
Genève, le 5 mai 1924.
Genève a célébré samedi (avec une f ervew qid

ne laisse pa s de surprendre Quelque p eu lors-
qu'on se rapp elle l'accueil réf rigérant que ré-
serva en 1816 la haute société calviniste, — qui
n'est guêres moins rigoriste auj ourd'hui, — au
p oète de « don Juan ») le centenaire de la mort
de lord By ron.

Byron séj ourna, en eff et , un assez long temps,
sinon à Genève même, du moins dans un des si-
tes les p lus enchanteurs de la ville alors renf ro-
gnée, le coteau de Cologny, où, de la villa Dio-
dati, qui avait vu errer en 1639 l'ombre p ensive
de Milton. se déroule l'un des p lus exquis p ano-
ramas du monde. Aux mêmes lieux qui virent le
p oète promener son eidhousiasme j amais ras-
sasié, — on sait à quel p oint le lac de Genève
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Le centenaire de Byron

impressionna By ron, p iasquu conçut, au sp ec-
tacle de sa sp lendeur romantique dans la p artie
haute, son p oème du « Prisonnier de ChUlon »
et qu'il termina, bercé p ar son f lot, le troisième
chant du « Pèlerinage de Childe Harold », — une
p ierre des Alp es, sur laquelle est gravé le nom
du p oète, dira désormais au p assant, outre l'ins-
crip tion déj à p lacée sur le mw extérieur de la
villa Diodati, que le p oète p assa là f u n  des étés
enf iévrés de son existence si f ertile en p érip é-
ties du cœur. Et, le soir, les Genevois ont as-
sisté, au pal ais Eynard, à une reconstitution his-
torique, ou p lutôt à l'évocation qu'on s'en f ait,
de cet été si intensément vécu par Byron et son
ami Shelley, qui abritait non loin de Cologny . à
Montalègre, un bonheur tout aussi p eu honnê-
tement bourgeois. Trois tableaux « vivants » ont
restitué la curieuse ép oque.

Le premier nous f i t  p énétrer dans la villa Dio-
dati en août 1916: Shelley, accompagné de Mary
Godwin, sa maîtresse, et de la demi-sœur de
celle-ci, Jane Claremont, déjà plu s que l'amie de
Byron, — Shelley et Byr on se trouvaient tous
deux à Genève en marge du code conj ugal, —
vient rendre visite à Byron. Entre autres p erson-
nages rep résentés, voici ce curieux médecin ita-
lien Polidori, qui accomp agnait touj ours Byron,
et dont les p rétentions p oétiques allaient j usqu'au
burlesque de la j alousie qu'il marquait, en ce do-
maine, à son maître et à Shelley . Le deuxième
tableau était surtout une p artie musicale : By-
ron revient de son voy age dans I'Oberland ber-
nois, en octobre 1816, débordant de ly risme au
sp ectacle des Alp es, dont la beauté sereine a dé-
bordé son imagination cep endant si naturellement
exaltée : on évoque « Manf red », que la musique
de Schumann anime d'une vie amp le et magni-
f ique. Le troisième tableau nous restitue la vie à
Coppe t. chez Madame de Staël, en août de la
même année. Il y a là, bien entendu, tout d'abord
f auteur de « Corinne », qui a f a i t  de Coppet « un
endroit p lus p laisant comme charme de l'esp rit
que n'imp orte quel lieu du monde ». L'accueil
qu'elle réserve au p oète est aussi f latteur que
l'orgueil de celui-ci le p eut désirer. Et voici en-
core Schlegel, et ce Bonstetten, bailli de f  an-
cienne rép ublique de Berne, qui avait été l'ami
de Rousseau et de Voltaire, et, octogénaire alors,
p ouvait se f latter d'avoir connu tout ce qui, à son
ép oque, p ortait un nom. En vérité, tout cela f u t
charmant.

Et assez j Aquant aussi...
Car, lorsque Byron, en ce commencement de

mai 1816, était arrivé à Genève, dans cette voi-
ture cop iée sur le modèle de celle que Nap oléon
avait dû abandonner sur le champ de bataille de
Waterloo : à la lois chambre à coucher, cabinet
de travail et salle à manger, il s'y trouvait déj à
p récédé de la f âcheuse rép utation que lui avaient
value ses aventures extra-conjugales, et, p our
comble, il allait trouver, aux p ortes de la ville
de Calvin, dans cette curieuse auberge, l'hôtel
d'Angleterre, — que tenaient les f rères Dej ean
à Sécheron, et où p assèrent tant de têtes couron-
nées que Voltaire eût pu y situer le f ameux ren-
dez-vous royal de Venise... il allait retrouver la
charmante Jane Claremont qui, en compagnie
de Mary Goldwin et de Shelley, attendait le
grand f ug itif , sa j olie tête tendrement inclinée
sur l'ép aule de son amant. Pauvre Jane ! Ap rès
l'enthousiasme de cette f lambée d'amour qui
transportait à ce point le poète de « don Juan »
que le « satanique » Byron allait visiter, de bonne
f oi, le bosquet de Julie où Saint-Preux et f  hé-
roïne de la «Nouvelle Hélo ïse» échangèrent teur
p remier baiser, et qu'il y cueillait avec dévotion
les roses aux rosiers qu'avait p lantés la tendre
f uie de la rêverie de Jean-Jacques, Byron, vite
lassé, — des êtres comme des choses, — p artait
p our f  Italie, accomp agné d'une arche de Noé :
chiens, chats, singe, p aons, etc., et laissant Jane
Clare.r.ont aller donner naissance à Londres à
Tentant qm devait p orter le nom si mélancoli-
quement ironique d Allegro...

Eh bien, ce Byron, à qui la haute société ge-
nevoise se ref usait alors à ouvrir les p ortes de
ses salons, — et qui ne les ouvrirait pa s davan-
tage auj ourd'hui, — voici que c'est la haute so-
ciété contemporaine de la même Haute-Ville, de-
meurée toirt aussi austère et distante, qm évoque
de la sorte cette grande mémoire. Le temps est
bien décidément le souverain diciame... Et cela

me rappe lle le f a i t  assez piquant et peu cornai
qui illustra ici les deux centenaires de Rousseaif .

En 1878, Genève célébrait la mort du philo-
sop he. On avait songé à associer à cette glorif i-
cation la j eunesse des écoles. Ce f u t  un beau
briùt dans la gent bien p ensante : quoi ! f  hom-
me qui f a i t  le cynique aveu de son manque de
cœur envers sa progéniture abandonnée aux
Enf ants-Trouvés, allait-il voir des mains inno-
centes p orter des p almes en son honneur ? Louis
Dumur, l'auteur du « Boucher de Verdun », nous
a conté tout cela, de la f açon la p lus gaie du
monde, dans son savoureux « Centenaire de
Jean-Jacques ». Or, trente-quatre années p lus
tard, en 1912, Genève f êtait le deuxième cente-
naire de la naissance, cette f o i s, de l'imprudent
auteur des « Conf essions », et ô miracle ! toute
une généalogie s'étalent dans les colonnes dés
j ournaux, voire dans l'a p ublication sp éciale :
« Nos Centenaires », p our remontrer à l'évidence
que quiconque s'enorgueillit â Genève de ce qui
s'app elle un nom, est au moins arrière-p etit-cou**
sin de Rousseau...

Je songeais â cela, souriant, en entendant les
sermons, — car tout ici vous a l'allure du ser-
mon, — ap ologétiques .prononcés à la gloire de
Byron. Mais f e  songeais aussi que si les Gene-
vois montrent de la sorte que leur austérité ne
les déf end p as d'être, à l'égal de tous les autres
hommes, ondoy ants et divers, ils ont aussi le
sens d'une délicate courtoisie, — au moins p os-
thume. C'est, en ef f e t, j e vous f o i  dit, au p alais
Eynard que se déroulèrent les scènes demi-his-
toriques dont j e vous ai f ait  connaître le cane-
vas. Or, le palais Eynard consacre la mémoire
du f ameux p hilhellène genevois des aimées de là
gherre de l'Indép endance grecque, et ce f u t  une
attention par ticulière d'avoir ainsi associé son
souvenir à celui du p oète qin. enthousiaste liû
aussi de ressusciter la magnif ique Hellade, alla
romantiquement mourir sous les murs de Misso-
longhi.

Tony ROCHE.

Une nouvelle théorie du globe
Les continents flottent-ils?

La dernière assemblée de la société des scieft i.
ces naturelles des montagnes a eu le plaisir d'en-
tendre M. A. Vuille , bibliothécaire , faire un ex-
posé très complet et documenté de la « Théorie
de Wegener » sur « La Genèse des Continents
et dies Océans » (1) dont ie donnerai ci-après
un rapide aperçu.

La constitution du globe terrestre a de tout
temps exercé un attrait particulier sur l'huma-
nité. D'où vient-il ? Où va-t-il ? Quîlles sont
les causes de sa conformation actuelle ? Autant
de questions, autant de théories ayant plus ou
moins de rapports avec la réalité. La géologie,
science relativement j eune, a pu prendre son
essor grâce à quelçrues idées générales. .Suess
a fait une synthèse générale de la constitution
de la terre (« La Face de la Terre »,. 1883-88)
à laquelle on recourt auj ourd'hui encore, Ber-
trand , Schardt, Lugeon ont découvert les plis-
sements superposés ou nappes alpines de char-
riage.

A Wegener, météorologue à Hambourg, il fut
réservé d'imaginer urne théorie nouvelle et fé-
conde en conséquences de la formation des con .-
tinents. Tout d'abord cette théorie nous décon-
cesrte par la conception hardie et toute diffé-
rente de ce qu 'on avait admis jusqu'ici sur cet
objet ; puis on est saisi par la simplicité des
explications de faits d'ordire géologique, clhna-
tologique, biologique, physique pour la cause
desquelles on avait inventé dtes continents de
toute pièce pour les faire sombrer au moment
propice au fond d'océans insondables.

Prenons une mappe-monde (ou mieux encore
un globe), suivons les côtes atlantiques de FA-
frique et de l'Europ e d'une part, de l'Amérique
du Sud et du Nord d'autre part en admettant
comme bord des continents la limite entre Is
socle continental et les abysses, ligne se trou-
vant à 200-500 m. au-dessous du niveau de la
mer et à partir de laquell e une pents abrupte
mène rapidement aux grands fonds, en moyen-
ne à 4000 m. (La Mer du Nord peu profonde —
0-200 m. — fait entièrement partie encore du
socle continental européen.) Nous sommes alors
frappés de leur allure semblable. La saillie du
Cap S. Roque entre exactement dans l'angle du
golfe de Guinée ; plus au sud, à chaque, pro-
montoire de la côte sud-américaine correspond
une baie du côté africaiin. Les côtes de l'Améri-
que du Nord, du Groenland trouvent leur sem-
blable, il est vrai un peu moins bien tracé, dans
les côtes européennes jusqu'au Spitzberg.

Cette simple constatation , ainsi que la parfai-
te concordance structurale ont conduit Wegener
à admettre qu'au début les différents continents
constituaient une seule et unique plaque dans la-
quelle se sont ouvert des fissures s'élargissant
de plus en plus à la suite d'un mouvement de
translation des masses continentales dirigé si-
multanément vers l'équateur et l'ouest soit en

(1) Collection de monographies sientifiques étran-gères publiées sous la direction de M. Q. Juvet, prof,à l'Université de Neuchâtel, No VI. 1924. AlbertBlanchard, Paris.

définitif vers le sud-ouest. L Océan atlantique
n'est qu 'un fossé s'étant ouvert du Sud au Nord,
ce qui expliquerait pourquoi la côte argentine est
à 6000 km. du Cap tandis ue le Groenland ne
s'est éloigné de la Norvège que de 1800 km. L'A-
mérique s'éloigne de l'Ancien monde à la façon
d'un iceberg à la dérive.

L'Inde péninsulaire , Madagascar, l'Australie et
l'Antarctique touchaient également à l'Afrique .
Ces masses continentales se sont elles aussi sé-
parées de l'Afrique et de l'Amérique trouvant
chacune sa direction de dérive.

Comment expliquer la comparaison d'un con-
tinen t avec un iceberg ? Susss admet pour la
constitution de notre globe la succession sui-
vante (du centre à la surface) : Le Nife (Nickel ,
fer), masse centrale très richs en nickel et en fer
d'un rayon de 5000 km et présentant la plus forte
densité (supérieure à 3). A ce noyau pesant se
superpose la sphère du Sima (Silice, Magnésium)
épaisse de 1M0 km. d'une densité approximative
de 3. La couche extérieure, le Sial (Silice, Alumi-
nium), d'une puissance de 100 km. en moyenne
est constituée essentiellement par des roches cris-
tallines recouvertes au maximum par 10 km. de
terrains sédimentaires ; sa densité varie de 2,6 à
2,8.

Wegener n'admet plus la continuité du Sial (ou
lithosphère). Pour lui le Sial (au début peut-être
entourant complètement le globe d'une couche in-
interrompue de 30 km. d'épaisseur puis contracté
à la façon de l'enveloppe d'une lanterne véni-
tienne qu 'on ouvre) forme des plaques d'uns
épaisseur de 101 km. en moyenne émergeant
de 4,8 km. du Sima visqueux, tandis que la par-
tie immergée présente une hauteur de 95,2 km.
Quelque soit la hauteur émergés du Sial. la par-
tie immergée aura une hauteur environ 19 fois
plus grande ((Pour la glace et l'eau douce ce
rapport est de 1 : 10, pour l'eau de mer 1 :8).

Le fond dss Océans est constitué par le Sima
et non par des parties immergées, affaissées de
Ha sphèr e du Sial (exception faite des mers
épicontiinentales peu profondes recouvrant des
parties basses des . socles continentaux comme
mentionné plus haut). Les plaques continenta-
les formées du Sial se morcellent, se déplacent
dans le Sima comme um iceberg flotte dans la
Hier. Ce déplacement, lent à cause de la viscosité
même du Sima (sa résistance est 3 fois celle de
l'acier) est mesurable par l'augm entation de la
longitude que subissent les côtes américaines
(celles du Groenland en particulier) qui s'éloi-
gnent actuellement encore de 3 mètres par an
de l'Europe du Nord. Au début, la vitesse de
translation était probablement beaucoup plus
faible. On trouv e que l'Amérique du Sud a com-
mencé de se séparer de l'Afrique il y a 25 mil-
lions d'années, soit au début de l'ère tertiaire,
tandis que l'Amérique du Nord restait au con-
tact de l'Europe jusqu'au Quaternaire , de 50-
100,000 ans en recul SUT notre temps.

Les arguments témoignant en faveur de la
théorie des translations sont fournis par la géo-
logie, la géodésie, la zoo- et phytogéographie, la
paléoclimatologie.

