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Genève, le 5 ma-f 1934.
Mercredi, les souverains roumains seront les

hcrtes de la ville fédérale ; vendredi, Genève,
en qualité de siège de la Société des Nations et
du Bureau international du travail, les fêtera à
son tour. La plus vieille démocratie du monde,
et le canton le plus ombrageux peut-être en
matière de républicanisme auront de la sorte à
pratiquer les devoirs de l'hospitalité envers les
monarques. Ce n'est pas une situation difficile,
car l'esprit démocratique et républicain n'exclut
pas la courtoisie. Mais c'est une situation quel-
que peu délicate, car il serait malséant à notre
peuple citoyen et souverain d'accueillir de tels
visiteur avec des propos «le courtisanerie indi-
gnes de notre vieil esprit indépendant. Et, d'au-
tre part, les paroles officielles seront nécessaire-
ment contenues en ce qu'elles devraient avoir
au contraire de plus expansif, par le souci d'ob-
server la sacro-sainte neutralité, qui a peut-être
ses avantages, mais qui empêche nos plus hauts
magistrats d'appeler un chat un chat, et le reste
à l'avenant dans l'ordre international. C'est
pourquoi une plume libre, peut sans un insup-
portable orgueil , il me semble, essayer de dire
ici, en forme de compliment de bienvenue au
roi Ferdinand et à la reine Marie, ce qu 'on ne
pourra dire officiellement ni à Berne ni à Ge-
nève, et que , cependant, nous serons sans doute
nombreux, en Suisse romande, à juger comme
l'essentiel.

Sire,
Madame.

Vous êtes ici en la ; . die terre europ éenne
de liberté, et nous osons dire que vous y êtes
chez vous. Car cette liberté que nous ont con-
quise les p âtres du Griitli, U y a sept siècles, et
que j alousement, la hallebarde au p oing, nos an-
cêtres ont sauvegardée envers et contre tous,
vous avez contribué à nous la maintenir en des
conjonctures dramatiques, qui sont l'histoire
d'hier, où elle était le p lus  dangereusement me-
nacée, et où notre ef f orr t  p our en conj urer le
nauf rag e dans la temp ête europ éenne eût été
vain, si t alliance des p eup les p aladins du droit
n'avait contraint le monstre du germanisme, râ-
lant, de rentrer dans son antre. L 'histoire de
cette abominable guerre, véritable croisade, mais
croisade maudite, du iêodalisme allemand sous
sa nouvelle f orme, la f orme industrielle : tusine
devenant la rép lique du donj on d'autref ois, le
serf de la glèbe devenant l'esclave du cap ital
maître absolu du monde; le p eup le n'étant p lus
qu'une armée avilie de numéros ̂ matricules; le
bagne ainsi devenu europ éen et mondial; le
prussianisme sans cœur et sans f oi régnant sur la
terre — l'Histo ire dira que c'est de cette régres-
sion de la civilisation, de cette éclipse de la vé-
ritable humanité que nous ont pr éservés les ar-
mes victorieuses des Alliés: Et elle dira aussi
que la tâche f u t  si rude qu'il ne f u t  p as  de trop
de tous les concours qui s'emp ressèrent af in, que
le germanisme conquérant p rît enf in conscience
de l'inutilité d'un p lus long eff ort. Ainsi la Rou-
manie, au même titre que la Belgique, que Vf ta-
lie, que les Etats-Unis d'Amérique, a sa p ar t
glorieuse et inoubliable dans la victoire com-
mune et libératrice, et c'est moins te scep tre
roy al que nous voy ons entre vos mains, Sire,
que le f lambeau de la Liberté dont vous avez été
tune des bonnes Vestales.

Sire, au cours de cette grande guerre, les pe-
tits p eup les entraînés à se j eter dans la mêlée,
soit qu'Us y lussent contraints, soit qu'ils le f is-
sent d'un p rop os délibéré, ont été très grands.
Et p arce que, nous aussi, nous sommes un p etit
p eup le qui, comme le vôtre, eût f ait  son devoir
et eût laissé f aire aux dieux, si la sauvegarde
de notre indép endance ou la libération de f rères
courbés sous le desp otisme de l'étranger nous
eût commandé une intervention active qui, —
ces considérations n'existant p as  alors p our
nous, — eût f a i t  p lus de mal que de bien en
ouvrant aux Impér iaux le cœur de l 'Europ e, nous
nous sentons f iers, p ar incidence, du bon renom
que se sont acquis, des lauriers immarcescibles
dont ont adorné leur f ront, les nobles peup les de
Roumanie, de Serbie, de Belgique.

Comment, Sire, ne p as rapp rocher, dans le
même élan de reconnaissance, dans une inou-
bliable gratitude, les trois souverains qui , dans
cette terrible ép reuve , ont agi comme les meil-
leurs des rép ublicains lorsque la p atrie est en
danger ? Ni Votre Maje sté , ni Albert de Belgi-
que, ni Pierre de Serbie n'ont vu à la sauvegarde
de leur trône ; ils sont entrés en lice p our déf en-
dre l'indép endance nationale menacée, la souve-
raineté p op ulaire en p éril, l'honneur enf in, insup -
p ortablement p rovoqué. La noble Belgique a dit
que son territoire n'était pas un chemin ; la Rou-
manie a f ranchi te Rubicon lorsqu'il Im est app a-
ru que la dérivation de la colère allemande sur
elle-même contribuerait à p arf aire la victoire
f rançaise de Verdun où l'Allemagne vit se briser,
devant la citadelle imp ollv.ee, l'esp érance sup rê-
me de son inolente f ortune.

Il n'est p as besoin d'évoquer au souvenir de
Votre Maj esté le calvaire des j ours tragiques qui
suivirent. Comme votre cousin et f rère de Ser-
bie, comme l'héroïque roi Pierre, vous dûtes. Si-

re, conduire ie lamentable exode de votre p eu-
p le. Mais la f oi en la bonté d'une cause dont il
n'était pas possible que Dieu se désintéressât sou-
tint, exalta les courages dans la p lus grande in-
f ortune, et, un j our, sur l 'horizon teint de sang,
les linéaments p âtes d'une ligure qui s'éclaira p eu
â p eu et devint radieuse app arurent : la j ustice
immanente motrait enf in sa f ace auguste et
le glaive vengeur irradiait au-dessus des coupa-
bles de l'aff reuse catastrophe. L'heure de toutes
les libérations avait sonné. La Roumanie, en
p articulier, voy ait revenir à soi les f rères de
Transy lvanie et de Bessarabie.

Et dep uis, votre p ay s, Sire, assume une autre
f onction non moins haute : U est l'une des sen-
tinelles avancées en Orient qui, avec la Tchéco-
slovaquie et avec la Pologne, regarde attentive-
ment du côté où une autre barbarie, sans leur vi-
gilance, ne tarderait p as à f aire couler un nou-
veau f leuve de sang et de larmes. La Petite-En-
tente, dont Votre Maj esté f ut l'un des p lus actif s,
des p lus emp ressés artisans,-contient la f olie du
bolchevisme dans le cabanon moscovite d'où elle
ne sortira p lus.

Tels sont, Sire, les motif s de notre reconnais-
sance à Vendrait de Votre Maj esté.

Et vous, Madame, qui ne sait que vous avez
été l'Egêrie de votre auguste Ep oux, que vous
avez p artagé sa mâle f ortune avec le même hé-
roïsme' silencieux que votre sourire, qui illumine
cette belle j ournée, salua l'aube de la résurrec-
tion ? Deux noms de reines demeureront dans
la p lus lointaine Histoire comme les p lus p urs
qui honorent la f emme, le vôtre, Madame, et celui
d'Elisabeth de Belgique.

Sire, Madame , recevez ici Vhommage de la dé-
mocratie suisse, qui ne se donne p as volontiers,
mais qui, lorsqu'elle le f ait, p ense être aussi droi-
te en sa raison qu'assurée de son bon coeur.

* * *Il va de soi que j e ne reprocherai ni à M. le
président de la Confédération, ni à celui du gou-
vernement de Genève, de ne pas tenir un tel lan-
gage : si noblesse oblige, neutralité étreint. C'est
pourquoi, assuré, que j e suis d'ailleurs de ne pas
leur déplaire, au fond, , tout au fond d'eux-mê-
mes, je substitue un instant à leur parole auto-
risée des propos qui n'engagent que leur auteur,
mais qui, je l'espère, auront quelque sympathi-
que écho en nos-compatriotes dont la mémoire
est bonne. Ceux-là. ne cessent de voir à l'ensei-
gnement de la grande guerre, et ils résument
leur sentiment averti dans un seul mot : « Re-
member » ! Souvi«3ns-toi !

Tony ROCHE.

Le «service fle patrouille Aes intapi
Pour la protection des navigateurs

Le « service de patrouilles des icebergs » fut
organisé par le département de la marine des
Etats-Unis, à la suite de la mémorable catastro-
phe du « Titanic », le léviathan de 50.000 tonnes
qui périt corps et biens (1500 personnes perdirent
la vie dans ce naufrage) à la suite d'une collision
avec un iceberg, au sud-est de Terre-Neuve, le
14 avril 1912, écrit M. R. Gouzy dans la « Tri-
bune ».

Depuis lors, toutes les années, dès le début
d'avril j usqu'à la fin du mois de juin, l'Atlantique
nord est silonné de bateaux patrouilleurs, petits
vapeurs chargés de repérer les glaces flottantes
et de les signaler par T. S. F. aux transatlanti -
ques. Les dépenses, assez considérables, causées
par ce très utile service, sont réparties entre
les diverses nations maritimes qui ont conclu un
accord à cet effet.

Cette année-ci, les icebergs semblent être des-
cendus assez tard vers le sud. Les premiers ont
été signalés, disent les j ournaux des Etats-Unis,
par le « patrol-cutter » « Tampa » qui les a ren-
contrés le 16 avril , dérivant à une vitesse de
deux kilomètres à l'heure.

La plupart des « montagnes de glace » mena-
çant la navigation dans l'Atlantique nord pro-
viennent, croit-on , de cette suite de canaux qu'on
appelle parfois la « Manche arctique » et notam-
ment de la côte occidentale du Groenland. Il s'a-
git souvent de véritables « tranenes » détachées
des glaciers qui , dans ces hautes latitudes, des-
cendent au niveau de la mer. Charriées par le
courant froid du Labrador , ces glaces flottantes
dérivent au large de la Terre de Baffin et, par
le détroit de Davis, elles atteignent les parages
de Terre-Neuve. Jusque-là , leurs proportions,
souvent gigantesques , demeurent intactes.

A quelques centaines de kilomètres au sud de
l'île aux pêcheries, cependant, le courant du La-
brador rencontre celui du Gulfstream; il aban-
donne alors la direction sud pour se rabattre
vers l'ouest. Longeant les côtes nord des Etats-
Unis , il vient expirer à peu près à la hauteur de
la baie de Delaware. De cette rencontre de deux
courants, l'un chaud et l'autre froid , proviennent
précisément les brouillards extraordin- rement
opaques pour lesquels les .parages de Terre-
Neuve sont renommés. On marche lentement, à
grands coups de sirène.

Plus le nonibre des icebergs que charrie le
courant du Labrador est graaid, pikvs la i topé-

rature, naturellement, s'abaisse et plus le con -
traste s'accentue. En d'autres termes, le brouil-
lard, en quelque sorte, est fonction des icebergs
et il contribue notablement à augmenter les dan-
gers provenant de ceux-cL Certaines de ces gla-
ces flottantes descendent bien au-delà du 40me
degré de latitude nord. Or, si l'on songe que la
route dite d'hiver des transatlantiques, dans ces
parages sud de Terre-Neuve, passe entre le
40me et le 42me degré de latitude, on concevra
quelle prudence est de mise, jusqu'à fin juin tout
ou moins.

Pourquoi,, demanderez-vous sans doute, les
transatlantiques n'adoptsnt-il s pas pour cette
époque tout au moins, une route passant plus au
sud ? « Time is money...» cela ferait un détour.
Un simple coup d'oeil sur la carte, en effet, vous
permettra «de constater que New-York, le princi-
pal! port d'arrivage des E. U. est à peu près «vis-
à-vis» de Porto. Lss steamers partant de Sou-
thampton ou de Cherbourg doivent donc marcher
S. O. O. et ils le fon t, en effet, suivant une ligne
oblique. C'est au large de Terre-Neuve, précisé-
ment, qu'ils naviguent le plus au sud. La route
dite d'hiver — d'août à j anvier — passe beau-
coup plus près du cap Race.

Si l'on songe que l'on a rencontré, dans l'At-
lantiqu 2 nord des icebergs dépassant le niveau
de la mer d'une hauteui de 200 mètres — ce qui
présuppose une base sous-marine de 1400 mè-
tres ! — on se rendra compte du danger «que
peuvent présenter pour la navigation, ces colos-
ses.

Les animaux sacrés
Voyage autour d'une fosse

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Plus que le boeuf Apis, les "ibis divins, les cro-

codiles sacrés, les ours de Berne sont l'obj et d'un
culte profondément touchant. Hors de Berne, on
ne ies connaît que sous la forme de painsd'épices
et pour la réputation ds curiosité qu 'on leur a
faite : il ne faut pas manquer d'aller les voir
quand «ap , visite la ville fédérale. Mais pour les
Bernois, ce sont les dieux tutélaires de la ville,
Entourés de la piété des habitants , gorgés de ca-
•̂ ttçs, de -pâtisseries et de sucre, les vénérés
pensionnaires du « Bârengraben » menant une vie
faite pour semer l'envie dans le coeur des pau-
vres bipèdes que nous sommes. Pour eux, point
d'impôts, point de devoirs électoraux, pas de
crise des logements, point da j ournaux à lire. Une
nourriture abandante et variée, une société nom-
breuse et choisie, des pièces spacieuses avec
j ouissance d'un j ardin ombragé par un sapin sec,
sngin de sport offert à leurs exercices hygiéni-
ques , une fontaine d'un style beaucoup plus clas-
sique que celles qui décorent les rues de la ville,
eau courante à tous les étages. Que pourraient-ils
désirer de plus ?

Je vous affirme que leurs faits et gestes sont
suivis avec infinimen t plus d'attention que ceux
des conseillers fédéraux . A toute heure du j our
une nombreuse assistance se presse autour de la
fosse, quêtant les sourires et les gracieux saluts
de LL. EE. les Mutz qui daignent parfois, quand
ils sont de bonne humeur, se dresser sur leurs
j ambas de derrière faire une élégante pirouette ,
et solliciter d'une patte engageante l'envoi du pa-
quet de carottes dont ils sont friands par dessus
tout. Rien de ce qui touche aux ours sacrés ne
demeure indifférent à un vrai Bernois. Les jour -
naux ne manquent point d'annoncer l'état de san-
té des intéressants plantigrades, leurs derniers
exploits et chacun lit ces bulletins avec beaucoup
plus d'empressement que les dépêches des agen-
ces et .même les avis mortuaires.

Depuis qualques mois, l'édile auquel incombe,
parmi quelquse travaux de moindre importance,
le soin de veiller au bien-être des augustes pen-
sionnaires , le gigantesque ancien pasteur Blaser,
a tenu pour son devoir de fournir à ses *adn_nis-
Ifcriés l'occasion d'appliquer la parole sacrée :
« Croissez et multipliez ». En foi de quoi il a re-
nouvelé si l'on ose dire le matériel (quel crime
de lèse-maj esté que ce terme !) Il a fait acheter
quelques ours et ourses qui au milieu d'un grand
concours de population et de l'agitation de la
presse locale, sont venus grossir le nombre des
hôtes de la fosse.

Mais depuis ce moment , les drames se succè-
dent avec une abondance inquiétante. Une ourse,
prétendument sauvage, mais que la rumeur publi-
que accuse d'avoir été au temps lointain de sa
j eunesse artiste de cirque , semble avoir apporté
avec elle des germes de désordre et des maniè-
res fort répréhensibles. Elle a commencé par res-
ter perchée sur l'arbre sans vouloir en redescen-
dre, puis elle s'est disputée avec tous ses voisins.
Récemment, l'union d'une des arrivantes ayant
été bénie fort rapidement, la mère dénaturée a
croqué son m armot avec la désinvolture
d'Ugolin, mais sans avoir les mêmes rai-
sons que lui, car elle était fort bien nour-
ri"*. Une de ses compagnes, en revanche, ?.
conquis le oœur des Bernois en leur don-
nant un nouveau suj et d'adoration : une ourson-
ne qui a fait son entrée dans le monde — j usque
là elle restait cachée avec sa maman au fond de
la cage — te semaine de Pâques. Je vous laisse
à fw -sej la joie délirante des assistants à ess
se "'ationnels débuts. Mais I'oursonne s'obstinant

avec l'entêtement de son âge, à vouloir coucher
dehors comme Madame sa mère, il a fallu la pê-
cher avec un filet pour lui faire passer la nuit
au chaud. Enfin , la semaine dernière, il y a eu un
drame affreux. Un fils sans entrailles s'est j eté
sur son pauvre père et, des griffes et des dents,
lui a fait de telles blessures que le gardien a dû
séparer les combattants au moyen d'un hydran-
te et qu'un vétérinaire s'est vu obligé de faire
au blessé une inj ection désinfectante, que le pa-
tient a supportée avec la plus touchante rési-
gnation.

On attend maintenant la nouvelle calamité qui
va se produire dans cet antre d'où la paix s'est
enfuie, et des familles entières campent autour
de la fosse pour ne pas risquer de manquer quel-
que chose au spectacle.

Au Palais fédéral on en est à se demander quel
cérémonial il convient d'adopter pour présenter
les ours sacrés aux Souverains de Roumanie, qui
ne s'en soucient peut-être pas très particulière-
ment. Une chose est arrêtée, c'est que l'entrevue
aura lieu à la fosse même et non pas à l'Hôtel.
Ce sont les souverains qui se dérangeront. Que
ne ferait-on pas pour les Ours de Berne ?

fMùx
K d'un-
Vouant

Si les All*ema_*ds enseign«ïnt la géographie com-
me ils ont écrit l'histoire, les murs «Ai Poly vont
avoir «ie quoi se torc]ir«2.

La « Thurgauer Zdtung »,. qui rattache le grelot
à « l'affaire Mat_t<**hek », annonce, en effet, que
M. Friih, le professeur <ié*-«_ssi<**<ninaire, qui a fait
des pieds et des mains — surtout des pieds —- pour
qu'on nomme un étranger, avait cru devoir insister
particulièr«_nent sur le caractère « vraiment alle-
mand (echt deutsch) de « son » candidat. C'est
finalement cette considératon qui l'emporta devant
le Conseil d'école, les savants suisses -étant à qua-
lités égales. Parmi les géographes suisses qualifiés
qui s'étaient mis sur les rangs, il y avait MM. de
Quervain, -qui a accompli la traversée du Groen-
land, et qui a donné réctanim-ent une conif érence hau-
tement appréciée à la Société de géographie de Ge-
nève, Nussba-jm, à Berne, Bierbaum, à Lausanne,
etc. Tous ont publié des ouvrages intéressants et
sont avantageusement connus, même à F étranger. Et
tout le monde considère qu'en ce qui concerne la
géographie de la Suisse, ils sont ¦•certainement beau-
coup plus qualifiés «que M. Machat*chek.

Mais le Schulrat du Poly — notre ph» haut éta-
blissement f<5d*éral d'instruction — n'a pas pu ré-
sister au plaisir de faire «aiseigner la géographie
suisse par un Allemand !...

Comme la politique se mêle toujours à la géo-
graphie, nous pouvons être sûrs tnie renseignement
du professeur Matatchek sera tout ce qu'il y a de
plus « neutral ».

Le journal de Frauenfeld, en tennmant, de-
mande où en est la « Géographie dé la Suisse », que
le Conseil fédéral avait chargé M. Friih d'écrire et
pour laquelle une subvention de 25,000 francs lui
fut accordée, en 1910. On n'a rien vu v^nir depuis
lors. Et la« Thurgauer Zeitung » se demande si ce
sera le nouveau titulaire «qui sera chargé de mener
à chef l'oeuvre laisstîe en plan par son pr«klécesseur.
Ce serait vraiment le comble ! Mais comme disait
ce diplomate anglais aucjuel on ara***on<--ait la mort
cTune très vieille reine : il ne faut s'étonner de
rien... tout airive.

