
A l'assaut des sièges
La campagne électorale en France

Affiche éditée par un groupe du Bloc
des Gauches

Paris, le 2 mai 1934.
H pleut. Après un premier printemps trop

bref, des Pâques ensoleillées et, pendant les
fêtes, une ruée vers la campagne comme on en
vit rarement, la pluie recommence à tomber sur
les avenues reverdies. Il fait presque froid. Et
les averses et ie vent s'acharnent à démolir la
prose électorale.

Les affiches électorales, contrairement à ce
qui se passe ailleurs, n'ont pas le dirpit de s'é-
tendre sur les murs réservés à la publicité ha-
bituelle. Au début de la campagne, la munici-
palté a fait installer cinq à six mile panneaux
grossieirs, où viennent ' gratuitement s'entasser
les promesses multicolores. Ces panneaux dis-
paraîtront le 12 mai et Paris reprendra sa phy-
sicM«3^e..cQuiri«îiiièie. JLes J^prim^esB^^
recevront plus de commandes Qu'ils n'en pour-
ront exécuter. C'est l'âge d'or...

Cette propagande par « affiche, quoique de
beaucoup ia plus tapageuse, est celle sur laquelle
les candidats comptent le moins. Ces proclama-
tions contradictoires amusent plus qu'elles ne
persuadent. Leur nombre se précipite de jour
en jour, les formules générales se muent en
attaques particulières et personnelles et finis-
sent par devenir une poléiraque enragée dont
les réponses se succèdent à quelques heures
d'intervalle. Le public se plaît à ce j eu inévi-
table, sorte de duel qui tient plus de l'acrobatie
que d'un examen consciencieux de la situation
politique.

La lutte par l'affiche a commencé la première.
Avan t même que la campagne électoraile ne fût
officiellement ouverte, on a vu paraître de
grands placards, dus, paraît-il, à l'Union des
Intérêts économiques, que préside le richissime
M. Billet — et j e vous laisse deviner tous les
calembours auxquels l'expose son nom prédes-
tiné. Ces placards reproduisaient, en grand , et
très reconnaissables, les portraits de MM. Cail-
laux, Herriot, Painlevé et Malvy. Et la légende
disait simplement : « Le Bloc des gauches ».
C'était d'autant plus habile que l'on pouvait sup-
poser que les gauches eux-mêmes les avaient fait
apposer. Depuis lors, des multitudes d'autres
sont venus," représentant tous les monstres de
l'apocalypse et tous les symboles faciles de cir-
contance : pieuvres, couteaux, sabres, escargots,
bouches affamées, autos oppuflentes, et vingt
autres du même style.

La campagne de 1924 marquera d'ailleurs par
certaines innovations, non pas à Paris même,
où les rassemblements sont interdits, mais en
banlieue et en province. C'est ainsi1 que beau-
coup de députés et de candidats-députés se sont
fait « filmer ». On les représente chez eux, en
famille et les enfants et petits-enfants ont été
mobilisés et stylés pour la propagande par le
sentiment. Puis on les voit dans leur bureau;
dans leurs fabriques ou usines, — à la tribune
même. Ces films se transportent en auto d'un
village à l'autre, on étend l'écran en plein air
et en avant la petite (représentation. Cela n'est
pas aussi stupide que l'on pourrait croire.

Une autre innovation est le haut-parleur, qui
a fait sa première apparition en banlieue, à Bil-
lancourt. A l'heure de la sortie des ateliers , l'au-
to portant l' amplificateur et le pavillon qui l'ac-
compagn e s'arrête en pleine rue et une voix
formidable, que l'on comprend jusqu'à quatre ou
cinq cents mètres, récite un petit boniment, lu
paisiblement à l'intérieur du véhicule. Inutile
d'aj outer que des foules imposantes se rassem-
blent, et les couplets de propagande alternent
avec la « Java », la « Violetera » ou « Nous n'a-
vons pas de bananes » débités par giramophone.
Mais la nouveauté de cette apparition intéresse
bien davantage que le programme politique
qu'elle cherche à répandre.

La propagande la plus utile, la seule peut-être
qui serve véritablement, se fait à domicile. En
rentrant chez lui, le soir, le Parisien trouve toute
une littérature inattendue, statistiques financiè-
res, tabelles des prix et du change, discours pro-
noncés à la Chambre , lois adoptées et défendues
par les partis, etc., etc. Ces tracts, encore qu'on
leur fasse dire ce que l'on veut, entraînent à la
méditation. C'est eux qui devraient décider.

* * *Je serais électeur, ici, à Paris, dans le premier
des quatre secteurs de vote, et qui comprend les
arrondissements 8, 9, 10 et 17, 18 et 19. C'est-à-
dire un quartier qui comprend tout le nord-est
des grands boulevards, de l'Opéra à la Nation, à
peu près jusqu'aux fortifications. La majorité des
électeurs s'y compose de commerçants, de bour-
geois, de fonctionnaires, d'ouvriers aisés. C'est
dans « mon » secteurs que tes royalistes présen-
tent MM. Bernard de Vesins et Maxime Real dei
Sarte, que le bloc national présente la liste Jean
Fafory, ministre des colonies, que le blocdesgau-
ches présente M. Groussier et le docteur Pinard,
président de la ligue française pour la natalité.
M. Cachin a pris la tête de liste communiste. Par
contre, en dehors des partis, trois ou quatre lis-
tes dissidentes se sont formées, celle des « Hom-
mes Nouveaux » que patronne, comme par ironie,
un ancien antiquaire , M. Jonas, celle de l'ancien
ministre et ambassadeur, M. Joseph Noullens,
celle de M. Charles Bos, celle de M. Eugène-Na-
poléon Bey, — d'autres encore peut-être. Le sec-;
teur a treize députés à élire : n'importe quels!
treize citoyens peuvent s'organiser en « Union »|
«Fédération» ou autre groupement et se porter en
liste. D'où cette cohue étrange. L'électeur peut ici
choisir entre huit et neuf listes, — et c'est la
moyenne pour Paris. De sorte qu'il faut se tenir;
exactement au courant de la politique pour dis-
cerner les candidats des grands partis officiels
et les candidats qui ne représentent qu'eux-mê-
mes, et qui cherchent à « faire de la politique J,avec la même-conviction qu'ils ne s'établiraient
marchands de couleurs. N'importe qui peut tenter
sa chance. Et en avant !

Il va sans dire que ces listes dissidentes inat-
tendues, surgies au dernier moment, nuisent à la
lutte normale des partis. Elles poussent à un pa-
nachage général, les suffrages personnels étant
plus faciles à « assurer » que les suffrages de lis-
tes. Il ne faut d'ailleurs pas se faire d'illusion :
les têtes de liste, c'est-à-dire les personnages im-
portants, comptent à peu près seules et les noms
qui suivent, presque tous obscurs, ne sont là que
« pour faire beau voir », c'est-à-dire pour rem-
plir les conditions légales et participer aux frais.
Car chaque liste, on le sait, doit comprendre au-
tant de candidats que le secteur ne dispose de
sièges. Un humoriste proposait de réunir un petit
parlement de queues de listes, uniquement pour le
plaisir de les contempler à l'oeuvre. Je vous prie
de croire que ce serait j oli !

Mais la maj orité des électeurs, du moins tous
ceux qui lisent les j ournaux et distinguent les par-
tis des particuliers, panachent sur les listes de
couleur. La liste uniquement manuscrite fait ex-
ception : personne ne se donne tant de mal. Il
faut dire aussi que la foi est morte. Le mot que
l'on entend le plus devant les panneaux, c'est in-
contestablement celui du doute : « Que ce soient
les uns, que ce soient les autres, c'est touj ours
pareil ! » L'électeur résolu se rencontre surtout
parmi les extrémistes. La combinaison du cartel
(bloc des gauches) intéresse malgré qu 'on la croie
sans lendemain ce que rien ne prouve. Elle ras-
semble le plus de noms connus puisqu'elle grou-
pe les radicaux , les radicaux-socialistes et les
socialistes. Mais la discipline électorale est plus
difficile à obtenir à Paris que n'importe où ail-
leurs. Le Parisien vote un peu comme il j oue aux
courses : il tente insouciant l'aventure: Un de
mes amis, pourtant d'une intelligence remarqua-
ble, me confiait en riant :

— Pour moi , j e vote la liste du cartel, c'est en-
tendu. Mais j 'aj oute Daudet , parce qu 'il est ri-
golo !

Et comme cette idée saugrenue m'exaspérait, il
aj outa :

— Tu me comprendras jamais : Tu es resté
doctrinaire comme un huguenot !

Mais la province par contre, prend sa tâche au
sérieux. Dans le midi, par exemple, il est certai-
nes petites villes ou les partisans du Bloc natio-
nal ont leurs auberges , leurs drapiers et leurs
boulangers. Et les partisans du bloc des gauches
de .même. Dès maintenant , on né se parle plus !
Certaines aventures paraissent risiblement dis-
proportionnées , telle la fausse sortie de M. Raoul
Péret dans la Vienne ou la rossée que vient de
recevoir le prince Murât à Cahors. Les élections
y deviennent une vraie bata ille. Je me hâte d'a-
j outer que cette attitude outrée est anormale au-
tant que celle de Paris.

Dans le Nord par contre , la lutte est plus sage,
plus profonde. Le tam-tam de la dernière heure
ne change pas la position des partis et les C 'O
teurs savent ce qu'ils ont à faire. Pas, ou presque

pas, de listes dissidentes. L'élection arrive com-
me un total au bas d'une addition : elle est le
résultat de la législature. C'est enfin, si J'ose dire ,
l'esprit véritablement démocratique qui se révè-
le. Il est si rare encore qu'il faut le signaler où
on le rencontre.

Voulez-vous une j olie liste ? Voici celle du bloc
national de l'Orne en Normandie: 1. M. Dariac. 2.
Le marquis de Ludre-Frollois. 3. Le baron Roul-
leaux-Dugage. 4. Le duc d'Audiffert-Pasquier. —
Gela s'appelle naturellement liste d'Union Natio-
nale Républicaine . Ne pensez-vous pas que M.
Daric aurait été mieux inspirée , comme tête de
liste, en orthographiant son nom d'Ariac ? Cela
aurait fait moins purotin...

« * »
J'ai assisté à quelques conférences, conféren-

ces publiques, conférencesp privées, conférences
contradictoires. On y va comme au Music-hall ou
au cinéma. : c'est à mourir de rire. Les orateurs
qui se succèdent n 'obtiennent un peu de silence
qu'en évoquant les morts de la guerre. Dès que
leurs discours reviennent aux réalités quotidien-
nes une pluie d'interruptions les assaille. « Et le
prix du pain?» crie-t-on. «Et la baisse du franc?»
« Et les cruautés de Biribi ? »  « Et l'occupation
de la Ruhr? » «Et la catastrophe du «Dixmude?».
Cela n'en finit plus. Les pauvres orateurs se
débattent comme des diables dans des bénitiers,
assiégés de mots cruels ou grossiers et certaines
triviales stupidités, bêtes à pleurer, produisent
un vacarme qui se prottonige interminablement.
M. Edouard Jonas, comme second, a porté sur
sa liste M. Yves Mirande l'auteur de « Miche et
sou père » qui se j oue actuellement sur les bou-
levards. Il a été pour ainsi dire impossible de
saisir une phrase entière du discours que cet
homme d'esprit si fin a prononcé à la salle Wa-
gram, tant il a été haché de questions grivoises.
Il semble que certains individus, spécialistes du
désordre, ont parié qu 'ils parleraient davantage
que l'orateur. C'est la coutume. Spectacle curieux
en vérité, mais dont le souci de la chose publique
est absent. On s'y croirait plus facilement à un
match de boxe qu'à une assemblée politique.

H faut signaler à ce propos un lutteur admira-
ble : M. Tardieu. En Seine-et-Oise lorsque l'on
élabora les listes on découvrit qulil s'en trouve-
rait cinq principales : la liste clértienciste, avec
M. Tardieu. La liste du bloc national avec M.
Colrat ancien ministre. La liste radicale dissiden-
te avec M. Dalimier. La liste communiste. On
pouvait d'avance prévoir le résultat de cette dis-
persion : la liste communiste aurait obtenu du
premier coup quatre ou cinq sièges tandis que
les autres n'auraient pas atteint le quotient. M.
Millerand intervint lui-même pour que MM. Tar-
dieu et Colrat se portassent sur une liste unique
ce qu'ils firent. Ainsi la situation paraît moins
désespérée. Et le préfet de Versailles, qui allait
démissionner pour ne pas subir cet « affront »
fut maintenu à son poste.

Il n'en existe pas moins que M. Tardieu, qui
tient du « patron », est l'un des seuls bourgeois
qui ose tenir tête aux communistes et il leur ré-
pond du tac au tac dans les assemblées contra-
dictoires. Les j ournaux ont reprodui t sa diatribe
contre M. Marty, qui , quoique en partie impro-
visée, est d'une fort bejle tenue : « Ce n'est pas
vrai, Marty, vous n'êtes pas un prolétaire... »
C'était un véritable acte de courage : il s'adres-
sait à un public dans lequel se voyaient de nom-
breux citoyens à allure dfapaches. A Mantes,
par contre, M. Tardieu a connu une autre sur-
prise. Comme il venait de finir sa coniférence, un
contradicteur inconnu monta à la tribune et ex-
posa le programme socialiste. La discussion se
prolongea polie, presque souriante. A l'issue de
l'assemblée, l'ancien ministre demanda son nom
à son adversaire. « Peu importe , répondit celui-
ci : je suis ouvrier ébéniste à Paris. J'étais venu
voir ma mère à Mantes et fai manqué le train
de retour.. C'est en attendant le convoi suivant
que j e suis entré à l'assemblée pour me passer
le temps... »

Mais en voilà assez. On pourrait multiplier
les exemples, sans rien ajouter à la physionomie
générale de la lutte. Quelle qu'en soit l'issue, le
11 mai, on se demande avec inquiétude si la ré-
gime républicain tel qu'il est actuellement com-
pris convient à un pays comme la France. Il est
indéniable en tous cas que les élections législa-
tives, pendant une période de trois semaines ,
troublent profondément la vie de la nation.
Qu'adviendrait-il si cette république glissait à
la démocratie ? Ou bien lors de chaque vota-
tion, de chaque référendum et de chaque élec-
tion serait-ce le même spectacle de lutte à la fois
passionnée et superficielle. Ou bien la fréquence
des scrutins et leurs conséquences tangibles fi-
niiraient-elles par éveiller dans les masses le
sentiment de la responsabilité et la notion sim-
ple du devoir. Les deux hypothèses peuvent se
soutenir, et fon en discuterait en vain. Une
seule chose est indiscutable: le Français actuel
se montre incroyablement malhabille à manier le
bulletin de vote et l'autorité législative dépend
plus du hasard de la fortun e et de l'habileté des
candidats que de la volonté formelle des ci-
toyens.

Et cela n'est pas réconfortani.
Eug. QUINCHE.
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Réclame tardive. — Printemps humide. —
Veille d'élections. — Le 1er mai.

(Correspondance particulière de l'«lmpartia*»$

Fleurier, le 2 mai 1934.
Lendemain d'orage, veille d'orage... Ce prin-

temps indécis nous a accoutumés à de brusques
sautes, du ciel le plus serein aux embruns les
plus chargés... La nuit, le vent hurle à tempête,
la rafale j ette ses torrents d'eau contre les de-
meures, et si solides que soient nos construc-
tions jurassiennes, les maisons tremblent sur
leurs fondements. Le jour, c'est un lambeau du
ciel bleu, un fugitif rayon de soleil, trop tôt noyé
dans la tempête revenue. Le lourd tapis de neige
a cédé à l'action concertée du soleil et de l'eau ;
la Robellaz qu'on arvait vue encapuchonnée tout
au long de six grands mois, est tour à tour verte
puis blanche, en ces capricieuses j ournées qui
la saupoudrent de neige, puis l'en débarassent
bien vite.

L'Areuse et ses tributaires roulent des flots
j aunis et grossis dont les riverains surveillent
avec inquiétude les progrès journaliers.

C'est le printemps, un printemps timide certes,
mais dont nombre de Fleurisans ont profité pour
s'échapper en des lieux moins austères. Le trafic
de Pâques a été intense, et point n'a été besoin
de la Foire-Exposition de Neuchâtel pour attirer
des foules vers le bas pays. Et au retour, nos
promeneurs n'ont pas été peu surpris de recevoir
le j ournal de l'exposition, qui leur parvenait au
lendemain de la fermeture de la foire ; singu-
lière réclame !

Veille d orage... C est dans le calme cependant
et dans l'intiimté, qu'ont eu lieu les assemblées
politiques de la semaine dernière. Besogne vite
expédiée que la confirmation du choix arrêté par
les comitéŝ  et- que l'approbation des arrangé-'
ments intervenus entre les partis historiques.
Et c'est à peine si l'on a remarqué Fappartion
d'une fraction dissidente, le Groupe des Intérêts
fleurisans.

Nul ne saurait dire ce qu'il est, ni ce qu'il veut,
puisque le programme du nouveau parti n'a pas
été publié et ne le sera vraisemblablement pas.
Et personne n'oserait affirmer qu'il doive porter
échec à l'esprit de coterie qui , trop souvent, pré-
side à la conduite des partis réguliers.

Semaine de préparation, d'organisation, de
lents travaux d'approche. Il est bien entendu qu'à
la veille des élections l'existence même de la dé-
mocratie est remise en question, la dictature me-
nace, une sélection intervient qui répute ceux-ci
de bons citoyens et ceux-là d'éléments de dé-
sagrégation. Des haines féroces s'allument, mais
point dangereuses parce qu'elles visent dès idées.
Quant aux hommes que de farouches oppositions
de principes semblent diviser, il est entr'eux tant
de relations de voisinage, tant de liens de famille,
tant d'intérêts matériels, que leurs divergences
en apparaissent comme conventionnelles, et c'est
tant mieux. Demain donc, ce sera la lutte, impla-
cable, décisive, importante — ce sont les mani-
festes qui l'affirmeront — mais ce sera la tempê-
te dans un verre d'eau : rien né sera changé, et
quoique doive décider le scrutin, ce sera la pros-
périté et la paix.

Trois groupes sont en présence, celui des Inté-
rêts fleurisans, le parti socialiste, la coalition ra-
dicale-libérale.

ler Mai... Une fanfare alerte éclate, et à l'angle
de la rue c'est un flamboiement de rouge qui ap-
paraît soudain. La belle chose, que cette traînée
de pourpre et de joie ; les petits ont grand air,
les fillettes avec leur robe rouge, fraîche et neu-
ve, les garçons avec le drapeau dont chacun est
muni ; les cyclistes suivent, .quelques mamans,
puis les papas, tous de rouge parés. Dans cet
éblouissement, l'oeil cherche la croix qui, sur ce
champ de vermeil, eût marqué l'attachement
des travailleurs pour le coin .de terre qui lés fait
vivre.

Est-il possible que le pays natal n'ait pas la
moindre place dans la fête de mai ? Pourquoi
l'exaltation de la fraternité internationale exclu-
rait-elle l'amour de l'étroite patrie ?

Ces hommes et ces femmes sont de notre peu-
ple et de notre race ; ils partagent les mêmes
peines ; il est de nombreux pères de famille,
parmi eux, qui sont de bons et vaillants citoyens,
i'. est des ménagères estimées de tous, il est des
soldats aussi, qui firent aux frontières de longs
services aux années de grande guerre.

Déj à le cortège s'en est allé, vers son tour ,du
Vallon et au-dessus des 250 manifestants, les
trois huit se balancent encore, les trois huit que
le peuple entier a confirmés.

Depuis quelques années déj à, les établisse-
ments du Vallon laissent à chacun de leurs ou-
vriers toute liberté de chômer le premier mai,
cependant qu 'à son tour, le parti socialiste ne fait
sur ses membres aucune pression intempestive.
Belle manifestation de tolérance réciproque, à
l'honneur des employeurs comme des ouvriers.
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SCCl ClûirCS. plusieurs
beaux secrétaires noyer, coli , à
150. ISO et 200 fr. Lavabos-
commodes, avec ou sans glace.
dessus marbre , noyer poli ou ciré
frisé. 95. ISO. .'.O. 170 ei SOO
fr. Toilette anglaise , S5 et 30 lr.
Une grande spécialité de lits
Louis XV . à 2 places, noyer poli
ou ciré frisé, complets, matelas
bon crin à fr. SOO, 350. 450
fp. . Armoires à glaces , commo-
des, un magnifiique choix de di-
vans moquette laine, à fr , 165,
180 et S10. Plusieurs canapfs
avec ou sans cussins. recouverts
moquette , fr. 70 et 110. Buffets
de service moderne, SOO. 380 et
450 fr. Chambres à manger mo-
dernes, fr. 500. Chambres à cou-
cher Lonis XV complètes , avec lit.
de 180 cm. et toute l'excellente li-
terie, à 950 et 1100 fr. Chaises
de bureau, tables rondes et car-
rées, noyer, 40 fr. Buffets à 2
portes, etc. — S'adresser Rne
da Grenier 14, au rez-de-chaus-
gée . Téléphone SQ.47 8787

I BiuiSlif lU HEGER
86-JO I ue du Commerce 95

Qui sortirai* ££
à domicile, a personne qualifiée.
— Ecrire sous chiffres A. G.
8601, an bnrean de «'IMPARTIAL.

8601

negieusc. A K:?éu:
gleuse et coupages de balanciers,
avee deus machines à choix.

S'adresser rue Jardinière 98, an
2me étage , é droite. 8517

éTI1ÎVB*P ka photogravure
WIIwI tj>. Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment an prix du jonr tous déchets
de cuivre propre. 16484
AHAff/Oran* " vendre, très peu
rlUieUr usagé, «/« HP , tri-
phasé, 190 volts, 50 périodes.
S'adresser rue dn Crêt 18, au rez-
de-chaussée. R76 -

Machine à écrire. trVbZ:
machine à écrire, usagée un mois
Reniement. Prix très bas. — S'a-
dresser rne Fritz-Oourvoisier 1.
au 3me étage. 8749

Echappements ?£S
eiencieux, à domicile ou au comp-
toir. Même adresse, on demande
un ACHEVEUR ponr grandes
pièces ancre. 8665
S'ad. am bnr. de «'«Impartial»
flÂ<ntl«nnn On sortirait dusDecotfaoes. as
teurs. — S'adres. rue Numa Droz
16-A. au rez-de-chaussée. 8750

hl'IlCiAII Famille reçoit
W*ll9ltf U encore des pen-
sionnaires, Dames et Messieurs.

Se recommande Mme Strubin
me Jaqnet Droz 60. H71I6
B.fhà,Bik A vendre environ
aVlfflBI 1000 kilos.—S'a-
dresser rue du Grenier 39 E. au
rez-de-chaussée, 9115

OCCÔSI03Î ! 3 logements ,
bien installée, bon marché, à
vendre de suite. — Offres écrites
sous chiffres X. P. 9041. au
burean de I'IMPAHTIAL . 90U

Domaine *j £3h£ *
pour le ler mai 1935, à fermier
honnête et travailleur. Contenance
116 poses environ prés et pâtura-
ges. — Se présenter personnelle-
ment, le matin, rue des Fleurs 10
au 1er éftge. 8968

Pîvnfoilil sP °̂-a-i8à dans les
rilUlCUl . petites pièces soi-
gnées, entreprendrait pivotages
sur jaugea. - S'adresser à M. James
Vuitel . Collège des Roulets 218 .
nar laCorhallere, «974

r.niinarioQ Ue balanciers. —
tOUJJdgBS Qui apprendrait, con-
tre payement, cette partie.

