
Ce bon M. Marx.»
A. travers l'ac-feualité

La Chaux-de-Fonds, le 2 mm.
J 'ai touj ours admiré la robuste candeur de

ceux qui, aveugles et sourds devant une Alle-
magne inébranlablement renitente, se sont nour-
ris d'esp oirs sans cesse déçus et sans cesse re-
naissants lorsqif un chancelier f aisait p lace à un
autre chancelier. Que d'illusions on s'est ainsi
bercé ! Et durant que, de la sorte, l'Allemagne
amusait la galerie, le temp s p assait, le temp s
QUI, f orcément, travaille pour elle, p uisque, avec
le temps, ce qui reste de TEntente. s'ef f r i t e  un
p eu p lus chaque j our, en dép it de toutes les ten-
tatives de rep lâtrage, et p uisque XAllema gne
p eut, grâce à cette dissociation grandissante des
f orces qu'il ne f u t  p as  trop d'unir solidement
p oar la j uguler, prép arer, dans ses laboratoires
où s'élabore on ne sait quelle inf ernale cuisine,
dans ses usines où les appar entes industries de
la p aix sont si aisément transf ormables en f a-
brication de guerre, cette revanche brutale en
laquelle elle n'a cessé de p lacer sa "conf iance.

L 'Allemagne a eu des chanceliers qui étaient,
les uns, carrément contre toute exécution du
traité de Versailles; le prototyp e de ces visages,
au moins ouverts, f ut M. Cuno, qui succomba,
si vous voulez, dans la guerre de résistance pa s-
sive de la Ruhr, mais qui ne f i t  p as moins gagner
quelque Mit mois de rép it à son p ays, dont toute
la p olitique consiste à avoir terme p our ne p oint
s'acquitter f inalement. Au contraire, avec M.
Marx, on p arut rentrer dans f ère des chance-
liers qui comp osent, qui essaient de concilier les
légitimes exigences des Alliés et la naturelle
inclination de l'AUem-gane à p ay er le moins pos-
sible. Mais allez au f ond des choses et vous dis-
cernerez aisément le tromp e-l'œil : Cuno c'est
Marx, comme Marx c'est Cuno; ainsi l'on chan-
te, dans. « Mamz 'elle NHouche » : Floridor c'est
Célestin, et Célestin c'est Floridor !

En voulez-vous une preuve f lag rante ? Vous
la. rencontrerez dans tindiscrétion d'un j ournal
allemand de Souabe. dans le « Mercure », qui pa -
raît à Stuttgart, et qui, le 24 avril, rendait comp-
te du discours prononcé, le dimanche de Pâques,
à Sigmartngen, p ar le chancelier Marx. Ce au'on
en rapp orte icïlïa naturellement été p ublié p ar
aucun des grands organes de Berlin, Munich,
Francf ort , Cologne, etc. S'il avait paru  utile, du
p oint de vue intérieur et à la veille des élections,
que le chancelier s'exp rimât de la sorte, il était
de la p lus élémentaire prudence de ne p as don-
ner au dehors à sa déclaration un retentissement
des p lus f âcheux à l'heure même où les A lliés se
concertent p our trouver tes f ormules d'apnlic a-
tion aux recommandations des experts. H est
bien évident qtre f oute bonne volonté générale
de VEntente est subordonnée à ta bonne volonté
préalable de l'Allemagne. Quel arrangement, an-
tre

^ aue de dime, pourrait, lui être consenti dès
au'on app rendrait, à n'en p oint douter, qu'au-
j ourd'hui comme hier elle est' rèèolne de s'esaiû-
ver dans tonte la mesure du p ossible, de consi-
dérer le traité de Versailles comme un chiff on
de p ap ier en attendant qu'elle en dicte un, sur
l'airain. — et m"' serait exécuté, d'alp ha â oméza ,
celw-ln ! — ô Francf ort ou à Versailles ? Or.
vnf rj  les naroles de M. Marx , à qui le « Mercnre
de Snuabe » vient de j eter si élégamment le clas-
sique navé de l'ours :

« Si nous ne sommes pas encore entrés dans la
Société des Nations, c'est parce qu 'on nous impose
des conditions inacceptables. On exige de nous no-
tamment que nous reconnaissions le traité de Ver-
sailles ainsi que les frontières actuelles du Reich. Nous
^accep terons jamais que les territoires foncièrement
allemands de la Silésie et de la Sarre puissent être
pour toujours séparés de la mère-patrie, et nous ne
tolérerons pas davantage que le corridor polonais sé-
pare de la patrie allemande des territoires allemands.»

Nous sommes maintenant au clair, du moins
j e  l'esp ère (sans en être tout à f ai t  sûr, cepen-
dant, car le siège de certains esp rits est f ait, et
vous lirez tous les j ours, dans certains j ournaux,
vous entendrez dire dans les p arlements, que
l'Allemagne a ses hommes de bonne volonté,
qu'il f aut encourager) .

Lorsque la véritable Allemagne, l 'Allemagne
inassagie, qu'on rencontre aussi bien clans les
rangs des ultra-nationalistes à la Westarp , hier
encore à îa Helff erich, dans l'entourage des sou-
dards et des culottes de pe au, aup rès de Luden-
dorff  comme de Hindenburg, dans la sozial-de-
mokratie, qui n'estime p as p lus que ce monde-
là nécessaire de solder l'addition d'une p artie
« f raîche et joyeus e* que l'on a p erdue, dans
les rangs communistes même, où la haine de la
France bourgeoise est le premier credo, — lors-
que cette véritable Allemagne-là constate qu'il
p eut s£ trouver des Allemands de bonne volonté
qui comp osent avec l'honnêteté internationale,
qui veulent le rétablissement de la paix durable,
grâce à un loyal rapprochement f ranco-allemand,
lequel supp ose nécessairement l'abandon de la
p olitique de ruse, qu'est-ce qui se p asse ?

Les mânes d'Erzberger et de Rathenau rép on-
dent suff isam ment à cette question.

é Et si l'on veut une excuse, sinon une explica-
tion, aux paroles de M. Marx, il ne f aut p as la
chercher ailleurs que dans les tragiques p récé-
dents qu'on vient de rapp eler. Tout Allemand

honnête, dont la situation p olitique ou sociale est.
considérable ; tout Allemand dont f  autorité mo-\
raie ou le renom scientif ique p euvent, dans une.
certaine mesure, engager l'Allemagne abusée]
dans des voies nouvelles qui ne sauraient que.
conduire à l'accep tation sincère des rép arations,!
cet Allemand-là, s'il ne se tait, est un condamné à
mort, M. Marx le sait bien, à qui il souvient sans
doute du ref us d'Einstein de prendre p lace dans
la commission intellectuelle de la Société des
Nations, et du voyage f ort opp ortun qu'il f it
alors... au Jap on. Et M. Marx, p our bien inten-
tionné qu'il p iùsse être au f ond, — encore n'en
suis-j e p oint si assuré que cela —, redit, avec
beaucoup d'autres, le mot du bonhomme Chry -
sale : « Guenille si l'on veut, ma guenille m'est
chère ! »

En tout cas, voilà un homme considéré comme
un esp rit modéré, cap able de raison. Et au'en-
tend-il remettre en question ?

L'existence de la Pologne.
Rien de moins.
La Sarre n'est citée que p our ne p as laisser

p araître la nette intention de p rép arer la revan-
che à l'est d'abord. Au reste, la Sarre n'a p as  été
déf initivement sép arée d'avec le Reich. Par voie
de p lébiscite elle aura à décider de son sort f i-
nal, et il est certain, à vues humaines, qu'elle
retournera, de sa volonté libre, à l'Emp ire. En
revanche, les deux questions p olonaises irritan-
tes : le p artage de la Haute -Silésie et l'accès à
la mer ont été réglés p ar la convention germano-
p olonaise de Genève et p ar le statut de Dantzig,
Cela, M. Marx déclare brutalement que t Alle-
magne ne l'accep tera j amais, et que c'est p arce¦'il lui f audrait reconnaître comme déf initf s de
tels actes qu'elle n'entrera p as dans la Société
des Nations.

Ne f aut-il p as, ap rès cette menace, être animé
de la f o i  du charbonnier p our croire un seul ins-
tant que l'Allemagne songe p lus à exécuter un
nouveau p rogramme de règlement des rép ara-
tions qu'elle n'a songé à le f aire p our l'état de
p aiements du 5 mai 1921 ?

M. Theums vient de conf érer à Paris avec 'M.
Poincaré ; il va en f aire autant d Londres, au-
pr ès de M. Mac Donald ; il ira ensuite en Italie
recueillir la p ensée de M. Mussolini. S'il y a en-
core du bon sens de p ar le monde, ces quatre
hommes d'Etat p ourront au moins s'accorder sur
un p oint, et c'est que l'Allemagne se j oue d'eux.

'; Tony ROCHE. " '

Un passage a niveau bien ennuyant. —
L'enterrement coupé en deux. —

Solution borgne.

Le Locle, le ler mai 1924.
Il existe au Col des Roches, un passage à ni-

veau évidemment nécessaire à la sécurité pu-
blique, mais dont la position et particulièrement
le fonctionnement présentent certaines anoma-
lies.

La dite barrière se trouve à la bifurcation des
routes du Locle, de la Brévine , de Morteau et
des Brenets ; la circulation y est touj ours intense,
les autos, camions, voitures, chars, motos, vélos,
etc. se suivent sans interruption ; la superbe li-
mousine parée intérieurement de fleurs et de
dentelles y frôl e l'humble bauche de tourbe des-
cendant du haut plateau marécageux de la Bré-
vine. Les lourdes voitures « Berna » du service
postal Locle-Cerneux-Péquignot-VaH-de-Travers,
utilisent également cette voie et il en est de
nuême des convois funèbres de la ville du Locle.

La gare frontière du Col des Roches possède
un trafic de jour en jour plus important. Il se
forme à cette station , plusieurs fois par jour , des
trains de marchandise comptant 25 à 30 wagons,
dont la constitution exige un champ de manoeu-
vre étendu, d'autant plus que la voie subit une
rampe fort accentuée dès la sorti e de ia gare ,
pour atteindre le viaduc qui enj ambe la route
cantonale quelque 200 mètres plus loin. Cas
trains occupent une étendue de voie considéra-
ble et coupen t la rout e de la Brévine au passage
à niveau en question. Les véhicules sont obligés
de stopper de chaque côté de la barrière durant
des laps de temps variables , mais plutôt fort
longs que fort courts. Au bout de quelques mi-
nutes , le rassemblement devient important, cha-
que nouvel arrivant se place à la suite de son
prédécesseur et se met à admiier le paysage qui
est fort attrayant en cet endroit-là : d'un côté
d'imposantes parois de rochers en partie exploi-
tées en carrières, à l'horizon le gracieux profil de
la ville du Locle avec les flèches de son vieux
moutier et de son nouvel Hôte! ds ville, tandis
qu 'à ses pieds, un petit lac artificiel constituent
1? réserve hydraulique de l'usine de la Rançon-
nière, étale ses eaux boueuses aux exhalaisons
mauvaises, dans lesquelles même les grenouilles
refusent d'habiter.

L atteiïte est parfois longue, la cigarette allu-
mée est fumée depuis longtemps, le j ournal que
l'on a sorti de sa poche est su par coeur, la con-
versation entamée avec son plus proche voisin
est épuisés, les évolutions et disputes des cor-
beaux autour des dépôts de balayures du service
de voirie locloise n 'intéressent plus et les plus
forts commencent à se trouver incommodés par
les relents d'égouts qui se dégagent ds l'étang
tout proche.

La nécessité de pouvoir s'échapper et s'en-
fuir devient une obsession. Malheureusement
impossible de se dégager tant en avant qu'en
arrière. Le train de marchandise est enfin formé,
une locomotive de renfort se trouve à l'arrière
sous pression, sa soupape, par moment, laisse
échapper un jet de vapeur avec un bruit fati-
guant et énervant par sa fréquente répétition.
Partira-t-il enfin bientôt, ce train ? Non, il pa-
raît que ce n'est pas encore l'heure. Il faut
entendre le joli concert de récriminations qui
augmentera encore d'intensité et de vigueur au
moment de l'ouverture des barrières , lorsque
les stationnâmes se trouvent face à face et que
chacun veut passer le premier. Bousculades
inévitables, encombrement de la route, cris, dis-
putes au grand amusement des gamins de l'en-
droit ; chauffeurs, voituriers, promeneurs, etc.
sont rapidement cuirassés dans leur dignité, que
les invectives et les injures n'atteignent plus.

. * * *
Le fonctionnement de cette barrière, qui jouit

d'une réputation déplorable dans toute la région,
est actionné de la gare, située à plus de trois
cents mètres, d'où il n'est pas possible de dis-
tinguer ce qui se passe sur la route, la voie
faisant un-coude à cet endroit là. Il arrive fré-
quemment que la barrière est fermée au moment
où une automobile, un char ou tout autre vé-
hicule s'engage sur la voie et se trouve ainsi
arrêté sur le rail II en résulte des situations fort
critiques et des accidents graves auraient pu se
produire fa'cilement. On cite le cas d'un enter-,
rement coupé en deux par le fait de .'abaisse-'
ment intempestif de la barrière.

Cet état de choses a fait l'obje t de réclama-
tions énergiques des Autorités locloises auprès
des i organes compétents dss C. F. F. Aussi
f  vons-nous été, heureux d'apprendre que sur les
instances réitérées et'des nombruses démarches
de M. Albert Piguet, ancien président de com-
mune du Loole, les C, F. F. avaient enfin pris
la décision de faire desservir ce passage à ni-
veau par un employé placé à proximité immé-
diat et non plus de la gare du Col des Roches.

* * *Cette mesure diminuera certainement les ris-
ques d'accidents et les ennuis de se trouver em-
prisonné sur la voie avant le passage d'un train ;
toutefois, elle n'apporte aucune amélioration
quant à la fermeture de la route à intervalles
fréquents , durant vingt ou trente minutes et par-
fois encore davantage.

E. M. G.

Si le cinéma nous montre l'histoire
il doit lui laisser sa grandeur

Autour du 7"" art

Des écrivains et des artistes véritables, com-
me J. J. Frappa, Dupuy Manuel , le fils de Tris-
tan Bernard et le fils d'Antoine, viennent de don-
ner une belle leçon de cinématographiè histori-
que.

Ils ont employé toute la figuration et tous les
accessoires nécessaires dans une reconstitution
fidèle. Ils ont surtout choisi le décor incompara-
ble de la vieille cité de Carcassonne, à l'assaut
de laquelle ils ont de nouveau lancé les troupes
de Charles le Téméraire , d'autant plus fanatiques
au combat qu 'elles savaient ne rien risquer.

Aussi, lorsque les opérateurs enregistrèrent la
grande page d'histoire de France, fut-ce vrai-
ment un magnifique spectacle sous le beau so-
leil méridional et au milieu de toute la poussière
soulevée par les chevaux d'armes.

Nous verrons certainement sur l'écran une
réalisation grandiose qui laissera les spectateurs
très impressionnés.

Les hommes de goût qui ont mené à bien cette
entreprise et vont continuer la réalisation d'au-
tres belles pages du même genre, pour instruire
les foules un peu trop ignorantes de ces grandes
heures du passé, nous ont enfin — peut-être par-
ce qu 'ils dépensaient ce qu'il fallait — donné là
un utile exemple de respect de l'Histoire que
n'ont que bien rarement connu les 'ilms soi-
disant historiques qu'on nous a si souvent don-
nés en triste pâture.

Seuls les Américains, dans des occasions de
ce genre, surent faire bien les choses, à force
d'accumuler des figurations innombrables. On
leur doit quelques reconstitutions solennelles de
souvenirs nationaux et même quelques évoca-
tions européennes d'âges déj à lointains.

Mais, en France, il était pénible de voir ouel-
les singulières libertés on prenait avec î'hist .ir«* .
Des entrepreneurs de spectacles, qui trouvaient
fa cile de puiser — dans les souvenirs du noyen-
âge, du grand siècle ou même du Premier empire

— des suj ets capables d émouvoir les .foules, re-
constituaient, avec des moyens économiques,
des événements célèbres qui auraient mérité
pourtant d'être montrés dans leur grandeur vé-
ritable.

Si, dans le cadre étroit du théâtre, on ne peut
évoquer les souvenirs d'Histoire qu'à l'aide de
décors où l'illusion est limitée, les images qui pas-
sent sur l'écran doivent être une reproduction
aussi fidèle que possible de la réalité des faits et
non pas un à peu près facile, qui devient très vite
ridicule.

A part les «Opprimés», où les mouvements de
foule évoluèrent dans le beau cadre du vieux
Bruxelles et 1' « Agonie des Aigles », où l'on ne
craignit pas de tourner des scènes jusque dans
les steppes glacées de la Pologne, quels pauvres
films historiques nous avons vu défiler , indignes
vraiment de ce septième art qui ne devrait pas
permettre le sabotage.

Je me souviens d'un film, pourtant tapageur,
dont un des clous était l'évocation d'une des plus
grandes batailles du temps de Mazarin. Cent cin-
quante dragons prêtés par un régiment de dra-
gons et déguisés en hommes d'anmes, tournaient
en rond dans une grande clairière empruntés, à
la forêt de Fontainebleau , et qui ne ressemblait
en rien au paysage du Nord soi-disant reconsti-
tué.

Tois ou quatre canons en bois tiraient sur cet-
te mascarade et , de temps en temps, un figurant
consciencieux tombait mort en mettant la main
sur son coeur, mais en veillant à la solidité de
ses moustaches et de sa mouche, uniformes chez
tous.

« — C'est ça, la grande bataille ! » disaient les
spectateurs ahuris ! et les anciens poilus de la
grande guerre , qui étaient dans la salle, haus-
saient les épaules devant ces pauvres naïvetés,
qui prétendaient évoquer une guerre, qui, elle
aussi, fut meurtrière, dans d'effroyables corps à
corps.

Je me souviens aussi de séances de la Con-
vention , qui avaient l'air de se dérouler à la Jus-
tice de paix de Pantin et de grondements révo-
lutionnaires où s'agitaient, sans frénésie, une cen-
taine de pauvres diables.

Par ailleurs, on tourna, pour profiter du séjour
de Miss Pearl White en France, un film d'aven-
tures se déroulant pendant la grande guerre et
où l'on pouvait voir une patrouille française,
baïonnette au canon, qui portait des guêtres
blanches et des épaulettes, alors que les Alle-
mands, en patrouille, s'évoquaient par de for-
midables cuirassiers blancs, disparus pourtant

Nous ne sommes pas les seuls coupables. Je
viens de lire dans un j ournal canadien cette in-
formation :

« Les Anglais, nous l'avons déjà dit, poursui-
vent la réalisation d'un « Henri , roi de Navarre*.
Or, quelques photos du film viennent de nous
tomber sous les yeux et quel n'a pas été notre
étohnement d'y retrouver un Henri IV stricte-
ment nasé, porteur seulement d'une moustache
taillée à peu près à l'américaine. Pourquoi vrai-
ment n'avoir pas respecté une figure quasi-lé-
gendaire ? »

Laissons l'histoire dormir plutôt que de l'ac-
coutrer de si ridicule façon. Les grandes heu-
res, comme les grandes figures du passé, ne
sont telles que si on les montre aussi vraisem-
blablement que possible et non clans des dégui-
sements.

N'oublions pas que des archives commencent
à se constituer des pages de l'Histoire d'aujour-
d'hui, d'Histoire véritable, que le cinéma se fait
un devoir maintenant d'enregistrer. Un choix
rationnel permettra de faire, avec ces films, dans
l'avenir, d'émouvantes leçons.

Combien pitoyables paraîtront à côté d'eux les
reconstitutions économiques réalisées par des
entrepreneurs maladroits, qui auraient mieux
fait de s'abstenir.

Rapprochez les vues prises autour de Verdun
en 1916 et la bataille de Lens des « Trois Mous-
quetaires ». H y a un abîme entre ces images où,
pourtant, la même mort fauchait des hommes
pour la même grande cause.

Si les instruments n'étaient pas les mêmes, te
décor d'horreur aurait dû se ressembler.

Ne profanons pas l'Histoire par des moyens
de Carnaval.