Le père Piquerez.
* * *

___£*** Le professeur Machatchek est on panger-
maniste, apôtre de «la plus grande Allemagne»
Un lecteur de 1' « Impartial » m'envoie de Zu-

rich le No de vendredi du « Grfitlianer » qui ren-
ferme les lignes suivantes :

Il serait intéressant de savoir ce que le conseil
de l'Ecole Polytechnique fédérale pense de la no=
te suivante qui a paru récemment dans la •** Bo-
hemia » organe du parti national allemand de
Tchécoslovaquie , au suj et du départ du profes-
seur Machatchek, nommé professeur de géogra-
phie à la haute école de Zurich :

« Les membres du comité directeur du parti
national allemand se sont réunis pour faire leurs
adieux à leur vice-président, professeur Machat-
chek. Le député Lodgmann rappela les services
que celui-ci a rendus à Prague dans le domaine
scientifique, culturel et politique et se déclara
convaincu que, en passant de la « haute Suisse »
à la « basse Suisse » (sic), it représentera virile-
ment la cause de notre peuple et saura accom-
plir un itravail utile de propagande au profit des
Allemands opprimés ».

Le « Qrutlianer » remarque à ce propos.
« On connaît le programme politique des natio-

naux-allemands ; «an peu de mots, il vise la réu-
nion de toutes les races allemandes — les Suis-
ses allemands y compris — sous une monarchie,
qui serait celle des Hohenzollern. La citation ci-
dessus montre que le nouveau professeur de l'E-
cole Polytechnique a agi dans ce sens à une
place importante et que l'on attend de lui qtr*îl
abuse également de son poste en Suisse pour se
livrer à des agissements pangermanistes^*»
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flAii r tarfoo de balanciers. —UUUydgtJS Qui apprendrait, con-
tre payement , cette partie.

S'adresser à Mlle G. Girardin ,
rue du Pu ils 5. 8944

Qui occuperait R &
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
Pmnlnuâ mar -e. consciencieux
LMjJ-UJfB cherche place d'en-
caisseur (occupe emploi analogue).
Certificats et références disposition,
— Ecrire sous chiffres G. R.
7186. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon toiirnenrà r̂- f̂tea
or demande place. — Ecrire
soua chiffres A. A. 8991 au
bureau de l'c Impartial ». 8991

Commissionnaire , iffi 1 e°s«
demandé, entre les heures d'école.
S'adresser à la Maison Montan-
don «Se Matthey . rue .iu Nord 187.
'l'ilillPIK f- O" liemauiie uni*
i aillDUùD. apprentie de suite.
— S'adresser chez Mme Surdez.
rue du Progrès 117 9223
A fh p t f O n P e  q****l >fi f-s pour la pé-
ri l/U GÏ CM i) ihe pièce S»/* et 9»/«
lignes, connaissant bien la mise
en marche, sont priés de s'adres-
ser rue du Grenier 30 8907

Apprentie «sSSS.'St &
te. — S'adresser chez Mme
Taillard. rne Numa-Droz 133.

8855
lonno f l l lno «--je una lioinmehoii *

UCUUC UllCO nètes, sont deman-
dées pour aider au ménage et à
la campagne Bonne occasion d'ap-
prendre le français et vie de fa-
mille assurée. 8942
3'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune fille ™tttmé£
dée comme commissionnaire
et potu* faire différents tra-
vaux de ménage. 8953
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
loiino flllo au courant de la
JCUllC Mit;, rentrée et de la
sortie du travail et ayant quel-
ques connaissances en sténo-dac-
tylographie, serait engagée de
suite dans Fabrique de la place.
— Offres écrites, avec prétentions,
sous chiffres A. B. 0O44 an bu-
reau de I'IMPAIITIAI .. 9()*U

Sommelier-chef S_fSf
loir , une aide de euisine, sont
demandées. — S'adresser au Bu-
reau de placement Pêtitjean , rue
Jaquet-Droz 14. 90*3
i fihflfff ln r o *¦¦"• demande de
f lt -UOïOUlù .  suite acheveurs
d'échappements pour 8'/j et 9*/,
lignes rondes. — S'adresser au
Comptoir, rue des Crétêts 67.

9104

Phannhûo •J*1™*'6 d'ebau-
LUdUlilloo. ciies est deman-
dée. — S'adresser «HEFGO »,
rue du Parc 122. 90 98
AnnPOnt lO 0n demande une
flJj p iCUllC. jeune fille ou gar-
çon pour apprendre une partie
de l'horlogerie. — S'ad resser chez
M. C. Guyot flls , rue Daniel-Jean-
Richard 16. 9094

Fabrique Eol «™5_£_-
jeune s filles de 14 à 15 ans.
Salaire immédiat. — S'adres-
se rentre 5 et 6 heures, nie
Jaq-aet-Droz 47. 9120
_—I IIIIIII -II IIIH min mm—s—PBmmsaa
A louer d8im̂ £e^Chasserai 90, ler étage de 8
chambres et enisine, aveo
balcon et jardin. S'adresser
à M. Albert Calame, rne dn
Pnita 7. 8953

Logement. * ¦*¦« * ¦*
«rnifiqne logement, Sme . ta-
ire, de 4 pièces, pins nne pe-
tite chambre de bains. Prix,
fr . 1600. Hue Neuve U. S'ad. à
M. Hermann Sandoz-Perrin,
an 2me étage. 8956

Appartement .___£„*&£
sine, est à louer de suite. 9133
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
T.ntfpmont A louer *-**- sui*e*LUgcWCllU j ,etit logement d'une
chambre et cuisine. 9091
S'adr. an bnr. de l'cTrapartial»
I.ntfpmpnt A ¦•*-*••••-¦. **¦*- suit*?.LUgcUlClIl. un logement de 2
pièces, euisine et toutes dépen-
dances. — S'adresser à M. J
Epenoy-Mnrchand , rueduPnrc47.

Chambre. " l0™™rs"
dresser rue Jaquet-Dro-z 27, an
2me, à ganche. 8876
Diamhra A louer , de suite , ju¦UlldUlUlC, lie chambre meublée,
3 fenêtres, au soleil. Fr. 30 par
mois. — S'adresser rue de la
Charrière 57, au Sme étage, à
gauche. 89*̂ 4
/ 'hamhp o a l°uer a personne de
UliaillUlC toute moralité. — S'a-
dresser rue du Nord 50, au rez-
de-chaussée , à droite. 8905

Chambre T^iJL^fa monsieur hon-
nête et travaillant dehors. —
S'adresser rue dn Donbs 143,
an ler étage. 9031
P h a m h n a  -J olie chambre meu-
¦JUalllUlC. blée au soleil est à
louer, à personne sérieuse, pen-
sion sur désir. Quartier des fabri-
ques. 84rJ5
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial*

Chambre, ^ ^orT-ou-
blée, an soleil, à monsieur.
S'adresser ohez Mme Boillat,
rne Nnma-Droz 133. 9029

Chambre. \Sbr
b
e
e

men-
blée à proximité de la Gare
et de la Poste. — S'adresser
rue du Paro 69, an 2me étage,
à droite. 9157

Chambre S-h *-X" _
S'adresser rne Neuve 30, an
3ma étage, à ganche. 9134

Chambre meublée, £Z eîû
soleil, à louer , à personne hon-
nête 9108
S'ad an hnr dp l'*T«nnnrl*.î.«l>

Chambres. *5K^ *r_
chambres meublées, an soleil.
S'adresser ohez Mme Meylan,
rne dn Donbs 147. 8877
PîoH à.tcPPO indépendant , est
r iCU a ICI 1 C, demandé à louer
de suite. Discrétion. —S'adresser
Caie postale 10168. «890

Menace **e ** pe™oiuie« •*•*•••-" mande pour le 30
avril 1925, logement de deux
à trois pièces dans le quar-
tier ouest de la ville. 9027
S|arL an bur_ de l|jImpartial»

On dem. à acheter n™__
dule neuchâteloise, on régu-
lateur en bon état. — Offres
écrites, en indiquant le prix,
sons chiffres R. «T. 8863, an
burean de l'<* Impartial.». 8863mn il M I I I I  1111111111 "wum iii imii i i p III I —I I IM

Â VOnHpo Poar cause de de-ï CUUIC part, un beau lit'
bois dur (crin animal), à une
place, un canapé, nne glace. 3
lampes électriques , nn polager à
gaz, nne coûteuse, un cordeau.

S'adresser rue Alexis-M.-Pia-
get 68, au ler étage, à gauche.

9210 

Â vonrlno v**lo« hon routier, étatÏCUUIC de neuf. — S ' ad res-
ser à M. Moor. rue des Bois 8.

88813 

Â TOndPO «n lit de fer, complet ,¦ I CUUI C pouvant se plier et
en très bon état. — S'adresser
rue Premier-Mars 13, à la Pen-
sion. 8937

A vendre nne poua¦setto an~
glaise sur

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

A wBirt ^ Sïôft
ouvrage et gnéridon fantai-
sie 2 grands panneaux, 4
petits cadres, nue can-
tonniers drap grenat, des
coussins, nn paillasson brosse
1,65 sur 0,65, nn service à
bière, coupe à traits, pla-
teaux, cafetière et théière
nickel, lampes électriques et
belle suspension électrique on
pétrole, coffrets bois. — S'a-
dresser, depuis 2 henres, rue
dn Progrès 145, an 2me éta-
ge, à droite. 8980

Même adresse, on donnerait
jolis petits chats.
i VOnilPO potager hrùlant tous
tt ICUUIC combustibles, bon-
occasion pour pension ou grand
ménage. — S'adresser rue riu
Progrés 96. au ler étage. 9055

A vendre ^g%SSSS%\
chambre. — S'adresser ohez
M. B. Pfenniger, rue dn
Temple-Allemand 83. 9030
A VpTlriPP uea «PPaf-'ls photo ,
tt I CUUIC neufs, et un appareil
stéréoscope à fr. 80.—, ainsi
qu'une paire de jumelles à pris-
mes avee élui. — S'adresser rue
du Soleil 9. an 2me étage. 9058

Â VPnilrfl excellente machine a
ICUUIC tricoter, avec rayeur.

grandeur 60 cm. 9105
S'ad. an bnr. de {'«Impartial».

CantonueVaud
A vendre 5 beaux domaines

presque en un seul mas, 15, 20,
85, 36 et 43 poses vaudoises (45
ares par pose). Tous les terrains
sont de première qualité. Bons
bâtiments. — Se renseigner chez
Etude Burnier et Fillettaz.
notaires à N'yon. où l'on peut
déjà annoncer le iour de la vi-
site. ' JH-50586-c 8650

Fabrique
très bien éclairée, aveo atelier
ponr nne trentaine d'ouvriers.
3 bureaux, établis et trans-
mission posés, à louer dès
maintenant. — Ecrire . sons
chiffres R. B. 8828, au bu-
rean de l't lmpartial ». 8828

CombiM -lbl»»
en tons genres. Gros-Détail . F,
Schmid - A. Portes, rue Lén-
pold-Robert *J3, Entrée rue du
Marché. 9055

\ Pour êrre'à la naée'A
\ il suffi* d'avoir* \ |
Vun _P©rfe-i-feiï_-£S %

Xggjĝ ]
/J ^ \̂t dernier

mor
du /

/j y ŵ_pratique eh/
/p ŝ^̂ du chîC-/

1IBRAIRIE - -PAPETERIE 1
Henri WHJJE 1

««B, RUE UËOPO1D -RO0EOT , as» ¦;

¦• est possible d'obte-
IL nîr des Montres,
Pendules et Réveils
très sai gnés, à des
Prix bas. - Allez chez
Sagne - Juillard , vous
vous en fé l ic i terez.

Zénith Zénith Zénith
Bijouterie 15633

5;-/. s. E. N . *¦-¦ S"/-

-Canotes ? 3^
che à uomicile. Une carte suffit.
— Ed. Mathey, rue du Progrès 3

HRO-D

m\Tt\___ \*_____ \W\ A vendre , pour
VUUl QII9» -cause de santé ,
un atelier de fabrication de ca-
drans émail ; bonne clientèle.
Eventuellement , on resterai t in-
téressé. — Ecrire sous chiffres
B. L. 8743, au bureau de I'IM -
PARTIAL 8748

TPHTS-iltl Pour eu*"urtiS ma*
1 \A 1 QUI raichères sont à
louer. D'autres pour construc-
tions sont à vendre, ainsi que la
propriété de c Beauregard » avec
son parc de 13,500 m'. 7907

Domoine ?_£ IX %
a vendre. — S'adresser à M.
Courvoisier. à Beauregard. 7908

A vendre ' *_£
Louis XV , lit de fer , émail blanc,
table de nuit, table fantaisie, buf-
fet de service, fauteuils moquette.
S'adreser à M. Fernand Beck , ta-
pissier, rne «lu Grenier 39d. 9163

VlerrlSI CS. rait des ca-
librages «le pierres, à domicile.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

. 90-JS 

Mé-tfiftl <-,n cherche - *-Ctle-
rl'IllVo ter d'occasion , en bon
état , moto (side-car) ou quadril-
lette. — Offres par écri t , avec
prix, sous chiffres G. B. 9036.
au Bureau de I'IMPAH -HAL. 9035

Remontages nS
mes seraient entrepris, en séries
n'importe quelles grandeurs. —
S'adresser a M. A. Châtelain.
rue du Puits 14. 9066

Achevages SK V?
cre, sont à sortir. — S'adresser
rue Jardinière 130. au rez-de-

. ehaussée. 9066
V 
M_-->>«Al*i_>l A vendre , faut
riCIIU Ittl. d'emploi , un
har a brecettes, un char pour le

marché (avee montants), 2 cla-
piers, 1 potager i bois, un collier
anglais. Le tout à bas prix. —
Pour tous renseignements, s'adres-
ser chez M. A. Wuille, Brasserie
de la Ronde. 9030
bl à Nous sommes
t-'Initial toujours ache-
1 lUlIlPj n -eurs de P^mb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvofsier. rue du Marché 1.

1 OUSSEQU. tonneau en fer
* de 1000 litres, pour les vidanges,
avec le brancard et les courbes.
— S'adresser à M. Abraham
Sommer. Les Bulles 23. 8951
F_*ni*i_* A *ouer ecu"e avec
L 1.111 K». dépendances, pour
U chevaux, éventuellement com-
me garage; à vendre un joli
camion pour livraisons. — S'adr.
rue du Grenier 3, au Sme étaç-e.
M lAn-Pr à Besançon,
fa ÎVIIU , grand et heau
magasin en plein centre. — Li;
bre de suite ou date à convenir."
S'adresser au Bureau Edmond
Meyer, rue du Pare 9, entrée par
la cour de c l'Astoria». 8884

il fendre TveS
d'horloger. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 17 au ler étage, à gau-
ehp . 8Q19

_Ki__w__,_m_ _ , A vendre environ
WP-t-TO 1000 kilos.—S' a-
dresser rue du Grenier 39B. au
rez fifi .chansspfl . 0115

Bonne cuisinière Jiâceandprès
chef ou dans bonne famille, ou
11 n'y a pas de gros travaux .

8918
8'adr. aa bnr. de l'clmpartial»

Remonteor «y__JT«8
oes, oherohe place. — S'adres-
0e~ rue des Moulins 2, au
2me étage, à g-auohe. 9024

Môme adresse, à vendre un
burin-fixe. 
fniltllPiûl-Û expérimentée et mo-
«UUUIU U CIC derne, demande tra-
Tail en journée ou chez elle. —
S'adresser rue de la Croix Fédé-
rale No 2. au Sme élage , Villa les
Lilas, vis-à-vis de la Gare de
l'Est, RR5**.

'Jeune fille 3RS&5-
oherohe place d'apprentie de
bureau dans Etude d'avocat
ou autre. 8712
•8*ad_a_ û3_ d_ r|jtapartlai>

Bnntiii*iàpû Un ¦J«*»I-I |I*|« um*
UUI U IICIC. ouvrière coutu-

rière. — S'adresser chez Mine
Pauraier, rue du Nord 25. 9063

Le Peliî Jacques

I Le Petit Jacques i EftrfflS" LA CENTRALE (
Cécile Calame 8614

I Marché 20 Téléphone 10.24 Léopold Robert 24a 1

) Ren_frée des Classes ^
| SACS D'ECOLE SERVIETTES TROUSSES |
k Tous les manuels en usage au ,Gymnase et à l'Ecole de Commerce
i Boîtes de Mathématiques Planches de Dessin I
" Tés - Equerres - Couleurs - Plumes réservoir

Enchères Je Bétail
Joux du Flâne^pombresson

Le jeudi 8 mai 1924, dès IS1/, heures, M.
Alfred MAST, agriculteur , à la Joux du Plane sur
Dombresson , fera vendre par enchères publiques à son do-
micile , le bétail suivant:

2 bons chevaux à deux mains,
12 vaches fraîches , prèles ou portantes pour l'automne,

2 génissons, 2 élèves, 2 brebis portantes, 2 agneaux.
Trois mois de terme, moyennant cautions solvables.

Escompte 1% au comptant. p. 526 c. 9126
Cernier. le 30 avril 1924.

Le Greffier de Paix : W. JE ANREIVACD
Maison d'exportation de Zurich cherche

Correspondant
expérimenté

Français , Allemand et passablement Anglais , connaissant à
fond la partie Horlogerie. Age environ trente ans. Chance
d'aller Outre-Mer. — Offres écrites avec références, copies
de certificats et photo , sons chiffres B. K. 9061 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 9061

Conférences Démonstrations
de cuisson AU GAZ

organisées
par leg Services Industriels et la
Maison H. & O. Nussle, suce, eu Ville

Ces conférences données par le cuisinier-confé-
rencier des usines VOOA auront lieu & l'Usi-

. ne â gai . les 8196
itondl 6 niai, i 8'/j beures soir

mardi H mai , à 3 et 8 Vi heures du soir
mercredi 7 mai, » » »

jeudi 8 mai, > » »
ï vendredi 9 mai, i » >

Ces confé rences données par un spécialiste in-
téresseront chaque ménagère. Les cartes d'entrée
sont délivrées gratuitement par le Magasin des
Services Industriels et le magasin M. et G. Nns-

i: slé. Grenier 7, dépôts des célèbres appareils i
gaz YOGA. Le nombre des places eet limité.

Automobile
Ho.ocHCle.fe

A vendre, pour cause de santé, une auto cOverland »,
Torpédo , 4 places, modèle 1920, fr. 3600.— Taxe pour
1924 payée. Une moto, «N. S. U.», fr. 700.— S'a-
dresser à M. W. ROBERT, opticien , Le Loole.

P-10189-Le 8691

Bâtiment des Postes - La Ghaux-de -Fonds

LOCAUX A LOUER
La grande salle d'exposition de 703 m8, ainsi qu'un

local de 87 m' sont à louer. — S'adresser au bureau de
l'Administrateur postal. 3910

Rien d'autre n'est nécessaire et rien d'autre
n'est meilleur que l'emploi régulier et bon mar-
ché du café de malt Kathreiner-Kneipp pour
éviter les suites néfastes de l'absorption du
café et du thé. 5191

COMPOR

ia doyenne de nos marques nationales
Superbes modèles 1924

En vente chez : ANTENEN FPÀPBS Moto-Garage Chaux-de-Fonds
Téléphone 4 tS 5513 Léopold-Kobert 18b

Vente • Echange - Réparations - Pneumatiques - Accessoires

8PJf_TWÎfW5Wl CATABRHES¦ %lt|9111 _ l i IL  ¦ BRONCHITES
MMntafUULU RHUMER
1 ! i IT* l_»* ikTi ï En • ente im |eu,B- "¦-* D-1*™*------ •• s"¦¦IL" M X Ln*JiA___| chez P. it ChastiMjf , Lausann. I
mWt iV mmWSmWmmmmm 9mTX mi ^mm V__i ,m*̂ ^^ m̂m̂

I Le Pelil Jacques
¦_____ ——-laaBMHr

Cours pratique de Coupe et Couture
à LA. CHAUX-DE-FONDS

Cours da matin, de l'après-midi et du soir , pour faire soi-même
Robes et Manteaux poar dames et enfants. Vêlements de garçons
et lingerie. — Durée du cours, 5 semaines, à fr. 2.— par semaine.
Les inscririons seront reçues mardi, de 1 à 9 h. du soir, à l'Hô-
tel de l'Ouest, par la Directrice même. P 31753 C 9130

Mlle Fuel», diplômée de l'Académie de coupe
de Paris.