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

i iitoii.it K s
moralité, comme aide dans drogue-
rie ou pharmacie? Références sé-
rieuses et certificats à l'appui. —
Ecrire sous chiffres N. R. 7185,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7185
Fmnlnuû marié, consciencieux
Llll|J.Uj6 cherche place d'en-
caisseur (occupe emploi analogue).
Certificats et références disposition.
— Ecrire sous chiffres G. R,
7186, au hureau de I'IMPARTIAL.
Sommelière. SEFfEmeliere, oro-
pre et active, connaissant très
bien le service de table, cher-
che plaoe, si possible pour le
ler jnin. — Ecrire soua chif-
fres A. S. 8823. an bnreau de
l'« Impartial ». 8823

Bon tourneur *£-£&-
or demande place. — Ecrire
aona chiffrée A. A. 8991 an
bnrean de l'« Impartial ». 8991

Jeune garçon MoCtlt
de suite comme commissionnaire
pour le Comptoir rue du Com-
merce 9. au rez-de-chaussée. 8910
Romnnfann de mécanismes, pe-ftei-IUlUtJlU tites pièces , est de-
mandé dans bonne Maison de la
place. — Faire offres écrites sous
chiffrée A. B. 8S80, au bu-.
reau de I'IMPABTIAL . 88 0̂

On demande K^™"
der aux travaux d'atelier. — S'a-
dresser chez M. ,Jean Duchêne,
rue du Donbs 152. 852!î

Decalqnei.se ZJSrsg "*»mandées à la Fabrique de ca-
drans, rue du Parc 67. — S'adres-
ser après 5 '/, h. du soir. 8809

Cpnirqnfp On demande, dans
OCl i CH tu. un ménage de deux
personnes et un enfant , une per-
sonne capable pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser chez Mme Auhry,
rue Léonold-Robert 74. au 2me
ptage . 835

On demande *siï?gL
fillo on jenne garçon libéré
des écoles, ponr faire quel-
ques écritures et répondre an
téléphone. — S'adresser an Dr
vétérinaire Besse, rne de la
Serra 45. 8838
.lûlino tllla 0n demande une
ueilUB UllC . jeune fille honnêle.
pour servir dans un petit restau-
rant de la ville. — S'adresser au
Bureau de Placement Petitj ean ,
rue Jaauet-Droz 14. 878 ,
RprvantP es- demandée. —OBI vernie s.adresser ^Mme Girard, rne Nnma-Droz
15; 8849

Commissionnaire ÎXst â\
demandé entre les heures d'école.
S'adresser chez M. Camille Har-
der. rue Numa-Droz 75. 879t
.Ionno Alla Dans ménage soi-
UCU11C UllC gnè, on demande
jeune fille, 17 à 18 ans. pour aider
nu ménage. Salai re selon entente.
Bons traitements. — S'adresser
rue D.-JeanRichard 27, au âme
étage. 8771

On demande f àzZ£ *£.
chant coudre et repasser. — S'a-
dresser rue du Parc 4. au Sme
étage. 8673
A nnpontio On demande jeuneflHU .Cll.ie. fiUe, libérée des
écoles, comme apprentie émail-
leuse. ainsi qu'un jeune homme
pour une partie du mélier. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser
à l'Atelier d'émaillages, rue de
la Serre 73. 8815

Commissionnaire °de
d"S.m".

missionnaire, entre les henres
d'école. 8748
R'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Râdl piiop Un demande une
UOg'OUùC. tionne ouvrière pour
vibrations et Pilonnages. - S adr.
Place du Marché 6, au Sme étaee.

9020 

Jeune yeudeuse, SlgVe,
présentant bien, est demandée
dans magasin de la ville. — Faire
offres par écrit, avee prétentions
et références, sous chiffres A.
B. 9021, au bureau de .'IMPAR-
TIAL , . 9081

Jeune garçon d%Hfb1£
des écoles serait engagé pour
des commissions et divers tra-
vaux d'intérieur à l'Huilerie
idéale, Ch. Ducommun et fils,
rne dn Paro 94. 8985

Remontenrs de «»!««•««
et remon-

tenrs de mécanismes sont de-
mandés pour petites pièces
cylindre, bonne qualité. Tra-
vail lucratif et suivi. 8873
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

i-haiir-hoe uu,rl-rB d'ébau-
LUdUlllBè. ches est deman-
dée. — S'adresser «HEFC0»,
rue du Parc 122. go_98

On demande STpoTtï.
vail facile. 9092
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Même adresse, un potager a
uaz est à vendre.

Couturière. °^™TedcoùT
riére. — S'adresser chez Mme
Paumier. rue du Nord g5. 9063

A n n r u n f i a  O" demande une
nUUI 6U..C. jeune fille ou gar-
çon pour apprendre une partie
de l'horlogerie. — S'adresser r.hez
M. C. Guyot flls , rue Daniel-Jean-
Richnrd 16. 909i

Commissionnaire, SX e«
demandé, entre les heures d'école.
S'adresser à la Maison Montan-
don «« Matthey, rue du Nord 187.

Fabrique Eol «-*•*<«»«
 ̂ 1 lusieurs

jennes filles de 14 à 15 ans.
Salaire immédiat. — S'adres-
se rentre 5 et 6 heures, rne
Jaquet-Droz 47. 9120

On demande *"%$&*
une excellente cuisinière ; à
défant nne remplaçante cuisi-
nière ponr quelques semaines.

A la même adresse, on de-
mande nne bonne femme de
chambre, de préférence Suipse
allemande. 9124
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pour la France. *« ou:vrier de
culture, connaissant la con-
duite des chevaux, est deman-
dé dans ferme, 30 hectares.
Vie de famille, logé, nourri.
Place libre de snite. — Offres
écrites, aveo prix, et condi-
tions, à M. Maurice Gobin, à
Bnxlères snr Arce (Aube).

Appartement SES
sine, est à louer de suite. 9133
S'ad. an bnr, de l'clmpartial» .

Appartement. t!Zer4ev^ment d'une ebambre, une cuisine
et dépeniiances , au rez-de-chaus-
sée. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 4. 9081

LOgement . j ,etit logement d'une
chambre et cuisine. 9091
S'adr. nn bnr. de l'clmpartial»
l .ndpmon. A louer. Qe »mie.UUgBUieUl. un logement de 2
pièces, cuisine et toutes dépen-
dances. — S'adresser à M. J
Epenny-Mnrchand. rue du Pare47.
I ndomont u8 *> pièces, à remet-
UUgClUCUl tre de suite, à mè-
uuge sans enfant, contre service
île concierge. 9017
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre à 1<me* à mon-uuaumi D 8ietir hannête _
S'adresser rue Nenve 10, an
3me étage, à gauche. 913.

Chambre. A ï"* une
** " "" ohambre men-

blée, an soleil, à monsienr.
S'adresser chez Mme Boillat,
rue Nnma-Droz 133. 9029

Chambre. A louf* 1îha?-*»menblée, indé-
pendante, an soleil, à person-
ne sérieuse. — S'adresser rne
Léopold-Robert 18-b, an 2me
étage, à ganche. 8824
flhamh po A loaeT P°ur le i«rUUaulUlC, mai. une chambre
meublée, indépendante, à mon-
sieur travaillant dehors.

S'adresser rue des Terreaux 27,
nu 1er étage. 8817

fî hnmhpfl a boiter, a monsieurUUttlllUl C de toute moralité. —
S'adresser chez M. Emile Guer-
hpr . rue di> la Paix 71. 8807

Chambre «** à remettre à
une personne

tranqnillo et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, an ler étage.

8969

Chambre =w>*-ft. an so-
leil, est de-

mandée à loner par monsieur,
dans quartier ouest on nord-
ouest. — Eorire sous chiffres
A K. 8781, au bnr. de l'clm-
partial «, 8781

A vonrlpo' 1 vél° neu' (de dame)
O. «CUUIC l pupitre, 1 fauteuil
de bureau, 1 glace biseautée, 1
lustre à gaz, (électricité), 1 violon
«,«. 1 pendule style antique, ta-
bleaux à l'huile. — S'adresser rue
David-Pierre Bourquin 31, au
imn étage, à droite. 8711
I net PO A venure lustre mo-
UUO.I G. derne. Prix avantageux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»m<\
â WBlrf-yg^-
S'adresser rne dn Collège 9,
an 2mg étage. 8979

VélO Joli vélo, homme, à
" vendre. Bas prix. —

Bonne occasion. — S'adresseï
rue dn Pnits 17, an 2me éta-
ge, à droite, de 13 à 1 et de
18 à 20 meures. 8887

A VOnrlPO un v-°l°n ue reu-
ICUUIC contre, en très bon

état (fr. 150.—). S'adresser chez
Mme E. Rov-Bossel , rne du TV m
pie-Allemand 85. 8812

A VOnflPO - polager avec
ÏBUUi e bouilloire. 1 Ut de

fer à 1 personne, 1 table à cou-
lisses, 1 bureau. — S'adresser
Maison Brasserie du Monument ,
an Sme pfa ge. 8808

Vlnlnn d'occasion est à ven-i luiuu dxe . étftt de nexlf>
— S'adresser rne des Sorbiers
27, an rez-de-chaussée. 8778

A Vendre m ĴB-'bo-oom-
mode et nne

table pliante. — S'adresser
rne de Bel-Air 51. 8970

Â VOnrlPO a Pa're cantonnieres
ICUUIC avec barres (toutes

neuves), 1 couvre-lit tulle (8.10
m. sur 2.10), 1 paire souliers
pour dame (tout neufs! n ayant été
porté qu'une fois (Np 8b). — S'a-
dresser rue de la Paix 43, au
«me étage, a droite OQ'8

Poussette à véi?\de nJeuf
est à vendre.

— S'adreeser à M. Lenthold,
rue Nnma-Droz 156. 8C67

Emprunt
Fr. 30,000.-

sont demandés pour affaire sé-
rieuse. Garanties assurées avec
fort intérêt. Remboursement i
convenir. — Adresser offres écri-
te» sous chiffres P 15279 C. à
Publicitas, La Chanx-de-
Fonds. 9010

P 15279 G

Prenez garde]
Magasins de cigares, de fr. 5000

a fr. 9000. Commerce de beurre
et fromage fr. 8000. Hôtel avec
café à fr. 9000.

LA COMMERCIALE. M. Martin
Place Paint! 3. LAUSANNE

1684 890S

Cp|<f*f>ff A vendre oulilla-
Jl»f,I 9sl9. ge de faiseur de
secrets et acier. — S'adresser rue
de l'Industrie 33, au âme étage ,
après 6 h. du soir. 7694

Ménaoe de 8 p01801̂  ̂de-
M irjvnde ponr le 30

avril 1925, logement de deux
à trois pièces dans le quar-
tier ouest de la ville. 9027
S'ad. an bnr. de l'clmpartial i

Chambre meublée, £££%
soleil, à louer, à personne hon-
nête 910J
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Mona tfo de 2 personnes tran-mouagO quilles , demande à
louer, appartement de 8 pièces.
S'adresser rue du Progres sa, au
dme étage , à gauche. 875fl

Appartement 8
u
f Possib!emaTec

alcôve éclairé, est demandé à
louer, pour le 1er septembre, par
personne solvable. — Ecrire sous
chiffres A. G. 8995, au bureau
He I'T MPAUT . >L 8P9n

On demande SM '̂HôO
du Journal religieux c La Veil-
lée». — Faire offres avec prix
par écrit, sous chiffres C. D.
8806. au bureau de I'IMPARTIAL .

8806

On dem. à acheter d'occa-sion
des chaises et nne garde-ro-
bes. 8989
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On dem. à acheter.™ te
d'enfant, bien conservée. —
Offres par écrit, aveo prix,
soua chiffres P. Z. 8971, an
bureau de l'c Impartial ». 8971naÊBÊOaÈsaaaMmamiatammÉÊMÊÊmm
A VPMnPP ox<:ii 'leme machine att I CUUI C tricoter, avee rayenr.
grandeur 60 cm. 9108
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
& vonrlpo un ',*l0 d'uomme,d ICUUI C en bon état.

S'adresser rue de la Serre 7bis.
au Sme étage, 8758

A VOnrlPO UQ P°Iager à gaz ,ICUUIC économique, 3 feux ,
barre nickel , avec sa lable; très
bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 157, au lerétage , à gau-
che- 8765
ÏÏAlft A vendre vélo, bien con-1CIU. serve. Prix: Fr. 80.—.
S'adresser rue du Progrès 6, au
2me étage, à droite. 8755
À vpnfipp laule d'emploi , unett ICUUIC superbe carpette
moquette. Prix avantageux.

S adr. rue Léopold-Robert 68.
au Sme étage, à gauche, entre
midi et 1 heure ou le soir anrès
6 heures. 8756

A vanripa UDB poussette sur
ICUUIC courroies, peu usa-

gée. — Même adrt-sse, une dame
de toute moralité et de confiance,
demande à faire des heures le
matin. — S'adresser rue Numa-
Droz 101, au gme étage 876M

Â VOndPO "** puuss«-pouSie el
ICUUI C uns chaise d'enfant.

— S'adresser rue Numa Droz 178.
lu rez-de-chaussée, à droite , de 11
à 13 heures et de 18 à 20 heures.

KTfiii

A Vendre «fran^ secrétaire
à 3 oorps, en

bon état. — S'adresser rne
Léopold-Bobert i, an ler éta-
ge, à ganche. 8975
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C010HIHJTBU1II
Grande serata Italiana di beneficenza a f avore
dei poveri e délia Cassa di soccorso délia Colonia

Sabato 3 Maggio dalle ore 8.30 aile 4 dei mattino
BRASSERIE DE LA SERRE (Grande Salle)

Concerto - Canto - Ballo - Produzioni - Discorsi
Imitazioni -.Caricature - Grandi sorprese

===== Orchestra g OrVPlIVA»
Preghiera è falta a tutti gli l taliani di parieciparri in

massa. L'entrata nella sala sara proibila dopo le 11.30.
Il présente avviso serve di convocazione. 9114

IXJ CC5TVEI r̂.A.TO

HOTEL DU CHEVAL- BLANC
LA FERRIÈRE

Dimanche 4 1*I«1 1924

BHLâl BflL
Bzoelltaite BXualque

9128 Se recommande, Oscar GRABER.

««•••....«••.«•«••.•««««•««•...••«¦«•••¦««.««.«••«««... ••«..'••«••••«•.•.«.v..

1 Cidrerie de Morat I
] Téieph. i3.8s Succursale Serre 79 Téiéph. is.ss j
i 1̂  j

I Cidre extra clair !
j 45 ci. le litre
! Belles POMMES, à «O et le kilo !
j POMMES DE TERRE, 25 „ j
I EAU DE VIE garantie naturelle
* *

¦ Marque _ __. .  _________ _ ___,
_fe*« et nom r^ M .̂FWwB ̂ v̂im«iiuritao
N̂»£l déposes / *e\ 

BL ¦B 
B  ̂̂ ^. c-iKaiM*

W WV«_ j &S  \JV 8̂8 F̂ H »^BFq.*fis par

%±J&to&L*>J? fyCORRICIDE BLANCHE"̂ T îSs»*̂  * Ofn5B«S«n0HMn. N0Me«U3tS»ntSTATipK5
AVANT -̂^̂ ^ J APRES Exige* la marque I.OSAMS

Jj -̂̂ jl Toutes Pharmacies et Drogueries
*̂ >̂ p 32226 a 8934

an vente dans les épieeries, drogueries, ete. •

Dépôt générai , c. Durstelcr-LedermanD
CréMtfs 89 8523 Téidpbone 9.82

HEN 11 GRANDJE AN
(.A CHAUX-DE-FONDS

— ¦ ?—— , .

Camionnage officiel C. F. F
Entrepôts - Déménagemeuts tf)63l

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
V«»Uur«ss capitonnée»

Concessioaire de la Petroleum Iinport. Cu

I pâtisserie JlrîoJerne tRobert 68 I
m Dimanche matin , des 11 heures i

i CONCERT APÉRITIF 1BB l*H|iill"lliHI«ll"ll'i|li'lll'i|H||nPII' dn|in)m|ii||i i||nnn||ii||ii||n||n|iii||i H

g par l'Orchestre BOSSI de TASTORIA bj
H Entrée libre 9169 Pièees à 0.15 H

Grande Salle Communale, La Chanx-de-Fonds
Lundi B Mai 1924

Portes, 19'/. h. Bideanx, 20 V* li.

:¦?«!. VJLOJF
(LEGENDE SCANDINAVE)

Solis Chœurs Orchestre
Texte de TEONBR Musique de MAX BRUCH

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

Paris. Mlle Bosch y Pages, harpiste , de Genève. M.
Cari Rehfuss. basse, prof, au Conservatoire de Neuchâ-
tel. Orchestre Odéon. Société de chant La Pensée.

L'audition cle Fritlof sera précédée de
Sérénade ei Divertissement

Op. 6 d'Eugène GOOSSENS i Harpe et 2 -violons)
Prix des places (tontes numérotées) de fr. 1.10, 2.20, 3.30 e

4.40 (taxe communale comprise).
Bureau de location : Magasin de musique Beck. Le soir da con-

cert a l'entrée, rue du Parc 78. P. 21789 C. 8831
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Nos industries. — Heurs et maiheurs d'une grande usine. — Une réussite

Bienne. te 3 mai 1924.
Les quelques considérations que j 'ai émises au

sujet de notre industrie horlogère peuvent s'ap-
pliquer par analogie à nos autres industries in-
digènes. La constante amélioration dans la tech-
nique, le perfectionnement de l'outillage et de
tous les moyens de travaiil , qui contribuent à
une bienfacture s'élevant constamment et di-
minuant les frais de production, sont les plus
sûrs garants de la -réussite. Ite sont parfois ac-
quis par les données de la pratique, mais ils ne
sont jamais parfaits sans l'aide du génie ; c'est
lui seul qui peut concevoir exactement, scienri-
fraement la nature et le jeu de l'organe mécar-
nique à créer et en surveiller l'élaboration.

Aussi bien on ne peut guère asseoir une in-
dustrie sans cette ressource fondamentale. Son
application ne peut pas s'en passer davantage.
Même l'entreprise la plus solidement assise, fi-
nancièrement parlant, deviendra, à la longue, né-
cessairement tributaire de cette indispensable
action du génie appliqué. D'aucuns qui ont cm
pouvoir s'en affranchir ont payé souvent fort
cher ce besoin d'indépendance, né parfois de
l'ignorance, de la présomption, de la confiance
orgueilleuse en soi-même. Des fortunes se sont
perdues ainsi, leurs forces luttant l'une contre
l'autre. D'une part, c'est l'argent avec l'inexpé-
rience. De l'autre, l'expérience bien assise, lai ca-
pacité, le savoir, la puissance technique. Or
combien de fois n'a-t-on pas constaté la suite
naturelle de cette lutte inégale : l'échec absolu
de la force financière.

On pourrait citer de nombreux exemples de
maisons industrielles, en apparence très bien
agencées et d'ailleurs solidement appuyées par
dés moyens financiers, qui ont dû faire des trans-
formations mécaniques considérables pour s'é-
îever am niveau d'autres milieux concurrents,
mieux étayés par une technique scientifiquement
acquise. Puis aux côtés de ces foyers de travail
évolutionnistes, fl ne serait pas difficile non plus
de montrer des fabriques dont l'activité s'est
éteinte ou considérablement diminuée.

* * *
Dans la métallurgie par exemple, dans les fon-

deries, les oeuvres ds constructions mécaniques,
le progrès issu des études scientifiques et tech-
niques s'est imposé presque partout. 11 me sou-
vient qu'une époque fut où Bellefontaine, près de
St-Ursanne, avait une usine métallurgique im-
portante. Ses fers avaient une réputation méri-
tée ; ils étaien t très recherchés à' cause de leur
qualité de finesse et de souplesse. Tous les hom-
mes de métiers, les mécaniciens, les artisans di-
vers travaillant le fer, depiris le cloutier à l'oeu-
vre primitive j usqu'au serrurier d'art, vantaient
les fers de Bellefontaine. Cette usine eut son
temps de prospérité, encore à l'époque où Xavier
Stockmar en dirigeait les destinées. Bien qu 'éloi-
gnées de tout centre cf affaires et n'étant desser-
vies que par des routes mauvaises, ces usines
purent se maintenir. Le génie inventif et une con-
ception meilleure des conditions d'établissement
et de mouvement de ce genre de production, ap-
pliqués ailleurs firent qu 'on dut fermer un jour
les portes de cet intéressant milieu de travail .
La machinerie spéciale dut être liquidée , l'entre-
prise cependant s'essaya à revivre sous une au-
tre forme. On .fit notamment des fusils pour l'ar-
mée suisse. Mais cette nouvelle activité n 'eut
qu'une durée d'existence limitée.

Le milieu dans lequel se trouvaien t ces usines
était riche en bois on pensa à la production de
vinaigres et essences de bois. De même ce fut
une oeuvre quasi mort-née et moins rentable en-
core que celles abandonnées avant elle. Le bail-
leur de fonds de cette production se lassa après
d'infructueux efforts.

Fl ne resta de cette intéressante manufacture
que la force hydraulique , désormais inutilisée
avec de vastes bâtiments vides, insensiblement
dépouillés de tous leurs agencements et de tout
leur matériel. Le tout fut vendu quelques centai-
nss de tmille francs à un consortium de Porren-
truy qui, utilisant la seule énergie encore vivante
en ce milieu, la force hydraulique , fonda une usi-
ne électrique d'une puissance moyenne de 60Q
chevaux, au profit de la ville de Porrentruy, di-
rectement intéressée à l'entreprise, et pour d'au-
tres communes du district.

Les bâtiments d'usine encore debout furent of-
ferts sans succès pour n'importe quelle destina-
tion. Mais on ne trouva pas de preneurs et la
société nouvelle les fit sauter à la dynamite ,
pour n'en plus avoir l'entretien et les frais an-
nuels auxquels ils donnaient naissance ! Et on ni-
vela la place !

Varium et mutabile... Quelle profonde pertur-
bation ! Ce que l'homme plein de confiance avait
créé pour être une chose viable et prospère,
l'homme l'a détruit comme un bien coûteux, sans
production possible.

* * *
Si j e signale particulièrement cetts suite d'évé-

nements dégressifs de la vie industrielle des usi-
nes de Bellefontaine , c'est parce qu'elle est en-
core en la mémoire de beaucoup de gens de la
région et pour citer un exemple caractéristique.

des dégringolades industrielles causées par l'in-
suffisance dans l'analyse préalable des bases
techniques et commerciales.

Dans ce domaine de la métallurgie, on peut si-
gnaler l'importante entreprise Louis de Roll, dont
l'activité générale forme un frappant contraste
avec l'état de choses relevé ci-haut. Ces grandes
usines sont avantageusement placées sur notre
voie de chemin de fer principale, tout à proximi-
té des carrières jurassiennes de minerai de fer
qui leur fournissent en partie leurs matières pre-
mières. Ces deux conditions favorables ne sont
d'ailleurs pas seules à contribuer à la prospérité
de ces milieux de production industrielle. On a
su faire une étude approfondie de la nature chi-
mique et des propriétés physiques des matières
premières utilisées. Celles-ci ont été associées,
suivant des données précises, à d'autres, éléments
de base pour créer des propriétés spéciales con-
formes aux besoins de la technique. Cette maison
a d'ailleurs constamment amélioré tous ses
moyens de travail , son économie générale et son
régime commercial. Elle a su, en même temps,
mettre son nombreux personnel dans des condi-
tions très avantageuses de confort L'entretien et
l'hygiène sont l'obj et d'une sollicitude constante.

La production est ainsi avantageusement pla-
cée et on peut dire qu'elle suit, si elle ne les de-
vance pas touj ours, toutes les phases de perfec-
tionnement de cette branche d'activité. Puis cette
entreprise s'est créée d'heureuses relations d'af-
faires grâce à cette perfection dans l'agencement
et à son intelligent esprit en affaires.

