger ont
augmenté dans les proportions qu'indiquent les
chiffres de la statistique.

Sans doute, le régime des passeports présente
des ennuis et des inconvénients. Mais il a aussi
ses avantages. Pour la caisse de l'Etat , tout d'a-
bord , puisque, dans le canton de Neuchâtel, le
service des passeports a rapporté en 1923 à peu
près 50,000 francs. Et cet impôt prélevé sur les
voyageurs se paie sans difficultés, .presque avec
allégresse, — les clients s'empressant et se pres-
sant pour avoir des passeports ne se trouvant j a-
mais assez vite servis et ne reculant j amais de-
vant la dépense !

Ce passeport a un autre bon côté pour le voya-
geur. Il constitue une pièce d'identité et de légi-
timation oui a certainement son utilité et sa va-
leur. En voyage, et à l'étranger surtout , on peut
avoir toutes sortes d'aventures et de mésaventu-
res dans lesquelles la possession d'un passeport
est d'un grand secours. On peut tomber malade,
on peut avoir un accident , on peut avoir à dé-
mêler avec la police, avoir besoin de j ustifier
son identité et sa nationalité. Le passeport sert
alors à sortir de bien des ennuis et difficultés.
C'est pourquoi , outre l'intérêt fiscal que trouvent
les Etats au maintien du passeport , l'intérêt du
voyageur lui-même plaide pour le maintien du
système.

Il serait intéressant de savoir combien , sur les
25,000 passeports délivrés à des habitants du
canton de Neuchâtel depuis l'introduction , après
1915. du passeport fédéral , ne sont pas rentrés
au pays, c'est-à-dire ont été établis pour des
émigrants chassés par la crise. Ce chiffre est dif-
ficile à établir , mais il ne doit nas être très élevé,
puisque les renouvellements d'anciens passeports
dépassent chaque année le nombre des nouveaux,

SPORTS
Cyclisme — Le championnat cantonal de vitesse

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lec-
teurs que le V. C. Excelsior de notr e ville s'est ,
chargé pour cette année de l'organisation du
championna t cantonal de vitesse.

Cette importante manifestation aura lieu pro-
chainement sur la route des Eplatures et sera
sans aucun cloute un grand succès à ajouter à
l'actif de l'Excelsior.

L'actualité suisse
___

______—-»•* '+< 

La conférence tessinoise à
Berne

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Rarement comimuniqué officie! plus pâle et

plus vide fut remis à la presse Que celui que
reçurent lundi soir à 6 heures un quart, les
quelques dix à douze j ournalistes qui avaient eu
la patience d'attendre la fin de la conférence du
gouvernement tessinois avec le Conseil fédéral.

Par sympathie pour nos «amis du Tessin, nous
pouvons dire que les principales questions qui
furent examinées sont celés de l'aide à l'agri-
culture et à l'industrie, de l'abaissement des
taxes de montagnes, enfin de l'augmentation des
ressources du canton, non seulement par l'in-
tensification de la production, mais «par de nou-
velles sources de revenus, telle la production et
l'exportation d'énergie électrique. Plusieurs de
ces revendications, accueillies avec faveur par le
Conseil fédéral, exigeront cependant quelques
modifications ou dérogations aux textes légis-
latifs existant. Ce qui inquiète surtout le gou-
vernement tessiinois, c'est la dépopulation du
canton, marchant de pair avec son appauvrisse-
ment et la pesanteur de ses impôts.

Le gouvernement tessinois est composé ac-
tuellement de MM. Canevascini, président (tra-
vaux publics et travail), Cattori (instruction pu-
blique et justice), Giovanni Rossi (agri-culture
et hygiène), Raimondo Rossi (finances et po-
lice) et Mazza (intérieur et militaire).

Au bureau des matières d'or et
d'argent

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le rapport du Département des finances

^ 
et

des douanes approuvé par le Conseil fédéral
dans sa séance de mardi matin contient d'intérêt
santés données sur l'activité du Bureau des ma-
tières d'or et d'argent pendant l'année dernière-

Pendant l'exercice 1923, y lisons-nous, le poin-
çon fédéra l de contrôle a été apposé sur 2,465.719
ouvrages d'or, d'argent et de platine de fabrica-
tion nationale aux titres légaux. Ce nombre com-
prend 990 538 boîtes de montres d'or, 1,363,980
boîtes de montres d'argent, 12,405 boîtes de mon-
tres en platine et 98,796 objets de bij outerie et
d'orfèvrerie d'or, d'argent et de platine. En o*̂ ;
tre, la contremarque officielle « croix fédérale >
a été apposée par les bureaux de contrôle sur
128,364 boîtes de montres d'or à bas titres ; cette
contremarque équivaut à un poinçon de garantie.
Les poinçonnementse effectués au Bureau fédéral
des* matières d'or et d'argent, à Berne, et au con-
trôle en douane, à Bâle, sont également compris
dans les chiffres ci-dessus.

Comparativement aux chiffres de 1922, la pro-
duction des boîtes de montres en métaux pré-
cieux a beaucoup augm enté et d'une manière
continuelle, ce qui est d'autant plus réj ouissant
que l'année précédente, pareille constatation a
déj à pu, être faite. Il est vrai que l'augmentation
du nombre des boîtes de montres porte surtout
sur celles de petites dimensions (calottes pour
montres-bracelets) et de poids légers ; il n'en e-st
pas moins certain que la situation s'est sérieuse-
ment améliorée dans l'industrie horlogère.

Il y a donc lieu de constater, pour l'exercice
1923, une augmentation dans la production des
boîtes de montres, qui est de 364,739 pièces, soit
58,3 pour cent, «pour celles d'«or aux titres lé-
gaux, de 491,816 pièces, soit 56,4 pour cent, pour
celles d'argent , et de 6,206 pièces, soit 100,1 pour
cent, pour celles de platine. L'augmentation des
boîtes de montres d'or au-dessous des titres lé-
gaux est de 62,703 pièces, soit 95,5 pour cent.
Les chiffres totaux des treize bureaux de con-
trôle sont de 1,118,902 pour les boîtes or (dont
832,812 à La Chaux-de-Fonds et 34,364 à Bien*,
ne), 1,363,980 pour les boîtes argent (10,753 à La
Chaux-de-Fonds et 155,765 à Bienne) et 12,405,
pour les boîtes platine (dont 7,815 à La Chaux-
de-Fonds). Quant au chiffre des ouvragés de;
bij outerie et d'orfèvrerie d'or, d'argent et de pla^
tine, de fabrication nationale, il correspond à peus
de chose près à celui de l'année précédente , le
fléchissement n'étant que de 495 pièces, soit le
0,5 pour cent du total de celés poinçonnées en?
1922.

La valeur intrinsèque des ouvrages d'or, d'ar-
gent et de platine fabriqués dans notre pays en
1923 peut approximativement être évaluée à 40
millions de francs pour l'or, 5 millions de francs
pour l'argent et 4 millions pour le platine.

En 1923, les recettes des bureaux de contrôle
se sont élevées à fr. 541,719.85. Les dépenses de

Sureaux étant de fr. 132,752.70, il en résulte
un excédent de recettes de fr. 132,752.15, alors
que ces comptes bouclaient en 1922 par un défi-
cit de fr. 11,198.55. A La Chaux-de-Fonds, les
recettes du bureau de contrôle ont été de francs
103„484.50 de dépenses, soit un excédent de re-
cettes de fr. 107,577.85. Au bureau de Bienne,
recettes et dépenses s'équilibrent par fr. 37,237.70.

Le nouveau chancelier valaisan
SION, 30. — (Resp.) — En remplacement de

M. O. Allet, démissionnaire, le Conseil d'Etat
du canton du Valais a, dans sa dernière séance,
appelé au poste de chancelier d'Etat M. l'avocat
René de Preux. Le nouveau chancelier est de-
puis de nombreuses années au service du gou-
vernement et occupait jusqu'à ce jour le poste
de vice-chancelier d'Etat. Pour des raisons d'é-
conomie, ce dernier poste ne sera très proba-
blement- pas repourvu

Tragique accident d'aviation à
Dubendorf

Le lieutenant neuchâtelois Guye carbonisé
Respublica nous téléphone encore les détails

suivants sur cet accident :
L'accident d'aviation s'est produit à Duben-

dorf à 20 ou 3D mètres du hangar principal. Im-
médiatement, des mécaniciens se sont rendus sur
les lieux «et ont cherché à dégager l'observateur
Scheidegger et le pilote Guye. Ils se sont aper-
çus aussitôt que Guye était mort. C'est le choc
qui l'a tué, car l'appareil n'a pris feu qu'ensuite.
Les causes de l'accident ne sont pas «encore éta-
blies. L'expert de l'Office fédéral aérien, M. Zel-
ler, s'est rendu SUT les lieux. L'observateur Schei-
degger est complètement hors de danger. H a été
transporté à l'hôpital pour recevoir les soins
réclamés par son état. Il a une j ambe fracturée.
Au moment où on nous téléphone, le lieu des ob-
sèques n'est pas encore désigné. On attend la ré-
ponse des parents du lieutenant Guye, qui habi-
tent rue de la Côte, à Neuchâtel. L'enterrement
sera militaire, parce que le lieutenant Guye était
en service commandé, Le lieutenant Guye avait
reçu «son diplôme de pilote en 1923, à la derniè-
re école de pilote qui a eu lieu à Dubendorf. II
éait né en 1900, par conséquent âgé de 24 ans.
Il a encore sa mère et deux soeurs. H a passé
sa jeunesse à Neuchâtel.

Les renseignements que nous avons pu obtenir
en outre disent que le lieutenant Guye avait fait
un stage en qualité de technicien«-des.su_ateur aux
Etablissements de la Goule, à Saint-Imier. Il s'é-
tait préparé avec beaucoup d'enthousiasme à la
carrière d'aviateur et il fit constamment du ser-
vice à Dubendorf. Le lieutenant Guye était fils
unique et soutien de famille. Il était, croyons-
nous, fiancé à une j eune fille de St-lmier, qui ap-
prendra sans doute la triste nouvelle par les jour-
naux. Nous présentons à la famille du j eune avia-
teur si prématurément enlevé nos sympathies et
nOs condoléances sincères.

U^P* L'exportation de nos montres en Argen-
tine

BERNE, 29.— Le Conseil fédéral, dans sa «séan-
ce «de mardi, a «arrêté la réponse à faire dans le
sens précédemment indiqué, à la question posée
par M. Bolle, conseiller national, concernant l'ex-
portation «des montres en Argentine.

'Notre champion de billard battu par une femme
FRIBOURG, 30. — Mardi soir s'est disputé à

Fribourg, dans les salies dte l'Hôtel Terminus,
un grand match de billard1 en 500 points, au ca-
dre de 45 om. à 2 coups, entre Mlle Schrier,
champion du monde, et M. Martenet, champion

: suisse.
MUe Schrier \est sortie vainqueuîr pair 500

points ein 41 reprises, avec 79 points d)e plus
forte série. M. Martenet a fait 274 points, en
40 reprises, avec 31 points de, plus forte série.
Le champion suisse a eu son j eu gêné par une
assez forte grippe dont il souffre depuis quel-
ques jours. 

La Chaux-de-f onds
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil géné-
ral, du vendredi 2 mai 1924, à 20 heures, est le
suivant :

Rapport du Consei l communal relatif à la pen-
sion de retraite à allouer à un conseiller commu-
nal, démissionnaire.

Rapport de la Commission chargée d'examiner
les comptes et la gestion de l'exercice 1923.

Rapport de la Commission chargée d'examiner
la demande de crédit supplémentaire pour les
transformation au Collège de l'Abeille.

Rapport de la Commission des impôts arriérés.
Communication de la Commission chargée

d'examiner les comptes des ateliers et ouvroirs.
Une réduction des taxes pour l'étranger.

A partir du 15 mai, la taxe des cartes pos-
tales pour l'étranger sera réduite de 25 à 20
centimes. En outre, le Conseil fédéral a l'inten-
tion, de réduire , après le Congrès de l'Union in-
ternationale des postes, qui aura lieu à Stock-
holm, la taxe des lettres pour l'étranger j usqu'à
20 grammes, de 40 à 30 centimes. Cette mesure
sera prise à partir du ler octobre.
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal informe la population
que tes cloches du Temple National seront son-
nées j eudi ler mai 1924, de 14 heures à 14 heu-
res un quart, à l'occasion de la manifestation
organisée par l'Union ouvrière,
Tirage de la tombola d© la Société d'Aviculture.

Premier lot 1577 ; deuxième ilôt 1754 ; troi-
sième lot 358 ; dernier lot 708.

Bulletin fflétéorplogiqïs e des G.F.F
dn 30 Avril à 7 heures dn malin

Altit. c«_,»i„__, ïemp. r„Stations _ .r Temps Ventsn m. centig.