Leçons particulières
M"* Eva CALAME
Institutrice diplômée

Rue du Puits 7
Téléphone fl.OS

donnerait leçons particulières
pou préparation de devoirs
soolairea ; s'o*ocnperalt éven-
tuellement d'enfants arriérés.

Leçons de français pour
Jeunes gens et Jeunes filles

8718

D n O L H U R E o  sans îÏÏus-
trations, livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUItVOISIER

On demande è louer, pou
fin octobre 1924 ou époçfue à con
venir , un 3590

appartement
de '6 piéces, avec alcôve éclairé,
situé près du Gymnage. — Offres
écrites, sous chiffres E. C. 3570
n bureau de I'IMPARTIAL .

Séjour d'été
A louer aux Brenets joli ap-

partement meublé, 2 pièces et
cuisine, grand balcon, vue très
étendue, jardin. — S'adresser s
Mme Nariiy , chez Mme Kssip-
Notz, Les Brenets. 8607

I Le Pelil Jacques
i Jju ___y

AUTOS-TAXIS
FRITZ HUGUENIN

Rue Numa-Droz 122
se recommande vivement à ses amis, connaissances et au
| public en général. s*-*.-

Prix modérés. TflWw: "*"

Tourneurs
sur machines Dubail. et p 21747 0 8983

Acheveurs
pour boites métal et acier, sont demandés. Places sta-
bles et travail assuré pour ouvriers capables et sérieux.* —

S'adresser aux Etablissements FRAISIER , à
Morteau (Doubs).

On demande

offres sérieuses
avec indication de dates sûres pour premières livraisons en :
18 ou 11'/i li gnes, boîte 13 lignes, cylindre , calotte en plaqué or,

de bonne qualité, illusion, carré, cambré, cadran radium.
18 lignes ancre, 10 et 15 rubis, même genre de boite que ci-dessus.
13 ou 11 '/, lij -nes, boite 18 lignes , cy lindre , calotte métal blanc.

Mirage, carré, cambré, cadran radium.
10 '/, li gnes cylindre bascule (A.. Schild . genre 176J, calotte en plaqué

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

A fournir immédiatement par quantités mensuelles minima de 6
à 12 grosses dans chaque genre.

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

Paiement comptant ou â 80 jours. Références de premier ordre
Ecrire sous c' iffres P. 1Q19I -.o, à Publicitas Le Locle,

t

u appareils Èdro-galvaoips
«fOHLHUTH

sont maintes fois éprouves. Les meilleurs résul
tais ont été obtenus en cas de rhumatisme
sciatique. goutte, maladies des
nerfs ot paralysie. Demandez prospectus
gratuits el renseignements au représentant (¦éné.
rai F. Oberholzer. Bernastr. 71, Berne



CHRONIQUE SPORTIVE
les icoï «rtpipiepcs

Les Jeux Olympiques qui amènent à Paris un
si grand nombre d'athlètes et de visiteurs étran-
gers constituent un évent sportif des plus intéres-
sants et il est curieux de lui comparer ce qu'é-
tait cette manifestation dans l'antiquité.

Les j eux Olympiques , tenaient le premier rang
parmi les fêtes de la Grèce et se célébraient dans
une grande plaine d'Elide nommée Olympie. La
légende rapporte que dans cette plaine , Hercu-
le avait gagné sur ses quatre frères, le prix de
la course : une couronne d'Olivier ; les prix
étaient modestes et cependant glorieux, à cette
époque. Là aussi, Jupiter, luttant avec Saturne,
avait eu l'empire du monde pour prix de sa vic-
toire ; on ne pouvait guère lui donner plus. Apol-
lon, le dieu de la poésie avait gagné à Olympie
le prix de la course sur Mercure, celui du pugi-
lat sur Mars. C'est pour cela que les vainqueurs
au « pentathle » (pente, tinq, athlos, combat)
exercice qui comprenait le saut, la course, le
disque, le j avelot et la lutte, dansaient au son
des flûtes qui j ouaient des airs pythiens , c'est-à-
dire consacrés à Apollon.

Les j eux olympiques étaient quinquennaux ;
une période de quatre années pleines devait s'é-
couler entre chacune de ces solennités et la sui-
vante. Ces périodes successives de quatre années
constituaient pour les Grecs une ère chronologi-
que qui avait commencé Tan 776 avant Jésus-
Christ ; on les appelait les Olympiades.

Les j eux consacrés à Jupiter Olympien étaient
précédés et suivis de cérémonies religieuses et
présidés par des juges dont le nombre varia d'un
à douze et qui étaient tirés au sort. Leurs arrêts
étaient respectés.

Les j eux olympiques se célébraient vers le
solstice d'été et duraient cinq j ours. A l'époque
de la grande solennité, des hérauts proclamaient
la « trêve sacrée » par toute la Grèce. Toutes les
opérations militaires devaient immédiatement
cesser : le territoire de l'Elide devenait-inviolable
et si des troupes y étaient entrées, elles auraient
été condamnées à une amende de 2 mines (80
francs) par soldat

Les poètes, les écrivains, les artistes contri-
buaient à rehausser l'éclat de cette grande fête
nationale. Ils y faisaient connaître leurs oeuvres
à un peuple cultivé non moins apte à juge r les
productions de l'intelligence, que passionné pour
les exercices physiques.

Pour être admis„à disputer les prix aux j eux
Olympiques , il fallait être grec d'origine et n'a-
voir commis aucune faute contre la nation .

Les barbares pouvaient assister aux j eux com-
me spectateurs, mais il était interdit aux esclaves
de s'y présenter. Les femmes étaient également
exclues du stade et de ses abords, à l'exception
toutefois des prêtresses de Cérès.

L'emplacement des j eux comprenait 1 « Altis »,
bois d'une grande étendue, qui était consacré à
Jupiter, dont il renfermait le temple, des palais
et des statues innombrables ; le stade destiné à
la course à pied, aux exercices de la palestre,
long de 185 m. ; l'hippodrome où se faisaient les
courses de chevaux et de chars, large de 185 m.
et long de 370 m.

Dans un monument élevé dans l'Altis où s'as-
semblait le Sénat, se dressait la statue de Jupi-
ter Horcius (orcos.serment) ; là sur les membres
d'un porc immolé, les athlètes venaient faire le
serment qu'ils s'étaient entraîné pendant dix mois
aux combats qu'ils allaient se livrer et promet-
taient d'en disputer le prix loyalement. Toute
fraude , toute supercherie dans les exercices
était punie d'une forte amende et même de coups
de lanières appliquées en public par les mastigo-
phores (porte-fouet).

Le stade et l'hippodrome étaient bordés de ta-
lus naturels ou artificiels, occupés par les spec-
tateurs, le stade formait un rectangle, l'hippodro-
me était arrondi à une extrémité par des lignes
droites à l'autre extrémité ou se trouvait l'Aphé-
sis, (ouverture) ou l'on entrait par un portique.

Les concurrents tiraient au sort leurs places.
L'arène était divisée dans la moitié de sa lon-

gueur par une barrière faite d'une levée de terre
dont l'extrémité la plus éloignée présentait la
borne que devaient tourner les chars.

Les j eux consistaient en exercices de force et
«d'adresse : la course à pied, le saut, la lutte, le
pugilat, le pancrace (pan tout, cratos force), —
où les combattants pouvaient employer la lutte,
le pugilat , les coups de pied , — le disque , le j a-
velot, les courses de char et les courses de che-
vaux.

Les enfants de douze à dix-sept ans furent
admis à se mesurer dans la course et la lutte ,
mais on leur interdit tous les exercices qui pou-
vaient contrarier leur développement physique.

M. DESCHAMPS.

Chronique suisse
(De notre correspondant de Berne.)

Le dimanche politique à St-Gall
BERNE, 4. — A peine l'agitation qu'avait sou-

levée il y a quelques semaines la campagne qui
s'est livrée autour de la constitution du nouveau
Parlement cantonal s'est-elle calmée, que les
habitants du chef-lieu de ce canton sont de nou-
veau appelés aux urnes. C'est auj ourd'hui, di-
manche, qu'ils renouvelleront leur Conseil com-
munal.

Le principal intérêt de ces élections réside
dans le fait qu 'elles constituent la consécration de
la décision prise récemment de réduire de 70 à 58
le nombre des députés : dorénavant, il y aura à
Saint-Gall un conseiller communal sur 1200 ha-
bitants, au lieu de un sur mille.
Jusqu 'à présent , le Parlement de la ville se com-

posait de 27 radicaux et j eunes-radicaux, 17 con-
servateurs, 17 socialistes et 7 démocrates. Il va
sans dire que chaque parti se propose de faire
payer à l'autre les frais de la réduction et dé-
sire conserver dans la nouvelle assemblée pour
le moins la fraction antérieure. Tout porte à croi-
re que ce seront les démocrates, auxquels les
élections cantonales ont déj à porté un rude coup,
qui, seront de nouveau les sacrifiés. Ce sera pour
eux un vrai désastre, dont ils ne se relèveront pas
de sitôt : car la réduction du Conseil législatif
entraînera tout naturellement une diminution cor-
respondante de l'organe exécutif , qui ne comp-
tera plus que 5 membres au lieu de 7, et les dé-
mocrates risquent fort de perdre ainsi le seul
représentant qu 'ils possèdent encore au Conseil
municipal.

On ne prévoit pas de changements considéra-
bles quant aux trois autres partis : ils conserve-
ront probablement leurs positions relatives. Il y
a lieu de s'en féliciter, car un brusque revirement
dans les affaires communales risquerait de com-
promettre l'œuvre d'assainissement financier qui
est en bonne voie.

Matches de football série A
A Zurich : seconde finale de série A, Zurich,

champion de la Suisse orientale bat Servette ,
champion de la Suisse romande, par 1 à 0.

A St-Gall : Veltheim bat Bruhl par 3 à 0.
Matches amicaux : A Bâle , Bâle bat St-Gall

par 6 à 1.
A Berne, Berne bat Bienne par 4 à 1.
A W.:nte *rthour , Winterthou-r bat Aarau par

3 à a

Zurich bat Servette 1 à 0 «i
Cette demi-finale s'est disputée hier sur le

terrain des Grasshoppers, devant une assistance
de 5000 personnes environ. La rencontre, diri-
gée par M. Herren, de Bâle, se déroula sur un
excellent terrain.

Servette, qui joue contre le vent, part néan-
moins à l'attaque, mais Di«3trich termine cet ef-
fort en plaçant le ballon au-dessus des barres.
Au début, Servette, encouragé par 1a galerie, pa-
raît supérieur. Mais toutes ses descentes sont ar-*
rêtées par les arrières zurichois, qui dégagent
brillamment. Après vingt-six minutes de j eu, le
Zurichois Schupp, blessé, est remplacé par Hau-
ser. Quelques instants après, un arrière de Zu-
rich sauve à l'ultime seconde. Avant la md-
temps, Charpillod tire magistralement de l'aile;
tout le monde croit au but, mais le poteau ren-
voie le ballon. Aucun autre fait marquant n'est
signalé jusqu'au repos. *.

Dès* la reprise, Zurich attaque avec fougue,
malgré que cette équipe j oue contre le soleil et
le vent. Après cinq minutes, Mantel arrive seul
devant les" buts genevois, mais au dernier mo-
ment Wuilleùmier fonce sur lui et souffle le bal-
lon. Servette s'énerve de plus en plus et bientôt
Sutter, qui a eu de nombreuses discussions avec
ses co-équipiers, quitte le terrain sans motif au-
cun. A deux reprises, Servette menace, puis c'est
au tour de Zurich. Sturzenegger se fait arrêter
durement par Bouvier. L'arbitre accorde le coup
franc et Sturzenegger transforme d'un botté très
sec à 30 mètres. Encouragé par ce succès, Zu-
rich attaque, mais les Genevois remanient leurs
lignes et cette modification paraît avoir un effet
heureux, mais qui n'est que momentané. La fin
arrive sans autre changement.

Etoile et Montreux 3 à 3
Au cours.de la première mi-temps, tes Stel-

liens qui jouent avec le vent pressent leurs ad-
versaires et avec facilité marquent trois buts
en vingt minutes. Glest d'abord Gtesson qui
feinte admirablement et ouvre le score. Puis
un corner, fort bien tiré, entre sans autre dans
le sanctuaire de Montreux. Encore une descente
et c'est le troisième but. H semble, à en croire
ce début, que les Montreusiens vont recevoir une
correction sévère, mais il n'en sera rien. Les
avants partent résolument à Fattacnte et dès la.
reprise imposent leur j eu. Du côté d'Etoile, la
défense doit s'employer à fond, mais coup sur
coup trois descentes de Montreux sont trans-
formées en but au grand désappointement de
Burnier, qui pourtant n'a rien à se reprocher.
De temps en temps, les avants stelliens esquis-
sent une attaque qui se termine invariablement
dans les j ambes des arrières de Montreux.
Pourtant, quelques minutes avant ia fin, Glas-
son file en vitesse, mais Gerber sauve à l'ul-
time seconde.

Partie très décousue et de ce fait .peu inté-
ressante. En résumé, partie die balle en l'air.
On ignor e les combinaisons de passes, les ou-
vertures aux ailes.

Lausanne bat Chaux-de-Fonds 2 à 1
Enfin voilà une équipe, celle de Lausanne, qui

nous donne un régal de football. Tous les joueurs
sont rapides, savent tenir leur poste, et frappent
le ballon avec autant d'adresse que de précision.
Les combinaisons sont variées, tantôt c'est la
descente en ciseaux, puis une large ouverture
à l'un des ailiers, qui s'empare de ia balle, file
en vitesse et centre magistralement avant d'a-
voir plusieurs joueur à ses côtés. Constamment
supérieur, Lausanne fit une excellente exhibition
et son j eu très sdentifique plut à chacun. Au
contraire des autres équipes, Lausanne en cette
fin de saison, est dans une forme très brillante.

Le premier but fut marqué par Ottolini, au
cours de la première mi-temps. C'est après la
reprise que Lausanne marquera ses deux buts.

Dans l'équipe chaux-de-fanni«ère. les ailiers
manquaient complètement de perçant et d'à-pro-
pos. D'autre part, Bagliani ne fit rien de bon.

Considérations de fin de saison
Les fervents du ballon rond eurent dimanche

l'occasion de suivre deux rencontres et par con-
séquent de comparer le j eu de quatre équipes.
Or, en toute franchise, nous devons reconnaître
qu 'une seule de ces équipes, le F. C. Lausanne,
donna une exhibition de football digne de la
série A. Les trois autres teams manquaient de
cohésion dans les lignes et de liaison dans l'en-
semble. Le jeu s'en ressentit et l'on vit un tra-
vail pénible, pas du tout coordonné. On avait l'im-
pression que certains joueurs ignoraient tout de
la technique et bornaient leur activité sur le
ground à -envoyer la balle dans le camp adverse,
sans souci de direction et de précision.

En cette fin de saison, les premières équipes
de nos clubs locaux viennent de nous prouver,
ces deux derniers dimanches, qu'elles sont dans
une fornre laissant beaucoup à désirer. C'est
l'ère du déclin. Le point faible , comme nous l'a-
vons déj à mentionné, réside dans les lignes d'a-
vants où le jeu de passes paraît complètement
exclu, où le mordant et le perçant sont des cho-
ses ignorées. Les j oueurs ont de la peine à se
défaire de la balle : ils courent avec le cuir jus-
qu'au moment où ils se le font cueillir. Quand
ils bottent, c'est généralement pour expédier le
ballon en l'air, suivant les principes de la vieille
école. De tuut cela, il résulte un jeu décourt.

heurté et hésitant, qu'une équipe de première
série ne devrait j amais connaître.

Les dirigeants d'Etoile et de Chaux-de-Fonds
auront un gros travail de remaniement à entre-
prendre pour nous présenter, l'automne prochain,
des équipes plus au point qu 'en cette fin de sai-
son. A. G.*> * • **• *

A la suite de ces matches, le classement en
Suisse romande est le suivant :

CLUBS MATCHS _

Jouta Bagnes Nuls Penh» «-*-¦
Servette 16 14 2 0 30
Chaux-de-Fonds 14 9 0 5 18
Etoile 12 7 2 3 16
Lausanne 15 6 4 5 16
Urania 15 6 2 7 14
Cantonal 16 7 0 9 14
Etoile Carouge 15 6 1 8 13
Fribourg 15 2 2 11 6
Montreux 15 1 4 10 6

Etoile H, champion en « Promotion »
Concordia II (Yverdon) et Etoile IT de notre

ville, en tête du classement en série «^Promotion»,
ont disputé hier, à Fleurier, un mat<± d'appui, qui
s'est reminé à l'avantage d'Etoile II, battant Con-
cordia I par 4 buts à 2.

Etoile H jouera donc la finale romands contre
Forward I de Morges.

Championnat vétérans :
Etoile-vétérans bat Lausanne Sports vétérans

1 à 0.
L'Union sportive suisse gagne le Challenge des

Lions
Dans la finale du Challenge des Lions : L'U-

nion sportive suisse bat par 2 buts (Ruesdh et
Bolomey) le S. A. de Vitry à 1 but (Ulmer). A
la mi-temps, le score était 1 à 1. Le résultat final
a été obtenu après une prolongation.

L'Autriche et la Hongrie font match ma
Le match international de football Autriche-

Hongrie,, disputé «dimanche, s'est terminé par un
résultat nul, les deux équipes ayant mareué cha-
cune deux buts.
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da 5 Mai à 7 henres du malin

Allit * Stations ïem.P- Temps Vem
en m. centig.

2.30 Bâle 10 Couvert «Oalme
543 Berne 8 » »
537 Coire 9 Pluie »

1513 Davos 2 Convert »
632 Fribourg 8 » »
394 Genève 14 » »
475 Glaris 8 Pluie »

1109 Gœschenen 5 » »
566 Interlaken 9 » »
995 La Chaux-de-Fds 5 » »
450 Lausanne 14 Couvert »
208 Locarno lô •> »
338 Lngnno 14 » »
439 Lucerne 10 Brouillard »
398 Montreux 11 Convert »
-.82 Neuchâtel 10 » »
505 Ragaz 8 » »
678 Saint-Gall 8 » »

1856 Saint-Moritz .... 3 » »
407 Schafihouse 9 » »
537 Sierre 8 > »
562 Tboune 10 » »
389 Vevey 11 » >

1609 Zermatt 5 » Calme
410 Zurich 9 Pluie Calme

Bulletin météorolo gique des C.F.F

Wùmm H®tel LU7ZELAU
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R 8  UlauBV i' i-ix de pension , depuis fr. 9.50. —

VU Garage. Demandez prospectus s. v. pi.
JH-2607-Z 9218 K.O0Wer*

Concours l«t>cal du V. C. Les Francs-Coureurs.
Le V. C. Les Francs-Coureurs de notre ville

a été favorisé par le beau temps pour faire dis-
puter sa troisi«ème épreuve comptant pour son
championnat local. Les coureurs ont dû lutter
vaillamment contre un fort vent debout, qui les¦obligea à s'employer à fond. De bonnes per-
formances furent réalisées, ce çrud laisse espé-
rer beaucoup pour les courses futures. La vic-
toire est revenue à Chervet Paul, qui parvint
à rattraper plusieurs concurrents et qui s'ai-
dèrent dans leur rude tâche. C'est SUT le par-
cours La ChauK-de-Fonds, La Sagne , Les Ponts,
La Chaux-du*-MîIieu, La Brévine, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, soit 55 km., que nos routiers
s'expliquèrent, contre la montre.