Mieux vaut la laisser dormir ou, alors, ne l'é-
veillons qu'avec la piété, la ferveur d'art et les
billets de mille francs employés par ceux, excep-
tionnels, qui ont su nous montrer magnifiquement
l'assaut de Carcassonne.

Henry de FORQE

.Peir-ci, pcur-Mi
Toujours plus haut

On va construire à New-York un gratte-de!
de 35 étages, qui sera le plus haut de tous les
« sky-scrapers ». Ce formidable bâtiment, qui
sera réservé à des bureaux, recouvrira une su-
perficie qui dépassera de 250.000 pieds carrés
cel'e du célèbre immeuble de l'«Equitable». Ans
étages supérieurs sera installé un club pour les
locataires, au gymnase, sales de conversation,
de réunions et cours de tennis couverts.

Le tou t coûtera la bagatelle de 300 rmiUions
ds francs.
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Ee nuunoMi
Pour avoir fait un voyage sur la Côte d'Azur,

aux premiers mois de leur mariage, les époux
Derval avaient reçu le coup de solei l et décidé,
dès cette époque, de se retirer dans cette contrée
bénie à l'époque de leur retraite. Rêve longtemps
caressé, immuable et long désir d'une maisonnet-
te claire au bord de la mer vermeille. Cette vi-
sion avait rempli les j ours du couple. Au bout
de la vie il y avait ce phare éblouissant. Il suffi-
sait, aux hsures grises de Paris , après chaque en-
nui que l'existence suscite, que Mme Deirval pro-
nonçât doucement : « Quand nous serons là-bas,
chez nous », pour recréer la lumière dans le ba-
nal logis provisoire, pour que tout souci disparût
du front rasséréné du bureaucrate.

Là-bas, c'était un coin de la côte, entre Toulon
et Nice, au bord de quelque plage dorée sentant
l'oeillet, au bien dans l'ombre veloutée des Mau-
res, peut-être aux flancs précieux de l'Estérel.

«Chez nous», c'était une villa dans un j ardin.
Une villa avec perron ; rien qu 'un étage. Un jar-
din pas très grand, avec des fleurs partout — du
mimosa surtout . Car c'était leur fleur de prédi-
lection. Chaque dimanche, des boules d'or nou-
velles tremblaient dans un vase au long col sur
le bureau de monsieur Derval. Pur encens entre-
tenant le feu sacré.

— En attendant f arbre de la villa ! disait ma-
dame Derval, exquise fée souple et riante que
son mari appelait touj ours Lilette, d'un nom de
j eunesse et de printemps qu'il lui avait donné j a-
dis.

Ainsi la vie passa, et surgit la soixantaine.
Quand ils s'embarquèrent à la gare de Lyon , ils
crurent que leur passé était mort à iamais et
qu 'ils entraient dans une autre planète.

... La villa était bien telle qu'ils l'avaient vou-
lue, telle qu'ils l'avaient, pièce à pièce, avec une
lenteur voluptueuse, édifiée. Ouvertures larges
et claires, perron , terrasse à l'italienne. Des ro-
siers grimpaient aux murs blancs. Des massifs
d'oeillets et d'héliotropes. Et très haut , très touf-
fu , un superbe mimosa qui les enthousiasma.

— Maintenant, dit-il, il n'y a plus qu 'à attendre
la mort avec sérénité, puisque nous voilà dans la
Terre Promise...

La sérénité ne vint pas. De j our en j our, an
contraire, M. Derval s'assombrissait. Il devenait
nerveux, inquiet , irascible. Lilette, pour la pre-
mière fois, n'arrivait pas à le calmer. Un j our,
comme on déj eunait dans le j ardin, à l'ombre du
mimosa, il éclata :

— Ce soir, je coupe cet arbre : il sent trop
fort. Si j e n'y prenais garde, on finirait par être
asphyxié... D'ailleurs, il gêne la vue... Avoue que
ïe mimosa de Paris n'a pas cette odeur entê-
tante...

— Faudra-t-il, mon aimi, que j'écrive aux Hal-
les de Paris pour t'en commander ? répliqua-
t-elle doucement

Sentant la raillerie comme une banderille, il
j eta sa serviette et déchargea son cœur, d'un
trait : %— Ce pays devient exaspérant. Du soleil, tou-
jours du soleil ! Et ce bleu, ce bleu du ciel et de
la mer, ce bleu qui crie, qui hurle , ce bleu en-
ragé ! Où sont les fines teintes des ciels du
Nord ? Je crois qu'on aurait dû choisir un pays
plus nuancé, comme la Bretagne... Et leur fa-
meux mistral qui souffle deux ou trois fois par
mois, ce vent à décorner les bœufs ? et encore
s'il décornait les bœufs ! mais il n'y a pas de
bœufs, ici ; ni bœufs, ni vaches, ni prairies... On
aurait dû choisir la Normandie, vois-tu !... Il est
vrai qu 'ils ont leur mer, leur mer dont ils font
tout un plat ! une mer qui n'a seulement pas de
marée... Parle-moi de Boulogne, des Sabîes-d'O-
lonne, oui ! Il pleut, au moins, dans ces pays
privilégiés !

Lilette songeait. Elle songeait, un peu triste,
aux contradictions du cœur humain. Le bonheur
n'est pas fait pour lui ; tout de suite il est plein,
il déborde. Il ne peut le goûter qu 'à petits coups,
par contraste et par intermittence... L'homme ne
s'accroche à lui, désespérément, qu'au moment
où il le sent s'échapper... Il lui faut le hasard,
l'inquiétude , le tourment... Il ballotte éternelle-
ment entre ces deux pôles : le désir et le regret.
Lilette connaissait bien son grand enfant, tou-
Ï OUTS à la recherche d'un hochet nouveau qui ne
vaut pas celui de la veille... Jusqu 'à ce jour, elle
lui avait montré l'avenir bleu et blanc qui avait
un parfum de mimosa. Mais an ne devrait j amais
réaliser son rêve. Le désir devrait nous conduire,
ainsi que des aveugles, jusqu 'aux portes de la
mort... Maintenant elle se sentait désarmée; elle
ne pouvait plus lui dire : « Quand nous serons
là-bas, chez nous ! » Là-bas, c'était la vieillesse
morose; chez nous, c'était la boîte oblongue qui
déj à s'apprêtait...

Eli bien , puisque l'avenir étai t muré, elle le
tournerait vers le passé, doucement, bien gen-
timent, comme on fait faire volte-face à un en-
fant... Le passé qui s'enveloppe des mêmes illu-
sions que l'avenir , le passé prrestigieux est le
seul refuge de ceux qui n'ont plus d'avenir...
Elle lui trouverait d'autres hochets, en remon-
tant les j ours enfuis. Ce serait du bonheur à la
petite semaine : le seul que puissent supporter
nos tristes cœurs inquiets.

— Dis-moi, mon grand, prononça-t-elle, une
idée me vient : Si nous faisions une fugue à
Paris ! Justement, nos amis Bordier nous atten--
dent pour les fêtes de Noël... (ju'en cfis-tu. Ro-
bert ?

Le visage fetnmé s'éclaira soudain. Robert sau-
ta sur le proj et, s'emballa, rit , s'attendrit :

— Ce vieux Paris ! pas moyen de l'oublier !
Puis, pris d'une inquiétude :
— Pourvu qu'il fasse beau ! la pluie est tel-

lement odieuse, à Paris î
Elle espérait bien qu'.i(l ferait un temps affreux.

Elle le conduirait dans les magasins, parmi la
bousculade. Une bonne petite promenade dans
la barilieue, dans la boue gluante, les flaques
noires. Les cheminées de Saint-Ouen et les
odeurs d'Aubervilliers feraient mieux apprécier
les j ardins de la côte. Eh huit j ours, Paris au-
rait perdu tout prestige — provisoirement. Et
c'est ce vieil ami qui demanderait à repartir...

— J'y pense, dit-il, on va emporter à nos amis
un immense bouquet de mimosa Je veux leur
montrer ce que c'est que le mimosa de la Côte...
autre chose que les lamentables saletés qu'on
a le front de leur vendre sur leurs marchés...

Elle se mft à rire dé son rire clair, léger, ce
rire qui avait tinté comme une clochette d'or
tout au long de leurs années de tendresse. Ses
yeux riaient aussi, ses yeux pailletés du sable
des grèves Mondes — ou d'une poussière dé
mimosa.

— Quelle chance tu as, prononça-t-fl protec-
teur, d'être demeurée si enfant !

— Et l'arbre ? as-tu toujours «"intention de le
couper ?

— Non, j e te l'abandonne, bien qu'en somme,
il me cache la vue du côté du couchant !

Elfe répondit, grave et tendre :
— TI a raison, c'est un ami bienveillant. Iî ne

veut pas qu 'on regarde de ce côté... Il nous fait
signe de tourner nos yeux vers le soleil levant...

Georges POURCEL.

Oiiii iiîoiiis...
L'atavisme du talent

La réception du grand homme venait de finir
à l'Institut. La foule s'égrenait lentement, en-
core sous l'émotion qu'elle avait ressentie de-
vant la célébration solennelle de ce beau talent.

Des mains se tendaient vers ses proches. C'é-
tait à qui saluerait surtout les vieux parents du
j eune Maître, encore vivants l'un et l'autre, bien
émus, des humbles tous les deux, qui avaient
pourtant donné la vie à cette intelligence supé-
rieure.

Aucune note discordante dans cet hommage
rendu par l'élite et par la grande foule aussi, cu-
rieuse de savoir comment était celui qu 'on fêtait

Et tous épiloguaient sur la grande j oie de ce
vieillard aux beaux cheveux blancs, courbé au
bras de cette petite dame toute ridée.

— Quelle fierté pour eux, d'avoir vu cette
apothéose de leur enfant !

Quelqu'un demanda :
— Que faisait ce père ?
— Il n'était pas un intellectuel. C'était, je

crois, un petit commerçant. La mère, une em-
ployée de magasin. Quel honneur pour eux d'a-
voir eu ce fils dont le cerveau est parmi' les
plus remarquables qu'on ait vu jamais.

— Singularité de l'atavisme !
Alors, quelqu'un que j e connaissais bien, quel-

qu'un qui appartenait à cet Institut et qui avait
entendu comme moi ces réflexions, me posa la
main sur l'épaule et me dit :

— Des singularités !... Allons donc ! Que sait-
on au juste sur les origines intellectueles de
chaque être et d'où lui vient la parcelle de gé-
nie qu'il a parfois... Ne faut-il pas remonter ioin,
très loin, pour en découvrir l'origine ?

« Où est-il le vrai responsable de cette intel-
ligence qu'on vient de célébrer ?... Je ne peux
pas le voir dans ce pauvre vieux bonhomme
qui est là et qu'on félicite pourtant. N'y a-t-il
pas eu quelque étincelle du même genre dans le
passé, plus loin que ce père, une étincelle qui
n'a pas donné sa mesure de flamme sur le mo-
ment mais qui , tout de même, a pu se prolonger
jusqu'à cet autre cerveau où elle a donné enfin
son éclat.

« Il y a bien des surprises dans l'héritage phy-
sique et morail que les générations se trans-
mettent...

« Si je vous disais qu'il existe au Secrétariat
de l'Institut une lettre qui repose dans un cof-
fret , inouverte depuis soixante-treize ans, —
vous entendez bien : soixante-treize ans, sui-
vant la volonté formelle de quelqu'un, volonté
que l'on a scrupuleusement respectée...

« Cet homme fut peu connu, mais aurait pu
l'être. C'était un artiste charmant, paraît-il, qui
ne put donner sa mesure. Il n'en eut pas le
temps et pas la force. Sans doute surtout, n'eût-
il pas la chance nécessaire !

« La tâche fut au-dessus de ses forces et il
mourut jeune, en laissant plusieurs enfants.

« Et c'était sa hantise de penser, <f espérer,
avec toute sa ferveur d'artiste que, quelque
jour, tout ce qu'il y avait en lui f *e talent pour-

rait revivre dans quelqu un de sa descendance ;
quelqu 'un qui aurait de son sang dans les veines
et peut-être porterait son nom.

« Celui-là parcourrait jusqu'au bout le che-
min qu'il avait l'ambition de parcourir.

« Celui-là peut-être viendrait sous la coupole
de l'Institut recevoir la consécration de son
œuvre.

« Alors, comme cet homme avait la foi, com-
me il ne pouvait admettre que tout son effort fut
vain, comme il croyait fermement qu 'un j our un
des siens — il ne pouvait savoir lequel — rece-
vrait de lui l'héritage précieux du plus pur de son
talent il a écrit cette lettre posthume, cette let-
tre qu 'il a supplié l'Institut de bien vouloir pren-
dre en dépôt — dépôt sacré, pendant cent ans —
pour la remettre, si j amais cela arrivait, à celui
de ses descendants en ligne directe , de la même
carrière que lui, qui serait consacré ici.

« Cette lettre sera simplement l'hommage de
l'artiste déçu par la vie , à l'autre artiste né de
lui ou né de celui qui était né de lui et qui aurait
pu réaliser l'oeuvre qu 'il rêvait.

« Il y a dans cette enveloppe comme un cri de
légitime fierté, un cri de j oie aussi et de recon-
naissanca

« Je sais que cette lettre sera remise s'il y a
lieu. Peut-être même sera-ce bientôt , car dans les
candidatures prochaines , j'ai vu le nom se répé-
ter, un arrière petit-fils sans doute , qui a repris
la tradition. Probablement, ignore-t-il tout ce qu 'il
doit à l'aïeul.

« Mais j e suis sûr qu 'il sera très ému, lorsque,
étant accueilli sous cette coupole, la lettre loin-
taine, pieusement gardée en dépôt , lui sera remi-
se, lettre qui viendra lui dire merci du fond du
passé..»

Henry de FORGE.

ies enfants au théâtre
La loi, en France, interdit formellement rem-

ploi des enfants au théâtre... On ne s'en doute-
rait pas d'ailleurs, car il ne se passe pas de se-
maine qu'on ne joue sur les scènes parisiennes
des pièces dans lesquelles apparaissent des mi-
neurs de treize ans. On en j ouait même une, der-
nièrement, où quatre-vingts pour cent des per-
sonnages étaient des enfants.

C'est qu'il y a avec la loi des accommodements.
En l'occurrence ces accommodements s'appellent
des « dérogations ». Le ministre autorise les pré-
fets à en accorder à titre exceptionnel et les pré-
fets en accordent à tour de bras. Si bien que l'ex-
ception finit par devenir la règle.

C'est pour • réformer la loi, l'assouplir et sup-
primer les abus qui en découlent que le minis-
tre de l'Instruction publique vient d'instituer une
commission chargée de réglementer l'emploi .des
enfants au théâtre et au cinéma et de concilier
les nécessités de la scène et de l'écran avec l'in-
térêt des mineurs.

Car il est bien évident qu 'interdire complète-
ment l'emploi des enfants au théâtre serait une
pure absurdité. Alors, on ne j ouerait plus « Atha-
lie » ; on ne j ouerait plus le « Malade Imaginai-
re » ; nombre de belles pièces modernes seraient
également exilées de la scène, et que de films
émouvants n'existeraient pas !... Non, ce qu'il
faut empêcher, c'est l'abus, et c'est surtout l'ex-
ploitation des enfants comme la pratiquaient na-
guère certains trafiquants du spectacle.

Ce qu 'il ne faut pas encourager non plus , c'est
la tendance qu 'ont certains parents trop moder-
nes à pousser sur les planches leur toute j eune
progéniture. La vocation viendra bien assez tôt
Ne cherchons pas à faire des enfants prodiges.
Ils tiennent trop rarement les promesses de leurs
débuts.

Talma avait découvert et amené à Paris une
petite fille nommée Virginie, qui jouait avec lui
Joas, d'« Athalie » au Théâtre Français. Le grand
tragédien croyait à l'avenir de cette enfant II
voyait en elle un des plus grands espoirs de la
scène française. Virginie, du j our où elle cessa
d'être enfant, ne fit plus rien de bon au théâtre.

La petite fille qui créa le rôle de Fanfan dans
la « Famille Benoiton », de Sardou, témoignait ,
disent à l'envi les contemporains, d'une intelli-
gence réellement extraordinaire. On crut à une
créature de génie. Son succès émerveilla Paris.
Quel étonnant avenir était réservé à cette en-
fant !...

Et puis les années passèrent. L'enfant , devenue
femme, débuta sous un nom nouveau. Vous sa-
vez, disait-on, c'est Fanfan Benoiton. Mais non ,
ce n'était plus Fanfan ; l'actrice était gauche, ti-
mide, dép ourvue de moyens. Elle échoua et, for-
cée de quitte r le théâtre , en fut réduite à se faire
femme de lettres... La pauvre 1...

Ce n'est point à dire que l'enfant prodige ne
tienne jamai s les promesses de son enfance. Il
y a des exceptions et qui prouvent qu 'en pareille
matière, dans un sens comme dans l'autre, toute
généralisation serait imprudente.

Une des plus remarquables artistes françaises ,
Céline Montaland , avait été. peut-on dire, comé-
dienne et excellente comédienne, à la bavette.

Mlle Mars, à sept ans, tenait dans la troupe de
la Montansier, le rôle cle la petite « Louison ».

Anaïs Fargueil , Mme Volnys débutèrent aussi
par des rôles d'enfants. Combien d'autres en-
fants de la balle montèrent sur les planches en
robe courte : Réj ane, fille de comédiens. Blan-
che Pierson, dont le père était acteur en Provin-
ce, jouère nt lès rôles d'enfants du répertoire par-
tout où passaient leurs parents. Mme Agar, la
future tragédienne, chantait toute enfant , au Ca-
fé-Concert du Géant.

Adelina Patti, fille d'une cantatrice, apprit à
chanter en même temps qu 'à lire. Ahuitans un im-
présario l'emmenait pour sa première tournée 6

Amérique. Et, déj à, tout en appréciant les plai-
sirs de l'enfance , elle marquait les exigences de
l'étoile pour laquelle rien n'est impossible. Un soir,
à Chicago, elle refusa d'entrer en scène tant
qu'on ne lui aurait pas apporté une poupée qu'elle
avait remarquée à la devanture d'un marchand.
Il fallut que son imprésario allât réveiller le mar-
chand et lui rapportât le j ouet convoité pour
qu'elle se décidât à paraître devant le public et
à exécuter son programme.

N'oublions pas Déj azet qui , toute petite, an
théâtre d'enfants de la rue Dauphine, tenait les
premiers rôles avec un grand succès.

* * *Tous ces noms cités sont des noms de petites
filles. La fillette montre, en effet une intelligence
scénique , une précocité qu'ont rarement les pe-
tits garçons. Dans presque toutes les troupes
d'enfants ce sont les petites demoiselles qui se
distinguent et par le nombre et par la valeur.

Mais voilà justement le hic... Toutes ces petites
filles ne risquent-elles pas d'être rapidement per-
verties dans le milieu théâtral ?... Eh bien non,
c'est là un vieux préjugé que rien ne justifie. Au
contraire, on adore généralement les enfants
dans le monde des théâtres et on les respecte.!.
« Les coulisses, disait Jules Claretie, on se fait
de cette sorte d'enfer ou de paradis — comme
on voudra — une opinion bien singulière. Vues
de près, elles m sont point ce que se figurent les
bonnes gens et ce qu'un vain peuple pense... Et
si quelque enfant, jouant un bout de rôle dans la
comédie, est là debout derrière un portant à
côté de sa mère ou d'une habilleuse, je crois bien
qu 'il entendra moins de brutales paroles que dans
le carrefour où il va gaminer, dans la rue où il
va errer... »

Certes. Mais ce n'est pas touj ours ce qu'on dit
devant les enfants ou ce qu'on leur montre qui
les corrompt : c'est bien plutôt ce qu 'ils devi-
nent

Le théâtre, sans doute, est de nature à surex-
citer leur curiosité inquiète. Mais là n'est pas
encore le plus grave danger pour l'âme de l'en-
fant Dans un théâtre où la discipline et la bonne
tenue sont de mise, l'enfant, surveillé de près par
ses parents, comme l'exige la loi, n'a pas grand
chose à craindre, pourvu qu'il j oue les rôles de
son âge. Ce qui est dangereux pour lui et pé-
nible pour le spectateur, ce sont lés rôles dans
lesquels l'enfant j oue des personnages, exprime
des sentiments qui ne sont pas de son âge.