La concordance de la structure géologique de
l'ancien et du nouveau monde est complète lors-
qu'on rapproche les cartes géologiques de la
manière indiqxtée au début de cet article. Les
chaînes granitiques des Lofottes, des Hébrides
et de l'Ecosse du Nord trouvent leur continua-
tion dans les chaînes de Cumberland et du La-
brador malgré une distance de 3000 km. La
chaîne calédonienne parcourant la Scandinavie,
l'Angleterre du Nord, réapparaît à la Terre Neu-
ve. Les grands gisements houillers européens se
retrouvent à la même lattituide en Amérique. La
flore , la faune et la tectonique de ces forma-
tions sont identiques pour les deux continents.
Ce n'est plus le jeu du pur hasard, car il n'y a
rien d'étonnant à cela puisque les deux conti-
nents se touchaient au moment de la constitution
de ces formations.

La répartition de nombreuses espèces végéta-
les et animales apporte autant de preuves à
l'appui . Ne citons des nombreux exemples que la
présence simultanée des Marsupiaux en Austra-
lie et en Amérique du Sud où seul on peut ren-
contrer ces mammifères primitifs. Pour expli-
quer cette distribution déconcertante des Marsu-
piaux on a imaginé des « ponts continentaux »
reliant entre elles l'Amérique , du Sud, l'Afrique
et l'Australie et désignés par ie nom d'ensemble
de Continent de Gondwana ,« effondré » au Ju-
rassique (il y a environ 25-50 millions d'années).
En admettant avec Wegener qu 'en un moment
donné les continents très éloignés auj ourd'hui
ont été des compartiments voisins d'une .même
plaque continentale on conçoit sans peine le
pourquoi de leur ressemblance faunistique , de
même que l'on peut supprimer un continent ima-
ginaire dont la disparition au fond de l'Océan
aurait provoqué l'innondation du monde entier.
Mais ne jugeons pas ; ce fut un moyen d'expli-
cation comme un autre.
La paléoclimatologie peut auj ourd'hui nous don-

ner une exolicatioi satisfaisante des périodes
glaciaires recouvrant de grandes surfaces des
deux hémisphères d'une calotte de glace et de la
présence d'une flore tropicale dans les régions
houillères de l'hémisphère nord. Les pôles se
sont déplacés de façon qu'au otibooîfère le pôle

sud 'était situé entre le Cap et Madagascar, 1 e-
quateur passait par l'Amérique du Nord et l'Eu-
rope centrale. L'Amérique du Sud, l'Afrique,
l'Inde et l'Australie encore unies subissent l'en-
vahissement des glaciers dont on retrouvé au-
j ourd'hui encore les moraines. Les régions équa-
toriales d'alors jouissent d'un régime tropical où
une flore de fougères arborescentes, de prêles,
de lycopodes géants , de palmiers pouvait se dé-
velopper pour constituer la grande réserve de
combustible noir. Grâce à ces déplacements des
pôles l'Europe moyenne et l'Amérique du Nord
ont passé successivement dans la région équa-
toriale (gisements de houille) , la ceinture dé-
sertique (dépôts de sels-Stassfurt Salte Lake), la
région tempérée, la région boréale (glaciations)
et de nouveau dans la région tempérée.

Quels sont enfin les rapports entre la théorie
de Wegener et les plissements ayant donné lieu
à la formation des grandes chaînes de monta-
gnes? Ces plissements, affectant plus particuliè-
rement les couches superficielles sont dus à des
poussées tangentielles à la surface du globe et
qui peuvent être comparé aux plis d'une nappe
que l'on pousse d'un bord à l'autre d'une table.
Retournons une fois encore en Amérique où de
grandes chaînes bordent le continent vers le Pa-
cifique. Le socle continental américain presse
dans son mouvement vers l'ouest contre le Sima
résistant. Comme cette ruasse ne cède que beau-
coup plus lentement que la vitesse de translation
le Sial se plisse à la surface s'étend en profondeur
pour rétablir l'équilibre rompu par l'accumula-
tion de grandes masses, et les chaînes pHssées se
forment. L'Himalaya résulte du plissement de
l'Inde détachée de l'Afrique et butant contre la
masse du continent asiatique. Les Alpes se sont
formées d'une façon analogue à la suite de mou-
vements des socles suropéen et africain.

Jusqu' ici on admettait que c'était le refroi-
dissement graduel du globe qui avait provo-
qué les rides dans la face vieiJMsante de la tempe;
mais pour produire un rétrécissement des sur-
faces jusqu'à un quart, un huitième, (les Alpes
recouvraient avant leur plissement une surface
large de 1200 kilomètres ; aujourd'hui ce ne sont
phis que 150 kilomètres) de leur étendue primi-
tive un abaissement de température de 2400*(!)
serait nécessaire rien que pour Tère tertiaire où
les Alpes et le Jura se sont plissés. La théorie de
Wegener permet d'envisager ces phénomènes
avec plus de simplicité.

La théorie de Wegener nous apparaît comme
une constatation dte faits car ele laisse de côté
la cause de ces mouvements de translation. Cela
•ne saurait diminuer sa valeur d'idée nouvelle
s'appuyant sur des arguments irréfutables. Elle
nous fourni t le moyen d'expliquer simplement
et sans artifices de nombreux faits de l'histoire
du globe, de la répartition antérieure et actuelle
de la flore et de la faune. Plus une théorie est
simple, plus elle a des chances de toucher à la
réalité.

Dr B. HOFMAENNER, prof.

P̂^̂ 'î o ĉir^

Il vient d'en arriver une saumâtre à un automo-
biliste de New-York. Ge gentleman, qui possède
une jolie fortune, une jolie maîtresse et une jolie
auto, avait conduit ces deux dernières faire une bal-
lade nocturne. Qu'arriva-t-il ? Peut-être le gentle-
man avait-il trop bu de whisky prohibé. Pentêtre
regardait-il trop sa jeune et délicieuse com-
pagne, l'étoile dès Folies de Greenwich dt autres
music-halls à la mode ? Toujours est-il que le ver
de terre amoureux d'une étoile ne vit pas un arbre
qui arrivait sur l'auto à 80 km. à l'heure et l'inévi-
table accident se produisit.

Une semaine plus tard sortant de clinique . 1«
gentleman s'entendait convoquer cbez le juge pour
paiement de 500,000 dollars de dommages-intérêts
à la danseuse. A la suite de l'accident, la plaignante,
qui était auparavant une des plus belles femmes des
Etats-Unis, avait perdu un oeil et portait une hi-
deuse cicatrice au visage. Elle avait laissé contre
1 arbre sa_ beauté ravissante en même temps que son
gagne-pain.

Il est probable que le gentleman devra « cas-
quer » les 500,000 dollars et c'est justice. Quand
on a la prétention de balladter des poules de luxe
dans son auto, on est responsable de la casse. JJne
femme-étoile se paye partout dans les prix forts !
Mais tout de même, le chauffeur malheureux esta
mera peut-être qu'il aurait eu plus de chance si
son coup de volant déveinard avait envoyée pour
de bon sa danseuse dans les étoiles... sans la défi-
gurer. La triste réalité lui enseigne que les femmes
de ce genre, ça coûte cher, mais ça dure !

Notre consolation à nous autres chétifs piétons,
qui ne pouvons nous payer ni des «teuf-teufe» ni
des étoiles, est qu'ayant peu de choses à abîmer, nous
n'aurons j amais rien à débourser. A tout prendre,
c'est une richesse de pauvre qui vaut bien des pau-
vretés de riches.

Le pa re Piquetez.
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LlfltOl pour 10 ouvriers, si
possible aveo appartement. —
Offres écrites sous chiffres L. O.
9167, an bureau de I'IMPARTIAL .

9167

Demoiselle fiïw
plot dans magasin ou bureau. —
Otfres écrites sous chitlres A. Y.
9175, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ '.U 75

HfimiTIP marié< connaissant les
nUllllUC chevaux, cherche place
chez marchand de combustibles.
SVtd. au tnrr. de l'clmpartial»

'.l;U3

F6IHÎH6 **e ména8'o demande
'~J'" ! ^ à faire des lessives

on dee heures. 9154
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Jenne homme KèXïï:
ce comme apprenti acheveur
d'échappements ancre, genre
soigné 0107
S'ad. au bur.. de l'clmpartial»

fmnlnué marié, consciencieux
LIIIU'Up cherche place d'en-
caisseur (occupe emploi analogue).
Certificats et références disposition.
— Ecrire sous chiffres G. R.
7186, au bureau de I IMPARTIAL

i «mit ïï ï;
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
O pimanfa On uemanue , dans
Oui idlltv» un ménage de deux
personnes et un enfant , une per-
sonne capable pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné. .

S'adresser chez Mme Aubry,
rue Léopold-Robert 74, au 2me
étage. 835
Pprjl piiçp On demande une
UCglCllùc, lionne ouvrière pour
vibrations et Pilonnages. - S'adr.
Place du Marché 6, au Sme étage

Jeune vendeuse , SES
présentant bien, est demandée
dans magasin de la ville. — Faire
oflres par écrit, avec prétentions
et références, sous chiffres A.
B. 9021, au bureau de I'IMPAR -
TIAL , 9021

Jenne garçon *****
des écoles serait engagé pour
des commissions et divers tra-
vaux d'intérieur à l'Huilerie
idéale, Ch. Ducommun et fils,
rue du Paro 94, 8985

lonno fillo 0" deman(le une
ucUliG llllli. jeune fille sé-
rieuse, propre et active, pour ser-
vir au Gafe ei aider aux travaux
du ménage. — S'adresser au Café
Goulet, rue du Parc 46. 9215
Remonteur ^

aa
zAé

pour travail à domicile, cal.
6 et demi ovale, Fontaine-
melon. Travail suivi et bien
rétribué. — Ecrire à Case os-
tale 10409. 9169

On demande l 'AZiïiï*
te pour aider au commerce de
combustibles. — S'adresser à M.
Jeanmairet , rue du Temple Alle-
mand Cl. 9VA\

Commissionnaire. g,
*n nft:

ne garçon , 13 à 14 ans, pour taire
les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à M Brai-
lowski . Place de l'Hôtel-de-Ville 2.

TaiHplKP On demande1 dlUBUSe. b0lme tailleuse
en journées on à la maison.

9150
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Manœuvres. °%rT>*_™bons manœuvres pour carrières.
— S'adresser Carrière Bastaroli ,
rue de In Bénuhlic|ue 151. 9340

Commissionnaire. 0ar«°n
jeune fille libéré des écoles
est demandé de suite. 9326
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire . f âz sz *
ne fille , présenté par ses parents ,
est demandé pour faire les com-
missions, entre les heures d'éco-
les. — Se présenter rue Léopold-
Rnh ort  72. au 2me étaTO 931\!

Jeune nomme , ^'dé^ Ure
les commissions et des travaux
d'atelier. — Imprimerie Sauser,
rue du Parc 76. 938G
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I Grande Vente de TISSUS ";:;.r |
I _____________________________ m__mt_mwK___ _̂_ wta^

I Soieries Tissus coton Tissus laine Doublures 1
1 Tasser _̂__ %j % ê QQ Crépon ïapttes,t0.™rt: 110 Mousseline pnrelali». Jrr. a 90 Satin Iamais). tŒ,s 

745 iH fond écru, BH gerie, blouses ou peignoirs I niéres nouveautés en dessins riches, j  pour doublure de confections , B HN
jgu largeur 80 cm. 1 ltoit. Largeur 70 cm. A le m. ponr blouses, peignoirs on robes, larg. 80 em. le m. dep. M le met. Largeur 80 cm. U le met. ||

I Tussor-S,6ïïjff ffi C 90 Simm . lalne gr r̂S145 S«rge rayée, lff l£"X M 90 Satin ¦fc SÏÏîfi' ÎS 3.90 1W$ soieet lavable , bois, roi , saumon jade , Il robes, grand choix d'impressions , I laine , rayures mode sur fond gris, ail doublure de confections J f a
H paon , tu rquoise , mauve, cuivre, larg. 85 U le oit. Largeur 75 cm. 1 le lit. poar blouses et robettes , largeur 105 en. a lenit. Largeur 100 cm. M le net. rr

I Taffetas s Zp ï̂r 7 90 Monssellne laineose.rpîe, | 95 Flanelle Blazer ,j™ c gg Duchesse JS SS"; if 25 I
I robes et garnitures ¦ apprêt laine, dessins riches , g pour paletots , ja cjuettes ou vareuses, i grande variété de dessins et coloris , 3m ~ :.«
Ea largeur 90 cm. ft lenèi Largeur 80 cm A le aèt. grand choix de dispositions, larg. 75 m. iJ le met. pou doublure et garnitures, larg. 100 on. 1 lmèt. ii

i Toile de soie b?risi O 50 Oodulioe, Ifr«eCXi 7 95 Crêpe ûevfODOÉ. SSSL lfl 50 Po,,éé fantaisie, ïïfftg f & 50 i¥ _% veauté, car reaux et fleurs sur fond BH ou natlier , pour blouses, combinaisons m pure laine, havane , beige, olive, III impressions , pour doublure et tt l i
M roi, noir, messaline, larg. 80 cm. W liait' ou robes de chambre, largeur 75 em. 16 le mit Largeur 130 cm. M V le oit. garnitures, largeur 100 cm. 1 le aèt. . ;

P» tirant marocain , fantaisie , impressions ¦ ¦ i l  1 r sur fond clair , flHcoî lla fil à fil Pure laine > Vantard tout soie, très belle qualité , N
|? Ul «PW r j Ches, pour robes et ca f) nn Hfl<Mf1p<l]l1 \\MAÛ teintes 4 f t  nn «"SaiIIO Ul ft BI pour -- -n I ««MM 11 impressions deux J* «ri WmM saquins , sur fond roi , argentin , ra- U JU IVlfll I91)11I PI lil mode < ||| 3il costumes prati ques, nombreuses lk JU tons sur fond blanc et or> Pour 11 HU " iM dium , marine , canard , brun jrg IHHI UUMIU III UMU broderies ||| ' dispositions I I doublure et garnitures , il PI
'_ ¦ ' largeur 90 cm. W lemèt blanebes modernes , la haute mode , larg. 100 cm. A U lemèt. Largeur 140 cm. A W lemèt. Largeur 100 cm. M leaèt I •

Appartement. ^e,1rraPdpea?ti:
ment d'une chambre, une cuisine
et dépendances, au rez-de-cbaus-
sée. — S'adresser rue de la Cba-
nelle 4. 9081
I Affamant ue i pièces, a rcuiei-
Jj UgCllIClll tre de suite, a mé-
nage sans enfant, contre service
de concierge. 9017
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Renail A louer-ns appar-
4 pièces, jardin, gaz, élec-
tricité. Prix avantageux. —
Même adresse à vendre nn
lit complet, Louis XV, un la^
vabo, un secrétaire, des ta-
bles bois dur, chaises, tabou-
rets. — S'adresser à M. Ni-
colas Schurch, à RENAN.