Le classement s'établit ainsi :
1. Chervet Paul, en 1 h. 57' 30".
2. Willen Arnold, en 1 h. 59' 31".
3. Gisiger Charles, en 2 h. 47".
4. Rossel Gaston, en 2 h. 52".
5. Frey Wffly, en 2 h. 02' 36".
6. Tosalli Charles, 7. Hâsler Oscatr , 8. Dupan

Pierre, 9. Gisigsr Adolphe, 10. Bûhler Georges,
11. ATtermatt Edgar, 12. Gertsch Henri, 13. Jung
Ed., 14. Rossinelli, 15. Junod René, 16. Wuilleù-
mier René, 17. Frey Léon, 18. Borel Fritz, 19.
Brossard Jean, 20. Baehler André, 21. Mathys
Charles, 22. Chervet Marcel, 23. Gertsch Jules,
24. Robert Gaston, 25. Perrenoud Maire, 26. Hâs-
ler Albert, 27. Pétremand Gustave, 28. Descom-
bes Albert. — Crevaisons : Rossinelli, Gertsch
et Jrumod.

An Parc des Princes
Au Parc des Princes, match omnium de vi-

tesse en trois manches, gagné par Louer, de-
vant Beyl et Sergent.

Prix Michael de 100 km. derrière motos, ga-
gné par Linart en 1 h. 16' 45" 3/5 (record1) de-
vant Ganay et Sérès.

Vélodrome Buffalo. — Course internationale
de 100 km. à l'américiane, gagnée par van
Kempen-Persyn en 2 h. 30' 56" 2/5, devant Mar-
cjfet-Bailla-rd et Egg-Texier.

Paris-Tours-,
Arrivée de la course cycliste Paris-Tours :

1. Mottiat en 12 h. 1' 56" ; 2. Framtz ; 3. Le-
neairts ; 4. Aymé ; 5. Ville ; 6. Dejonghe ; 7.
François Pélissier.

Cyclisme

La,course de la Donzelle
Course de la Donzelle. Une foul e de «300*3 per-

sonnes assistait dimanche à la course de côte
de la Donzslle. Voici les résultats :

Motos 1225 om*. Experts : 1. Gavin sur Moser,
44" 2/5 record.

Motos 175, experts : Faller sur Faller, en 57"
record .

Motos 250 cm., experts : 1, Trezza sur Moser,
en 16" 2/5 record ; 2. Barbier sur Barbier , en 22"
2/5.

Motos, 350 cm.. : individuels 1. Mange sur New
Impérial 16" record ; 2. Moser sur Chater Lea
en 16" 1/5. Experts : 1. Dsmont sur New I-^mé-
rial, 1-4" record ; 2. Griot sur A. J. S. 14" 1/5.

Motos 500 can. Individuels : 1. de Loriol sur
Norton 14 3/5 ; 2. Varoli sur Norton 143/5.

Motos 750 cm. Experts : 1. Franconi sur Moto-
Sacoche 12" 4/5 record de la côte ; 2. Fallet sur
Fallet.

Motos 1000 cm. Individuels : 1. Cérésole sur
Harley Davidson 19" 2/5. Experts : 1. Carminé
sur Harley Davidson, 14" ; 2. Schopfer sur Con-
dor.

Syde car 600 cm. Individuels : L Persond sur
Norton en 21"/ 35 record.

Cycles cars 1OD0 om. Individuels Paul Pella-
rin Moto-Sacoche 19" 4/5 record. Exparts : L
Laeser sur Harley Davidson 18" 1/5 record.

Cycles car 1100 cm. : 1. Oestretoher sur Anril-
care.

ploiocyciuinie

Championnat cantonal d'atWétisme lourd
Quinze j ours nous séparent à peine de la date

à la-quelle se disputera le 5me championnat can-
tonal et jurassien d'athlétisme lourd.

C'est en effet le dimanche 18 mai prochain, à
Neuchâtel, que cette importante 'manifestation se-
ra organisée par le Olub hygiénique de Neuchâ-
tel, sous les auspices de l'Association neuchâ-
teloise et jurassienne d'ath]«Stisme.

Les concours qui auront lieu en plein air, sur
le quai Léopold Robert, se disputeront en deux
catégories :

1. Athlètes licenciés et membres d'un dub af-
filié habitant le Jura depuis trois mois au moins.

2. Débutants, comprenant les athlètes en des-
sous de 18 ans et ceux n'ayant j amais obtenu ni
palme ni couronne ou n'ayant pas participé à plus
de trois concours officiels.

L'inter-club. auquel prendront part les clubs
haltérophiles de Neuohâtel, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Bbnne, promet d'être des plus int-é-
ressants.

Poids -et HaMère»
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m et bains d'acide carbonique 

^̂

f iREINFELDEN 1
R Hôtel de la Couronne au Rhin M

mSk Grand jardin tranquille et __ff
Ŝm. sans poussière au bord du Rhin Â8r
y f o ^  •»•-?• DIETSCHV JW

Bôtcl de Blonay .„fi?,,1I„
Situation Iranquille en plein midi. Vue étendue sur le lao Léman
Jardin ombras*é. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8.—
Cuisine soignée. • JH S6555-L 6958

Jean MOSER. propriétaire.

jjOjej ût la Croii-d'Or
[¦HHE-BBD Au centre des affaires ____B_H~_¦_¦¦

-LA CWA1HK-OBE--POWO»

Resfaiiroflon .AHIS^  ̂Resfonrotion
ICEPAS soignés sur commande CAVE renommée
CIIAMBKES confortables ChanlTa ê central
2401 —ouïs ROFER Propriétaire.

Hôtel de la Maison-Monsieur
M *Q» WJ JÊM m

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

Uoctition <_te V>tKX-CL —.&s,
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande, P. Schenk

Passez vos vacan-ees â Lausannedans indfel-Penslon-Natlonal
3 minutes Ue la Gare et de la Ville. — Bonne cuisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. f)978

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

(Entrée par la Grotte).

rgs î OUVERT AU PUBLIC rj-g*-!
*£*2I Grand Jardin ombragé *i«2J

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
O0851 K . Spécialité de poissons 14100

„SENNRUTl'a
DEGEKSHEIIH TOGGENBOUKG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
ponr cures de soleil , hydrothérap ie , régime 172

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

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

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

ponr maladies du cœur, des nerfs et maladies internes il

Château de Presienberg I
au bord du Lac de Hallwll H

Hydrothérapie dou«*e. - Bains Salins et d'acide carbonique |*§j
(méthode de Nauheim). - Eleclrothérapie. - Cure diététique H
et de terrain. - Canotage. - Pêche. - Bains du Lac. - Tennis. ïjj
JH 7295 Z Pension de Fr. 11.— à  1 S.— 7847 ¦

L Propr. B. HAUSERMAII1I. Direction médicale : Dr. méd. E. SOCiN. M

m é t_- Clarens ¦ montreux
Maison d'ancienne renommée PENSION LE.RGIE.R

•Confort moderne Prix modérés
Cuisine soignée JH 36456 i, Téléph. 4.35. 531S

M "tipHftli" Pli"
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

Séjonr recommandé aux convalescents. Prix modérés. Demandez
prospectas. Se recommande Famille THChnml. - Tél. 8.

DEMQ&nMIiyiiT pour Jeunes Fi,les
rËNalUl lëm B Freiegg - HERISAU
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre. 420ô .TH-8043§ A. Vogel.

yverôon-les-pns
(Lao de Neuohâtel)

Station balnéaire de 1er ordre
! Deux sources différentes radioactives
l Cure combinée très efficace

H E111I Hôtel -Kurha us
maison de famille, tout confort,

! J_82S58D 8901 prix modérés.
Nouvelle direction !

Réouverture le O rnai
De-nandiz la brachure lo 2 par fe Brand Httel |

ôT.t trml Belvédère - Himmelrei ch l\mm
Maison confortable , proches forêls au pied du Pilate. Pano-
rama unique des Alpes. Propre agriculture. Situation tran-

quille et sans poussière . Cuisine excellente Aulos.
Demandez prospectus. JH 25fi3 Lz 8921 Téléphone 407.

A. Llmaoher-Sohurtenberaer. ancien chef de cuisine.

Hilterfingen%~-*£
Station cllmatérlque ¦ Sporls nautiques - Superbes promenades d. la lorêt

7636 Hôtels :
Bellevue depuis Fr. IS.— I Eden depuis Fr. 8 —
Wildbolz 1 » H._ | Schonnu » » 8 —
Marbarh » » 10.— I Sclionbtthl . » 8 —
Magda » » 1Q, _ | Waldhelm* » 7.—

Hûtel Dent-Hldi, Clarens-montreux
Splendide situation au bord du Lac. - Confort moderne. - Cuisine¦soignée. — Pnx de pension : de O à tl fr. JH 36568 1 6949



Après la bague du mariage
doit-an admettre la bague du divorce?

A propos d'une mode qui vient d'Aroérlque

Voici que, d'Amérique, menace de s installer
en France une singulière mods : celle de porter
au doigt , très ostensiblement, quand on est di-
vorcé, un signe extérieur de cette rupture de la
chaîne sentimentale — d'autres diront de cette
« délivrance ».

Ce serait une petite bague comportant , comme
ornement symbolique, une flèche brisée minus-
cule.

Où la (~xiuett«3rie va-t-elle se ric-her ?
Quel besoin a-t-on, vraiment, de cet affichage

public d'une situation qui est, parfois, un bon dé-
barras justifié, mais qui évoque toujours quelque
chose de très douloureux ?
En Amérique, on se marie, sans formalités, sans

autorisation, tout de suite, quand l'idée vous en
passe, sinon par le coeur, du moins par la tête.
On divorce exactement dé même, et il est alors
assez indiqué , ©n effet , que, pour prévenir îes
gens de l'état sentimental nouveau dans lequel
on peut se trouver, on porte, en broche ou en ba-
gue, un signe distinctif, in-diquant exactement où
Ton en est

En France, Dieu merci, on ne se marie et on
ne divorce pas avec la même précipitation. Ce
sont deux opérations raisonnables et raisonnées,
dont la dernière, tout au moins, est bourrée de
formalités et, à dessein, rendue très lente par le
législateur.

Aussi, — bîen qoe nous soyions — pa-
raît-il —, le peuple d'Europe où la statistique des
divorces, comme celle des enfants naturels est
la plus imposante —, n'est-il pas indispensable
que nous nous munissions d'un disque annoncia-
teur, même de minucules dimensions, pour pré-
venir la foule que la voie du coeur est libre.

A la vérité, paraît-îl, de l'autre côté de l'Atlan-
tique, dans une galanterie suprême, cette bague
est un présent offert par le mari lui-même, à la
sortie du Tribunal, qui vient de les désunir.

— c Permettez-moi, chère amie, avant de nous
séparer, peut-«Stre éternellemenit, de vous offrir
ce dernier souvenir, »

Les Journaux américains ont relaté ce geste
— ostensiblement fait dernièrement par deux
personnalités très connues et, du coup, un bij ou
nouveau a été lancé : la bague du divorce.

Les bijoutiers parisiens ne semblent pas pres-
sés de lancer cette vogue, encore médite...

— C'est assez improbable, cxnt répondu à un
envoyé de T« Intransigeant » les princes de la
bij outerie parisienne, interviewés dans leurs ma-
gasins, place Vendôme et rue de la Paix. Pas
une maison sérieuse ne voudra tenter de lancer
•un pareil bij ou en France et, le ferait-elle, que
ce serait un fiasoo ! Nous avons déjà bien du
mal à faire accepter à nos clients le port d'une
alliance, encore faut-il que celle-ci soft ouvragée
ou incrustée de pierreries, et nous ne croyons
pas crue les relations -entre deux divorcés soient
si -cordiales que le nouveau célibataire songe à
offrir un souvenir à celle dont il vient de se sé-
parer. D'autre part, une Française n'emploiera
certainement pas son argent pour une telle ac-
quisition ! Il y a tant de petits riens plus utiles
qui peuvent la tenter, qu'elle soit «divorcée ou
non.

Déjà , a y a quelque temps, une autre mode
— dans la même intention — avait cherché à
s'établir: celle des billets de faire part de divorce,
comme il y a des billets de faire part de mariage.

Il y avait là plus de logique, la désunion of-
ficielle d^un couple ayant besoin d'être connue
de leurs amis et «connaissances. Des lettres ma-
nuscrites aux principaux d'entre eux seraient
excessives. Un imprimé ne vaudrait-il pas
mieux, significatif dans sa concision ?

Mais, en quels termes exactement ?
Un procès sensationnel eut lieu, intenté par la

mère (fune j eune femme de Versailles, à
l'ancien gendre qui, sur le billet annonciateur de
la désunion, avait fait imprimer :

«x J'ai la joie » de vous apprendre mon divorce
avec ma femme, née c Une Telle ».

Ce « J'ai la j oie » fut considéré, par le tribu-
nal, comme une injure grave, d'autant plus grave
que. le divorce avait été prononcé aux torts du
mari.

Belle maman, au nom de sa fiHe encore mi-
neure, obtint cent mille francs de dommages-
intérêts, que la Cour d'appel réduisit à quarante
mille.

Expliquer sur un tel billet de quel côté sont
les torts serait, d'autre part, abusif. La plus
stricte concision vaut mieux.

Une autre question se pose d-'ailleurs, au point
de vue mondain :

Que répondre au reçu d'un tel billet ?
Une carte de visite avec ces mots « Compli-

ments » ?
Une carte sèche, qtd aurait l'air indifférente,

simple accusé de réception ?
M. de Fouquières, alors arbitre des élégances

du monde et du cœur — consulté — décréta que
le billet de mariage suffisait. Celui de fiançailles,
déj à , était abusif , mettant les intéressés en assez
sotte posture si l'union n'avait pas lieu.

J ai entendu pourtant une dame, fort hono-
rable, défendre avec quelque véhémence la pu-
blicité du divorce, même par bij oux.

«...Si vous saviez, m'a-t-elle dit, les difficultés
que nous avons à refaire notre vie, dans la so-
ciété où nous évoluons, les hommes, nous voyant
déj à d'un certain âge, peuvent penser que nous
sommes des laissés pour compte , probablement
parce que nos qualités morales ne sont pas très
grandes. Rien n'est là pour leur révéler que nous

sommes, au contraire, de pauvres meurtries, des
abandonnées, qui mériteraient d'être consolées,
qui, avec un nouveau mari, loyal et bon , celui-
là n'en seraient que plus tendres et meilleures
épouses.

« La petite bague, discrètement, les avertirait.
«Le divorce, chez la plupart des femmes, voyez-

vous, c'est une sorte de blessure de guerre, de
la gu erre du sentiment. »

Ainsi, paria cette femme, en effet, charmante
— mais dont les trente-huit ans avaient du mal
à rencontrer le brave garçon quai, «dans son coeur,
réparerait le triste souvenir laissé par un assez
vilain monsieur.

Peut-être ce point de vue est-il raisonnable^
mais il faudrait compter aussi avec le triste usa-
ge de coquetterie que feraient de ce bij ou les
divorcés qui' ne sont pas les victimes, mais les
coupables. Elles porteraient comme un défi ou
comme une amorce la petite ffèche brisée en
diamant, extrêmment coûteuse, bien entendu.

Et puis, il faut penser aussi aux enfants. Le
divorce, dans les familles, est touj ours quelque
chose de douloureux pour les pauvres petits —
parfaitement innocents — et qui vont avoir, toute
gâchée, la joie d'aimer leurs parents.

En allant aux heures prescrites ou tolérées
par le juge, voir .le père qui fut indi'gne ou la
mère qui fut volage, à quoi bon leur imposer le
CTève-cœur de ce bijou, qui serait comme une
parure faite avec leurs larmes à eux ?

Henry de FORGE.

Une œuvre de bien qui mérite des imitateurs
(«Gorrsepondanoe particulière do l' « Impartial *)

St-Imier, le 4 mai 1924.
De divers côtés, on s'occupe des petits et

l'œuvre des Colonies de vacances, celles des
soupes scolaires, de l'Ecole gardienne et des
chaussures scolaires ont toute la sympathie de
notre population.

Les petits, il est vrai, ont tout particulièrement
besoin de protection et les cœurs généreux qui
ont permis à nos institutions locales de
remplir leur programme pendant l'hiver pénible
qu'elles viennent dte traverser ont «droit à
notre gratitude et à notre admiration.

Si l'on s'occupe ainsi de la misère, c'est bien
parce qu'elle est la plus pressante et la plus
haute des questions sociales comme aussi la
plus» urg-ente «dles œuvres chrétiennes.

C'est ainsi que deux de nos fabri ques dTior-
logerie viennent de prouver qu'elles ont aussi à
cœur l'améloraition progressive de la condition
sociale de leurs ouvriers.

Sous la dénomination de « Fonds de vieillesse
de la Sodété les Fils de Jeanneret-Brehtm », il
vient d'être créé d'ans îa fabrique « Excelsior
Park », à Saint-Imier, une fondation qui a pour
but cf assurer aux employés et ouvriers de cette
manufacture d'horlogerie, soit directement, soit
indirectement, des secours sous forme de pen-
sions ou d'indemnités uniques en «cas d'invali-
dité ou de vieillesse. La fondation, qui est ad*-
ministrée et représentée par un comité de di-
rection composé des associés, est régulièrement
inscrite au Registre du Commerce.

Cet exemple n'est-il pas une preuve tangible
de l'intérêt qui unit les chefs de FExcelsior Park
à leur personnel ?

La Fabrique des Longines, Francillon et Co
S. A., à St-Imier, a déjà songé au sort de ses
employés. Sous la dénomination de « Fonds de
Jubilé de la Fabrique des Longines », il a été
constitué une fondation de bienfaisance en fa-
veur des veuves et enfants d'ouvriers et em-
ployés décédés au service de la fabrique des
Longines.

Cette fondation qui a la personnalité dvile et
qui est inscrite au registre du Commerce, rem-
place « le Fonds de Jubilé institué déj à le 22 juin
1918 en commémoration du cinquant enaire de la
création de la Fabrique des Longines — 1866-
1916 — et pour rappeler la mémoire de ses vé-
nérés et distingués fondateurs Ernest Francil-
ien et Jacques David.

Le capital affecté au but de la fondation est
de fr. 110,000 susceptible d'augmentations sous
forme de nouvelles allocations, de dons de la fa-
brique comme de legs de tierce personne.

Suivant les statuts de ce fonds de Jubil é le
capital de la fondation doit être utilisé pour ser-
vir :

1. une rente mensuelle aux veuves d'ouvriers
et employés décédés au service des Longines.

2. une bourse mensuelle aux enfants pour fa-
ciliter leur instruction et leur aptprentissage jus-
qu 'à un âge déterminé.

3. une rente ou un secours aux parents (père
ou mère) laissés dans le besoin par le décès du
soutien de famille ou aux enfants d'une veuve dé-
cédée au service des Longines.

Le montant des rentes bourses et secours sera
fixé par le Comité ds direction et approuvé par
le Conseil d'administration de la fabrique des
Longines en tenant compte de la situation éco-
nomique particulière de chaque intéressé et des
années de service.

Cette fondation qui est soumise à la surveillan-
ce des autorités communales ne saurait être as-
sez soutenue et si nous témoignons à ces

deux institutions de bienfaisance, une admiration
bien légitime, c'est parce que l'idée généreuse qui
a présidé à leur organisation part du sentiment
noble et élevé de la reconnaissance envers ceux
qui ont travaillé à la prospérité et au développe-
ment de notre industrie.

Puisse la charité grandir encore ces deux oeu-
vres d'entr-aide sodale par excellence et trouver
bientôt des imitateurs.

J4H ,

Des bonnes lectures de ma tendre enf ance, j'a-
vais gardé, j usqu'à ce j our, l'esp oir tenace et
séduisant de devenir un j our millionnaire. 11 suf -
f isait p our cela d'imiter le petit garçon qui, ay ant
un j our ramassé une ép ingle sur la rue, f ut pour
ce geste engagé dans une banque, où U devint
millionnaire, après avoir aa surp lus ép ousé la
f ille du p atron.

C'était l'histoire merveilleuse de Jacques La-
f itte, p arti de rien et mort, banquier des rois et
roi des banquiers, histoire tirée, disait-on, des
mémoires de M. Laf itte.