Ce rapprochement d éléments de notre vie in-
dustrielle jurassienne a pour but de mettre bien
en relief la thèse soutenue à cette place et dans
mon dernier article sur l'horlogerie : à savoir
la nécessité touj ours plus absolue d'une forte or-
ganisation scientifique, technique et commerciale
comme base de toute entreprise existante ou à
créer. Auj ourd'hui les forces matérielles les plus
solides sont destinées à un sûr échec, si elles
n'ont, comme direction, qne le faible concours de
l'empirisme. V.

CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 2 mai 1924, à 20 heures,

A l'Hôtel communal

Présidence de M. André Gutmann, président.

Une pension de retraite
En date du 22 avril écoulé, M. Julien Stauffer

donnait sa démission die conseiller communal.
Au nom des autorités, M. Staehli remercie ce
fidèle et bon citoyen des services qu'il a rendus
à la cause publique. Si l'on se rapporte au texte
même de la loi, le démissionnaire devrait avoir
exercé ses fonctions pendant 15 ans pour béné-
ficier d'une pension dte retraite équivalant au
50 % de son dernier traitement. M. Stauffer n'a
passe que 12 années au sein du Conseil commu-
nal. Mais pendant 41 ans, te président actuel de
notre ville a dépensé le meilleur de sa vie pour
le profit de l'enseignement primaire. Le rappor-
teur est certain qu'une pension de retraite lui
sera allouée sans opposition.

Au nom du " groupe progressiste libéral, M.
Jean Humbert déclare que son parti laisse à la
maj orité le soin d'approuver cette pension. Le
groupe progressiste libéral s'abstiendra de vo-
ter.

M. Eymann est surpris d'une telle déclara-
tion, contre laquelle fl se permet de protester.
Une personne qui a voué 53 ans de sa vie pour
le bien de la cité mérite une récompense. Il est
certain que le public chaux-de-fonnier partage
son opinion.

M. Bauer-Petitjean estime que te papa Stauf-
fer doit bénéficier de droit d'une pension de re-
traite.

Finalement, une pension de retraite en fa-
veur de M. Stauffer est votée par \€ voix.

Le conflit Zweifel-Hoffmann
M. Georges Dubois rapporte au nom de la

commission chargée d'examiner îa demandé de
crédit supplémentavpe pour les transformations
au Collège de l'Abeille.

Voici les principaux passages de cette épttre :
Le rapp ort de la commission.

Dans sept langues séances la commission s'ef-
força de mettre de la clarté et trouver la solu-
tion à. donner à cette affaire qui était rendue pu-
blique avant même que le Conseil général en
fut nanti.

Le renvoi du rapport du Conseil communal à
l'examen de notre Commission, sans discussion
préalable au sein du Conseil général a laissé les
commissaires quelque peu hésitants quant à leur
compétence. Fallait-il s'occuper uniquement du
fait de savoir si les travaux exécutés étaient né-
cessaires utiles et pour quelles raisons les tra-
vaux publics avaient dépassé les crédits deman-
dés. On bien devait-on étendre l'examen à re-
chercher les responsabilités de ce dépassement
de crédit.

Après délibération, la Commission, unanime-
ment sauf une voix, prit la décision d'étendre ses
investigations à l'ensemble du problème posé.
Cela pour les raisons suivantes : Tout d'abord le
Conseil communal dans son rapport met en cau-
se directe l'architecte communal M. Zweifel con-
tre lequel il a pris la décision de le mettre en
situation provisoire. Deuxièmement, M. Hoff-
mann a crû bon — ce qui était son droit incon-
testable, nous ne le discutons pas — de publier
dans deux j ournaux une lettre explicative sur ce
différend à la suite d'un entrefilet paru dans un
autre j ournal , où il accusa M. Zweifel d'avoir
« commis l'erreur de tricher et de diminuer le
dépassement en portant des factures sur d'autres
comptes pour un montant de plus de 8,000 fr. »

Cette publication provoqua une réponse de M.
Zweifel où celui-ci à son tour accuse son chef
d'avoir «ourdi un laborieux travail souterrain »
contre lui . De lui avoir « coupé l'herbe sous les
pieds » et de l'avoir « saboté d'une manière peu
lionorable ».

L'ensemble de cette lettre est narquois et fri-
se l'injure.

Tout cela formant un tout et le public ayant été
ainsi informé non seulement de la demande de
crédit mais du différend sérieux surgissant entre
M. Hoffmann Directeur des Travaux publics et
M. Zweifel architecte communal il était nécessai-
re de solutionner le tout par un examen général
de toute cette affaire. Nous pensons donc n'avoir
pas outrepassé les compétences que pouvaient
nous octroyer le Conseil général s'il avait eu à se
prononcer à ce sujet.

La commission se prononçant sur l'opportu-
nité des travaux au Collège de l'Abeille a re-
connu à l'unanimité qu 'ils étaient nécessaires,
mais non urgents pour la plupart ; que le col-
lège y a gagné et qu 'on n'aura phis à y revenir.
Malgré la carte forcée présentée et les fautes
de service et d'administration constatées , nous
vous proposons d'admettre les crédits nouveaux
demandés. Du reste on ne saurait faire autre-
ment, il faut payer ceux qui ont travaillé et
fourni des matériaux.

Tout d'abord, remarquons qu 'il n existe aucun
cahier de charges pour l'architecte, ni pour l'ad-
j oint. Ce qui , incontestablement, est une lacune
Qu 'il sera bon de combler.

Que. d'autre part, il apparaît qu 'il n 'existe
entr e les divers organes de ce service aucun
contact heureux, voir même une certaine ani -
mosité.

En outre, il existe chez l'architecte et son
I adj oint des conceptions surprenantes. Vous l'a-
Lvfâz déjà sans doute lemarqaié en c» .qui con-

cerne l'attribution des subsides. Ces subsides,
au Beu de se porter en déduction des crédits
ouverts, on les emploie à des travaux supplé-
mentaires sans en référer aux autorités compé-
tentes. Par ailleurs, lorsque les crédits sont dé-
passés, on reporte le surplus, qui pourrait don-
ner lieu à des critiques ou à dtes explications
au sein du Conseil général , sur un autre poste
du budget dont la somme n'a pas été dépensée.
On pratique ainsi une balance qui' pourrait ame-
ner par exemple qu'un parquet posé dans une
maison communale soit porté au compte « en-
tretien du bâtiment Ecole du VaSamfvron », ou
vice versa.

Nous estimons que le Conseil communal était
en droit de mettre M. Zweifel en situation pro-
visoire, ainsi qu'il te fait par sa lettre du IS
février 1924. Nous estimons en outre que cette
mesure devrait être également appliquée à M.
Eigenheer, au vu de ce qui s'est relevé en cette
enquête.

Il faut une fois pour toutes en finir et puisque
les avertissements ne servent à rien, ces mes-
sieurs doivent être appelés à se soumettre ou à
se démettre. Un dicastère ne peut rester soumis
indéfiniment aux inconséquences de fonctionnai-
res.

Nous l'avons vu, M. Zweifel a allégué contre
M. Hoffmann diverses accusations publiques et
d'autres encore dans ses notes à la commission;
il nous paraît oiseux de les exposer dans ce rap-
port, qui est déjà suffisamiment long. Qu'il nous
suffise de dire que ces allégués reposaient pour
la plupart sur des appréciations, d'autres sur
des suppositions et d'autres encore sur des ques-
tions ne pouvant pas encore être définies judi-
cieusement aujourd'hui. Que M. Hoffmann a re-
connu, d'autre part, qu'il y a eu de sa part cer-
taines erreurs d'attributions de comptes.

En conclusion. Monsieur le président et Mes-
sieurs, et en laissant au Conseil communal te
soin de considérer notre exposé pour en tirer
tes suites selon ses compétences, nous vous pro-
posons d'adopter te postulat et l'arrêté suivants :

Postulat.
Le Conseil général invite le Conseil commu-

nal à veiller à ce que les chefs de cheastères ou
chefs de services renoncent aux transferts de
comptes, c'est-à-dire fassent supporter à cer-
tains postes du budget les dépassements de cré-
dits d'autres postes. Il est nécessaire pour une
bonne admmistration que les comptes restent sin»
cères.

Arrêté.
Article premier. — Un crédit supplémentaire

de 34,053 fr. 80 est accordé au Conseil commu-
nal pour divers travaux de réfection au coUège
de l'Abeille.

Article 2. — La dépense sera inscrite au
compte des travaux extraordinaires, chapitre II.

Article 3. — Le Conseil communal est chargé
d'exécuter te présent arrêté.

* * *
M. Hoffmann se fait um plaisir de reconnaîtra;

que M. le rapporteur Dubois a fait preuve d'une
réelle objectivité. Il tient à mettre au point dif-
férentes erreurs contenues dans le rapport.

D'abord, à l'heure actuelle, la comptabilité des
travaux publics est complètement réorganisée et
peut être mise à j our dans les quarante-huit
heures.

Le directeur des travaux publics estime que la
commission n'a pas établi clairement le principe
de la responsabilité. Il se plaît à exposer sa
conception sur les attributions et la confiance
qu'il faut donner à des subordonnés afin d'ob-
tenir le meilleur rendement. On ne blâme pas un
chef de service si l'un de ses fonctionnaires est
incapable; on doit renvoyer ce dernier.

M. Hoffmann fait part des griefs qu'il élève
contre M. Zweifel. En conclusion, il déplore que
la politique se soit mêlée d'une affaire qui était
purement d'ordre administratif.

M. Bauer-Petitj ean explique les motifs qui
l'ont invité à signer le rapport avec réserves. Il
prétend que te rapport devrait être plus expli-
cite au sujet des difficultés que rencontra dans
ses travaux M. Zweifel, dont il se fait en quelque
sorte le défenseur. Il ajoute que cette affaire ne
devait pas être rendue publique par des infor-
mations de presse.

M. Brandt , qui faisait partie de la commission,
réclame aussi des remerciements de la part de
M. Hoffmann , pour l'obj ectivité dont lui et tous
tes membres ds ia commission ont fait preuve.
Le plus grand reproche que l'on puisse faire à
M. Hoffmann , dit-il, c'est d'avoir manqué de con-
tact avec ses subordonnés directs.

Concernant le contrôle des factures, M. Hoff-
mann, explique qu 'il ne pouvait connaître en date
du 31 décembre 1923, le dépassement des crédits
qui fait le fond du débat actuel. Par conséqent
il se trouvait à cette époque dans l'impossibilité
d'avertir te Conseil communal des dépassements
de crédit effectués par M. Zweifel.

M. Dubois-Lemrich répond aux réserves de M.
Bauer-Petitj ean et même combat certaines de
ses allégations.

M. le Dr Jean Bourquin , président de la com-
mission, a l'impression très nette que M. Zwei-
fel , après avoir opéré des dépassements, n'a plus
eu qu 'un souci, atténuer le plus possible les dé-
passements. C'est alors que l'architecte commu-
nal fit des déplacements de comptes, que M.
Bourquin qualifie de véritables tricheries. Pour
le bien de la communauté l'orateur estime qu 'il
est du devoir des autorités de mettre de l'ordre
dans h service technique des travaux publics et
d'examiner si M. Zweifel doit être maintenu
clans ses fonctions actuelles.

(Voir la suite ea 5"* p ag e.)

Depuis que la foire aux vestes électorales est ou-
verte, je cherche en vain dlans la « Sentinelle »,
l'« Effort »,. la « Suisse libérale » et même ce
vieux « National Suisse » — dont les premiers nu-
méros réapparaissent avec les premières morilles —-
un programme qui corresponde aux besoins et aux
nécessités de l'heure présente. Mais rien ! Ils sont
tous à chanter, sur l'air connu :

Y en a point (bis)
Y en a po int comme nous...

Je suis donc allé chercher ailleurs une formule
électorale plus neuve et plus modeste. Voici la pla-
te-forme que j'ai choisie et qui a pour base ime
revendication toute simple et éminemment popu-
laire :

Attendu que le candidat soussigné considère que
le moyen le plus effica.ee d'éviter tout reproche est
d'en faire le moins possible ;

Attendu que les nombreux électeurs qui voteront
pour lui sont certainement assez malins pour se dé-
brouiller tout seuls ;

Attendu qu'à la suite de la tyrannie insuppor-
table des lois, toujours plus nombreuses, du règle-
ment de police toujours plus embêtamt, des impôts
toujours plus lourds, et des politiciens toujours plus
rasants, le peuple souverain « en a marre » :

Attendu que c'est répondre à une nécessité pres-
sante et suffisamment démontrée, l'unique candidat
de la liste Piquerez (couleur pelure d'oignon) s'en-
gage vis-à-vis du corps électoral chaux-de-fonnier à
ne respecter aucun des engagements qu'il a pris ou
qu'il pourrait prendre, mais à essayer de lui faire
obtenir en revanche

1° La paix !
2° Ifea paix:!
3° La paix:!

Avec un programme d'une pareille envergure, je
risque de me mettre sur le dos tous les politiciens
que Margillac voulait mettre au chômage. Mais par
contre, j e risque aussi de rendre à la République et
à la Commune le plus signalé service qu'un grimaud
de politique lui ait rendu depuis trente ans. Assez
de règlements ! assez de discours ! assez de politi-
que !

La paix !
Si au bout de trois mois l'unique et indivisible

candidat, le seul intéressant de la liste Piquerez, n'a
pas réussi à tenir la dix millième partie dte ses pro-
messes — ce qui est probable — le dit candi-
dat s'engage vis-à-vis de ses électeurs — et c'est
vraisemblablement l'unique satisfaction qu'il leur
donnera — à leur... laisser la paix !

En foi dte quoi, et pour vous la ficher , je signe
Le père Piquerez.
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CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 2 mai 1924, a 20 heures,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. André Gutmann, pr ésident.

La hiérarchie doit exister dans un dicastère,
mais elle doit être notifiée dans le cahier des
charges, ce qtri n'est pas le cas pour l'architecte
communal, déclare M. Julien Dubois. Le Conseil
communal, aj oute l'orateur , a pris des mesures
précipitées en suspendant provisoirement M.
Zweifel de son activité. Il n 'y a dans cette affaire
pas seulement une personne responsable mais
trois : MM. Hoffmann , Eigenheer et Zweifel.

M. Hoffmann répond à l'exposé de M. J. Du-
bois. Il déclare notamment qu 'il ne donne pas un
gros crédit au cahier des diarges, ce sont les né-
cessités de service qui créent les charges .de cha-
que j our et les responsabilités d'un chef de ser-
vice.

Il ne faut pas chercher la petite bête, spécifie
M. J. Humbert, qui approuve pleinement la con-
ception envisagée par M. Hoffmann pour assu-
mer la direction des travaux publics. On ne peut
rendre responsable un chef de dicastère , de l'in-
canacité d'un subordonné. Le drill intellectuel
n'a*j a<mais eu son approbation.

Le postulat et l'arrêté sont votés par 25 voix
sans opposition.

Impots arriéres
Le rapporteur, M. Frossard, donne connais-

sance du questionnaire qui fut adressé ,par le
bureau des contributions à 830 personnes. 732
personnes ont répondu et 422 ont signé un en-
gagement Un registre alphabétique donne la
liste des personnes en retard dans le payement
de leurs impôts. En 1906 il y avait 1530 person-
nes privées du droit de vote pour contributions
arriérées, en 1909 mille 488, en 12 mille 324, en
15 mille 801, en 18 mille 907 et en 21 mille 138.
En conclusion la commission félicite M. Vaucher
et ses collaborateurs de leur activité dans cette
question touj ours délicate des arriérés d'impôts.

Il reste encore un fort stock (!) de contribua-
bles qui ne sont pas en règle avec le bureau des
contributions, déclare M. Breguet Ce dernier
ne peut féliciter M. Vaucher et ses collabora-
teurs. Ceux-ci ont tout compliqué pour que des ci-
toyens n'acquittent pas leurs impositions et soient
de ce fait privés de leur droit de vote. Pour lui
cette tolérance voulue n'est qu'une manoeuvre
politique. Aussi, ne faut-il pas s'étonner si la
maj orité du Conseil communal a voulu exonérer
les citoyens qui ont chômé pendant des mois et
même des années. Il espère que les. conseillers,
bourgeois comprendront la mesure prise par îes
autorités et prouveront par là qu'ils ont autre
chose qu 'une pierre à la place du cœur.

Cette figure de rhétorique n'a pas le don de
plaire aux membres progressistes et plusieurs
d'entre eux protestent hautement.

fin particulier, MM. Besse et Humbert font
part de leur indignation. « Autrefois, dit M.
Humbert , j e suivais avec intérêt les meetings so-
cialistes. Mais l'idéal d'il y a quinze ans n'est
plus le même .pour les chefs socialistes d'auj our-
d'hui. Il vous faut des électeurs et pour vous
tout est bon. »

Accuser M. Vaucher comme on l'a fait tout à
l'heure et comme on Fa fait encore ce matin au
Conseil communal , et prétendre que notre argen-
tier a favorisé cet état .des arriérés d'impôts,
constitue une indignité et même une malhonnê-
teté.

Cette déclaration de M. Jean Bourquin provo-
que un véritable charivari que les appels de la
sonnette présidentielle ne parviennent pas à cal-
mer.

Un beau chahut !
M. Humbert déclare que les chefs socialistes

d'auj ourd'hui manquent de dignité politique.
M. Eymann qualifie de jeunes jouvenceaux les

conseillers bourgeois qui viennent de protester.
M. Bourquin lui rétorque qu'il n'est qu'une

c vieille barbe ».
Tout le monde criant à la fois, il est difficile

pour un instant de dégager le sens exact de ce
brouhaha général.

L'accalmie s'étant rétablie , M. Eymann déclara
que, depuis vingt ans, il combat l'injustice qui
prive du suffrage universel des pauvres diables
qui n'ont pu s'acquitter de leurs impositions.« Nous ne sommes ni pires ni meilleurs en
moyenne, aussi bien les uns que les autres », dé-
clare l'orateur, demandant ainsi satisfaction aux
membres bourgeois blessés par la déclaration
de M. Breguet.

Il est injuste de priver du droit de vote des ci-
toyens qui ont eu près de mille jour s de mobi-
lisation et ensuite ont souffert pendant de longs
mois de la crise du chômage.

L'orateur parle ensuite des tarifs douaniers ,
des bénéfices de guerre, etc.

M. Guinand parle de ceux qui trompent le fisc.
Il signale ensuite divers cas concernant les ar-
riérés d'impôts et s'indigne du fait que l'on spé-
cule sur la pauvreté d'autrui pour priver du
droit de vote. Mais, d'autre part , il est inadmis-
sible que 1800 personnes soient en retard de
paiement, ce qui représente le 20 pour cent des
électeurs. II faut remédier efficacement contre
cet état de chose déplorable.

« Il y a trente ans que j e m occupe de la ques-
tion des impôts et lors de mon entrée en fonc-
tions, les impôts arriérés étaient déjà à l'ordre
du j our, déclare M. Louis Vaucher. J'ai touj ours
eu le souci d'atténuer cette situation. »

L'orateur explique toutes les mesures dont il
a pris l'initiative pour combattre ces arriérés
d'impôts.

Il recherche les causes qui font qu'à La Chaux-
de-Fonds on paie les impôts beaucoup plus mal
qu'ailleurs.

M. Vaucher proteste p ubliquement et énergi-
quement contre les accusations déloy ales et in-
j ustes dont il a été victime lors de la séance du
Conseil communal de vendredi matin.

M. le Dr Bourquin ne s'est pas insurgé contre
l'opportunité d'exonérer des impôts arriérés ceux
qui ont souffert du chômage, mais contre les
paroles malveillantes de M. Breguet à l'égard de
la Commission des impôts arriérés et vis-à-vis
de M. Vaucher.

M. Frossard parle de l'activité de la commis-
sion et proteste, contre les allégations de M. Bre-
guet.

M. Crevoisier estime que la mesure du Conseil
communal se justifie pleinement

M. Breguet est heureux de « la petite consulta-
tion » qui est intervenue. Il faut néanmoins re-,
connaître que le résultat est mauvais au sujet
de la perception des impôts arriérés. Si nous
sommes encore au pouvoir pendant la prochaine
législature, nous donnons l'assurance que cette
situation sera complètement améliorée d'ici trois
ans.

M. Bourquin demande si le Conseil communal
pense exonérer, sans exception , tous ceux qui
ont subi plus de 300 j ours de chômage. La me-
sure ne paraîtrait juste que si le chômage seul a
créé ces arriérés.

Encore une fois, MM. Humbert et Besse pro-
testent contre la malhonnêteté faire à l'égard
de M. Vaucher.

On entend encore des déclarations de MM.
Vaucher et Staehli , conseillers communaux.

Finalement, il est donné décharge à la Com-
mission de son mandat.

Séance levée à 23 heures 30.

(Chronique suisse
Au Conseil fédéral

(De notre correspondant de Berne.)
La visite des souverains roumains

Vendredi, le Conseil fédéral a tenu une séance
particulièrement longue, dans laquelle il a dis-
cuté sur une quantité de suj ets d'actualité, en
particulier la visite des souverains de Roumanie
et les divers incidents italo-suisses.

Tout le cérémonial de la visite royale est main-;
tenant arrêté. Le cercle des discours est bien ef
dûment échangé. Ce sera, comme nous l'avons
dit, à MM. Chuard, Musy et Motta qu'écherra
l'honneur de recevoir Leurs Maj estés à la gare?
Celles-ci seront accompagnées dans leur excur-
sion à travers la ville par MM. Chuard, Musy et
Motta. Et au déj euner du lendemain assisteront
les conseillers fédéraux Chuard, Scheurer, Hae-:
berlin et Schulthess.

L'incident de Ponte Tresa est virtuellement
liquidé

M. Motta a communiqué à ses collègues que
M. Garbasso, ministre d'Italie, lui- avait trans-
mis les résultats de l'enquête ouverte par son
gouvernement sur les incidents de Ponte Tresa.
Ce rapport concorde avec notre enquête sur les
points principaux. Il est exact que des cris déso-
bligeants aient été poussés par des soldats et
que des sanctions doivent être prises envers les
coupables. Mais il sera bien difficile de trouver
ces derniers. L'incident peut, en tout état de cau-
se, être considéré comme virtuellement terminé.

Notre approvisionnement en blé
Le Département de l'Economie publique a pré-

senté un proj et d'article constitutionnel concer-
nant le ravitaillement du pays en blé. Si l'on
a en, comme l'ont prétendu les j ournaux, l'idée
d'un monopole fédéral, on est entièrement re-
venu, car le proj et du Département prévoit seu-
lement l'obligation pour la Confédération d'as-
surer les stocks nécessaires de céréales, soit en
constituant elle-même ces stocks, soit en les lais-
sant constituer sous son contrôle par l'industrie
privée. La Confédération interviendra en outre
pour encourager la culture indigène par un sys-
tème de primes.

Le Conseil fédéral a donné à ce proj et son
adhésion de principe, mais quelques modifica-
tions de détails font qu 'il a décidé de ne rien
publier avant que le texte soit définitivement ar-
rêté.

Au Département militaire — Nominations
M. Scheurer a annoncé que son département

était déj à fort avancé dans ses travaux sur la
réorganisation de l'armée et qu'il pourra bientôt
présenter un proj et complet.

Quelques nominations pour terminer, dont une
intéressant particulièrement le canton de Neu-
châtel. M. Paul DuBois, chef de section à la Di-
rection générale des postes, est promu chef de
division. Nous en félicitons l'honorable ressor-
tissant de Neuchâtel et Môtiers, dont l'actif et
intelligent dévouement trouve ainsi sa récom-
pense.