9152

Chambre. A ï"" beUe
*-***-**>*••* **• chambre meu-
blée à proximité de la Gare
et de la Poste. — S'adresser
rue du Parc 69, au 2me étage,
à droite. 9157

Chambre """Sg^SE
à monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 35, au
rez-de-chaussée. 9321

Chambre "P* à remettre àuuu 'w une personne
tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, au ler étage.

8969
fliq m ii tin meublée , à louer , il
UlldlllUlC monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 17, au
!lmi> étneo . à pRuch p . 9187

Chambre. A*SsJSÛ
blée, à monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au
3me étage, à droite. 9109

P h a m h n û  Demoiselle travail-
UllalllUlC. Jant dehors cherche
chambre et pension soignée. Paie-
ment d'avance. — Adresser olfres
sous W. R. 933% au bureau de
l 'iMPAUTIAt , 9282

App dl Ic lllcUl si possible avec
alcôve éclairé, est demandé à
louer, pour le 1er septembre, par
personne solvable. — Ecrire sous
chiffres A. G. 8995, au bureau
de VI MPARTUL . 8995
Phamhno noa meublée deman-
UUdlUUie dée à louer, par per-
sonne honnête et solvable." —
Ecri re sous chiffres A. B 9183.
an bureau île I'IMPARTIAL 9l8:j

Logement. °5j*£Fg*
pièces, quartier de Bel-Air,
(arrêt du tram), contre un
de 2 ou 3 pièces (quartier
Abeille ou Ouest). 9151
5|ad^^ bur

^
de T«ImpMtial»

Djann On demande a acheter ,
1 lttUU. un piano d'études, en bon
état. Paiement comptant. — Of-
fres écrites , avec prix Pt marq ues,
sous chiffres A. P. 9269. an
hnrpn .1 H » u 'F-nTt i - iU qifio

Â upnrlr p ve'° i***--*.-*-****ICUUIC usagé, skis, livres,
lre et Sme année Ecole de Com-
merce et Sme Gymnase, logari-
thmes de Véga. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au Sme
étage. 9313

Â ïonHlU» Pour cause de dè-
ICUUI C part , un beau lit'

bois dur (crin animal), à une
place, un canapé, une glace. 3
lampes électriques , un potager à
gaz, une couleuse, un cordeau.

S'adresser rue Alexis-M.-Pia-
gjst 63, au 1er élage, à gauche.° *iaio
klnin  A venure , laute u 'einploi ,
D1UIU . Moto-Bève, _ -j x HP.,
modèle 1921, en parfait état. —
d'adressi r à M. B. DuBois, Bil-
lodes 46. Le Locle. 9827

IÎ VPPB lr*s peu U£a Béa- de m*
ulilCO| à V» Gymnase, sont .
vendre. 9846
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

A vendre *™% •«**;
bon état — S'adresser rue
Léopold-Bobert 4, au ler éta-
ge, à gauche. 8975à- T«Btre ™jgsn23.!S
S'adresser rue du Collège 9,
au 2me étage. 8979

A
nnndnn  ~ paire cantonnières
ï CUUI C avee barres (toutes

neuves), 1 couvre-lit tulle (8.10
m. sur 2.10), 1 paire souliers
pour dame (tout neufs) n ayant été
porté qu'une fois (No 35). — S'a-
dresser rue de la Paix 48, au
2me étage, à droite. 90'S

Poussette à léîati de T*est à vendre.
— S'adresser à M. Leuthold,
rne Numa-Droz 156. 8C67

A vendre p t̂f^l?8̂ "se, petit mo-
dèle. Bas prix. — S'adresser
rue du Doubs 137, au 2me
étage, & droite. 9181

Â UPnriPfl  un P°ta«er (2 trous;¦ cuui c avec grille, une grande
couleuse et deux potagers à gaz
de pétrole. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 137. au 2me étage. 8978

rorae-ponwç.;-, *̂bien conservé, aveo store toi-
le blanche, est à vendre à
bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 94, au ler étage,
à droite. 9145

A vendre ^ es^?ajszdame, serge-
laine, blane, une longue ja-
quette noire (taille 44), une
valise toile grise. Bas prix.

9149
S'ad. au bur. de l'«Tnipartinl»

Salon Ij0Il's XV , bien con-
servé, est à vendre. —

Prix avantageux. S'adresser
rue du Progrès 49, au ler éta-
ge, à gauche. 8854
amam__me_t_ %m_K___m_wam3s____mt__am

Régleuses
rieurierWafch Co

engagerait de suit- , quel ques

Donnes régleuses
pour travail en fabrique

9289 

Outils d'occasion »*>
ACHAT '¦ VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. TéMpiiou 15.21

' SCALA m* m i
MF Ràciuel Mieller 1

Dans ion dernier triompha *;_, - ,

Violettes Impériales 1
Demain Grande Surprise A La Scala | j

p̂
mmmtâ 

A ÔERO BBBBB
Léon fflathot m L'Auberge Rouge 1
Tfl lfl W l %_ \f *  I A UflilTC Nouveau grand film Pathé m
I Uni lil91U LA nUll I b interprété par FRANK KEENAN .

la Calasirophe de Bellinione 1

§> j tsfa^^y Aujourd'hui M
^S 

*y *̂ 
^^

 ̂ après-midi et soir ^5

1 li^WSE VER»OM I i
H Eninlermède : la jolie BIANKA m

m Mercredi ' Fête 1)0ur ^
es en ânts- M

M " Le soir : Concert classique. <^

Commerçant
Suisse, consciencieux , sachant les 2 langues, connaissant

à fond la comptabilité , la correspondance et la réclame ,
ayant organisé des entreprises et dirigé du personnel

ciierche place
stable et d'avenir dans bonne et sérieuse entreprise. —
Ecrire sous chiffres <)¦ M. 9385, au burea u de I'IM-
PARTIAL - 938S

Gérance
Pour un ancien magasin d'épicerie de la ville , on

demande une dame active, connaissant la br anche et pou-
vant fournir caution li quide. Très pressant. — Ecrire sous
chiffres X. P. »S17, au bureau de l'IMP vRTIAL. 9217

REGLEUR -RETOUC HEUR
pour pièces soignées, connais sant à fond la retouche ,

pourrait entrer à la 9396
ORUEN WATCH, Mfg. Go., à BIENNE.

I MM
Technicien-dentiste

Rue Léopold Robert 46
Téléphone 1401 9388

de retour
W Frfif-Zpl1
fp | Petits Meubles
I L= Jl anciennement

fll n I»««rc ¦ O
Il U , I Locaux transférer

V / 1er Mars 5
Polissage de PIANOS

A VENDRE
nour cause double einnlûi .

QUHDRILLETTE
«Peugeot s, en parfait  état.
Prix très avantageux. S'adresser
à M. Albert Etienne, Tra-
melan. l'èléniione l 17 9V94

ta Commerce
mercerie , bonneterie , mercerie , ù.
remettre de suite nour cause
de maladie , dans ville indus ir iel le
Nord dn Canton de Vaud Clien-
tèle et situation excellente.
— Ecrire sous clnlTrHS A. 3'i3til
D.. aux Annonces-Suisses
S. A., LAUSANNE. 9088



E aimrcmce
— Non, Jacques laisse-moi ! Je te dfe de me

laisser !...
Elle recula si brusquement que ses j ambes,

haut guêtrées à cause des serpents de la Guya-
ne, s'accrochèret l'une à l'autre. Elle faillit tom-
ber. Une poignée d1oiseaux-mouches, pierreries
vivantes, qui butinaient sur des oatleyas prirent
leur vol.

— Mais, voyons, Annie !... Qu 'est-ce qae tu
as ?...

Furieuse elle se leva et j olie silhouette de
toile blanche sous un large chapeau d'indien,
en paille violette elle marcha vers le campe-
ment, vite, malgré la chaleur 'atroce.

Annie était la femme de Jacques et la fille du
docteur Qotthrun, le chef du petit groupe de
collectionneurs d'orchidées qui venait de cam-
per en une large clairière, à trois j ournées de
la côte près de la frontière brésilienne. Elle avait
tenu à accompagn er l'expédition pour ne pas
rester un mois sans son mari qu 'elle adorait. Et,
depuis quelques heures, exactement depuis que
les porteurs indiens avaient déplié les tentes, elle
paraissait haïr Jacques !... Elle ne voulait ni cau-
ser avec lui ni qu 'il soit près d'elle. Silencieuse,
raide. un peu habtante , elle regardait fixement
un point vague, dans f énorme forêt... Si Jacques
essayait de l'arracher à cette contemplation ,
elle le repoussait ou le fuyait... Pourtant , douce ,
câline, mariée depuis peu, elle n 'était pas su-
jette à des crises de mauvaise humeur !... Et
il n'y avait eu entre eux aucune dispute , même
légère...

Peut-être là quinine préventive , ou les mias-
mes de la forêt , ou l'étrangeté du voyage, lui
donnaient-ils de l'agacement maladif ? Sous l'é-
quateur, l'être humain non acclimaté perd vite
son équilibre... Et puis le site qui entourait le
campement était triste, hostile et très silen-
cieux : on eût dit que la vie animale de la fonêt
s'écartait craintivement de cette grande clai-
rière...

Le dîner , conserves et fruits, sur la mince
table portative, n'eut aucune animation. M. Gott-
brun et ses cinq collaborateurs paraissaient im-
pressionnés eux aussi... Ils causèrent peu. Le
crépuscule équatorial , chaos de lumières et de
couleurs, frôlait seulement le haut des arbres
immenses ; il ne descendait pas dans ce puits
lugubre qu'était la clairière. Soudain, avec la
promptitude d'un rideau de théâtre, ce fut la nuit
opaque , humide, aussi tonride que le jour...

Annie, sans dire un mot à personne, alla s'en-
fermer dans la tente qu'elle devait occuper avec
son mari. Celui-ci ne la suivit point, craignant
un éclat public. D'ailleurs, c'était son tour de
veille. Jusqu 'à minuit, S allait monter la garde
autour du petit camp endormi...

Harry Cash, un vieil Anglais à lunettes, lui
murmura :

— C'est bizarre... Nous sommes tous soucieux
et voilà plusieurs fois que j e me retourne brus-
quement , comme s'il y avait quelqu 'un derrièr e
moi... Ah ! cette fonêt est pleine de mystérieuses
influences... Non , je ne crois pas aux esprits !...
et pourtant...

* * *Jacques, assis sur un tronc d'arbre, veillait,
son fusil près de lui. La lune éclairait un peu les
quelques tentes, une baraque en bois qui était le
laboratoire, et, plus loin, les hamacs des in-
diens, accrochés entre des troncs d'araucarias.
Profond silence, sauf , quelquefois, dans la forêt,
l'aboiement d'une grenouille-taureau, la toux
d'un alligator, ou -la plainte humaine d'un singe
pris par un fauve.

Il alluma une cigarette et en approcha le feu
de quelques boursouflures à ses avant-bras : ce-
la annihile le venin des moustiques. Puis il posa
un peu de cendlre sur des sangsues accrochées
à ses

^ 
chevilles; elles se crispèrent en boule et

tombèrent... Des chauves-souris passaient sur
la lune... Des mouches de feu zigzaguèrent.

Soudain, il aperçut une tonne blanche qui se
glissait entre les tentes !

Il saisit son fusi l , enleva le cran de sûreté...
mais il reconnaissait l'apparition : c'était An-
nie !... Elle marchait d'un pas oscillant , les yeux
fermés, la tête un peu renversée en arrière, les
bras étendus devant elle... elle marchait vers la
forêt...

j l la suivit, et , arrivé à quelques mètres der-
rière elle, il voulut dire : « Annie , où vas-tu?...»
mais en vain !... Il agita des lèvres muettes...
La force qui attirait la silhouette blanche l'avait
saisi, lui aussi, à la gorge... et aux j ambes : il
se mit à avancer , du pas oscillant et somnam-
bulesque d'Annie...

Bientôt, ils furent à la lisière de la forêt. Là,
malgré sa torpeur , Jacques aperçut, entre deux
arbres, un cône sombre, haut de plusieurs mè-
tres, et bizarrement tacheté... C'était vers cela
que marchait Annie... qu 'il marchait aussi !... Et
cela semblait se gonfler, se 'rétrécir, respirer !...
Cela vivait !... Horreur !... la tête était un peu
en avant, à plat SUT le sol, triangulaire, énorme,
avec des yeux ïixes qui recueillaie nt comme des
diamants la clarté verdâtre de la lune...

Le grand boa de la Guyane !... le reptile for-
midable dont la puissance s'étend comme son
odeur et qui attire de loin sa victime comme un
aimant attire le fer !... Annie, plus sensible que
les autres personnes du camp, avait ressenti
irrésistiblement l'attraction et, dans son som-
meil, elle obéissait-

Jacques voulut élever son fusil... Impossible!...
Il voulut !... Il voulut !... il concentra sa force
mentale, mais ses bras demeuraient en pierre...
Et il continuait à marcher, en oscillant..

Maintenant , la large tête triangulaire et plate
glissait SUT le sol ; elle venait doucement au-
devant de la proie !... les anneaux du monstre
se déroulèrent, suivirent... Annie n'était plus qu 'à
quelques mètres...

L'époux rêvait !... Des pans d'existence sur-
gissaient devant lui : un Noël d'autrefois, avec
la neige et les jouets... une attaque de nuit en
1917... son mariage, la sacristie, l'orgue... Et, en-
tre ces hallucinations, il voyait sa femme avan-
cer touj ours vers...

L'énorme serpent se replia comme un ressort
pour l'élan final, pour l'étreinte, l'écrasement!...
Alors, l' attirance, devenue inutile, oessa-t-elle?...
ou le désespoir de Jacques en triompha-t-il ?...
D'un geste il eut l'arme à l'épaule et tira, juste
comme le guidon, brillant de hme, couvrait la
tête hideuse... Et il redoubla, un peu plus haut,
si vite que la deuxième détonation .parut l'écho
de k première... Un sifflement de vapeur qui
fuit d'une chaudière s'éleva dans les ténèbres.
Et l'on eût dit aussi qu'une massue immense
fracassait aveuglement les arbres...

Le camp alerté vit Jacques revenir, sa femme
dans ies bras. Elle répétait :

— Mats que s'est-il passé ?... mon chéri... mon
chéri !...

(Trad. réservée.) J. JOSEPH-RENAUD.

Pelletier Doisy wt arrivé à Dgra
Sua a., ai eil g MM de la chaleur loi*

Une des étapes les plus dures de la splendide
envolée est franchie. Les 1300 kilomètres qui
séparent Karatchi d'Agra ont été couverts en
6 heures 45 minutes, à une vitesse moyenne voir,
sine dé 185 kilomètres à l'heure.