Sur la f o i  de cette anecdote, j'ai ramassé bien
des ép ingles en ma vie. Hélas, U n'en est rien
advenu d'extraordinaire. Je n'ai rencontré ni
banquier bienveillant, ni richissime héritière, ni
le mUUon non p lus.

Pourtant j e ne me décourageais p as d'essay er
de recommencer l'histoire de Jacques Laf itte,
en commençant p ar  le commencement. Mais voi-
là que j e viens de lire qne Vanecdote de l'ép ingle
est ap ocryp he, et que si Jacques Laf itte, p etit
saute-ruisseau devenu millionnaire, a bien existé
au début du siècle p assé, U r ty  a p as  eu la moin-
dre ép ingle dans son j eu.

C'est dommage. L'histoire était bien j olie; elle
donnait du p r ix  aux ép ingles trouvées et entre-
tenait t esp oir au cœur de bien des p auvres dia-
bles. Sans doute on se méf iait que le banquier
avait dû ramasser autre chose que des ép ingles,
mais on p ouvait toujours essayer de débuter
comme lui.

Maintenant le charme est rompu. L histoire
était de la blague. Pas étonnant si malgré tant
d'ép ingles soigneusement ramassées, j e n'ai trou-
vé ni la riche héritière ni le chemin du mitlton-
nariat.

A dire vrai, ce que j e regrette le p lus, ce n'est
p as tant le million ou théritière que le j oU brin
d'illusion envolée. A chaque ép ingle trouvée,
c'était le f i l  de Vesp êrance et du rêve qui se re-
nouait. C'était la broderie merveilleuse que « la
f olle .du logis » ép inglait chaque f o i s  sur la rude
toile grise de l'existence.

Mais qui sait ? Ce qui n'est p as arrivé p eut
se produire un j our. Et quand je retrouverai sur
mon chemin f  ép ingle de l'esp oir et de tîttusion,
le me baisserai quand même, et si j e lève le nul-
lion, ou même un p eu moins, j e récrirai dans des
mémoires, authentiques cette f ois, l'histoire mer-
veilleuse de V ép ingle trouvée.

Jenri QOLLE.

__--, _- _. _ _  ̂
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Chronique jurassienne
Accident sur le lac.

Un j eune homme de 17 ans et deux écoliers
ont loué après-midi un canot au garage Nep-
tun pour une promenade sur le lac. Le vent
s'étant levé, ils jugèrent prudent de se rappro-
cher du port. Près du débarcadère des bateaux à
vapeur, le plus j eune des trois quitta le canot
que les deux autres voulurent ramener au port
du Neptune. En face du chalet Marquart le petit
bateau versa, l'écolier put s'y accrocher et fut
sauvé, mais son camarade n'eut pas cette chance
et après être resté quelques instants sur l'eau,
privé de connaissance semblait-il, disparut au
moment où le secours s'approchait de lui. Son
cadavre put être retiré au bout de quelques
heures par le personnel de la police. Cet infor-
tuné, dont les parents habitent Lyon, était en
vacances aux Hauts-Geneveys et était venu en
visite à Bienne en bicyclette.

Employés de commerce
et de bureau

A LauMuiae

(Oorrespondanoe partioull*àr« de P*arlnr»p«-tter»^

Lausanne, te 4 mai 1924.
La Société suisse des Commerçants, dont nous

signalions le cinquantenaire l'autre j our, a tenu
son assemblée annuelle samedi et dimanche, dans
la salle du Gran d Conseil au Chât^u de Lausan-
ne. De la citadelle le regard plonge sur 1a ville,
et bien au delà, sur le lointain Léman et les
montagnes de Savoie ; et les vieux «murs reten-
tissent étonnés, du parler allémanique, de la lan-
gue italienne, si différents des accents vaudois.

Séance extrêmement importante au point de
vue de l'orientation actuelle du personnel de
bureau ; la S. s. d. C. a nettement défendu, aa
cours des dernières années, le point de vue du
personnel commercial, elle est intervenue pour
le relèvement de traitements insuffisants dans
tant de cas, elle a pris position en faveur des
48 heures. Et c'est précisément cette activité qui
a ramené l'attention sur la politique de la socié-
té. Une proposition n'a réuni que trois voix, ten-
dant à l'abandon de toute orientation syndicale,
et les quelques 250 délégués — à ces trois ex-
ceptions près — ont nettement établi que 1*
S. s d. C. reste le syndi-cat professionnel dn per-
sonnel de bureau.

Syndicat au seul sens professionnel, s'entendi,
et M. Robert Vuille, président de la section du
Locle a eu grand soin de marquer qu'en aucun
cas les tendances de solidarité défensive de la
S. S. d. C. ne saurairait évoluer vers l'extrême-
gauche, ni constituer un élément de désagréga-
tion dans le pays. Tout aiu contraire, la S. S.
d. C. a sa place sur le terrain de l'entente sodale
et nationale, si énergique que soient ses reven-
dications en faveur des employés de bureau et
d'industrie.

Impatiente des lenteurs apportées à la réalisa-
tion des assurances sociales, la S. s. d. C. a pris
la résolution pratique, énergique, immédiate, qui
s'imposait : elle vient de créer sa propre caisse
d'invalidité et de vieillesse à «caractère obligatoi-
re, et d'en mettre au point les statuts. La caisse
fonctionne immédiatement.

L'assemblée a examiné les moyens d'aider les
employés désireux d'aller à l'étranger pour y ap-
prendre une langue, eEe a réclamé la rédluction
des taxes postales, et réorganisé son service de
placement.

M. Emile Losey, Président de la section de
Neuchâtel, a terminé par une causerie sur la
valeur économique «et sociale de renseignement
commercial complémentaire organisé par la S, s.
d. C.

Le dimanche après-midi les délégués teratl-
naient leur rencontre par une promenade en ba-
teau à vapeur sur le Haut Lac.

¦ — « . *. *«

La Chatix - de-f onds
Conseil général

L'ordre du jour de la séance du Conseil gé-
néral du lundSi 5 mai 1924, à 20 heures, est le
suivant :

Communication ' de la commission chargée
d'examiner les comptes des ateliers et osi*ivToirs.

Rapport de la commission chargée d'examiner,
les «xmptes et la g«estion de l'exercice 1923.
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Les froabl€$ digestifs
accompagnés de maux de tète, congestions , palpitations da
cœur disparaissent par l'emploi régulier des Pilules
Suisses dn Pharmacien itich. Brandt. Prix de la
boîte Fr. 2. — dans les pharmacies . JH-2515-S 868

mw RHUMATISMES
de loute nature sont guéris rapidement et avec succès au
moyen de la friction enrouvée Rheumatol. Fr. 2.50
Jans toutes les pharmacies. .IH 10371 Lz 95811

Chronique neuchâtelois e
Le concert de la Société chorale de Neuchâtel.

Au sujet de ce concert, donné dimanche de la
semaine dernière, M. Porret publiait les lignes
suivantes Que nous nous plaisons de repro-
duire :

La partie chorale de I'« Enfance du Christ »
n'est pas très importante, mais demande à être
interprétée avec beaucoup de soin et de nuan-
cé ; la Chorale y a parfaitement réussi. Men-
tionnons tout d'abord les parties confiées aux
basses seules, dont la Justesse et la sonorité
n'ont rien laissé à désirer ; le célèbre chœur de
la seconde partie a été j oliment mis en relief ;
les chants épisodiques de l'arrivée à Sais
avaient de Flallure at du mouvemaint ; enfin
l'inspiration mystique du chœur final « a capel-
la », tout à fait au point, a été rendue avec beau-
coup d'intensité et a fait une profonde impres-
sion sur l'auditoire. L'orchestre de Berne a été
bon , de telle sorte que l'on ne peut que félici-
ter le directeur de la Chorale, M. Benner, «du
succ-ès de cette audition*.

i^ûlâro M M Grand Hûtel des Salines an Farc
Slic m H llfl r BL.i -_ _ f_ L  H tlS Balns sallnscarbon-gazeux. Fango. JH 4458 X

!lCïiB9llQI B H3lB__i BS-7 B_BB W 8595 Séjour Idéal pour tarn llles Prix moii«Jrè«.

SA^TÉ^ F̂ORCE

rapidement ^ly**** J^r lh_

m_T obtenues par l'emploi du K̂a

IVIN DE VIALI
WÊ Son heureuse composition 58

j l ODINA, VIANDE M
M LACT0-PH0SPHATB de CHAUX H
BÊ En (ait le plu puissant des fortifiants. SB

I II convient aux Convalescents, Vieillards, HB .
9H Femmes, Enfanta et toutes personnes HB *

$Ë débiles et délicates. MM -

ÏÏL VIAL Frères, Pharmaciens, LYON JB
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ani Arriérés û&m le paiement de leors impôts
Commananx de La Chani-de-fonds

¦ «m ¦

P our éviter toute contestation avec les Autorités cantonales, les person-
nes qui sont en retard dans le payement de leurs impôts des années 1919,
1920, 1921 et 1922, et qui désirent être mises au bénéfice de l'article 6
de la Loi sur l'exercice des Droits politiques et recouvrer leur droit de vote,
sont invitées à en faire la demande immédiatement et au plus tard jusqu'à
mercredi SOÎr 7 courant, au Conseil Communal, en indiquant les causes,
maladie, chômage, infortune, qu'elles ont à faire valoir. Toutes demandes de
renseignements pourront être obtenues chaque soir au Cercle Ouvrier.
9272 LE PARTI SOCIALISTE.

Le Compas „CÏWAM
*-*st UNIVERSEL, <-ar sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une p«ochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une âne pointe -taisant arrêt ce qui
empêche de Étire un trop gros trou dans le papier. |

Le compas „ CYMA" utilise un porte mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-
Le compas „ CYMA " est robuste et par suite précis ; toutes ses piéces sont maintenues bien fixes .
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable, car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple oe font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on rend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le <x>mpas „ CYMA ** nickelé se met dans un étui et devient le «compas de poche idéal.
C'est le compas de l'uStsoIIer, de l'étudiant, de l'on—rier du eontre-niaitre et de l*infgt5—§9_mv.

ÊÈïMr^ ) " ' CkHUPSIS jfifMHf t f i Ïft3^%"î ^SÊuir\}\\ N V "  mmm -̂WuWWIm- Wjf m u ¦vBtr«m ¦ ï JKMW. W
^

j vK^^V % - foMB^S CDÉALATOUS POINTS DEVUE | __M_I1__|5___s
__

*
.JliP''------^ *̂*-- 1 UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS, | ~3f- P"-̂ _ C7
--eJ \ il DURABIE |j| POPULAIRE i l  T r̂-J Ési-

I_«^oinlM 
du 

M-ÛM8 ,, -Çy- 1 . „ J \  I F**g 8 _ Ua tuUBS M notentm 4.P?rmett8?' f6 P°rter 1 À O \  1 da- n'importe .-ruelle pœitionone «-atanee et de tracer mn I A _MZ»4k. A m, incliné* et permettent d'exécuterau m*l»l | 11 «m y Çm.  Ê M facilement des petites ou «tes
S j iffli i II /Jf  v^k 1 W gran r'" -'¦nnfSreueeB.

Pour se servir du porte-mine W .' ** ' •*•*•-*- **•¦*¦ I* comuas „ Gymaou du tire-lignes, il eaffî t de T W m possède un tire-li gne de première
desserrer les fierons. Ceux- I V qnaiUé, dont les traits sont im-
ei ne font qu'an «tenrl-tour. " peccables

EN VENTE A LA

librairie Courvoisier I
MARCHÉ 1 - L A  CHAUX-DE-FONDS Ë

Gompse finement ntektté. combiné avec tire-ligne et crayon la pièce tr. 5.- Le même , livrable en pochette laçan e«ir, la pièce fr. 5i50 |
Eavois au debors contre remboursement, frais de port eo plus. m

1 L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I
I MONT - BLANC I
i;_$y _̂_SS9DBf_^__^E-B«*<-«-iH-_^S^E_Bi--B--EHI __M_a_^ fciil
Bj a installé en Suisse un * f X

1 Ateiier de Réparation de tous 1
1 systèmes de Plumes réservoir 1
$_Û TRAVAIL SOIGNÉ --,_,,-Ai- - PRIX MODÈRES ffi__ $ XJepox : Kg.

1 LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD 1
m HENRI WILLE successeur p
ÈJ 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT ||

Avis de recommandation
Je soussigné avise mes amis et connaissances , ainsi que

le public en général, que j'ai repris depuis le l9r Mai le
Magasin d'Epicerie, Mercerie et Légumes de

M" Walter LENGAGHER, rue du Grenier 21.
Par des marchandises de premier choix et des pri x

avantageux , j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Se recommande :

9278 «Jean STEULLET KOCHER

Tombola
de.

l'Harmonie k la Croix-Bleue
Les lots peuvent être retirés, chaque soir , de
20 à 22 heures, j usqu'au 15 mai , à l'ancien ma-
gasin Kramer, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
9275 LE COMITÉ.

| H BILE SE |
i NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS M

I avances sur nantissement 1
B d'obligations suisses H
H (Taux actuel 5 °/0 net) mÊ

1 Escompte d'obligations suisses 1
|p| remboursables dans les 3 mois IS
fffl 5784 (Taux actuel _ *>/„ net) r-899-ï- §1
IS GARDE ET GESTION DE TITRES ¦
M LOCATION DE COFFRES - FORTS ¦

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

H BHA7EL0IS S. Fleurier
Route pour Auto - Oarage du ( a  si no

¦« rmiwER. ™iûr* A. OAMMETER.

RïjQI
àw» L̂M m£r3L

Commerçant SUISSE, établi à Riga , cherche représen-
tation de bonne fabrique horlogère, — Offres écrites , sous
chiffres J. H. "75*3 Z. aux Annonces Suisses S. A
Bnhnhofstfasse IOO.  ZURICH I. oass
»«•«__—__¦__¦¦¦__»¦„ — _ — _¦___¦_____¦_____¦..¦-

LEÇONS DE PIANO
' Mme BENOIT- ROZAT i

®S. temple Allemand, 85
accepterait encore quelques élevés

m *€Êkm3c spfcifididc H
m §m$E iwè§ mwmmtimgeux: H
fe p» _*̂ «̂ _-__ • / Ĵ w 

^^ • wjÈÈà
M %jgAr f̂ U&m 8Ê UL IU ̂ Oo-S fB» %à\W BEL ̂ÊmS aam-m. S» H lËtlta

i CONCERT fo VARIÉTÉS l'exquise BIANKA 1

| 
¦
• ¦ de 4 à 6 h. et P&CR-TCBË de 8 >/„ à 11 h.

1 ©mus® ¥Ei8i&€W--ï i | ;
1 Entrée libre Orchestre ROS8I ||

Brasserie Ariste ROBERT
Tous les MARDIS soir, T R I P E S

Brasserie ARISTE ROBERT
Mardi 6 Mai à S li. 8976

Grand Concert Classique
par l'Orchestre "Vlsonl

Ouverture de ia.

Cordonnerie mtumlqm "Centrale,,

PAUL MUEBS
Rue Léopold-Robert 30b
La Chaux-de-Fonds

Ressemelages, Réparations et tous genres
Travail prompt et soigna

Pria: modérés Se recommande

H :, " r v '- , il
iHB-f Madame Haguenm-Sagne, 38 L. Bobert 38 H

Usine da Vignole, fabricant seule en Suisse, une spé-
cialité intéressante pour l'automobile, pouvant exporter ses
articles, cherche un

Technicien*
Mécanicien

capable , connaissant à fond la constuction des estampes et
de l'outillage , pouvant s'intéresser à l'entreprise , avec fr.
10 à 15.000 — . Offres détaillées à C. P, 16582, Pe-
seux-Neuchâtel. nâ!4

 ̂AUX MAMANS! «-
Les chaleurs sont là ! Le lait devient mauvais !

Donnez a vos enfants le meilleur des aliments, la

Farine Phosphatée Pestalozzi
qui les fortifiera , leur donnera 'lus os ot «ies muscles, évitera les
entérites et diarrhées . Le déjeuner idéal des adultes ! Agréa-
ble et économique. — En vente partout : S fr. 75 la boite.

Si VODS souffrez
deMAUX de TETE. MIGRAI-
NES. NEVRALGIES , GKIPPE-
INFLUENZA. FIEVRES. RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs , prenez des

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

Pharmacies Innies
*_ La Chaux-de- Fonds

MOTO
D. F. R.

'3 V-2 HP, modèle 1933. est à ven-
dre de suite. — S'adresser le soir
après 6 h. 30. à M. Louis
Dro—: 1er. Communal 9, Le
Locle. 862o

Pour •cause de maladie, à re-
mettre bon petit commerce de

Tabacs el Papeterie
petit loyer et peu de reprise, dans
quartier de la Gare de Gbrnavin.
Pressé. — Mme Lltscby, Cours
de Rive, 5. Genève. 8893

jH 401S)fi l

BeUe

GROISE
jaune , pour cours, trottoirs fit

chemins et tennis. 8509

Gravier pour cours et sen-
tiers.

Terre végétale, pour iar-
dins. p 21692 o

Sable fin , pour tennis.

S'adresser
Concasseuse PERRET MICHELIN
KM.h.n" * ¦*- — 73 Con<*asseuse.TéHplHUM ¦ 968 Ména gfi ,

PIHH0-
PlflNOLH

marque «St«3ck->, 65 notes, état
<ie neuf , a—«30 50 rouleaux,

<~H vendre
Prix occasion. — Ecrire à

Case postale 169, Neuchâtel.
P-1307-N 8935

Tarroiisel
pour construire un grand Blé
lier (sans concurrence), j e
cherche une personne comme
associé, disposant de 16,000.
francs. — Adresse^ offres
écrites sous chiffres P 21700 C
â Publicitas , La Chaux de Fonds
P 21700 C 8411
aKa_________ns_HK-~gi
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NAISSANCES

Colomb. Roland-Gilbert fis de
Rolanu-William-Panl , mé cacien ,
et de Emma née Siéger , Neuchâ-
telois. — Grami-GuillanmePer-

renoud . Myrlhe-Hulda , de
ules-Ami, manœuvre, e de Ger-
ude-Hulda née M athez, Neu-

r hàteloise.
PROMESSES DE IWARIAQE
Perrenoud , Louis-Paul-Georgés

commis, et Piaget , Wally-Nelly,
ménagère, tous deux Neuchâtelois
— Touchon , Jules-Alfred, horlo-
ger, et Monnier , Marguerite-Lina
commis, tous deux Neuchâtelois.
— Hûrzeler, Louis-Joseoh. ma-
nœuvre, Argovien , et Jermini ,
Marthe-Emma, horlogère , Tessi-
noise. _ Urfer , Fritz-Ulrich, fa-
bricant d'étambes . Bernois , el
Jeannet, Blanche-Marguerite, mé-
nagère, Neuchâteloise. — Roulet.
Paul-André, horloger. Neuchâte-
lois, et Camponovo, Marie-Jeanne
lingère, Tessinoise.

MARIAQE8 CIVH-8
Kohler , flenri-Léopold , commis

postal, Bernois et Neuchâtelois,
et Bourquin , Suzanne-Hélène, tail-
leuse, Bernoise. — Mauron , Paul-
Louis, employé postal , Fribour-
geois, et Taillard , Henriette-Emi-
lie, employée de mag., Framjadse.

DÉCÈS
5897. - Isler, Jules-Constant,

époux de Juliette-Henriette née
Calame, Bernois, né le 1er avril1
1869. 

Fabrique des Entife
de la

iM Hnougiit HA F
' (St. _a_ .)

rne du Paro 150

engagerait de suite remon-

teurs eapabltas. 9238

MBB_mmmi£BmBsnËÈ

E

Frey-ZjssBl8
Petits Meubles

anciennement

H»«B_rC ©
Locaux transférés

1er Mars 5
Polissage de PIANOS

M ffllSIf
expérimenté dans sertàssage
petites et grandes pièces, cha-
tons et outillage, ayant l'ha-
bitude de diriger personnel,
cherche engagement. Adres-
ser offres écrites, sons chif-
fres X. Z. 9212, au bureau de
l'c Impartial ». 9212

Ouvriers et ouvrières , connais-
le garnissage et le réglage des
assortiments ainsi que quel ques
bonnes ouvrières nour différen-
tes parties sont demandé*-). Pla-
ces stables. — S'ai l rp ssnr  à la
Fabrique P i e r r e l m m b c r !
FrèroH. au l.oolr*. O l ' - i

lois Hm
sont demandés pour 10 '/s et U'fe
lignes , c y l i n d r e  b a s c u l e  «A.
Schild ». Travail régulier assuré .
Très sérieux. — Ecrire
sous chiffres P 1031 2 Le
A Publicitas Le Locle.