Voilà ce qu'il faut empêcher à tout prix. Voilà
ce qu'il faut interdire.

L'enfant même au théâtre, doit rester enfant
Ernest LAUT.

-K.9fe MftOCfl. 4^
Sans nul doute, chères lectrices, les diadè-

mes, les bandeaux, tes choses gentilles dont vous
ornez à de certaines Heures vos co if f ures, ne
sont p as  p our vous l'essentiel. Vous ne sauriez
p ourtant vous dispenser de les prévoir touj ours
comme accomp agnement de vos j olies robes du
soir; charmantes robes brodées ou encore aux
lueurs toutes scintillantes de perles.

Avec ces toilettes décolletées, une aimable or-
nementation de la coiff ure esit de rigueur. Et
voici quelques p arures où nous allons ensemble
j eter un rap ide regard. Ce bandeau bordé de
bourrelets en tissu d'or, garni en son centre de
broderie en f i l s  d'or, et de p erles d'or, s'unira
très harmonieusement à l'or de vos cheveux; ou
sur vos cheveux noirs f ormera le p lus heureux
contraste.

Pour cette p arure si absolument égyptienne,
aux bandes d'or éteint et de rouge antique, au
motif de métal vieilli, au cabochon de turquoise,
ai-j e besoin de dire quelle ne convient p as  à im
minois espiègle, un p eu ch if f onné  ?

En ce dernier cas, j e conseille le classique dia-
dème comp osé d'onyx ety te cristal, qtd s'of f r e  à
vous au milieu de notre dessin, L'Inde cep endant
vous séduit-elle ? Voici un bien agréable turban
hindou, j oliment drap é, f a i t  de gaze acier, se
terminant p ar deux rivières de p erles de Jais
Oui p ourraient bien être, p lus  élégantes et, hélas,
p lus chères, des p erles de j ade.

Quant à ce bandeau drapé de velours soup le
ou de crêp e mat, ou de crêp e satin, ou de lamé,
ne nous ramène-t-U p as à un genre bien p ari-
sien ? De nuance f eu, son po uf d'aigrettes f eu à
p ointes noires, le rend léger à souhait sur le
f lou de la chevelure.

Dirais-j e en terminant que j  ai p u voir sur de
f ins cheveux im simp le ruban p or tan t  sar le
côté un chou de gaze retenu p ar un cabochon
en rubis, image de bien des choses ici-bas, puis-
que imitation...

CHIFFON.



fiS*«fSW«PIBl* P0UTant mettre
VI «a» SJIBI la main un peu
à tout , entreprendrait travail à
domicile. Travail prompt et cons-
ciencieux. — S'adresser Boulan-
longerie Schser, rue Léopold-Ro-
bert 12fi. 8534

I «7â«r.71IBY * iouer- Ijonvien-
E.VVL.11UA draient pour gros
méliers, gypseurs , menuisiers.
etc. — S'adresser rue de la (ni a-
pelle 5, au Sme étaee. 87«S"?

PlCHKïCS. bois
e
«k.r

e
(2 pla"

ces), crin animal , 1 lit Louis XV
(1 place), bonne literie , 1 canapé
a coussins, 1 divan, belle mo
quette moderne, 1 potager à 2
trous (sur pieds) . Bas prix. —
S'adresser rue de la Série 47, au
1er étage. 8717
¦ Jg 1 Au Camélia , rue au
||jlfôfiftO Collège 5. à vendre
IUll.8§ Ï.A Chapeaux de deuil ,
lllUUUUl Palmes , Coussins

mortuaires, Bijou-
terie deuil ,  Brassards . 18570
ïfnfanl prendrait en uen-
DUlaUt. 

^ si0n enfant délicat.
Bonne pension et soins, maternels
assurés. — Offres écrites sous
chiffres A. R , 8668, au bureau
de I'I MPAHTIAI ,. H668

Horlogerie. ïïîïïV
man ie a fai re des adoucissages
de roues, à domicile à défaut une
petite partie d'horlogerie. - Ecrire
sous chiffres D. S. 8616, au bu-
rean «ie I'IMPAHTIAL . 8H16

«%,„- A vendre
r̂ff ilSSBh. 1 pouliche , 2
¦̂ C ŷS

lt. 
ans , primée,

plus « génisse portante. — S'a-
dresser a M. Christ Reichen ,
Eclatures 109 (Cbapeau-Eab'é)." 873tl
RI  a Nous soin mes
.r BIBIÎIÎSI ' toujours ache-
I IIJ I IIKJ I teurs de plomb

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

Tf>B*|*£lïn pour cultures ma-
BfjB l UUB raiebères sont à
louer. D'autres pour construc-
tions sont à vendre , ainsi que la
propriété de « Beauregard » avec
son parc rie t2,500 m». 7907

Domaine ?„VE ;:ï . &
a vendre. — S'aciresser à M.
Courvoisier. à Beauregard. 7908

FAf ln   ̂ vendre foin, pre-
1 *f Isa. mière qualité.

S'aur. à M. Walther Thié-
baud Les Coeutlres. 8745

fi WSÎ RS'UÎDBI. tonneau en fer
de 1000 litres, pour les vidanges ,
avec le brancard et les courbes.
— S'adresser à M. Abraham
Sommer, Les Bulles 23. 8951

Â VPnfiPP * planches à dessins
ICllUIC et un coussin à den-

telles neuchâteloises complet. —
S'adresser chez Mlles sœurs Jean-
neret , robes, rue Léopold-Robert
No 62. 8702

A vonrlpo vélo, bon routier, état
ICllUl6 de neuf. — S 'adres-

ser à M. Moor, rue des Bois 8.
8889 

S 3l OD Ii01"* XV, bien oon-
serve, est à vendre. —

Prix avantageux. S'adresser
rue dn Progrès 49, an 1er éta-
ge, à ganche. 8854

Â VPnilPP u" m <-e fer, complet,
ICUUI C pouvant ae plier et

en très bon état. — S'adresser
rue Premier-Mars 18, à la Pen-
sion. 8937

A YGIldrS nne P011886*̂  an-
glaise sur

courroies ; état de neuf. —
S'adresser rue dn Doubs 15 an
gmg étage. 8954

A uoniJpo Plusieurs IMMEU-VtJi lUI G BLESt sitl,68 |jan8
le quartier ouest, tues du Tem-
ple-Allemand, Doubs, Notd et Quar-
tier des Tourelles. Conditions fa-
vorables et arrangements faciles.
- S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 39. 7609

ledprad_fi_ lQBDBlS
Tons les Samedis soirs dès 7 h.

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 2.80.
Consommations ne 1" choix.
Se recommande Paui Blaser

16171 Téléphone 13.13

Café de Paris
Rue da Progrès 4

Ser Tous les SAMEDIS
dès 4 heures

BATEAU AU FROMAGE
Bonnes consommations

^e recommande, 9S8<!
it iimuii .iDiitiir ,

Paul WUILLEUMIER.
Outils d'occasion 8*SH

AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. ..lépiim 15.21

As
HnM italii
Rue du Collège 25

débite dès aujourd'hui

3 bons chevaux gras
abattus parsuite d'accideui . deoui

Fr: 0.75»
le demi-kilo avec os, et

Fr. 1.-
le demi-kilo , sans os.

Viande le meilleur marché su
la plaee. 874

Se recommande,
Vve Schneider-Benoit

[nn8i.it -- la vi
cherche c on d u c t e u r - l i -
vreur, connaissant parfaite-
ment les chevaux , sérieux el so-
bre. Ëèférences ou sérieuses re-
commandations exigées. 8998
S'adr. an bur. de «'«Impartial»

I pour cause de cessation de commerce des I
H MA.n.AQIN4 A ! 'ALQAOlFiUiy F i
m Léopoid-ftobert, 22 - La Chaux-de-Fonds I
H Due des plas anciennes Maisons de ia Ville fera liquider tont son fonds de marchandises, avec des 1
i 1ÉÉS IlJlSlllS PT 3O à 7O 0/° selon l'article I
r. fl f f S F  ¦ ¦ ¦ Il Sacrifices énormes au rayon TROUSSEAUX ; occasions réelles pour fiancés. Pf
m M m "frlriïl ®$ %(f àf à  f à & & W & & $ S % n ® (f à i J f â i Ï Ï % € % a 3 i 4 f àf â  B Toilerie d'Alsace, articles d'usage à liquider. Toiles écrues et -x.ane3h.es »
1 MA I #8' ! f"  ̂ ^.lf™ll^«fB 1 1 ! r"il r*'ïll™^ pour draps de 

lit, coton ct mi-tii . Limoges, Indiennes pour enfourrages. p
r m É B S  l l i i i l  %3w wIlii^M S.1HI I I  I Bw P l iw W  H Bazins à rayures et damassés. Toiles pour lingerie. Coutil matelas.

Ëll Molleton pour lit. Tissus pur fll pour tabliers de cuisine. Cotonnes pour "
SU tabliers. FlaneiSe coton pour lingerie de dames et chemises d'hommes. Sarcenet et coutil pour duvets. Guipures pour m
illl rideaux. Essuie-mains et essuie services au métr é et encadrés. Croisé molletonné. Draps de lits et taies confectionnés, j

r- Descentes de lit. Couvertures Jacquard. Couvre-lits. Plumes et duvets, etc. Toiles cirées. — «SEULEMENT ARTICLES EN PREMIÈRE QUALITE» W
L . .. § ~̂ En raison du stock énorme, du choix formidable, il est impossible d'énumérer les PRIX "•S f.
F. -f fl !L X A À, Gabardines toutes teintes, pure laine, qualité s supérieures. Crêpe ma- |f
% i I0CH8!© Bl. Hill lfl. IraïTllîûC? ÛT i fl@Tllîîlû© ™ rocaiu pure laine, superbe marchandise, larg. 130, en teint es modernes W$<
¥ ' i îuÙUÙ §111118 lï llllIlJlJ Ù S. UUtJ LUBIBOu ¦ Pour Robes. Serges noires et marine pour robes de deuil et commu- H|
|. M ¦ "WMV |0V ««i «wwwy «** www i-iwsiiiwv i niantes. Mousselines laine et lainelte pour blouses. Satinettes imprimées §p
L pour robes d'intérieur et tabliers. Crêpes de Chine pure sole, liquidés à bas prix. Popeline.

tffl £ JL' ïl , MANTEAUX d'été et d'hiver. MANTEAUX de pluie et gabardine. JUPES. ROBES «È
¦K ffl.lrîT'CS^'f'iflfl lî" B^«fî lllSI lÛfWiûO " confectionnées noir et marine pour communiantes et deuil. BLOUSES et CASA- wM
% ! UUli I UÏJ LIUllv UUUI UUIIICO ¦ âUIN& noir et couleur. VAREUSfcS. COMBINAISONS Jersey soie et lingerie, etc. »

K 1 LINGERIE POUR DAMES — ARTICLES POUR MESSIEURS — ARTICLES POUR BÉBÉS — CORSETS ï
m TABLIERS en tous genres — BONNETERIE — liquidés avec des rabais inouïs [

ïb j MUB __ \^% W% BS^" Rnnr Inc rtinntv n'ayant pu ôtre servis samedi dernier à la Grande "Vente de Chapeaux, nous avons établi une nouvelle série de ravissantes cloches BÈÈL
M ri v vCv1 rUllf IBS lIlBUlS en tagal , satin ou laize, richpmen t garni de fleurs et ruban , nouvea u té de la saison, li quidé au choix (copies de modèles) <<l |i; _« A *Sf«|

|> m mrntnf mwBmmtmiWA ====== Modèles «Se E»«urls BS«qaaal«S«» «avec 50°|o «i«s rabais ===== I 4t>. z\ «F*

I WF* L«s ventes se font de 9 heures à midi et de 2 à 6V2 beures. Le samedi, exceptionnellement, Jusqu 'à 7 heures "̂ 8H m—+ M E'AESACIEMME «—^ I
§11 22, léopold-Roberi , 22 so49 IA CHAim-DE-FONIH.S B

® IB^SÎCS fe
y
nèu)

re
sônt"«.

sortir a ouvriers qualifiés , au
comptoir ou a domicile. 866fi
S'ad. an bttr. del'tlmpartial»
Domsim A ''0UKn- "'
KWlCiffla Renan, beau
logement. 3 pièces , au soleil ,
«rand jardin , poulailler et dé-
pendances, de suite ou à conve-
nir. — S'adresser à M. Paul-
Henri Wuilleumier. Renan. 87.6

Moto Sacoche M at™
sée à fond et paraissant neuve ,
est à vendre à prix avantageux,
nour cause de santé. - S'adresser
Numa-Droz 59, au «me étage.

8655

FfllriP A louer écurie avec
L1.U1 II»* dépendances, pour

 ̂ chevaux, éventuellement com-
me garage ; à vendre un joli
camion pour livraisons. — S'adr.
rue du Grenier 3. au Sme éla<re.

A 3A13.PI* * Besançon.
1V1I1>I 4 granii et neau

magasin en plein centre. — Li
bre de suite ou date a convenir .
S'adresser au Bureau Edmond
Meyer , rue du Parc 9. entrée par
la cnur de «I 'Astorias. 8H84

A vendre TveS
d'borloger. — d'adresser rue Nu-
ma-Droz 17 au ler étage, à eau-
rlip . î fal .

Bonne cuisinière SST^.chef ou dans bonne famille, ou
il n'y a nas de gros travaux.

«918
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»
Ppnnnntn Jeune homme, con-
UCOoll l lo. naissant un peu tou-
tes les parties , et sachant faire
tout l'oulillage , ainsi que pour
toutes les séries de brides a pi-
tons, roskopf et brebetées , cher-
che place de suite. 896'2
S'adr. an bnr de l'«Impartlal.
..ftlinî i fioc de balanciers. —
UUUy agCû Qui apprendrait , con-
tre payement , cetle'partie.

S'adresser à Mlle G. Girardin.
rue du Puits 5. 8944

Qui MOf tai! !,?« S;
moralité, comme aide dans drogue-
rie ou pharmacie ? Réierences sé-
rieuses et certlficafs à l'appui. —
Ecrire sous chiifres N. R. 7185,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7185

fmnlnuQ marié, consciencieux
uiif-iup cherche place d'en-
caisseur (occupe emploi analogue).
Certificats et références disposition,
— Ecrire sous chiffres 6. R.
718R, au bureau de ('IMPARTIAL.

I îndnnn On demande une jeu-
UlllgClc. ne fllle , sortant d ap-
prentissaue. — Ecrire sous chif-
fres O. ill. 8696, au bureau de
r.MRARTIAL. 8696

VnnwnntD Ménage soigne 5ë-
uci vainc, mande une fllle sa-
chant cuire et connaissant fous les
travaux du ménage. Bons gages.
— S'adresse r au bureau de L'IM-
PARTIAL STIfl
l.,>rJl p.l ePG <J" deiuanue une
UCgiCUùCa. bonne régleuse et
une assujettie ponr réglapes plats
S'ad. an btir. de l'clmpartial»

H,UK

Ionno flllo °u uemanue jeu-
UCUUC UUC. ne fllle, de bonne
famille, pour petite partie d'hor-
logerie. Rétribution immédiate.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

SliSli

Ciseleur. 0ni?ma?ds„im ?onvrier habile et
oonsoienoieux pouvant exécu-
ter quelques travaux de cise-
lure sur bronze. — Ecrire
soua chiffres X. K. 8713, an
bureau de l'c Impartial ».

6718

Jeune garçon s..».. «.
de suite comme commissionnaire
pour le Comptoir rue du Com-
merce 9, au rez-de-chaussée. S910

..Pllinn.ta.lP dB mécanismes, pe-
UClllUlIlcUl tites pièces, est de-
mandé dans bonne Maison de la
nlace. — Faire offres écrites sous
chiffres A. B. 8380, au bu-
rean de I'IMPARTIAI.. RSfO

Aciie .eurs ff^iï K
lignes , connaissant bien la mise
en marche, sont priés de s'adres-
ser rue du Grenier 30 8007

Apprentie mo Â «* de-.
" mandée de sui-

te. — S'adresser chez Mme
Taillard, ruo Numa-Droz 133.

8855

Remonteurs de 'i1̂ ??8et remon-
teurs de mécanismes sont de-
mandés pour petites pièces
cylindre, bonne qualité. Tra-
vail lucratif et suivi. 8878
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

loimo fllloc "• jeune nomme bon-
UCUUC llIlCO nètes , sont deman-
dées pour aid"r au ménage et à
la campagne Bonne occasion d'ap-
prendre le français et vie de fa-
mille assurée. 8942
?'adr. au bnr. de V dm parti al i

Jeune fllle 1pêréê s* éo°-
leiï, est deman-

dée comme commissionnaire
et pour faire différents tra-
vaux de ménage. 8953
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Casquettes
Dernière Nouveauté

^̂̂ )̂g—p ĝ-: 1̂ . «-v^

Le plus grand choix
de l'article

le meilleur marché
au plus soigné

Se recommande : 905U

ADLER
La Cbauz-de-Fonds

Léopold-Robert 51

Ou tanile u louei qsLrptîeTdt
fabriques, petit local ou rez- le-
cliausséë pour y établir un atelier
de 4 à 6 ouvriers. — Offres écri-
tes sous chiffres B. K. 8704 au
bureau de I 'IMPAHTIA I.. K7H4

Gl.aml.res. "̂ H î
chambres meublées, au soleiL
S'adresser chez Mme Meylan,
rue du Donbs 147. 8877
PÎPfi 3 tPPPO indépendant, es.
I ICU'u lui 1 Cj demandé à louer
de suite. Discrétion. — S'adresser
Case nos la le .0368. K890

On dem. à acheter ~
dule neuchàteloise, ou régu-
lateur en bon état, — Offres
écrites, on indiquant le prix,
sous chiffres B. 3. 8863, au
bnrean d^^mpartialjj SSea
W A I A  < U..L.IÙIUU, en uou tiai, ,<
I ClU enlever à fr. 60.—.

S'adresser rue de l'Industrie 5,
au 2me étage «891
Tj* A vendre un beau lit

bois dur, sommier et
matelas crin animal. Bon état
et bas prix. 8S78
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

A vendre - gf âj ^
avec table en fer (fr. 25), i
chaise-longue (fr. 25) et 3 lam-
pes électriques. Pressant. —
Départ — S'adresser rne Nu-
ma-Droz 100, au magasin. 8698

A VP.H.PP u"e lable en IloyB 'ICUUI C massif et un divan ,
lous deux à l'état de neuf. — S'a-
dresser chez Mme Bloch , rue
l.éonolH-Roher l 49 «7(15

Tablf. 185 8ur 88 centimètres,
à vendre faute d'em-

ploi. S'adresser rue du Paro 2.
8737

Vplfl -^ vuu(-re un vélo, marque
iCIU. c Peugeot» , mi-course, èlal
de neuf. Prix avantageux. — S'a-
dresser, de midi à 1 1/. h. et 17'/i
a 20 h., rue Numa Droz 128. au
2me élage à droite . 8543

VélO d'enfant, à vendre, bas
prix, oomme neuf,

roue folle,, ainsi qu'un ex-
cellent violon trois quarts. —
S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 59. au 2me étage.
A VPnrtrP un matelas d'en-R venui B fant (orin ani.
mal) et duvet, ainsi qu'un po-
tager à pétrole ; le tout à l'é-
tat do neuf. — S'adresser rue
Saint-Pierre 10, au ler étage.

869J
UA |nn Un beau vélo neuf , ausi
IClUo.  qu'un vélo peu usagé,
sont à vendra ; prix très avanta-
geux. — S'adr. rue du Doubs 139.
aa rez-de-chaussée, à gauche.