Et le tableau des marches accomplies devient
le suivant :
Avril 24 Paris-Bucarest 2000 km.

» 25 Bucarest-Alep 1600 »
» 26 Alep-Bagdad 800 »
» 21 Bagdad-Buschir 900 »
» 28 Buschir-Bender-Abbas 700 »
» 29 Berader-Abbas-Kanatchi 1450 »

Mai 3 Karatchi-Agra 1300 >
Malheureusement, le télégramme de Pelletier

Doisy confirme* les craintes qu'inspirait à ses
amis la traversée du désert brûlant d'e la
Radjp ontana, le Sahara des Indes. L'équipage
et l'avion ont souffert de la chaleur.

Les conditions atmosphériques ont empêché
l'avion de gagner lés très hautes altitudes où la
température eût été p ius supportable. Il se peut,
aussi, que Pelletier n'ait pas voulu se laisser
séparer par une mer de nuages ou par des ora-
ges, du repère commode qu'était pour lui, sur
une grande partie de son parcours, la voie fer-
rée qui relie Karatchi à Calcutta.

Quant à l'accident survenu à Faviom, fl est
difficile à distance d'en apprécier l'importance.
Pivolo ne précise rien dans son télégramme,
attendant certainement les résultats d'un exa-
men minutieux de la voilure. S'il ne s'agit vrai-
ment que d'un « commencement de désentoi-
lage », on peut espérer que les petits moyens
du bord et les ressources locales permettront
une réparation rapide. Souhaitons qu'il n'y ait
pas de mauvaises surprises au cours de la vi-
site en règle que le vieux routier de l'air et pru-
dent Pivolo va faire passer à ses ailes.

Quoi qu'il arrive désormais, un obstacle redou-
table à tous égards, — celui où avait échoué
l'Anglais Mac Laren, — et qui barrait la grande
péninsule indienne, est maintenant derrière -nos
deux vaillants compatriotes... avec les 8,750 kilo-
mètres qui les séparent maintenant de Paris !

Tout permet d'espérer que la course fabuleuse
à travers le vieux monde se poursuivra. Mac
Laren attend à Parlu (près de Karatchi) un mo-
teur de dépannage. Paes et Baires (portugais)
vont incessamment quitter Buschir.

La comparaison des raids
Suivant son intention , Peltier d'Oisy doit re-

partir auj ourd'h ui de Karachi en direction d'Agra
(1,300 kil.).

C'sst le moment de rappeler que quatre raids
sont actuellement en exécution :

1° Celui d'e l'expédition américaine autour du
monde ;

2° Celui de l'expédition anglaise sur ce même
tour ;

3° Celui de l'expédition portugaise sur le par-
cours Lisbonne-Macao ;

4° Celui de Peltier d'Oisy.
Il est intéressan t de faire ressortir la distance

quotidienne effectuée par chacune de ces expé-
ditions.

Peltier d'Oisy parti le 24 avril a parcouru , au
1er mai, 7,450 kilomètres.

Mac Laren parti le 25 mars , de Southampton ,
a effectué, jus qu'à Parlu (Inde), 8,725 kilomètres .

L'expédition américaine, contrairement à des
nouvelles de source j aponaise est touj ours à
Dutch-Harbor, comptant 5,500 kilomètres.

Enfin, les Portugais, partis du Portugal le 7
avril, ont à leur actif , à Buschir, 6,900 kilomè-
tres.

Voici la moyenne quotidienne kilométrique ,
compte tenu des arrêts, c'est-à-dire la moyenne
commerciale :
Peltier d'Oisy 930 km.
Expédition portugaise (commandants

Pass et Baires) 275 km.
Expédition anglaise (Mac Laren) 230 km.
Expédition américaine 120 km.

On voit que Peltier d'Oisy est très en avance
sur les autres expéditions.

CHRONIQUE AGRICOLE

Précautions à prendre

La période du vert va généralement du milieu
d'avril jusqu'à la fin de septembre et même de
la première quinzaine d'octobre si le commence-
ment de l'automne est assez beau pour prolon-
ger la végétation fourragère.

Non seulement on doit être pressé d'y arriver,
car en oe moment toutes les bêtes de la ferme,
chevaux, boeufs, moutons, chèvres, porcs même,
commencent à perdre l'appétit par suite du ré-
gime sec prolongé pendant plusieurs mois ; elles
ont l'allure lourde, abattue, souvent maladive et,
à cet aspect va succéder, grâce au régime prin-
tanier, une vivacité naturelle et un bien-être gé-
néral. Les poils secs et poussiéreux vont acqué-
rir ce lustre qui décèle la santé. De plus, le pas-
sage au vert va provoquer une légère purgation
qui dégagera l'abdomen et régularisera toutes
les fonctions.

L'estomac des animaux est un organe assez
délicat, mais qui s'habitue néanmoins très facie-
ment à n'importe quelle alimentation saine pour-
vu que cette accoutumance soit obtenue par un
dosage progressif, faute duquel tous les animaux,
quels qu 'ils soient, seraient exposés à des trou-
bles intestinaux souvent graves, parfois mortels ,
comme certains cas de météorisation qui , mal-
gré tous les prudents avis prodigués en ce mo-
ment , entrent encore pour un gros chiffre dans
la mortalité des étables mal dirigées.

La meilleurs transition du sec au vert consiste
à mêler d'avance par lits alternatifs, l'herbe ten-
dre et peu consistante des première s coupes de
la saison avec du bon regain de pré, surtout de
trèfle et ds luzerne qu 'on a préalablement débité
au hache-paille. On fauche le matin l'herbe qu 'on
donne le soiT et le soir celle de la ration du len-
demain matin. La personne chargée de ce tra-
vail doit trouver le fourrage sec haché et tout
prêt à être mélangé. Après avoir déchargé sa
voiture sur une aire à l'abri du soleil, elle procè-
de immédiatement au mélange de la ration géné-
rale. Le fourrage sec absorbe l'humidité sura-
bondante du vert et perd en quelque s heures sa
rigidité d'où un double avantage. D'autre ' part ,
le fourrage vert ne s'échauffe pas et ne donne
pas lieu à ces continuels remaniements et dépla-
cements qui n'empêche d'ailleurs pas l'herbe fraî-
che de j aunir et de contracter , par un commence-
ment de fermentation, une odeur fort désagréa-
ble non seulement pour le bétail , mais pour le
personnel.

La proportion du vert sera de quatre fois le
volum e du sec.

Le mélange doit être fait à fond car autrement
les bêtes ne manqueraient pas de procéder à un

triage soign é du vert pour laisser au fond de leur
râtelier la plus grande partie du fourrage sec.

Quand les animaux, à la suite de cette ali-
mentation mixte à l'étable, sont mis directe-
ment à l'herbage , il ne faut les lâcher, durant
les premiers j ours, que dans un endroit où
l'herbe soit peu abondante et où, au surplus,
on aura eu soin de répandre quelques fourrages
secs. Le temps choisi pour cette nouvelle ac-
climatation au pâturage doit être sans humidité
et M faut attendre que la rosée matinale soit
complètement évaporée , sans quoi il y aurait
danger plus grand d'indigestion gazeuse.

Pour la météorisation , quan d l'alimentation du
régime de transiiton n'a pas été soigneusement
conduite, le trèfle et la luzerne très j eunes en
vert, sont particulièrement à craindre.

Dans les exploitations, et c'est le plus grand
nombre, où la nourriture en vert à l'étable est
fondée sur le trèfle, Schwertz conseille ' de la
faire commencer diès que la faux peut saisir la
j eune herbe , car c'est dans cet état de crois-
sance que celle-ci favorise le plus la produc-
tion du lait. C'est aussi le moyen de régler les
coupes de façon qu 'elles puissent se succéder
sans interruption. Les vaches, d'ailleurs, refu-
sent le trèfle dont les tiges sont devenues du-
res, gâchent la plus grande partie de ce qu'on
leur donne et rendent sensiblement moins de
lait.

D'un autre côté, plus tôt on commence à fau-
cher le trèfle, plus vite il recroît. Coupons donc
de bonne heure nos trèfles destinés au vert
praitanier et n'attendons pas qu 'ils comme/i -
cent à fleurir . N JUS nou?. en trouv erons bien.

Une autre cause assez fréquente d'accidents
intestinaux produits par une trop gloutonne ab-
sorption du vert provient de ce que le bétail
mal surveillé se sera rué par surprise dans une
j eune prairie artificielle. C'est à éviter avec
soin.

II faut aussi bien veiller à ne pas laisser les
bestiaux s'approcher/ des tas de fourrage frais ,
car la fermentation de ceux-ci, commencée à
l'air, se termine désastreusement dans la panse
des bêtes trop gourmandes.

Lorsque le régime vert est bien pris par l'ani-
mal, on s'en aperçoit à la netteté de son œil, à
son humeur gaie, à son poil lisse et luisant et
à ses muqueuses qui prennent une belle teinte
rosée.

Qu'au contraire l'œil devient terne, que le
poil se hérisse, que la peau se sèche, que des
coliques, suivies d'une diarrhée fétide se décla-
rent il faut non seulement interrompre sur
l'heure le régime du vert, mais surveiller l'a-
nimal avec la plus grande vigilance, car il y a
certainement accident plus ou moins grave.

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d'agriculture.

Le passage au vert

SI VOUS SOUFFREZ DES PIEDS
GOMME UN DAMNE!...

Vos pieds enflés, meurtris, endoloris, seront promptement sou-
lagés par de simples bains saltratés.

Il suffit de dissoudre une petite poignée de Saltra - I vent être enlevés facilement sans couteau ni rasoir
tes dans une cuvette d'eau chaude et de se tremper les | otwrattori toujours dangereuse.
pieds pendant une dizaine de ^_gt_WSÊÊK________ L,es Saltrales Rodell remet-
minutes dans cette eau rendue àJ^^^^____^SS^Ê_t___i tellt et entretiennent les pieds
médicinale et légèrement oiy- __d____P ^9BÊ_**\̂9______ \___k en Parfait état - de 9orle <lue
gênée. Quand les pieds sont _j m_V___. ^fc.

*~;*Ë$*SPwm_ les chaussures neuves ou étroi-
échauffés et endoloris par la W * ÊSt____ i ^ ĴHHL les vous sembleront aussi con-
fati gue ou la pression de lu M MMâ  ̂ V. HKK fortables que les plus usagées,
chaussure , un bain , ainsi pré- m ] ______}________ 'r* ^l__\. C-*e sim Ple traitement peu coù-
paré. fait disparaître comme M ¦ jWWft J î̂ '̂ ci *f  ̂ !eux vous rendra le bonheur
par enchantement , toute enflure * ^̂ iJffffWL  ̂ t̂i?H éâ jsM lle posséder des pieds sains et
et meurtrissure , toute sensation ML ¦M^̂ Bj f̂t * JL. 3® 

sans 

défauls. <3ui ne vons fe "
de douleur et de brûlure. Pur B& \a_V_ nB___ WY 2lff cL»26« l 0 "t plus soufrrir - sinon 1.,:
son action tonifiante et asep- ff~\ Vtï*'ÇÏ25i *" -^k'L'^™!» "rix d'achat uo"4' sera renu
(ique , l'eau chaude saltratèe |3*\ Y^ej__*̂_^_ %r*r_5_C__ly Qs È  boursé sur simple demande.
apporte en outre un soulage- lÊHfT .̂ . / \S V̂!,*̂ TC?(*5Y Jf Des millions de paquets de Sat-
inent immédiat à l'irritation. lE>feŝ JÔïlOOÇ-l-̂ «  ̂'UÊ trates R°de

U ont été vendus
la démangeaison et autres et- *£ -as— ->o>?-_ — ° » ^^*̂m avec ceUe „arantie formelle et
fets désagréables de la tran s- V̂* ¦ .̂  ̂ WXwÊF hi 

ven,e 
au «

mente continuelle-
piration. 

^ ntë»
__ g ^*N. ___\\___r ment , ce qui est bien la meil-

Une immersion plus pro- ^Ŝ tee .â^Ŝ ^Ê? 
_ti$___ W 

leure preuve 
de 

leur 

efficacité,
long ée ramolli t  les durillons ^^%^J|*2J*2^^^HBP1̂  Donc si vous continuez . souf-
lea plus épais, les cors et au- ^**m*__________***̂  frir  des pj 8dg| c-eBt bien „;,,.
très callosi tés 'douloureuses à un tel point qu 'ils peu- | votre seule négligence...

NOTA. — Tous les pharmaciens tiennent des Saltrales llodell. Si ou vous offre des contie-laçous. relusez-les ; elles n'ont pour la plupart aucune valeur curalive. Exigez qu'on vousdonne les vér'tables Saltratés. JH-30711-D 7496

Uf nnn â® Hôtel LUTZELAU
VÊ Bal l lllr ft  Actuellement en floraison rnagniliqui v
IS UUUIU P"* de pension , depuis fr. 9.50. -
.„ „„„ •" *• Garage. Demandez prospectus s. v. pi,
JH 2607-Z H213 V 

K.Doldef.

I» Or-Ci, OOBB*-l€l
Chacun son tour

A une soirée, la maîtresse de maison s'adres-
se à un grand artiste :

— Cher maître , chantez-nous donc quelque
chose.

— Volontiers , mais il est tard ; que vont dire
les voisins ?..

—
^
Chacun son tour : ils ont un chien qui nous

embête assez souvent.
Devant un « phénomène »

— Ça t'épate donc pas, toi , de voir un typ e
bouffer du feu ?

— Peuh !... J'en ai bien vu un qui buvait de
l'eau !...



Mise J Elan
Monsieur Henri Rueff , pro-

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

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

2. Les domaines qu'il possè-
de Eplatures Jaune II, for-
mant les articles 1231, 793,
794,837,796,1096 et 1097 du Ca-
dastre des Eplaturce.

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

Les parenst sont responsa-
bles des enfants.

Henri RUEFF.
Mise à ban permise.
La Chaux-re-Fomds, le 80

avril 1924.
Le juge de paix :

Q. DUBOIS.

C'est le Numéro d'une potion
prénarée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Uobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfoi s
même en quelques heures), la
Î;rippe, l'enrouement et la toux
a plus opiniâtre. Prix , à la phar-

macie : Fr. S.— . En rembourse-
ment franco, fr.2.50. 1209

Le Glyhoro
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
lea affection* de la peau : Dar-
tres, boutons, crevasses,
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teint, fortifie et assouplit la peau.