SPORTS
Double rencontre

C'est demain, au Parc des Sports de la Char-
rière, que les F.-C. Etoile et La Chaux-de-Fonds
disputeront le premier match double contre les
F.-C. Montreux et Lausanne-Sports.

C'est une manifestation que personne ne doit
manquer.

Grand match international de football
Tel fut le titre qui parut dans certains grands

j ournaux français pour annoncer la rencontre
Union Sportive Beaunoise contre La Chaux-de-
Fonds Réserve I.

L'Union Sportive Beaunoise, après avoir reçu
deux fois La Chaux-de-Fonds Réserve I, s'est
décidée à rendre aux Suisses leur visite. Son
équipe I viendra dimanche 4 mai jouer au Parc
des Sports de la Charrière dès 10 heures du ma-
tin. Nos amis de France prouveront qu'il ne
.pousse pas que du bon vin dans leur région,
mais aussi des athlètes rapides, puissants et
adroits.

Pour que rien n'empêche la population de no-
tre ville de se précipiter au Parc des Sports de
la Charrière voir j ouer certaines des anciennes
gloires portives, le .prix des places a été fixé à
un minimum.

Bulletin météorologique des C.F.F
da 3 Mai a 7 heurea du matin

Altit - Stations Temp- Temps Vêtu
en m. ¦ centig.

380 Bâle 18. Couvert Calme
548 Berne 10 Qques nuages »
587 Coire 12 Couvert »

1543 Davos 5 » »
(Ï32 Fribourg 10 » »
394 Genève 14 » »
475 Glaris 9 Pluie V. d'ouest

1109 Gœschenen 7 » Calme
566 Interlaken 10 » »
995 La Ohaux-de-Fds 8 Qques nuages »
450 Lausanne 14 Pluie »
!i08 Locarno 14 Qques nuages »
388 Lugano 13 Très beau »
439 Lucerue 11 Couvert »
398 Montreux 13 Qques nuages »
482 Neuchâtel 12 » »
505 Ragaz 12 Couvert »
673 Saint-Gall 10 Pluie »

1856 Sainl-Moritz 8 Couvert »
407 Schatthouse 13 » »
537 Sierre 10 Pluie »
562 Tuonne 12 > »
389 Vevey 13 » »

1609 Zermatt 2 » »
410 Zurich 12 Qques averses »

Une nourriture exquise, la meilleur marché
aussi. (Cacao Tobler - en paquets plombés), 1/5 de

livre seulement 25 cts. JH 8700 B 17003 S.

Goutte, rhumatisme, sciatique
Où tons les remèdes so sont montrés inefficaces, le

seul le c Togal » a triomphé
Madame Qrolimund , Hauptstrasse 21, Arbon

(Thurg.), écrit : « Souffrant depuis 3 ans de la
goutte, sans avoir pu obtenir le moindre soula-
gement à mes terribles douleurs, j 'en ai été
heureusement délivrée par l'emploi de vos ta-
blettes TOGAL. Je vous en exprime ici toute
ma reconnaissance. » Tout comme Mme Qroli-
mund, des ntillifers de personnes confirment
l'effet prompt et sûr du TOGAL non seulement
dans les cas de goutte, mais aussi de toutes
sortes des douleurs des nerfs et maux de tête,
rhumatismes, sciatique, lumbago, névralgie et
fnsomnie. Chaleureusement recommandé par
des autorités médicales.. Un essai vous con-
vaincra ! G. Schmid, pharmac. Laboratorium,
Scheuchzertr. 44, Zurich 6 66-9082

Un tyran contemporain
C'est la semaine prochaine que s'ouvre dans

notre ville l'exposition anti-alcoolique organisée
par la société de la Croix-Bleue. Elle sera ou-
verte lundi soir 5 mai en une séance publique
présidée par M. le conseiller d'Etat Renaud, d'e
Neuchâtel.

Dès hindi soir et pendant toute ia semaine jus-
qu'au dimanche 11 inclusivement, le public sera
admis à la visiter' aux heures indiquées dans l'af-
fiche-programme.

Cette exposition comptera, outre les diagram-
mes et les photographies se rapportant à la
lutte anti-alcoolique, un plan anti-alcoolique de
la ville de La Chaux-de-Fonds, ainsi Que des
diagrammes se rapportant à l'œuvre locale de la
Croix-Bleue. Nous recommandons tout particu-
lièrement le banc de littérature anti-alcoolique
très riche, qui permettra aux personnes désireu-
ses de se documenter sur ce suget actuel de le
faire d'une façon neuve et complète. Un banc de
vins sans alcool avec dégustation gratuite, mon-
trera que l'utilisation des fruits sans alcool est
chose possible et tient aussi sa place dans la
lluitte rationnelle anti-alcoolique.
Les spectacles au manège Gnaeeî.

Les dernières représentations sont annoncées
pour samedi, dimanche et lundi; aussi conseil-
lons-nous aux amateurs de spectacles sensation-
nels accourir en foule au manège de la rue
Fritz-Courvoisier, car le programme vaut lar-
gement la peine du déplacement. Tous les nu-
méros sans exception sont de première valeur
et constituent un ensemble merveilleusement va-
rié qui soulève l'admiration unanime du public.

En outre, ce qu'il est bon de dire, c'est que la
disposition très confortable des sièges permet à
tous les spectateurs de suivre agréablement et
sans fatigue le programme du commencement
à la fin.

Chacun voudra donc encore profiter de ces
derniers j ours pour aller applaudir les différents
acrobates, équilihristes, voltigeurs, clowns, etc.,
sans oublier « Quibus >, le célèbre étalon dressé
par M. Gnaegi.
« L'Auberge Rouge » à YApodlo.

Eh bien ! fai vu « L'Auberge Rouge » et te
vous dis, allez voir « L'Auberge Rouge » à I'A-
poIlo, comme vous irez voir « Violettes Impé-
riales » à la Scala, et après cela vous me direz
si de tels films ont le moindre rapport avec les
inepties de certains spectacles de l'écran et si
le cinéma n'est pas en passe de se transfigu-
rer !

H est regrettable assurément que deux films
(Tune valeur aussi rare que ceux-ci passent à La
Chaux-de-Fonds durant la même semaine. Mais
il serait bien plus déplorable encore que les
amateurs de cinéma, les artistes, les curieux
d'une beauté nouvelle, crussent pouvoir faire un
choix et se dispenser de fun ou de l'autre spec-
tacle. Tous les deux sont à voir.
« Les Saltimbanques » et « Rêve de Valse », au

Théâtre, à prix réduits.
La location qui s'est ouverte hier matin pour

le public marche bon train. Rappelons que tout
contribuera à faire de ces représentations de
véritables galas. Rien n'y manque. La mise en
scène sera très soignée. L'interprétation vrai-
ment supérieure comprendra en plus des artis-
tes déj à annoncés, un orchestre complet, une
troupe de variété, un chœur de tout premier
ordre et de gracieuses danseuses.
Grand Bal à la Salle communale.

C'est ce soir samedi, dès 20 heures et demie,
qu'aura lieu le grand bal organisé par la Société
de Musique La Lyre, dans la luxueuse et nou-
velle salle communale. La Lyre au complet, sous
l'experte direction de M. W. Perret , fonctionne-
ra comme musique de danse .

Aux amateurs de danse de saisir l'occasion.
Grande Brasserie du Saumon.

La belle troupe des Azed est de nouveau chez
Richard, avec les Mirifiques Parisiens et les
Rina-Rita , chargés d'un programme des plus ri-
ches dont le public s'empressera de profiter pen-
dant ces jours. Chacun des artistes constitue un
numéro remarquable dont on doit entendre les
productions.
Sept sans Places.

Cette excellente revue locale sera jouée à
nouveau dimanche soir dans les locaux du Cer-
cle Ouvrier. Cette représentation permettra de
satisfaire les nombreuses personnes qui n'ont pu
trouver de places lors des premières représen-
tations.
Raquel Meller dans « Vtotettes impériales ».

La grande artiste espagnole et parisienne qui
est une des gloires du théâtre et de la scène fran-
çaises, remporte dans « Violettes impériales » un
succès qu 'il est impossible de qualifier. Ses j eux
de physionomie .poignants, sa mimique expressi-
ve ont tenu hier pendant deux heures les spec-
tateurs sous le charme. Le film , en outre, a ras-
semblé la plus belle collection de j olies femmes
que Ton ait pu admirer au cinéma depuis quel-
ques années. II se passe entièrement dans les dé-
cors de l'Empire et ce nasse est reconstitué de fa-
çon absolument admirable. C'est une grande fres-
que historique de la plus haute valeu r que nous
avons pu suivre hier , alors que se développait
l'histoire d'Eugénie de Montij o , qui devint la fem-
me de Napoléon III et qui n 'échappa à l'attenta t
des révolutionnaires nue grâce au dévouement
de Violetta (Raquel Meller), la danseuse espa-
gnole, sa compatriote.

Cette grandiose reconstitution historique a ob-
tenu hier un succès considérable et l'on fera
bien de retenir ses places, si l'on veut pouvoir
y assister.
Ecole de travaux féminins.

Les cours d'adultes et les classes permanentes
recommenceront le lundi 5 mai.

Premier tir oblogatoire.
La Société de Tir « La Montagnarde » rappelle

à ses membres ainsi qu 'aux tireu rs ne faisant
partie d'aucune société les tirs qui auront lieu :
le samedi 3 mai de 13.30 à 18 heures le dimanche
4 mai, de 8 à 11 heures. Se munir des livrets ds
tir et service.
En faveur des petites famiUes

La vente en faveur des petites familles neu-
châteloises aura lieu le lundi 5 mai 1924, dès
10 heures du matin à . heures, au presbytère,
Temple-Allemand 25. Invitation cordiale à tous.
Buffet.
Les Saltimbanques et Rêve de valses à prix ré-

duits au théâtre.
Hâtez-vous de faire votre location. Il reste en-

core des places pour les deux galas de ce soir
et demain.
Ecole de commerct.

L'examen d'entrée pour les classes de l'Ecole
supérieure de commerce a lieu le 5 mai, dès
8 heures, et les cours recommencent mardi 6
mai, à 8 heures.
Au Cercle Ouvrier.

Nous rendons attentif s .nos membres au grand
concert que donnera notre excellent orchestre
Noveltys, dimanche après-midi, dès 3 heures.
Café du Simplon.

Tous les j ours dès 5 heures et demie grands
concerts par la nouvelle troupe des tyroliens Ty-
rolschrammel Kapelle.
Ecoles secondaires.

L'organisation des classes aura fieu lundi 5
mai et les cours commenceront le mardi 6 .mai.
Colonie italienne.

Rappelons la soirée qui aura lieu ce soir dès
8 h. 30 à la Brasserie de la Serre.

(Bommumcj uis



Rheinlelden Les Bains Salins ¦
Hôtel des Trois Rois m

Bains d'acide carbonique. Bains salins.
Prix de pension dep. tr. 9.— . Prospectus. KJ

JH 18232 H 6048 j f .  SpiegelAalder, p rop. r" ;

Grande Salle Communale
{Cnlrfte rue de_la Serre)

SAMEDI 3 MAI, dès 20 Y. heures
(caifse 19 % heures)

grand BgHjg ftS?
organisé par la

Société de Musique LA LYRE
Musique de.Dansa : LA L YRE

(70 exécutants» Direction : M. W. Perret
Répertoire sélect et de 1er ordre

Bataille aux Serpe ntins. Invitation cordiale à f eus
Permission lardl re

PRIX D'ENTRÉE : Galeries , Fr. O 90 (Spectateurs).
» » Parterre. Fr. 1.60 (danse et imp ôt compris).

N. B. — Les billets de spectateurs ne donneront en aucun cas droit
d'accès au parterre. Li bre circulation par contre pour détenteurs
de billets à fr. 1.60. Faveurs non valables. Un maintien correct
est de rigueur. 9160 Le Comité
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Ateliers de construction Rauschenbach S. Â.
SCHAFFHOUSE

Machines modernes

«a^Jîàigp L INDUSTRE ouloi
5̂k ^̂ »« f̂flilsïl '" -̂ û Qualité supérieure

g-»w»5MBmin 3 ^^̂  ̂ Demandez catalogues et devis.

ŜS&ÈBESSÎ * Bureau de vente exclusif pour tonte

C. FELIX. Boulevard de Grancy B, Lausanne
B B̂HSB Ŝ.S B̂ B̂BBIB B̂ ê B̂B B̂ B̂IBl.S B̂ Ŝ B̂SB Ŝ Ô̂ ê B̂ B̂^M ĤnHB

La Machine à reproduire NOCOVE
avec caractères , pour fa ire des circulaires comme écrites à la machine. Plus rapide
plus efficace et meilleur marché que les appareils au stencyl. — L'a machine est
munie de 4000 caractères et tous les accessoires nécessaires. 91,77

I 

Démonstration pratique à domicile sans frais et sans ebgâgemente.
Demandez nos offres et prospectus !

SOCIETE ANONYME ORGA, BALE. Téléphone 2005

Encore quel ques places disponibles pour 9009 P217.9C

PoulainsetGénisses
sur le beau pâturage du Grand Sommartel. — S'adres-
ser pour les génisses : à M. Jean Zingrlch, Beauregard ,
Le Locle; pour les poulains , à M. Louis Jobin, vétéri-
naire , rue Fnlz-Courvoisier 30, La Chaux-de-Fonds.

LEÇONS DE PIANO
Solfège et Théorie 9110

Mlle Madeleine Lévy
Slève de ïïl. A. ïïîottu du Conservatoire de Genève

PAIX 7 Téléphone 5.80 \

VENTE ADX ENCHERES PUBLIQUES
ZURICH. Savoy-Hôtel , les 15 et 16 Mai 1924
Collections Darier-Steiner, Ch, Vuille, p- & Wolf-Bender

DESSINS, AQUARELLES, GOUACHES du XV I9 au XXe siècle
(Ecoles Française, Italienne , Hollandais e,

Anglaise , Allemande et Suisse)
GRAVURES du XVIe au XVHIo Siècle, ESTAMPES DE

SPORT
(Baudouin , Demartea u , Freudenberg, Janinet , Levreince,

Morland etc.)
MINIATURES SUR IVOIRE du XVIII; SIECLE

EMAUX SUR CUIVRE JH. 40202 L.
Pour lous renseignements el catalogues illustrés , s'a-i .l resser aux Experts chargés de la vente. 9089

C. A. MINCIEUX liFNfVF W. S. KUNDIGG r a n d  Rue «i W.11M.W. P|ace du Lac {

Cours pratique de Coupe et Couture
a LA CHAUX-DE FONDS

Conrs dn matin , de l'après-midi et du soir , pour faire soi-même
Robes et Manteaux pour dames et enfants. Vêtements de garçons
et lingerie. — Durée du cours . 5 semaines, à fr. a.— par semaine.
Les inscrintinns seront reçues mardi, de 1 à 9 h. du soir, à l'Hô-
tel de l'Ouest, par la Directrice même. P fîlTôS G 9180

Mlle Fucbs, diplômée de l'Académie de coupe
de Paris.

Cerele Ouvrier _Malson du Peuple
Dimanche 4 Mai 1924

Portes 7 '/, henres Rideaux 8 V* havres

7-Sans-Places
Revue locale en 3 actes et 28 tableaux

Entrée Fr. 0.90
Billets i .'avance à la Librairie Coopérative et an

Cerole Ouvrier. 9204

Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

CercI© Ouvrier
CE SOIR, à 19 henres

Grand Souper aux Tripes
NATURE et a la MODE, à fr. 2.80

Eicellenfs SOUPERS â la Carte, à Fr. 2.30
Dimanche à midi , au Restaurant du Cercle

Menu avec poisson et sans poissson, à fr. 3.50 et fr. 2.30
Cuisine de tont premier ordre 9199

Service le dimanche, depuis 11 heures et demie
Consommations de tout 1er choix et PRIX MODIQ UE.
Se recommande .

Hôtel du Cheval Blanc, MMM
A l'occasion du 1er Dimanche de Mai , 4 courant

Grand Bal
NIlSiai lE «le ler ORDRE

Spécialité de Blanc de Neuchâtel sur lies
RESTAURATION à tonte heure

9139 Se recommande, W. IWesserli-Otter

L'ASTOBià f j
toujours en progrès a |
Llicelleift Orchestre ROSSI 1

s'augmente d'un 2mo Violon 1
et se compose de : 9158 Es

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

A. Gabriellj et pour la danse i
contrebassiste et ténor M. tiCBISChmatlII, J3ZZ fe

SAMEDI dès 4 h. TUE DANSANT l|
et le soir de 8'/. h. à minui t  DANSE fe

professeur André Lenlhold kj
Samedi. Dimanche et Lundi S

La plus Jolis f an t  me de Suisse |

CoMiiii Israélite
«. 

La rentrée des cours relig-eux aura lieu dimanche
4 Mai , dans les locanx du Collège de l'Abeille , à 10 h.
du matin. A la môme heure se feront les inscriptions de»
nouveaux élèves. 9098

La Commission d'instruetion religieuse.

I BU mû SUISSE 1
M NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS H

I Avances ssr nantissement 1
pi d'obligations suisses 0£|
Hl (Taux actuel S °/0 net) §i

I Escomofe d'oblisaiions suisses 1
|gj remboursables dans les 3 mois ; 3
K] 5784 (Taux actuel 4 % net) I-899-.N 

fM
M GARDE ET GESTION DE TITRES ï|
M LOCATION DE COFFRES - FORTS 71

yverôon-les-pns
(Lao de Neuohâtel)

Station balnéaire de 1er ordre
Deux sources différentes radioactives
Cure combinée trés efficace

m M Intel-liftai.

I 

maison de famille, tout confort,
JH33358D 8901 prix modérés. .

Nouvelle direction !

I Rlon?erfure le » mai |||
Dmudn la brochure lo 2 par le Brand Hôtel

IÇSÎ» Belvédère - Himmelreich m imm
Maison confortable, proches forêis au pied du Pilate. Pano-
rama unique des Alpes. Propre agriculture. Situation tran-

quille et sans poussière. Guisine excellente Autos.
Demander prospectus. JH 25R8 ht 8921 Téléphone 407.

A. IJmaoher-Sohurtenberger, ancien chef de cuisine.

Hllterflngwi-AU
Station cllmat.rlqae - Sports nautiques - Superbes promenades d, la forêt

7686 Hôtels :
Bellevue depuis Fr. 15.— | Eden depuis Fr. 8.—
Wlldbolx » » il.— Sehttnau » » 8.—
Mmrbsteh s » 10.— Sehôiibûhl > » 8. —
Magda » » 10.— | Waldheim « » 7.—

WECCSS Hôtel du Lac-Seehof
^^__ Maison bien 

recommandée.
Bxooll esite o-uia>±xa.o .

n Prix de Pension depuis Fr. 8.50 H
Prospectus par

JE. 23484 Li 9078 A. BAMIHERT. propr.

prz Vacances i Printemps I
à OBERHOFEN Lao de Thoune |

4 Tennis HOTELS : Garages I
Moy depuis Fr. 11.— Parc depuis Pr. 8.50 i
Victoria depnis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.— n
Montana depuis Fr. 11. — Pension L&nd te depuis Fr. 7.— 9
Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.— H

* 9
dldas»«e ÉlÉ»dfcdÉ»ÉTilladiÉ»**É»Éert sTi¦¦!»*¦*«1>*1é^é»éB><TlffcAftÉ^sBf>s>ss.•••••••• 9W WWwWWW wWWwWWWWW Vfwv WWVW

| PRINTEMPS AU LAG DE THOUNE Station climatérique {

j MERLIGEN HOTEL des ALPES |
2 Terrasse ensoleillée f
• JH-291-B 7475 Ss neonmande an mleui : Fam. A. KRtBS -KEBFISEN g

[l#i«i iiiwi<n Hôtel-Buffe t de la Gare «fe
138 E U  11% Bestauration. Vins de choix. Belles g§5§j
î ifï ii a VF III « chambres. Arrang. p. séjour. Pens. SBftl
illl %âst%W dep.fr. 8.50. Tél. 8.2i). B. Brtsnimann. qgg

Satson d'été 192*4

LA TÈNE - LES BAINS
mmm près M A R I N  Kira

Dimanche 4 PBai, en cas de beao temps

KBOUWfSlli « LA MBWONNE»
Sirops, Limonade, Bière t M Aller ». Vins, premier choix. —

Pâtisserie, Chocolat , Charcuterie , etc., à prix très modérés.
F z 496 M. 917a Se recommande. F. Jeanrenaud.

Hôtel de ia Maison-Monsieur
JTO4» tJJBS

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Souper* - Trnites - Lait. Thé. Café à toute heure

Iiooatlon cie> fe»*».r<C3«T*éei
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande . P. Schenk

Ecole Internationale 9e langues
Rue Léopold-Robert 32 — 2me étage

Anglais - Français - Espagnol - Italien - Allemand
Langues Scandinaves. Russe. Professeurs de tout 1er ordre.
Traductions. Correspondances commerciales.

Méthode unique pour apprendre les langues vite et a fond
Demandez prospectus. — Inscri ptions tous les après-midi et soirs.

Conrs de Sténographie et de Comptabilité. 9168

Jm K K, mwk m* B H*

a¥cc 10 15.000 francs
est demandé pour développer exp loitation d'un nouvel arti-
cle utile. — Offres écrites sous chiffres T 539 J à An-
nonces Suisses S. A.. TIENNE. T 839 J 9i40|

Faites bien attention
ck ces prix T
Complets

de travail , mi-laine *K 
très fort , fr. Tt«P.

Costnislets
p. hommes et jeunes gens, belle
draperie noire, marine, met _

gris et brun , fr. Tif.

Complets
chic, draperie Elbeuf. AA
confec. très soignée fr. tFïf.

Complets
de sport , soliiie fond if A 

renforcé , fr. ^™.

Ê OsmialOsTisfanla,8ie - fl, 10.50
«Pantalons

de travail , f f *  e A
article fort , fr. IV. JO

Pantalons
serge et cbeviote, AA SA

rayures fantaisie fr. <5".«F"

H,' Amienois
Pantalons de velours indéchi-
rable , qualité 9A extra forte, lr. &™.

Culottes
enfants , gris fonce , e Bf A

de 6 à 13 ans , fr. «P.«fU

Culottes
enfants , serge marine , entière-
rement doublée, t fA CA
7826 de 6 à 14 ans, fr . 1U.9U

r Marguerite WEILL
Rue Léopold Itobert 20

2me étage Téléphone 11.75

¦[¦ Cllll
Dimanche 4 mai , à 20 h .

Réunion mensuelle
présidée par

M. ROBERT-TISSOT de Dombresson
Sujet : 9218

«Ce qu'un vieux récit
peut nous dire »

(I Sam XI)
(Le Choeur chantera)

Invitation cordiale à chacun.
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Pièces forgées
Petit Creusot , CORCELLES

Max BECHER, postier
LA GHAUX-DE-FONDS

Rne da Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

EOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

- VALUES .
domestiquée de campagne, ser
vantes, trouvez-vous de suite grâ
ee à une annonce dans «l'Indica
teur de place » de la Schweizer
Allffemeinen Volkzeitung à
Z.olingue. Tirage env. 75000;
Réception des annoncée merere^
soir. Observez bien l'adresse. 1

13;u

Outils d'occasion *«»
AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. mmm 15.21

Paille^ Foin
Livrable de snite, par wagon

an détail, dans mon entrepôt
pailla, foin, luzerne, de
puis Fr. 8.— lea 100 kilos.

Avoine pour semences,
Ligowo printanière. 806
Se recommande,

Ch. Woilleumier, Laiterie,
Parc 8&. Téléphone 81 .81.