280 Bâle Il Pluie Calme
5-43 Berne 10 Couvert V. d'ouest
587 Coire 9 Pluie Calme '

1543 Davos 1 Neige »
682 Fribourg 9 Couvert »
394 Genève 13 Pluie »
475 Glaris 10 » »

1109 Gœschenen 6 Brouillard ¦«
566 Interlaken 10 Couvert Fœhn
995 La Chaux-de-Fds 8 » V. d'ouest
450 Lausanne 13 » Calme
208 Ij ocarno 14 Très beau »
3-38 Lugano 15 » »
439 Lucerne 12 Qques nuages V. ¦ d'ouesl
398 Montreux 13 Couvert Calme
482 Neuchâtel 11 » »
505 Ragaz 9 Plaie »
673 Saint-Gall 8 » V. d'ouest

18-56 Saint-Moritz.... 5 Couvert »
407 Schaûhouse 11 » Calme
537 Sierre 10 _> »
562 Thoune 12 « » »
389 Vevey 11 » -,

1609 Zermatt x. _ _
410 Zurich 10 Couvert V. du Snd

J'AIME BIEN LA MARCHE
MAIS ON !

MES PAUVRES PIEDS...
Prenez an bain saltraté et vous oublierez que

vous avez jamais souffert des pieds.

Ce dont vos pieds ont besoin, c'est d'un bain
rendu médicamenteux et oxygéné par la simple
addition d'une petite poignée de Saltrates Ro-dell ; vous connaîtrez alors la joie de posséder
des pieds sains et en parfait état et vous oublie-
rez vite les tortures que vous occasionnaient la
moindre promenade, la moindre fatigue.

Si vos pieds sont échauffés et endoloris par lafatigue et la pression de la chaussure, vous n'a-vez qu'à les tremper pendant une dizaine de mi-
nuées dans un bain saltraté : un tel bain faitpromptement disparaître toute enflure et meur-
trissure, toute sensation de douleur et de brûlure.
Par son action tonifiante et aseptique, l'eau chau-
de saltratee combat et guérit également l'irrita-
tion, la démangeaison et autres effets désagréa-
bles de la transpiration.

Une immersion plus prolongée ramollit les du-
rillons les plus épais, les cors et autres callosités
douloureuses à un tel point qu 'ils peuvent être
enlevés facilement sans couteau ni rasoir, opé-
ration touj ours dangereuse. Les Saltrates Ro-
dell remettent et entretiennent les pieds en par-
fait état, de sorte que les chaussures neuves et
étroites vous sembleront aussi confortables que
les plus usagées.

NOTA. — Tous les pharmaciens tîenn«ent des Saltra-
tes Rodell. Si on vous offre des contrefaçons, refu-
sez-les ; elles n'ont pour la plupart aucune valeur eu-
ratlve. Exigez qu'on vous donne les véritables Sal-
trates. 7495

Chronique horlogère
L'Argentine et les montres suissies«_>

Au cours de la dernière session des Ohambres,
le Dr Bolle, conseiller national, a posé une petite
question se rapportant au tarif prohibitif appliqué
par l'Argentine sur les montres. Il s'agissait de
savoir si cette mesure est un effet d'une politique
protectionniste ou si elle doit être considérée
comme une représaille dirigée contre n«otre pays
en raison de l'attitude prise par la Suisse à l'é-
gard du bétail argentin.

Il est exa-ct qu'au mois de décembre dernier
le gouvernement argentin a relevé sensiblement
les droits d'entrée applicables à l'horlogerie, ain-
si que d'ailleurs, une série d'autres droits sur des
marchandises n'ayant pour la Suisse qu'une im-
portance secondaire. Les montres en nickel ac-
quittent comme précédemment un droit de 5 %
de la valeur officielle, alors que le droit sur les
montres en or et en argent a été porté à 12 %.
En outre, les valeurs officielles sur lesquelles on
se base pour le dédouanement ont été générale-
ment augmentées de 33 l/3 % . Sous l'effet com-
biné de ces mesures, les droits perçus jusqu'ici
sur les montres en métaux précieux ont été tri-
plés. Comparé aux autres taux du tarif argen-
tin , un droit de 12 % n'est pas extraordinaire ;
les taux sur les tissus de coton comportent par
exemple 22 % de la valeur, ceux des tissus de
lin 42 % et des tissus de soie 47 % . L'or, l'ar-
gent et le platine non ouvrés , qui , auparavant,
étaient exempts de droits d'entrée, paient aujour-
d'hui un droit de 12 %. Il est avant tout regretta-
ble que les valeurs officielles, qui sont beaucoup
supérieures aux valeurs d'exportation en Suisse,
aient été augmentées d'une façon dsmesurée.

On examine actuellement dans quel sens il
serait possible d'intervenir auprès du Gouverne-
ment argentin . Le Conseil fédéral ne comprend
pas l'allusion qui e«st faite dans la « Petite ques-
tion relativement à l'importation du bétail ar-
gentin, attendu qu 'aucune mesure spéciale n'a
été prise à cet égard et que l'importation de l'an-
née dernière accuse des chiffres absolument nor-
maux, dépassant même ceux de 1913.

Cacao Tobler — en paquets plombés — 778 Dépôts
de vente dans tout le canton de Neuchâtel. — 1/5 denvre seulement 25 cts. JH 3700 B 17003 1
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Grande Salle Communale, La Chanx-de-Fonds

Lundi 5 Mai 1924, dès 20 7_ h.

M,i»i.r__r__i€P____r
(LEGENDE SCANDINAVE)

Solis Chœurs Orchestre
Texte de TEONEII Musique de MAI BRUCE

Direction Chs. FALLER
Collaborateurs : Mme «Joy Mac Ardea, soprano , de l'Opéra de

Paris. Mlle Boach y Pages, harpiste, de Genève. M
Cari Rehfusa. basse, prof, au Conservatoire de Nenchà-
tel. Orchestre Odéon. Société de chant La Pensée.

L'audition de Friliof sera précédée de
Sérénade et Divertissement

Op. 6 d'Eugène G0053ENS ( Harpe et 'i violons)
Prix des places (tontes numérotées) de fr. 1.10, 2.2©, 3.30 e

4.40 (taxe «communale comprise).
Bureau de location : Magasin de musi que Beck. Le soir du con-

cert a l'entrée, rue du Parc 78. P. 21730 C. 8831
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1 Nouvelle CordODoerie Kurth & C*e 1
H «Balance 2 - La Cbaux-de-Fonds- 15

¦ IBf A WÊÊ A VI  LOCATIO!V Téléph. 18.63

AU I U" I A Ai L STAHFFER , U RM 37

Zflrî cber*Po$f
DDd Baiîdeîszeiîiing
: : 46me Année :
Journal quotidien excellemment
rédigé avec les suppléments « Das
Blatt der Famille » et « Das inte-

ressante Blatt ».
Sourirai répandu dans (a classe
moyenne commerciale. « Organe
de Publicité du monde commer-
çant, de beaucoup de Banques, des
autorités fédérales, cantonales et

communales.
Prix d'abonnement :

Suisse : • par trimestre fr. 5.75
Etranger : » » > 14.58

Prix d'insertion :
La ligne de 40 mm. fr. 0.36
Réclames (70 mm.) » i.50

Bureau : ZURICH, Peterstrasse 10
Compte ii chèques pwlaiii KO 2272 Tfl. Seto 2.24 • 2.28

Coopératives Réunies
Les Magasins des Coopéra tives réunies

seront f ermés
io -A."' »__Cim._i
pendan t toute la journée. 8792

Les consommateurs et les syndiqués de notr . ville son-t
priés de faire leurs achats le 30 avril.

Etablissement Fiduciaire de Contrôle et de Révision S. A.
2. Rue de l'Hôpital NEUC HATEL Téléphone 12.90 j

Comptabilité -:- Expertises -:- Impôts
FZ-291-N Vériflcàton des Lettres de voiture 4206

«du Trafic InternaMonaL
__ |M

Propriétaires ou ocrants
dïmmctiMcs

disposant d'appartements ou locaux industriels
sont priés de faire offres écrites de suile , sous chiffres
A. R. 8715, au burea u de I'IMPARTIAL. 8715
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il Ai BON GENIE I
M LÉOPOLD ROBERT «35 LA CHAUX-DE-FONDS B

m (fout le (Ferme M
I RIDEAUX 75, 95, 1.10, 1.50 |
II BRISE-BISE . . 3.50, 4.50, 5.50, 6.70 I
£H COUVRE-LITS 11.50, 12.50, 14.50, 16.90 ||1
m Descentes de lits f̂fî ,̂ 18..f 21.. M
|| | TAPIS DE TABLES 7.50, 9.75 10.50 14.50 || |
W MM VOYEZ NOS DEVANTURES MM HM m ' m «̂  B

l BouIangeneTâfisserie |
« J'ai l'honneu r d'informer ma bonne et fidèle clientèle que j' ai remis m
¦ mon commerce, dès le Ier Mai , à g
§ 1S/L. "\7V„ Brefort. p
1| Je pro Qte de l'occasion pour remercier mes clients et les prier de g
J& reporter leur confiance sur mon successeur. &
I ' AM»- QASS. |
'ii Tout en me référant à l'article ci-dessus , j'ai l'avantage de porter à la W

H connaissance des clients de M. Alb. GASS, et du public en général , W
M . que je reprends , dés le 1er Mai , la Boulangerie-Pâtisserie Hk
m Rue du Progrès 15. 3775 W

K Je me recommande bien vivement et espère, par des marchandises de S
M tout premier choix et un service consciencieux, mériter la confiance que yktm je sollicite . SM W. BREFORT. W

Rentrée des classes î
Les Manuels et le Matériel employés au ^ÉlÉ

Gymnase, à l'Ecole Supérieure Jes Jeunes filles wÊ
et à l'Ecole de Commerce H

•«»______ ( «sn vente dams les 11111

Lita'ri Boinod. Colonie. Coopûrotiive, m
Courvoisier, Hocfeii, Luthy M

JL9J[_n_ip»_pti»l« — Prix du Numéro : JLO c-

I splendid I
H l'Etablissement des Familles H

H l** Moi ||
B Déf oui dé sew ¦

1 rOrctofrc ®II© BOSSW 1
«&& Berne 

^
\M '" ̂ u ' ®tto R^issig, di Théâtre Variétés de Borne. ^<f§ telliste : M. Perret-Gentil , du Mtre Variétés de Beroe. 'J_t-\

f, i Aa Paiio : Prof. Théo. Terniersisen -•"/
p tt JAZZ-BAND y

m Concert tous les jours m
t ¦ aprâs-oiidi et soir. tiSsi

I - tant, de 8_-l.tli.__.llM_ André LEUTHOLD |

U, frite Courvoisier. il
Sacs d'école, Serviettes, Trousses

Cahiers - Papier d'emballage
Dentelles pour armoires - Punaises

Prix avantageux
8860 R. Auifslaurtler.

§11 A [occasion du fCTHIC 181
adressez-vous à la B

*-•. ments el Installations concernant 1 |1
| " ^SL-g., Gaz, Electricit é, ! M

Chauflage central - Chambres de bains, etc. _,

H au plus vite et aux meilleures M M

jl . Téléphone ,8.49. L«éopold-Robert 39.

C3rE3I r̂E3"V 35S "
î remettre bon Commerce de 8802

Mercerie-Bonneterie
situé sur grande artère. Chiffre d' affaires prouvé. — Pour
tous renseignements, s'adresser à MM. Beactverd & Me»
tra S. A.. Genève.
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Saîetv £a$t 1 Ce Cochon de Moil
J j À tiré de la Pièce légère de Guy de Maupassant B

Le tttm comique le plus fantasUc|ae révélé par la m bas tennes filtra dolpent s'abstenir da poîr CT spectacle fjjl Ss
elnématographle 8882 m JEUDI à 3 '/, h. Matinées dans les 2 établissements p|ll

MÊ acua «iB[W~i^iiaJ^dl int«.Sr*M|tMA^OEEÔ«iBiM

ila Cafô Darcdona
__ ¦ »» ¦

Ce s»ir, Mercredi, dès 8 h. précises, pour
les Adieux da tout sympatiqae Orchestre

Frères et sœurs Kamberger
Grand et superbe Concert

avec bataille de serpentins
&___T Cette soirée promet beaucoup de divertissements. ~M

Au public Chaux-de-Fonnier à ne pas manquer cette dernière et
belle occasion.

-: p rogramme spécial :-
Fermissio -i. «de mlniiit

W* 1** Midi ^W 8888

le MoiSortm d'Articles photographiques
49, Rne Daniel -J'- r̂» Richard 19

serai transféré
S4_»9 Mme JE_ ĉ*;i»«E.cl.-JEfcoJI* :̂Br** 9B

___• crème ^B Ce s'est p» un dire, nais un fuit :
L» oint „ BAS " contient de ls graisse pure

A U  crime „MS U brille comme aulle autre ,
La crème „ MS " qai «assouplit le coir double la M

R

it la àimm A
pour M
ehaue- Depuis le 15 avril, mes MB

sures, bottes sont pourvues d'un JmW
système patenté d'ouverture A^Ê^ A

ï. SiTTES, Q8EBH0FEI (Tiurgoii») x^F ̂FFrtrlqw di pruhate okimii|m-tnliBh|M. ilr J_1F J
. JH 1047 Fr. 8310 4Jm\W j Rf  JÊR

©AVIS»
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance du

public, qu'il a repris à son compte, à partir de ler Mai, le
Restaurant Sans Alcool

Rue Daniel-Jeanrichard 43
tenu jusqu'ici par M. Magnin. Il s'efforcera , par un service pro-
pre et actif , mériter la confiance qu'il sollicite.

On accepte toujours de bons pensionnaires.
Se recommande chaleureusement, 8774

M»«_»««l««»li->---_«e Both.