[lËîlF -IilI
connaissant aussi le décollage ,
serait engagé, pour époque à con-
venir , par Fabri que Juvcnia.
rue de la Paix 101. — S'adresser
au bureau (rez de-chaussée). 92'i'l

—n___w__—a—m——¦—__¦
I

Z-iviebaclis a i  Mail :
CUIBI,EZ 23800 1

22. (Sue IVuma-Droz. 22 i
T ' i p n i i . . i i "  O.SO fj

Maciiino à écrire
A vendre une machine à écrire

'« Underwood ». usagée, mais en
bon élat, ainsi qu 'une presse à
cooier. 090*.'
S'ad. aa bur. de l'tlmpartial»

T1 CHEVAL-BLANC
16, Bue de l'Hôtel-de-Ville. 16

— 9a2t>
Tous IN LUI0IS , dis 7 b. du nir

TRIPES
Mafmmi<e

et Mode de Caen
Serecommande Albert l'eut z

Vente de bois de feu
h la Sagne

Le mercredi 14 mal 1924, dès
14 heur-js, M. Numa Vuille
fera vendre par voie d'en-
chères publiques :

120 stèr«38 cartelage hêtre et
quelques stères sapins et
branches. . 9040

Rendez-vous des amateurs
sur le Ch*8min des Charlot-
tes, au pi'ed dee forêts de
Mièville,

Venta au cwmptanfc
Le Greffier de paix :

- Ch. STE BEU.

Loi : Ces réparations de chaus-
sures finiront par nous ruiner
depuis que notre vieux cordon-
nier n'y est plus! Il faudra chan-
ger. ."... _ _ ,

Elle : Alors dis-moi chez qui
il faut aller p«5h*r*être vite et bien
servi; et surtout pas cher.

Loi t Malgré que c'est un peu
loin . chez E. SAUSER, Rue du
PUlts 5. On à pour sou argent

f>21£ 
flS&ni'Pr A veu.ire uu Jjeau
1>l<Ufffl'*ul • clapier moderne,
9 cases, état de neuf. — S'adres-
ser rue des Bassets 66, au 2me
étage. y-jog

Cill-P-ifar A vendre, de
«—•¦liv ItUl . suite, pour cas
imprévu , side-ca r,7-9 HP ,avec ou
sans hangar, sortant de révision.
S'ad. au bur. de l'f Impartial».9-gg
I Ad*Al (w)u 0Utirche u iouer
Lvvtll. petit local, à l'usage
d'atelier ; éventuellement, on loue-
rait de moitié avec industriel .  —
Ecrire sous chiffres A. B. 9277.
an bureau de l'i lmpart ia l». '.'277

A VENDRE
belle villa
bien située au bord du lac entre
St-Blaise et Neuchâtel
de construction soignée. Tram.
II chambres, véranda et terrasse
vitrée. Tout confort mo-
derne. Environ H000 m* de ter-
rain comprenant jardin d'a-
grément, p o t a g e r  et
-verger en plein rap-
port. Garage a bateaux
et vastes dépendances . — Etude
des notaires Pla. & R. Du-
bied, Môle 10, Neucbâtel.

O. F. 672 N. 9J86

Boucherie Sociale
Couennes

50 cts. la livre
Asperges du Valais
Caisse franco 2 1/, kg. 5 kg.

Estra fr. 6.— fr . 11. —

Domaine des Bioleites , GHARRAT
JH-50612-'* 900a

Joli chalet
meublé, avec 7 lits , à louer à
Finbaut (Valais), jusqu 'au
15 juillet. Conditions avaniageu-
ses. — S'adresser rue Numa-
Droz 145, au Sme étage , à droite ,
ou téléphoner 15.63. H21'l

Cadrans métal. _„ s;
connaissant le faisage des pieds et
le soudage. Bons gaiie-i " 9278
S'ad. au bur. de r«Impartial>

On demande ™ «f-™ u-
béré des

écoles, pour apprendre l'al-
lemand, dans une bonne fa-
mille. Pour renseignements,
s'adresser me «lr-. Progrès 97,
eh*-* M, Btffu-anl-*- S-13

^ig*S'*«̂ *S*S*g***e*6*8€€^

f âvez-vous w Voulez-vous trjtsî' Cherchez-veus «a Demandez-vous .&. |
f  Mette? une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu êe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 5*
J- Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité $*
i d» penonne-s de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| BSP- Tirage élevé -~_ m HllOIlIlBIIIEfltS d'aUIlOIlCBS 3VBC \È-\S Projets ef Devis «r tandt. J&
% :̂-_r :̂-l -̂_^̂
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Cercle Ouvrier JWaison du Peuple
Mercredi 7 Ma. 1924

Portes 7 ll» heures Rideaux 8*'/t -sures

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

Entrée Fr. 0.90
BfHets à l'avance à la Librairie Coopérative et au

Cercle Ouvrier. 9459

GHANGEMENT DE DOMICILE
sâvis à (M£il. les f abricants

L'Atelier PAUL SCHMIDT. secrets â vis et genres amé-
ricains pour bottes or , est transféré Rue Jaquet-Droi 12.
Téléphone 21.89. Se recommande. 9279

Déjà depuis (e premier âge
il faudrai t soigner les dents an moyen de l'Odol ,
car la carie des dents de lait se transmet aux
dents à venir et constitue ainsi la cause première
de leur perte. L'Odol est unique comme moyen
pour conserva**; les den ts, il es! le seul dentifrice
connu et recherché dans tout l'univers. En vente
dans les pharmacies, drogueries et bons magasins
de coiffure. — S. F. 18 M. JH-30181- Z

O loi-Compagnie S. A., Goldach.

•
____

—m———m——mm
__—————_¦__—_—¦—_—_—_—_—_—i¦_t—m—um—m

Jlu secours ff
Cet appel sera superflu si vous lai-
tes usage de la nouvelle encaustique

ininflammable
brevetée en Suisse et à l'étranger.

JH30ô?.0D Plus de danger d'Incendie 864-7
Emploi facile et économique

99 JÊk. ®B& d*# Hfc 99
esi ce <a_ __'II _n «a «¦« mieux

Exigez de votre fournisseur la marque

99 M- WmtG *m & 99
Seuls fabricants

Fabriqye tfe Produits ÉiraSifues S. A., YVERDON

itf_aa_n_B_«-_H-KBa_Bni-HRnn_M-M--,'>'̂ > 7 tM____mi _ wm

HENRI GRANDJEA N
HA CBimBnK-DE-FOMDS 1063°

-Hfj ence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportatio n, Formalités en douane
Spécialité pour FTSorlogerie. Co&t&ôle I

PERDU
ur>e grande FOURRURE SKUMKS, ew
passant par le Cbernio-Blanc» la Cibourg,
lés Breuleux, les Bois, rtoirmop-i et L_a
Cbaux-de-Poo-ds. — Prière de la rapporter,
contre bonne récornpense, au Bureau de
/A\ r»ARTIAL_ . o97i

Pil-lllft <-,n *-ematK*6 <• acheter .
l luilU. un piano d'études, en hon
état. Paiement comptant. — Of-
fres écrites, avec prix et marques,
sous chiffres A. P. 9369. au
lllirran Ho l« - |  .. .niirlinln H-'6'.l

Vpln d'homme à vendre. —
*°,u Parfait état Fr-ôin
Torpédo. Pneus neufs. Bon
marché. — S'adresser rue du
Nord 167, an Sme étage, à
gauche. 9241

A VPndrP nn vélo de dame,A venaru à rétat fc umî
Prix, 100 franc». 9242
S'ad. au bnr. de l'ulmpartial»

A vendre ™ ?«*.«„ 70. -
S adresst» rue

des Ormes 9 (Oêtets). 9237

VélO —¦ ven**iI'e belle maobi-
ne anglaise ayant

tr-àa peu roulé. — S'adreseer
le soir. Combe Grienrin 83,
au 2me étage, à droite. 9234

Cadrans métal
Jeunes g-arçous sont deman-

dés pour meitre au courant de la
partie da montage de plaques. —
S'adresser Fabrique ce LA SOI-
danelle », rue du Manège 19-21.

9086

_%. vendre
Petite propriété
rurale, à quelques kilomètres
de NEUCHATEL, 3 chambres
et une cuisine. Eau, électri-
cité, grange, écurie, grand
verger en plein rapport, jar-
din et nno pose de terrain. —
Ecrire sons ohiffr«3s L. Poste
restante, gare, Neuchâtel.

9068

I AfAIIY * louer* (-.onvien
LUt-Ull'l draient pour pros
métiers, gypseurs, menuisiers,
etc. — S'adresser rne de la Oha-
"p llo 5 ;m °'"« -.Incrn . S7-)*7
¦ -—— ¦¦¦¦¦ LL—U,—.

Danrj l l  Uiii iaiiclm, Nord de ia
I C l U U  ville, pind de Pouillerel .
écharpe crochetée laine noire. —
La rapporter, contre récompense,
rue du Progrès 49. au Sme étage,
à gauche 91 lf>

Pprrill depuis la rue dn Qre-
nier à la rue Léoold-

Robert, une pelisse, lapin
gris-bleu. — La rapporter,
contre bonne récompense, rue
de la République 5, an rez-
de-chaussée. 0032

THÉS
OUVERTS

tonte première qualité

Importation directe
Quai. N ' i à  1.60 les 100 gr.
Quai. N-2 à 1.30 » » *»
Qual. N'S à 1.— t » »

Epicerie Fine !

C PI»
Rae Léopold Robert 58
8683 Télé phone 17.32

S. E. N. S »/„
Service à domicile

Pompes Funèbres ffl M V" JEAN U.VI
t-—Sf_ 9gSmfS—SBmS Qrand oholx de cercueils pour

i \^^^^^ Incinérations et inhumations
_—_^m__ÈÊ__m__-_MÊS (-̂ or -*> j -*ar- automobile

_@ - ^_^f^"-*:iw'*^' **Slf -Dr-**r avantageuxtâmgS3!^gmêsmi$ïï» mmm et autres ARTICLES rnnttm
m̂—mm- ^m»'* Sa charge do tontes démarche*» et formalités

Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rae du CoIIôge, 16
On expédie an dehors par retour

m _ w
»M Dans l'impossibilité de répondre à toutes les nom- - j
X -, tireuses marques de sympathie reçues pendant ces |j$

I 

jours de doufoureus'* éoreuve, Madame Veuve Emile É|j8
BROIHiECK-BAUMANIV et sa famille, remercient de }
tout coeur les personnes qui ont pris part à leur grand g

;*̂ S II anéanti la mort vour toujours. mmsi
\77-S r.e Seigneur, r Eternel, essuie ies gKjj
tÊk larmes de tous leurs visages. Bgi
B Etaïe X X V .  n. 8.

pif f  Les enfants de feu Louis Hurni , ainsi qne les pa- Mt
\ S rente et familles alliées, ont la douleur de faire part à wf ci
'(-¦-'; leurs amis et connaissances du décès de leur cher et EBj
SS regretté père, beau-père, grand'père, frère, beau-frère. HE
- - oncle, cousin et parent, 9231 _\M

: ¦ Monsieur Jean-Louis HURNI 1
ly -H que Dieu a répris à lui, samedi matin, dans sa 68me Wi}
I « année, après une longue et pénible maladie.
: >> La Ghaux-de-Fonde, le 8 mai 1924.
El L'enterrement. SANS SUITE, a eu lieu hintH 5 Hp
H] courant, à 13 Va heures.
'( ^ 

Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 5. <

Hj Prière de ne pas faire de visites .

| 
"" Dne urne funéraire sera déposée devant le domi- tj ê_

m elle mortuaire.
- Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. |g||

BS*_BM&5RB__B_BB_B^HB*nHHff_K EBflB_ _̂Bt&_WfisHK_BflHEcïÇ  ̂-

I

Pére mon désir est là où. je suis , vÊ_7iceux que lu m'a donnés y soient aussi BÊavec moi. Jean X V I I , v. £4. j

Madame Caroline Benoit-Schneider ; ; |
Mademoiselle Jeanne Benoit ; tsm
Monsieur et Madame Benoit-Cassi , architecte, et leur JK9

enfant, à Locarno ; 9276 i" «
Madame veuve Lina Scholl-Benoit , ses enfants et ¦

petits-enfants, à Perles: •'
Monsieur et Madame Robert Schneider et leurs en- ' ' - .-*
fants, à Perles ; .-j
Monsieur et Madame Hans Hofmann-Schneider et J 3

leurs enfants, à Perles, p, **j
ainsi que les familles Guany, Robert-Stark, Borle- EH

Stark. Lange, Stark, Brunner, Schneider et alliées, ont HE
la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver |
en la personne de leur bien cher époux , père, grand- . B
père, beau-père, frère, oncle, cousin et parent, g 

l<

mONSIEDR l ç

Jules -Emile BENOIT-SCHNEIDER \que Dieu a rapnelè à Lui, samedi, à minuit, dans sa * |(59me année, après une courte maladie. a
La Ghaux-de-Fonds, le 5 mai 1924. , . |
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu Mardi 6 HH

courant , à 18 '/« h. - {
Domicile mortitaire : rue de Chasserai 4.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi* jg £
oile mortuaire. nn

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part j

p r̂*1 Repose en paix cher époux et père. ^ * *"*'i
Madame Louise Trabichet-Baverel , I f

' S I Moni-ieur et Madame Albert Bcehnlen-Trabichet, et [ |
leur enfant , |

Mm Monsieur Alfred Trabichet-Brandt,
; ainsi que les familles Trabichet et Baverel en France, *
• ~.j et familles Boelinlen et Brandt , ont la douleur de faire ' tWWWWH part à leurs amis et connaissances du décès de leur très m&Wm cher époux , père et parent . . • ¦*

I monsieur imm ïRilSîlCiET 1
| 'M décédé dimanche à 11 h, du matin , dans sa 65me année,
; * ! après une pénible maladie, supportée vaillamment.

La Gbaux-de-Fonds, ie 5 Mai 1934. | '
L'incinèralion SANS SUITE, aura lieu Mardi 6 cou- * |

W% rant, à 15 heures. — Départ du domicile à 14 h. 30. | .
] Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile -

Es j mortuaire. Rue da Progrès 11. 9309 î c
'_ ' o8 présent avis tient lieu de lettre de faire part. || a

IH Les familles Perret , Humbert et Stolzer, font . «
-.*; part à leurs parents , amis et connaissances du I -j

K_ H  fJérês ù& '̂ ' ^.

E Madame Adèle HUMBERT i
il née MATTHEY-DE-L.'ETANG m
|g survenue à PERHEUX , jeudi ler mai , dans . -c _\

M îx iuwmm
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements.

TÉLTÏPHONK 12.67. fKW.r>

Les membres du Syndicat
des Ouvriers des Tra-
vaux publics, sont informes
du décès de

Monsieur Gustave PHI
père de leur camarade M. Henri.
Pauli. 9264

La Chaux-de-Fonds. .*> mai 1924

Le comité.
IHI-IIISIIIIII_ll__~'-'**lll« IIWIISH



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1924.

On cause beaucoup à Londres du pr oj et bel-
ge de blocus p our l'Allemagne.

M. Theunis a présenté cette conception de ga-
rantie ou de sanction avec la p ensée qu'elle se-
rait agréée aisément p ar le Cabinet de Lon-
dres, p arce qu'elle permettrait de substituer à
des garanties sp éciales comme celles qui existent
des garanties d'un ordre p lus général. Toutef ois,
U convient de remarquer que ce p roj et ne serait
pas  sans rencontrer dans ses modalités d'exécu-
tion certaines diff icultés du f ai t  qu'il f audra in-
tervenir auprès des Etats voisins, tels que la
Suisse, entre autres, dont les rapp orts au p oint
de vue commercial sont très étroits avec l'Alle-
magne. Il semble bien que le p roj et de blocus
ait la f aveur du gouvernement britannique, avec
cette diff érence, a-t-on dit, que son exécution
soit p lacée sous le contrôle de la Société des
Nations.

Les nouvelles de dernière heure nous app ren-
nent — sous les p lus exp resses réserves, bien
entendu —, que M. Theunis aurait f ai t  toucher du
doigt à M. Mac Donald , tes dangers qui p our-
raient menacer les industries anglaises et belges
à la suite de ta libération économique comp lète
de f  Allemagne. L'essor que ne manqueraient p as
de p rendre son commerce et son industrie —
grâce à sa main-d'œuvre très basse — enlèverait
à l'Angleterre la première p lace sur son p rop re
marché.

M. Mac Donald aurait p aru f rapp e  de la j us-
tesse de l'observation et l'on articule — tout bas
encore, il est vrai, — qu'un accord semblable
à celui de la Micum p ourrait bien être imp osé aux
industries allemandes.

Les élections au Reichstag n'ont p as encore li-
vré leur secret. Glissement aux extrêmes? Ren-
f orcement des ailes communistes et réactionnai-
res ? C'est bien p ossible, p uisqu'on demeurant
c'était attendu. Mais il n'y a pa s eu, en tous cas,
d'incidents graves. Comme disait Mark Twain,
personne n'a emp loy é son couteau et sa f our-
chette d manger son voisin. P. B.

Les élections «an Reichstag ont en lien hier

Parti .populaire allemand : Stresemann, H«3dn-
ze, Scholz. Démocrates : Schiffer, Dernburg,
Siemens, Koch, Mme Daimer. Socialistes : Bern-
stein, Bauer. Nationaux allemands : Le comte
Westarp, Hergt, prince von Bismarck. Centre :
Marx, Fehrenbach, Wirth, Stahn. Bloc populiste:
Ludendorff, Frick, Graefe. Communistes : Râm-
m«le. Soc-Mites : Wels et Hilfferding.

A Munich, le bloc populiste a perdu le 20 pour
cent environ «les voix, qui sont alliées aux na-
tionaux allemands. Le parti populaire bavarois
a enregistré lui aussi quelques pertes. En re-
vanche, les communistes ont augmenté leurs
voix au préjudice des s«ocialistes.

A 4 heures du matin, les personnalités suivan-
tes étaient élues :

Scheidemann, David Robert Schmidt, Wiessel
(soc), Decker (parti pop. ail.), Qœtsch (dém.),
Marr (nat. ail.) Kânzlér (comm.).

Un incident russe à Berlin
L'ambassadeur des Soviets ferme ses bureaux

et rentre à Moscou
BERLIN, 5. — La p olice recherchait un em-

p loyé de la délégation soviétique, nommé Boben-
hardt, qui avait été arrêté et s'était enf ui. Elle
s'est p résentée au domicile de la mission russe,
dont elle a arrêté huit emp loy és.

L'ambassadeur des Soviets, M. Kretzinsky , a
f ait f ermer ses bureaux et est p arti p our Moscou.

Jusqu'ici, les j ournaux n'ont fait que peu de
commentaires au suj et de la perquisition opérée
dans les locaux dte k délégation commerciale
russe. La* « Qazette de Voss » rappelle que l'a-
mitié russo-allemande est basée sur le principe
du renoncement réciproque à toute propagan-
de. La lumière n'est pas encore entièrement faite
sur les événements d'hier. Les locaux de la dé-
légation commerciale ne j ouissent pas du droit
d'exterritorialité. L'ambassade russe est seule
à avoir une opinion contraire. En l'envisageant
«die sang-froid , on se rend compte que l'incident
est de peu d'importance et qu'il pourra être réglé
sans difficulté.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » est au con-
traire d'avis que le conflit ne sera pas facilement
liquidé.