Vélos Motos
Louis IfllSÏER
22. Rue de 1 Envers aa .

Réparations -5- Accessoires
Téléphone 16.7Q 8493

WZ linoléums
Rideaux

Descentes de lits
Tapis de tables

Ameublements complets
au magasin 8851

C. Bei» Fils
Maison fondée en 1896

Industrie 1
Réparations - Transformations

M. Alfred WEILL
a transféré ses appartements

Rue Niima-Droz 80
anciennement 8908

Rue du Parc 9

Jardinier
se recommande aux propriétaires
et gérants, pour l'entretien des
jardins potagers et d'agréments ,
et an public en général , pour les
jardins du cimetière. Travail
prompt et soigné. Prise mo-
dérés. 8788

Se recommande:
Marius QUINCHE

Rue Numa-Droz 124.

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanrichard

JSLVâîS»
Toutes personnes , désirant des

pommes-de-terre pour se-
mens, sont priés de se faire ins-
crire au magasin Feutz , rue de
l'Hôtel-de-Ville 21, La Chaux-de-
FotKis . 8804

Automobile
A vendre voiture neuve,

première marque européenne,
dernier modèle, 6 places, car-
rosserie suisse, grand luxe,
transformable torpédo-limou-
sino. — Ecriro sous chiffres
A. 6. 9119, au bur. de .'«Im-
partial ». 9119
Impressions couleurs. egSX££

&Ba___________________________________________________ w________ m aaa

Vêtement, de Printemps I
pour Messieurs ei Manteaux I
de Dames (Coupeur venant I
de Paris). JH-50445-o i

Demandez noa prix cou- S
rants illustré» et gratuits I

Crédit à fois: 10 fr, par mois
Livraison rapide de nos

vêtements beaux et bons.
Afrence Parisienne , 40

rue dn Marché, aa ler étage
GENEVE. K«t

J t B  
WÊ M W¦ 

^̂ 
|fl| ^̂  

g -j» Jr tm JF p

m̂ p̂ Ĥffii «̂80 m̂ «Hr K̂Sw ^̂ & W ÎHP
BmmmÊiÊËËKmmmÊMmmmmmmmmmMËK ^mmmt^ÊÊÊÊ ^mBU^mmimÊ ^m ^m ^^mmm& ê̂ g- ĵ»io. *, .EM

/Tft j / %  Jeux de sable - Seaux - Pelles - Arrosoirs
^&ÊS\\ iTJïP )̂ / /  ̂ Jouets aquatiques - Marbres - Agates
C^^^̂ ^^̂===/  ̂ Cerceaux - Sifflets - Musiques à bouche

^̂  
Ips l̂lp  ̂ // Trotinettes - Chars - Brouettes - Bateaux

chets - Fusils - Fouets - Herbiers - Balles WmSm f̂ '̂ ^ .̂
increvables - Tambours - Jeux de sociétés ^̂ r ^̂

^Jeux de cerceaux - Grelottières - Jeux de *̂ T̂ ^̂
boules - Croquets de jardins, etc. tm ^̂ m

|jfi»».«»«J*̂ aaawaBM«.»l«î»  ̂ l llll Illl II II ¦¦WiBsll

Au Printemp s |
Bl ' - .- '̂ ^Pl -L^ Chaux- de-Fonds f

^^^^^^^M

I 

Centrée ôes classes m
Sacs d'école ponr garçons, ftp. 4.50 I
Sacs d'ttole poar fillettes, „ 2.95 1

Serviettes depuis 130 I
Grand choix An Bas prix • - M

Bazar Neuchâtelois I
s^BwVksil l ' *'P-î 

":~''s^rf\BSŒCj«Jur

Gérawce
Pour un ancieu magasin d'épicerie de la rille, oa

demande une dame active, connaissant la branche et pou-
vant fournir caution liquide. Très pressant. — Ecrire sous
chiffres X. P. »»17, au bureau de I'IMPARTIAL. 9217

wsmmmmmm *KKS*m*B^*m m̂^mmmmmm ^^^^^m^^^^  ̂ -»*̂ ^̂ —

t m  

Bon marché
rue Léopold Robert, 41
Piccolo, Barbotteuses 9179

Tabliers en tous genres
Sweaters laine, coton

Sous «.éléments, Camisoles.
Bas, Chaussettes, Bas de Sport.
Gants peau, fil, soie, coton.

Nouveautés, Bonneterie, Mercerie

^MWM W
rue Léopold Robert, 41

Enchères publiques d'immeuble
Vente définitive

- « 
Le Lundi 5 Mal 1934, dès 11 h, du mati n , dans la

Salle d'audiences des Prud'hommes, Hôtel judi-
ciaire, rue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, l'Office
soussigné vendra par voie d'enchères publiques, l' immeuble
ci-après, appartenant à M. Paul-Nnma ROBERT, en
ce lieu , savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article ,1664, rue de l'Hôtel-de-Ville 65, Bâtimen t

et dépendances de . . . 387 m*
Estimation cadastrale . . fr. 15,000.—

. »„ par expert . . » 9,800.—
Assurance contre l'incendie » 13,700.— plus 50%
Revëiiu locati f . . . .  » 1,300.—

La vente sera définitive.
Pour consulter le cahier des charges et les servitudes

s'adresser à l'Offi ce soussigné, et pour visiter l'immeuble,
à M. Alb. Jeanmonod , gérant, Parc 23, en ce lieu.
8575 OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé,
A. CHOPARD.

Enchères publiques
dimmcuDles

Le Lundi 5 Mai i 9124, dès il h. du matin , dans
la Salle d'audiences des Prud'hommes, Hôtel judi-
ciaire, rué Léopold-Robert 3, à La Ghaux-de-Fonds , l'Office
soussigné vendra par voie d'enchères publi ques les immeu-
bles ci-après, appartenant à la S. A. Immeuble « Les
Entilles » , à usage de Fabrique (ancien bâti
ment « AUREA » S. A.), immeuble comprenant 3
étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, portant le No 150
de la rne du Parc, savoir :

Cadastre des Eplatures
Article 9S8. plan fol. 4, N°» 46 el 47, Rue Jardinière ,

bâtiment et dépendances de . . 2000 m'
Fabrique 544 m'
dégagements 1436 m 1

Article 91», plan fol. 4, Noe 81 el 82, Rue Jardinière ,
chésal de 318 m-
place de 33H ma

Estimation cadastrale de ces immeubles Fr. 350,000.—
Estimation des Experts » 353,724.—
Assurance-incendie » 307,300.—
Revenu locatif de 1923 » 19,200.—

Seront compris dans la vente un grand nom-
bres d'accessoires immobiliers, tels que : 2 à 300
patères , plusieurs fourneaux avec tuyauterie , des lavabos
avec robinets , des lave-mains avec robinets , plusieurs éta-
blis , pieds d'établis , parrois mobiles , installations de ves-
tiaires , des casiers, 1 téléphone privé, claies, installation à
la lessivérie à chaudière , et accessoires, installation élec-
trique dans l'escalier, etc., etc.

Pour les servitudes et les conditions de cette Première
Vente s'adresser à l'Office soussigné, et pour visiter l'im-
meuble, à M. Alfred GUYOT, gérant , en ce lieu.
8576 OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé ,
A. Chopard.

Maçonnerie - Béton armé - Terrassemeols
Châties Jludiné i

ENTREPRENEUR- CONSTRUCTEUR
Télé phone 5.65 Rue Léopold-Robert 8-a

Construction à forfait Terrains à bâtir

Attention!
H stock de Machines à écrire

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

Machines à l'essai sans frais ; vente avec garantie 1 De-
mandez détails sans tarder ! 9178

Sociélé Anongme „ORGiT, Dâle.
Téléphone 2005

¦

Seulement jusqu'à BF ' *"5(-  ;ÇJ*'*\rï** \ ,£ ."" .'.J T̂*'-, '
mardi soir. é. 11 ¦ |»ft'. ĵr 'n! ĵ^̂ S Ŝc^̂ t^̂ r £̂ -̂^h., on peut voir la Bs^ ŷJLïJ^K^^̂ BSÇ^^ ŝk!"- »

€ié€BHiie HBfl
KaajjcvanDyhjjBj

BS"*- ""fe ""¦" ' .* Jf 'flrpS'-âf j.^H a *a Brasserie Hj
HS îi^ - f̂er «S jf*W*li'iMttfï« Grande Fontaine B
——— 1̂-  ̂ tm

Menus de luxe et ordinaire., imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Appartement à louer
—1 m «—¦

Bel appartement de 6 chambres, chambre de bains , cui-
sine et dépendances , installations électri ques complètes, en
très bon état d'entretien , pouvant être utilisé pour ba-
«•«•aux et comptoirs, 9142

B** est à remettre de suite
La préfé ren ce serait donnée à personne reprenant le mobi-
lier d'appartement et bureaux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 85, au 2me élage.

ACHEVAGES
ANCRE

tO V- et 6 3/< lignes échappe-
ments , 10 '/. et VU lignes, à
sortir, i domiciles. Traiall ré-
gulier et par fortes séries. —
Fabrique

frima Watch, BIENNE
12, tue de la Plânke

P 2196 n 8999

Acheveurs
d'Échappements

petites pièces, depuis 10 '/> lignes,
seront engagés pour Oenève.
Bon travail , bien avancé, régulier
et suivi. Se présenter samedi
matin , de 9 à 12 h. S0. Hôtel
de la Croix d'Or, La
Chaux-de Fonds. 890-J

J. H. 40197 L

BONNE
à tout faire

sachant cuisiner , est demandée
pour le 15 mai. Forts gages 9185
S'ad. qq bnr. de l'clmpartial»

InicieD- Ij itar
On demande, pour entrer de

suite, un ajusteur spécialisé
au mqntag-e des grosses ma-
chines. S'adresser chez MM.
Ed. Luthy et Cie, rue de la
Serre 91-93. 9122

Commissionnaire
Jeune garçon ou jeune fllle ,

présenté par ses parents , est de-
mandé pour faire les commis-
sions, entre les heures d'écoles.
— Se présenter rue Léopold-Ro-
bert 78'. au Sme étage . 9144

U S. A.
Vve Ch.-Léon SCHMID & Cie,

rue dn Nord 70
offre places a :

MBMuiÉB dC.£erieECOle

Remonteurs de flniŒpf
Remonteurs ĵ srsnr»
Acheveurs ^échappements ^è"e.

ancre 10'/, lignes

Poseur, de mécanismes
Poseurs de eadrans et

Metteurs en bottes

Régleuses connai8sa
re\'ouche

SE PRÉSENTER 9110

Pian km & Fils
Itae da Parc 107

engageraient

«meurs
H CHEVEUR S
metteurs en mot

pour petites pièces ancre
de forme 9108

Personne
dlsflaj luée

intelligente et de confiance,
désire seconder personne
dans le commerce. Emploi de
confiance. Références. — S'a-
dresser par écrit, sous chif-
fres M. Z. 9184, au bureau de
l'< Imartial ». 9184

corarais
Jeune homme, 22 ans, sé-

rieux, au courant de la fabri-
cation et dee différents tra-
vaux de bureaux, sténo-dac-
tylographe, cherche place. —
Offres écrites, soua chiffres
B. B. 8966, au bureau de
I'« Impartial ». 896J5

Mécanicien
de première force, est deman-
dé par atelier de petite méca-
nique de la région. Place d'a-
venir et bien rétribuée pour
personne capable. Inutile de
se présenter sans preuves de
capacité. — Ecrire sous chif-
fres R. F. 8988, au bureau de
l'c Impartial ». 8988

Employé de burean
Maison d'horlogerie delà place

engagerait, pour époque à conve-
nir, jeune homme actif et dé-
brouillard, connaissant la langue
anglaise et tous les travaux de
bureaux. — Adresser offres écrj-
tes à flase postais 10576. «791

Boîtes or
Fabrique en oléine activité,

cherche 881«

associé- tourneur
à la main, connaissant la panto-
srahe, avec apport de Fr. t A
ÎO.OOO. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 8816, au burean de
I'IMPABTIAL . 

AIGUILLES
Ouvrière 9ÊR0UPEUSE, ainsi

que plusieurs JEUNES FILLES,
seraient engagées à la Fabriqua
d'aiguilles BERTHOUD HUGONIOT ,
«UNIVERSO » N° 2, rue du Pro-
grès 53. 882

Doraoes
Ouvriers greneurn. bros-

seurs et adoucisseurs, cher-
chent places, pour époque a con-
venir. — Ecrire sous chiffres A.
89G3 L.. au bnreau de I'IMPAH-
TIAL. 8968

Employé
Jeune homme, au courant de

tous les travaux de bureau, cor-
respondance, dactylographie,
comptabilité , connaissance com-
plète du cadran, 9015*

cherche place
de suite. Sérieuses références. —
Offres écrites , sous chiffres DU.
EU. 9019, au bureau de 11M-
PAHTIAI,.

Dorages
Oh demanda isn iion adoucis-

seur et un broHHCur pour le
dorage américain. Bons salai-
res. — S'adresser chez M. Al-
!>ert Haenni, à Charqucmont
(Doubs . France). 8o58

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

9023 

Pour cause de décès, à ven-
dre, aux abords d'une route
cantonale fréquentée, à pro-
ximité de La Chaux-do-Fonds,
un 9063

Calé-Restaurant
bien achalandé.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»



j ~̂ S€ Ai, A I
Du 2 au 8 mai 1924 I

rae RiMpnœl meller I
vous présentera sa dernière et fabuleuse crèatroti «I

Wolcttcs Impériales I
Crltip ae ¥IÛL£rîES IMPÉRIALES I

Tribune de Lausanne: J*|
Quel délicieux film que «VIOLETTES IMPÉRIALES ». Quelle clarté dans jÊg

ee récit, quelle couleur daus la description et quelle science dans le détail. Cfl
c VIOLETTES IMPÉRIALES » une œuvre de goût et de sentiments à bien des B
points de vue parfaite . Cependant malgré tout l'intérêt et la perfection du Wê
film, c'est encore Raquel Meller qui en est le centre. Raquel dont l'étonnante |H
persooalité, la beauté, ce n'est point assez dire, domine le film d'un bout à K|
l'autre. Que dire d'elle, sinon qu'elle est incomparable, en marge de tout et !js
de tous. Je ne vois personne au-dessus d'elle comme interprète de l'écran, ïïm
personne qui puisse réunir tant de grâce, d'émotion , de tendresse, de vérité 9
dans le geste, de profondeur dans le regard. Pour moi , Raquel Meller synthé- 9
tise tontes les beautés, toutes les passions, toutes les souffrances. Elle est la H
vie même. Suzanne Bianchetti incarne avec honneur l'impératrice Eugénie. g|j
L'aristocratie de ses traits, son port de tête à la fois hautain et bienveillant, S
l'ont fort bien servie pour jouer ce rôle écrasant qu'elle interprête dailleurs j st
avec tact et élégance. 91

*j f̂^ ;̂*fTr*iy T̂^^ f̂f«KfW'''7 "̂ HTT«n 1̂' "''"."lBMOBWMEBgnMMnm^BMM^M» .̂ii.i.H.iRBiyilWB«W îî WIIHI^B«!BB^

E<é<roi FIMHOT dans I

L'Auberge Ronge I
Tiré de l'œuvre célèbre de BALZAC H

Un nouveau grand fllm Pathé H

TOM KING LA HONTE I
Comédie en 5 parties interprétée par Frank Keenan |||

la Cafasiroplic fle Bellinzone I
PATHE mimmi 1 CINE ¦ JOURNAL SûëSTI

I Brasserie du Saumon |
H EDEIV - CtWCERT - VARIÉTÉS I

v Samedi. Dimanche et Lundi W

4 Grandes Représentations I
M données par la 9-08 B,

f ceieDre troupe MED I
S i avec son nouveau programme Pf

J les (..mirifiques, les Rina Rita I
S& dana leurs nouvelles scènes et leurs nouvelles HK
fl sélections d'opéras H
« Se recommande, Vve Léon Richard. W

Manège Gnaegi
Samedi 3, Dimanche 4 et Lundi 5 Mai 1924

Portes 30 heures Ouverture 20 •/, heures

Irrévocablement derniers

Grands Spectacles Variétés
¦»H4X. de* ¦»i€»c«s» habituels

DIMANCHE à 15 heures précises 9206

Grande Matinée
ENTRÉES : Adultes, fr. 1.—; Enfants, fr. 0.50. à toutes les places

i irifÉr Illl miiiiiiiilia*BH (B H «EB Bfi 'a Ë m i S i ï i)  ^OB E. -I M «n «H ïn K ca 9 XI 91 En1.UII. mMLWÊ. «ij 'lllligifl ĵ f'il
Le sympathique

ORCHESTRE
termine Samedi et Dimanche

Que f out le monde en prof ite p our venir l'entendre,
dans sou répertoire choisi et de bon goût.

9230 Se recommandent , l'Orchestre el le Teuauoier.

il /t ffJCL-, SflM*DI " DIMANCHE 't\
m n£te\Z? IUHDI 9i92 Pï*

H Danseuse f a ntaisiste f |
i Entrée libre. Orchestre ROSSI M

: Costa mes :
faits sur mesures, au goût des clientes, en gabardine ,

popeline ou marocain laine
Fr. OB-- IO».- MS.-

ROBES en crêpe de chine , crêpe marocain, crêpe salin ,
Fr. ©S.— S®.— @®.— MO.-

HANTEAUX en gabardin e laine, depuis Fr. && 
9193 Entièremen t doublé soie . . . . Pr. 98.—

oliez

M "5? Miéwill©
Télép. 38.68 Place de la Gare Jaquet Uroz 60
Coupe irréprochable — Derniers modèles — Travail soioné.

M. vendre
le matériel d uu 7512

Atelier de Polissage et de Dorage
Pour visiter s'adresser le dimanche, à M. Von Allmen,

Grand'Bue 55, Corcelles (Neuchâtel). ' |

Qni se chargerait, contre
paiement, d'apprendre les

Finissages
de boites oa antre partie
d'horlogerie. — Offres écrites,
sons chiffres P. 15274 C. à
Publicités, La Chaux-de-Fds.
P-15274-0 8832

Vendeuse
expérimentée, cherche place
dans magasin de la ville. —
Parle français et allemand ;
éventuellement, prendrait gé-
rance. Références écrites à
disposition. — Offres écrites,
sons chiffres P. 15273 C, à
Pnblicitas. La Chaux-de-Fds.
P-15273-0 8833
a——A—iixi—AM^WVWVWWVWWVVWVw

iitiÉms de Wsm
Mmm i'iappiBBts
sont demandés de suite on
ponr époque à convenir, Fa-
briqne Eberhard et' Cie. 9163——————— é

A vendre
ewM fronce
à proximité de la frontière et sur
une ligne de chemin de fer,

usine moderne
d'environ 1000 in* de surface cou-
verte , comprenant ateliers, bu-
reaux , logement et dépendances.
Force et lumière électrique , chauf-
fage central. Vaste terrain de dé-
gagement. — Offres écrites sous
cbiffres H. 3614 L.., Publi-
citas. Lausanne. 9090

JH. «67-20 h

A vendre
dans villa ge près de Neuchâtel .

MAISON
avec exploitation avicole ei ma
ralchère. — Conditions avanta-
geuses. — Ecrire sous F. Z.
487 N.. à Publicité F. Zwei
fel <& Co. IVeuchâtel.

F. Z 4S7 N. 8800
A vendre 9146

Maison
do 4 logements, dont un de
3 pièces disponible de suite.
Pressant. — Eorire sons chif-
fres P. K. T. 9146, an bureau
de l'c Impartial ». 9146

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souflre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt « lire
l'ouvrage d'an médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste, franco. JH 32860 D

Institut médical du Dr Rumler,
QHNEVE. 468. Servette. 

JnJJÊH > '55 m g

Coffres-ions
U d. Murailles

Trésors de muraille
Cassettes

Coffres-forts
B. SCHNEIDER
Fabrique Ae Coffres -forts

Union, ZURICH
jH-623-ï Gessneralle 36 7471

Demandez prospectus No. 61

HÉH ¦ -s

Pension-
famille

pour dames et demoiselles, dans
jolie villa, à Peseux. Bonne nour-
riture. Jardiu , belle vue. Cham-
bres meublées ou non. Soleil.
Prix : depuis fr. 125.— par
mois. — S'ad. à Mlle Hemme-
ler. Kue cie Corcelles 14, Pe-
seux. B487

A LOUEE, à la Béroche,
pour séjour d'été ou à l'année,

joli apparient
au soleil. Vue superbe sur le
lao et les Alpes, à 5 mètres de
la Gare et Débarcadère. —
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

8964

A vendre
Belle Maison

tout près du tram, bien es-
pacée, au soleil, 4 apparte-
ments aveo dépendances, dont
un est libre. Installations de
gaz. électricité et eau. Tout
grand jardin. 9155
S'ad. aa bar. de .'«Impartial»,

Hôtel deia Bâte
La Cibourg
Dimanche 4 Mal

BAL BAL
Se recommande, 8865

NIEDERHAUSERN.

Restaurant de SDCOOT
sur la route Corcelles a Ro-
chefort , à proximité des ga-
res de Montmollin et Chambrelien.

Magnifique but de promenade
Grand emplacement pour sociétés

JOLI JARDIN OMBRAGÉ
JEU DE BOULES COUVERT

remis à neuf.
Spécialité : 9936

Pain et cttaicnteiie de campagne
Vins de Neuchâtel et français

des premiers crus
atST Prix modérés ~^M

Se recommande :
Le tenancier, Maurice Racine

Télénhone 8. Rochefort

Jeune Suisse
26 ans, actuellement à l'étranger,
parlant couramment français ,
allemand, italien et por-
tugais, cherche

•U uml Ion
comme voyageur en Suisse
ou autre pays. Références de pre-
mier ordre a disposition. — Of-
fres écrites , sous chiffres S. B
9156. au bureau de I'IMPAR -
TIIL 91Ô6

Suisse allemande
19 ans, demaude - place, pour
le 1er juin , dans commerce ou
chez des particuliers. — Adresser
offres à Mlle Lina Walser,
Reiserstr. 44 , Olten (Soleure).

9148 

TORPÉDO
MARTINI i

13/16, modèle 1912, 4 places et
strapontin, peu roulé, à vendre.
faute d'emploi. — S'adresser à

M. ES. Hikbsctier,
rue du Grenier 24.

. La Chaux-de-Fonds

Camionnette
A vendre

à de bonnes conditions, une ca-
mionnette, marque Américaine,
sortant de révision , carrosserie et
pneux neufs . 8518

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

A vendre
de suite, faute d'emploi 8603

CAMION
4 tonnes, révisé à nenf.
marque « Adler». — Ecrire
sous chiffres O. B. 8603, au
niirp an ''e I'IMPARTIAI ..

j A vendre. Yverdon. Délie

maison
¦le lapport , 4 appartements , uelle
situation , toutes dépendances ,
grands jardins. — S'adresser à
M. B. Besseaud, 9, rue Oordey,

Mise j irait
Monsieur Hemri Rueff , pro-

priétaire, met à ban :
1. Les terrains qu'il tient à

bail de MM. Ulrich frères,
situés aux Crètets ,au sud de
la rue du Commerce, article
6027 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds ; 9190

3. Lee domaines qu'il possè-
de Eplatures Jaune H, for-
mant les articles 1231, 798,
794,837,796,1096 et 1097 du Ca-
dastre des Eplatures.

Défense formelle est faite
de circuler en dehors des che-
mins établis.

Les parenst sont responsa-
bles des enfants.