Attention !
L'Atelier lie Polissages et Dorages de Boîtes or

Armand Plonfandon
est transféré

rue du Parc 60
Se recommande à MM. les Fabricants pour tout ce qui

concerne h partie. 8874
Prix modérés

Dés maintenant , pansez vos «commandes de 8899

Briquettes .UNION'
pour livra ison Mai , à l'arrivée des wagons

Ft. 6.50 les 100 kilos , franco cave, par 300 kilos et plus ) - {
Fr. 7.— » » » pour quantité In.èrtae )

Coopératives Réunies
Service des Combustibles

Dans tous nos magasins ou par Téléphone Jlo 3.27——————————————é——Termineur
entreprendrait «i à 5 grosses par mois, en 10 V» lignes ou
6 8/i lignes. Travail garanti. — Offres écrites sous chiffres
X. P. 8661, au bureau de I'IMPARTIAL. 8661—————»»o———a—————

""" _

Zf ewon (0 "̂7T\ i^̂  .¥7 -̂̂ m r̂ ____#S r̂ m -30

m *̂̂  M m̂am-m9m̂ m̂ &f i & ^^ ^  ®

X«̂ ^*^^ pour la toilette w
_ ^ s  et pour la barbe

Bois de feu Gros rondin
BOiS dlir SeC Fr. 20.- le stère
Gartelage fojard "" Cartelage sapin
Fr. 2!.-- le stère Fr. 25.-- le stère

Rôssinelli-Frey
léopold Robert 120 MUkm 10.24¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦I

jffiHr illUBiiinipiliiBiill 'illiHIHlIiill'ill 'ill 'ill 'ill 'ill 1 • ^Mk

WM™ FERRAT-NARDIN^^
Bf 46, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 46 1&

Ê Jf ouveaax Jûodèles M
M de paris B

Wk CHOIX CONSIDÉRABLE MÊ
NJBHk dans îous les genres JÊW

âËk. Prix très avantageux ! J^Sr

Commis-Comptable
connaissant tous les travaux de bureau, ainsi que la corres-
pondance et la comptabilité , spécialement pour ce qui con-
cerne la boite or, cherche place de suite ou époque
à convenir. — Écrire sous chiffres B. R. 8864, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8864

ETALAGISTE
connaissant l'affiche et l'étiquette , cherche
étalages à décorer périodiquement. — Offres
écrites D. E. 8842 au bureau de I'IMPARTIAL. '

8843

PfniK circulants¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hni
.-ervice d-ans toute la Suisse.Tarif postal spéci-al. Demander prospectus-

LIBRAIRIE C. LUTHY
4ÊL. m — Léopold Robert — 4L m

CE SOIR à l'Astoria Grand «Concert claaa*-
que par l'Orchestre ROSSI. 8886

—— «Ce sera la so___rëcs clsfic ——

Jeadl aprèe-mlot et sclr D3HSC VCTlIOB
«.
^BHBlHHBlHB>HBaiH^H^HHBBa!j8IiBBB^^HHHBaBiHBBB

On demande

offres sérieuses
avec indication de dates sûres pour premières livraisons en :
13 ou 11 '/» lignes, boite 13 lignes, cylindre, calotte en plaqué or»

de bonne qualité, illusion, carré, cambré, cadran radium.
13 lignes ancre, 10 et 15 rubis, même genre de boite que «-dessus.
13 ou U '/i lignes, boite 13 lignes, cylindre, calotte métal blanc.

Mirage, carré, cambré, cadran radium.
10 '/« lignes cylindre bascule (A.. Schild, genre 175.), calotte en plaqué

or. de bonne qualité, Mirage, carre, cambré, à anses, cadran
métal. 8834

A fournir immédiatement par quantités ____enBae___ee minima de «ft
à 18 grosses dans chaque genre.

Très important. — On ne traitera qu'avec producteurs sérieux,
dans une bonne terminaison, et prenant toutes responsabilités
quant à ia marche et au réglage qu'on désire parfaits.

Paiement comptant ou à 80 jours. Références de premier ordre.
Ecrire sons chiffres P. 1QI91 I_a, à Publicitas. Le Loole.

A remettre
de sul__«e

Gommeree de Meubles et Oceasions
d'ancienne renommée et en pleine prospérité . Eventuelle-
ment on louerait les locaux. — S'adresser à M. Â. Jean-
monod, gérant, rne du Parc S3. 8819

(TORP ëDO
MARTINI i

12/16, modèle 1913, 4 places et
strapontin, peu roulé, à vendra
faute d'emploi. — S'adresser à

M. E Hûbscher,
rne dn Grenier 34,

La Chaux-de-Fonds .

A remettre
à Genève
magasin de Comestibles, cen-
tre de la ville. Chiffres d'affaires
prouvés. Reprise, 15.OOO fr.
— Offres écrites, sous chiffres N.
70337 X., à Publicitas, Ge-
nève; JH-40184-L 839g

Camionnette
A vendre

à de bonnes conditions, nne ca-
mionnette, marque Américaine,
sortant de revision, carrosserie et
pneus neufs. «8518

S'adresser Garage BI. Ma-
they. rue du Collège 24.

Horlogerie
Petit magasin avec ate-

lier bien installé, est à remettre
dans bon village de la camgagne
vaudoise. Rayon de clientèle
étendu. Marchandise et agence-
ment environ 4500.— fr.

Faire offres écrites, sous chif-
fres M. 8284 J., an bnrean de
I'IMPARTIAL. 898'

Occasion
A vendre, cause de dou-

ble-emploi, 8700

Side - Car
8 HP, mitant de révision
complète. Prix avantageux.

8700
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE CoBRVOlSIEP

Sertisseuses
â la machine
seraient engagées de suite. 8349
S'ad. au trar. de r«Impart_al»

Visiteur
Bonne maison de la place de-

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

Régleuse
connaissant si possible la mise
en marche. 862?
serait engagée

pour Bienne. Bon salaire. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres O. 9167V.. à Publicitas,
BIENNE.

Acheveurs
pour grandes pièces soignées

Remonteurs
de finissages et mécanismes
pour petites pièces soignées*

sont demandés. 8635
Perla IV. O. Stranb &C°,

BIENNE. ra 10197 j

R vendre
de suite, faute d'emploi 8603

CAMION
4 tonnes, revisé à neuf,
marque «Adler». — Ecrire
sous chiffres O. B. 8603, au
hurean rie I'IMPARTIAI,.

Collections
Collectionneur de timbres-

poste, cherche vieux timbres
détaoh«és ou albums. Ecrire
sous chiffres D, D. 4029, au
bureau de i'< I mpartial ».

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISI ER

Compte de Chèques postaux :
IVb325.

/nnm/
Vestons el Salopettes

noirs, bleus et rayés
VESTONS, ooutil gris
Blouses p. tiorlogers

TABLIERS pour tonneliers
Tabliers Verts et biens

S. E. M. et J. 5 %
8852 Ch. SAWTSGH1-HIRS16

Tombola
de la Société d'Ornithologie
La liste complète peut être con-

sultée au Café Bâlois. Les
lots peuvent être retirés le sa-
medi soir 3 mai, dès 7 heures,
au Café Bâlois, et les 7, IO et
15 mal, au même local. Passé
ce délai, les lots non retirés res-
teront la propriété de la société,

8871

Remontenr ie lissages
Atiteveor d'échappements

sont demandés
par la maison 8916

André Leufthold
Rue Léopold-Eobert 70

On demande d'urgence un

Visiteur
de mécanismes et finissages , ca-
pable, pour pièces 10 Va lignes an-
cre soignées. — Faire offres écri-
tes à Case postale 10295. 8751

Polisseuse
de boites or , connaissant son mé-
tier à fond , est demandée de suite
chez MM. Rubattel & Weyer-
mann, Rue du Parc 116-BIS. 8618

Emballeur
raagasinier

ayant travaillé plusieurs années
dans divers magasins et fabri ques,

cherche place stable.
Accepterait aussi place d'encais-
seur. — Faire offres écrites sous
chiffres W. R. 8732, au bnreau
de I'IMPARTIAL. 8782

Acheveur
d'échappements

Acheveur qualifié, pour petites
pièces ancre soignées et bon cou-
rant, serait engagé dans bon
Comptoir de la localité. Ouvrage
lucratif et suivi. — S'adresser au
Bureau, rue dn Collège 7. 8542

Cadrans
Quel fabricant d'émaux entre-

prendrait des émaux, 3 et 3 cou-
ches, de 8 à 20 lignes. — Offres
écrites avee prix, sous chifires
C. B. 8540, an bnreau de
l'iMPABTtA t.. 8540

Faire-part DalL^fâafa
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I La Fabrique du Parc S. A., offre à vendre «&

LA VI LIA, Parc 118
«Cet immeuble, avec grand terrain de dégagement, situé dans le quartier des Fabri-

ques, pourrait être transformé très facilement et i peu de frais en superbes P 21521 G
Bureaux Ateliers

loéemenls modernes
Pour visiter, consulter plans de transformation et traiter, s'adresser à Fabrique du

Parc 8. A., rue du Pa rc 116, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 544.

1 R™ INTERNATIONALE f
aa-™.. T "= L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît te 1" et _• 16 de chaque mois
I Mi . . Pr. 10- è LR CHflCIX-DE-FOHDS (Suisw) |6 moii, . » 550 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
ttaméioupéeitima ¦

1 gratuits J Ĵ B
¦ «On s'abonne 9
1 à toute époque DERIODIQUE abondamment et aoigi_eimn«t ff
1 — * llluitré. la REVUE INTERNftTlONflLE DE I
I Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche A la branche
N* IVb. 628 V. de l'horlogerie, A la mécanique, A la bijou-

I

terie et aux branches annexai. Publie toutes tes
TO,éP

et
°
355 ' ! 

no«vea«i**s Intéressantes, brevets dlnventioiu, J

La Fabrique VULCAIN
à LA OHAUX DE FONDS

demande un 8947

TECHNICIEN
capable de diriger nne fabrication d'ébauches ,
de qualité soignée, en outre un

Horloger complet
pour la terminaison.

CAft-RESTMillMT du THÉÂTRE

L  

Place du Port lUeVCHATei. Téléphone 6.19 «H
Renommé pour sa cuisine et oave soignées. BM

Tous les jours : CONCERTS artistiques 'M
Etablissement confortable. — Salle à manger au ler RSl
Pz-44-S-w 7873 Se recommande , Chr. Schweizer. jj||

PIAMAMM Hôtel-Buffet da la Gare w
1 1211 Ull % Kestauration. Vins de choix. Belles §lj
1 Îl » chambres. Arrang. p. séjour. Pens. =¦
VIHI wllW deP.fr. 8:éo.Téi.8.2». R. Breton. "J

WFIICHATFL «•«•"'»« * Théâtre
IILUUIin I LL |prés de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Traitée et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 412 N 7873 Chr. Schweiier

Hôtel Dent-dumidl, Clarens-fflontreiix
Splendide situation au bord du Lac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée. — Prix de pension : de 9 à 11 fr. JH 86568 1 6949

Frz Vacances de Printemps
à OBERHOFEN Lae de Thome

4 Tetmls HOTELS : Garages
Moy depuis Fr. U.— Parc depuis Fr. 8.50
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11.— Pension Lândte depuis Fr. 7.—
Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.—

^
Bains salins m

Êm et bains d'acide carbonique ^a

f RHEINFELDEN 1
» Hôtel de la Couronne au Rhin m

f̂c Grand jardin tranquille st Èj Êf
y L ^ ^  

sans poussière au bord du 
Rhin 

JË__ W
&̂, 3.-w. DIETSCHV Jm

f ) M de Blonay _„_ £r"SL
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Lémau.
Jardin ombrage. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. S.—
Cuisine soignée. JH-36«555-___ 6958

«jgan MOSER. propriétaire.

BOtcl flela Croii-ilOr
________________¦_____¦______¦__¦ Au centre des affaires _________________________________ ¦___¦

I.A CBABI-BE-fOMPS

Restauration *H IZZ I E. Restauration
KEPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
2401 Louis RDFER Propriétaire.

Eglise Nationale Temple de l'Abeille
raercredl, Jeudi. Vendredi

30 avril, 1 el 2 mal 1924, à 20 heures précisas

Soirées avec filins
„CrainquebiIBe"

tBMf  Les enfants ne sont pas admis ~VO

Billets délivrés ) Epicerie Huguenin , rue du Progrès 123.
gratuitement * Boulangerie Lauener. rue du Puits 16

JL. Ecoles Secondaires «le La na-fc-w
l|||l* Année scolaire 1924-25

Les inscriptions de nouveaux élèves au Gymnase, n l'Ecole
Normale t>t à l'Ecole supérieure de jeunes filles, sont
reçues chaque jour au Secrélariat. Salle N" 18 Collège industriel
de 9 heures à midi et de 14 à 17 '/s heures.

Lundi 5 mai — Organisation des classes
Les élèves munis de papier et d'un crayon se réuniront lundi ô

mai aux heures et dans les locaux suivants : 8(174
GYMNASE

lre année Salle de chant ù 9 h. 4me année Salle de chant à 14 h UO
3me _ A » No 7, à 9 h. 30 Sme » » No ai . à 10 h.
Sme » B » » 5, à 9 h. 80 6me » » » 14, à 10 h. 30
Sme » C » » 35, à 9 h. 30 7me » » » 29, à 11 h.
Sme » Salle de chant à 7 h. 80 Sme D » D 23, à 11 h.