8740

A louer â 8u- ê pou? casa. IUUCI imprévu, rue de
Chasserai 90, ler étage de 3
chambres et cuisine, aveo
balcon et jardin. S'adresser
à M. Albert Calame, rne du
Puits 7. 8953

Logement, A !««£ «J
gnifique logement, Sme . ta-
ge, de 4 pièces, plus une pe-
tite ohambre de bains. Prix,
fr. 1600. Bue Neuve 11. S'ad. à
M. Hermann Sandoz-Perrin,
an 2me étage. 8956

Logement  ̂s pi^̂ à
te rue de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adr. chez M. Ch. Schlun-
egger, Tuilerie 80. Téléphone
No. 178- 8862
r.hamhpo A 10UB1'. Plelu acU
UUttUllIie. tre, belle ebambre
oour fln avril. 8617
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*

Chambre. A 14°?.er Ie "ï*6
meublée. — S'adresser rue
des Terreaux 18 au Sme étage,
à gauche. 8738

Chambre. * i-. dj «g.
meublée, au soleil, aveo pen-
sion, à monsienr sérieux et
solvable. Vie de famille. —
S'adresser rue de la Serre 4,
au rez-de-chaussée, à gauche.

8673

Â lflllPP b9l'e cllamb,'e inue-
1UUC1 pendante , non meu-

blée, rue Léopold-Robert , électrt-
rite et cnnuffugn central 8R1S
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Piorl à.toppo A louer J°"e
riCU-d."lCllC. chambre bien
meublée. 8707
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.
D amO seule , u la campagni'
UttlUC (Val-de-Ruz), offre cham-
bre et pension à dame isolée. Vie
de famille et soins dévoués. —
Offres écrites, sous chiffres C. G
8667. au bureau de I'I MPAR -
TIAI .. . 8RK7

HiiaitllirP A louer chambrebUdlHMI B. meubléo> g-a.
dresser rue Jaquet-Droz 27, an
2me, à gauohe. 8876
l'.hamhro A 1(JU «r. de suite . J "Ulldll lUlC , lie chamlire meublée
3 fenêtres, au soleil. Fr. 20 par
mois. — S'adresser rue de la
Cuarrière 57, au Sme étage , é
gauche. Qfl-.'4
Phnmhna à louer a personne Ue
UllttlllUl t) toute moralité. — S'a-
dresser rue du Nord 50. au rez-
d°-rhanssPB . a droite. SflOFi

DD demande à louer Zi,,:,
chambres et cuisine. — Eorire
sous chiffres B. A. 8622 au bu-
reau de I'IMPABTIAI. 8632 ,



L'obstruction communiste en France est en train
de saboter les élections. Faute d'avoir pu en impo-
ser une autre, les partisans de Moscou imposent la
dictature de la gueule... Et je vous prie de croire
que, cette fois, ça ne chôme pas ! A chaque réu-
nion, comme dit le camarade Herriot, c'est la lutte
pour la possession du bureau, les pugilats sur la
scène, le chahut collectif et infernal, les cris d'ani-
maux, les noms de fleurs, les hurlements, les inju-
res et le répertoire chic du vocabulaire électoral.
Pour finir, les communistes font descendre les dé-
cors sur la tête du candidat socialiste et bloquent
le bureau en conspuant le capital, les sales « bor-
geois », ces vendus de socios et Y Internationale.
C'est le nettoyage par le vide... par le vide socia-
liste, bien entendu, ou par le vide bourgeois.

Cette façon sommaire de déblayer le terrain et
dte préparer les élections a réussi en quelques en-
droits, mais pas partout, et il s'est trouvé des gens
décidés à tenir tête à la meute hurlante.

Ainsi, l'autre jour, un colloque ayant commencé
à tourner à l'aigre, entre un communiste qui « char-
riait » la réunion et deux socios qui voulaient écou-
ter l'orateur, le « pur » fut calmé en cinq sec.

— Vous n'êtes même pas f... de descendre dans
la rue ! avait-il lancé.

Une main s'abattit sur son épaule :
— Tu viens ? On y va ?
Ses deux voisins l'ayant pris par le bras, l'ame-

nèrent à la porte, et lui montrant dans la rue des
agents cyclistes :

— Ils sont trois. Nous aussi. On les descend ?
L'autre, voyant oue c'était presque sérieux, se

dégagea, haussa les épaules et repjasna sa place où,
tout décontenancé, il se tint coi. Il venait de cons-
tater qu'on ne fait pas toujours tout... avec la
gueule. :

La campagne électorale française ne m'apprend
rien ) sur la valeur et l'utilité des conférences
contradictoires. Mais je vous assure que j'au-
rais bien payé cent sous pour assister à ce dégon-
flement du frère L. Ça va bien un moment, les
méthodes cTmtimidarion et la façon de terroriser
'es braves bottâmes qui se fichent un peu de la po-
litique comme de leur première chemise. Mais gare
lfl jour où la moutardle leur montera, au nez. On
rfit qu 'il n'y a rien de si dangereux qu'un mou-
ton enragé !

Le p ère Piquerez.

Chronique jurassienne
Le barrage de Nidau.

La 'direction des constructions du canton de
Berne expose actuellement à Bienne et à Ni-
dau les plans du nouveau barrage du canal Ni-
dau-Buiren. Le nouveau barrage doit être élevé
au-dessous de l'embouchure de l'ancienne Thiè-
le, de façon à ce que l'écoulement régulier du
lac sort assuré. L'exécution des travaux se fera
par étapes différentes correspondant aux con-
ditions exigées par les diverses parties de l'ou-
vrage. Le plus pressant est la construction du
barrage, alors que celle des ponts prévus et de
l'écluse pour le passage des grands bateaux
peut être remise à plus tard.

Le barrage se construirait en 2 ans et dès
son élévation, les anciennes constructions de-
venues inutiles seraient démolies. L'exposition a
pour but de laisser formuler les objections au
proj et de manière à ce qu 'on puisse commencer
îes travaux dès qu'elles serraient liquidées.

On sait que le barrage de Nidau est une des
parties importantes du plan de la seconde cor-
rection des eaux du Jura, aussi les intéressés
seront-ils amenés à participer à la création du
fonds nécessaire. Dès que les projets seront mis
au point et reconus, il sera possible de cher-
cher le capitaux q.ù assureront la construction
dit- barrage qui est une des bases de la nouvelle
correction.
Les surprises da scrutin.

On écrit de Berne au « Démocra te » :
C'est un cas assez curieux que celui du nou-

veau président de tribunal de Moutier , M. l'a-
vocat Benoît. Il fut élu sans concurrent au poste
en question et le Conseil exécutif , constatant
qu 'aucune plainte n'avait été portée dans les
délais légaux, valida l'élection. Le nouvel élu
était sur le point d'être assermenté par M. le
préfet de Moutier quand arriva de Berne l'ordre
de surseoir à la prestation de serment. Le gou-
vernemen t avait été rendu attentif au fait que
M. Benoît n'avait pas encore atteint l'âge de 25
ans, au moment de son élection et qu 'il n'était
donc pas éligible le j our où il fut élu président
ds tribunal. Il s'en fallait en effet de quelques
j ours qu 'il eût atteint l'âge constitutionnel.

La question se pose donc de savoir si la va-
lidation de l'élection de M. Benoît doit être main-
tenue ou s'il convient de procéder à une nou-
velle élection. Si le gouvernement admet la pre-
mière alternative , il risque de provoquer un re-
cours de droi t public. D'autre part, on peut se
demander s'il vaut vraiment la peine de déran-
ger les électeurs de tout un district pour con-
firmer M. Benoît, actuellement âgé de 25 ans
révolus, dans ses fonctions de président de tri-
bunal.
Nomination à Sonvilier.

M. Maurice Jacot, avocat, de Sonvilier, ac-
tuellement secrétaire français de la Commission
fédérale de recours en matière d'assistance chô-
mage, a été nommé greffier de Chambre fran-
çais de la Cour suprême du canton de Berne.

Chronique suisse
La fête du Premier Mai

Au Lode
De notre correspondant da Locle :
Le mauvais temps dont nous avons été grati-

fiés ces j ours derniers, menaçait de j ouer un
méchant tour aux organisateurs de la manifes-
tation du ler Mai ; le baromètre heureusement
marquait une tendance à monter, une améliora-
tion était prévue et escomptée par chacun. Les
espérances ne furent pas déçues, la fête se dé-
roula dans notre localité selon le programme ar-
rêté par l'Union Ouvrière.

Le mercredi soir, dès 20 % heures, la fanfare
« La Sociale » parcourut les rues principales en
jouant la retraite.

Jeudi, à 13 M heures, rassemblement des syn-
dicats, des sociétés et giroupes avec leurs ban-
mères, formation du cortège et départ à 14 heu-
res aux sons des cloches. Ce cortège, très im-
portant et d'une belle tenue, était divisé en trois
parties, la première conduite par la Musique
Militaire, la deuxième par l'Union Instrumentale
et la troisième par La Sociale. Un groupe de
cyclistes ouvrait la marche. Les diverses socié-
tés ouvrières y prenaient part in corpore :
L'Amitié, La Théâtrale, L'Espérance Ouvrière,
l'Ecole dû dimanche populaire, etc., les différents
groupements syndicaux étaient représentés par
de nombreux membres.

La partie officielle s'est déroulée au Temple
français ; Je programme comportait un discours
de Ch. Naine, ainsi que de nombreuses produc-
tions musicales de la pairt des sociétés ayant
participé au cortège.

Le soir, le Casino-Théâtre ouvrait ses portes
à de nombreux auditeurs ; la Théâtrale Ou-
vrière présentait une pièce en deux actes, de
Paul Hervieu, « Le destin est maître », dont l'in-
terprétation fut très goûtée. La Sociale prêtait
également son concours et agrémenta la soirée
par trois productions.

L'initiative prise depuis quelques années par
l'Union Ouvrière d'organiser des concerts ar-
tistiques et représentations théâtrales à l'occa-
sion du ler Mai est excellente ; par ce moyen,
elle contribue à l'éducation des masses ouvriè-
res.

A Berne
La fête ouvrière du 1er mai s'est déroulée dans

la vile de Berne sans aucun incident. Le cor-
tège traditionnc.1 stest formé près de la ca-
thédrale et a parcouru les rues principales, ou-
vert par un groupe de cyclistes dont les vélos
étaient décorés aux couleurs socialistes et fer-
mé par un groupe semblable de cyclistes. Le cor-
tège comptait près de 40 bannières et était
mieux fréquenté que celui de l'année dernière.
Parmi les inscriptions qu 'on pouvait lire M
cortège figuraient celles-ci : « Nous voulons gar-
der les hui t heures », et une deuxième : c Nous
réclamons le droit de vote pour les femmes ».
Le défilé du cortège a duré près d'une heure. Sur
la place du Parlement, des discours ont été pro-
noncés par M. Zehnder, au nom de l'Union ou-
vrière de Berne, et par M. le juge fédéral au
tribunal fédéral des assurances, M. Studer, an-
cien conseiller national. Au Palais fédéra l, les
bureaux sont restés ouverts, ainsi que dans les
principaux établissements de la ville, mais les
employés et fonctionnaires de la Confédération
qui demandaient d'être autorisés à participer
au ler mai ont vu leur demande acceptée, con-
formément à une décision antérieure du Con-
seil fédéral. (Resp.).

Pas d'incidents
De toutes les principales localités industriel-

les de la Suisse arrive la nouvelle que la fête
ouvrière du ler mai s'est déroulée sans aucun
incident Des cortèges ont été formés, conduits
par des fanfares. Des discours de circonstan-
ces ont été prononcés par les militants de la
classe ouvrière. (Resp.) .

A Zurich
La célébration du ler mai à Zurich a eu lieu

comme à l'accoutumée. Après un meeting de
démonstration sur la place de la Cathédrale ,
des allocutions ont été prononcées par M. Kauf-
man, conseiller municipal socialiste, ainsi que
par M. Bobst, communiste, rédacteur au «Kaemp-
fer ». La j ournée a pris fin par des soirées or-
ganisées par les groupements communistes et
socialistes, chacun de leur côté.

A Soleure
Pour la première fois, le cortège traditionnel

du ler mai n'a pas défilé dans les rues de So-
leure, faute d'avoir pu réunir un nombre suf-
fisant de participants. Les organisateurs ont
pris le parti d'y renoncer.

A Bâle
La fête du ler mai, organisée par l'Union

ouvrière de Bâle, a eu à souffri r du mauvais
temps. Elle s'est déroulée dans les conditions
traditionnelles, avec une affluence assez res-
treinte. Le ler mai étant j our férié légal dans
le canton de Bâle-Ville, le cortège et l'assem-
blée ont eu lieu dans la matinée. Des discours
ont été prononcés par MM. Schneider, conseiller
national, et E. Arnold.

En voyage d'études à Leysin
LAUSANNE, 2. — Poursuivant leur voyage

aux stations climatiques de notre pays, les
médecins étrangers qui font partie du voyage
d'études organisé par la Société des Nations
ont, cette semaine, visité Leysin.

Amenés par un train spécial au Sanatorium
Grand Hôtel, où des appartements leur avaient
été réservés, ils y furent reçus par M. le Dr
Morin, président de la Société climatérique de
Leysin, qui leur souhaita la bienvenue, puis vi-
sitèrent d'abord les Sanatoria populaires vau-

dois et neuchâtelois et le Sanatorium des en-
fants.

Ils entendirent une causerie de M. le docteur
Jacquerod, accompagnée de proj ections de cli-
chés sur la disparition des signes radiologi-
ques du poumon, après traitement par la cure
à l'altitude. Le lendemain fut consacré à la vi-
site des cliniques de M. le Dr Rollier et nos
hôtes, vivement intéressés par ce qu 'ils avaient
vu, quittaient Leysin pour se diriger sur Lau-
sanne et Genève.

Comment Hs se sont évadés
LAUSANNE, 2. — Pour prendre la clé des

champs, opération qu'ils préparaient depuis
longtemps, Kalbfuss et Saladey ont fait preuve
d'une imagination tout à fait extraordinaire. Pen-
dant leur travail, dans le fouillis qui règne inévi-
tablement dans les grands ateliers, ces deux
« chevaux de retour » avaient d'abord fabriqué
une équerre, dont la partie supérieure horizon-
tale mesurait 60 centimètres de long et la par-
tie verticale 1 m 20 ; la largeur du bois était de
15 centimètres. Pour assurer une stabilité suffi-
sante à leur appareil , le dessous de la partie ho-
rizontale avait des dents en forme de scie.
C'était un travail très soigné puisqu'ils avaient
pris la précaution de relier les deux morceaux
à l'aide d'un solide boulon en fer. A l'extrémité
de la partie verticale, ils ajustèrent un crochet
auquel ils fixèrent l'échelle en corde en paille
patiemment tressée et munie d'échelons en bois
qui leur permit de franchir le mur d'enceinte du
pénitencier. _,

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnemen t du mois
d'avril 1924 :

Boîtes
BUREAUX <1« platine d'or d'»rgMt TOTAL

Bienne . . .  — 4,666 27,033 31,699
Chaux-de-Fonds 376 76,739 4,967 82.282
Deïémont . . — 941 9,607 10,5.8
Fleurier . . . — 1,183 12,625 13.780
Genève . . .  496 11,080 22,209 33,78b
Granges . . .  — 1,293 38.419 39.712
Locle . . . .  — 8.027 9.895 17,622
Neuchâtel . . — 981 6,428 7,409
Noirmont . . — 2,584 16,552 19,136
Porrentruy . . — — 10,786 10.786
St-Imier . . .  4 4,740 8,653 13,397
ScliafThouse . — 108 947 1,055
Tramelan . . — 2,478 14.286 16,764

Totaux 1,076 114,792 182.107 297,975

Bulletin météorolo gique des C.F.F
do 1 Mai a ? heures du matin

Altit - Stations Temp' Temps Vent
on m. cenlig. 

-80 Bâle 7 Couvert Calme
548 Berne 7 Qques nuages »
587 Coire 7 » • »

1543 Davos 2 Très beau »
1182 Frihourg 5 CouYart »
394 Genève 10 » *
V75 Glaria b Qques nuages »

1 109 Gœscfapnen 4 Très beau »
566 Interlaken 11 * »
9S5 LaChaux-de-Fds 2 Qques nuages »
450 Lausanne 10 » »
£08 Locarno 14 Très beau »
338 Lugnno 12 » »
4:19 Lucerue 8 Qques nuages »
398 Montreux 10 » »
.8-2 Neuchâlel .. 7 » *
."'05 Rugaz 7 Très beau »
673 Saim-Gall 8 » »

1856 Saini -Mori tz  5 » »
407 Schaftbouse 8 » »
537 Sierre 5 » »
562 Thoune 6 Qques nuages »
389 Vevey 10 » »

1609 Zermatt 2 Très beau Calme
410 Zurich 8 Qques nuages Calme

, ?̂&ÊS3Sg!$Ès>*̂ /fj n/ifo.

Une arrestation mouvementée à Saint-Cergues
Un voleur est arrêté grâce aux indications

de la Sûreté chaux-de-fonnière
La « Gazette de Lausanne » a publié hier uo

entrefilet touchant l'arrestation d'un j eune Ita-
lien, nommé Achille Deffiore, 18 ans, que la gen-
darmerie de Saint-Cergues a arrêté, après avoir
rencontré une résistance désespérée de la part
du délinquant. Ce dernier, qui a été reconnu
pour un bandit déjà dangereux, ayant commis à
Lausanne plusieurs vols dont on recherchait
l'auteur, avait été signalé à La Chaux-de-Fonds.
C'est sur les indications données par la Sûreté
chaux-de-fonmère et grâce à l'enquête active
menée par M. Fassnacht, sous-chef de la Sûreté,
et l'agent Willemin, que la maréchaussée vau-
doise put lui mettre la main au collet. Voici com-
ment fut opérée l'arrestation :

Les employés de la gare de Saint-Cergues
avaient constaté et signalé à la gendarmerie> laprésence d'un individu de mine suspecte qu'ils,
avaient surpris dans un wagon du Nyon-Saint-
Cergues-Morez, où il avait passé la nuit. Lai
gendarmerie se mit à sa recherche et le dé-
couvrit dans le village. Les gendarmes Fabor-
dèrent, l'interrogèrent et voulurent procéder à
son arrestation. Detfiotre leur opposa une résis-
tance acharnée, saisit un revolver qu'il avait su*
lui, voulut le décharger sur les gendannes ; il
en fut heureusement empêché avant qu'un drame
se fût produit, mais fl continua de lutter. Des
civils, avec un courage qu'il convient de louer,
au lieu de rester, comme cela arrive trop sou-
vent, de passifs spectateurs de la lutte entre la
loi et le crime, prêtèrent leur secours aux gen-
darmes ; l'un d'eux fut cruellement mordu par
Delfiore, qui fin.it par être maîtrisé et mis hors
d'état de nuire. Un habile interrogatoire con-
duit par le chef du poste établit qu'Achille Del-
fiore était l'auteur du vol de statues et objets
d'art commis il y a quelque temps au magasin
d'art des Galeries du Commerce, à Lausanne ;
d'un vol commis à Ouchy et d'autres encore.
La capture est bonne ! Une fois de plus, aj oute
la « Gazette », notre gendarmerie s'est montrée
vigilante, dévouée et courageuse.

D'autre part, voici comment il faut compléter
ces renseignements :

Delfiore avait passé à La Chaux-de-Fonds sa-
medi, dimanche et lundi. Il avait envoyé de la
poste de Lausanne à La Chaux-de-Fonds un pa-
quet pesant 3 kilos 500, contenant les obj ets d'art
et statues qu 'il avait volés à Lausanne, chez M.
Wenger, des Galeries du Commerce..C'est après
réception de ce paquet que la Sûreté de Lau-
sanne fut avisée et qu 'elle commença ses re-
cherches. D'après les renseignements obtenus
par la Sûreté, Achille Delfiore .passa une partie
de sa j eunesse à La Chaux-de-Fonds. Il vécut en
notre ville pendant sept à huit ans. C'est ensuite
des précisions de l'enquête menée par notre sû-
reté chaux-de-fonnière que la gendarmerie vau-
doise put arriver à temps pour opérer l'arres-
tation.