Le tube : fr. 1.25 dans les
trois officines des 3918

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

AgUeurs!
Tous les jour s, dès 9 heures
du matin, excellent 8840

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

Srande Laiterie Modern e
Rue de la Balance 12

Eil. Sctimidiger Boss.
En cette saison

il est tout indiqué de
purifier notre sang.
Une cure «le

Ferment pur
è Halsins

Marque H». B. — préparée par

Henri Burmann , Les Breaets
1371 s'impose. P-105'26 L"
Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. Sem
ploie contre : Abcès. Aphtes
Boutons. Diabète, Eczéma.
Feux, Furoncles, etc. etc. En
flacon à fr. O. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M Henri
Burmann. LES DRENETS.

MARIAGE
Jeune homme. 27 ans, t ra -

vailleur et honnête , cherche à fai-
re la connaissance de demoi-
selle ou veuve. — Offres écri-
tes sous chiffres R. C. 9358 au
bureau de I'IMPARTIA I. '.I35H

FaitHirt SiûïïKSiS

I Le Petit Jacques

Teinture pour les Cheveux
" Exlepang "

Progressive et garantie
^ inoffensive

Conforme à la Loi

Droguerie ROBERT Frères
RUE DU MARCHE t

Téléphone 4.85
Envoi au dehors contre

remboursement. 7989

E 

Orchestre MWB

Grande Fontaine H

TRÎPESrl
Spécialité de la maison ¦

Se faire Inscrire » "
^ !jr"

&*& TÉLÉPHONE 64 HR

1 Jazz Band HARMSÔN IM

nïr©rs©Frara^î^ i
9 informe sa bonne clientèle et le public en 9
2 général, qu'il a transféré son atelier — g

! ? Rue Célestin mcoEet i j
9 (Quartier ci© Bel«Atr| 2
• et se recommande pour tout ce qui concerne la 9384 §

S D^SF" Fabrication de Meubles en tous près, g• •——————••———————
ï Bottines ;:, 'r:,.,.. S 90 iI IV 2Ï - 26 %^B mm
i Honnie Cordonnerie Kurth & €¦"« |g

ùi 'j  Balance 2 - La Chaux-de-Fonds pl|

j  Confections p our J) ames |

t Haute couture Dernières créations S
| Téléphone 22.45 L. Robert 76 1" étage J| Jïï.- $îmset I
'% Superbe choix en Nouveautés — Mi-Saison X

8 
Entrée libre 90 ;-> Entrée libre %

««« ¦¦ «¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦B

I Grande Spécialité de Confections )
a pour Dames et Enfants m

1 Robes, Manteaux mi-saison, Costumes, Jupes, Vareuses s
2 PRIX TRÈS AVANTAGEUX g

g Chez r F. PAUMIER - Nord 20 sB ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ——— M

CalKle- Qutllleur- Horloger
au courant des procédés modernes de précision el d'inter-
changeabilité , si possible ancien élève de l'Ecole d'horlogerie ,

serait engagé
de suite. Inutile de faire desoffres sans preuves de capacités.
— Ecrire sous chiffres Y. »»©6 U., à Publicitas,
Bienne. 9095

FUrtne
des

ruines
de la

Record Mmnlt Watch r
(S. -au.)

roe du Parc 150
engagerait de suite remon-
teurs capables. 9238

ACHEVAGES
ANCRE

10 V* et 6 3/i lignes échappe-
ments , 10 Vs ei 8 3li lignes , à
sortir , à domiciles. Travail ré-
gulier et par fortes séries. —
Fabrique

Erima Watch, BIENNE
12, tue de la Planke

p 2196 B 8989

Français
>tff i= *_ $Cum6&ri
Institutrice diplômée et ex-
périmentée donne LEÇONS.

S'adresser rue Léopold-lto-
bert 6, au Sme élage , a gauche

83*8

Vélos Motos
LoniS MISTER
aa , Rue de 1 Envers 28.

Réparations -:- Accessoires
Téléphone 16.7Q 8403

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanri chard

I Escargots I
s %tt___________________m_____ ¦

Achète aux plus hauts prix

Albin ROCHAT-MICHEL
Les Charbonnières (Vaud )
TH-50617-C 9008

AGRICULTEURS et
JARDINIERS

A vendre à très ban prix quel-
ques tonnaux de 100 à 500 litres,
pour eau et eaux grasses. — S'a-
dresser au Magasin J. Bozonnat ,
63. rue de la Paix. 63. 90H5

BOIS
A vendra 150 stères de bois

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

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

A vendre
un grand potager No. 12, en
parfait état d'entretien, un
grand fourneau' en tôle (aveo
eavette), 3 tables carrées
pieds tournés), longueur 1 m
50, largeur 80 om. — S'adres-
ser au Restaurant Zimmer-
mann, rue de la Charrière.

iacien graver
On eherche à acheter d'occa-

sion plusieurs machines lignes-
droites. — Ecrire à Case postale
10377. La Chaux-de-Fonds.

9070

Brun
connaissant aussi le décollage ,
serai t engagé, pour époque à con-
venir, par Fabrique Juvenia.
rue de la Paix 101. — S'adresser
au bureau (rez de-chaussée). 9222

Fabrique des Entilles
de la

Record DreailDouslitWatcli CQ S.il.
150, rue du Parc , 150

engagerait de suite un 9345

poseur de
cadrans

capable, connaissant également
l' p mhnVrta *>.

ReiDiei île finissages
Remanleuî de mécanismes
Atheveur tftHpenis
Emboîteur
Régleuse ponr visilages
[oupeie de balanciers
.sont demandés par 022/

fabrique JDVENïA
Paix 101 .

corarais
Jeune homme, 22 ans, sé-

rieux, au courant de la fabri-
cation et des différents tra-
vaux de bureaux, sténo-dac-
tylographe, cherche place. —
Offres éorites, sous chiffres
B, B. 8966, au bureau de
l'c Impartial ». 8966

I Le Ml Jacques I Le Pelif Jacques

A. VENDRE 4755

Caisse enregistreuse
en bon état. — Offre s écrites
sous chiffres D. B. 4090
au bureau de I'IMPARTIAL.

Sa .ie suis aclieteui ou &3f

I vieux papiers!
I livres , journaux, archi- j j

H veB' etc" etc° Discrétion Hj
S absolue. 7059 ^fl

I Jean Colla® H
i Terreaux 15 Téléphona 14.02 H

Le Petit Jacques

Avant de nous mettre au dodo, Maman nous lave avec le I

SAVON SUNLIGHT |
Sa mousse abondante et douce donne I

un teint rose et frais. I

^^^̂  
SAVONNERIE SUNLIGHT 

^̂ ^̂ ^

JH 4730 N 9836

||BBBWB Théâtre de La Chaux-de-Fonds IIBBBBÎ
i\ ĵÊr Dimanche 11 mai , Matinée à 3 h. 30. Soirée à 8 h. 30 ^Êt.

m m Représentations de Gala *m il
S S Tournée DONATO SI ¦
|% LUCIE DE GHAMPSOR M. DONATO LE FAKIR KftONAJAH H|
WWÊ y__^*Z.î££_.<a.*> Doyen des Hypnotiseurs merveiuwis «erdees S
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Prix des places i 
de fr. 1 

SO 
à 4.75 JE 

1
.̂ LOCATION OUVERTE DÈS DEMAIN MERCREDI 

JM 
j

Personne
dlsfln éuée

intelligente et de confiance,
désire seconder personne
dans le commerce. Emploi de
confiance. Références! — S'a-
dresser par écrit, sous chif-
fres M. Z. 9184, au bureau de
l't Imartial > . 9184

Employé
Jeune homme , au courant de

tous les travaux de bureau , cor-
respondance, dactylographie ,
l'o inptabililé , connaissance com-
p lète du cadran , 9019

cherche place
de suite Sérieuses références
Offres écrites , sous cbiffres M
M 9019, au bureau de I'IM-
PAHTIAI..

IfeiAltA d'études, en parfait
"1UHV état , est à vendre . a
prix Hv p nta i ! ' ux. OSKfi
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Mécanicien
de première force, est deman-
dé par atelier do petite méca-
nique de la région. Place d'a-
venir et bien rétribuée pour
personne capable. Iuut ilo de
se présenter sans preuves de
capacité. — Ecrire sous chif-
fres R. F. 8988, an bureau de
l'« Impartial ». S'JSS
a—••o«—o—•—e

Remonteurs de lissais
Acheveurs d'éttiappements
sont demandés de snite ou
pour époque à convenir, Fa-
brique Eberhard et Cie. 9103
IM8»W»M8B»tM>»»

O* i l  M

On demande une bonne ou-
vrière lessiveuse. — S'adres-
ser à l'atelier rue Léopold-
Robert 109. au sous-sol. 9374

Jeune Suisse
26 ans. actuellement ii l 'étranger ,
p arlant couramment français.
allemand, italien et por-
tugais, chercli -

situation
l'omiiie voyageur en Suisse
ou autre pays. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fres écrites, sous chiffres S. B
9156. au bureau de I'I MPAU -
TIAL 91nti

Sténo - Dactylographe
ayant ocupé place de secré-
taire, cherche emploi similai-
ou dans bureau. Libre de sui-
te. — Ecrire sous chiffres
J. D. 9378, au bureau de l'clm-
partial ». 9378

ta Fabricants!!
Atelier de décoration bien

organisé, entreprendrait guillo-
chés, rayons , etc. Travail soigné
et l ivraisons ranidés . S329
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

% Temple du Bas - Neuchâtel %
W Dimanche 11 Mal 1924, à 20 bures précises &

% Un seul Grand Concert donné par l'Orchestre É

1 PHILHARMONIQUE I
jg «te Berlin —̂ g?
d$t 90 exécutants sous la direction llf Eti ¦*&*«£>£ M M  in» V&j
*5t de l'iminent chef d'orchestre Wa rUFtWangier ^C.Vt i Pour les détails, consultez les affiches ________ &}

*& PRIX DES PLAGES : Fr. 12.—. IO.-, 8.—. 1.—, 6.-, S— , *.— (timbre j~
(Sf  compris). — Location chez HUG & Cie, vis-a-vis de la Poste, et le soir du Concert ^p
/g * dès 19 h. au Magasin VUILLE-SAHLI, en face du temple. O F 575 N 9397 A

(£¦. ' Agence suisse de concerts: E. STAMM. Zurich. ' Qf.



CONSEIL Bïmmi
Séance du lundi 5 mai 1924, à 20 heures,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. André Gutmann, pr ésident.

Les gosmpties des ateliers et
ouvroirs

A la suite d'une interpellation ds M. Breitmeyer,
une commission fut désignée pour examiner la
gestion et les comptes des ateliers -et ouvroirs en
1923. On remit deux dossiers incomplets à la
dite commission. Et cette dernière par la voix
de M. Dubois-Lemrich déclare que ses membres
ne se sont pas mis d'accord1 sur le mandat qui
leur fut confié , Fallait-i l examiner toute l'affaire
du chômage depuis ses débuts ou ne discuter que
des points précis. Pour cette raison la commis-
sion réclame de nouvelles instructions ds la part
du Conseil général.

M. Breguet estime que la question du chôma-
ge doit être examinée dans son ensemble.

M. Humbert ne partage pas la mêms opinion.
Il estime que les dossiers remis à la commission
suffisaien t à donner tous les renseignements uti-
les et nécessaires au suj et du point soulevé par
les interpellants. On se souvient que ces derniers
demandaient des eooplicaitions à propos d'une
somme de 20,000 fr. revenant à la charge de la
commune par suite de comptes refusés par l'Of-
fice central du chômage.

M. Eymann ne voudrait pas que l'on présente à
la population de La Chaux-de-Fonds une « bride
ds gestion ». Il faut que la question soit examinée
et discutée à fond.

M. Besse ne comprend pas pour quelles rai-
sons on reviendrait sur des périodes parfaite-
ment en ordre et légalement révisées. L'interpel-
lation porte sur un litige de l'année 1923 et cette
période seule doit intéresser la commission.

M. Brsguet annonce qua llieure actuelle le
point litigieux n'est pas solutionné et que le Con-
seil communal doit avoir une entrevue à ce su-
j et avec M. Pfister , de l'Office central du chôma-
ge ou avec M. Schulthess.

M. Eymann déclare que le mieux serait d'a-
bandonner la question pour le moment et de la
confier à l'examen de la commission. Il faut que
l'opinion soit informée exactement, et seule une
étude approfondie pourra donner ce résultat. Le
public pourra se rendre compte que si des éco-
nomies ont été réalisées, c'est bien sous la di-
rection de M. Julien Dubois.

M. Dubois-Lemrich n'a reçu que des docu-
ments incomplets et, franchement , il ne pourrait
discuter cette affaire avec des bases certaines.
Il montre, par des pièces à l'appui , 'es regretta-
bles erreurs présentées par M. Labhart, inspec-
teur fédéral, dans une lettre envoyée à M. E. P.
Qraber. • .. . • .- -v"M. Stauffer demande aussi que la question soit
revue complètement.

M. Humbert déclare encore une fois qu'il n'est
pas du même avis que la maj orité. Il appartietn
à la législature qui se termine auj ourd'hui d'ap-
porter toute la lumière sur le point litigieux des
20 mille francs. Un débat pubie s'impose et doit
intervenir immédiatement.

Sans e"***"' r1--- - le vif de la discussion, M.
Julien Dubois désire préciser certains faits. D'a-
bord , il déclare que la commune ne perdra pas un
centime. Il y a encore un stock de marchandises
d'une valeur globale de 3,400 francs. Ces objets
seront vendus, mais sans prendre de bénéfice,
par la voie d'une tombola.

« Si quelqu 'un désire que la lumière complète
soit faite sur cette affaire , c'est bien moi », aj ou-
te encore M. Dubois. Mais comment voulez-vous
avoir une opinion exacte de la situation, si vous
bornez le débat à la période de 23. Il faut aussi
examiner la période de 22, puisque des comptes
sont en suspens pour les quatre derniers mois de
l'année.

Le Canton et la Confédération ont refusé les
comptes de l'Office du chômage de La Chaux-
de-Fonds, parce que la comptabilité de ce bureau
était mal tenue, et c'est là le point principal de la
discussion, déclare M. Breitmeyer.

M. Guinand ne veut pas que l'assemblée reste
sur l'impression laissée par les paroles aigres de
M. Breitmeyer et, pour les dissiper, l'orateur par-
le de l'activité heureuse de M. Julien Dubois lors-
qu'il assuma la direction de l'Office local du chô-
mage.

M. Breitmeyer donne lecture de deux pièces
signées par M. Ryser, fonctionnaire fédéral , et
M. Mathey-Doret, reviseur cantonal.

Ces pièces critiquent vivement la tenue
des comptes de l'Office du chômage. Ces mes-
seurs déclarent qu'il est impossible de recons-
tituer certains comptes , des postes ayant été
omis. Ils reprochent le fait que toutes les piè-
ces ne passaient pas par la caisse communale ;
ils font remarquer que des observations précé-
f< nies ne furent pas prises en considération. Les
rapports concluent en allégant que la comptabi-
lité des ateliers et ouvroirs étaient une « vérita-
ble pétaudière ».