ECOLE NORMALE
Salle No 4 de l'Ecole normale, ancien Hôpilal, à 10 heures.
ECOLE SUPÉRIEURE DE JEUNES FILLES

lre année. Salle No 9 de l'Ecole Normale, a 8 h. 30
Sme année. Salle No 6, à 9 h. 30.

Commencement des cours, Mardi 6 mai. — Les nouveaux
élèves doivent apporter leur dernier bulletin annuel au Secrétariat
des Ecoles secondaires. Collège Industriel Salle 18, avant 8A-
IV!EDI 3 Mal. DIRECTION DES ECOLES SECONDAIRES

Avec */» de café de malt Kathreiner et V5 de
café colonial, on obtient le meilleur oafé, pauvre
en caféine. S191

Pour les enfants toutefois, on ne devrait
prendre que du oafé de malt Kathreiner-Knelp**

Station Lyss
.tources ferrugineuses et do radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Ischias, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir _ e fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH-6285 J 7890 F. Trachsel Marti.

Passez vos vacances à Lausanne<teos Motel Pension National
S minutes de la Gare et de la Ville. — Bonne cuisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

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

(Entrée par la Grotte).

ggg.iMtlMafiE
ijgj i OU VERT AU PUBLIC I»I
¦IS82I Grand Jardin ombragé «l- ŜJ

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure

O0851 N Spécialité de poissons 14100

Bains îles Salines Rheinfelden I
Hôtel "Trois Rois" >|

Aeide carboni ques. Bains de Salins. Prix H
de pension depui s Fr. 9.— . Prospectus.

YH 18827 H 6048 A. Spiegelhalder, prop . \M

„SENNRUTI"
DEGEHSIIEI.M TOGGENBOURG 900 m. d'alt.

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

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
«Capes e__îca«ees : Artério-sclérose. Goutte. Rhumatisme.

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

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

[

K1RHA1S 1
poar maladies du cœur , des nerfs et maladies Internes

Château fle Brestai Der g
au bord du Lac de Hallwll

Hydrothérapie douce. - Bains Salins et d'acide carbonique
(méthode de Nanheim). - Eleclrothérarjie. - Cure diététique
et de terrain. - Canotage. - Pêche. - Bains du Lac. - Tennis.
JH 7295Z Pension de Fr. 11.— à 15.— 7847

Pnpr. R. HMSE8BAIH. Direction médicale : Dr. méd. E. SOCIH. ,

j j  PRINTEMPS AU LAC DE THOUNE Station climatérique f
|| MERLIGEN HOTEL des ALPES |
, j Terrasse ensoleillée g
M JH-391-B 7475 Se rsenminande ao miaox : Fam. A. KREBS-HEBEISEH •

ES! __

¦ m Clarens - montreux
Maison d'anolenne renommée PENSION LER G 1ER

Confort moderne Prix modérés
«OuMn-a soignée JE 36456 j_ Téléph. 4.35. 5313

Mn "llpenrisli" PI!
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.

DE_y@i_ni[y__yjiT poup jeunes Fines
rCnOlUIlnA 1 Freiegg - HERISAU
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre. 4206 JH-3043S A. Vogel .

Hilterf ingen i&£»
Station climatérique - Sports nautiques - Superbes promenades d. la forêt

7686 Hôtels :
Bellevue depuis Fr. IS.— Eden depuis Fr. 8.—
Wildbolz > » 11.— Schoiian _> » 8.—
Itlarbach » » 10.— Schônbfihl » » 8.—
Magda » » 10.— Waldheiraa » 7.—

Hôtefl de Ba Maison-Monsieur
Vins de choix: — Boissons antialcooliques.

Dîners - Soupers - Trnites - Lait. Thé, Café à toute heure
Zjooatlou de ï->.£*,___-.qi__é_s
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.7? 18916 Se recommande, P. Schenk

7 Versoix 7
Confiture

anx coings, excellente, 75 ct.
la livre. 8853

Gelée
de coings, 90 ct. la livre.

Venez déguster gratuitement
S. B. N. & J S "/o

Ghs SANTSCHI-HIRSI6.

flido- commis
Jeune fille , intelligente, sortant

de l'école , ~ 8897

est demandée
comme apprentie-fournituriste. -
Adresser offres écrites à Gase pos-
lage 10377. 

Importante Fabrique d'Orfè-
vrerie , a Pforzheim, cherche

premier

iaîIre-piÉiir
connaissant le métier à fond , et
«capable de diriger atelier guillo -
cheurs. Gros appointements, frais
de voyage nayes. — Ecrire sous
chiffres S' 709-44, Publicitas ,
Genève. .1H 40193 1 8898

La Fabrique d'assorti-
ments à ancres LA FOUKIHI
S. A.. 8900

au LOCLE
engagerait encore

2 ou 3

Ouvrières
ayant travaillé aux ébauches. —
Salaire : SO à 90 cts. à l'heu-
re. L'abonnement pour ouvriers ,
Oliaux-de-Fonds-Locle , coûte Fr.
8.25 nar mois.

Unine de décolletages de la
Suisse romande cherche «SÉS95
Chef «TAilŒslIer
connaissant à fond les décolleteu-
ses automati ques, et capable d'as-
surer une production intensive. —
Offres écrites , avec copies de cer-
tificats et prétentions , sous chiffres
B. 3494 X., à Publicitas. Ge-
nève. JH 40193 1

PIPO
A VENDRE, faute d'emploi ,

un excellent piano noir, visible
de midi à 3 heures.. 8686
S'ad. an hnr de l'«Tmpartia]>

four cause de maluuie, a re-
mi-ttra bon petit commerce de

Tabacs el Papeterie
petit loyer et peu de reprise, dans
quartier de la Gare de Cornavin.
Pressé. — Mme Litscby, Cours
de Rive, 5. Genève. 889S

Œ40196 J

Régleuses I
pour petites pièces de forme,
sont demandées. — S'adres-
ser chez M. André LETJTHOLD.
rne Léopold-Robert 70. 8836
A LOUER dénx beaux 8830

Lnmiits
pour séjour d'été, à 20 minutes
d'une Gare ; eau de source. —
Offres écrites, sous chiffres P-
¦6016-J. à Publicitas. St Imier.

Belle Occasion
Pour raison d'âge , a vendre

dans nne localité de villégiature
(été et hiver), bonne 8397

Pme-itenl
bien meublée, 18 chambres, 2ô
lits. Dépendances, joli jardin et
vérandah. Localité : Alpes Vau-
doises. Altitude 1350 m. Vue su-
perbe. Affaire de bon rendement
S'adr. à M. J. Weber. Chéslères

LOCAL
On demande à louer atelier de

35 ouvriers, pour la 'fabrication
du cadran métal, avec un loge-
ment de 8 pièces, dans la même
maison. Eventuellement , on achè-
terait l'immeuble. — Faire offres
écrites, sous chiffres P 21799 C.
à Publicitas, La Chanx-de-
Fonds. — Indiquer prix éventuel
de location, atelier et logement ;
prix de l'immeuble et revenu du
dit. p 31739 c 8735

Ganigc
On demande à louer de sui-

te im garage situé au oentre
de la ville. Faire offres BOUS
Case postale 10337. 8875

Garage
pour auto, 4 places, est de-
mandé de «suite. Partege n'est
pas exclu. — Prière de f.aire
offres écrites, sous chiffres
E. N. 8859, au bur. de l'c Im-
partial ». 8859

lîiftl*1__liS_P Place ponr 3 voi-
Iftll tlïçl»» tures, rue Numa-
Droz 8a, est a louer de suite. —
S'adresser au Bureau Edmond
M PVT. à « l'Astoria. -o 88S5

A lnilIT a Besançon.
IVtlfcl _ grand et oeau

magasin en plein centre. — Li-
bre de suite ou date à convenir.
S'adresser au Bureau Edmond

• Meyer, rue du Parc 9, entrée par
. la cour de c l'Astoria ». 8384

ON DEMANDE à louer, pour
le 31 octobre prochain, un «8606

Appartement
de 4 à 5 pièces

et dépendances, situé si possible
au centre. — S'adresser Dr Bos-
se, vétérinaire rue de la Serre «45.

Peseux
A LOUER, pour le 34 juin, à

personnes soigneuses, apparte-
ment de 4 pieces, euisine, bains,
loggia et toutes dépendances. Con-
fort moderne 8600

S'adresser à M. A. Spreng,
Peseux.

Pour cause de santé, à ven-
dre de suite ou date à convenir,
à Yverdon. 66*

Bâtiments
de rapnorts et commerce d'en-
treprise en bâtiments, en
pleine activité, comprenant grands
locaux qui pourraient être trans-
formés pour n'importe quel com-
merce. Affaires sérieuses. — Of-
fres écrites, sous chiffres X. X,
664. au bureau de I'IMPARTIAL

Magasin
avec deux vitrines , A louer, 64,
rue Léopold-Robert. — S'adresser
même immeuble, au Sme étage,
a gauche , entre une et deux heu-
res. 71-30

A LOUER
Garage ™ So,""_.l,.l ¦
\1_p Kf t W '  bien éclairé, avec
i-««ll_illt>l appartement de

3 pièces.

Logement &%%££
dances.
S'adresser Etude A. Jaquet &

Thiébaud , Place de l'Hôtel-de-
Ville. 8046

A iiei! à Genève
pour cause de santé, dans quatier
populaire et d'avenir 8894

Magasin de Lingerie,
Bonneterie et mercerie, de bonne
renommée. — Capital nécessaire ,
9 à 10,000 fr. — Ecrire sous chif-
fres Y. 3486 X., a Publicitas
Genève. ra 4019- .

Catalogues illustrés po^rde
commerces ou industries , sont
rapidemeni exécutés et aveo le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER, Place Neuve



45 FEUILLETON DE UIMPARTIAL

PAR

CHARLES POLEY

— Vous voulez donc me griser ? Et si après
cela j e fais des bêtises, ce sera votre faute.

— Oui, ouL ce sera ma faute. — fit le curf
amusé de la plaisanterie et regardant Marcelle
avec un petit c>'n d'oeil. — J'endosse vos péchés
d'auj ourd'hui et ce n'est pas me compromettre
beaucoup, «car vous êtes deux braves ©nf-ants du
Bon Dieu !

— Si vous endossez mes péchés, ça va ! — ré-
pliqua Darney qui, prenant son courage à pleines
lèvres, avala son verre d'un trait, sans y goûter.

Puis il le retendit et mademoiselle Lise qui ne
guettait que cet instant, le lui remplit. Mais, dès
que Marcelle, se levant pour admirer l'armoire,
eut attiré l'attention des deux hôtes, Richard, le
dos tourné afin de masquer son geste, prestement
mais largement arrosa de vin blanc le géranium
de la fenêtre. La tige en tressaillit.

L'armoire admirée en détail , le j eune homme
eut à l'adresse de Marcelle un regard impatient
qu'elle saisit. Elle prit congé de M. le curé et de
mademoiselle Lise et, serrant quatre mains à la
fois, elle gagna le seuil.
— Vous savez, — répéta Richard familièremen t

d'autant plus gai qu 'on s'en allait , si j e me conduis
mal après vos libations, la faute est à votre
compte et j'en ai le pardon sans pénitence !

— C'est convenu, c'est convenu — rit le curé
goûtant ingénument la plaisanterie.

Et, les deux j eunes gens remontés sur le siège,
il leur envoya de la main un adieu tout ému.

— Quel joli ménage ça ferait ! — soupira ma-
demoiselle Lise.

— Mais ça se fera , — affirma le vieux brave
homme. — Ça se voit du premier coup qu'ils s'ai-
ment de tout leur coeur... alors qui empêcherait
ça ? Pas le Bon Dieu, bien sûr, car vois-tu, mon
Lison j e ne Us pas dans le ciel, mais je suis sûr
quand même que le Bon Dieu, là-haut, regarde ça
de son bon oeil !

— Détestable, le vin de votre curé ! — grom-
mela Darney dès que Marcelle fut remontée au-
près de lui sur le siège du break. — Vous auriez
fort bien pu en accepter la seconde fois, cela
m'eût dispensé de le faire . Vous refusant, j'ai dû
en reprendre-

Marcelle interrompit ses doléances au moment
où la voiture traversait la place du village :

— Vous seriez bien aimable de m'arrêter à la
poste ?

— Pourquoi faire ?
— J'y déposerai une lettre.
— Si j'avais su que la j ournée s.e passerait en

corvées, c'est moi qui serais resté !
Et une rancune lui vint :
— Vous cherchez des prétextes pour éviter la

promenade. Vous ne voulez pas allei^dans la fo-
rêt avec moi, vous vous méfiez. C'est flatteur !..
Eh bien, tant pis pour vous, je n'arrêterai pas.

Elle posa doucement sa main fine sur son bras.
— J'ai réellement besoin de mettre cette lettre

à la poste auj ourd'hui.
— Mademoiselle a ses secrets ?
Il s'arrêta cependant, frappé de son ton sérietix

et, lui tendant les guides, il proposa :
— Passez-moi votre lettre... Je vais descendre

à votre place : ce sera plus vite fait.
— Je désire la mettre imoi-même.
Il fut piqué :
— Craignez-vous que ne lise l'adresse ?
Dans un geste d'impatience, elle tira l'enve-

loppe de son carnet la lui mit sous les ye. x.
C'était une lettre chargée. Il ne put s« tenir

d'en lire l'adresse : Mademoiselle Martine, chez
M. Morain , rue de Clichy 27, et au-à«*s >us la
mention .: « trois cents francs ».