Des incidents diplomatiques à Tanger et à Berlin
Les menées pangermanistes en Suisse

*W»---I"*C- I- 

A la redierche da major Martin
La colonne de secours envoyée à la recherche

du major Martin, par voie «îe terre, a annoncé
que l'avion du maj or avait survolé la lagune du
Ghignik dans la direction de la baie diu Por-
tage, au nord de f __ de Shumagin (Alaska). Des
ordres ont 'été donnés pour procéder à des re-
cherches sur le littoral de la mer dé Behring.

Les élections allemandes
Elles se sont passées sans incident

BERLIN, 5. — D'après les nouvelles parvenues
j usqu'ici, les élections se sont p assées sans in-
cident.

Au cours de la mdt de samedi à dimanche,
quelques bagarres se sont pr oduites entre aff i-
cheurs de divers p artis. Plusieurs p ersonnes ont
été blessées.

La p articip ation au scrutin a été p artout très
f orte. Elle serait de 80 à 85% .

A Potsdam, leur p rincip al f ief , les nationalis-
tes ont remp orté une grande victoire dans le
20me secteur.

TŜ ** Les résultats
Nous avons renoncé à publier les listes de dis-

tricts allemands qui nous entraîneraient à des
considérations -ambrouillëes et superflues. Les
résultats généraux, les seuls vraiment intéres-
sants touchant la répartition des sièges au
Reichstag, étaient les suivants à 2 heures du
matin :

Nationaux allemands 22, parti populaire alle-
mand 13, populistes 14, centre 13, démocrates
12, socialistes 30, communist«3s 16. Les person-
nalités suivantes sont élues :

La « Rote Fane » parle d une violation de la
neutralité de la part du gouvernement allemand.

ERI Suisse
Une imprimerie fédérale ? fi

LAUSANNE, 5. — D'après la « Berner Zei-
tung », certains fonctionnaires fédéraux n'ont
pas renoncé à l'idée de créer à Berne une impri-
merie fédérale, bien que les Chambres aient
écarté un postulat qui la préconisait.

Des préparatif s seraient en train.
Nous espérons bien qu 'il n'en est rien, écrit

très justement la « Revue ». Jamais moment ne
fut plus mal choisi pour créer une nouvelle in-
dustrie d'Etat, avec une nouvelle catégorie de
fonctionnaires et d'ouvriers d'Etat. L'Annuaire
fédéral est assez volumineux pour qu'on n'é-
prouve aucun besoin d'y aj outer des pages sup-
plémentaires.

Si l'administration fédérale s'imagine qu'elle
réalisera, des économies avec une imprimerie à

elle, elle se tronvpe lourdement. Elle ne tarderait
pas à faire les expériences qui ont illustré les
créations du même genre réalisées à l'étranger,
à Paris par exemple, où l'Imprimerie nationale a
coûté à l'Etat des sommes folles.

Le nouveau conseil municipal de Saint-Gall
ST-QALL, 5. — Lest él actions communales de

St-Gall ont eu lieu à la proportionnelle. Le parti
radical démocratique a obtenu 3800 voix , les
socialistes 3M2, les conservateurs 2359* et les dé-
mocrates 1205. Le conseil municipal dont le nom-
bre des membres a été réduit de 70 à 58 sera
dorénavant formé de 21 radicaux, 17 socialistes,
14 conservateurs et 6 démocrates. L'ancien con-
seil comprenait 27 radicaux (y compris les j eu-
nes radicaux) 17 conservateurs, 17 socialistes et
9 démocrates. 
L'assassinat de Rathenau préparé à Berne

Les menées pangermanistes en
Suisse

(De notre correspondant de Berne.)
BERNE 5. — La « Berner Tagwacht » repro-

duit la dépêche suivante lancée ds Berlin par l'a-
gence Europapress : « D'après une information
du « Berliner Tageblatt », 3 a été fait au cours
de ces dernières semaines des constatations qui
démontrent que c'est dans le monde des panger-
manistes qu'il faut chercher les instigateurs du
meurtre de Rathenau. En particulier un négo-
ciant berlinois homme de confiance de l'Union
pargermaniste serait gravement compromis.

On parlerait d'un avocat bernois qui se serait
occupé de la préparation de ce meurtre, et dans
les mains de qui se trouveraient encore auj our-
d'hui les sommes destinées à l'entretien des meur-
triers (fErzbetrger savoir Schutz et Tillessen, qui
se sont réfugiés en Hongrie. Tous les actes ont
été remis au procureur général du Reich. »

Le j ournal socialiste bernois aj out e à cette dé-
pêche les commentaires suivants, que nous re-
produisons sous réssrves :

« Nous.ne pouvons que nous référer a ce que
nous avons dit, savoir qu'à plusieurs reprises
des pangeirmanistes, adeptes de Hitler, sont ve-
nus à Berne et à Zurich et ont touché des som-
mes allant jusqu'à 30,000 francs, de certains né-
gociants suisses. Il est notoire que des agents
pangermanistes se trouvent en Suisse à divers
endroits et y exercent leur activité sous des
noms variés. Nous savons aussi que pour le ser-
vice de presse de l'Association nationaliste
«Oberland », Hy a une quantité de personnes ¦—
et notamment des Suisses — qui s'occupent à dé-
pouiller la presse suisse et « rectifier» les nou-
velles déplaisantes.

La Tagwacht continue en engageant l'Associa-
tion pour l'Indépendance helvétique à engager
ceux de ses adhérents qui poursuivisnt chez nous,
parallèlement aux nationalistes allemands, une
oeuvre d'antisémitisme, à se tenir tranquilbs,
car certes il y a dans cette association, dit-elle,
des gens qui ont donné de l'argent et qui , par-
tant, possèdent une certaine influence et beau-
coup de ces gens n'approuvent pas les tendances
pangermanistes et antisémites de certains élé-
ments.

Elle termine en disant que l'opinion publique
attend avec impatience de connaître les actes
dont il a été parlé et de savoir le nom de l'avo-
cat bernois incriminé. «Pourvu, lance-t-e!le com-
me flèche de Parthe, que le Parquet du Reich ne
fasse pas à certaines personnes la complaisance
de perdre les actes qu 'on lui a fournis. »

L'agence Wolff transmet à ce suj et les pré-
cisions (?) suivantes : *

L'information publiée par le « Berliner Tage-
blatt » selon laquelle on serait parvenu à décou-
vrir les gens qui auraient organisé et financé
les assassins de Rathenau et de Erzberger est
complétée par la « Germania » dans ce sens que
les autorités seraient en possession de docui-
ments graves à la charge «îe diverses personna-
lités se recrutant toutes dans les milieux natio-
nalistes allemands. « Il est pour ainsi dire cer-
tain, dit la « Germania », que des relations très
étroites existeraient entre l'organisation Consul
et certains bureaux pangermaniste. D'après les
nouveaux documents, des organisations de pan-
germains auraient procuré des fon ds avec des
indications exactes à l'organisation Consul lors
de l'assassinat de Rathenau. »

La « Kreuzzeitung » (organe pangermaniste)
publie à ce sujet une déclaration de la direction
et du bureau central die la fédération pangerma-
niste, d'après laquelle l'avocat Hoffmann , de Ber-
lin, ne serait pas membre des groupements pan-
germains et n'aurait aucune relation avec eux.
La déclaration dit encore en ce qui concerne les
groupements pangermains que toutes ces affir-
mations sont dénuées de fondement.

(Réd. — Ces dthnentis naturellement sont trop
intéressés pour être pris en considération. Mais
selon les journaux berlinois, il s'agirait donc

d'un avocat Hoffmann à Btsrlin et non, comme
on l'a annoncé d'autre source, d'un avocat de
Berne.) 

Charles Naine quitte le « Droit du Peuple »
LAUSANNE, 5. — (Resp.). — A l'assemblée

générale de la société coopérative d'Edition du
«Droit du Peuple » qui a eu lieu à Renens et
qui a été particulièrement houleuse, le conseiller
national Charles Naine a maintenu sa démission
de rédacteur du Droit du Peuple, mais il reste-
ra attaché en qualité de collaborateur au journal
Nouvelle évasion du pénitencier de Lausanne
LAUSANNE, 5. — Décidément une épidémie

de « va-va » règne au pénitencier de Lausanne.
Après Kalbfuss et Suladey, voiti que dimanche
matin un détenu a pris encore la «_ef des
champs. Il s'agit d'un nommé Cloux, qui, il y
a 5 ans, avait été condamné à 15 ans de prison
pour avoir br-itgandé le syndic de Ballens.

Cloux, avec d'autres détenus, était chargé de
travaux de campagne ; il soignait plus particu-
lièrement le bétail. Depuis 5 ans, Cloux n'avait
donné lieu à aucun soupçon ; on le considérait
comme un pensionnaire de tout repos. Dimanche
matin, trois détenus et un gardien allèrent soi-
gner le bétail et traire les vaches. Une fois ce tra-
vail achevé, le ganiien et deux des détenus se
rendirent à la cuisine, tandis que Cloux restait à
l'écurie pour donner le lait à un veau. Pendant le
temps très court qu 'il fut laissé seul, il réussit à
scier le barreau cadenassé d'une échele, appuyée
contre le mur du bâtiment. L'échelle à laquelle
ne manquait qu'un échelon lui servit à franchir le
mur.

La fuite de Cloux a été signalée partout
Cette nouvelle évasion au pénitencier est re-

grettable, mais il faut reconnaître que cet établis-
sement est d'une surveillance très difficile. Il y
a eu depuis 30 ans, quelques évasions, mais tous
les évadés ont fini par réintégrer ls « domicile »,
à une exception près, celle de Genton, qui fut
plus tard arrêté en France et envoyé à la
Guyane.

La maladie qui a tenu le directeur éloigné du
pénitencier durant tout l'hiver a dû contribuer au
relâchement de la surveillance.

La Chaqx- de -f onds
A propos de politique.

M. Jean Huimbert, conseiller général, nons
écrit :

Votre compte-rendu du Conseil général du
vendredi 2 courant me fait déclarer : « Les chefs
socialistes d'aujourcfhiii manquent de dignité
politique. » Tandis que, m'adressant aux repré-
sentants d'u parti socialiste et pariant de ce
qu 'était ce dernier il y a une quinzaine d'an-
nées, j'ai dit : « Votre dignité politiqne est en
baisse. »
Un beau résultat

Nous apprenons avec plaisir que M. Willy
Gerber, membre du Club des lutteurs de l'A-
beille est sorti cinquième à la Fête jurassienne
de lutte qui a eu lieu hier dimanche, à «Cour-
remdfc. Nos sincères féliritations à ce jeune
lutteur.

Au pays de Carmen —¦ D®ux ti '-bus gitanes s'en-
tre-tuent

PARIS, 5.— Une dépêche de Madrid au «Jour-
nal» rapporte que, dans la province de Salaman-
que, deux tribus de gitanes, par suite de rivali-
tés amoureuses «ie leurs chefs, se sont livré une
bataille en règle. La garde accourus pour sépa-
rer les combattants trouva douze de ceux-ci gi-
sant sur la route : deux femmes étaient tuées.
six hommes et quatre autres femmes grièvement
blessés. Réfugiés dans la montagne voisine, les
gitanes tiennent tête à la force publique. •

Un grave incident à Tanger .,
Le directeur d'une banque espagnole cambriole

on coffre-fort et emporte pour un
million de titres

PARIS, 4. — L'Agence Havas publie la note
suivante :

Une société constituée sous la loi française
et dont le siège social était à Paris avait été dé-
clarée en liquidation judiciaire en mars 1923. La
procédure suivait son cours lorsque, le 16 cou-
rant le directeur d'une banque espagnole, créan-
cière à a faillite assisté du personnel du con-
sulat d'Espagne, se présenta au domicile de la
société et somma l'employé, qui se trouvait seul,
de lui remettre certains titres et documents ; ce-
lui-ci s'y refusant et déclarant vouloir en ré-
férer à ses chefs, fut aussitôt mis dans l'impossi-
bilité d'appeler, de téléphoner ou de quitter les
Deux. Comme il se refusait, en outre, à remet-
tre les clefs du coffre-fort, il fut fouillé et le
«coffre fut aussitôt ouvert.

Le directeur de la susdite banque se retira
alors en emportant de nombreux documents et
des titres, dont le montant dépasserait un mil-
lion. L'employé ne fut relâché que vers minuit,
après huit heures de séquestration , et put alors
seulement informer le liquidateur de ce qui ve-
nait de se passer.

Le consulat puis l'agence diplomatique de
France ont été aussitôt informés et opposition
a été faite aux titres enlevés.

Cette attitude des autorites espagnoles, rela-
tivement à une affaire dont les tribunaux fran-
cs étaient saisis, a ému l'opinion , et l'on es-
père que des mesures immédiates seront prises
contre œtte atteinte au droit des gens.

Le tour du monde en avion
Pelletier d'Oisy est arrivé à Agra

PARIS, 4. — Le service de l'Aéronautique¦communique la note suivante :
Un télégramme d'Agra (Indes) annonce que

fe lieutenant aviateur Pelletier d'Oisy a quitté
Karachi hier matin à 6 h. 45 et est arrivé à Agra
â 13 h. 30, ayant accompli l'étape prévue d'e
1300 kilomètres en moins àe 7 heures, par un
temps brumeux et une chaleur torride qui a
provoqué un ccmrmencement de désentoilage du
plan supérieur de son avion. Le lieutenant Pel-
letier d'Oisy espère néanmoins repartir ce ma-
tin pour Calcutta.

Dans son télégramme, l'aviateur déclare avoir
été durement s- •coué durant tout le voyage, au
cours duquel il a dépassé l'av'on de Mac La-
ren, immobilisé à Parlu par suite d'une panne.
Les aviateurs portugais ont pu quitter la Perse

Sur rmtervention dru gouvernement portu-
gais, les difficultés qui avaient surgi en Perse.
am sujet des passeports des aviateurs portugais.
i at été aplanies. Ceux-ci ont pu prendre le dé-
part pour Flnde anglaise.

A l'Extérieur
Chronique jurassienne

In memoriam.
Dimanche a eu lieu à Laufon l'inauguration du

monument érigé en la mémoire des soldats de la
vallée de Laufon morts pendant la mobilisation,
notamment ceux du bataillon 23. MM. Lohner,
président du Conseil d'Etat bernois, Bôsiger et
Stauffer , conseillers d'Etat étaient présents ainsi
que les colonels Jenny et Guysan, le lieutenant-
colonel Schiipbach, commandant du lQme régi-
ment et ds nombreux hauts officiers. Des dis-
cours ont été prononcés par M. Lohner, le ma-
j or Fischer, commandant du bataillon 23, et par
le capinaine Kràulinger, président du comité d'or-
ganisation.

Chronique neuchâteloise
Remis en liberté.

(Corr.). — Le nommé F. dont nons annoncions
samedi l'arrestation a été remis en liberté le mê-
me j our. La plainte a été retirée.
Le défenseur de Roth.

(Corr.). — Le défenseur de Roth, qui assassina
brutalement un paisible agricmlteur du Val-d-e-
Ruz sera l'avocat neuchâtelois bien connu M.
Cari Ott

La cote du change
le 5 Mai a IO heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille. . "

Demande Offre
Paris 36.— (36.—) 36.50 (36.50)
Berlin . . . .  —.— (¦—.—) —-.— (—.— >
Londres . . . 24.56 (24.55) 24.66 (24.66)
Rome . . . .  25.— (25.—) 25.40 (25.40)
Bruxelles . . . 29.80 (29 80) 30.50 (30.60)
Amsterdam . .209.50 (209.50) 211.— (211.—)
Vienne. . . * 78.- (78.—) 81.— (81.—)

(le million de couronnes)
wv  . (câble 5.68 (5.60) 5.65 (5.63)lNew"l orK ( chèque 5.57 (5.59) 5.65 (5.63)
Madrid . . . . 77.25 (77.40) 78.50 (78.50)
Christia nia . . 77.50 (77.50) 78.— (78— )
Stockholm . .147.75 (147.75) 148 75 (148.75)
Prague. . . . 16.40 (16.40) 16.70 (16.70)

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



La Dame aux Mi ions
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

CHARLES FOL-EY

Inquiète, elle l'était teHement qu'eBe n'y tint
plus et descendit. De nouveau , dans l'escalier,
elle entendit le piano.

Ils font donc de la musique dans le noir ? En
voilà une façon !

Elle traversa le vestibule et voulant, avant de
les surprendre, être certaine de son fait , e-Il-i ou-
vrit une des portes donnant sur le parc. Elle com-
prit pourquoi on ne voyait pas de lueur sur la pe-
louse : pour finir plus tôt leur besogne, les do-
mestiques avaient déjà ferm é les rideaux et les
Persiennes du rez-de-chaussée. La façade du
château était hermétiquement close.

Madame Biquet entra à l'office et gronda :
— J'exige qu'on ferme dans le jour à cause du

soleil qui fane les tentures ; mais, le soir, afin de
faire prsndre l'air, je veux que tout reste ouvert
j usqu'à ce qu 'il n'y ait plus personne.

Ensuite elle entra brusquement dans le petit
salon. Rien de suspect, à première vue. Au mi-
lieu de la pièce très éclairée , Darnay, à demi
couché dans un fauteiul, fumait nonchalemment :
Marcelle était au piano. Le j eune fille se leva.

, — Ne vous dérangez pas, — dit madame Bi-
quet. — Js n'avais aucune envie de dormir et
comme je m'ennuyais , j e suis venue vous rej oin-
dre. Jouez, mon enfant, j ouez donc !

Marcelle allait Se remettre au clavier quand
elte vit le cerpent d'or ' qui brillait à ' son doigt.

Elle l'avait enlevée pour dîner. Mais, seule avec
Richard, elle n'avait pu résister au désir de. re-
mettre la jolie bague car elle ne s'attendait pas à
la rentrée de Mme Biquet. La veuve se rappro-
chant, elle feignit de replacer le tabouret , et dans
les plis de sa robe, ses doigts se rej oignirent. Elle
retira la bague et la laissa tomber sur le tapis,
dans l'ombre du piano. Non prévenue, Mme Bi-
quet n'eût sûrement pas remarqué ce mouve-
ment. Mais, mise en éveil, elle devina le geste,
se pencha sur la partition , la feuilleta , piétinant
le tapis. Quand elle sentit la bague sous sa se-
melle mince, elle s'écria :

— On étouffe en cette pièce ! Comment y pou-
vez-vous tenir ? Marcelle , voulez-vous entr'ou-
vrir la fenêtre et pousser les personnes... C'est si
bon la fraîcheur du soir !

Bien que n'imaginant aucun piège, Marcelle eut
un regard à l'adresse de Richard, pour lui de-
mander d'obéir à sa place. Mais, paresseux, ab-
sorbé dans la spirale bleue de sa cigarette, le jeu-
ne homme ne se dérangea pas. Mademoiselle Mo-
rain fut forcée d'aller jusqu 'à la croisée. Elle n 'a-
vait pas poussé le premier volet que madame Bi-
quet sut un léger cri :

— Ali ! mon Dieu ! Je viens de marcher sur
une chose dure... Qu'est-ce que c'est que ça ?

Marcelle eut une rougeur qui lui brûla la face.
N'osant se retourner , elle affecta de contempler
le parc. Darney, en toute candeur , se pencha
pour voir l'objet dont parlait sa mère. La veuve
ramassa l'anneau et le tint sous la clarté d'une
lampe.

— Tiens ! Ta bague, Richard, — fit-elle au ton
voulu, sans trop ni peu trop de surprise. — On
aurait pu la pousser sous le piano, la balayer sans
s'en apercevoir. Les domestiques sont tellement
négligents ! Tu as de la chance que j e l'aie re-
trouvée !

Marcelle demeurait à la fenêtre tandis que
Darny examinait l'anneau que lui tendait sa mè-
re avec une curiosité réellement bien j ouée. II
paya d'aplomb : ;

— C'est une bague en effet. Elle a glissé de
mon doigt quand j'ai tourné les pages ?

— Est-ce qu 'elle est trop large ?
— Un peu.
— Voyons cela.
Elle prit la main de son fils, poussa l'anneau

dans le petit doigt.
— Mais non. Elle est j uste, plutôt. J'eusse été

désolée si tu l'avais perdue. C'est celui de tes bi-
j oux que j'aime le plus et j e regarde touj ours si
tu le portes. Tu l'as laissé tomber cet après-midi,
certainement car au dîner tu ne l'avais pas.. Js
l'ai remarqué tout de suite.