Henri RUEFF.
Mise à ban permise.
La Chaux-re-Fonds, le 30

avril 1924.
Le juge de paix :

G. DUBOIS.

, C'est le Numéro d'une potion
prénarée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 2.— . En rembourse-
ment franco, fr.2.50. 1209

Séjour il
A louer , à la Tourne, super-

be chalet comprenant 7 pièces
très joliment meublées. Splen-
dide situation. — S'adresser à
l'Etude René Landry, notai-
re, rue des Terreanx 16,
NEUCHATEL. P860M 5542

A vendre
Près Pontarlier. ferme de

63 bect. seul tenant , culture, pâ-
ture et bois; beanx bâtiments :
150.000.

Près Besançon, ferme de 27
hect. seul tenant , habitat. 4 p.,
écuries. hébergeais : 58,000. _

Vallée Loue, pet. maison cul-
ture, 5 pièces, aisances, étang,
chute d'eau. 9 hect , terrain :
20.000.

Frontière Doubs (Jura), fer-
me 9 hect., maison au village, 8
p., aisances, eau , électricité :
42.000.

Jura ferme de 13 hect. maison
au village, 3 p., aisances : 43,000

Jura près Lons-le-S. ferme de
12 bect., maison au village, état
neuf , 5 p., aisances: 40.000.

Et quantité de maisons, villas ,
propriétés, fonds de commerce
de toutes sortes.

S'adresser à M. J. Latrive,
48, rue des Granges, à Besan-
çon. Téléphone 4.84

- VILLA -
A vendre à par t i r  du 24 Juin

1924. à Neuchâtel. au dessus et
a proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 nièces et
dé pendances , avec chauffage cen-
tral, électricité , bains et beau jar-
din de 1800 m *. Exposition au
midi , vue étendu*. — Etude des
notaires Ph. et It. Dubied. Môl
le 10 n NeucliAtet OF 418 N 6310

Faire-part DetiUu&œiJ

Pension pour enfants délicats
Le: Oiselets wm

Séjour pour vacances. Bons soins
assurés. Prix modéré. Télé-
phone 197. — S'adresser à M.
Albert Guye. H36731T. 9087

Restaurant du Sapin
La Ferrière

Dimanche 4 Mai

M ÛM
Se recommande, 9211
F. Wlllen-Mesaerll.

"JU Frej -Zpl1
ff 1 Petits Meubles
l/ JL. J anciennementMl n Parc 9
| K. I Locaux transfères

U / V Mars 5
Polissage de PIANOS

Pleubles
Pour cas imprévu , à vendre

une superbe chambre à coucher
neuve, lre qualité, litera extra.
Prix exceptionnel. — S'adr.
au magasin de meubles 9191

I» DK] ciel llli, Maison fondée en
WM

JEUNE FOURREUR
travaillant exactement et au cou-
rant de tons les travaux de la
branche. JH!0133LZ 9077

cherche engagement
en Suisse française pour se per-
fectionner dans son métier et ap-
prendre ia langue. Meilleurs cer-
tificats à disposition . Entrée : 15
juillet ou ler août. — Offres écri-
tes, sons chiffres X. 2505 Lr..
à Publicitas. Lucerne.

Menu isiers
On demande deux bons ouvriers

menuisiers de suite. — S'adresser
à M. SANDINO. Fabrique de
menuiserie, Porrentruy. 9171

Ion taure
mercerie, bonneterie , broderie , à
remettre de suite pour cause
de maladie, dans ville industrielle
Nord dn Canton de Vand. Clien-
tèle et situation excellente.
— Ecrire soûs chiifres A. 32361
D.. aux Annonces-Suisses
S. A.. LAUSANNE. 908S

Locaiiî
industriels, ponr 18 à 20 ou-
vriers, 8821

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

LOCR L
pour 6 ouvriers, avec bureau,
à louer de suite, pour métier ne
servant pas la transmission. 8814
S'ad. au bur. de ['«Impartial»

Fonctionnaire fédéral cherche
pour fln octobre 1924, 8612

Bel Appartement
de 4 ou 5 chambres , si possible
avec jardin.  — Offres écrites sous
chiffres IM. P. 8619 au bureau
de I'IMPASTIAL.

Même adresse, à vendre état de
neuf, poussette de chambre , ainsi
que belle chambre à manger.

Peseux
A LOUER, pour ie 24 j u i n  à

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

S'adresser à M. A. Spreng.
Paseu». 

ON DEMANDE à louer, pour
le ;11 octobre prochain, un 8606

Appariera.
de 4 à 5 pièces

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

R louer
pour le 15 mai courant, bel
appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, à
proximité du Collège de l'A-
beille. Prix mensuel, fr. 45.
— S'adresser Etude Blanc et
Clero, rue Léopold-Bobert 66.

$089
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Btflitts
KS^ solides, durables
t Ŝntlïon marché
Envoi f ranco contre
vernboursement

Sette ï tels poar tommes
box-vochette

No. 39 -48 Frs. 20.—

• 2268 JJp I

Mers \ lacets peur dames
box-vachotte

| No. 86 43 Frs. 19.-

%d$fc( fils.
4>n3bm-q

¦TH-400-Z 48V7 
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SOCIETE DE

BAN Q UE SUI SSE
Capital : Fr. 120.000 000 — Réserve : 33.000.680

La Ghaqx-de-Fonds - Neuchâtel ¦ Le Loele

Obligations
(fBons de Caisse)

j - ju poir une km de 3 i 5 m fente
Ces obligations 'sont remboursables à échéan-

ces fixes et sont munies de coupons semestriels.
Li Banque prend à sa charge le timbre Fédéral «Péroisslon

LIVRETSlÊ DÉPÔT
¦1» n 'ost,a'à cwourrDnc8 te **' w,6oo.—

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieax

Toutes Opérations de Banque

Caîé-Restauran.
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
BMT Tons les SAMEDIS soir

dès 7'/i h.

—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 20784

Ch. Lenlholt.

Restaurant on boit bon !
DO PTC f L'on mange bleo
fjVfidjU j Téléph. 32.46.

Restaurant dn finillanme-Tell
Les Gonvers-Renan

Dimanche -& Mal prochain

DansejniiQue
Bonnes consommations.

Se recommande, 885P
Famille Peter OERTSOH.

Combnsllble *
en tous genres. Gros-Détail , F.
Schmid - A. Portes, rne Léo-
pold-Robert 22, Entrée rne du
Marché. 9055

Ench.resju.Rps
L'Office soussigné vendra, aux

enchères publiques, le Lundi 5
Mai 1924. dès 14 heures, à la
Halle anx Enchères, nie Ja-
quet-Drox, à La Chaux-de-Fonds,
les meubles, machines, et mar-
chandises dont détail suit :

Banques, buffets, literie, cana-
pés, chaises, 1 bnrean, 1 petit
char, 1 banc de marché. 4 tours
aux reprises, â tours à décolleter.
1 tour à refrotter, régulateurs,
table de fumeur, étagère, 1 lava-
bo arec glace, S armoires & glace,
l piano marque Heilbronn aca-
jou, 1 machine à écrire « Yost»,
modèle 1920, divans, 1 secrétaire,
1 chaise d'enfant, panneaux, 1
appareil de cinènja Ernemann, 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 tonneanx de
vin blanc, quelques créances et
d'autes objets dont on supprime
le détail.

La vente ae fera an comptant
et conformément i L. P. 9045

La Chanx-de-Fonds,
:*: , ¦.-¦- -; le 1er mai 19-24.

Office des Faillites :
Le prréposA, A. CHOPABD.

Hères pnblips
de bétail

au Cerisier
M. Ernest Gnsegi , agricul-

teur, fera vendre aux enchères
publiques, à son domicile, Cro-
settes AI (Cerisier), le lnndi
5 mal 1924. dès 14 henres :

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

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

Ch. Sleber.

J

STÊ 

de
AMES

Nos costumes tailleur sont élésrants. avantageux, d'une confection
très soignée et donnent la plus grande satisfaction.

Nous exposons 'J£ ; ¦>, - i&¦_ **; ¦ , ¦,r:i-
journellement de nouveaux modèles' dans nos étalages

La Poudre stomachique
de A. Gruâ.ra<el»in

est employée avec succès depuis 40 ans* pour combattre les

l*Iaux d'esîfoiï&eac
tels qne : digestion difficiles, crampes, aigreurs , mau-
vaise haleine , etc. Elle facilite tt régularise les selles.

La botte t a.— Fr.
dans les trois officines des 3919

Pharmacies Munies
La CBiaux-dfe o ds

Appartement
On demande à. louer pour le 30 avri l 1925

ou avant, un appartement de 5 à 6 chambres,
à, l'usage de bureaux. Situé de préférence dans
quartier ouest. P-91480-G 8928

Adresser offres écrites , sous cbiffres P.
gl48Q C, à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

|||WA tm M «f| LOCATION Téléph. 18.63

AU I U" I Ml E. STADFFEB. D.-J. RIChBffl 37
Baux à fiayer. Papeterie Oourvoisier

I AVIS
Le public est informé que la Commission de se-

cours aux chômeurs dans la détresse suspend
toule activité dès le 30 avril 1924. 8736

Les personnes qui ont des réclamations à formuler ou
des comptes à présen ter, sont priées de le faire d'ici au boo-
clement des comptes fixé au 15 mai prochain, auprès du
Directeur de Police, président de la Commission, rue du
Marché 18.

La Chanx-de-Fonds, le 29 avril 1924.
La Commission.

Tripes -Tripes -Tripes
Au Magasin, rue de la Charrière 4

Tous les Samedis

TRIPES cuites â l'emporter
depuis 6 heures du soir.

9125 Se recommande, F. Girardin.

48 FEUILLETON DIS L'IMPARTIAL

PAR

CHARLES POL.EY

Mais François commençait à connaître le truc
de sa patronne pour abréger les préliminaires et
l'amener à l'essentiel. Il ne se démonta pas, ré-
solu à graduer ses effets :

— Oui, chez le curé d'abord, où ils sont bien
restés douze à quinze minutes. Le reste s'est
passé dans la forêt de Marny.

Le sourcil de la veuve se fronça davantage,
ses narines se pincèrent. François, satisfait de
son attention , usant de nouveaux détours , de-
manda d'un air fin :

— Madame n'a rien remarqué de très particu-
lier en monsieur, au dîner ?

— II était un peu triste. Vous savez pourquoi...
— Oh ! Madame m'étonne, Madaime ne me

comprend pas : j e veux parler de la mise, de la
toilette de Monsieur. Il lui manquait quelque cho-
se. Madame n'a pas vu ?...

Elle perdit patience :
— Une fois pour toutes, François , dispensez-

vous de vous faire valoir. Dites ce que vous sa-
vez, vite et du premier coup. Je n'en apprécierai
jue mieux votre zèle et votre diligence.

Froissé, le valet affecta d'être très bref :
— Monsieur , au dîner , n 'avait pas sa bague ,

e serpent d'or tordu avec oei! d'émeraude.
La nouvelle la remua sans qu 'il en parût rien.
— Vous êtes sûr ?
— Très sûr ; j'étais de servies au dîner.
— Mon fr' - avait laissé sa bague chez lui.

François sourit , mais ne répondit pas. De nou-
veau, madame Biquet s'impatienta :

— Répondez ?.- L'avait-il laissée en sa cham-
bre ?

Le valet eut un sourire encore plus fin :
—Si Monsieur avait oublié simplement sa ba-

gue, bien qu 'il ne l'oublie j amais, je ne me serais
pas donné la peine d'en faire la remarque. C'est
parce que j e l'ai vue ce matin au doigt de Mon-
sieur, avant la promenade , que j 'avertis Madame.

— Que supposez-vous ?
Rancunier, François se défendit d'avoir une

opinion.
— Je ne me permets pas de faire de supposi-

tions. Madame m'a dit de me borner aux faits.
Madame dirait encore que je me fais valoir...

— Que vous êtes ennuyeux , mon pauvre Fran-
çois ! Voyons , pas d'enfantillage. Vous croyez
que M. Richard a envoyé cette bague à Paris, à
une femme... à mademoiselle Spring ? Est-ce là
votre idée ?

— O'h ! Madame patauge ! — lâcha François
qui se reprit immédiatement. — Je veux dire
que Madame fait erreur. La bague n 'est pas si
loin. Quand Monsieur est monté dans le break ,
j e lui ai donné les guides : il avait le serpent
d'or. Au retour , quand j 'ai aidé Mademoiselle à
descendre, elle portait au doigt un anneau qui
ressemblait beaucoup à celui de Monsieur ; seu-
lement , la tête du serpent étant retournée en de-
dans, j e ne puis certifier , mais j'ai la conviction...

— Et moi aussi , — s'écria madame Biquet
avec un éclat de rire réellement forcé, — car j 'ai
donné à mademoi selle Morain un anneau tout pa-
reil à celui de mon fils. Cette fois, mon pauvre
François, votre zèle a passé la mesure. Défiez -
vous un peu de votre imagination.

François fut d'abord décontenancé, puis il
évanta la ruse maintes fois employée pour lui
donner le change sur les affaires intimes et dimi-

nuer ainsi le prix de ses services. Ii reprit pres-
que aussitôt avec aplomb, mettant son amour-
propre à ne pas.se montrer dupe :

— A mon premier voyage à Paris, Madaime
fera bien de me confier la bague. Je la ferai chan-
ger ou rétrécir chez le bij outier : elle est deux
fois trop large poux mademoiselle Morain.

— Votre prochain voyage à Paris, pourrait
fort bien être le dernier....

Et le voyant raidi , elle adoucit le blâme :
— Puisque vous êtes assez intelligent pour

comprendre beaucoup de.choses, n'en ayez pas
trop l'air , François, c'est de mauvais goût. Vous
pouvez-vous retirer.

Seule , elle se promena de long en large dans
sa chambre. Ne doutant aucunement du rapport ,
elle se demandait :

— Est-ce un simple cadeau ? Est-ce tm gage
plus sérieux ?

Et cela lui semblait invraisemblable qu 'ils se
fussent fiancés sous ses yeux, sans qu 'elle s'en
doutât .

— Richar d "rendrait-il au sérieux la sentimen-
talité de cette petite pensionnaire ? Va-t-elle le
faire j ouer au volant et aux grâces ? Cette Jane
Spring ne lui a donc rien appris, qu'il s'amoura-
che du premier coup, en vrai potache ?

Elle réfléchit , puis s'avoua :
— J'aurais dû me douter de l'attrait d'un con-

traste brusque sur une âme blasée. En somme j e
ne dois pas être surprise , j'avais prévu cela et
préparé l'idylle ; mais le coup des fiançailles se-
rait bête , ime tracasserait. J'imagine qu 'il n'y a
rien de décisif. L'emeraude vaut bien un millier
de francs et on ne se fait pas de tels présents
entre j eunes gens : ce n'est pas convenable. Je
n'aurais pas cru Marcelle capable d'accepter. J'é-
tais fort bien intentionnée pour elle et j e l'aurais
généreusement réconrpeîisée d'un secours incon-
scient ; mais si. consciente de son rôle, ' eHe le

j oue à son compte, je ne suis plus resiponsable...
bien mieux je dois me mettre eo garde.

Un autre tracas traversa celui-là :
— François devient gênant : il sait trop de cho-

ses. Je m'en vais l'occuper à Paris jusqu'au re-
tour , puis j e «Ven déferai. Il me faut cependant
quelqu'un près de mon fils , quelqu'un de sûr.
Payer un valet ?... Hum ! non... ça coûte trop
cher. Si j e prenais Mouchut ? C'est une idée. Je
vais l'inviter à venir , il surveillera mes j eunes
gens, rompra leur vie de tête à tête...

Et, une bonne idée en amenant une autre , elie
se mit à sa petite table rédigea un télégramme,
non seulement pour Mouchut , mais pour madame
Ward.

Elle comptait les mots, lorsque un bruit de pia-
no lui vint par la fenêtre.

— Ils sont encore au petit salon — murmtira-
t-elle — et il est près de dix heures et demie. On
ne fait pas de musique à cette heure-là.

Une autre réflexion l'absorba. — En somme,
tout le temps qu 'ils font de la musique ils ne flir-
tent pas. C'est autant de gagné !

Le piano s'arrêta comme pour narguer sa pen-
sée.

Elle alla à la fenêtre , se pencha, cherchant
sur la pelouse quelque reflet de lumière. Mais,
agitée par les confidences de François, des soup-
çons l'obsédaient.

— Si je n 'étais pas sûre de 1 honnêteté de la
petite j e serais bien inquiète. Je pourrais imagi-
ner , par exemple , qu 'ils ont soufflé toute lumière
pour causer dans l'obscurité.

CA suivre.)

La Dame anx Millions

i iTsMHliSSSl F.rÎ80
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Banque fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves i Fr. 65,200,000.—
Canptain - : Bâte, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey

' et Zurich 4721

Nous émettons actuellement , au pair , des :

Bons de dépôt
5°|„

de 3 à 5 ans, remboursables à l 'échéance, sans
dénonce.

Ces titres sont nominatifs ou au por teur,
| munis de coupons semestriels aux 30 Juin et

3. Décembre. Timbre fédéral a l'émission a
notre charge. 

| Nous bonifions :

4°llo
sur LIVRETS DE DÉPÔT \

Limite de dépôt : Fr. 20.000.—. Les intérêts
sont calclulés dès le lendemain du versement
lusqu 'a la veille du retrait.

Rentrée des classes I
«Les Manuels et le matériel employés au BB

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

tMMMt en ventes dans les WSÊ

Librairies Daiiiod. Calame Coopérative, H
Conrroisier, nacfeli. Luthy M

Conférences Démonstrations
de cuisson AU GAZ

organisées
par les Services Industriels et la
Maison M .  «fe G. Nasale, suce, eu Ville

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

lundi 5 mai , à 8'/j beures soir
mardi B mai, à 2 et 8 •/. heures da soir

S mercredi 7 mai, » ^ »
jeudi 8 mai, » » »

vendredi 9 mai, > » »
.Ces conférences données par un spécialiste in-

téresseront chaque ménagère. Les cartes d'entrée
soat délivrées gratuitement par le Magasin des
Services Industriels et le magasin M. et G. Nus* -
slé. Grenier 7, dépôts des célèbres appareils à
gaz VOGA. La nombre des plaoM est limité.

Remonteur de rouages.
Remontenr de mécanisme.,
Visiteur de rouages el mécanismes.
Acheveur d'échappements capable de faire le nisitage
Régleuse ponr plat, petites piéces ancre

sont demandés par 9071

fflarlys Watch C°
Rue Numa-Droz 141

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

flUmmisiratioii ds L'IMPARTIAL /™f IUB QQR
WiiBiie [OilSlH ¦VB' II MB

Autrefois... c'était une corvée... HI
Aujourd'hui... c'est un Jeu... III
d'entretenir ses chaussures à l'état dé neuf.  \

Ayez toujours recours à l'excellent
OIHAG.E.ORÈME

Sglecîa
gui instantanément donne à. toute chaussure un i
éclat éblouisant et un brillant inaltérable.

SELECTAdoit sarenom-
mêeà Veacellen.ce de sa tabri- ---,, ,,j ..¦*-cation, tssue de la technique j__ i\__l________.^__________ \w^^.de la chimie moderne et du «^ç9fJ5ËfïfiPf Ts Klchoix ecotrémèment minu- //Çy*SaK tr YJ II B\
tieuœ des -matières premières l__ tf tL____ r\ f f j  fl Y __ \\__ \\\employées. IHnk Vf J I A ĴfaBBl i

C.MERMOD WÊÊÊÊFAB. OE PR0D. CHIM.TECM . ^̂ gj S mg ïlSV
CAROUCE-CENÈXTE f̂SgP̂

I Halls aux Tapis I
I SPSCHIGER & C° I
m 38, RUE LEOPOLD • ROBERT, 38 ||
O; Reçu un grand choix de 95118 f M.

1 UNOLEUMS 1
1 RIDEAUX I
g STORES 1
m garnitures laiton B

i VITRAGES !
kM encadrés et au mètre EB

1 Descentes de lit 1
i Nattes de Chine I
1 Hilieyx deSalom i
1 -: Toiles cirées :-1
ï MILIEUX fl
| EN LINOLEUM I

sMm* ALFRED WEBER-DŒPP m
ÉÊÊrM WÈÊÊL S* 3HC<:»*e'1-«*w,-'v*:,JJL®* s

£L implantés ou tressés avec cheveux naturels, lisses on ondoies *

Bandeaux Nattes
mie implanté, ouvrage soigné cheveux fins , depuis fr. 7.—. suivant le

! depuis fr. 35.— 8844 poids et la longueur des cheveux
i Enveloppeurs Toupets pour Messieurs

Postiche moderne, couvrant toute la tête, tout implanté, garantie Dien aller,
denuis «r. -SO.— depuis fr. -fcO.—
Bourrelets Petites frisettes, depuis fr. *».50

invisibles, à longs cheveux , trés légers, Montées sur diadème, nouveauté très
depnis fr. 8.— " pratique, depuis fr. S.—
Chignons Perruques de Poupées

avec et sans calot , depuis fr. IO.— prix très avantageux

{||$ Superbes chaînes de montres en cheveux jp
SSVsi qualité garantie, depuis fr. J80.—. «tf*5uf*!3

f r&ftSésii'vrâ^ 4Y «--Ca#îc l>ar l'emP,°' râ nnel d» nouyaau procédé de
I ^

"?-t3 l̂l y " Q* fjHËJS ¦ blanchissage automatique

supérieur et meilleur marché que les produits similaires
PERFECTA oxygénol est constitué selon les plus récents perfectionnements de la

science moderne ;
PERFECTA oxygénol lave de lui-même, sans frotter;
PERFECTA oxygénol parfume et blanchit merveilleusement;
PERFECTA oxygénol n'altère jamais les tissus ni les mains ;
PERFECTA oxygénol est garanti sans chlorure ;
PERFECTA oxygénol, de plus, est le seul p rodait capable de tuer tous lesgermesde maladie

Bn vente dans toutes les épiceries
Le paquet de '250 grammes, Fr. 0.65 Le paquet de 500 grammes Fr. 1.25

LESSIVE GRATIS ; Gardez vos paquets vides.
Votre fournisseur, contre six paquetages, vous remettra gratis un paquet plein,

de môme grandeur.
Un seul essai avec PERFECTA oxygénol non seulement vous convaincra,

mais encore vous émerveillera. ' 6495
Seuls fabricants : F. BONNET & Gie, S, A. Genève - (Alcool de Menthe Américaine - Encaustique Abeille)

L Uiiïïkf LA CENTRALE ]
¦ Cécile Cdlamc «H ĵj
H Marché 20 Téléphone 10.24 Léopold Robert 24a li

| Rentrée des Classes f¦ SACS D'ECOLE SERVIETTES TROUSSES H
I! Tons les manuels en usage au Gymnase et à l'Ecole de Commerce S
m Boites de Mathématiques Planches de Dessin flj
W Tés - Equerres - Couleurs - Plumes réservoir j|

w rin ENFANTINE;
de La Chaux-de-Fonds

Inscriptions des nouveaux
élèves en 1924

Lea rnaeriptions seront reçues le lundi 5 mai de S henres i
midi et de 14 heures à 16 henres. dan s les Collèges suivants
Vieux-Collège. Charrière. Primaire (pour les Collèges Pri
maire, la Citadelle). Abeille. Ouest. Promenade (pour ee Col
lége et eelni des Crètets).

Doivent être inscrit : Tons les enfants qui atteignent l'âge de
ans. avant le 31 juillet 1934 (Art. 42 de la loi).

Pièces à produire : Extrait de naissance et certificat de vacci
nation. Les inscriptions des élevés plus âgés on les demandes d
mutation, doivent être présentées à la Direction des Ecoles. Collèg
Primaire.