Il rendit l'enveloppe sans mot dire, pensif tout
à coup, et, quand la j eune fille sortit du bureau
et remonta sur le siège, ayant sans doute réflé-
chi, il lui dit avec une nuance de soumission :

— Malgré le plaisir que j'aurais à me promener
avec vous dans la forêt de Marny, si vous jugez
plus convenable,, j e vqus reconduirai.

«Elle jugeait cela plus convenable. Mais, tou-
chée de son repentir, pour lui faire plaisir, elle
prit un moyen terme :

— En n'allant pas très loin, nous aurons le
temps avant l'heure du dîner. Continuons.1 Enchanté, il cingla les trotteurs. Dès la lisiè-
re des bois, il modéra l'allure et -dit, 'légèrement
ému :

— Cela vous ennuierait-il que je vous parle
ds votre père et de vous, frandremiemt, en aimi ?

— Nullement.
— D'ailleurs, si je suis indiscret, vous ne ré-

pondrez pas. Est-ce entendu ?
— C'est entendu.
— D'après ce que j 'ai vu tout à l'heure, vous

envoyez de l'argent à votre père ?
Elle hésita, puis répondit affirmativement. Il

reprit, hésitant à son tour :
— Cet argent vient de vos...
Me l'aida : . ¦¦
— Oui, de mes appointements.
— Vous lui envoyez tout, chaque mois ?
— Chaque mois.
— H n'a pas de fortune, monsieur votre père ?
— U en avait un peu, très peu. Tout est perdu.
Elle parlait simplement. 11 réfléchit encore, puis

aj outa :
— Alors... c'est vous qui le faites vivre ?
Elle tourna la question :
— H m'a touj ours gâtée au tant qu'U l'a pu. Il

n'a rien épargné pour m._ _ jusqu'à ce j our. N'est-
îl Pas naturel que ce s^it «mon tour, non pas de le
gâter, mais de faire le nécessaire ? Et, d'ailleurs,
votre ipère me rend la tâche ais«ée...

H remarqua :
— C'est drôle ! A moi qui suis un homme, ma

mère fournit tout, et je unie plains «sans cesse
qu'eût ne donne pas assez. Combien, dans l'exis-
tence, nos rôles sont différents ! J'estime beau-
coup plus le vôtre que le mien... et cependant,
La jeune fille sourit de cette naïveté et elle l'es.

j e l'avoue, je n'aimerais pas à changer !
cusa :

— Si mon père était riche comme l'est madame
votre .mière, j e me laisserais gâter sans le moin-
dre scrupule.

— Oh ! j e n'-ai pas de scrupide! Mais c'est égal,
«ion rôle est celui d'un comparse. Imaginez que
ma mère se ruine ?

— C'est intpossâfb-e.
— Je 1e sais, mais supposons... que deviendra^

j e ?
— Vous travailleriez !
— A «quoi ? Je ne sais rien faire.
— Vous êtes musicien, vous dessinez ?
— Cela m'amuse parce que je n'y suis pas

obligé. Si cela devenait une nécessité, j'en serais
incapable.

Marcelle, imaginant «que «cet aveu devait l'at-
trister beaucoup, voulut le consoler :

— Vous vous méconnaissez. La pauvreté avi-
verait votre courage.

— Croyez-vous ?
— Vous ne vous laisseriez pourtant pas mon-

rir de faim , vous et votre imère ?
— Non, j'e-ssaierais quelque chose qui ne me

donnerait • pas de peine... Je ne sais pas trop
quoi... (A suivre.)

La Dame anx Millions

nés ni nn
de La Chaux-de-Fonds

Inscriptions des nouveaux
élèves en 1924

¦ mm ¦ 
Les in-ncriplions seront reçues le lnndi 5 mai do 8 henres à

midi et de 14 heures à 16 heures, dans les Collèges suivants :
Vieux-Collège. Charrière. Primaire (pour les Collèges Pri-
maire, la Citadelle). Abeille, Ouest. Promenade (pour oe «Col-
lège et celui des Crétèts).

Doivent être inscrit: Tous les enfants qui atteignant l'-àgc de ft
ans, avant le 31 juillet 1924 (Art. 43 de la loi).

Pièces «à produire : Extrait de naissance et certificat de vacci-
nation. Les inscriptions des élèves pins âgés ou lee demandes de
mutation, doivent être présentées à la Direction des Ecol«ss. Collège
Primaire.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartiers) aura Heu le
S mai, à 8 heures du matin. P-30112-C 8201

Les instituteurs ou institutrices de renseignement privé qui on'
des élèves en &f_ e de scolarité (né du 1er juillet 1909 au 31 juille*
1917), sont priés de les annoncer a la Direction.

Le Directeurs des Ecoles Primaires :
ED. WASSERFALLEN.
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PIANOS |
Tous «les différente modèles sont en magasin S¦ J

Wttschi-Dengiicrd j
ÎS2, léopold Robert , JKB S
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H §haussures de lu%e m
HH Léopold-Robert 4d (ter état») 4 |
Ĥ T4ép hone iS .&i EfiH

Terme d'Avril
iDtoitt Uonita El UBÉB

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

'¦ "' \" son* exécutée rapidement par

BriseWer l V
Serre 33

Téléphone 2.24 Télépboi>e 2.24
Toujours grand choix en RÉCHAUDS
el CUISINIERES A GAZ des meilleures

marques 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦..¦¦¦¦nMMMmniiiwMM.MingiliMmiMiniiiirin

MT Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Conrvoisier , Place Nenve. Eavoi min mtemmik
¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦gaMiM

9*W " Liquidcuîr "
répare «sans pi«è«ces, les sou-
liers, objets en cuir et caout-
chonc. Succès mondial ! Prix,
fr. 2.— (en noir, jaune ou grnè.Bn vente «bes : ¦_&__©

ROBERT Frères, Drognerie

Ull IBODDIIS
PRETS w GAGES

Bmn li la Qnn-ileMi
«Direction, «Bureau «et «Maeaste-:
Rae des Oranges 4

Ouvert tons IM jours non fériés
de 9 h. à 13 h. et de 14 fa. à 17 i.

Le« Bureaux sont fermés te
Samedi après-midi.

PRÊTS
pour n'importe quelle somme à
des conditions avantageuses mr
l'horlogerie , bijouterie, ar-

genterie, etc. «4SS8
Discrétion absolue.

8a mttntr d'une pléoe dfderttfeé.

P-S4-400-C Le «OsnteH iftdoiiitistniiM.

Chapeaux
RI» DU PARC 75

Grand choix de CHAPEAUX,
dernière nouveauté, en soie noire
et couleurs, pour dames, jeunes
filles et enfants, dep-nis fr. 9.80,
15.— el 18—. 

Impressions couleurs. &Z5S2Z

Oovrei...

SS-
: et profitez \

de notre N»
Formidable so&ès!!

l litàTta
forme Louis XV ou Anglaise

; 1 Trois coins,
1 Matelas,
1 Duvet boatie pkt»e,
1 Traversin,

; 3 Oreillers.
| avec on

CREDIT
de 18 mois, soit Fr. 15.—

par mois et petit acompte à
la livraison. «4807

l Mandowskf
LA CHAUX-DE-FONDS

8 léopold-Robert 8

_ W®WM ::M ' I
Conférences Démonstration» 1' fie cuisson «AU GAZ 1

organisées .j flj
par les Services Industriels et la S
Maison OS. & G. Nussié suce, en Tille . .. H

Ces conférences données par le cuisinier-confé- "I
rencier des usines VOGA auront lieu â l'Dsl- «ffne à gaa. les 8198 B

lundi 5 mai, à 8»/_t heures soir *mardi 6 mai, à 2 et 8 ty» heures du soir H
mercredi 7 mai , » » » ¦

jeudi 8 mai, » » » H
vendredi 9 mai , . ' - * » »  B

Ges conférences données par un spécialiste in- H
téresseront chaque ménagère. Les cartes d'entrée j
sont délivrées gratuitement par le Magasin dee H
Services Industriels et le magasin M. et G. -Nus- B
slé. Grenier 7, dépôts des célèbres appareils à Sj
gaz VOGA. Ue nombre des places est limité. *

filMI i? et gravier
««FrMnwn f̂lL  ̂ i»«i)««ip __»<é_k»mJe toute 

^  ̂0 Emmmu & cie!• «brique de Produits cn ciment. MUNTSCIIliMIER... 8744

H »11 IE h
IH Pour faire connaître nos parfums très H
HH fins et tenaces, nous vendons de très jolis H

Ï -J£a£mw d'essai I
Odeurs suivantes : m

H ORIGAN, CHYPRE, Caprice, Des fleurs I
H Floramya, Brises de mai, Violette m
H Cyclamen et Muguet 5399 Si p ™̂  ̂Domoiii 1
I 12, Rue Léopold-Robert, 12 p

g |t_Lx--_J'J«---' TO1_rrES «PH/MW-̂ OES



f .  M^anuel Meller |
nous présente Fexpresston de ses sentiments distingués H
Violettes Impériales, S mai 84. 1

Mut Raquel Meller I
tous présente l'expression de ses sentiments distingués 1
Violettes Impériales. s mai 84. mI Porcelaines I

11111 •̂  8445 
______ Il

1 Crlstayjg 1
M Articles de JHcnage H

ILTIRôZZII
. '_ : 21, Léopold Robert, 21 - Chaux-de-Fonds mm

l ŒLA CENTRALE 1
ff CécUe £gjgga£ 8S14 i
JP Marché 20 Téléphone 10.24 Léopold Robert 24-a H

I Rentrée îles Classes f
P SACS D'ECOLE SERVIETTES TROUSSES ¦
W. Tous les manuels en usage au Gymnase et à l'Ecole de Commerce I
|P Boîtes de Mathématiques Planches de Dessin m
W Tés - Equerres - Couleurs - Plumes réservoir iH

WmMMmmmtmm ^mmiimWsVrm 7563

I Tous les fours ^Ski *¦ — ___» « /^i_ 7̂r4îSf=S? *S arnveni les ŒÊÉZMMriïL !
| nouwe@HU% modèles ^̂ ^.̂ ^̂  S™ » «__ ___. _> ' « 3J-=I____^J____3enc/ H
| «Su _Pruiitfesiâi»s ©liffir i
B le© plias jolies c^a-a.sstires pour ^Bl»̂  ̂ m
| Dames, Messieurs et Enfants fflM^^ =̂> £
3 - "Voyez notre chois: - flpil§p  ̂ ï

S .̂™... »

La Machine à reoroduire NOGOVE
avec caractères, pour faire des circulaires comme écrites à la machine. Plus rapide H
plus efficace et meilleur marché que les appareils au stencyl. — La machine est H
munie de 4000 caractères et tous les accessoires nécessaires. 8643 B

Démonstration pratique à domicile sans frais et sans engagements. 1
Demandez nos offres et prospectus ! ï

SOCIETE ANONYME ORGA, BALE. Téléphone 2005 1
__________________________________________ *—i II ¦MM l̂^^ l̂^HlMBMMMMBaB________________B____BBBBBBBBBB____B8

Bois sapin «t Bois dur **..
Quarlelage foyard S-ti.

Passez vos commandes dans nos magasins 8496
— ou par Téléphone No 3.27 —

Coopératives Réunies
__ Service des combustibles

CYCLlSTESjJTTEHTIOHl
Avant de faire l'achat d'une bicyclette, faites une

visite au magasin de CYCLES , Rue du Parc 69, où
TOUS trouverez un grand choix de Bicyclettes «sus

«i:,_iL.MC_tti:
TOUJRI1VG sous-marque Bianchi

<K v j«ar<__w J»M&
De Diosi - Boulon

FOURNITURES - Réparations en tous genres
PNEUS — Chambre & air.

; Se recommande :
J. RURI1V, Rne dn Parc 69.

M Le potager à gaz véritablement CL
wt économique , c'est le 9

I « ^WMBtt JÊL* I

IH Toute la Batterie de cuisine j W
M POTAGERS à BOIS §à
4£ POTAGERS COMBINÉS 4558 M®

I ra. A ®7MIJSSEé |
^B Suet. ds fiuillaume Husslé - La Chaux-de-Fonds W

I jfe Parle» i
I 0lr - H[)y Messieurs ei 1
i /T ï tb( 3euncsScns I

I tl|lv A EïERY I
1 \l |U «fc NES i

Changement de domicile

II. flubry-Gosleli
Successeur de Ginarat-Delacham

Anciennement rue de la Paix 87.

A.M.__e_t siaii-weiiilii il
La Poudre stomachique

« de A. Gadnebin
ee* employée avec succès depuis 40 ans pour combattre les

MCMIîï «l'esiosutic
tels qne : digestion difficiles , crampes, aigreurs, mau-
vaise haleine, etc. Elle facilite et régularise les sellos.

La boîte : 35.— Fr.
dans les trois officines des 2919

Pharmacies Hernies
La Chaux-de-Fofids

t

uisircric
électrique 5993

Grand choix Bas prix

ANTONIN (C"
7, Rae Léopold Robert, 7

Lampes de table et de Piano
Vasques albâtre

5 % Timbres S. E. N. 5o/„
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Assurance des bâtiments

Paiement de la contribution pour 1924
do Mercredi . 6 Avri l au «Jeudi » Mai à la Cais-
se communale (Serre 23, 2me étage).