M. Julien Dubois parle des deux signataires
des lettres que l'on vient de lire et qualifi e l'un
de menteur et l'autre de petit sire. Il prouve
par ia lecture de documents que l'un d'eux a fait
œuvre, dans une certaine circonstance, d'agent
de la sûreté plutôt que de reviseur.

On a parlé , dit Ai Dubois, du compte de la
vannerie , mais ce compte fut payé et aucun
grief ne peut donc être porté à ce suj et. L'allé-
gation des experts ne se j ustifie nullement.

D'autre part , les inventaires d'outillage étaient
tenus à j our; les exoerts ne les réclamèrent
pas et déclarèrent ensuite que ces .pièces n'exis-
taient pas.

L'ancien directeur de l'office du chômage
montre dans quel état déplorable se trouvait la
comptabilité de l' office local , lorsqu 'il fut char-
gé de diriger cet office. C'était .*ae véritable

cochonnerie, ajoute-t-il, il n'y avait ni pièces, ni
fiches, tout était dans un désordre inqualifiable.

M. Humbert formule encore des griefs de dé-
tail et résume son exposé en déclarant que M.
J. Dubois n'est pas arrivé à mettre un ordre
parfait à l'office du chômage.

JVL Julien Dubois est très étonné des repro-
ches présentés par M. Humbert, oui se montre
d'habitude beaucoup plus obj ectif. L'orateur en-
core une fois déclare que la commune ne perd
pas un centime. Une tombola de 40,000 billets à
un franc pièce sera organisée sous peu, ainsi
qu 'il fut procédé au Locle.

Mais les subventions que la Confédération et
l'Etat ne veulent pas verser à la commune cons-
tituent pourtant des pertes, fait observer M.
Humbert.

On n'a pas voulu accepter les comptes d'ou-
vroir, .parce que nous n'avons pas voulu con-
sentir des réductions de saiaire, déclare M. J.
Dubois. D'autre part, s'il avait falu vendre aux
enchères les marchandises fabriquées aux ou-
vroirs, on n'aurait retiré qu'une somme res-
treinte. La commune peut auj ourd'hui disposer
librement de ces marchandises, et la tombola
précitée permettra de recueillir une somme cou-
vrant le déficit.

Dans tout le dossier, il est très peu question
de salaires, remarque M. Humbert. Le rapport
parle surtout de la mauvaise tenue des .pièces
comptables.

M. Eymann rend hommage à l'activité des
deux directeurs de l'office du chômage, MM.
Dubois et Crevoisier. U proteste contre les
griefs formulés à l'égard de M. Dubois, qui, par
ses qualités administratives, a fait économiser
des centaines de mille francs à la commune. M.
Eymann rappelle encore les responsabilités qui
incombent à M. Vaucher, directeur des finances,
à l'origine de l'institution des secours de chô-
mage.

Ce n'est pas à la veille d'élections qu 'il faut
s'attendre à de l'objectivité, rétorque M. Vau-
cher. Ce dernier proteste contre la campagne de
dénigrement dont il est victime de la part de
M. Guinand, conseiller oommunaL

L'orateur parle du travail débordant dont il
eut charge pendant les années de guerre.

Du débat touffu qui vient d'intervenir, il est
difficile de donner une conclusion, déclare M.
Grosclaude. Des faits avancés, rien n'a été prou-
vé, ni controuvé. Aussi on ne pourrait porter
qu'une dérision de jugement. Mais il paraît à
î'orateur que M. J. Dubois a usé pour sa dé-
fense de diversions et qu'il a répondu non di-
rectement, mais par urne contre-attaque qui por-
tait pièce à l'activité de l'ex-dkecteur Schwei-
zer.

On entend encore M. Dubois qui répond aux
précédents orateurs.

Finalement, H est décidé qu'une commission
examinera de façon complète toute la question
de l'office de chômage et des ouvroirs.

Les comptes et la gestion
de 1923

M. Crevoisier rapporte au nom de la commis-
sion. L'assemblée examine ensuite le budget
chapitre par chapitre.
Un vif incident — Une attaque contre MM. Lalive

et Guinand
A propos du budget des écoles, M. Bauer-

Petitje an parle de l'autoritarisme de M. Lalive,
directeur des écoles secondaires et du manque
de tact du président de la commission scolaire,
M. Guinand, qui ferait mieux, dit-il, à la tête
d'un collège de Jésuites. On a inquiété mon en-
fant, un gymnasien, à cause de mes convictions
personnelles. M. Lalive, en fait d'explication, m'a
mis à la porte du bureau de la direction, en
me qualifiant d'impertinent. Lorsque j 'ai vouu
saisir la commission scolaire de oet incident, le
président n'a pas voulu l'examiner, faisant ainâî
preuve de déloyauté.

Plusieurs conseillers socialistes font entendre
que l'intervention de M. Bauer-Petitj ean est à
la fois déplacée et en dehors de l'ordre du j our
et prient le président d'intervenâr.

Mais M. Bauer-Petitj ean dit que les tracas-
series faites à son enfant ne constituent pas un
cas isolé et que c'est pour cette raison qu'il a
soulevé un débat public. Il a profité de ta dis-
cussion sur la gestion et les comptes de nos
écoles pour dénoncer l'autoritarisme du direc-
teur du Gymnase et ds ce fait son intervention
n'est nullement en dehors de Tordre du jour.

MM. Sdhelling et Stauffer estiment qu'il n'est
pas correct de mettre en cause une personne qui
n'est pas présente et ne peut se , défendre.
Ils protestent contre le procédé de M. Bauer-
Petitij ean.

M. Bauer-Petitjean avait le droit, déclare M.
Besse de soulevsr ce débat , puisqu 'il s'approcha
de toutes les instances et que nulle part on ne
prit en considération ses démarches.

L'acte que vient de faire M. Bauer-Petitj ean
est irréfléchi. H a abusé de son mandat dans une
affaire personnelle, aj oute M. Eymann. Il a profi-
té de sa situation pour assouvir des rancunes
personnel les.

Non , Messieurs, j'ét ais dans le cadre de la ges-
tion , réplique M. Bauer et j'ai posé une question
d'ordre général :

A-t-on le droit d'inquiéter un enfant à cause
des convictions de son père.

Par suite du manque de loyauté du présidant
de la commission scolaire cette dernièr e n'a pas
répondu à ma question. Je pose donc cett : ques-
tion à l'instance supérieure et dont dépend la
commission scolaire, c'est-à-dire au Conseil gé-
néral.

L'intsrvention de M. Bauer-Petitjean est par-
faitement régulière, aj oute encore M. Besse.

M. Guinand, invité par le président à prendre
la parole, ne daigne pas répondre aux attaques
mesquines dirigées contre lui

Un concert de protestation contre l'interven-
tion de M. Bauer-Petitjean s'élève dans le grou-
pe socialiste et l'on entend principalement ces
mots :

— C'est du beau l C'est du joli l
M. Bauer-Petitjean réplique :
— La tranquillité de mon enfant passe avant

toute considération politique, et ceux qui ont
des enfants doivent me comprendre.

Le débat, qui fut très violent, est clos à 1a
suite de cette dernière déclaration.

* * *
On examine encore quelques postes, puis l'as-

semblée acep te la gestion et les comp tes p our
1923, qui bouclent p ar  an déf icit de 557,614 f r .
86 centimes.

M. Jean Humbert formule des réserves au
suj et des' comptes des Services industriels-

Fin de législature
M. Gutmann clôt cette séance, qui marque la

fin d'une législature, par un discours de cir-
constance. Il remercie tous les membres de leur
assiduité et souhaite que les édiles du prochain
Conseil général viennent siéger avec une éner-
gie nouvelle. Il espère que la future assemblée
saura trouver les moyens qui permettront de
boucler le budget par des déficits toujours plus
petits.

Séance levée à 23 heures 30.

La Chaux- de - Fonds
Le procès de l'Astoria contre la « Sentinelle ».

Le procès que M. Edmond Meyer, proprié-
taire de l'Astoria , a intenté contre la « Senti-
nelle ». aura son épilogue devant le Tribunal
cantonal mercredi après-midi, à 14 h. 30. Toute
l'instruction de ce procès a été faite à La Chaux-
de-Fonds par le président du Tribunal. Le Tri-
bunal cantonai n'aura plus qu 'à entendre les
plaidoiries pour les deux parties et rendra en-
suite son jugement.

Me Aug. Jeanneret, avocat à La Chaux-de-
Fonds, a bien voulu accepter de représenter
notre confrère. Me Tell Perrin représentera
l'Astoria.

On se rappelle que la direction de l'Astoria
réclame fr. 4000 de dommages-intérêts pour
avoir publié la protestation d'une lectrice contre
un spectacle qui mettait des femmes nues en
scène.
Distinction.

Nous apprenons que 9 candidats étaient ins-
crits aux examens de licence es sciences com-
merrialss et économiques qui viennent d'avoir
lieu à l'Université de Neuchâtel. Deux candidats
ne se sont pas présentés 2 ont échoué et 5 ont
obtenu la licence. Ce sont MM. Schaad, Rognon
Veuve, Griinberg et Szemzô. Jean Schaad et
Paul Rognon , sortis en tête de liste avec félicita-
tions du jury sont d'anciens élèves de l'Ecole
de Commerce de notre ville dont ils ont obtenu
le diplôme en avrïl 1922.

Nos sincères félicitations.
Autorisation.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Char-
les Zintgraff Neuchâtelois, à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité d'assistant
pharmacien.

Chronique musicale
HFrlil olM

Ce dernier grand concert de la saison, si beau,
si intéressant à tous égards, il me plaît qu 'il ait
été donné par deux sociétés de notre ville ;
avec ceux qui l'ont précédé cet hiver, il est une
preuve touj ours plus convaincante de la vitalité
du mouvement artistique dans notre région et
pour nous tous dont la vie s'écoule dans une
nature sévère mais non sans charme, c'est là une
raison sans doute de ne point regretter des cieux
plus cléments. Chorale Faller, Union chorale
mixte, Cécilienne, Pensée, Odéon, nous vous de-
vons des heures de pure beauté ; à l'occasion
du concert d'hier soir, nous vous disons, pour
votre travail, pour votre ténacité bien monta-
gnarde, pour votre goût et la qualité de votre
art, notre reconnaissance très sincère. Et cer-
tes, à la Pensée et à son chef , des félicitations
toutes spéciales ; ceux qui connaissent les faits
savent combien elle mérite une mention très
particulière et de quels éloges elle est digne.

Hier soir donc, devant le public des grands
concerts, en cette nouvelle salle que j e voyais
pour la première fois et dont je dois dire , sans
entrer dans certains calculs, toute ma satisfaction
la Pensée et l'Odéon interprétaient en grande
partie un poème musical absolument remarqua-
ble. Fritiof, de Max Bruch . Histoire très simple ,
histoire d'amour et de guerre, désillusion et
vengeance, départ pour l'exil, nostalgie, plainte
infiniment douce, histoire éternelle vraiment,
drame touj ours semblable de l'humaine misère.
Et ce sujet, traité mille fois déj à, Bruch l'a ra-
vivé ; en une musique jamais faciie, dans tout le
sens du mot, en une musique qui ne flatte ni
l'exécutant ni l'auditeur , qui exige de chacun
un travaii , une attention sans relâche, il a su
évoquer de la façon la plus expressive et la plus
originale, la sombre pâleur des matins norvé-
giens, et la nef qui glisse, et cette Ariane nor-
dique , ô toi , pauvre Ingeborg, que nous avons en-
tendue hier soir, si miraculeusement incarnée en
Madame Joy Mac Arden. Et tandis que les chan-
teurs, tels le choeur de la Tragédie grecque,
commentent et exposent, à mi-voix avec de sou-
dains accents éclatants, les péripéties du drame,
l'impitoyable Fritiof poursuit sa destinée maudite
et funèbre ; par la voix puissante de M. Reh-
Fuss , il nous a dit , en un style impressionnant de
décision et de noblesse, tout son orgueil , mais
toute sa tendresse aussi : « —O ma Norvège, il

faut te dire un éternel adieu ! » L'orchestre en-
fin, grâce à une partition dans laquelle Bruch
a dépensé un talent et une science extraordinai -
res, introduit , soutient, relie les différents frag-
ments du poème, et touj ours avec bonheur et
variété. L'Odéon, de même que la Pensée pour
les chœurs, s'est acquitté, certes, fort bien, d'une
tâche dont on ne saurait dire assez les difficul-
tés.

A tous, aux solistes parfaits que sont Mme
Mac Arden et M. Rehfuss, aux chanteurs, aux
instrumentistes, nos félicitations une fois encore
et nos remerciements. Et à l'animateur, au chef
si digne du nom, à l'admirable et tou .ours mo-
deste M. Faller, notre reconnaissance pour l'œu-
vre si belle qu'il accomplit dans notre pays.

J. N.

Chronique jurassienne
Collision cycliste à Bienne.

Un cycliste de Vauffelin est entré en collision
samedi après-midi , au carrefour de Bellevue,
avec une motocyclette montée par M. Gyger,
commerçant à Berne. La chute a été violente et
le cycliste a subi une forte cdhranotion et se
plaignait de douleurs dans la région de l'esto-
mac. Son vélo , une machine toute neuve, a eu
une roue entièremen t abîmée. Quant au moto-
cycliste, dans le choc, un talon de sa chaussure
a été arraché et sa machine endommagée.. La
collision a pour cause l'encombrement momen-
tané par des véhicules de ce carrefour très fré-
quenté.
Regrettable accident à Moutier.

Samedi matin, vers 10 heures, M. Paul Do-
miné fils, cultivateur à Courdhapoix, amenait à
Moutier deux étalons. A mi-chemin entre Ro-
ches et Moutier, l'étalon « Mobile » tomba au
milieu de la route et se cassa la j ambe droite
de devant. M. Bouvier, vétérinaire, a fait abat-
tre le pauvre animal. C'est une perte de 3 à'
4000 francs, car il n 'était pas assuré. Il appar-
tenait à M. Bourquard , maire à Boécourt, qui
l'avait prêté à M. Dominé à l'intention des éle-
veurs de la région de Moutier.

On explique l'accident Par le faiit que la. se-
maine précédente l'étalon avait reçu d'une ju-
ment un coup de pied qui avait occasionné une
boiterie. Le cheval ainsi blessé aura fait un faux
pas, qui aura entraîné la chute.

Bulletin météorologique des G.F.F
du 6 Mai a 7 heures du matin

Altit - Stations Temp - Temps Vent
en m. centig.