La rentrée de tontes les classes (ville et quartiers) aura lieu 1
6 mal, à 8 heures du matin. p-30112-c 830

Les instituteurs ou institutrices de l'enseignement privé qui on
des élèves en âge de scolarité (né da ler juillet 1909 au 31 juille
1917), sont priés de les annoncer à la Direction.

Le Directeurs des Ecoles Primaires :
EO. WASSEKFALLEIV.

# 
Ecoles .niate ie U ftart-M

Année scolaire 1924-25
Les inscriptions de nouveaux élèves au Gymnase, à l'Ecol<

Normale t>t à l'Ecole supérieure de jennes filles, son
reçues chaque jour au Secrétariat. Salle N* 18 Collège industrie
de 9 heures à midi et de 14 à 17 >/• heures.

Lnndi 5 mai — Organisation des classes
Les élèves munis de papier et d'nn crayon se réuniront lundi l

mai aux heures et dans les locaux suivants : 887'
GYMNASE

lre année Salle de chant a 9 h . 4me année Salle de chant à 14 h 3<
âme » A » No 7. à 9 h. 30 5me » » No 31, à 10 h.
3me » B » » ô, à 9 h. 30 6me > » » 14, à 10 h. a
9me » C  » » 85. à 9 h. 30 7me » » » 29, à 11 h.
Sme » SaUe de chant i 7 h. 30 8me » » » 23, à 11 h.

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

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

Commencement des cours, Mardi 6 mai. — Lea nouveau]
élèves doivent apporter leur dernier bulletin annuel au Seorétaria
des Ecoles secondaires. Collège Industriel Salle 18, avant 8A
NIBOI 3 Mal. DIRECTION DES ECOLES SECONDAIRES

Hospice Cantonal de Perrcus
Mise au concours du poste d'Econome

¦ *** ¦ 

Ensuite de démission honorable dn titulaire , le poste u'Economi
de l'Hospice cantonal de PERREUX est mis au concours.

Entrée en fonctions : le ler Juillet 1924.
Rétribution : traitement en espèces de f r. 4000.— à 5000.-

par année et prestation en nature consistant en alimentation , loge
ment avec chauffage , éclairage et blanchissage. P 8401 h

Un exemplaire du cahier des charges sera expédié anx candidat!
éventuels qui en feront la demande.

Pour tous renseignements, s'adresser au Président du Consel
d'administration du Fonds de réserve et de secou rs des communes
le Conseiller d'Etat Alfred Clottu. chef du département des Fi
nances. an Château de Neuchâlel , a qui toutes offres de services e!
nièces à l'apmii dev ront parvenir sous pli cacheté au pins tard
le 12 mai 1924. 841(

Neuchâtel, le 23 avri l 1934.
La Conseiller d'Etat , Chef du Département des Finances

• «.OTTO. 

U. Albert Schmidt «offre « louer s«e$

locana e
dans la Fabrique Rocher 7, à NEUCHATEL, soit le 1er étage, à l'u-
sage d'ateliers, bureaux, entrepôts, etc., etc., et le rez-de-chaus-
sée qui peut être trés facilement aménagé pour tous genres de com-
merces. — Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude de Me
Henri Cbédel, A.ocat et Notaire, Neucbâtel.

P 1331 N 8308

Soignez vos cheveux
avec lss produ is Paeche de Vevey, en vente aux adresses suivantes,
Ulle Arnould rue Léopold-Robert 56. Pharmacie A.
Bourquin rue Léopold-Robert 39. Marc Deruns. rue du
Manège «ti. Cb Faas. Place de In Gare . P. Helmerdinger
Plia, rue Léopold-Bobert 19. E. Kelleoberger, rue de la
Promenad e 16, Mme 8, Waibel rue du Paie Obis. 321g
JH 32S04 D

Remonteurs
capables , trouveraient
places stables ponr pe-
tites pièces ancre, au
Comptoir Perrenoud &
Reymond, Rue Léopold-
Robert 1 09. 88?0

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

au LOCLE
engagerait encore

2 ou 3

Ouvrières
ayant travaillé aux ébauches. —
Salaire : 80 à 90 cts. à l'heu-
re. L'abonnement pour ouvriers,
Oaux-de-Fonds~Loe.e , coûte Fr.
8.33 par moia.



iMu secours f f
Cet appel sera superflu si vous fai-
tes usage de la nouvelle encaustique

innommable
brevetée en Suisse et à l'étranger.

JH80O'30D Plus de danger d'inoendle 8647
Emploi facile et économique

99 «A MM O-R 99
estf œca «goa'âï atp CM «Se Hn.ic.ux.

Exigez de votre fournisseur la marque s

99 ML MM **mm, 99
Seuls fabricants

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

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

fefe Madame veuve Amillo HUGUENIN-CHKISTUVAT H¦ i et ses enfants, très toucbés des nombreuses marques de fesjjjj¦ ' sympaihie reçues pendant ces joura pénibles et dans t***l'impossibilité de repoudre personnellement, témoignent ma
iss à chacun leur profonde reconnaissance. 9183 Eï3

La Chaux-de-Fonds. le 8 Mai 1934. 'çff l

I

Pére, mon désir est que Id M» j e  HJ
suis, ceux que tu m'as donnés y soten jgljj
aussi avee moi. '**'»

.Aan, XH*. JM» >- j
Monsieur Jacques Steiner, ifejj
Mademeiselle Ida-Louise Steiner, H
Monsieur et Madame Jacques Steiner-A mez. à LaoaMMM. Sm
Madame veuve Balbina Schildknecut-Bell , à Bâle, "SÈÈ
Monsieur Alfred Schililknecht-Spûliler . à Baie, M&
Monsieur Adolphe Scbildknecht. a Baie, Syï
Mademoiselle Marie Steiner, à Bâle, ?EgMonsieur Fritz Steiner et famille, à Lotzwil, Sn
Monsieur Albert Steiner et famille, à Lotzwil, 3S
Monsieur Huns Steiner et famille, à Saint-Louis (Atoé- '¦gft

Monsieur Fritz Sollberger et famille, à Bleienbaoh. jjstf
ainsi que lea familles Steiner, Scbildknecht, Bell, SI

Kneubùhler. Gygax , Sollberger, Wœlchli . Amez et alliées, B
ont la profonde deuleur de faire part i leurs amis et HJ
connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'é- S>i3
prouver en la personne de leur chère et regrettée épouse, Hpl
mère, belle-mère, soeur , tante, cousine et parente, E*

p Madame Iâa-Loaise STEINER, née SCR1LDKHEHT 1
jjïl?) que Dieu a rappelée à Lui jeudi, dans sa Mme année, %3f
iïpl après une longue et pénible maladie. B
EKH La Cbaux-de-Fonds, le 2 mai 1934. jfcS
M§ L'enterrement, SANS SOITB, aara lien Dimanche pi
&$, 4 courant, à 13 Vs heures. 89
Spj Une urne funéraire sera déposée devant le domicile iSHJ
U mortuaire, rue Numa Droz 181. 9056 Bl
f^gj 

Le présent avis tient lien de lettres de 
faire-part I

fia Madame Adolphe Hacker et ses enfants, Marguerite, MB
KM Charles et Adolphe, ainsi que toute leur parenté, ont 33
gS la profonde douleur de faire part è leurs amis et con- gS
EM naissances de la grande perte irréparable qu'ils Tien- £Hj
f j gt taenl d'éprouver en la personne de leur cher et regretté $2
Hvj époux, père, frère, beau-fils , beau-frère, cousin, oncle f*|
Sm et parent . 9198 SB

 ̂ monsieur Adolphe niECKER i
É53 que Dieu a repris à Lui, vendredi soir, dans sa 67me BB-0,1 année, après une longue et pénible maladie. fegs
§f|j Berne, le 3 mai 1934. M
ga L'incinération aura lieu à Berne, lnndi 5 cou- . g
H rant, a 3 heures de l'après-midi. :pSS3
|ft* Domicile mortuaire, Berne, Helvetiastraase 45. p3jj
WÊ Le présent avis tient lien de lettre de faire part gs|

Uj J'ai Invaqué CEternel dans ma dé- i.j M
H H -  tresse, et U m'a exaucé. •£%_&
¦flj Psaume CXX, i. Y.ïjJÈ

Wi Madame veuve Delletibaeh-Gacon et ses enfants, »n
f^ Monsieuret Madame G. Gacon-Botteron et leurs enfanta, GH
Si Monsieur et Madame E. Gacon-Bouehard et leurs en- rSm

¦rî j Monsieur et Madame A. Vuille-Gaoon et leor enfant, fi|
BJ à Chambrelien, j.Jpi
i£|| ainsi que lés familles Stauffer, Daclin, Stalder, Vuille. |sa
WÊ Bœsiger et alliées, ont la profonde douleur de faire part b9
H à. leurs amis et connaissances de la perte irréparable Hj
u! qu'ils éprouvent en la perconne de leur cher père, Ĥ
a* grand-père, neveu, beau-frère, oncle et parent yjji Monsieur françois mtm I
llp décédé vendredi, à 18 h- 20, à l'âge de 59 ans 6 mois. pE
H La Chaux-de-Fonds, le 3 Mai 1934. S
tfej L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Dimanche ijgî

'̂ 4 courant, à 13 •/» heures. 9335 gm
'tjjd Suivant le désir du défunt aucun faire-part se sera 38
S*3 envoyé. ¦
$M L'urne funéraire sera déposée devant la maison mor* jpBj
jijjH tuaire, rue du Nord 175. HJ

ff i i Madame Albert Droz-Favre ; j9Wh Monsieur et Madame Georges Droz-Matthey ; ?J3J|Wé£ .Madame et Monsieur Charles Aeschlimann-Droc: H
ife  ̂ Madame veuve William Droz-Bonvin et ses enfants, §3|
M " à Montana ; Ĥ|Ëg Monsieur Marcel Droz ; Kj
S-&i Monsieur James Droz ; H
HB Monsieur Charles Droz ; BH
SB Mademoiselle Louise Droz ; &JM

pjBj Madame veuve Olga Maulaz-Droz, à Fontaines (Vaud) ; M
fefe Madame veuve Gustave Droz et ses enfants, à St-Imier; HJ
^tç Monsieur et Madame Latty-Favre et leurs enfants, à §1
Ma s, Lausanne ; bS
SB Monsieur et Madame James Favre-Tripet et leurs en- M

H fants , â Bienne; HJ
p*j  ̂ Madame veuve Kyburz-Favre , à Fontainemelon ; Kâ
Lni Monsieur et Madame Gustave Favre et leurs enfants, à ?j-S
H La Chaux-de-Fonds ; igjjj
B Madame veuve César Favre è Bevaix et les enfants de £§1
Bfl feu César Favre ; mm
Sm Monsieur et Madame Auguste Cellier-Favre et leurs Sê§
fr'JSs enfants, à Renens ; j|ggj
HH Monsienr Hermann Favre et ses enfants, à Chézard ; || jjg

SES Monsieur et Madame Eugène Favre et leurs enfants; à £a|

p ' Monsieur et Madame Wilhel m Werren-Favre et leurs î ŝSkfe» enfants, à La Chaux-de-Fonds ; teJÊj
î T* Monsieur et Madame Auguste Richard-Favre, en Ame- £§S

2g Monsieuret Madame Gustave Cbevalley-Favre. à Bevaix; jj fj i
S|$ Monsieur et Madame Henri Elzinger-Favre et leurs en- |«B
|̂ fants, à Chézard ; |9

Ŝ ainsi que les familles Droz, Maulaz, Jacquemet, Poyet, §B|
pMS Jeanneret , Bourquin , Chopard , parentes et alliées, ont feïï|
ijBJ la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- Hj
S$ naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver H|
i en la personne de leur cher époux, père, grand'père. an
fe ': l'rère , oncle, cousin et parent, 9162 |HI

§ HH IH-W D1-FJ1 1
g3j "-"levé subitement à leur affection vendredi, à l'âge de 1»

W% La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1924. |̂
| B L'incinération , AVEC SOITE. aura lieu lundi 5 

^r,.-' l'ourant , à 16 heures. Départ du domicile à 15 Vi heures. raB
|ife Domicile mortuaire : Rue Numa Droz 125. SS
Bi Uno urne funéraire sera déposée devant le domi- R6
nj cile mortuaire. 8̂
W Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. fe||

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaire* Fr. 0.56 le jeu
Fr. 6.30 le dz.

Jeux de cartes fines FP. 0.65 le jeu

Jeux de cartes « Patience »,
« Wlhst » , « Le Normand n,
< Taroo » français et Italien.

En vente a la
Librairie COURVOISIER

PLAOE NEUVE

jflWBBpn POMPES FUNÈBRES
\ Tf V*2?'" 

;
fi§5| Corbillard - Fourgon automobile

B^^'ifîy ' Cercueils Crémation
t̂̂ ^̂ ^̂ ^W 

Cercueils 
de bois

^sap ĵgHr Fous les cercueils sonl capitonnes
Ŝ  ̂ S'adres- t£ Îl/I" A. éf ¥̂¥Prix trèsi avantagrenx ser, O» 1T*/*.V<1Ï

Numa-Droz 6 4.90 TëL&PHONK 4.34
>Fr.-Courvoisier 56 Jour et nuit

Pt|£j Couronnes et bou- B
HB quels mortuaires en gE

a tous ?enrea- s®^ D
gJpgSli Bxéeutto» soignée Ŝ<9|
p ¥uSÏ  Conditions e x t r ê m e  Wî M,̂ T̂H ment avantageuses. f e ' .' ,,]
3̂ 

P. PEItltlN f f£%
9 Jardinier-décorateur aff M1§ÏB| Téléohone S 74 , '. . 1

9 Madapie Veuve Hans DŒBELI-BRE1T. ses en- ' »
H fants et familles, remercient cordialement toutes les per- p:«i|

HH sonnes qui leur ont témoi gné une grande sympathie j«tfei
g>  ̂ dans le grand deuil qui vient de les frapper si cruelle- §|j
5jfe ment, en particulier les patrons et employés de la Fa- $j?f
jH brique < Germinal 1. Vm
H La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1994. 9118 

^

Le Comité de la Société de
tir iLes A r m e s - R é u -
nies » et le Comité de la So-
ciété de tir c Les Ven-
geurs », ont le pénible devoir
d'annoncer è Messieurs les mem-
bres des deux sociétés, le décès
survenu à Neuchâtel , de

MONSIEUR

James-Antoine PERRET
leur dévoué collègue, ancien Pré-
sident de la Commission de tir ,
ft membre honoraire. 9147

-1& M anéanti la mort oour toujours. . mm
gSj Le Seigneur, l'Eternel, essuie les HJJH - ' larmes de tous leurs visages. Ŝ l
!¦'- 

¦ ¦ ' '*' ¦ Etale XXV. ». S. W*îî

jjH Les enfants de feu Louis Hurni , ainsi que les pa- fe
mi rente et familles alliées, ont la douleur de faire part à
HJ leurs amis et connaissances du décès de leur cher et «^1U regretté" père, beau-père, grand'père, frère, beau-frère. »*Ç

|W oncle, cousin et parent, 9281 rJ$M

1 Monsieur Jean-Louis HURNI i
'- '¦j que Dieu a repris à lui, samedi matin, dans sa 68me h$t
» 3 année, après une longue et pénible maladie. HH
f M  La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1924. WM
'mÊ L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu hindi 5 l?f
r\\ ' courant, â 18 '/s heures. pj||
î ĵl Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz S. 

pâ
l ĵ Prière de ne pas faire de visites. f i S l
•*St Due unie funéraire sera déposée devant le domi- f g M
|HJ ' cile mortuaire. Çj%
l&èj Le présent avis tient lien de lettre de taire-part. |i|*|

ŒBm B̂ÊBiïBBaBBlËËmUBUÊBà

H La Maison J.-H. HASLEIt & fils a le pénible de- H
,•,".¦' voir d'annoncer à ses amis et connaissances le décès de |rMl

H noi9§leiBr illfeeri Droz H
M leur fidèle employé et ami , depuis 30 ans. 9118 \ ^

£09. ¦ Rep ose en paix cher énoux et père, fe||ï H) ear tu as fait  ton devoir lei bas. j%£|
n*. 

¦ ¦ Au revoir. Sfl
BB Madame Marguerite Pauli-Hirt , fe-il
m Monsieur et Madame Ernest Pauli-Droz, et leur fils , [fejj
^ M .à Sonceboz, . . ÏSg
*<fj Monsieur et Madame Emile Droz-Pauli et leurs enfants, ppa
I ' _ Monsieur et Madame Albert Pauli-Mollier et leurs i*M
• - Î 1  enfants, au Locle, sj'3
ga Monsieur et Madame Louis Pauli-Cavadini et leurs ||̂
Hj entants. HE
Ejjf Monsieur et Madame Léonce Granger-Pauli , à Givors s'il
|s¥" (France), ¦ 

%M
;,̂ J Monsieur 

et Madame Henri Pauli-Frickart et leur flls , a|j
î^ Monsieur Pierre Pauli et 

familles , â̂'J
te ainsi que les familles Dietrich , Hirt , Jenny, Minder , p*3
HJ Sauser, Jacques et alliées , ont la douleur de faire part &fejj
kja à leurs amis et connaissances du décès de leur très cher gfeï
mÉ et bien-aimé époux, père, grand-père, frére, beau-frère, H]
[/¦jp oncle et parent ^̂
S Monsieur Gustave PAULI i
B Q aa '̂

eu a rePr's à Lui vendredi, à 1 heure du matin , BË
¦fl dans sa 77me année, après uae pénible maladie, snp- HJBa portée vaillamment. mm
fte La Chaux-de-Fonds , le 2 Mai 1924. . . fc^
]£& L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 3 -ffi

5̂: courant, à 14 Vs heures. 9117 rQjj
j  ̂ Domicile mortuaire ; Rue Numa-Droz 131. ||>^
ïH One orne funéraire sera déposée devant le do- HB
gB mioile mortuaire. &$
1̂ 

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

pi La Maison STAVFI''EII SON & Cie a le pénible de- (M
pjjs voir de fairt nart à ses amis et cnnnaissanc«s du décès de faB

Q Monsieur Gustave PAULI |
gP «on regretté et filiale emp loyé peu- ant 23 ans !)128 ' EH
Hj f-a C.haux-de -l 'onds. le a mai . l0'«4. P-21774-C HB

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

TRANSPORTS BNTE^WATiONAUX

4l!^i LACMAUX-DE-FONOS ""̂ •VÏ&A l'fe'flH J-VÊRON-CRAUER4C *>"D
*9W»B GïNtve-MAR sciLLi  /*̂>KWJ.vHtH^lHBBlI l A CIiAUX-De-rONOS~ il

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

n vendre à Soleure
installation complète pour la fabrication de la boite de mon-
tre, acier et métal. Excellente occasion. — Muller,
B&chll & Cle, CNTERKULM (Argovie). 6815

Etablissement Maire de Contrôle et de Révision S. il.
2, Rue de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 12.90

n 1 1  -i*i * i. 1* ï — *li.mniî.i.1 iiP -'- FYHPPMPQ -'- mMkuUmpidlJIIll S . Mpul llouo . liupillo
va-3(H-x . Vériflcaton des Lettres de voiture 4906

«¦«¦ TraaÉlc InternaMonaL

Assortiments
Ouvriers et ouvrières, oonnais-

le garnissage et le réglage , des
assortiments ainsi que quelques
bonnes ouvrières pour différen-
tes parties sont demandés. Pla-
ces stables. — '̂adresser à la
Fabrique Pierrehumberl
Frères, an Locle. 01*3

Remonteur U lissages
Remooleur de mécanismes
ëevei TttHjHA
Emboiteur
Rieuse pour iislla.es
Coupeuse de balaiera
sont demandés par 'Mil

rubrique JtIVENIil
Paix 101.

tas MMR
sont demandés pour 10 '/« et ll'/a
lignes, cy l indre  bascule cA.
Schild ». Travail régulier assuré.
Très sérieux. — Ecrire
sous cbiffres P 10212 Le.
a. Publicitas. Le Locle.

Emboîteur ilclieveor
connaissant aussi le décollage ,
serait engagé, pour époque à con-
venir, par Fabrique Juvenia.
rue de la Paix 101. — S'adresser
au bureau (rez rie-chaussée). 92.2

tiilcric
installation moderne, au centre
de la ville, à remettre cause ma-
ladie. — Ecrire à M. FAVRE,
6. Rue de la Tour Maîtresse, à
Genève. JH-403 ' >7-r. 9.0R

Si-Srawi
à remettre , pour cause maladie
tenu 14 ans. forte clientèle ouvriè-
re, avec appartenent 4 pièces
sur grand passage prés gare , pe-
tit loyer. Reprise 12,500.— francs.
— Ecrire à !>'. BEATJDET. rue
de la Tour Maîtresse 6, Genève.

riUftlIIUC peu usagée, a
venure. — S'aaresser rue de la
Serre 8, au 9me étage, après 6
neures du soir. 9]go

DirMlinin t,ersonti M «^"s-KUUIUIUI oiencieuse , se
recommsndu pour la pose du ra-
iintn a domicile. 9095
S'adr. ail bnr de l'cTmpartiaU
I Ad*Al est llti '"ande a louer ,
LVtLUl pour 10 ouvriers , si
nossible aveo appartement. —
Offres écrites sous chiffres L. O.
9167. au bureau de I'IMPABTIAL.

9167

Demoiselle Sir.-
pioi dans magasin ou bureau. —
Offres écrites sous chiffres A. Y.
9175, au bureau de ('IMPARTIAL.

WTi,

NfllDmp "Jane , cumiumsitm les
OULUUlC chevaux, cherche place
chez marchand de combustibles.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

11:1)8

F6IT1 PI 6 *̂ ménage demande
* »«• « 

 ̂faire a» leeeives
ou dea henres. 9154
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme ?°r,tacnhèrdche
ePî":

ce comme apprenti acheveur
d'échappements ancre, genre
soigné 9197
S âd^̂ bur^̂ IjImparWal»

louno filla OD demande une
UcUIlc II I IG. jeune fille sé-
rieuse, propre et actl ,e, pour ser-
vir au Café et aider aux tra.au.
du ménage, — S'adresser au Café
Goulet , rue du Parc 46. sais
Remontenr ^̂pour travail à domicile, caL
6 et demi ovale, Fontaine-
melon. Travail suivi et bien
rétribué. — Eorire à Case os-
tale 10409. 9169
Taillo ilCO O" demande un.-
laiIlCUQC. apprentie de suite.
— S'adresser chez Mme Surdez .
rue du Protfrèe 117 9223

TalIïenseTY^Sé^e
en journées on A la maison.

9150
S'ad. an bnr de ('«Imoartlal. .

Renan A ïoner ™ appar-
4 pièces, jatrdin, gaz, élee-
trioité. Prix avantageux. —
Même adresse à vendre un
lit complet, Louis XV, un la-
vabo, un secrétaire, des ta-
bles bois dur, chaises, tabou-
rets. — S'adresser à M. Ni-
colas Soburoi, à RENAN.

9152

Chambre. . :A ĴffL-
blée à proximité de la Gare
et de la Poète. — S'adresser
rue du Paro 69, au 2mé étage.
à droite. 9157
PJinmKnn meublée , à louer, à
vllldlllUlC monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 17. an
3m» étape , à eaneh » . 9137

Chambre. A ï^^5ohambre meu-
blée, à monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 77. au
8me étage, «.. droite. 9109
"Ml"l ' III Wll—W
flhamhPû Demoiselle travail-
VJIiaïUUIC. ]ant dehors cherche
chambre et pension soignée. Paie-
ment d'avance. — Adresser offres
sons W. ft. 923% an bureau de
I'IMPARTIAL !Jf83
flharhhpa n0Q meuulée.ueman-
VJUalUUl C dée à louer, par per-
sonne honnête et solvable. —
Ecrire sous chiffres A. B 9183.
au bureau de I'IMPARTIAL 9'Hvt

Logement. <*£%?£«
pièces, quartier de Bel-Air,
(arrêt du tram), contre un
de 2 ou 3 pièces (quartier
Abeille ou Ouest). 9151
•j'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Â nonrlnn ponr cause de dè-1 CUUIC part, un beau lit .
bois dur (crin, animal), à une
place, un canapé; une glace. 3
lampes électriques , un potager é
gaz, une couleuse, un cordeau.