Présenter toutes les polices pour l'acquit , à défaut , il
sera perçu S centimes pour chaque quittance spéciale. Mê-
mes taxes qu 'en 1923. 7375

Dès le 9 mai, les contributions non rentrées
seront perçues au domicile des retardataires
et À leurs frais. DIRECTION DES FINANCES.

J. Véron-Grauer & C9
La Ghaux-de-Fonds 4266

TRANSPORTS"INTERNATIONAUX

JHI LACHAUX-DE-FONOS "̂ **_5*A i l  ̂ Blj^VÈRON-GPAU t̂tcS- flH seNËve-HAaseiui _ _̂_-«_ _̂jQaK-,M^̂ BB , A r»AI ivlr̂ -VnïAM 1

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

A Cernier

à vendre belle maison
avec atelier 11 feu-ètres.

superbes appartements modernes avec
¦i chambre de bains, chauffage central .

Achat et vente d'immeubles EDMOND i
MEYER, Parc Obis (cour Astoria). 8632

-tMTÊmmmm_m_mÂWmW 9mmm9Smf l ^SimmWMIÛWsmmtTmmma m̂WMmmmXWXWmm

Le Photo-Club
cherche pour fln octobre 1924, 83*6locaux
situés si possible au centre de la ville et rez-de-chaussée. —
Faire offres au Président du Club, rue du Parc 42.

JMF" A LO U E R  pour le 31 Octobre

APPARTEMENT
de trois pièces, chambre de bains, chambre de bonne.
Chauffage central , service de concierge. — S'adre«sser
à M. Ch. Mentha , rue Neuve 3. 8610

A Vendre
Belle Propriété, près Les Hauts-Genevejrs
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 t rès confortable
el 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-21715-G 8505

mWWWKWHHWWMIMMHWMUM t

! AM€-€âi§§icrc ]
• pouvant faire de petits travaux de bureaux , 8783 g

• <es_t demandée §
• si possible pour entrée immédiate , dans un grand J
• magasin de la ville. — Adresser offres écrites, avec •
• références et indication de salaire à Case postale e
| 10.408. |
S  ̂ ^̂  ___,__„__. .J8

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial

il Tous les articles
/1\ d'Electricité

{ 4_U ]€ollar«i
V Vrue Jardinière 53
^>^_  ̂ Téléphone 14.88

Timbres esc. S. E N. et J. S /„

.aLVis
aux

Pioiéliijl fiants
Entreprise de jar dins potagers

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

cieux. Prix modère.
Se recommande, 8464

Louis L'Eplattenler
Rue du Pulls 20.



Polisseuse
Oa demande pour entrer de

suite' une bonne polisseuse
connaissant à fond la boîte
platine et si possible la bijou-
terie.— S'adresser à M. A. J.
Niestlé, rue de la Faix 19.

8688

Remonteurs
capables , trouveraient
places stables pour pe-
tites pièces ancre, au
Comptoir Perrenoud &
Reymond, Rue Léopold-
Robert fOO.  8820

AIGUILLES
Ouvrière DÉCOUPEUSE, ainsi

que plusieurs JEUNES FILLES,
seraient engagées à la Fabrique
d'aiguilles BERTHOUD-HUGONIOT,
«UNIVERSO» N° 2, rue du Pro-
grès 53. 8826

i Fabricants!!
Atelier de décoration bien

organisé, entreprendrai t guillo-
ches, rayons, etc. Travail soigné
et livraisons rapides. 8S29
S'ad. au burl de l'clmpartial»
On demande pour LONDKES

VOLONTAIRE
Suisse-française, 18 ans. - Ecrire
sous chiffres P-10103-Le, à
Publicitas, LE LOCLE. 8834

Correspondante
anglaise

ay-ant travaillé à Londres,

cherche place
Adresser offres écrites, BOUS

chiffres F. €. 8827, au bureau
de I'« Impartial ». 8827
SgK  ̂B«f hffttf 

de 
meubles

WsMW itlaïai de tous gen-res. — S'adresser rue du lîrenier
14, au rez-de-chaussée. Téléphone
30.47. 6593

Vendeuse
expérimentée, cherche place
dans magasin de la ville. —
Parle français et allemand ;
éventuellement, prendrait gé-
rance. Béférences écrites à¦disposition. — Offres «écrites,
aous chiffres P. 15273 C à
Publicitas. La Chaur-de-Fds.
P-15278-C 8833

Qui se chargerait, «contre
paiement, d'apprendre les

finissages
de boîtes ou autre partie
«d'horlogerie. — Offres écrites,
sous chiffres P. 15274 C. à
Publicitas La Chaux-de-Fds.
P-15274-C 8832

Fabrique
très Mou éclairée, aveo atelier
pour une trentaine d'ouvriers,
3 bureaux, établis et trans-
mission pesée, à louer dès
maintenant. — Ecrire .sous
chiffres E. H. 8828, au bu-
reau de l'« Impartial ». 8828

LOCOIIÏ
Industriels, pour 18 à 20 ou-
vriers, 8821

sont à louer
pour le 31 octobre 1924. — S'a-
dresser à M. Robert, arbitre
de commerce, rue du Doubs
67.

MAISON
à VENDEE à Brot-Dessous.
avec deux appartements et rural ,
grand jardin. Prix : fr. 5500.—
Ecrire sous chiffres F. Z. 486
IV.. à MM. F. Zweifel & Co,
Publici té, IVeuchàtel. 8819

F. Z «486 N. 
jWBBWW— _—_-W-Sommellère. Bo™f som-wv_ii__>u__»_ ». majj£re< j.jro.
pre et active, connaissant très
bien le service de table, cher-
che place, si possible pour le
ler juin. — Ecrire sous chif-
fres A. S. 8823. au bureau de
l'< Impartial ». i, i , i ii...|,,f2^,
On demande ohez. vét,éri-

naire, Jeune
fille ou jeune garçon libéré
des écoles, pour faire, quel-
ques écritures et répondre au
téléphone. — S'adresser au Dr
vétérinaire Besse, rue de la
Serre 45. 8338

Servante "LSïï?^-S adresser ohez
Mme Girard, rue Numa-Droz
15. 8849

Pppdn Pen( ânt «Ie8 Mte * °* -P*"I Cl UU qaes, ose montre braoe-
let, extensible 8*/4 lignes. Priera
de la rapporter, contre récom-
Sense, Epicerie, rue du Premier-

Lars 7. 8818

Dni.fj n una plume-réservoir. —ICI UU j  ̂rapporter, oontre lè-
compense. rue de la Charrière 01,
an ler étage. 8805

Ppprjn samedi après midi, une
IClUU gourmette or (souvenir),
depuis la Boucherie «Soltermann,
en passant par les rues de la Ba-
lance, Versoix, Bel-Air, Pl&nes
et A.-M.-Piaget. — La rapporter,
contre très bonne récompense, au
bureau de l'Impartial. 8760

Le Comité du V.-C. Excel-
sior a ie chagrin de faire part à
ses membres honoraires, actifs
et passifs, du décès de

MONSIEUR

Jules-Aog. Ëpenin-CMiiat
père de M. Bobert Huguenin, leur
dévoué membre actif.

L'incinération, sans suite ,
aura lieu -jeudi 1er mai, à
15 heures. 8906

I L e  comité.
________ ________________________________ ¦

| Avez-vous tzsr Voulez-vous fJRSff Cherchez-vous A Demandez-vous «&. t
f  Mette? une annonce dana I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <fo La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de jj£
f- Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité f e
w di personnee de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 

^
|ir Tirage élevé -«¦ nbonnements d'annonces avec rabais projet* i Devis m ***- &

M. Alfred WEILL
a transféré ses appartements

Rae Hnma-Droz 80
anciennement 8908

Rue dû, Parc 9
On demande 2 bons

Sertisseurs ou
Sertisseuses
S'adresser Chemin des Prome-

nades No 12. BIENNE. 8919

Régleuses breguet
[on, iwm usr
MES «te Usages
pour pièces lO'/j lignes, Fontai-
nemelon, soignées, sont deman-
da pour travailler au comptoir.
Entrée de suite. — «S'adresserrue
da Grenier «87. 8018

jCorloger
connaissant i fond la montre an-
cre et cylindre, désirant place
stable et d'avenir est prié d'in-
diquer son adresse par écrit soas
chiffres R. X. 8009 an bureau
de l'iMPABTlAi. 8909
i

AUtO
A vendre pour raison de santé

une voiture «Martini», torpédo 4
places, 12-16 HP., complètement
révisée ea printemps et en pariait
état d'entretien. Prix avantageux.
— Ecrire à Case «postale 16115
Btenne. .IH. 10200J 8920

ffliïIiiÉ
Italienne

Professeur :

Béatrice Mano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

nime étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial————————A vendre u^Sd'horloger. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 17 au ler étage, à gau-
che; §912

Achevages. ISE
vages de 5 '/« & 8 *j i lignes, eo
séries régulières, à ouvrier qua-
lifié. — Ecrire sous chiffres X.
R. 888i , au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 8881

Pigeons. LX ™t-S'adresser M. G. Guyot, tenan-
cier du .Restaurant du Patinage.
Même adresse, on demande à
acheter bouteilles et Chopines fè-
dérnlps. 8857

Bonne cuisinière jEF^
chef ou dans bonne famille, ou
il n'y a cas de gros travaux. !

8918
S'adr. an bur. de l't Impartial»

Jeune garçon E5F5
de suite comme commissionnaire
pour le Comptoir rue du Com-
merce 9. au rez-de-chaussé e. 8910
RoinnntOHP da «néoauisuies .pe-
acllIUlllClll Mes pièces , est de-
mandé dans bonne Maison de la
place. — Faire ofires écrites sous
chiffres A. B. 88SO, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8880

Aclieïeurs rŜ S
lignes, connaissant bien la mise
en marche, sont priés de s'adres-
ser rne dn Grenier 30. 8907
Annrontifi modiste est do-A{I(JI CllllC mandé0 de sui.
te. — S'adree-ser ohez Mme
Taillard, ruo Numa-Droz 133.

8855

Remonteurs da l̂ ^_
teurs de mécanismes eont de-
mandés pour petites pièces
cylindre, bonne qualité. Tra-
vail lucratif et suivi. ?873
S'ad. an bur. de l'tlmpartitJ»

PhamhPP A louer chambrebDdmure. meublée. Sft -
dresser ruo Jaquet-Droz 27. au
Sme, à gaucho. S876

î*£v_ 9 Depuis le jeudi 1 jusqu'à mardi le 6 mai j t3jjg
|&j- |̂ A voir de midi jusqu'à ii h. du «soir H

lia Géante!
i ' swÀi-? "S_S â J oHe Hollandaise ï&HBF .̂ ife

Ij^KAATJE -van PYKJH|

H et la mieux faite de toutes ies géantes H
§B| AGéE pE 2° ̂ ĵiiS

3îa€edu9a%
*

Demain 1er Mai "•*

Ouverture
des divers établissements FORAINS

Manège Gnaeggi
¦¦ ¦ ««_

Jeudi l" nol 1924
Portes 20 heures Ouverture 20'/» henres

Grand Gala de Variétés
(nouveau programme)

Prix des places i Premières 2.50 j Secondes
1.50 f Troisièmes 1.— j Galerie 0.75.

Les billets sont en vente à l'avance au magasin de cigares Ed-
win MULLER , rue Neuve 16. " 8932

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de

ifUSTPE P UAMES
Leçons le Mardi, ù 8'/, heures, à la Halle da Collège Pri-maire, et le Jeudi, à la même heure, à la Grande Halle.Donnée par des moniteurs expérimentés, cette gymnastiquehygiénique et rationnelle est nécessaire à tout adulte ; elle assouplit-et rend la vigueur au corps, elle est aussi un délassement ponr1 esprit.
Les exercices sont à la portée de tous, sans préparation gym-nasiarque. — Cotisations minimes. 8265

Menus de luxe et ordinaires, imprimerie COURVOISIERExécution rapide et Livraison à prix modérés.
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J JAIPRIWBRIB C O U RV O I S I E R
i LA Q _̂4_U._ .̂,DÈjg,Fa.NnS - «RUE DU «IARSH.É 1 j
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< vom àwtone* | ^̂ Œfete»éHF E\
 ̂ s ^̂ > sonhturtuse naissant* F ^ K̂B^

ï i  ¦¦! CARTES DE V 3̂^TE 
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GîOMMWNiaN - DEl Î^L 3
'• ' «en tous genres, totie formats, e* tous pï±_n H
?¦ ¦ ¦ 11 » i "" i ¦ PODaoacéoaa u « «-M-u-ijacini 11 » 1111  a n N II m H U I » 111 n 1 1 i M i J il

j#f%c ttffltfVkBDIÉlB.
€^ -̂«»o_ i___C^ f̂e -̂* «br«iU>nt « Carmichaël » par son

sB$ JK_&_1_S_S. 1_ *̂ emploi, vous permettra d'avoir toa-
L̂ P/ng_pS* _̂l

TO3 
jours 

des 
ongles impeccables malgré

J«» *tt'?Z/ ?7~~̂ *fëL les di êrs nettoyages que toute ména-
l̂̂ p /?!W '̂ r*** $& &Te do '̂ mlre- A «tésiste à tous les
^̂  mff l.\ A -$&*¦ ¦ lavages, est garanti 8 jours sans se
"w* W ÎW Ajf - -̂i&if ternir et a l'avantage d'être absolument

* J^£a5uMÏrl '™ inoffenaif. JB VXHIO Z. 5961

<~&f{ \\ -fr»* * ̂  &oî
*e •' F"*- G'm

1 / ^Oi Envoi contre remboursement : Mme
\j GLAUSER, représentante pour la

Suisse, Zûrcherstr. 156. BALE.