II était arrivé ces derniers jours à La Chaux-
de-Fonds une lettre de Saint-Cergues, envoyée
par la bonne amie de Delfiore, dans laquelle la
j eune fille demandait des renseignements sur la
moralité et le passé de son galant. Elle disait,
chose extraordinaire, que ce dernier avait tenté
de se suicider à Saint-Cergues.
Vote des citoyens en retard dans le paiement de

l'impôt communal.
La question du droit de vote des citoyens en

retard dans le paiement de l'impôt communal
est réglée par l'art 6 de la loi sur l'exercice
des droits poétiques revisé le 23 novembre
1921. Comme c'est la première fois que cet ar-
ticle revisé sera appliqué, nous rendons atten-
tifs aux dispositions de ses deux premiers ali-
néas.

Il résulte de ces dispositions que pour qu 'un
contribuable soit privé de son droit de vote en
matière communale, il suffi t que dans les cinq
dernières années de domicile dans la commu-
ne, deux années d'impositions communales
n'aient pas été intégralement payées.

En d'autres termes, le contribuable est privé
du droit de vote en matière communale s'il n'a
pas payé intégralement quatre année d'imposi-
tions communales dans la période des cinq an-
nées 1919 à 1923. .

EXPOSITION NATIONALE
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Les obsèques de l'aviateur Guye.
Les obsèques du pilote neuchâtelois tué par ac-

cident à Dubendorf mardi ont eu lieu jeudi à Neu-
châtel. La dépouille mortelle est arrivée en gare
à 10 heures 20 où le cortège funèbre s'est formé.
Un détachemen t de l'Ecole de recrues de Colom-
bier suivait le corbillard chargé de nombreuses
couronnes. Au cortège on remarquait le chef
d'armes de l'aviation, colonel Immenhauser. Une
escadrille de cinq avions survolait la ville pen-
dant le passage du cortège funèbre. Ces avions
ont laissé tomber des couronnes sur la tombe de
leur camarade Guye. Des discours ont été pro-
noncés. Les honneurs militaires ont été rendus
au cimetière de Beauregard par des soldats ap-
partenant à l'école de recrues d'infanterie actuel-
lement en caserne à Colombier. (Resp.).
Où mène la gourmandise...

De notre corresp ondant de Fleurier :
La halle aux marchandises de Fleurier a été

cambriolée dans la nuit de mercredi à jeudi. Le
malandrin s'est at+aqué à une caisse de., bouteil-
les vides ! C'était j ouer de malheur, mais bientôt
il tombait mieux et enlevait une caissette de bon-
bons, de vulgaires « tablettes » ! Douceur du fruit
défendu...! Mais peut-être n'était-ce pas précisé-
ment ce que l'homme convoitait ?

Chronique neuchàteloise

SF=»OF-tTS
Carpentier vainqueur par knock-out

Dans le match de boxe Carpentier-Townley,
disputé à Vienne, Carpentier a mis son adver-
saire knock-out au deuxième round. Comme un
protêt a été dressé contre la décision de l'arbitre,
l'Association de boxe tranchera la question.
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Munster Munster
Tous les jours de marebé, devant la Boncherie Metiger, Tente

de MONSTER, premier choix, les mêmes qui se vendaient avee
l'automobile ces années passées. Dépôt S fVORAND f
9068 Se recommande : U. THOMET.

CHEMISES
O aur tnesureai, pour O
M E S S I EURS
PERCAL - ZÉPHYR - TOILE

Mag. J. Gaehlei*
Suce. W. STOLL — -a, Lb-Robert—— Demandez Echantillons et Prix t 
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Vendeuse
Jenne fllle, 18 à 20 ans, est demandée poar se met-

tre au courant de la vente ; préférence serait donnée à per-
sonne ayant travaillé dans magasin. — Offres écrites sous
cbiffres Z. A. 9025, an bnrea n de ('IMPA RTIAL. 9025

Remonteur oe rouages.
Remontenr de mécanismes,
Visiteur de rouages et mécanismes,
Acheveur d'échappements capable de faire le .Mage
Régleuse pour plat petites pièces ancre

sont demandés par 9071

marlys Watch C
Rue Numa-Droz 141

Se présenter avec preuves de capacité.
A la même adresse, on sortirait du travail à domicile.

lira? on Hnrppp
UUlulll Ull DU lu 11 uu

Ouvrier ou ouvrière, capable , serait engagé de suite
ou époque à convenir par Fabrique de cadrans métal. Dis-
crétion assurée, — Offres écrites avec prétentions, sous
chiffres C. J. 9035, au bureau de l'Impartial. 9035

LA VENTE
en faveur des

Mies Familles HÉloises
aura lieu le 886b

lundi 5 MtaBi 1924
dès 10 heures du matin à 20 heures, au

Presbytère, Roe da Temple-Allemand 25
Buffet — Café — Tbc — Pâtisserie

Invitation cordiale a tous !

I Porcelaines I
ifill 'e* 8445 il

1 Cristaux I
H jf riicfe de JË£êna&e H

rr 21, Léopold Robert, 21 - Chaux-de-Fonds |@

Hœ^ LA CENTRALE!
1 C«fe«rMM«e ggjg«—«e seu 

J
g» Marché 20 Téléphone 10.24 Léopold Robert 24a l|l

I Rentrée des Classes f¦ SACS D'ECOLE SERVIETTES TROUSSES B
fe- Tous les manuels en usage au Gymnase et à l'Ecole de Commerce M
m Boîtes de Mathématiques Planches de Dessin B
W Tés - Equerres - Couleurs - Plumes réservoir w

S - ŒM f ewwieiies §
j fFnniei. 3 'lemwi m

M Mousselines laine - Opépoos - ïussors I
-'SÛ Notre assortiment est complet et nos prix très intéressants ïfeïu

H A. EMDERY A rns 1
Il Magasins de l'Ancre - 20, Léopold Robert '¦ "

Aux Fabricants!!
Atelier de décoration bien

organisé , entreprendrait guillo-
chés, rayons, ele. Travail soigné
et livra isons rapides. SSS9
S'ad. aa bur. de «'«Impartial»

Vélos Motos

LOUIS MISTER
23 , Rue de 1 Envers 22.

Réparations -;- Accessoires
Téléphone 16.70 8493

horloger
connaissant à fond la montre au
cre et cylindre, désirant place
stable et d'avenir est prié d'in-
diquer son adresse par écrit sous

" cbiffres R. X. 8909 au bureau
de I'IMPARTIAI- 8903

<3rassorte cf trish cf toêeri
Sciine di 3 l*lai, dès 8 heures du soir

Débuts du réputé Orchestre des

4 frtres VIS0NI
Les Frères VISONI se feront un plaisir de sa-

tisfaire les amateurs de bonne musique. 8977

LASTOMA f I
toujours en progrès • |

L Excellent Orchestre ROSSI S
s'augmente d'un 2me Violon

et M composera de : 9048 ÇJp

Orféo Rossi R. Félicani U. Fornaciari 0. Polo
Pianiste 1" Violon 2r* Violon violoncelliste jj

A. Gabrie.fi et pour la danae I
contrebassiste et ténor M. GotSCtlniann, JaZZ I

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

8842

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦n0BBHHHBBMBn.HHE

Attention !
¦» 

L'Atelier de Polissages et Dorages de Boîtes or
Armand HOllfâlMlOll

est transféré

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

concerne la parlie. 8874
I»rBx modérés

¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Fabrique de Meubles soignés 1
ncriiiânn Hofstetter i
s=s=ss=aea La Chaux-de-Fonds ¦ I

Ameublements complets - Tapisserie - Décoration m
Menbles garnis en tous styles jj$

Rldumux - Stores - T«ai»ls |3
Ateliers et Bureau Domicile fl

Hôtel-de-Ville 37 - 38 Jardinets, 1 3
Téléphone 22.37 9035 Téléphone 19.53 jl

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

D'ADLER
DE RETOUR
P 81751 G 9005

Leçons particulières
M"<- Eva CALAME
Institutrice diplômée

Rue du Puits "3
Télé phone 11.03

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

Leçons de français pour
jeunes gens et jeunes filles.

8718

Chapeaux
RUE DU PARC 75

Grand choix de CHAPEAUX,
dernière nouveauté, en soie noire
et couleurs, pour dames, jeunes
filles et enfants , denuis fr. O.SO.
«5 et 18.— .

une Bicyclette
de première qualité

s'achète toujours chez 7Ô23
Louis HURNI

5 — Itue Numa Droz — 5
VÉLOS d'hommes et de dames à

des prix très avantageux.
1 Beau choix en magasin.
Accessoires et Réparations.
p-21682-c Se recommande.

Hôtel, eia Balance
La Cibourg
Dimanche 4 Mai

BAL BAL
Se recommande. 8̂65

NIEDEKHAUSEHiV.

Enchère^ publi ques
L'Office soussigné vendra, aux

. achèves publiques, le Lundi 5
Mai 1924. dès 14 heures , a la
Halle aux Enchères, rue Ja-
quet-Droz. à La Chaux-de-Fonds ,
les meubles , machines, et mar-
chandises dont détail suit :

Banques, buffets, literie, cana-
pés, chaises , 1 bureau, 1 petit
char. 1 banc de marché. 4 tours
aux reprises, 2 tours à décolleter,
1 tour à refrotter , régulateurs ,
lable de fumeur, étagère, 1 lava-
bo avec glace , 3 armoires à glace,
1 piano marque Heilbronn aca-
jou, 1 machine à écrire «Yost » ,
modèle 1920, divans, 1 secrétaire,
1 chaise d'enfant , panneaux, 1
appareil de cinéma Èrnemann , 1
lot de chandails et chaussettes
d'enfants, potager à gaz . 1 lot de
crochets pour courroies de trans-
mission, 1 centaine de bouteilles
de vin rouge et blanc. 1 ton-
neau de vin rouge, 2 tonneaux de
vin blanc, quelques créances et
d'autes objets dont on supprime
le détail.

La vente se fera au compiaul
et conformément à L. P. 9045

La Chaux-de-Fonds ,
ie ler mai 19'-..

Office des Faillites ¦

Le préposé, A. OHOPABD.



La Dame anx Millions
PAR

47 FEUILLETON DK L'IMPARTIAL

CHARLES POLEY

— Dês.le premier soir, dans le salon de Paris.
•Je fus attiré vers vous ; j'eus tout de suite la sen-
sation que je vous aimerais, que vous entreriez
•dans mua vie. Et, depuis, la progression de mon
amour, vous la savez, j e vous l'ai dite chaque
.jour. Je ne vous ai pas parlé plus tôt de ma ré-
solution, parce que j 'éprouvais une gêne de union
passé. Je voulais, pour l'aveu décisif m'être bien
dégagé des souvenirs mauvais. Auj ourd'hui que
j 'ai retrouvé mon coeur simple d'autrefois , je
vous l'avoue : vous serez ma femme, vous serez
ima petite femme adorée !

Marcelle n'avait pas rêvé les choses ainsi. El-
le imaginait une scène plus romanesque. Sans
tristesse à présent, mais dans une surprise , elle
trouvait ces phrases courtes, attendrissantes
peut-être, mais sans grande envolée. Ma petite
femme lui parut très bourgeois. Mais ce qui
sauvait tout , ce qui aj outait aux mots ce qu 'ils
ne signifiaient pas, c'était cette voix mâle et ten-
dre de Darney. cette caresse très douce de son
•bras autour de la taille , c'était ce regard très in-
tense, très limpide, plongé dans son regard. Bien
qu'un peu abrégé, tel pourtant , l'aveu lui parut
d'une douceur acceptabl e et elle s'y abandonna,
fermant les paupières sous un baiser plus long.
Quand elle rouvrit les yeux, le décor du bois
l'enchanta. Puis elb lut dans les prunelles de son
ami , sur sa face plus pâle, dans ses traits boule-
versés d'émotion , unc expression de tendresse
.«finie, si profonde que son exaltation la reprit.

Darney lui tenait la main et, clans une caresse
lente, efle sentit qu 'il lui passait une bague à l'an-
nulaire, Elle regarda et reconnut le serpent d'or
avec l'oeil d'émeraude qu'il portait touootrrs au
petit doigt.

— Vous êtes ma fiancée, ma délicieuse fiancée.
Et, comme .'lie cherchait à retirer l'anneau , il

alla au-devant du soupçon :
— Cet anneau n'a j amais été porté par per-

sonne avant moi ; il n'a j amais quitté mon doigt ,
fût-ce une seconde. Vous le donnerais-j e autre-
ment ?

Il y eut un silence attendri. Puis Marcelle dé-
gagea sa taille des bras de Richard, esquiva j oli-
ment ses baisers, et rassemblant les rênes flot-
tantes, les lui remit dans la main.

Il cingla les chevaux , qui repriren t b grand
trot. EHe tapota ses frisons , remit son chapeau
droit et, comme furieux de l'interruption , Ri-
chard ne la regardait plus , pour Iud rendre sa
belle humeur , elle se força à la gaité :

— Ne suis-j e pas trop rouge ?
— Si, extrêmement rouge, et voila que cela

augmente !
Ces railleries la troublaient. Elle jugeait qu'il

se reprenait trop vite. Elle l'eût voulu confus en-
core, incapable , après l'engagement solennel et
sacré, de plaisanter de façon si légère. Quoique
adoucie, sa tristesse lui revint et elle damanda :

— Que dira votre mère de votre promesse ?
— Mais elle n 'en dira rien... si elle ne le sait

pas.
— Un j our viendra où il faudra qu'elle le sache-— Evidemment, mais le plus tard sera le

mieux. Attendons. L'occasion se présentera peut-
être de lui forcer la main.

Ces derniers mots qui. plusieurs semaines au-
paravant, eussent froissé Marcelle dans sa fiert é,
maintenant qu 'elle armait irrévocablement, la
trouvèrent . résignée D'ailleurs elle avatt meil-

leur espoir que le j eune homme en la magnani-
mité de madame Biquet. Elle lui énuméra les
preuves d'affection que lui donnait la veuve ; elle
lui rappela les phrases pleines de sous-entendus
qui pouvaient affermir leur mutuelle espérance.
Mais Darney, plus sceptique, secouait la tête, ré-
pétait :

— Oui, peut-être... Je ne veux pas vous cha-
griner, Marcelle, mais ne nous fions pas trop à la
bienveillance de ma unière. Avec elle, on ne sait
pas... elle a des chocs en retour !

— Pourtant....
— Je l'ai pratiquée plus longtemps et mieux

que vous : ne brusquons rien.
— Si elle refusait ?
— Oh! si elle refusait , ce serait bien ennuyeux.

On attendrait... Combien ? Je ne sais pas, six
mois, un an... et, si elle s'obstine , je ne lui veux
pas de mal , vous comprenez, mais enfin elle n'est
pas éternelle , cette bonne madame Biquet...

— Oh ! le vilain calcul...
— Il n'y a pas de calcul... Je ne souhaite pas

sa mort. Qu 'elle ait seulement une petite amnésie,
une toute petite... ça la rendra plus souple.

Ils restèrent silencieux. En vue de la grille du
parc, une émotion les ressaisit à l'idée que j a-
mais peut-être, ils ne se retrouveraient ainsi,
seuls, l' un près de l'autre , frissonnant d'un même
vertige d'amour dans le trésor enchanté de la
forêt. Darney murmura d'une voix câline :

— Vous m 'avez rendu heureux, airj ourd nul ,
bien heureux.

Et elle répondit , les yeux brumeux :
— Nous nous sommes dit cela trop tôt. Rien

ne hâtait l'aveu. Et c'était si j oli, si charmant !
Alors il eut une malice dans le sourire :
— Moi, je respire fort bien et j'ai le coeur très

libre; car ce n'est pas à moi que vous devez gar-
der rancune : mes péchés d'auj ourd'hui ne sont
pas à mon compte, mais au compte du curé. Puis
j 'ai eu un complice, un complice sans leque l, peut-

être j e n'aurais rien osé et serais demeuré muet
comme les carpes de ma mère.

— Quel complice ?
— Eh... le petit vin de chasselas ! <

XIII
Madame Biquet était méfiante, observatrice ei

fine. Mais elle avait l'expérience des caractè-
res astucieux et faux, non des natures franches.
Rien moins que passionnée, son défaut était de
tout exp liquer par le mobile de l'intérêt, j amais
par l'élan imprévu des. sentiments. Ce fut ainsi
que au dîner elle eut une surprise de la tristesse
de Marcelle et de la gravité de son fils. Et elle
interpréta à tort leur attitude.

— Ils se sont disputés sans doute — pensa-t-
elle. — Richard a assez de la petite et la petite
s'en alarme.

Vers neuf heures , remontée en sa ohambre elle
y songeait encore quand on frappa.

— Entrez ! dit-elle le sourcil froncé d'une pré-
occupation.

Et reconnaissant François :
— Ah ! c'est vous. Il y a donc du nouveau ?
Le valet de ohambre prit sa mine d'importan-

ce :
— Je ne dérangerais pas madame pour peu de

chose.
Et avec les détours interrogatifs qui mettaient

en valeur ses moindres racontars :
• — Madame sait-elle que M. Richard a pris le

break et qu 'avec mademoiselle il s'est promené
pendant plus de quatre heures hors du parc ?

— Je sais.
— Madame sait-elle aussi où tous deux sont

allés ?
— Sans doute... chez le curé... il m'avaient

prévenue... Si c'est pour ces naiseries que...
(A suivre.)

É
liÈi ...MÉto île la tM.Mle-.iifl..

Année scolaire 1924-25
Les inscrintions de nouveaux élèves au Gymnase, à l'Ecole

Normale tt "à l'Ecole supérieure de jeunes filles, sont
reçues chaque jour au Secréiariat. Salle S* 18 Collèg-e industriel
dé 9 heures à midi et de 14 à 171/* heures.

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

mai aux heures et dans les locaux suivants : 8674
GYMNASE

lre année Salle de chant a 9 h. 4tne année Salle de chant à 14 h 30
2me » A » No 7. à 9 h. 30 5me » » No 81, à 10 h.
2me » B » » 5, à 9 h. 30 6me » » » U, à 10 h. 30
2me » G » » 35. à 9 h. 30 7me » » » 29, à 11 h.
Sme » Salle de chant à 7 h. 30 Sme » i » 33, à 11 h.

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

lre année. Salle No 9 de l'Ecole Normale, a 8 h. 30
2më année, Salle No 6, à 9 h. 80.

Commencement des cours, Mardi 6 mai. — Les nouveaux
élèves doivent apporter leur dernier bulletin annuel au Secrétariat
les Ecoles secondaires. CoUège Industriel Salle 18, avant SA-
MEDI 3 IWal. DIRECTION DES ECOLES SECONDAIRES

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

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

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

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

¦£«•«!«»¦¦»¦*«£ Rotfta.

[Pour le terme!
B c&our ïout ce qui concerna: ï
i i amenblenienf, literie, crins, I
H laine, plumes cf durcis I
1 rideaux, tapis, 1
H descentes de lit, linoléums M
H Machines à coudre, 1
li régulateurs, glaces tableaux. É
m panneaui, poussettes et 1
il charrettes d'enfants 1
H Adressez-vous en toute 11
H . confiance B

I - Magasin - 1
I Continental 1
M 2, Rue Neuve et Place Neuve 1

H Vons êtes BIEN SERTI B
H et les PRIX SONT BAS M
|p Ancienne Maison de bonne S
S renommée ssss 9

¦~ ' " ' * ' * ' "~ " " * ¦ ' - ¦ isl

Changement, de domicile

l Hubry-Gosleli
Successeur ae Glndrat-Delacham

Anciennemen t rue de la Paix 87.

ioMggi Slamay mollondin il
Cartes postales illmli.es. a"s&êîc?0fiS«-

1 A LA BONNE rHAUSSURE 1
B 8, Rue Neuve. 8 pi—« E. TOiSCHE-R La fliam-de-Foiids M

1 iSsiimdla/lefi Xa 1H -g» ^ 3°|s5 36|« 4Sr**_ m
I 6.90 8.30 9.90 12. - 14.30 1
m 5 o/, S. E. M. A *. 8761 S. B. N. * J. 5 •/, S
W _fe; __—___--__^^__JB.