280 Bâle 9 Très beau Calme
548 Berne 10 Qques nuages »
537 Coire 10 » »

1513 Davos 4 » »
632 Fribourg 9 » >
394 Genève 11 Couvert »
475 Glaris 9 Qques nuages »

1 109 Gœsr.tipnen 8 Couvert »
56B Interlaken 11 Qques nuages »
955 LaChaux-de-Fds 5 Très beau »
450 Lausanne 11 Qques nuages .
208 Locarno lfi Très beau »
338 Lugano 15 Couvert *139 Lucerue 10 Qques nuages »
398 Montreux \'i Très beau »
48â Neuchâtel 10 » »
505 Ragaz 10 » »
673 Saint-Gall 9 » »

1856 Saint-Moritz 3 Couvert »
407 Schaflhouse 7 Très beau »
537 Sierre U » »
562 Thoune 12 Qques nuages »
389 Vevey 12 » »

1609 Zermatt 5 » Calme
410 Zurich 10 Très beau ' Calme

Les élections allemandes
Les résultats de lundi à midi

Dans l'état actuel des résultats connus, on
constate que les partis moyens se sont mainte-
nts d'une manière à peu près générale pour l'en-
semble du Reich. La participation au scrutin a
été de 75 %. En certains endroits elle atteint
le 90 % et au-dessus même dans 60 circons-
criptions.

Aux listes des hommes politiques connus, on
peut aj outer les noms des députés suivants qui
sont considérés comme élus : MM. von Tirpitz.
Driander (nat), MM. Bell et Giesberts (centre),
MM. Ellinger, Leicht (pop. bavarois), MM. Soll-
mann et Bauer (soc).

En ce qui concerne les membres du cabinet
d'empire, on considère que le chancelier M.
Marx et M. Stresemann, ministre des affaires
étrangères sont élus.

Voici les résultats provisoires de 31 circons-
criptions, après le dépouillement lundi à midi :

Socialistes 99
Communistes 54
Démocrates 23
Centre 61
Populistes 40
Nationaux allemands 82
Racistes 24
Hanovriens 20
Populaires badois 15
Paysans 4

ARTHRITIQUES
lous les 2 ou 3 Jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu *
larise les fon ction *
digestives *

Prix au public; Flacons lie 50 grains Frs. 1,75
Flacons de 25 grains Frs. 1.38



mi-Cffll des Z- 3 Mai 1924
NAISSANCES

Sester. Marcel-Armand , fils de
Xavier Georges-Hilaire, manoeu-
vre, et de Câcilia-Maria née Sid-
ler, Neuchâtelois. — Baume, Xa-
vier-Joseph, fils de Charles-Au-
guste, horloger, et de Marie-Ber-
the-Alice , née Bouverat , Bernois.
— Kohler , Jean-Pierre , fils de Jo-
seph-Louis, dit Henri , tailleur , et
de Jeanne-Louise, née Clerc, Ber-
nois. — Maurer , Ida , fille de
Louis-Henri, agriculteur , et de
Hélène-Sophie, née Maurer , Ber-
nois. — Jaquet , Roger-Albert , fils
de Charles, comptable , et de ïtose-
Alice, née Feuz. Neuchâtelois. —
Jacot, Claude-Albert, fils de Zé-
lim-Albert , employé de magasin,
et de Marie-Françoise, née Hir-
scli i , Neuchâtelois et Bernois.

Matthey, Yvonne-Henriette , fil-
la de Gustave-André, commis, et
de Mathide née Jungen , Neuchâ-
teloise. — Dubler, Marcel-Ernest
Albert , flls de Jules-Georges, ma-
nœuvre, et de Louise - Martha ,
L'Eplattenier, née Steiner. Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAQE
Perrenoud , Adolphe, horloger ,

Neuchâtelois, e#Ramseyer, Miet-
te-Henriette, régleuse, Bernoise
et Neuchâteloise. — Bersot, Achil-
le, graveur, Neuchâtelois, et Fri-
delan ce, née Wuilleumier, Ma-
thilde, ménagère, Bernoise.

Dumont-dit-Vbitel, Charles-An-
dré, commis, Neuchâtelois et
Bernois, et Gygax Lina-Bertha ,
Bernoise. — Hirschy, Eugène-
Maurice, agriculteur , et Gfeller ,
Margaritha , finisseuse de boites
or, tons deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Krehl , Eduard , concierge, Bâ-

lois, et Ulrich, Hilda, commis,
Schwyzoise. — Burri , Fritz , ma-
gasinier, Bernois, et Just , Alice
Fernande-Julie, horlogère, Gri-
sonne. . ,

DECES
Incinération : Stqbler , Julie-Eli-

, sa, fille de Adolphe-Ferdinand ,
et de Adèle, née Tissot-Daguette,

ISoleuroise et Neuchâteloise, née
le 26 avril 1860. — 5899. Stei-
ner née Schildknech t, Ida-Luisa ,
épouse de Jakob, Bernoise, née
le 18 avril 1870. — Incinération :
Pauli, Gustage, époux de Marga-
ritha, née Hirt. Wurtembergeois,

! né le 3 août 1847. — Inhumé à
Sonvilier : Droz née Girardin ,
Jeanne, veuve de Fleury, Adol phe
Neuchâteloise et Bernoise , née le
26 février 1879. — Incinération :
Droz, Albert-Aimé, époux en 8»«
noces de J enny-Louise, née Favre
Neuchâtelois et Bernois, né le ler
février 1864.

5400. Gacon, Jean - François,
veuf , de Elise Bdsiger, Neuchâ-
telois. ne le 25 décembre 1864. —
5401. Hurni Jean-Louis, Neuchâ-
telois et Bernois, né le 21 mars
1857.

Pour cause de départ, à ven-
dre à PESEUX, 9S51

jolie propriété
comprenant maison d'habita-
tion aveo 5 chambres, buan-
derie, chambre de bains, eau,
gaz et électricité, poulailler,
grand jardin potager, verger
avec arbres fruitiers en plein
rapport, terrain environ 1000
mètres carrée. BeUe situation
près de la forêt. Vue très
étendue et imprenable sur le
Lao et les Alpes. Prix avan-
tageux. — S'adresser, pour
renseignemests, à M. Kalten-
rieder, marchand-tailleur, à
PESEUX, et pour visiter
l'immeuble, à son propriétai-
re. M. Théodore Frossard.

APPRENTIE
pour Fourrures, rétribuée,

est demandée

«L'HERMINE"
Rue Léopold-Robert 28

S'adresser l'après-midi, deSVî h.
à 6 heures . 9H64

Cùmmissîonnaire
On demande un jeune gar-

çon actif et honnête pour fai-
re les commissions entre les
heures d'école. — ^"adresser
à la Photogravure Courvoi-
sier, rue du Marché 1, au Sme
étage. 9376

Logement
à remettre, au centre de
la ville, pour le ler novem-
bre 1924, comprenant 5 piè-
ces, cuisine, corridor, bout de
corridor, chambre de bains
installée, lessiverie et dépen-
dances d'usage. — S'adresser
Case postale 232. 9382

jMBgwSËaB*J'̂ "t oir?*i*_mr*WB__% ______ $

S UINQ NEUKOMM & Co j
I YlaVV Téléphone «8 g

1
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Chantienaif ie domicile
Rue Daniel -Jeanrichari) 16
Charles Onpf Flls

Polissages d'aciers
Spécialité de GOUGES, COLIMAÇONS, BISEA UX
Tèiè. i9.4i FILETS sur dentures, etc. m 19.41

Souolieris - Charcuterie Jacques MIEL
Plaxe de HMM-dc-TUle

Tous les Samedis :
Grattais - Tripes cultes

Tête cte weau Mamclite
Eai»ims frais

Téléphone SOI. 9111 Se recommande.

Xaniére f .  Â.
BALANCE W-b TÉLÉPHONE 12.16

?

fabrique k $racdets cuir et moire
«m loin tlenre i

Bouclettes et ajustements
Or - Argent - Acier et Métal — Système breveté

COMMISSION P21763C 9129 EXPORTATION
-™"" ¦"-¦__________MB=—¦ M—BB——

Mvls lî Recommandation
J'ai le plaisir de porter à la connaissance de MM. les

voyageurs el du public en général , que je viens de repren-
dre l'exploitation de 9064

rite! è la Couronne
au NOIRMONT.

Par des consommations de première qualité et un ser-
vice soigné, j'espère satisfa ire toute la clientèle.

Grande et vaste salle pour Sociétés.
REPAS sur commande — Cave renommée — Cuisine

soignée. Se recommande,
Téléphone 37 Arnold THIÉVENT

J'ai l'honneur d'informer ma bonne et fidèle clientèle ,
que j'ai remis mon commerce à P 32302 C 9i27

M. Samuel GUYOT
Je profite de l'occasion , pour la remercier et la prie de

reporter sa confiance sur mon successeur

LAITERIE-MODÈLE BRUNNER
34, Rue Léopold-Robert, 34

Me référant à l'article ci-dessus, j'espère, par des mar-
chandises de tout premier choix et un service soigné, méri-
ter la confiance de chacun. Se recommande vivemen t

Samuel GUYOT.
Pour tout achat à partir de fr. S.— il sera remis un petit cadeau.
¦III' IImi¦ uni ii'imHWWII l in» ———^̂ —

A Cermiœr

à vendre belle maison
avec atelier 11 fenêtres.

superbes appartements modernes avec
chambre de bains, chauffage central.

Achat et vente d'immeubles EDMOND
MEYER, Parc 9bis (cour Astoria). 8632

______M_B_____m_na_Bxm_m__B______ ^___________________ m___m

Cadrans métal
Personne capable , connaissant le cadran argent et métal

à fond , et disposant de petit capital est demandée comme

associé
dans maison prospère. Seules des offres de personnes de
toute moralité , et étant capables de dirige r une fabrication
avec un personnel de 30 40 ouvriers, peuvent ôtre prises en
considération. 9072

Offres écri tes, avec copies de certificats et références,
sous chiffres X. V. 9072, au bureau de I'IMPARTIAL.

I Réparations et.

fie Plumes peservoir m
tous systèmes 21329 |

(la a Waterman » dans les deux heures ¦̂ pF'

PAPETERIE G. LUTHY ¦
Rue Léopold-Robert 48 WSm

' TnKflgniP* \ S SKSO ï HHB

roniDÉE EM 133349 Ha
Oonoo» »ionnoe e>aa. Butane ggE

ASSURANCES VIE S
Mixtes sur 1 on 2 tètes KM

avec partici nation ¦
aux bénéfices JH

Combinées ¦
Dotales gSjj a
Sentes viagères ironie- H

diates et différées '§m
etc., etc. S

Conditions S
avantageuses H

;M Maximum de ¦
v_s garanties I

H __ AGENCE GÉNÉRALE 5786 1
M-] pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois I

I Jean Gianola I
SB Promenade 19 Téléphone 22.80 jj «

I la Chaui-de-Fonds I

/fR0IDEÏB0]|\
m Fleurs 24 Téléph. 5.84 \M LA CHAUX-DE-FONDS 6 ooel

1RlfflEUBLEDIENTS COMPLETS I
% Menbles û-t Sureau m

^^Or 
ara

ntie siTosoliae Jw
^̂ . 

Prix 
avantageux « 0̂^

> " '- 

RIGHI HEHELOIS S. Heurter
Boute pour Auto - Garage du Casino

987 FLEURIER. "W 8 A. GAMHETER.

«•w- ¦¦—¦& ""**%

Avez-vous ?
desPAROUETSV
Non l Mais nous écurons nos
planchers avec le „Krisit" de

Henkel & Cie. S. A., Bâle.
Le paquet 40 cts. dans tous les bons magasins.

JH 6065 .\' S721

Efy Z^TstM SAVON 555 'A \\ "*
"m Ẑ^̂ m 

POUDRE 
555 11 \\ i)

" _  ̂ SANS RIVAI/ * T  *

CLEEMONT l* E.FOUET. GENÈVE

Maison B. waam
ROBES MAMTEAIJ15

COSTUMES TAILLEUR
Rue Léopold-Robert 58, lm étage, à gauche

Téléphone 18.29 iss

le Compas „C¥MA"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont ane de leurs extrémités assez ro-buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la plume
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces 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 piéce ne p«ut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas ,, CYMA", elles ont d'aileui» le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le com pas de l'écolier, de l'étudiant , de l'ouvrier du eontre-umttre et de l'tngéuiesr.

lÉSk L ¦ «, À iS&tWkEErWk W i Cofif @$â &&MËK ' • i â «Sailli,
lil^^vV_ V i 

(̂ )MPAS roÉM A TOUS POINTS DEVUE | —^Sift^  ̂ ^
—"̂ T" m UNIVERSEL. ROBUSTE. PRECIS. 1,1 "J- 

^
- ẐZ]ë7

-^̂ ĵ^̂==s
^
~ 

j^ 
DURABLE B POPULAIRE 

SA 
VT/ST-J KK

Les pointes du compas ,, Cy- B *tvL_ _m _,. ,. ^,
ma "̂ permettent Re porter 1 _f_7__. M f»8- 3- - '̂  

mues se 
mettent

une di4tonce et de traolr sor I » _____®J_h_ A i f̂  ^'"ÎP01*'6 5uelleJ.p<ïï t,
.on

dn mi'tal 1 A _mrm^S_B_. i WÊl inc!lnée et permettent d exeenter
M Jl / W  ^ML i Hl facilement des petites 

ou 
des

Pour se servi r du porle-mine II W , : Fjg. A. Le oomnas „ Cymaon d.i tire- ignés, il guffit da J B IJ po88éde un Hre ligne de premièrede«serrer les écrous. Ceux- » I [J qualité, dont les traits sont im-ci ne font qu nn demi-tour. * » peccablea
EN VENTE A LA

Eibrcairie Couri roisier
MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE FONDS

CMPM Haamet Rteketé. ooaiiim »ee tire-ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette tapi M., la pièce fr. 5,50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.



frisonyaturels
Je communique gratuitement à

toute Dame et tout Monsieur com-
ment on obtient en peu de temps
des frisons. Joindre 20 ct. en
timbres. Mme Fellcht. Limmat-
quai 26. Zurich il43ô

Mécanicien
expérimenté entreprendrait travail
en sèrie lime ou tour. Références
ou certificats a disposition. —
Adresser les offres sous chiffres
P 1366 Tt, à Publicitas. \eu-
chàtel. P !8')6K 94*0

Sommes
acheteurs

de levées et ellipses grenat,
rubis et saphir, ponr le
rhabillage. Quantités impor-
tantes. — Faire offres écrites,
sous chiffres X. 5203 O.. à Pu-
blicitas, Cbaux-de-Fonds.