Logement * **-̂ îî
te me de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adr. «̂ez M. «Ch. Sohluii-
eggét, Tuil«e(rle 30. T«éléphone

Chambres. ^rS
ohambres meublées, au soleil
S'aiiresser ohez Mme Meylan,
rue du )̂ouba 4̂7î ^̂

8877

On dem. à acheter *»,.
duîe neutubâteloàse, ou régu-
lateur en ban état — Offres
écrites, en indiquant le prix,
sous chiffres B. J. 8863, au
bureau de l'< Imp-artial ». 8863

A irnnHna vélo, bon routier, étaty CllUl G de neuf. —S'adres-
ser à M. Moor, rue des Bois 8.' 8889
Uûlft d'occasion, en bon état, à
ï C1U enlever à fr. 60.—.

S'adresser rue de l'Industrie 5,
au 2me étage. 8891
IM A vendre un beau lit

" bois dur, ' sommier et
matelas csrin animal. Bon état
et bas prix 8878
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Salon ïjouia xv> Diei1 con-
serve, e  ̂à vendre. —

Prix avantageux. S'adreeser
rue du Progrès 43, au ler éta-
ge, à gauche. . 8854

Articles ponr lessives
Seilles en lis

Seilles galvanisées
Crosses Pincettes
Articles do ménage
R. Robert-Tissot

Place du Marché
P 21749 G. 8847

Agricleiirs!
Tous les jours, dès 9 henres
du matin, excellent 8840

LAIT centrifugé pur
à raison de fr. 0.05 le litre , à la

Grande Laiterie Moderne
Rira de la Balance 12

U. UddHi-in.

¦̂BT-TT , ,___. POMPES FUNÈBRES
iPjSJ'"'"i'-àfiSl CorWIlard-Fourgon automobHa
I^S!«_ _̂ _̂P^ WMmW* Oeroueils Crémation
^̂ ^|̂ ®b§&! Cercueils de bois

ŝBufflrar ^ w îofls tes cercueils sont capiloBoa»
V&y Sîadree- «« T T̂ /f _V f f̂fjPrte «très a*anlu«eiK ser, «̂ * iwj«._rm.m___mm

Numa-Droz 6 4.90 T_ëL£PHONE 4 4̂
{Fr.-CSourvoisIer S& Jour at unit

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-pan
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M-UtCHlS 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge égstlement

d'exécuter avee célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

1 

Travaux en couleurs.
Oartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil

HBHH
WÊm Couronnes et bou- ».<3
1 n 1ue's mortuaires en B

[̂  ! Il tous genres. 8844 JBF_%
Su Exécution soignée iS&ËÈ
w& Conditions e x t r ê m e  

^
M

g W ment avantageuses. «aBI
* . - < __ F. PERRIIV Y':3
v-;™ Jardinier -décorateur Ht|5Ï
':. -' i Téléphone £74 -^gjj

Mjirr n̂WTlMinT-M'lTI-MB-BI IM ¦¦¦¦l_il ni_ll_, lWl l 
_¦ 

« _¦¦¦¦_¦¦¦ n _¦

RM Profondément touchées des nombreuses et touciian- pS;3
JS'̂  tes marques de sympathie qui leur ont été témoignées liÉ»
Pl ĵ à l'occasion de la maladie et du décès rie leur cher dis- ME¦S paru. Madame Veuve de Georg-es JIIATTHEY-PE- M
M DROLETTI et les famille.s alliées , remercient bien wM
U sincèrement tous les amis et Sociétés qui les ont entou- ;_ |̂tj wi rées si affectueusement et elles leur exnriment leur pro- SjiM
M fonde reconnaissance. 8837 E§g|
Ua La Cbaux-de-Fonds, le 30 avril 1934. P||

IM J'ai patiemment attendu l'Eternel. 'jà9
WËË Jl s'est tourné vers moi et II  a ouï MM
CRI mon cri. Ps, 40, v. B. _iSa
Sp| Nous avons le profond chagrin de faire part â nos !̂ 9BJ parents, amis et connaissances de la perte irréparable 'am¦g que nous venons d'éprouver en la personne de notre 9«Si cher et regretté époux, père, grand-père, frère, beau- st»B̂ frère, oncle et parent, (*p

| Monsieur lileriipti HEJilIl-CifilSïlï 1
Ĥ enlevé à notre affection lundi, à 18 h. 30, dans sa 75me Ŝm& année, après une longue maladie supportée avec courage. Sa

m La Chaux-de-Fonds, le 2è Avril 1934. çïf
-^5 

La affligée: ifai
'̂ 0i Mme Amille HUGDEIVIIV-CRRISTIIVAT WM
bar] et ses enfants. 9̂m& L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Jeudi *" Ŝp^K Mai , à 15 heures. |35
HS Prière de ne pas faire de visites. j'iSI
J .̂1 Une urne funéraire sera déposée dev-ant le domi- j 'M
ï|b| cile mortuaire. Rue de la Charrière 45. 8825 L l̂
f m  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, !<S



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 30 avril.

La région horlogère attendait hier imp atiem-
ment les nouvelles du vote des Commîmes au
suj et de l'abandon des tarif s préf érentiels im-
p ériaux et des droits de douanes sur les articles
de luxe. Elle app rendra donc avec plaisir que
dès le ler août p rochain, les droits d'imp orta-
tion de J3 V-5 pour cent sur les automobiles,
Xhorlogerie, les instruments de musique, etc.,
etc. sont supprimés. Cette abolition des df oîts ,
qu'on n'osait espérer si p rochaine, p rof itera
grandement aux tndustrUs de notre pay s qui au-
ront une marge p lus  élastique p our établir leurs
p rix de vente. Mais il est à esp érer qu'une en-
tente interviendra p our que tout le bénéf ice de
f u t i l e  innovation tarvailliste ne p asse p as dans
la p oche des intermédiaires ou des acheteurs
anglais.

Si la dépêche qui nous est transmise est exacte,
U est probable qu'il y aura j usqu'au ler août
trois mois durant lesquels notre exportation
horlogère sera p our  ainsi dire p aralysée. Les
exp éditeurs attendront que l'abolition des tarif s
entre en vigueur. Ces trois mois morts sont f â-
cheux.

Tout ce qu'il y a eu d'important ce j our-là
encore aux Communes, est la réconciliation mo-
mentanée des deux group es libéraux asquithiens
et tloydgeorgiens. Les deux leaders se sont ser-
ré la main aux app laudissements de leurs par-
tisans. On sait ce que valent ces « embrassons-
nous, FoHeville». Tout ce qu'on demande, c'est
que ce raccommodement provisoire ne soit pas
le signai d'une off ensive contre le Cabinet tra-
vailliste. Il serait regrettable, en ef f e t, que M.
Mac Donald f ût renversé au moment où la ques-
tion des rép arations semble entrer dans une
p hase déf initive.

Les conversations interalliées de Paris, en
même temp s que les élections f rançaises, remet-
tent sur le tap is ta question de la Ruhr. Il est
d'ores et déj à certain que M. Poincaré f era aux
Belges des concessions pratiques p our Que toutes
tes nations intéressées p uissent réaliser Ventente
sur les f ameux rapport s Dawes et Mac Kenna.
Tout le monde reconnaît, en ef f e t , que c'est
Theure ou j amais d'arrêter un programme en
commun. P. B.

Il S'EMfarieur
£)___£** 45 mineurs tués dans la mine américaine

de Bentwood — Et l'on suppose oue 66 au-
tres «ont été ensevelis vivants

WELLINQ, 30. — On est parvenu à dégager
45 corps de mineurs dans la mine Benitwood, où
une explosion s'est produite «hier. Les sauveteurs
fravaHtent sans relâche pour pénétrer dans une

«partie de la mine où 66 mineurs sont encore en-
sevelis. On «craint qu'H ne soit trop tard pour les
dégager vivants.

Des joueurs de tennis qui sont journalistes à
leurs heures

LONDRES, 33. — Le grand joueur de tennis
RJchards, «suivant l'exempte de Tilden, a déclaré
son refus de faire partie de l'équipe américaine
pour la coupe Dawis en raison de l'interdiction
faite aupc j oueurs par l'Association de tennis des
Etats-Unis d'écrire des articles pour les j ournaux.
La reine WahetaUne est le premier fonctionnaire

du royaume
LIA HAYE, 30. — L'abaissement général des

salaires des fon-ctionnaires entrant en vigueur ,1e
premier mai, la reine Wilihdmine, de son côté,
vient de mettre à la disposition du ministre des
finances une partie de sa liste civile.

Le retour de Helfferich 'à Mattnheim
«JVMIIWIE-iM, 30. — Le wagon funéraire trans-

portant les corps du Dr Helfferich et de sa mère
es* arrivé en gare de Mannheitri mardi à 16
heures ; les deux cercueils disparaissaient sous
les maguilfiques couronnes offertes par les auto-
rités «suisses.
Attentat politique en AlUemagae — Il est commis

par un gosse «de 16 ans...
OSNAORUCO, 30. — Un jeune homme de 16¦ans, aipprenti ferblantier, faisant partie du mou-

vement populiste allemand, a tiré un coup de
feu sur le chef du parti démocratique allemand,
M. Adamszyk, au moment où il passait en auto-
mobile... «et l'a grièvement blessé.

La plus grande viMe du monde
MEW-YORK, 30. — Il y a beau temps que

New-York a dépassé Londres et Pékin. Le der-
nier recensement donne à l'agglomération new-
yorkaise une population de 6,016,000 âmes au ler
juillet 1923. L'augmentation depuis 1920 est d'en-
viron 500,000 habitants.
DM révolution à Cuba — Elle aboutit à la prise

d'un... coffre-fort !
'LA HAVANE, 30. — Le vif mécontentement

•qui couvait depuis quelque temps dans la provin-
ce de Santa-Clara s'est manifesté mardi par la
révolte d'un détachement de la garde rurale des
•environs de Las IHas, qui s'est insurgé aux cris¦de « A bas Sayas », « A bas le président de Cu-
ba ». On craint des soulèvements analogues dans
•d'autres parties de la province. La réception de
cette nouvelle a provoqué une grande anxiété
an palais présidentiel ainsi qu 'aux ministères
de l'intérieur, de la guerre et de la marine. Les
rebelles se seraient emparés d'un coffre-fort à
l'Hôtel de ville de San-Juan-Las-Yeran et au-
raient pris la fuite après un échange de coups
de feu.

«Le mouvement révolutionnaire, annoncé de-
puis longtemps, a commencé dans la province de
Santa Clara. Plusieurs arrestations de person-
nalistes politiques ont été opérées à La Havane.

Le neroemeat travailliste abolit les droits Urée sur les objets ee luxe
De l'Europe aux Indes en 38 heures

En Suisse : L'enquête de Bellinzone démontre le danger de l'éclairage an gaz
1̂ »-.A. __&-.. 

L'Angleterre supprime les
droits d'entrée sur l'horlogerie

LONDRES, 30. — A la Chambre des Commu-
nes, le chancelier de lfEchiquier a annoncé l'abo-
lr'tion à partir du ler août, des droits dlmpotr-
tation de 331/3 % sur les automobiles, l'horloge-
rie, les instruments de musique, les films cinéma-
togràphiques de fabricatjon étrangère.

Le chancelier de l'Echiquier a déclaré premiè-
rement que le gouvernement ne sanctionnera pas
les propositions du tarif préférentiel impérial fai-
tes par le Cabinet Baldwin ; deuxièmement, l'a-
bolition du droit d'importation sur les fruit secs ;
troisièmement, l'abolition des droits sur les eaux
de table êdufcorées; quatrièmement, la réduction
de 50 pour cent des droits sur le thé, le café, la
chicorée, le cacao ; cinquièmement, le droit sur
le sucre sera ramené de 2 pence trois quarts
à 1 pence un quart par livre anglaise.

Au cours de la discusion, sir Robert Home,
parlant au nom des conservateurs, protesta con-
ter l'abandon des tarifs préférentiels impériaux
et des droits « Mac Kenna » et il.s'attacha à faire
ressortir que l'acceptation de ces dernières pro-
positions entraînerait un accroissement de chô-
mage. y

M. Asquith , porte-parole des libéraux, se dut
entièrement satisfait des déclarations de M.
Snowden. Après avoir fini de parler, il se rendit
avec M. Lloyd Qeorge auprès du chancelier de
l'Echiquier , à qui les deux leaders libéraux ser-
rent alors la main. 

Le raid Pelletier d'Oisy consti-
tue un record

De l'Europe aux Indes en 38 heures
PARIS, 30. — Quittant Bagdad, le lieutenant

Pelletier d'Oisy est arrivé à Karachi à 14 h. 30
(heure indienne) accouipli-ssant ies 1300 kilomè-
tres de l'étape en 7 h. 30 de vol sans escale. -,

La traversée de l'aviateur Pelletier d'Oisy de
l'Europe aux Indes en 38 heures et demie de vol
con«stitue un record. L'aviateur compte repartir
pour Calcutta, j eudi matin.