ÇOjjBOjj—— —¦—i—
l.a doyenne de nos marque» nationale»

Superbe» modèle» 1924

En vente chez : ANTENEN FpèPBS Moto-Garage Chaux-de-Fonds
Téléphone 4.33 5513 Léopold-Robert 18 b
Vente - Echange - Réparations - Pneumatiques - Accessoires

Mgr mmmnwwwwmmwmm ^B^.

f f W Œ  FERRAT-NARDIN^k
ff 46, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 46 ^L

¦ J Vouveaux JVtodèles 1
«  ̂

de paris m
^̂ L CHOIX CONSIDÉRABLE Jm
\2  ̂ dans tous les genres JtW

^-̂ — Prix très avantageux ! ̂ Bm
^B^  ̂ OO _ f̂f ^

Rentrée des Classes
Sacs d'Ecole, Serviettes et fournitures poar écoliers.

5o/g sur les Glaces, Tableaux et Sellettes.
MF" Encadrements — Travail prompt et soi gne. "¦¦B

Au Magasin Léopold DROZ
Rue Numa-Droi lOO 8926

A Tendre
BeUe Propriété, près Les Hauts-Geoevejrs
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 conforta ble
et habitable toute l'année, poêles de chauffage. Assurance
des bâtiments fr. 69,000.— . Morcellement possible ;
prix de vente très favorable. — Pour renseignements,
s'adresser au notaire Ernest Guyot .i Boudevilliers.
Pour visiter , s'adresser au surveillant Reichen , à Sans-
Souci , Lies Hauts-Geneveys. P-21715-G 8505

ECU HB HH
de La Chaux-de-Fonds

Inscriptions des nouveaux
élèves en 1924

¦ mm ¦ 
: Tjea teseriptions seront reçues le lnndi 5 mai de 8 beures à

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

Doivent être inscrit: Tons les enfants qui atteignent l'âge de 6
ass. ayant le 31 juillet 1924 (Art. 42 de la loi).

Pièces à produire : Extrait de naissance et certificat de vacci-
nation. Les inscriptions des élèves plus âgés ou les demandes de
mutation, doivent ôtre présentées à la Direction des Ecoles. Collège
Primaire.

La rentrée de tontes les classes (vilie et quartiers) anra lieu le
6 mal, à 8 henres dn matin. p-30112-c 8201

Les instituteurs ou institutrices de l'enseignement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité (né du 1er juiUet 1909 aa 31 juillet
1917), sont priés de les annoncer à la Direction.

Le Directeurs des Ecoles Primaires :
ED. WASSERFAIXEN.

cMu secours / /
Cet appel sera superflu si vous fai-
tes usage de la nouvelle encaustique

Ininflammable
i^imiPïiii

brevetée en Suisse et à l'étranger.
jaSOOSOo Plus de danger d'incendie 8647

Emploi facile et économique

•)•} J&L SES* ^OP M& «>«>
<estf c«s «yu'll ¦_» ca des mieux

Exiger de votre fournisseur la marqne

•»•> JL JaW &at MM <¦>•>
Seuls fabricants

Fabrique de Produits chimiques S. A., Y V E R D O N

imprimerie CQDfiVOlSlER pS. ,f UÛU

Faites bien attention
di c«s gHrlx f
Complets

dr travail , mi-laine «E
«r*s fort. fr. -*«#.

Complets
p. tommes et jeunes gens, belle
draperie noire, marine, M E * 

gris et brun , fr. fi«v.

Compleis
chic, draperie Elbeuf. fiA 
confec. très soignée fe. V".

CempBeis
de sport, solioe fond M A  ______

renforcé, fr. f&SF.

Panserions
fantaisie.

^ «Q^EA

Pantalons
de travail, |£ EA

article fort , fr. lU.tFU

Pantalons
serge et cheviote, QA EA

rayures fantaisie fr. B>V.«PV

E'Ain.senois
Pantalons de velours indéchi-
rable, qualité 9A extra forte, ir. <SV<

Culottes
enfants , gris foncé , E EA

de 6 à 12 ans , fr. «".«JW
' Culottes

enfants, serge marine, entière-
rement doublée, IA EA
7826 de 6 à 14 ans, fr. 1V.«PU

M" MargûeriFe WEILL
Rne Léopold Itobert 26

2m« étape Tel on h on e 11.75

AgHeurs!
Tous les jonrs. dés 9 heures
du matin , excellent 8840

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

Brande Laiterie Moderne
Rue de la Balance 12

Ed. ScBmidlger-Boss.

A vendre pour raison de santé
une voiture «Martini», torpédo 4
places, 12-16 HP., complètement
revisée ce printemps et en parfait
état d'entretien Prix avanlageux.
— Ecrire à Case postale 16115
Bienne. JH. 10200J 8920



Déjà depuis (e premier âge
, il faudrai t soigner (les dents au moyen , de l'Odol,
car la carie des dents de lait se transmet aux
dents à venir et constitue ainsi la cause première
de leur perte. L'Odol est uni que comme moyen
pour conserver les dents , il est le seul dentifrice
connu et recherché dans tout l'univers . En vente
dans les pharmacies , drogueries et bons magasins
de coiffure. — S. F. 18 M. JH-30131-Z

O lol - Compagnie S. A., Goldach.

j ^̂ ^̂ M PIANOS 
i

S ||l] P^^^^^'̂ ^w^^ Wm Tons les 

différents 

modèles sont en magasin 3

1 M̂ÊÊÊÊMénÈ Wifsclrt-Bcngnerel }
5 ' ¦ ;^^l^^^^^^i^^^^^p| - Hp 22, léopold Robert, Vf *. •

Costumes tailleurs
J i û S ej J V â u t e â u r,

JBloases. Ju/ums
. —UOT»

8BSBBHsBSaBBBH«&BBBBBSBV Bul
'Zknyourj lej dernièresnoaveauMi. 9m$

1 Soieries Lyonnaises I
H Léopold-Robert 5 LÀ GHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 5 H
ŷ *?, ||HHipiii|||iiinpiu||imipMi^^^ HaB

H S ..r 1 1
SB Seule maison de ia région spécialisée dans la soierie wm

mm Crêpe de Chine Crêpe de Chine Qgj!
R -vi largeur 100 cm. largeur 100 cm. lèÂr*!''•"̂ -iV ravissants coloris, qualité lourde, dernières impressions de la saison. -ï-,/îjsyqBvjs le mètre depuis Fr. f i  AA ; le mètre depnis Fr. «| O QA f̂tiiii!!.

1 Crêpe marocain Honan imprimé S
(%$<r§§I imprimé, largeur 100 cm. largeur 80 cm. îiiaSM

W& tout soie, peti tes et grandes impre s- véritable dessus Bulgare et Chinois i^ïifjï.. il sions mode 4A QA le mètre depuis Fr. *••• QA 'iiSfï-TSle métré depnis Fr. IV»57V I 1.91/ .jf . ^j

I I Shantung imprimé Soies noires noies I
1-1? v"j largeur 80 cm. largeur 96 im. Saisis
H B tout soie, impressions fleurs, haute pour robes et chapeaux, articles <fe 9

fe ' mode TF QA première qualité, souple "9 QA M M
• .».• j . le mètre depuis Fr. # «Ww et enveloppant , depuis ¦ 1'» »É.- '.

Immense choix en Tissus unis, toutes nuances, Taffetas unis et hsfe^l
I changeant , Crêpe Georgette, Crêpe de Chine, Crêpe Maro- ij 0Ë
'- <¦: ': oain, Crêpe satin, Charmeuses Articles brodés, haute nou- ĵ-* --)
H veauté pour vareuses et chapeaux . Articles pour coussins unis et -fef~ ««.

sa fantaisies . Articles spéciaux pour sacs et cravates. 8961 f^i

i

Briquettes «UNION»
| Ff. 7.— les 100 kilos. |
{ FL 6.50 à partir de 300 kilos. |

j \. A w. KAIIITOANN {
S !*Icircfi. «ê 8. u«w Téléphone 54» 8

28———————————»—————————«S

BOIS
A vendre 150 stères de bois

de hêtre , cartelage sec, chargé
sur wagon , gare Les Bois, et
100 stères de sapin sec, sur
la route du Valanvron. 8170

S'adresser à M. Auguste
Cattin, La Broche (Les
Bois) 

11 vendre
un lavabo et glace murale pour
chambre de bains, un appareil
gaz (à eau chaude), des bocaux à
stériliser, de 2 litres. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 60, an
rez-de-chaussée, à droite. 8938

Le Glyboro
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
les affecti ons de la peau : Dar-
tres, boutons, crevasses,
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teint , fortifie et assouplit la peau.

Le tube : fr. 1.35 dans les
trois officines des 2918

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

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

OD demande à loner
pour le 31 octobre un beau loge-
ment de 3 à 4 pièces, ebambre de
bains, de préférence Quartier
Ouest. 8915
S'ad. an bnr. de .'«Impartial*

LOCAL
On demande à louer atelier de

25 ouvriers, pour la fabrication
du cadran métal, avec un loge-
ment de 3 pièces, dans la même
maison. Eventuellement, on achè-
terait l'immeuble. — Faire offres
écrites, sons chiffres P 31729 C.
à Publicitas, La Cbaux-de-
Fonds. — Indiquer prix éventuel
de location, atelier et logement;
nrix de l'immeuble et revenu du
dit p 21729 c 8735

A. LOUER. Tourelles 31'

AÏEEISSK
indépendant et grand

EOGENOBNY
de 5 pièces et dégagement, nom
fin avril 1925.

S'adresser au propriétaire , M.
H.-A. Richardet. 6983

Fiancés !
Employé d'administration cher-

che à louer, de suite ou époque à
convenir, appartement de 2
ou 3 nièces. — Ecrire sous chif-
fres C. C. 8958, an bureau de
I'IMPAHTIAL. 8938

On demande à louer, éven-
tuellement à acheter , en ville ou
anx abord s immédiats,

petite maison
Offres écrites, sous chiffres M.

M. 8959, au bureau de I'I M -
PABTIAL. 8SI59

Chambre et pension
sont demandées, par Monsieur et
son fils, dans petite famille sé-
rieuse et maison d'ordre. On
louerait une grande ebambre ou
éventuellement deux chambres,
si possible avec chauffage central .
lnmière électriqueet non meublées
A la même adresse, on demande
à louer des locaux pour entrepo-
ser des meubles. — Offres écrites
avec prix et conditions , sous Case
postale 10579. 8444

A remettre, pour cause cie
maladie , bonne

DoMiangerie-
Pâtisseric

crémerie, aux enviions de Genè-
ve, seule dans l'endroit , .0 sacs
par mois. Affaires prouvées. Con-
fort moderne. — Ecrire sous chif
fres V. 70772 X.. Publicilas-
GEIVftVE. JH. -40189-L. 8640

Décotteur
pour pièces 10'/. lignes, ancres,
est demandé de suite au Comptoir

Geoiges tant, Les Brsnefs
P 10202 Le 9008

Ou demande pour LOiVIHŒS

VOLONTAIRE
Suisse-française, 18 ans, - Ecrire
sous chiffres P-10193-Le, à
Publicitas , LE LOCLE. 8834

Asperges da Vaiaïs
o.p. 19211 v. colis franco 8.8G

10 kilos . . . Fr. 30.—
5 kilos . . . Fr. 11 
3'/j kilos . . Fr. 6 

E. Magnin & Co, producteur s-
marchands , Charrat (Valais).

2 j eunes filles
libérées des écoles, pourraient
entrer de suita à la fabrique
de cadrans métal « La Bo-
maina », rue Numa-Droz 75.

8866

Remonteurs
de finissages et méca-
nismes, pour petites
pièces ancres soignées,
trouveraient places sta-
bles. — S'adresser à la
Fabrique VULCAIN.

9023

lÉ- coaifflis
Jeune fille, intelligente, sortant

de l'école. 8893

est demandée
comme aup.eutie- fûunntu.iste. -
Adresser I-.ffres écrites à Case po*-
tage 10377.

AUTOS-TAXIS
FRITZ HUCUENIN

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

pnblic en général. Sois
Prix modérés. Téléphone : £g

La LitkuJUUlMllsl est
la seule qui

possède 4 vitesses, 4 ressorts entiers, un châssis à cadre
entier , et le record mondial d'économie de consommation.

L'automobile par excellence pour les montagnes
8/10 HP., 2 - 3 - 4  places et 10 HP, 6 cy lindres.

Ponr visiter et essayer, s'adresser à l'Agent général : 6805

Ed. Von Arx
Neuchâtel et Peseux. — Téléphone 85.
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ——

iiiTTfflwiTmffi.il iiyiiLiiii .Liiiirîff.nrifc

I

Pantoufles ¦»* ft 50 I
No 40-47. .%#¦ %M

Meile Cordonnerie Kurth & C»e I
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds jS
¦— —"' imiiiBi

IIIIlHliailllIflBIlBEBRIIIIIIII
À partir du 1er M«%I 4 924, les

BUREAUX et COMPTOIRS de

M. Adolphe HAECKER
Fabrique « TEMPO » ,' seront transférés à

BIENNE, Quai du Bas 23
gWBB B BBBHB BM B BHB BMK BIB ¦¦¦¦¦¦¦

Commis-Comptable
connaissant lous ies travaux de bureau , ainsi que la corres-
pondance et la comptabilité , spécialement pour ce qui con-
cerne la boîte or, cherche place de suite ou époqae
à convenir. — Ecrire sous chiflres B. R. 8864, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8864

iTT.iBBBMr«rMftiTimiiHfr~"" —~^mm—

Conférences Démonstrations
de cuisson AU GAZ

organisées ,î
par les Services Industriels et la
Maison M. & O. Nusslé, suce, eu Ville

Ges conférences données par le cuisinier-confé-
rencier des usines VOGA auront lieu â l'Usi-
ne à gaz, les «196 j

Imuli 5 mai, à 8'/a heures soir
mardi fc> mai, à 2 et 8 V2 heures du soir

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

vendredi 9 mai , » » »
(les confé rences données par un spécialiste in-

téresseront chaque ménagère. Les cartes d'entrée J
I sont délivrées gra tui tement par le Magasin des

Serrices Industriels et le magasin M. et G. Nus-
slé. Grenier 7, dépôts des célèbres appareils à »
gaz VOGA. Le nombre des places est limité.

Garage
pour auto, 4 places, est de-
mandé de suite. Partage n'est
pas exclu. — Prière de faire
offres écrites, sous chiffres
E. N. 8859, au bur. de Vt Im-
partial ». 8859

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

Pour tous r e n s e i g n e m e n t s,
s'adresser au notaire Abram
Soguel , a Cernier. 8398

P 478 G 

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

pour Bienne. Bon salaire. —
Adresser ollres écrites sous ehif-
fros O. 31671!.. à Publicitas.
C.EVWE. 

Commerce d'alimentation
'ie premier ordre, demande

jeunefille
de 16' à 19 ans, oomme apprentie-
vendeuse. Gages dès le début.

Offres écrites sous chiures S.
K. 8960 au burea u de I'IMPAR-
TIAL. 8960

Remonteurs
de finissages

habiles et consciencieux,
pour petites pièces 5 et t» '/,
ligues, ancres

sont demandes
pour entrée immédiate.
S'adresser au Bureau
Maurice Grtfnfeld

Hue du Parc I IP
Un demande 2 bons

Sertisseurs ou
Sertisseuses
S'adresser Chemin des Prome-

nades No 13. BIENNE. 80Ul

Régleuse
très au courant , de la petite piè-
ce 10'/. ancre soignée , spiral Bre-
guet est demandée, par Fabrique
du Parc S. A. Fort salaire à per-
sonne capable. 8914

Commissionnaire
Jeuue homme da 15 à 16

ans, honnête et sérieux, se-
rait engagé de suite. — S'a-
dresser ruo Numa-lDroz 161,
au 1er étage, (comptoir). 8993

Ulll UlgC*. tures, rue Numa-
Droz 8a, est u louer de suite. —
S'adresser au Bureau Edmond
Moser, à « I'Astoria. » 8885

I 

Teinture pour les Cheveux 1
" ExIepSng " |

Progressive et garantie *
inoffensive B

Conforme à la Loi H

Droguerie ROBERT Frères §
K€E DU MAHCHfc 3 ife

Téléphone 4.85 H
Envoi au dehors contre f";

remboursement. 7989 H

moteurs
électriques

de toules grandeurs , sonl
fournis rapidement par

InloniD k Cie
7,L.opi RoM,7



occasion! f i ïZLi :
Dieu installée , bon marché, à
vendre de suite. — Offres écrites
sous chiffres X. P. 9041. au
bureau de I'IMPAHTIA L . 90U

ÂcBêfâôcTârS
ère , sont à sortir. — S'adresser
rne Jardinière 180. au rez-de-
chaussée. 906fi

Remontais ":,^
mes seraient entrepria, en séries
n'importe quelles grandeurs. —
S'adresser à M. A. Châtelain.
rue du Puils 14. 9065

Pl€rriSÎ CS. rait des ca-
librages île pierres. a domicile.
S'ad. au bur. de .'«Impartial»

90-JM
I||.<A Un cherche a ache-
l lvlv. ter d'occasion, en bon
état , moto (side-car) ou quadril-
lette. — Offres par écrit, avec
prix, sous chiffres G. B. 9036.
-iii Bureau ne I'IMPARTIAL . 90TO

Conubt uMbles
eu tous genres. Gros-Détail, F.
Schmid - A. Pories, rue Léo-
pold-Robert 22, Entrée rue du
M'irché . 905f>

Remonteur SJS^
oes, cherche plaoe. — S'adres-
ser rue des Moulins 2, au
2me étage, à gauohe. 9024

Même adresse, à vendre un
burin-fixe. mi-ni

J611D6 11116, rentrée et de la
sortie du travail et ayant quel-
ques connaissances en sténo-dac-
tylographie, serait engagée de
suite dans Fabrique de la place.
— Offres écrites, avec prétentions,
sous chiffres A. B. 9044 au bu-
reau de I'I MPAHTIA I - 9044

Sommelier-chef $£$%££
toir , une aide de cuisine, sonl
demandées. — S'adresser au Bu-
reau de placement Petitjean , rue
Jaquet-Droz 14 9Q .!i

«.vliuicUIo. suite acheveurs
d'échappements ponr 8»/ 4 et 9»/«
li gnes rondes. — S'adresser au
Comptoir , rue des Crètets 67.