S'adresser rue Alexis-JVl.-Pia-
get 68, au 1er étage, à gauche.

9210 

A vendre P00*»81*8 anglai-
se, petit mo-dèle. Bas prix. — S'adresser

rue du Doubs 137, au 2me
étage, à droite. «UBI

Â opnripa un PO.HKer  ̂ irousjICUUI C avec grille, une grande
couleuse et deux potagers à gaz
de pétrole. . — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 137. an 2me étage. 8978

Ponsse-jj onssG à * pla™*'r isn bon état,
bien conservé, aveo store toi-
le blanche, est' à vendre à
bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 94, au ler étage,
à droite. . 9145
A vendre ™ «w*»»™*» pou*

dame, serge-
laine, blanc, une longue ja-
quette noire (taille 44) , une
valise toile grise. Bas prix.

9149
-'nd nn '-.nr Ht. r.Tmnnrtln l.
•¦-¦- ¦̂--BHSMS.MIM-""-"»»".™.)
PPPflll Dimanche , Nord de laI C I U U  viile i piftd de pouji|ere].
écharpe crochetée laine noire. —
Na rapporter , contre récompense,
rue du Progrès 49. au 9me étage.
n canr.liR Çl| |f,

Perdn deJm*fl ia rne dn °re-
niér à la ruo Léoold-

Eobert, une pelisse, lapin
gris-bleu. — La rapporter ,
contre bonne récompense, rue
de la République 5, au rez-
de-chaussée. (^"*

Occasion à aatslr de suite, cau-
se départ, 8036

une maison neuve
sur France, en face des Brenets ,
eau et électri cité, restaurant avec
le fonds ; bonne clientèle, deux
terrasses ombragées , atelier (for-
ce électrique), 12 piéces, 52 ares
de terrain. Prix , fr. 40.000 fran-
çais. — S'adresser Bestaurant du
Doubs, Pré-du-Lao(Brenets). Té-
lé phone 40.

H louer
a Cormondrèche. de suite ou
pour époque à convenir , un grand
appartement de 8 pièces.
chambre de bains et toules dé-
pendances, pouvant aussi conve-
nir pour Pensionnat. Ean, gaz ,
électri cité , chauffage central , les-
sivérie et jardin. — Paire offres
écrites, sous chiffrés B. R. 410.
Poste restante, Cormondrèche.

8879

très bien éclairée, aveo atelier
pour une trentaine d'ouvriers,
3 bureaux, établis et trans-
mission posés, à. louer dès
maintenant. — Ecrire sous
chiffres B. R. 8828, au bu-

-reau de Te Dnpartial >. 8828
Four cause de santé, à ven-

dre de aiîite ou date à convenir.
a Yverdon. 664

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

Machinaa écrire
A yendre une machine à écrire

« Underwood », usagée , mais en
bon état, ainsi qu'une presse â
copier. . N20\
S'ad. au bur. de .'«Dnpartlal»

Demoiselle sF£
iiiànue à Iaire a nuuiicile , travail
facile d'horlogerie 9176
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

ftnnflçmn ceintures , gaines
UUAwkliàj caoutchouc sur
masure , redarations , lavages. PRIX
TRÈS MODÈRES. gins!¦ 1er éurge/PI.ce Neuve 6.



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, e 3 mai 1924.

Le budget Snowden sembait avoir réconcilié
les p artis libéral et travailliste. Nettement libre-
échangiste, ce proj et de budget avait étendu un
baume sar Vamour-p rop re des libéraux, qui est
p assablement excité à la suite des dédains tra-
vaillistes au Parlement. Mais l'hostilité des deux
f ractions rivales a rep ris à la suite de la con-
currence qrf elles se f ont dans les circonscrip -
tions électorales. C'est pourquoi, d'ici au ler août
p rochain, date à laquelle le vote interviendra sur
la suppression des droits Mac Kenna, il f a u t  s'at-
tendre à une sérieuse bataille.

Les conversations entre pr emiers ministres al-
liés continuent. H s'agit touj ours du rapp ort des
exp erts. Constatons, cepe ndant, une innovation.
C'est la p remière f o is, dep uis l'ocup ation de la
Ruhr; cf est-à-dire dep uis seize mois, que le p re-
mier mimstre anglais se concerte â nouveau avec
les ministres f rançais et belges.

La visite roy ale des souverains roumains en
Suisse nous vaut quelques réminiscences. Le p re-
mier monarque que la Conf édération de 1848 ait
reçu f a t  le roi de Siam Chulalongkorn (prière de
ne p as conf ondre avec Chou la longue corne !)
H p araît que les Alp es, et notamment la Jung-
f r a u, restèrent voilées tout le temps que vécut
ehez nous ce desp ote asiatique et p olyg ame. Ce-
la n'emp êche p as qu'il se rendit â la Wengernalp
oà il eut Voccasion, comme dit Pierre Grellet
dans la « Gazette », de se livrer à une bataille
de boules de neige. Pour son p atois de Bangkok,
le roi ChiÀdongkom commanda deux belles gé-
nisses du Simmenthal et deux beaux taureaux
avec un berger da p ay s. Celui-là était un bon roi.
Choulalongkorn — U y a décidément des noms
qui vous reviennent — f ut  suivi de François-Jo-
seph de Habsbourg, p uis vint Humbert ler vieil-
lissant et le j eune Guillaume 11. Enf in, le roi d'Ita-
lie actuel, M. Armand Falliéres et de nouveau
Vex-kmser, qui p assa une revue générale de nos
troup es commandées p ar le général Boum. En
1914, enf in, c'était le noble roi Albert de Belgi-
que, qui clôturait la série des visites roy ales.

Leurs Maj estés roy ales de Roumanie renouent
donc une tradition qui avait été p erdue dep uis la
guerre. Disons que ce coup le symp athique, qui
représente p onr nous une nation amie, est en ver-
tu d'un héritage des Hohenzollern-Sigmaringen,
prop riétaire saint-gallois du château de Wein-
berg, aux environs de Rheineck. C'est là que le
ni Ferdinand et la reine Marie séj ournent dep uis
quelque temps incognito, et c'est de là qu'ils p ar-
tiront p om venir rendre visite au Conseil f édé-
ral P. B.

A l'Extérieur
Un rat trhôtel arrêté à Paris

PARIS, 3. — Un valet de chambre de l'hôtel
Campbell, situé 49, avenue de Friedland, aperçut,
vers 11 heures du soir, alors qu'il passait dans
le couloir du premier étage de l'hôtel, un indivi-
du qui' s'efforçait d'ouvrir la porte d'un appar-
tement Ne se souvenant pas l'avoir remarqué
parmi les locataires de l'hôtel, il s'approcha de
lui :

— Que faites-vous là ? lui dit-il.
— Je„ me... promène... bredouilla l'homme.
Puis se voyant démasqué le malfaiteur, car

c'en était un, prit la fuite.
L'alarme fut donnée et le portier de l'hôtel,

M. Dufour, se lança à la poursuite du voleur. —
Avec l'aide du gardien de la paix Laforge, il
arrêta rue Lauriston le fuyard qui fut conduit
au commissariat de police de Chaillot

Au magistrat qui l'interrogeait, il déclina son
identité : Joseph-Jean Cartier , né le 21 juin 1902,
à Hennebont (Morbihan), ajusteur mécanicien.
H avoua s'être introduit par un escalier de service
rue Arsène-Houssaye, dans l'hôtel où il avait
projeté d'opérer.

— Mais, aj outa-t-il, je n'avais l'intention de
dérober c qu'une paire de chaussures » !

Un inspecteur du premier district parvint à
retrouver le domicile du malfaiteur, où une per-
quisition permit de découvrir plusieurs revolvers,
ane barrette, un collier et des bagues.

L'enquête a établi qu'une partie de ces bijoux
provenait d'un cambriolage commis, le 15 mars
dernier, chez Mme Carrette, 45, boulevard Su-
chet où Cartier s'était introduit en grimpant en-
tre deux colonnes-de fonte, brisant une vitre pen-
dant que M. et Mme Carrette dînaient dans la
salle à manger.

On prépare la cérémonie d'ouverture de la
Chambre Italienne

ROME, 3. — Bien que trois semaines doivent
encore s'écouler avant l'ouverture de la Cham-
bre, les journaux de Rome consacrent déjà de
longs articles à la première séance, très impa-
tiemment attendue. Elle aura un caractère so-
lennel et pittoresque, car, pour la première fois,
les ministres et sous-secrétaires d'Etat revê-
tiront le nouvel uniforme dont les caractéris-
tiques sont mentionnées dans le décret publié
vendredi par la « Feuille Officielle ».

La commission nommée par le Grand Conseil
fasciste et chargée d'élaborer le nouveau règle-
ment tiendra samedi sa première séance. Par-
mi les principales innovations, on signale l'éta-
blissement d'un© tribune pour les orateurs. La
milice nationale assurera un service d'honneur à
Monte Cittorio pendant la durée de la session.
Dans les régions occupées. — Des coups de feu

contre un tirailleur
DUSSELDORF, 2. — On mande de Spire que,

le 29 avril, un tirailleur du poste de douane fran-
çaise de Otherstadt, voulant arrêter un Alle-
mand, a essuyé trois coups de feu. Le tirailleur
a riposté sans résultat. L'auteur de l'attentat a
disparu.

La ft. P. repoussée aux Communes
Les aviateurs américains ont perdu leur chef

En Suisse : La visite des souverains roumains

Le toar du monde aérien
Disparition du chef de l'esca-

drille américaine
CHLEMK, 2. — (Alaska). — Malgré les re-

cherches auxquelles tous les vaisseaux disponi-
bles ont procédé hier on n'a découvert aucune
trace du maj or Martin, chef de l'escadrille amé-
ricaine qui a entrepris le tour du monde en avion.
On espère que le maj or et son mécanicien se sont
réfugiés dans un des nombreux abris de la côte.

SEATTLE, 2. — L'escadrille américaine fai-
sant le tour du monde a atteint Kahrwahara l'île
la plus septentrionale des Kourilles en territoire
j aponais. La prochaine étape les conduira à To-
kio.

La traversée du Pacifique en avion aura ain-
si été accomplie pour la première fois.

Continuez quand même...
Le lieutenant Smith a reçu l'ordre télégraphi-

que de continuer le voyage de l'expédition amé--
ricaine autour du monde avec ses trois aéropla-
nes aussitôt que le temps le permettra.

Les difficultés du cabinet
travailliste

LONDRES, 3. — Suivant le rédacteur p arle-
mentaire de l'Agence Reuter, on a, dans les cou-
loirs de la Chambre, l'impression bien nette que
la séance de vendredi après midi a p orté aux re-
lations kntre les travaillistes et les libéraux au-
tant de préj udice que le budget avait app orté
«f'amélioration.

La proposition d'adopter le systèms d'élection
proportionnelle a été repoussé par les députés
aux Communes par 236 voix contre 144.

Lord Curzon blâme .'abolition des droits
« Mac Kenna »

Lord Curzon, dans un discours prononcé ven-
dredi, a fait allusion à l'abolition des droits
dits « Mac Kenna ». Il a dit que le gouvernement
travailliste a contribué au chômage quîsévîtd'ans
certaines industries. Parlant du rapport des ex-
perts, il a dit que c'est le gouvernement conser-
vateur qui a nommé les experts dont le gou-
vernement vient d'accepter les rapports. Parlant
de la politique étrangère du gouvernement Mac
Donald, lord Curzon a dit qu'il était plus facile
de faire des discours que des actes.

M. Baldwin a ensuite pris la parole pour faire
part de l'inquiétude que lui cause l'abandon des
tarifs préférentiels. U en résultera, a-t-il dit, que
les Dominions se mettront en quête d'autres mar-
chés. Il a ensuite critiqué l'abandon du projet
de la base navale de Singapour.

Ceux qui protestent
Un groupe de fabricants d'automobiles s'est

réuni à Acton pour protester contre l'abolition
des droite « Mac Kenna ».

T^f?" Une violente secousse sismique a été
ressentie aux Etats-Unis

WASHINGTON, 3. — Une secousse sfcmîque
d'une rare violence a été ressentie vendredi.
Elle a son centre dans les Indes occidentales et
doit avoir causé un grand nombre de victimes,
car elle se serait produite dans une région peu-
plée.
Le président Coolidge exprime sa satisfaction

aux experts
WASHINGTON, 3. —. On déclare à la Maison

Blanche qu'au cours ds l'entrevue de mercredi,
le président Coolidge a exprimé au général Da-
wes et à ses collègues sa grande satisfaction
pour les services qu'ils ont rendis. Le général et
ses collègues ont exprim é au président leur es-
poir que les nations intéressées accepteraient leur
plan.

M. Duca va venir en Suisse
LONDRES, 3. — M. Duca, ministre des af-

faires étrangères de Roumanie, a quitté Londres
vendredi soir, se rendant en Suisse.

Qui va décidément un peu lofai....
HALIFAX (Nouvelb Ecosse)? 3. — Le maître

d'équipage du vapeur anglais «Wike Régis» étant
descendu à terre avec 4 bouteilles de cognac a
été arrêté. En outre le navire fut saisi.

Une mobilisation en Irlande (?)
LONDRES, 3. — Suivant une dépêche de Bel-

fast au « Daily Herald », le gouvernement sep-
tentrional aurait ordonné la mobilisation à la
frontière.

Carpentier a porté un coup correct
VIENNE, 3, — L'Association de boxe autri-

chienne, après avoir vu k film du match de
boxe Carpentier-Towtley, a constaté que le
coup par lequel Carpentier a mis knock-out son
adversaire était parfaitement correct

En Suisse
La visite des souverains roumains

BERNE, 3. — On apprend que la visite des
souverains roumains, qui séjournent - actuelle-
ment dans leur propriété sise dans la vallée saint-
galloise du Rhin, aura déj à à partir dte Zurich un
caractère officiel. Le gouvernement zurichois
sera invité par le Conseil fédéral à souhaiter la
bienvenue aux souverains roumains déj à à Zu-
rich au nom des autorités nationales.

Les incidents de frontières avec l'Italie
BERNE, 3. — (Resp.) — Le ministre d'Italie

à Berne a remi au chef du Département politique,
en même temps que le dossier relatif à l'enquête
italienne concernant les incidents italo-suisses à
Lugano et Ponte-Tresa, également le dossier de
l'enquête italienne dans l'affaire Tognetti, sur
les incidents die Varèse. Quant aux pièces rela-
tives aux incidents de Varèse, le ministre n'a pas
encore été à même de les remettre au Départe-
ment, étant donné qu'il est obligé d'attendre en-
core une instruction spéciale de son gouverne-
ment .
Un peu de statistique à propos de dividendes

BERNE, 3. — (Resp.) — On apprend que ces
derniers temps, il a été procédé à la répartition
des dividendes suivants : Banque populaire gé-
nérale S. A., Zurich, 7 % ; La Genevoise, Com-
pagnie d'assurances sur la vie, 10 % ; Usines
électriques de la Lonza, 7 % ; Fabrique d accu-
mulateurs d'Oerlikon, 20 % ; Magasins « Zum
Wilden Mann », Bâle, 15 % ; Caisse d'épargne et
de prêts, Einsiedeln, 5 % ; Caisse de prêts, Neu-
mûnster-Zurich, 7 % ; Banque de Zoug, 6 V» % ;
Réassurance bâloise, Bâfle, 20 % ; Assurance
Transports, Bâle, 16 pour cent ; Schmiid-
hauser et Cie, Banque commerciale de Lau-
sanne, T %  ; Société laitière des Alpes ber-
noises, Sîalden i. C, 7 % ; Helvetia, Société suis-
se d'assurances incendie, 30 % ; Société financiè-
re pour entreprises aux Etats-Unis, Genève, 9 % ;
Péter, Cailler, Kohler, Chocolats suisses, 6V-%;
Compagnie générale d'assurances contre les ac-
cidents et les risques de la responsabilité civile
S. A., 35 % ; Fabrique de conserves, Lenzbourg,
5 % ; Caisse populaire d'épargne -et de crédit,
Lausanne, 7,3 % ; Banque populaire genevoise,
6V- %.
TSF** Arrestation du secrétaire de l'Office de

chômage de Zurich
ZURICH, 3. — (Resp.) — A la suite d'une

plainte du Conseil d© ville de Zurich, il a été
procédé à l'arrestation du secrétaire de l'Office
d'assistance-chômage de la ville de Zurich, un
nommé Michaud, pour cause de détournements
dans l'exercice de ses fonctions, qui avaient été
constatés la veille par un contrôleur de caisse
en l'absence de Michaud. Le montant détourné
s'élève, d'après les constatations faites jusqu'à
présent, à plus de fr. 20,000. Il s'agît exclusi-
vement d'argent qui avait été mis à la disposi-
tion de l'Office de trois côtés différents dans le
but d'atténuer les conséquences du chômage.
Michaud aurait paraît-il vilipendé les sommes
détournées en menant un train de vie léger.

Une visite discutée
(Be notre correspondant de Berne.)

La visite du nonce fait beaucoup parler d'elle
et risque fort de provoquer des discussions po-
litiques aussi inutiles que peu réconfortantes.

On sait que les radicaux toggenbourgeois, qui
ont la conscience délicate en matière constitu-
tionnelle, ont saisi de la chose le comité cantonal
du parti. Leur interpellation a causé quelque
émoi dans les milieux politiques, et provoque de
vifs commentaires dans la presse. Le comité
s'en occupera un de ces prochains j ours ; il de-
vra trancher cette question délicate : la visite
du nonce est-elle conforme à la Constitution fé-
dérale ? Or, comme aux termes de l'art. 10 de
notre grande charte, les visites officielles des di-
plomates étrangers aux représentants d'un gou-
vernement cantonal ne sont pas interdites, le
problème se ramène en somme à la question de
savoir si le nonce doit être considéré ou non
comme le représentant diplomatique d'une puis-
sance étrangère.

Mais cette question formelle, de quelque ma-
nière qu'elle soit tranchée, en entraîne une autre
d'ordre politique : celle de l'opportunité de la
visite officielle d'un haut dignitaire de l'Eglise
dans un canton où les luttes confessionnelles ré-
gent à l'état endémique.

L'encre va couler à flots, vous pouvez en être
assurés.

La Chaax - de - Fonds
Un vo) dans un magasin de consommation.

On se perd en conj ectures au suj et d'un vol
avec effraction commis la nuit dernière dans le
magasin de Consommation situé rue Fritz Cour-
voisier 20. Les noctambules ont forcé une ser-
rure fermant une barre placée au travers des
volets d'une fenêtre donnant sur le côté du ma-
gasin. Après cette première opération les malan-
drins arrachèrent une plaque de fer fixée sur l'un
des volets et se servirent de cette pièce comme
d'une sorte de levier. Par ce moyen le guichet
de la fenêtre fut rapidement ouvert et c'est par
cette ouverture que les cambrioleurs pénétrèrent
dans le théâtre de leurs exploits.

On a l'impression que ces personnages se
trouvèrent parfaitement à Taise lorsqu'ils se
trouvèrent dans le magasin. Sans laisser aucune
trace d'effraction, ils ouvrirent les caisses de
deux employées et prirent toutes les pièces
d'argent qu 'ils découvrirent, dédaignant la pe-
tite monnaie. La somme dérobée s'élève à 150
francs environ. La police de sûreté a ouvert
une enquête. .
Ecole polytechnique.

Au nombre des récents diplômés de l'Ecole po-
lytechnique fédérale nous relevons :

Ingénieur-chimiste: Théodore Faivret (La Cfa.-
de-Fonds).

Diplôme spécial mention électro-chimie : Ro-
bert Silberschmidt (La Chaux-de-Fonds).

Le terme à Bienne. — Nombreux déménage-
ments.

Les déménagements sont particulièrement
nombreux cette année. Depuis une huitaine de
jours, les déménageuses stationnent ou cireu-

lent en ville, dont un bon nombre arrivant du
dehors. Le Jura , par exemple, est fortement re-
présenté.
Accident mortel de chemin de fer à Buix.

Mercredi soir, en rentrant de Délie, Mme Ma-
thilde J., habitant Buix , se .rendait à la gare
pour prendre le train qui devait la ramener
chez elle. Elle avait l'habitude de prendre un
sentier qui traverse les voies pour se rendre à
la gare. Il y avait justement des manoeuvres
sur les voies. Mme J. s'est trouvée prise entre
deux tampons, à la poitrine. Elle est morte quel-
ques instants après.
A Samt-Imier. — Distinction,

Nous apprenons avec un vif plaisir que M
Georges Dinger, fils de M. Dinger, marchand>-
tailleur, vient de passer avec succès soo deu-
xième examen pour l'obtention du grade de doc-
teur en chimie. M. Dinger est un ancien élève
de D'Ecole secondaire de St-Imier d'où îl passa
au Gymnase de La Chaux-de-Fonds et qui fait
honneur à ces établissements.

Chronique jurassienne

Chronique neuchâleloise
Noces d'argent.

M. et Mme Arnold Rothen, à Fontainemelon,
ont fêté mercredi le 25me anniversaire de teur
mariage. Le Choeur d'hommes de la localité eut
un beau geste à leur égard et vint leur témoi-
gner sa sympathie en leur faisant une sérénade.

Nous présentons à M, et Mme Rothen nos vi-
ves félicitations et souhaitons les voir fêter en-
core leurs noces df or et même plus.
Une arrestation aux Verrières.

(Corr. part.). — La gendarmerie des Verrières
a procédé, à la suite d'une plainte pénale dépo-
sée par une maison française, à l'arrestation d'un
nommé F., représentant de commerce, qui est
accusé d'abus de confiance. F. a été amené à la
Conciergerie de Neuchâtel, à la disposition du
juge d'instruction. II s'agit paraît-il, d'une som-
me de 1400 fr.

Chronique horlog ère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'avril 1924 :

Boîtes
BUREAUX dt pbtiu à'n (fargeot TOTAL

Bienne . . .  — 4,666 27,033 31,699
Ghaux-de-Fonds 576 76,739 4,967 82,282
Deïémont . . — 941 9,607 10,5ï8
Fleurier . . .  — 1,155 12,625 13,780
Genève . . .  496 11,080 22,209 33,785
Granges . . .  — 1,293 38,419 39,712
Locle . . . .  — 8,027 9.595 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 8,633 13,397
Schaffhouse . — 108 947 1,085
Tramelan . . — 2,478 14,286 16,764

Totaux 1,076 114.792 182. 107 297 975
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

f-.su cote du eJiîânge
le 3 mai à IO beures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 36.— (36.20) 36.50 (36.80)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—;
Londres . . .  24.55 0-4.64) 24.66 (24.72)
Rome . . . .  25.— (25.—) 25.40 (25.40)
Bruxelles . . . 29.80 (30.—) 30.60 (30.80)
Amsterdam . .209.50 (210.—) 211.— (211.30)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.- (81.—)

(le million de couronnes)

New York f câble S60 $M > 3"63 '̂ 66)lNew"ïorK ( chèque 5.59 (5.59) 5.63 (5.66)
Madrid . . . . 77.40 (77.—) 78.50 (78.—)
Chris tiania . . 77.50 (77.50) 78.— (78.—)
Siockholm . .147 75 (148.-). 148 75 (149.—)
Prague. . . . 16.40B (16.30) 16.70 (16.60)