Pendant ce temps l'aviateur anglais reste
« en carafe »

ALLAHABAB. 30. — L'avarie à l'appareil de
l'aviateur Mac Laren est plus grave qu'on ne
l'avait supposé tout d'abord. Les réparations exi-
geront une quinzaine; 

En SMj»fos«3
Le conseiller national Paul Graber n'ahne pas

les communistes
BERNE, 30. — (R«eS(P.) — Le conseiller na-

tional Paul Qraber, qui devait parler à Genève
le ler mai, a refusé de parler dans cette ville
parce que le parti «socialiste genevois ava-it in-
vité le communiste Scherrer, de Leysin, à pren-
dre la parole. Le conseiller national Graber
refuse catégoriquement de parier aux côtés de
cp. noniitTiuniste.

Triste accident
COSSONAY, 30. — M. Louis Chenaux, de-

meurant à Goïlion, juge au tribunal de district
de Cossonay, est tombé sous les roues d'un
char chargé de bois et a eu les deux j ambes
écrasées.
Les communistes mils en échec au Cartel syn-

dical de Zurich
ZURICH, 30. — (Resp.) — L'assemblée géné-

rale du Cartel syndical de la ville de Zurich a
eu lieu hier soir. A cette assemblée, les socia-
listes ont remporté une victoire sur les com-
munistes qui' ont été battus pour la première
fois depuis la scission. Le comité du Cartel syn-
dical de la ville de Zurich se composait jusqu'ici
de 8 communistes et 3 socialistes. Hier soir ont
été élus 9 socialistes, 1 sans parti et 1 commu-
niste.

En même temps ont eu lieu les élections diu
comité du Cartel syndical du canton de Zurich,
qui était composé jusqu'ici de 4 sociallistes et 5
communistes. Hier soir furent élus 7 socialistes
et 2 communistes.
Désespérée d'être sans place, une domestique

se j ette sous un express
GENEVE, 30. — Une domestique, actuelle-

ment sans place, Marie Métrai, âgée de 30 ans,
domiciliée à Chevrens, se rendait, lundi après-
midi, à Versoix, où elle comptait trouver un em-
ploi. Cette démarche n'ayant pas abouti, la do-
mestique erra durant la soirée aux abords de la
ligne des C. F. F., près de Versoix, et, vers 1
heure du matin, elle se j eta, aU lieu dît « Mont-
fleury », sous les roues de l'express qui avait
quitté Cornavin à mniuit 50. La malheureuse fut
tuée sur le coup.

Au petit jour, le mécanicien d'un traim-;tram-
way aperçut le corps sur la voie et avisa le chef
de gare de Coppet qui, à son tour, prévint la
o-are de Versoix.

Les gendarmes de Versoix découvrirent alors
le corps affreusement mutilé. Les deux j ambes
étaient coupées à la hauteur des genoux, la tête
était broyée. Après l'examen médical par le
Dr Naef, le cadavre fut transporté à la morgue
judiciaire sur Tordre de M. Grenier, conseiller
municipal à Versoix. Ce transport s'est effectué
par les soins des Pompes funèbres générales.

L'enquête a permis d'établir que la malheu-
reuse dom«estique s'était assise sur le rail en at-
tendant la mort. Atteint par l'avant de la loco-
motive, le corps fut alors proj eté avec violence
à plusieurs mètres en avant sur la voie.

La mort du Lieutenant Guye
DUBENDORF, 30. — On donne les explica-

tions suivantes au suj et de l'accident d'aviation
de Dubendorf. Immédiatement après le départ , le
pilote, arrivé à une cinquantaine de mètres de
hauteur, a été surpris par un coup de vent vio-
lent ; la chute fut si rapide que l'aviateur n'eut
pas le temps d'arrêter le moteur. Il était certain
alors que la benzine prendrait feu. L'enquête a
montré que l'appareil n'avait pas de défaut et se
trouvait au départ en parfait état. C'était un bi-
plan d'observation D. H. 5 d'une valeur d'environ
30,000 francs. Il a été complètement détruit. Le
pilote a dû être tué sur le coup ou du moins il
a perdu immédiatement connaissance.

Le lieutenant Georges Guye (de Neuchâtel)
était né en 1900 et faisait partie de la première
escadrille d'aviation, Il gagna ses galons à l'é-
cole de recrues d'aviation. On le considérait com-
me un pilote capable. Le lieutenant Guye était
dessinateur et il pensait faire des études d'ingé-
nieur.

L'observateur. lieutenant Jean Scheidegger, de
Zurich, né en 1899, compagnie 1 de pionniers
proj ecteurs de forteresse, était adj oint aux trou-
pes d'aviation en qualité d'observateur. Il a été
conduit à l'hôpital avec une fracture du fémur.
Il est hors de danger.

Les obsèques de la victime
La dépouille mortelle du lieutenant aviateur

Guye sera ramenée à Neuchâtel, où les obsèques
militaires auront lieu j eudi, au cimetière de Beau-
regard. 

Les leçons du tamponnement
de Bellinzone

il ne faut plus de wagons éclairés au gaz

Le professeur Zangger, directeur de l'Institut
médico-légal de l'Université de Zurich, chargé
de l'identification des victimes de l'accident de
chemin de fer de Bellinzone, souligne, dans son
rapport, la grande vitesse et la force considé-
rable avec lesquelles, de chaque côté, deux lour-
des locomotives électriques, remorquant des
trains également lourds, sont entrées en colli-
sion. Le résultat du choc de ces forces terrible-
m-ent puissantes fut — et il y a là une consola-
tion et en même temps un grand mérite de la
technique — que les destructions sont extraor-
dinairement minimes : aucune locomotive, aucun
wagon n'ont été renversés ou complètement dé-
molis ! Des nombreuses centaines de voya-
geurs peut-être n'y aurait-il pas eu un seul mort
ou seulement quelques grands blessés, si le train
n'avait pas comporté un wagon allemand de
Ire et lime classes, avec éclairage au gaz et
réservoir de gaz. Ici et dans une série de catas-
trophes — dont dix grandes catastrophes —
que j 'ai eu l'occasion de voir moi-même au
cours de ces vingt dernières années, ce ne fu-
rent pas des effets mécaniques, extérieurement
visibles, tels que les destru-ctions, qui furent
cause de la mort des voyageurs, mais des rai-
sons secondaires : échappement de gaz as-
phyxiants, explosions secondaires, incendies.

Le rapport dit encore : Toutes les parties mé-
caniques telles que l'infrastructure, les rails, la
construction des grosses machines, la construc-
tion des wagons, ont résisté sans autre de fa-
çon étonnante. Les deux premières locomotives
s'entrechoquèrent heureusement sur le côté, seu-
les les parties de devant furent enfoncées. Le
personnel des locomotives aurait aussi pu se sau-
ver, malgré la force inouïe de la collision, si,
conformément aux instructions, il s'était retiré
dans le couloir latéral , au lieu de vouloir sauter
des machines.

En effet , la partie principale de toutes les 4
locomotives a parfaitement résisté au choc. Les
wagons venant ensuite enfoncèrent le wagon-
chauffage et le fourgon et la partie avant du
premier wagon de voyageurs, mais le coupé cen-
tral des wagons de voyageurs resta intact. Pour-
quoi un si grand nombre de morts ? Parce que
la conduite de gaz du wagon allemand fut ou-
verte par le choc, le gaz s'échappant en masse
étourdit en partie les voyageurs de ce wagon,
puis le gaz s'enflamma et les flammes embrasè-
rent rapidement tout le wagon.

Il est impossible d'éteindre des flammes de
gaz s'échappant d'un réservoir. Le wagon entier
brûla et tout ce qui se trouvait à proximité brûla

aussi jusqu'à ce que le réservoir de gaz fût vidé
et que tout fut entièrement détruit. Il est quel-
que peu consolant de penser que , dans une catas-
trophe de ce genre, où les gaz asphyxiants j ouent
un rôle, les êtres humains sont rapidement étour-
dis par les gaz et ne souffrent plus par le feu.

Bien que la construction mécanique et le ma-
tériel se soient étonnamment bien comportés, de
sorte qu'aucun voyageur n'a été blessé griève-
ment par des causes mécaniques malgré la hausse
énorme des trains et des quatre grosses locomoti-
ves, et la grande vitesse des convois, il ne sub-
siste pas moins le grand danger des réservoirs
à gaz, touj ours sous une grosse pression, et dont
les conduites peuvent facilement être ouvertes.
Tous les voyageurs tués le furent et devaient
l'être par le |gaz.

Nous devons insister sur ce point et ceux qui
ont vu la catastrophe à Bellinzone trouveront
cette demande tout-à-fait naturelle : Les wagons
éclairés au gaz doivent être exclus du trafic in-
ternational, surtout en Suisse, où le danger est
encore aggravé par le fait des nombreux et
grands tunnels existants.

Les installations provisoires de la gare de
Bellinzone

L'assemblée des délégués de la Société sirisse
du personn-el des locomotives, qui s'ê  réunie les
25 et 26 avril à Fribourg, «cherche à atténuer les
fautes qui ont provoqué l'accident de Bellinzone,
en affirmant dans une résolution publiée par la
presse, que « les installations d'aiguilles et de
signaux présentent de sérieuses défectuosités et
ne satisfont point aux exigences élémentaires
de sécurité ».

Les C. F. F. ont déjà fait observer dans un
communiqué qu'en raison de la transformation
de la gare, les appareils de protection de Bel-
linzone ont un caractère provisoire, que toute-
fois ils sont installés de m-anière à rendre tout
accident impossible, sauf quand une série de
fautes graves sont commises, comme ce fut mal-
heureusement le cas lors de la catastrophe de
Bellinzone. Chaque fois qu'une gare est trans-
formée, on doit recourir à certaines installations
provisoires. C'est là un fait inévitable, mais les
appareils les plus perfectionnés et qui répondent
aux derniers progrès de la technique ne sau-
ra«ient empêcher qu'il se produisît des accidents
s'il n'est pas tenu compte des signaux.

Le juge d'instruction de Bellinzone a d'ailleurs
ordonné l'expertise des appareils de protection
dont il s'agit. Il semble qu'avant de se Ivrer à
de plus amples discussions à ce sujet, il faille
attendre les résultats de l'enquête.

Une nouvelle victime identifiée
Selon les « Basler Nachrichten », l'examen

d'un guide Baedeker aurait permis de constaiter
que l'épouise de M. Wertheim, directeur, est éga-
lement, avec son mari, au nombre dés person-
nes qui ont péri dans l'accident de chemin de fer
de Bellinzone.

Un médecin berlûrois viendra reconnaître les
papiers timbrés au nom dès Wertheim et se
rendra à Zurich pour tenter d'identifier les
restes des victimes.

Encore des objets identifiés ..
Dans les objets retrouvés encore après la ca-

tastrophe ferroviaire de Bellinzone se trouve
une pièce avec la signature Halls, Cassel, 1911.
Cette pièce doit appartenir à l'un des frères
Halls, à Cassel, qui se trouvait le 13 avril 1924
à Zurich, à l'Hôtel Elite, avec la famille Wert-
heim , et qui partit le 15 avril, avec cette fa-
mille, pour l'Italie. Le médecin envoyé de Ber-
lin par la famille Wertheim vient d'arriver à
Bellinzone. Il est accompagné d'un expert Tous
deux examineront les papiers, puis le médecin
se rendra à Zurich, où il essaiera d'identifier le
corps de Halls. 

La Chaux- de - Fonds
Avant les élections communales. — Exonéra-

tion d'arriérés d'Impôts.
Le Conseil communal de La Chaux-de-Foods,

dans sa séance d'hier, a décidé de libérer de leur
imposition communale des quatre années 1919,
1920, 1921 et 1922, pour cause d'infortune, tous
les retardataires qm ont eu 300 jours de chô-
mage dans les années 1919 à 1923. Cette libé-
ration s'appliquerait d'office, sans aucune re-
quête du contribuable. Ceux qui ont tenu à pren-
dre des engagements à l'égard de fe Caisse com-
munale, ceux qui ont même déjà commencé à
exécuter leur engagement seront également,
sans même qu'ils le demandent, mis au bénéfice
de cette libération.

La minorité du Conseil communal a décidé de
recourir au Conseil d'Etat oontre cette- mesure
qu'elle qualifie d'illégale.

Les chiffres entre parenthèses indiquent les change*
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  35.90 (36.10) 36.50 (36.60)
R,« ' n, . . . . . _._ (_._) _._ (_ ._,

n «s . . . 24.50 (24.60) 24.60 (24.70)
, . . . . .  24.90 (25.—) 25.30 (25.30)
iii uxelles . . . 30.40 (30 60) 31.20 (31.30)
Amsterdam . .209.— (209.25) 210.— (210.75)
Vienne . . . . 78.- (78.—) 81.- (81.—)

(le million de couronnes)
v v . ( câble 5.58 (5.60) 5.64 (5.65)lNew"l orK ( chèque 5.57 (5.59) 5.64 (5.65)
Madrid . . . . 76.25 (77.—) 78.— (78—)
Christiania . . 77.— (77.50) « 78.— (78.50)
Slockholm . .147.— (147.50) 148.— (148.50)
Prague. . . . 16.30 (16.50) 16.60 (16.70)

La cote du change
le 30 Avril à IO heures
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