9'rii

Cnambre n»«ublée . à 1?™Tuiiuiuui v 
 ̂monsieur hon-

nête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 143,
au ler étagre. 9031

A vendre — gj&ft
ouvrage et guéridon fantai-
sie, 2 grands panneaux, 4
petits cadres, une can-
tonnière ¦ <*rap grenat, des
coussins, un paillasson brosse
1,65 sur 0,65, un service à
bière, coupe à fruits, pla-
teaux, cafetière et théière
nickel, lampes électriques et
belle suspension électrique ou
pétrole, coffrets bols. — S'a-
dresser, depuis 2 heures, rue
du Progrès 145, au Sme éta-
ge, à droite. 8980

Même adresse, on donnerait
jolis petits chats. 
A UOnHt 'O polaaer lirûlant tous
d ICUUIC combusti bles, bon-
occasion pour pension ou grand
ménage. — S'adresser rue du
Prnerps 05, an 1er étage 905°

A VPIU.I'P petite poussetteA veiiure et POTLSSette de
chambre. — S'adresser chez
M. E. Pfenniger, rue du
Temple-Allemand 83. 9030
& vpnfipp llt,a a PP a"il a photo .tt I CUUlc neufs , et nn appareil
stéréoscope à fr. 86.—, ainsi
qu'une paire de jumelles à pris-
mes avec étui. — S'adresser rue
du Soleil 9. an 2me étage . 905R¦W HW—WWWWWWIWW» m»

Perdll dePnia la J-06 <fa Gre-
nier à la rue Léoold-

Eobert, une pelisse, lapin
gris-bleu. — La rapporter,
contre bonne récompense, rue
de la République 5, au rez-
dn-nhnussée. S032

Faiinart OWIUîSïï V-SKB

j r——^ ^ 
f SCAEA

Du 2 au 8 mai 1924

FIT Rôuiiral raeller
vous présentera sa dernière et fabuleuse création

Quelques critiques de |

HfifelÉ^s Impériales
f a  ln„rnnl - ® l'interprélaiion est hors de pair avecue j uuutui.  Mme Raquei Meller . au visage étonnament

Le talent souple et sans cee.se en progrès expressif et qui s'affirme là comme une des
du réalisaetur des « Opprimés » a fait mer- vedettes de l écran; M. André Roanne, Mlle
veille, une fois de plus, dans une œuvre toute filaude France, Mme Jeanne Even, MM. O.
de tendresse, qu'il a brossé en.grand peintre Kelly, Daurelly. Girardo et Mlle Suzanne
l'écran. Biancbelti qui semble un Winterhalter sorti

Certaines scènes se détachent en relief puis- de son cadre,
sant. Elles évoquent avec une grâce et un
souci de vérité rarement égalés , la période LUClCI. Wahl (L 'InformatlOli).
charmante, élégante et somptueuse du Second
Empire. Au milieu d'une cour brillante où Aucune artiste n'est douée d'un visage aussi
naissent les conspirations du nalais , le drame noble que Mme Baquel Meller, on dirait que
se noue et se déveloone, suivant un rythme chacune de ses pensées apparaît clairement
savamment étudié , mais sans jamais laisser dans ses yeux , jamais ses attitudes ne se for-
apparaltre le métier. On a l'impression de cent , elle est toute en nuances, mais ces nuan-
vivre un passionnant roman dont ies incidents ces là sont innombra bles et, quel que soit
se succèdent parmi les plus riches et les plus l'événement ou la personne qui vient de pro-
agrèables décors. La beauté excessive de Ba- duire sur elle une impression, elle reste la
quel Meller , qui anime le personnage de Violetta même femme, la femme de son rôle, an ca-
en grande artiste éclate dans les premiers ractère particulier: en l'occurence, la douceur
plans d'une sincérité de traduction telle qu'a semble la guider,
plusieurs reprises le public d'élite, réuni salle .
Marivaux , a manifesté par des applaudisse- Edouard RamOD (Les Nouvelles).
ments chaleureux sa vive admiration. _ ,, ,, . . .Cette semaine encore a été pour la cinema-

BoiSVVOn (VIntransigeant): tographie française, l'occasion de constater
J » . un progrès et de prédire un succès : Violel-

M. Henry-Roussel aura sans doute cette tes impériales, réalisé par Henry Houssell
gloire d avoir fait de Mme Raquel Meller une a permis a Raquel Meller , inoubliable Violet-
arti ste de cinéma. . . .  ta, de nous émouvoir intensément. — NousNous avions compris au lendemain des attendrons pourtant , pour analyser ce film .« Opprimés » que Raquel Meller était une ar- qaB le public soit à même d'en connaître de
liste rare, son âme tumultueuse nous avait îau ies beautés très réelles,
touché. Dans le désordre de ses sentiments
exprimés, cous avions senti l'étonnante sen- L, VaitôP (Lfl Hampe).
"'r '̂Ll6 !flrC

»nï- -̂ . vi„i„«tM T™™» C'est un très bon film , une mise en scèneLa, Raquel Meller des t Violettes Imperia- t - so i f ,aée _ une photograp hie excellente,les » est comme un tableau qui reproduirait d interprètes féminines de tout premierune esquissa. L œuvre est achevée et la réa- d une
H 

photographie parfaite , de très |hsation dépasse ce qu on cuvait attendre. heaux îimen, tout ceci forme un ensemble I
¦ ?n e3Fen

alt UD ValaB9uez- °n re™lk ™- Rem- agréable à voir et dont la réussite mérite K
g brandt. On y gagne. ri'atm signaléeMme Raquel Meller sait vivre chaque ins- a eire signalée,

tant de son jeu, et ee qui frappe le pins en Jean de l'Ecran (Lfl Démocratie
elle, c'est l'abondance de sa sincérité, il n'y a nouvelle )
pas de trous dans son interprétation actuelle , mmvmte, .
rien n'y est pauvre, rien ne s'y répète, et cela Violettes Impériales. — On attendait
saute aux yeux des moins prévenus. beaucoup de ce film , on a pas été déçu. —

_ , L'Espagna en 1850, Compiégne, les Tuileries,
P. G. (I  Echo de Paru) : a. Henry-Roussell nous a restitué tout cela

La réalisation est admirable, scènes de la aTfc an. art merveilleux.
rue en Espagne, splendeurs d'apothéoses des Jamais , peut-être . Henry-Kousseil ne nous
des fêtes impériales anx Tuileries , charme avalt d°nne de pareilles preuves de maîtrise.
élégant des heures de Compiégne, course à la IJ 7,-. dans -la bande, des tableaux oui sont
mort de Violetta, entourée des cent-gardes au réellement ,dé tout premier ordre. — Toute la
galop, .̂ explosion, toutes ces scènes ont ôté " P?r,le <,,".' BB Pas?e en Espagne est remarqua-
trai'tees par M. Henri Roussel aveo un art ble. et 1 épisode du carrosse de 1 archevêque
infini. e8t délicieux.* 

^^^^^^^^^^^^^^ ___^ 

léon ra/MTHOT dons

L'Auberge Rouge
Tiré de l'œuvre célèbre de BAL.ZA.C

Un nouveau grand film Pathé

TOI IIM8 LA HONTE
Comédie en 5 parties interprétée par Frank Keenan fe

la Calasfroplic fle Bellinzone]
PATHE JOURNAL 1 CINE - JOURNAL SUISSE j

Dessinateur
Jeune homme serait engagé par

Fabrique d'horlogerie de la Pla-
ce. — Offres écrites à Case pos-
tale 10377. 9073

Manœuvre
Jeune homme, sachant bien li-

mer, est demandé par mécanicien
9057

S'ad. au bur. de l'«Impartial>

Remonteurs
de lissages

pour pièces ancre 6 lignes et
demie ovales. 8861

sont demandés
au Comptoir rue Léopold-Ri
bert 37, ggti

Enchères publi ques
d'objets mobiliers

A LA HALLE

Le mardi 6 mal 1924. dès 14
heures, il sera vendu aux en-
chères publiques, à la Halle,
un lot d'horlogerie, divers
meubles, tels que lit, commo-
de, tables, chaises, 1 potager
à gaz, du linge, des habita,
ainsi que d'autres objets dont
le détail est supprimé. 9039

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBER.
KMs«BHB««Bimn*BSHa.iMBaai

bien graver
Ou cherche à acheter d'occa-

sion plusieurs machines lignes-
il roites . — Ecrire à Case postale
10377. La Ghaux-de-Fonds.

9070

Matériel. ^ JgWrïï.
cliar a bieceties , un char pour le
marché (avec montants), 2 cla-
piers , 1 potager à bois, un collier
ang lais . Le tout à bas prix. —
Pourtous renseignements , s'adres-
ser chez M. A. Wuille, Brasserie
de la Ronde. 8034 >

4 acheveurs
d'échappements , pour 10 '/• li-
gnes , ancres , sont demandés de
suite. Travail facile et bien rétri-
bué. — S'adresser au Comptoir

GEORGES PERRET
LES CHENETS

P 10201 Le 9007

\ZMK\El H¦ Goûtez nos délicieux ¦
& Tabacs ¦
" le kilo g
S Maryland N° 1 3.75 S|; » BG6 5.25 a
g » BCF 5.50 g¦Hollandais ** — ¦¦ Anglais 18— S
! Havane 9.— ¦
¦ Grand choix de g

S Tabacs pour Cigarettes S
K «,'enre français et oriental , j-]
5 Hj lanjm u goOt du dit.!. fe
D 5 % ili ratait sur lit tatun cirais m

I Jn SCH B LLEIR S
R 14. Rne rVeuve. 14 Sa 5
BHaBBanBBaBBBttBilBIia

taons le louages
AËveois .'éËopeoieots
routines sur la petite pièce
ancre de forme, seraient en-
gagés de suite par la Fabri-
que A. Eigeldlnger flls, rue
de la Paix 129. 9038

Eonaiaire
Jeune garçon, actif et sérieux.

est demandé pour faire les com-
missions entre les heures d'école
PHESSANL —S'adresser rue du
Parc 18. au rez-de-chaussée . 9043

Acheveurs
.laput.

petites pièces, depuis 10 </> lignes,
seront engagés pour Genève.
Bon travail , bien avancé, régulier
et suivi. Se présenter samedi
matin, de 9 a 12 h. .10. Hôtel
de la Croix d'Or, La
Chaux-de Fonds. 890 .

J.  H. 40197 L

Remonteurs
Acheveurs

Rég leur-Retouc heur
pour petites pièces de formes,

bonne qualité, 8728

sont demandes
de suite

Henri «nuira
HORLOGERIE

rue de la Serre 37

Emballeor-
Magasinier

ayant travaillé plusieurs années
dans divers magasins et fabriques ,

cherche place stable.
Accepterait aussi place d'enrais-
seiu . — Faire offres écrites sous
chiilies W R. 8732, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8782

B VOYEZ NOTRE ' lfl

i EMPOSITlOil ¦
1 d'ARTICLES ii

IB ëBES I
M Tabliers i
 ̂

Bonnets |
I Chape aux m

Souliers
4̂ Bavettes j^f m  Brassières

B Chaussettes HJLingerie >
HB Marchandise de première 14

1, Prit très avanta geux

I J. Gacliicrl
m Sncc. W. STOLL fe?;i
14, Rue Léopold-Robert, 41

L |̂ Père , mon désir est gue Id où je :̂ ?£i
^̂ i sut., oeux que tu m'as donnés y soient ife*l
&Em aussi avee mol. &'̂

F •-" Monsieur Jacques Steiner, H
i *- '. Mademoiselle Ida-Louise Steiner, |̂fe J Monsieur et Madame Jacques Steiner-Amez. à l ôstume, Tîâ
*̂ 'l Madame veuve Balbina Schildkneclit-Bell , à Bâle, œ|
F" "j Monsieur Alfred Scliildknecht-Spûhler , à Bâle, WM
K\i  Monsieur Adolphe Scbildknecht. a Bâle, <kxk
?¦¦ Mademoiselle Marie Steiner, a Bâle, BJ
'r • I Monsieur Fritz Steiner et famille, â Lotzwil , W3
1.̂  i Monsieur Albert Steiner et famille , à Lotzwil, •&&,
fcfel Monsieur Hans Steiner et famille, à Saint-Louis (A-mé- H
EU rique). BJ

d J Monsieur Fritz Sollberger et famille , à Bleienbach, r
|̂m ainsi que les familles Steiner. Scbildknecht , Bell , ÏÎSiJi

: -fe Kneubùhler, Gygax , Sollberger. Wselcbli . Amez et alliées, ¦M
! | l ont la profonde deuleur de faire part â leurs amis et |̂y|
S *| connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'é- W$
s ; prouver en la personne de leur chère et regrettée épouse, fâj
IR mère, belle-mère , sœur, tante , cousine et parente, pi

I MaÈine Ida-Louise STEINER, Qée SCfULDKHEHT i
«¦J que Dieu a rappelée à Lui jeudi , ùass sa 54œe année, fe <|
>- « nprés une longue et pénible maladie. ÏS ^
#̂ 

La 
Cbaui-de-Fonds, le 2 mai 1924. fés!

C; '' L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Dimanche te*|
fe" l courant , à 13 Vs heures. j^
' S Une urne funéraire sera déposée devant le domicile l/Éê
[ "fe mortuaire, rue Numa Droz 131. 9066 |g|
XB, Le présent avis tient lien de lettres de faire-part l|l

MB Repose en vais, cher époux. ffifel
|> | Tu as fait ton devoir ici-bas. ? îj

1 t Ï~*?~ \ Madame Charles Petitrichard , aux Hauts-Geneveys ; - i%\
fâa Maiiarae veuve Aimable Petitrichard et ses enfants, anx |j â
|| Hauts-Geneveys ; ,:* 3
V 'À Monsieur Adhémar Petitrichard et ses enfants, an Bas- ' °\
v fe ,' sey (Doubs) ; ,_  \
H Monsieur Ulysse Reymond, au Rnssey (Doubs) ; Ot)
tÊ Madame et Monsieur Paul Girardin-Pelitricbard ei leur fe ĵ
fe 1̂ flls , à Lausanne ; &"̂ 5
w*i| Les enfants de feu Donat Guyot-Petitrichard et leurs Sfej
ii 'T enfants , à La Cbaux-de-Fonds ; ;fe3
If fe; Madame el Monsieur Auguste Mathey, à La Chanx-de- fSi
jH? Fonds ; Bfe
^̂ ] 

Les 
enfants de 

feu Léon Dubois, à La Ghaux-de-Fonds Kl
El et à Genève ; fe*
ES Madame et Monsieur Emile Fesselet et leurs enfants, à fe i

Hfl Fribourg ; Mm
.1, Monsieur Louis Graber et ses enfants , à La Chaux-de- * »
ix 4 Fonds et à Genève ; WfJ
'l'iLs Madame et Monsieur Georges Monnier. à Genève ; H^
BBJ Madame et Monsieur Paul Kaltenried et leurs enfants, fe^kr!% à Neuchâtel, feïî
'" ainsi que les familles Petitrichard, Boillat, Egger, Hj

fer. Froidevaux, Dessaules et alliées, ont la profonde dou- â$i
^% leur de fai re part à leurs parents, amis et connaissan- ?S9
?¦ 1 ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la gS)
fe, personne de leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, |3aBH grand-oncle et parent, fe T4

| Monsieur Charles PETITRICHARD |
Mi-À que Dieu a repris à Lui. mercredi , à 6 beures du soir, ïfesj
JjN dans sa 65me année, après une longue et pénible mala- fê-1
t.., die, supportée avec résignation, muni des Saints-Sacre- Kv ĵ

Ht*» ments. ĵa
$U Les Hauts-Geneveys, le ler mai 1934. Hl
IfM L'ensevelissement a eu lieu Vendredi ï courant, UM
tïM à 1S-/1 heures. 9011 pfef
fwj Domicile mortuaire ; Les Hauts-Geneveys. gfl
p $ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, ŷf
mmj aÉKmnm^mBmœ.mwmLiiwmÉtm îJim

i-^ p̂ Je lève mes jeux vers les mon 
*$-_ &

.>- ' ,•' tagnes d'où me viendra le secoure. 'Su
ïN **• m* v- *• Ws(%M Repose en paix. pê^
># |̂ Madame Marie Malcntti et ses enfants. Monsieur Es|
SJ Dominique Malcotti , en France, Monsieur et Madame N d̂

HJ Gui'io Malcoiti-Roulet et leurs enfants, & ia Sagne, gSg
Œff î  Madame et Monsieur Edgard Robert-Malcotti et leur p ŝt^ \ enfant, à Montréal (Canada). Mademoiselle Ida Malcot- leS
j Ç&l li , à Boston (Etats-Unis), Monsieur et Madame Ulysse SiÇ;a<£p* Malcotti-Siebsr et leurs entants , aux Uottards, Monsieur ES
tÈ:ï et Madame Alfred Malcolti-Vuille et leur enfant , à la P^!gî;î Sa^ne, Madame et Monsieur Louis Vuille-Malcotli , à JBB
SM Kvilard. Les familles Malcotti. Scazzini , Porta, en Ita- |̂jfeS lie. Madame veuve Marthe Malcotti , à Genève, et ses $*!
ft î enfants au 

Noirmont. à La Cliaux-de-Fonds et en Amé- !j^
J* ! ri que, Monsieur et Madame Samuel Scazzini et leurs K

^r • enfanis , à la Sagne, ainsi que les familles alliées , ont gjjSJ
P'S j la douleur de faire part à leurs amis et connaissances, jpij
BH In décès de leur cber et regretté époux, père, frère , (̂ |
fe] heau-père, grand'père, oncle, cousin et parent 8997 gïï

i Monsieur Frédéric MALCOTTI 1
ÇS-i que Dieu a repris à lui , mercredi, dans sa 74me année, W 1̂

KK a Sri 'Ji beures. après une longue et pénible maladie. mM
^!j Sagne-Eglise , le ler mai 1924. Kl
p,-| L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lien same- <&j i
"35 di 3 courant , à 18 V, heures. agi
K'| Culte au domicile mortuaire, à 13 heures. 1̂
;5i*l 11 ne sera pas envoyé de lettres de faire part, cet yjktj
rSj avis en tenant lieu. JS«

nf-i^ Tu est ma retraite et ma forte - BB
jvfesi ntsse. Mon Dieu en gut je m'assure. SS|
fcÂ p*- **• »¦ *¦ f&
*jM Madame Jfimes-Antoine Perret, à Neuchâtel ; Mada- HB
fSB me Van lier-Perre t et ses enfants , à Lausanne ; Mon- ëjS
Hj sieur et Madame James Perret , à Cortébert ; Monsieur Ŝ
|i*;j Paul-James Grandjean-Perret et son flls , â Neucliâlel ;' ga
ff l ï 'i Monsieur et Madame Maurice Perret , à Lausanne ; |̂ |L; ! Monsieur et Madame Georges Perret , à La Cbaux-de- WM
i •*. Fonds, Mademoiselle Jeanne Perret en Angleterre et' SH/¦-fe son fiancé Monsieur André Béguin , à Bêle ; Monsieur H[r \  Robert-Perret , à Neuchâtel ; Mademoiselle Suzanne WÊ
BH Perret, en Hollande ; Monsieur Pierre-André Perret ; Esl
fcr ' Madame et Monsieur Oscar Wuthier-Perret et famille , gS|
HJ i Neuchâtel ; les familles Juvet et alliées; ont la dou- H
f' leur de faire part à leurs parents, amis et connaissan- gn
Hx ces, du décès de leur cber époux , père, beau-père, grand- yf m
BjfiS pire , frère, beau-frère , oncle et parent, VOlô ù*$

1 Monsieur James-Antoine PERRET I
MJ qui s'est endormi paisiblement mercredi , dans sa 69me H
9&* année , après une longue et pénible maladie. S£!
l -̂j Neuchâtel (Poudrière 19), le 80 avril 1924. j§3
f A  î L'ensevelissement SANS SUITE, a en lieu vendre- IgS
iS»; di 3 courant, à 18 heures. tgp
mji Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, km

"*¦_;* Madame veuve Sébastien Mayr. son petit-fils Jean- H
H> Sébaslien-Mayr , ainsi que les familles alliées, ont la S
IBj profonde douleur de fai re part à leurs amis et connais- ||4
?IA > sances de la mort de leur cher fils, père, frère et parent m_f

1 Monsieur Hans ttAYR 1
' . décédé à Lanuanne mercredi , à l'âge de 48 ans, après f f l l
, - une courte maladie. 9064 fe®
f > La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1934. ËM
¦Ê  ̂ Les honneurs ont été rendus à Lausanne, le 2 L||
!>* courant. fe,
' j Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part, ap

f lj ç .  Quoi qu'il en soit , mon dme se re- !&ï
[BJ pose en Dieu, c'est de Lui que vient ^^r$_n -¦ ma délivrance F|̂

S Pt .  te, v. i. 7M

ĵÉ Mademoiselle Marie Stebler, |̂ î
T  ̂ Mademoiselle Louisa Stebler, à La Chaux-de-Fonds, H
+ -]  ont la grande douleur de faire parte leurs parents , amis *M
g5j i;t connaissances, du décès de leur bien chère sœur, p£'

I nademolsene Elisa STCDLCR I
y i iie  Dieu a rappelée à Lui , après une pénible maladie. 8L

feuj La Chaux-de-Fonds, le ler Mai 1924. M-
E« L'incinération SANS SUITE, aura lieu, dans la plus p.
BJ M i-icte intimité , Samedi 3 conrant. BJ
$i Prière de ne pas faire de visites. ^
K f L'urne funéraire sera déposée devant la maison mor- 1§I
9flJ inaire , rue de la Paix 27. 9016 $m
'; Le présent avis tient lien de lettre de faire part. fê|

\\j{wSajS«teSK^^fe «̂5É îS;i«rj î̂>«? .̂y ...^ .̂.^^'flW ĵ«i^«4 «̂^4«FfeWrf. !f e_t_ _-K '¥



A l'Extérieur
Le raid Pelletier cPOtsy

PARIS, ler. — Le sous-secrétariat de l'Aéro-
nautique a reçu ce matin à 11 h. 30 le télégram-
me suivant de l'aviateur Pelletier d'Oisy : « Vé-
rification complète du moteur me retiendra à Ka-
rachi jusqu'au 3 mai au moins. »
Le nombre des faillîtes augmente en Allemagne

Fallait pas spéculer sur le franc !
BERLIN, 2. — Le nomibre des faillites aug-

mente de j our en j our. Selon l'organe financier
«Die Bank» le nombre des faillites s'est élevé en
Allemagne an mois de janvier dernier à 28, en fê-
-jcier à 42, en mars à 62 et en avril à 125.