Et jugeant assez inutile de provoquer une ex-
plication plus ou moins embrouillée, elle rappela
mademoiselle Morain qui n 'avait pas perdu un
mot de ce dialogue.

— Et bien vous ne jouez plus de piano ?
— Je j ouerai pour peu que cela vous soit

agréablj, madame, mais j e me sens fatiguée.
— Si vous êtes fatiguée, reposez-vous. Je me

retire avec vous. Bonsoir mon fils.
Elle alla vers lui et lui baisa le front , répé-

tant très haut.
— Je suis ravie d'avoir retrouvé ton serpent

d'or. J'aime à le voir à ton doigt.
Elle sortit avec Marcelle, la quitta dans le ves-

tibul e et , remontant chez elle , elle rit sous cape
du tour.

— Il n'osera plus s'en défaire ; H craindra que
j e ne lui demande ce que ce bij ou est devenu.
L'émeraude est encore plus grosse que je ne
croyais... c'est autant de ra ttrapé !

L'incident avait secoué l'insouciance de Ri-
chard. Il avait deviné le chagrin de Marcelle à sa

pâleur. Et, des qu ii se fût assure que madame
Biquet était chez elle, il courut à la chambre de
la jeune fille. Au premier coup frappé, elle ouvrit
et sortit. Ils demeurèrent dans la pièce attenan-
te, en la clarté douteuse d'un clair de lune tamisé
par des feuillages grimpant aux fenêtres.

— Qne le diable emporte madame Biquet et
ses alertes ! Elle a un nez de fouine... et un flair !
Mais aussi quelle idée de laisser tomber -cette ba-
gue ?

— Aimiez-vous mieux qu 'elle la vît à mon
doigt ? Si seulement vous vous étiez levé pour
fermer la fenêtre !

— Pouvais-j e «deviner ?
La j eune fille, très triste, ne dit plus rien. La

scène récente , en son imagination facilement
exaltée, prenait une portée extrême. Elle y
voyait le présage de l'opposition .inconsciente en-
core,, mais formelle, de madame Biquet. Après
un silence asez embarrassé, elle reprit dolem-
ment :

— J'avoue que cet incident futile m'a frappée.
Je n 'avais j amais imaginé qu 'il me faudrait rou-
gir quand j'aimerais quelqu 'un. Pauvre bague de
fiançailles que je n'ai pas le droit de porter et •qui,
le soir même de notre mutuelle promesse, m'est
reprise par votre mère !

— De la superstition ! Il ne manquait plus -que
ça ! Donnez-moi votre doigt que j'y remette l'an-
neau. Nous serons fiancés deux fois au lieu d'une,
voilà tout.

— Non, — murmura-t-elle , croisant ses mains
derrière sa taille, — j e ne veux plus de la bague,
je ne l'aime plus.

— Voyons, Marcelle , reprenez-la... Vous nte
faites beaucoup de peine en me la refusant.

— Votre mère me l'a ôtée. la reprendre m*
porterait malheur.

(A suivre.)

La crème M fe B'«st pas ID dire, unis un bit :
U crème „ RAS " tmtittt de 11 pats»  pire

#¦_ La crème „ RAS " brille coieme nulle autre,
j f-_& I*** crème ,, RAS " qui assouplit le m d-cmMe-ta dam
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El Demandez partout le H

I Chocolat RUDIN I
« Qualités exquises 9|j'p ccf i  Très jolis timbres-réclames qui font la joie des enfants, jflg!
M Représentant: J. ZLOTNICKI 3117 f§|
H Temple Allemand 79 La Chaux-de-Fonds m

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

Armand NOntanflOlf
est transféré

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

concerne la partie. 8874
Prix modérés

limitai
Ouvrier ou ouvrière , capable, serait engagé de suite

ou époque à convenir par Fabrique de cadrans métal. Dis-
crétion assurée, — Offres écrites avec prétentions, sous
chiffres C. «J. 9035, au bureau de l'Impartial. 9085

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

-.«M.

Sonneries Mme.
et 5990

| Téléphones Privés
sont installés ra-

I pidement et avanta-
geusement par

loiooio&P
7, Rae Ltepottf Robert, 7

Téléphone 6.74
Réparations

Transformations

mi Biisir
a Junon » , seul produit vé-

ritablement sérieux et garanti
i n o f f e n s i f  est a p p r o u v é  et
prescrit par les médecins; il

. _£__. développe et rafle r-
«jaSy. mit les seins en
ffijg 3r moins de 6 se-

-aŝ ^^^***' m-**-.nes- Résultat
JHF Wr durable. « Junon »
jH_ ĵ l est aussi le seul
K?®**». vi P*****"**1"' qm agit
«sK_§l |&_a sans nuire à la

8̂9BHM_P santé et «"fui con-
vient aussi bien à la jeune fille
qu'à la femme, dont le buste s'est
déformé par suite de maladie,
i Junon » ne prédispose pu i
l 'obésité. — Emploi externe. Prix
Fr. 6.—. Port et emb. Fr. 1.—:
Envoi discret contre rembt.

.tiineder-Stlieflke, Mû 63
«ne Gladbach F. C. 33

M SeniDD i Fi.
Rue du Parc *H>7

engageraient

remonteurs
ACHEVEURS
¦tt» eo Hé

pour petites pièces ancre
de forme 9108

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

cure de priniemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait fare, es*certainement le &sa.

Thé Béguin
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma «U
qui fait disparaître : constipations , vertiges, migraines, diges-

tions difficiles, etc.,
qui parfait ia guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

U botte fr. 1.80, dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES - U Ghaux-de-Fonds

I Souliers t.rts-_ R 80 I
H IV- 22 -26 mmWm. fl
¦ nouvelle Cordonnerie Kurth & C*«
H Balance 2 - La Chaux-de-Fonds ¦

Vendeuse
Jeune fille, 48 à 20 ans, est demandée pour se met-

tre au courant de la vente; préférence serait donnée à per-
sonne avant travaillé dans magasin. — Offres écrites sous
chiffres Z. A. 9025, au bureau de ('IMPARTIAL. 9023

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

"A L A  VtOLETTF"

M Ê C. BILLOD
CORSETS A LINGERIE SUR M ESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA OHAUX-DE-FONDS
j— éTAGE 2i5t0

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

88»

LE SUCCES
croissant

obtenu partout par Je Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitablement
les produits ayant conquis la fa-
veur du public.

Ges imitations grossières doi-
vent dire signalées, afin qne cha-
cun exige le véritabl e

Tié Bépii
qui , seul , par sa composition
rationnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garan-
tit nne 392*2

EFFICACITE ABSOLUE
dans tontes les maladies dont
l'origine est un sang vidé, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. Il peut être pris,
sans aucun inconvénient, d nne
fa<jon prolongée.

Le Tbé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 2 fr. ;
jamais an détail, dans les

3 Officines de»

Uns lEniB
LA CHAUX-DE-FONDS

CollaHeur
Ancifen commis horloger, très

expérimenta, disposant d'un cer-
tain capital , s'Intéresserait dans
petite fabrication de montres oa de
pièces annexes. — Ecrire sous
ehiffres 0. L. 9064 ><- bureau
de I'IMPARTIAL. 9064

Dessinateur
Jenne homme serait engagé par

Fabrique d'horlogerie de la Pla-
ce. — Offres écrites à «3ase pos-
tale 103*77. 9073

fflanpvre
Jeune homme, sachant bien li-

mer, est demandé par mécanicien.
S057

S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

Remonteurs
de finissages

habiles et consciencien*-;,
poar petites piè**ees 5 et 61/,
lignes, ancres

sont demandés
poar entrée Immédiate. —
S'adresser an Bureau

Maurice GrUnfeld
itue da Pare 110

F_ii«j iis
J'offre à vendre en détail et jus-

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

1. L ZaninettI, SainpIÉgier.
Téléphone 81. 8111

Pour 7837

robes
costumes l aiHeur

et manteau
•terni-saison, gabardine, belle qua-
lité souple, ISO cm. de large,

tontes teintes à

6.9Q
lue Marguerite WEILL
Rae Léopold-Robert 26
2—«e étage Téléphone 11.75

Fraises
Mes Fraises Ananas à gros

fruits, donnent nne récolte énor-
me, en vente SO sortes différentes
«je iennes plants, récoltes hâtives
et tardives, lea 100 pièces fr. 12
les 25 pièces fr. 3.25, avee mode
de culture détaillée. 7619
Cultures de Fraises, UE-
BEFELD près Berne. 

Vélos Moto»
LOUIS MISTER
82, Rne de l Envsrs 83.

Réparations -s- Accessoires
Téléphone 16.7Q 8*193

Outils d'occasion *•*-*-
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. itm<m 15.21
On demande à louer, éven-

tuellement a acheter, en- ville ou
aox abords immédiats,

petite maison
Offres écrites, sous chiffres M.

H. S959, an bnrean de I'IM-
PARTIAL . 8H59

DAI-PIIP- L'Or lin et l'Ar-
Bf III «GUI 9. gent fin , vous
sont fournis aux prix les plus
avantageux p* Hochreuiiner «Se Ro-
bert S A. Serre 40. 2139 p20531c

TOnneaUX.
'
acheteur

de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue

e la Paix 63. 896

Caoutchoucs S
pour poussettes 1
qualité supérieure, extra, j
sont posées en 2 minutes. __m
Tont ee qni concerne la ré- I
paration pour voilures B9
iFEn fants se tait constien- g
«¦sensément et à bas prix , I
dans les ateliers da 6180 Hj

Berceau d'Or 1
tt , rue de. la Ronde. 11 I



RHUMES
BRONCHITES

CATARRHES
et toute espèce de TOUX.

même la plus oniniàtre ,

NE RESISTENT PAS
à l'emploi des 2920

Pastilles du M
dn Prof. Dr N. DELEAtVO

La boite ; Fr. S 
dans les 3 Officines des

PHARMACIES ÉJIS
!•_ Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
d'objets mobiliers

A LA HALLE
Le mardi 8 mai 1924. dès 14

be-ures, il sera vendu aux •an*-
ohères publiques, à la Halle,
usa lot dlMwlogerie, divers
meubles, tels que lit, commo-
de, tables, chaises, 1 potag-er
à gaz, du linge, des habits,
ainsi «rua d'autres objets dont
la diStail est supprimé. 9039

Vente au comptant.
_e Greffier de paix :

Ch. SIEB-B.
La Fabrique de Cadrans

métal MM. Le—irich-Gnlnand
«i Co, rue du Temple-Allemand 1.
demande un 9138

tauT-idoBCin
Entrée de suite.

BOÎtCS
métal

fceastvense très habile est
demandée. — S'adresser rue du
gare 137. an 1er étage. 9099

(¦ÉjMR
Jeunengarçpn, actif et sérieux,

eet demandé pour faire les com-
mission entre les heures d'école.
PRESSANT.—.S'adresser rue du
Paro 18. au rez-de-chaussée. 9043

Régleuse
•onnaissast si possible la mise
en marche, 862?
serait engagée

pour Bienne. Bon salaire. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres O. -3167*0.. à Publicitas,
MBMMg. 

2 jeunes filles
Mbéréea des écoles, pourraient
entrer de suite à la fabrique
de oadrans métal c La Ro-
maine J, rae Numa-Droz 75.

886G

Remonteurs
de finissages

pour pièwses ancre 6 ligues et
demie ovales, 8861

sont demand-ft
aa Comptoir rue Léopold-Bo-
bert 87. 8861

Employé
Jeune homme, au courant de

tous les travaux de hureau , cor-
respondance, dactylographie,
comptabilité, connaissance com-
plète du cadran , 9019

•cherche place
«ie suite. Sérieuses références -
Offres écrites, sous chiffres M.
M. 9010 , au bureau de I'IM-
PARTIAL.

nide commis
Jeune fille, intelligente, sortant

de l'école, 8897

est demandée
comme apprentie-fournituriste. -
Adresser offres é*erites à Case pos-
lage 10377. 

La S. A.
Vve Ch.-Léon SCHMID A Cie,

rue du Nord 70
offre places à :

iWetWen asâsy?8*
Remonteurs de toIs_ffi pf

Remonte-ors ĵ &gLrïï*
AcueveDiidlIiappe_ent^aaces

ancre 101/, lignes

Poseurs fle mUmes
Poseurs de cadrans el

Metteurs en boîtes

Régleuses °°nnaias^!rche
SE PRÉSENTER 9110

Suisse allemande
13 ans, demande place, pour
le ler juin , dans commerce ou
chez des particuliers. — Adresser
offres à Mlle Lina Walser,
Beiserstr. M , Olten (Soleure).

9148 

ûiiipt Di! la île
cherche conducteur- l i -
vreur , connaissant parfaite-
ment les chevaux, sérieux et so-
bre. Béférences ou sérieuses re-
commandations exigées. 8998
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande
deux jeunes gartjons ou jeunes
filles pour une partie de l'horlo-
gerie. — Offres écrites sous chif-
fres X. R. 8939 au bureau
de I'IMPARTIAI *.. 3939

BONNE
à tout faire

sachant cuisiner , est demandée
pour le 15 mai. Forts gages 9135
S'ad. au hnr. de l'ilmpartial»
mu il uni uii muni minmilll.—»
Commerce d'alimentation

de premier ordre, demande

jeune fille
de 16 à 19 ans, comme apprentie-
vendeuse. Gages dès le début.

Offres écrites sous chiffres S.
K. 8960 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8960
mmmmmmmmÊmmmÊmmm

Magasin
avec deux vitrines , à louer, 64,
rue Léopold-Bobert. — S'adresser
même immeuble , au Sme étage,
à gauche , entre une et deux heu-
res. 7180

Pour caus« d'âge, a remettre ;i
tlontreux-Bon-Port 8904

MAGASIN
Cigares -:¦ Papeterie •:• Articles fantaisie

Ecrire sous initiales F. it..
Poste restante Territet. JH 3)052

H vendre
un lavabo et glace murale pour
chambre de bains , un appareil
gaz (à eau chaude), des bocaux à
stériliser, de 2 litres. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 60. au
rez-de-chaussée, à droite. 893$

MAISON
à VENDRE à Brot-Dessous.
avec deux appartements et rural ,
grand jardin. Prix : fr. 5500.—
Ecrire sous chiffres F. 7.. 486
N.. à MM. F. Zweifcl d* Co.
Publicité , Neuchâtel. 8819

F. Z. 486 N.

¦-B——
_____

H
_

S
________

BEAU CHOIX
d'Horloges de parquet
Régulateurs modernes
Pendules -w *%%£*>*

j Réveils soignés
* chez ***""*•*-

Gif EGKERT
Pendulier

Huma-BrK 77. - Tel. 14.16
H

Atelier de réparations ii
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| Voyez noire VITRINE -EXPOSITION des PEIGNES dernière Nouveauté ! |
 ̂
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tifo PaffUBTBeFi© DUlV-On I vil-à-Ws de t̂elFleMde Lys J&
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I Grande Vente d'Articles de ménage à bas prix m
-- ¦ce Beau choix de Marmites depuis Fr. 4.40 — Poches à soupe, depuis 50 ei. S|
| I «Casses à lait, depuis 90 ct. — Casses plates, depuis Fr. 1.&S 9064 |K

I 

Plats â -neufs, depuis 80 ct. |M
FIANCÉS profites de met prix dans la bonne qualité jtjf

Magasin 'fi _r*#î ^&i 1 Ril-fi df 
lfl Pfllï B-*_-_. . i  \ç__-ti^M2iÊ&&Bmm XmWïs&i IKUv 1M _̂» AÏS Wr \mmA KlIl FWNNIEB m̂W es I

_t3*'a, pa» <*3.o toano sur 1*© naarolx© 9

: 'Costumes :
faits snr mesures, aa goût dea clientes, en gabardine,

popeline ou marocain laine
Fr 98.- 108 - 118.-

ROBES en crêpe de chine, crêpe marocain , crêpe satin,
Fr. 88.- 88.- 98.- 118.-

MANTEAUX en gabardine laine, depuis Fr. 68.—
9193 i Entièrement doublé soie . . . . Fr. 98.—

o__e_i

M™* Pliéwille
Télép. «2.68 Place de la Gare Jaquet Droz «O
Coupe irréprochable — Demiert modèles — Travail soigné.

I 

Centrée àes classes I

Sacs d'école ponr mm, dep. 4.50 I
Socs d'école pi fillettes, „ 2.05 1

Serviettes depuis 1.50 I
Grand choix £_«¦ Bas prix - - H

Bazar Neuchâtelois I
7~
r^_,8__l S °/o Timbres S. E N. J. 5"/» HBM-JS

Appartement à louer
—— » «——i .

Bel appartemen t de 6 chambres, chambre de bains, cui-
sine et dépendances, installations électriques complètes, en
très bon état d'entretien , pouvant être utilisé pour bu-
reaux et comptoirs, 9142

19" est à remettre île suite
l.a préférence serait donnée à personne reprenant le mobi-
lier d'appartement et bureaux. — S'adresser rue L,éo-
pold-Robert 25, au 2me étage.
.-A-Mnaââ»» tmâ««mâ«É«-iââiiimiiil» *iMM i l MllMlél«MMIHMitttlM «É«

! Cidrerie de Morat j
î iviep h. is 85 Succursale Serre 79 Téléph. 13.95 |
: K-3 [

I Cidre extra clair I
j 45 cl. le litre )
! Belles POMMES, à «3© et. le kilo !
j POMMES DE TERRE , 25 - j
; EAU DE VIE garantie naturelle j; j i

CABINET DENTAIRE

Paul HAGEPIANN
TECHNICIEN-DEN TISTE 19426

Rue téopold-Rofoer i 50
Travail" nio<l«M*nes. p20543c 19426 Prix uiodértvs.

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

La solicite _rêi»u-ta__tion que ¦
notre maison a acquise en quelques mois, 9
prouve que nous vendons réellement I

Bon et Bon marché I
Voyez notre immense choix de H

Jlouveautés I

h Hoir te Tissas
C VOGEL Serre 22 1™ Etage I

JBa cJUaison é&s Sonnes qualités I

Nouveautés en tous près -:¦ Toilerie •> Trousseaux I

RIDEAUX - STORES - TAPIS I
Descentes de IU ~« ¦

|Rg gE INTERNATIONALE ] f
~--m ¦» L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" «st le 15 de -chaque mois

!___• '*' l(ÎZ * L* CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois, . » 530 '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
H—-m» tp t t t m m a

If itulH» f  j

On s'abonne __.
t toute épooue pERIODIQaE abondamment et soigneusem-wt

— 
r Illustré, la REVUE INTCRNATIONRLE DE

Compte de <_*ièqu<**s L'HORLOQERIE est l'organe dlnforma-on par
postaux excellence pour tout ee qui touche A la branche

N* IV b. 528 V de lliorlogtsrie, è la mé«**a_lque, A la bijou* I
' ' terie et aux branches annexes. Publie toutes les I

1
^rf 3-6 

nM 
I : nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, I

etc. etc. —-=-———--—- I

Adm-taîstratkm : La Chaux-de-Fonds (Suisse) me dn Marché i III
¦f'1 g V̂

f l/ M DEMI A I N  >V VL
IM /J__ W ¦ n'appartient à persorn»©. V«& W

/M - JE A»surez--ous AUJOURD'HOT à V  ̂\\

{ (LA GENEVOISE lii
Il 11 ASSURANCES SUR LA VIE /I I
il \ fe QENÈVE j B fVfe \ p̂. qui TOUS offre les meilleures conditions iM II

Vk/V^ A gent général : Henri H U QU E N I N  /M Jl
Vfe 

^̂ 

Paix 
87, LA CHAUX-DE-FONDS /Ë /t

\\X \^^ 
\gent : J. -H. JEANNERKT, / £/ /

Ŝf t) .  ^-«^  ̂

P*i

l*<. 9, LA CHAUX-DE-FONDS >_J^ / JF

4t35

robriqnc de Drap
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, laines à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usaués de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco. JH. 500 St. 2630