Les cyclones en Amérique
ATLANTA (Géorgie), 2. — Une tornade s'est

abattue sur la ville jeudi matin ; on compte 7
tués et plusieurs blessés. Les dégâts matériels
sont évalués à un million de dollars.

Dans la Caroline du Sud, le nombre des morts
serait de 9. Le bilan des victimes serait au total
de 47 tués et 130 blessés.

En Alabama, il y a 19 morts, en Géorgie 20,
dont 7 à Smithville, où un petit enfant a été em-
porté par le vent. On signale également de nom-
breux disparus et blessés. Les dégâts matériels
sont évalués à 10 millions de dollars.

Selon une dép êche de New-York aux j ournaux,
le nombre des victimes du terrible ouragan qui
s'est abattu sur les Etats du sud est d'environ
Ï50 tais et 700 blessés ou disp arus.

Le V mai à l'étranger
'. Bi Italie, calme parfait — Léger inadeat

à Rome
ROME, 2. — Les j ournaux rapportent un in-

cident qui s'est produit hier, 1er mai, à Monte
Cittorio. Le député communiste Picelli, um ins-
tant seul au balcon central, chercha à hisser un
'drapeau rouge. Il fut immédiatement arrête.
L'incident n'a pas eu d'autre suite.

La presse enregistre avec satisfaction le cal-
me qui a régné dlans la journée d'hier dans
toute la péninsule.

Il résulte des nouvelles transmises par les
préfets au ministre de l'intérieur que, sauf quel-
ques minorités négligeables, les masses ouvriè-
res italiennes agricoles et industrielles ont tra-
vaillé partout le jour diu ler Mai. Dans toutes
Ses villes et dans tout le pays, l'ordre est par-

A Berlin et eo Allemagine, des coHisioïis
BERLIN, 2. — La fête du ler Mai s'est dérou-

lée en général sans incident Malgré l'appel des
communistes invitant leurs adhérents à mani-
fester dans les rues, la manifestation interdite
par la poBce a été excessivement restreinte. La
police est parvenue, sans recourir aux armes, à
'disperser partout les manifestants. Une collision
assez grave s'est toutefois produite entre la
police et un cortège die 1000 personnes environ.
Un agent de poflice fit-vusage dte son arme et
atteignit un nègre qui eut le poumon perforé.
Un second manifestant fut blessé. La police a
jdléblayé le terrain.

A Hindenbourg, malgré l'interdiction de la
police, une manifestation a eu lieu. La poflice
et les manifestants échangèrent des coups de
feu. Deux personnes ont été tuées et cinq bles-
sées dont une très grièvement. Les chefs des
manifestants qui tirèrent ont été arrêtés.

A Kœnigsberg, de graves collisions se sont
produites au cours du défilé d'un cortège die dé-
monstration organisé par les communistes, en
dépit cle l'interdiction prononcée. A un moment
'donné un sous-officier de poflice ayant été bles-
sé grièvement d'un coup.de feu, un agent abat-
tit Fhonume qui avait tiré.

A Athènes
ATHENES, 2. — Malgré l'interdiction des au-

torités, les communistes ont voulu défiler dans
les rues de la capitale. La police les a disper-
sés. H y a quelques blessés et on a opéré plu-
sieurs arrestattons dont celles de Russes et d'un
italien.

A Paris
PARIS, 2. — Le 1er mai seraît-H sur le point

de devenir tm j our pareil aux autres avec cette
seule différence que ce jour-là Paris est déserté
par les taxis et envahi par le muguet ? se deman-
de le correspondant de la « Gazette ». Si oui , on
ne pourra que s'en féliciter. La matinée a été
particulièrement calme, le métro et le Nord-Sud
fonctionnaient normalement. Les tramways et les
autobus roulaient comme à l'habitude. C'est à
peine si Ton voyait au volant de quelques voitu-
res des conducteurs en chapeau, la Société des
transports en commun ayant dû faire appel à des
auxiliaires et à des volontaires pour remplacer
tin certain nombre de chômeurs. Les chauffeurs
de taxis qui sont touj ours à l'avant-garde des
« travailleurs organisés » affirment les affiches
syndicales, ont obéi avec un ensemble et une dis-
cipline qu'il faut admirer. Ils ont fait grève ; les
piétons y ont gagné de pouvoir traverser les
chaussées avec moins de danger et se promener
sur les trottoirs avec un peu plus de sécurité.

Par contre, les automobiles particulières rou-
laient en nombre inaccoutumé. Sans nul doute, le
muguet aura été le bienfaiteur de la j ournée. On
en voyait partout ; à l'entrée des métros et sur
les terrasses des cafés. Le long das grands bou-
levards et sur les grandes artères de la capitale,
les agents se promenaient par petits groupss de
trois ou quatre. Aux abords de la Bourse du Tra-
vail et de la Maison des syndicats, l'affluence
n'était pas, ce matin, plus grande que d'habitude;

Formidable tornade aux Etats-Unis
Le 1er mal en Snisse ef â réfranger

E@ c-ratoinetf tfrararciillistfe mr»<esfc«icé
*t*e»» •»—c? » 

les flâneurs lisaient les affiches électorales, tran-
quillement, les mains dans les poches. Même dans
ces parages, le muguet faisait une concurrence
heureuse à l'églantine.

Chronique neuchâleloise
Une fillette ébouillantée aux Ponts de Martel.

Un bien triste accident, écrit-on à 1' « Effort »,
est venu jeter le deui dans k famille Clémence
habitant Petit-Martel. Mardi une fillette âgée de
4 ans, Yvonne Clémence, se trouvant seule un
moment par suite du déménagement de sa famil-
le, n'aperçut pas une seille pleine cfeau bouil-
lante, laissée là pour le nettoyage du logement
vide. Par malheur, elle recula et vint tomber au
milieu du baquet. On pense les cris de la petite,
qui fut retirée presque aussitôt; les brûlures étant
passablemen t profondes, la fillette expirait hier
au soir après un j our de terribles souffrances.

La Chaax - de - Fonds
Le ler Mai à La Chaux-de-Fonds.

Le ciel boudait quelque peu hier, j our de la
Fête des Travailleurs. Dès le matin, la popula-
tion était réveillée par les accents vibrants de
la Diane, joué e par les musiciens ds la Persé-
vérante dans tous les quartiers de la ville. L'a-
près-midi, vers 1 heure déjà , les différents grou-
pes prévus pour la formation du cortège se réu-
nissaient sur la Place de la Gare. Bientôt, un
défilé très nombreux parcourait Fitinéraire pré-
vu.. El était divisé en trois groupes conduits
respectivement par les musiques la Persévérante.
l'Avenir et La Lyre. Par suite de l'insécurité
du temps, bien que la participation fut très den-
se, elle n'avait toutefois pas l'impartance de
fannée dernière.

La partie officie/Ile se déroula dans la grande
salle de la Maison du Peuple, dont toutes les
places étaient occupées. On applaudit chaleu-
reusement les nombreuses productions très goû-
tées des sociétés de chant la « Pensée » et le
« Saengerbund », et des sociétés de musique dé-
jà citées. Cette partie officielle était dirigée par
M. Petitpierre, président de l'Union ouvrière,
qui, au cours d'un exposé très clair, fit l'histo-
rique de la fête du ler Mai.

Un discours de circonstance fut ensuite pro-
noncé par M. Achille Grospierre, conseiller na-
tional. Ce dernier fit d'abord l'éloge de tous ceux
qui travaillèrent dans notre ville au succès de la
cause ouvrière. Il se fit un devoir tout particu-
lier de saluer dans la Salle la présence d'un vé-
téran , M. Rossel, qui fut un des fondateurs du
Cercle ouvrier. L'orateur parla ensuite de la
j ournée de 8 heures et de la Maison du Peuple,
qui paraissaient autrefois une utopie et une chi-
mère, et qui sont devenues auj ourd'hui une réa-
lisation dont la classe ouvrière bénéficie avec
reconnaissance.

Sous sa parole d'expérience et par quelques
chiffres, pris à différentes sources, M Grospierre
montra que la tâche socialiste est encore grande
qui consiste à mettre au point le principe humain
de l'égalité. L'orateur termina en déclarant que
le programme socialiste devait avant tout être
une oeuvre d'amour et de fraternité.
Distinction universitaire.

Nous apprenons que M. Ch. E. Perret, pro-
fesseur au Gymnase de notre ville, a obtenu,
après de brillants examens, le grade de docteur
ès-sciences de FUniversité de Neuchâtel. Nos
sincères félicitations.
Art médical. ,

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Au-
guste Junod, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*

La cote du change
le 2 niai à IO heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 36.40 (36.—) 36.90 (36.40)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (—.—j
Londres . . . 24.66 (24.55) 24.76 (24.62)
Rome . . . .  25.— (25.—) 25.50 (25-30)
Bruxelles . . . 30.30 (30.10) 30.90 (30.70)
Amsterdam . .210.25 (209.—) 211.75 (210.50)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.- (81.—)

fie million de couronnes)
New-York !câb1e 5'60 '*¦»*' 3'66 '5'64)New "" ( chèques.» (5.58) 5.66 (5.64)
Madrid . . . . 77.- (76.60) 78.— (78.-)
Christiania . . 77.50 (77.—) 78.— (78.—)
Slockholm . .148 — (147.25) 149 — (148.73)
Prague. . . . 16.30 (16.30) 16.60 (16.60)

Lendemain de victoire.»

LONDRES, 2. — Dans certains milieux, on
envisage la p ossibilité d'une lutte p olitique achar-
née qui p ourrait s'ouvrir dès auj ourd 'hui.

En ef f e t , si les libéraux ont accep té le budget
travailliste et f êUcité M. Snowden de son œuvre,
cela ne signif ie p as que le parti soit disp osé à
soutenir le programme socialiste sans condition.
La décision des libéraux de demander au gou-
vernement d'app uy er le proj et de représen tation
prop ortionnelle semble constituer un essai d'ou-
verture de la p ar t  des libéraux en vue d'arriver
à tme entente éventuelle avec les travaillistes.

On f ait ressortir dans certains milieux que
l'invitation des libéraux aux socialistes revêtirait
presque la f orme d'un ultimatum et qu'en cas de
ref us, le parti de M. Asquith prendrait une atti-
tude nettement anti-socialiste et commencerait
immédiatement la camp agne au Parlement et
dans les circonscrip tions. Le premier ministre,
sovâtgne-t-on, risque de se trouver enf ermé dans
un dilemme, car, personnellement, tt est opp osé
â la représentation prop ortionnelle et, d'un autre
côté, le ref us d'accep ter l'invitation des libéraux
p ourrait menacer l'existence même de son gou-
vernement. D 'ailleurs le Cabinet, qtd s'est réuni
ce matin, a étudié ta question de la repr ésenta-
tion p rop ortionnelle. On signale en même temps
l'activité des conservateurs, qui se sont réunis
j eudi p our étudier lever ligne de p olitique géné-
rale.
"̂888?" Le parti travailliste laisse le vote libre sar

la proportionnelle
Hier soir, à la Chambre des Communes, au

cours d'une réunion à laquelle M. Mac Donald
assistait, le parti parlementaire travailliste a dé-
cidé que les membres du parti agiraient à leur
propre discrétion pour la façon dont ils vote-
raient à l'égard de la proposition de la repré-
sentation proportionnelle.

Les libéraux anglais menacent
cle renverser le cabinet

MILAN, 2. — Les j ournaux consacrent des
colonnes entières à la première de l'opéra pos-
thume « Nerone », du maestro Arrigo Boito, qui
a eu lieu j eudi soir à Milan. La presse s'accorde
à considérer que c'est là un événement gran-
diose dans l'art théâtral et lyrique italien. Une
foule énorme assistait à cette représentation où
l'on remarquait les personnalités les plus mar-
quantes du monde artistique, politique et litté-
raire. Depuis longtemps déj à, les j ournaux ita-
liens et étrangers avaient fait retenir des places,
et les places avaient atteint, ces j ours-ci, des prix
fantastiques. Douze heures déj à avant l'heure
fixée, une colonne interminable de gens atten-
dant patiemment leur tour s'allongeait devant
l'entrée de la Scala.

Les journaux ne tarissent pas d'éloges à
l'adresse des exécutants qui , sous la direction
du maître Toscanini, s'acquittèrent impeccable-
ment de leur tâche et contribuèrent ainsi pour
une très large part au succès de la pièce. La
mise en scène était d'une richesse inouïe. Plus
de 800 personnes ont paru sur la scène. Sur la
musique même, fes opinions sont partagées. Alors
qu plusieurs j ournaux des plus importants ex-
priment leur admiration de la finesse qui s'en
dégage, d'autres font entendre que la parti-
tion de Boito n'est pas sans se ressentir d'a-
voir dormi trente ans durant daus un tiroir. C'est
qu'en effet les dix dernières années ont vu
éclore de nouvelles conceptions dans Tart mu-
sical et l'école où le maître puisa son inspiration
a évolué. Toutefois, l'unanimité est complète
pour reconnaître que « Nerone » constitue une
grandiose révélation théâtrale.. Le nouvel opéra
tiendra encore l'affiche ces jours -ci ; la clôture
des portes de la Scala n'aura pas lieu avant la
mi-mai. - .

La sensationnelle représenta-
tion de "Nerone"

L'accident de la Limmat — De nouveaux rensei-
gnements

ZURICH, 2. — D'après les renseignements
fournis par la police municipale au suj et de l'ac-
cident qui s'est produit mercredi près de la
Tour Hard , à la suite duquel deux ouvriers oc-
cupés à des travaux de canalisation ti sont
noyés, il est dès à présent acquis qu'aucune
faute n'est imputable à l'entrepreneur. En effe t,
la construction était établie dans des conditions
de solidité à toute épreuve et l'accident doit être
attribué plutôt à un cas de force maj eure. Les
travaux de sauvetage ne pourront être entrepris

que lorsque le niveau de Teau sera redevenu
normal. Les dégâts matér iels au préjudice des
entrepreneurs s'élèvent à quelque 10,000 francs.
'TSïf?"* Un bandit à la poste — Il assaille la bu-

raliste et vole 1500 francs
GLARIS, 2. — A Diesbach, un inconnu a as-

sailli la buraliste postale, travaillant dans les
bureaux de cet endroit, lui j eta du poivre dans
les yeux et déroba une somme de fr. 1200 à
1500 en billets de banque. La buraliste a été en
outre très légèrement blessée par un coup de
couteau. On est sur la piste de l'agresseur.
HP** Un excursionniste se tue en faisant une

chute au Pilate
LUCERNE, 2. — M. Adolp he Husler, 23 ans,

emp loy é à la f abrique Schindler et Cie. qui f ai-
sait j eudi une excursion sur le Pilate, a glissé en
p assant dans une galerie où le terrain était en-
core obstrué p ar  la glace, et a f ait  une chute de
500 mètres. Une colonne de secours a ramené le
cadavre.

Les incidents de Lugano
LUGANO, 2. — L'agence télégraphique ap-

prend de source autorisée que le procès ouvert
à la suite des incidents de Lugano du 16 septem-
bre dernier, qui aurait dû commencer le 5 mai
courant, a été renvoyé sine die, afin de per-
mettre de rechercher une solution amicale de
l'affaire. 

Ksi Suisse

De notre corresp ondant de Berne :
Depuis que le très séduisant ministre de Rou-

manie à Berne, M. Comnène, diplomate subtil
entre tous, a annoncé au Conseil fédéral que ses
augustes souverains tenaient essentiellement à
nous honorer de leur visite, le Département .po-
litique fédéral est sens dessus-dessous. Les spé-
cialistes du protocole ne savent plus où donner
de la tête et siègent quasiment en .permanence
dans leurs bureaux obstrués d'ailleurs par les
baquets d'eau de savon, les plumeaux et les
échelles des prêtres et prêtresses du sacro-saint
grand nettoyage de printemps.

C'est que, voyez-vous, c'est une formidable
affaire que d'organiser ces deux j ournées. 11
faut retenir des appartements à l'hôtel, préparer
l'ordonnance du festin de mercredi soir et du
déj euner champêtre de j eudi, élaborer les me-
nus, lancer des invitations, que sais-je encore ?

Pour que vous ayez une idée du soin avec le-
quel toute chose est préparée, sachez que pour
combiner le programme du lunch de Langnau,
un ancien ministre et un conseiller de légation,
chef du protocole, ont passé une demi-j ournée
dans cette grasse bourgade.

Ab uno.~
Les souverains et leur escorte arriveront par

train spécial mercredi vers onze heures du ma-
tin.

A la gare, les attendront le président de la Con-
fédération , auquel le colonel de Loriol , chef d'ar-
me de l'infanterie, servira d*officier d'ordonnan-
ce, M. Musy, vice-président du Conseil fédéral et
Motta, chef du Département politique, plus le co-
lonel divisionnaire Bridler , le colonel d'artillerie
de Goumoëns et le lieutenant-colonel de cavale-
rie Edwin Schwarzenbach qui seront attachés
aux souverains et formeront leur « maison mili-
taire ».

Le roi et la reine se rendront tout d'abord à
la Légation — très proche de la gare — ou peut-
être iront-ils directement au Palais fédéral où
ils rendront officiellement visite au Conseil fédé-
ral.

Puis ils rentreront à la Légation où, protoco-
lairem ent , le président de la Confédération vien-
dra à son tour leur présenter ses hommages.

Ensuite déjeuner intime à la Légation.
Vers 2 heures après-midi, visite de la ville, en

automobile , et de la caserne où l'école de recrues
exécutera quelques manoeuvres et les officiers-
écuyers du Dépôt de remonte présenteront leurs
meilleurs sauteurs.

Five o'clock chez M. de Salis, ministre de
Suisse en Roumanie, dont la famille possède un
bel hôtel à la Taubenstrasse.

A 7 heures, réception du corps diplomatique
à l'Hôtel Bellevue, puis, dîner offert par le Con-
seil fédéral, et réception au même hôtel.

Le lendemain , les souverains partiron t dans
la matinée, avec le Conseil fédéral , pour assis-
ter, dans la région de Langnau , à des manoeu-
vres du régiment 15, commandé par le lieu-
tenant-colonel Burri.

Déj euner champêtre à Langnau.
A 4 heures, garden party dans le splendide

parc de la légation. Dîner au Bellevue, offert
par les souverains au Conseil fédéral , suivi
d'une réception où l'on entendra les meilleurs
artistes roumains.

Aussitôt après, les souverains gagneront leur
(train spécial, pourVu, naturellenienit, de sJee-

pings et pas éclairés au gaz, et ils s'endormiront
paisiblement dans le train qui restera sur une
voie de garage jusqu'à 6 heures du matin , et
qui arrivera à 9 heures à Genève.

Pourvu, Seigneur, que le temps se décide à
sourire à nos royaux visiteurs.

Quel est, se demandera-t-on, le but de cette
vis^e ? Certains j ournalistes Imaginatifs ont
prétendu que c'était pour étudier la question
d'un transport de troupes françaises par la
Suisse, au cas où les choses se gâteraient sé-
rieusement entre la Roumanie et la Russie des
Soviets. La presse socialiste a déjà parlé d'un
accord à conclure entre la Suisse et la Rou-
manie dané ce but.

L'absurdité de cette assertion est évidente.
La visite des souverains est une simple visite

de politesse, mais aussi de politesse économi-
que. Ce n'est pas le moment de rappeler notre
accord commercial de 1921, mais c'est le mo-
ment d'y penser et ces considérations ne sont
pas étrangères au voyage qui nous vaudra de
présenter nos hommages au roi Ferdinand et à
la très littéraire reine Marie.

La visite des souverains de
Roumanie à Berne