JH-10616-O 9400

Occasion
A veadre 9371

Moteur
triph., B. B. C, 3 quarte P.S.,
accouplé à pompe centrifuge
Sulzer ; le tout monté sur pla-
que de fonte. Accessoires :
1 réservoir tôle (700 litres) , 1
flotteur, 1 interrupteur au-
tomatique. Le tout en très
bon état. — Adresser offres à
Mme Niedermaim, à SA1KT-
BLAISE. 

A vendre
belle propriété
dans gros village du pied du Ju-
ra Vaudois. comprenant 1 bâ-
timent avec SI appartements, han-
gar, porcherie et 2 poses de ter-
rain autour, en jardin et verger,
à proximité des bois et 5 minu-
tes gare. Conviendrait à apicul-
teur ou pension. — S'adresser à
M. Henri Bellay, horticulteur ,
BanImes (Vaud). 9396

Chalet
pour séjour d'éf é

A vendre à la Montagne de
Cernier, près de la Vue des Al-
pes, champ de 8000 m2, en prés
et forêt. Magnifique situation
pour y construire un chalet.
Belle vue sur les Al pes. Accès fa-
cile pour automobiles. — S'adres-
ser H Case postale No 8444.

P1€II<)!|€rC. ge',' demande
une personne d âge pour fai re son
ménage et aider à quelques pelits
travaux. Bons soins assurés. —
Ecrire sous chiflres Q. T. 9426
au bureau de I'I M P A H T I A I ,. 9426

FArfff* 0n cllerclle a louer
" VI ÏJIJ. une forge Pressant.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

!i:-i9:i 

BBtf>Srf>iiY A luuer ' tout "e
»i'<L«55j8aA. suite un superbe
logement de ô pièces , salle de
bains , terrasse , balcon , dans mai-
son neuve. — S'adresser à M.
Maurice Martin, architecte.
H - P I I S :  Q3PÔ

Représentant !S de
suite pour visiter clientèle agri-
cole. Conditions intéressantes
pour agent persévérant. — Offres
écrites , sous chiffres Z. B.
9402 nu bureau de I'I M P A I I -
¦ri" 9W

nomme ne tonnante xFH
magasin ou comme encaisseur. —
Ecrire sous chiffres A. A. !>404
au bureau de I'IMPARTIAL. 9404

Jeone homme ¦*¦»* **»
travaillé

dans bureau possédant quel-
ques notions do sténo-dactyl o,
cherche place comme aide de
bureau ou emploi analogue.
Ecrire sous ohifres P. J.
9359, au bureau de l'« Im-
partial ». 9359
l'aillniian Q" ueiuauue une
laïUCUaC. apprentie de suite.
— S'adresser chez Mme Sorgen .
rue du Progrès 117 9223

Portenr de pain. &$££
homme comme norteur de pain
S'adresser à la Boulangerie, rue
Nnma-Drnz 57. 9W8

Jenne garçon "J" *̂
demandé pour faire des com-
missions et aider aux travaux
de bureau. — S'adresser rue
de la Pais 35, au rez-de-
ohanssée. 9363

Logement. ^ 
loner de 

™i-
" te pour oas im-

prévu, un logement de deux
chambres et cuisine. — S'a-
dresser rue de la Charrière
45. au 1er étage. 9372

A pnlûirnp de suite^ niagni^G W C Y C l  flmj e potager neu-
châtelois. 80 X 75 X 39. cocasse
et bouilloire cuivre , lous acces-
soiress , ainsi qu'un réchaud à
gaz, 2 feux , (Solum). le tout en
parfait état . — S'adresser à M.
P Bnurqiiin-Kramer, rne de la
Rénuhlinnn 13 9416

A VfiîlrirP faute d'emploia. T cuui o 
M m nsa&é

mais en hon état. Prix, 30 fr.
S'adresser , après 6 heures du
soir, rue Numa-Droz 119, au.
rez-de-chaussée, â droite.

9375

A vendre *¦*£ *-*
¦

meaux complète, et une cham-
bre à coucher noyer ciré, plus
un vélo Panneton. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
25, au 2me étage. 9380

VélO **e 00Tir8e 6n b°n &t&t
est à vendre, ainsi

qu'une petite toilette. — S'a-
dresser rue du Progrès 128, au
rez-de-ohaussée, à droite. 9373

A vendre l5ïP *S*£
nitures de fenêtre, avec tapis
de table assorti, plus une
poussette de chambre en très
bon état — S'adresser rue du
Nord 187, au ler étage, à gau-
ohe. 93C7

A vendre vaiB, .*">*>**-*(genre fousse-
pousse), aveo 2 souffleta »fr.
45) ; 1 chaisette pour bébé
(fr. 18) ; 1 bain de siège y.ino
(fr. 25) ; 1 garniture de la-
vabo double, 10 pièces (fr. 35) ;
1 four à gaz (£r. 7) ; le tout on
parfait état. — S'adresser
chez M. M. Montandon-Vau-
cher, rue Combe Grieurin 41,
au Sme étage. 0355

A vendre ra b(m, Jit à 2
places tcrin

animal). 1 charrette d'enfant,
2 paires de baldaquins ; le
tout usagé mais nn bon It&t.
— S'adresser à M. W. Pia-
çro ^̂ ônèi 

E9-h. 
S361

f éaiterie (Modèle
34. Rue Léopold-ltobert, 34

Bel assortiment de

Fromages et*%ïL
G R A N D E  BAI'SR sur n s

BEURRES EXQUIS
t'harcuterie renommée de Berne
Crème fraîche tous les |ours

Œufsdu nays . Volaille de Bresse
Truites vivantes 9181

Téléphone 9.28 P 92301 C

Automobile J »̂n vendre , pour cause double em-
ploi , excellente grimpeuse, garan-
tie sous tous les rapports . Prix ;
Fr. 2-200.—. S'adresser à M. P.
Fallet, Dombresson, 9818

Four Crémahiire S. 1.
Les actionnaires sont avisés

que le coupon d'action No 14
est payable par fr. 4.—. moins
—.là (imnôt fédéral) dès le 5
mai 1934. anx caisses de la
Banque Cantonale NeuchA-
teloise. 9348

Le Conseil d'administration.

A vendre

Maison
bien entretenue ; conviendrait
pour séjour d'été ; 2 logements
de 3 et 4 chambres, pins 2
chambres-hautes. Petit rural.
Jardin, place, pré attenant
d'une superficie de 2546 mè-
tres carrés. Assurance , 12,100
fi ança plus majoration 6,100
francs. — Pour le prix excep-
tionnel de 10,500 francs. — Of-
fres écrites, sons chiffres B.K.
9295, au bureau de l'< Impar-
tial ». 9295

A LOUER deux beaux 8830

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

Sténo-
Dactylo

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

Horloger
complet

actif et sérieux,

CHERCHE PLACE
ou association. — Offres écrites
sous cniffres n. D. 8936, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8936

Hl llliiilllliiiilllliiiilllliiiillliiiiilllimillliiiiillliiniil

iNUKini
Vl jimiiijiiiiiiyiiini|]ii iiii||iiiiii|iiiiiii||imii||iiiiii|

bien outillé , se recommande à
MM. les Fabricants d'horlogerie,
Patrons Monteurs de boites, se
chargeant des Décors pour sa
spécialité de guillochés soignés,
bandes, rayons, guillochés des-
centrés sur plaques, sur or ou
argent soignés. Prix modérés.
— Se recommande Charles Fil-
leux. rue de le Paix 74. 9334

Bijoutier
connaissant bien la boite fantai-
sie et les attaches , cherche travai l
à domicile. — Ecrire sous chiffres
B. J. 9354 au bureau de I'I M -
PAHTIAI , .  035*

im$  ̂raoufon
••«¦t*B*-~-T *̂filW,pcmr j ujn< et j
non porf-vte. — S'adresser à M.
L. Hirschy, Joux-Derrière. 9311

Canada
Deux jeunes HORLOGERS

connaissant mouvements, —
échappement, — posages de
cadrans et mise en boîtes
seraient engagés
par maison importante de la
place. — Offres écrites, sous
chiffres A. S. 9320, au bu-
reau de l'c Impartial >. 9320

Moteur
A vendre petit moteur de-

mi HP, 190 volts, à courant al-
ternatif triphasé , 1400 t/m, à
l'état de nenf. — S'adresser
au Bureau de < Secours et
Travail », Hôtel de ville, LE
LOCLE. 0293

Moteur
électrique

6'i / , H P . ,  en bon état .est €¦ vendre.
Pour visiter et traiter , s'adres-

ser à la Masse en faillite du Cré-
dit Mutuel Ouvrier , chez la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise, rue
du Marché 6, à La Chaux-de-
Fonds. 9299

Pendulette â\v.
est a venue. — S adresser chez
M. Chs. Eckert. rue Numa-Droz
77. - Téléphone 1416. 9301

Peau du diable
vêlements de travail, extra forts,
en vente chez M. Grôlzinger , rue
du Premier-Mars 8. 9304

A vendre {U T
napé, régulateur, glace , table, ta-
bleaux, ainsi que gramophone
neuf. — S'adr. rue des Fleurs 7,
au rez-de-chussée. 9315

fi^nlC(f( On prendrait
Ul/lll99C *9a quelques génis-
ses en p, nsion , du lb mai au 15
Septembre. — Adresser offres à
M. Kipfer, LA VANNE près Les
Bois. 9333

Poulailler, ̂ KK
avec 21 pouies ei un coq RoJes-
Island et communes, en pleine
ponte. Maisonnettes et treillis, et
si on le désire a reprendre l'em-
placement. — S'adresser rue des
Sorbiers 13 au Sme étage. 9339

Meubles à vendre. ^.T:
vabos. divans moquette, tables de
nuit , tables , fauteuil moquette
pour malade, armoires à glace,
duvets neufs, à bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12. au
•jme étage , é d roite. 9302

DOrfiUSP Bonne doreuse de
roues se recom-

mande pour du travail à do-
micile. 9323
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

DaiTl P Be recommande pour des
Il (UllC raccommodages . 9356
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Demoiselle sans M****?-«ances spécia-
les, cherche travail dans bu-
reau de la ville. — Ecrire
sous chiffres M. M. 9243, au
bureau de l'c Impartial ». 9243

Prircnnno indépendante de cun-
rcloUUllC fiance et dévouée,
cherche place chez monsieur ou
dame, ménage soigné. — Ecrire
sous chiffres E. S. 9357 au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . . 357

CôTpense *• lïgfT
travail à domicile ou en fa-
brique. — S'adresser rue de
la Paix 67, au ler étage, à
gauche. 9824

Çoni/ jmf n capable et sérieuse,uci vainc est demandée dans
ménage soigné. 9307

S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL 
RllfalnipP ayant fait une ou.bUISIIUUI deux 8aisona d>h6.
tel serait engagé à l'année
et bien rétribué. — S'adresser
rne des Jardinets 7, au ler
étage, 9303

lûllllû flllû On demande jeune
UCUllC UUC fille ponr aider
dans un ménage et dans un café.
Entrée de suite. — S'adresser rue
Dr Schwab 12. à St-Imier. 9350

On demande 55&M
P£Mï!

vail facile. 9092
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

iVlèuiB auiesse . un iiola^nr a
isaz est à vendre.

RflnriP a lûut faire e8t demandée
DUUHc de suite ponr un mé-
nage soigné de trois personnes.
Eventuellement, remplaçante. -
Bons gages. — S'adresser rue
Numa Droz 85. ¦ 9311

loiino flllo est demandée, pour
UCUUC UUC Paria, oans nn pe-
tit ménage. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au magasin C.
Dintheer-Gusset, rue de la Ba-
lance 6. 93'>9

ii nnFontio Jeune Aile îutatii-
/iJjpi CllUO. gente, libérée des
écoles, ou éventuellement ayant
déjà quelques notions du réglage;
mais n'ayant pas plus de 10 ans,
est demandée. Entrée de suite.
Ecrire sous chiffres B. D. 9317
au htirean de r«Imn>irl ia lo  9317

.IpilIlP f i l lp On demande

rée des écoles, pour une par-
tie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser
rue Numa-Droz 173, au rez-
de-ohaussée. 9332

Jenne fille p ê «* 
^

n-
nête, au cou-

rant des travaux du ménage,
est demandée pour le 15 mai
ou avant. — S'adresser chez
Mme B. Datyner, rue Numa-
Droz 96

j^̂^̂^̂^̂
9319

l' hamhnn meui'lee , u muer M:UlldlllUl C SQite. _ S'adresser
rue de la Cure 7, au 2me étage a
droi te

 ̂
9308

PihSIÏlhFP meubi>ie a louer, de
UUulllUI C suite" ou époque à
convenir, à Monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 14, au
Ip p  (SliH.ro <V"i3

Ei|Q A Venure deux iiuaux iu.-.
Uo, (2 places). Bon marché. —

S'adresser rue du Grenier 22, au
1er étage. 9264

Riiwlptfp de dame> à ?end".
UII/JV1GUG entièrement révisée,
en non état. Prix avantageux. —
S'adresser entre 1 h. et 2 U. après
raidi, rue Léopold-Robert 42. au
2me étage, à gauche . 9290

A TOnrlPO un mannittqus Piano
ICUUI C noir; fabrication

suisse. 9330
S'ad. an bur. de l'clmpartial»'

A Vftîlf lrfi àpi** «rra^ds litsB. T CUUI C i et ua dit d-enr
font, complets, deux tables,
un potager à bois et un dit à
gaz, aveo table ; le tout en
bon état. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au 2me étage, à
droite (le soir après 7 heures).

9300

A Vfitldrfi Tm £raa(i olas*a. f uuui v Seur, une presse
& copier, plusieurs chaises à
vis, une transmission, aveo
palier. — S'adresser rue Da-
aiel-Jeanrichard 16, au ler
étaga 9281

A vftndrfi ^^ 
P04»»» (teA . cuui c fc  ̂

_ s>ar
dresser chez M. Gamba, rne
des Fleurs 13, au 2me étage,
à gauche. 9296

Perdn a y s  qnelque temps
une bague or (camée

noir et bleu^. — l'rière à la
personne qui l'a trouvée de
bien vouloir la rapporter,
contre récompense, à la rne
D.-P.-Bonrquin 5. S381

Pprrin VBUUre d', entre 5 et ë n.
I C I U U  du soir, depuis la rue
Neuve aux Magasins du Progrès,
un sac à main en raphia tressé,
contenant divers objets et un por-
temonnaie avec une certaine som-
me d'argent. — Prière de le rap-
porter, ou de donner renseigne-
ments utiles, contre bonne ré-
compense, rue du Grenier 43-D.
au ler étage. 9316

PerdU samê > tmA montre
de dame, or, bracelet

moire. — Prière à la personne
qui pourrait l'avoir trouvée
de la rapporter, contre bon-
ne récompense, à la Papete-
rie La Centrale (Cécile Ca-
lame), rue du Marché 20. 9306

Poissons irais

. FP. I .SO le i, kilo
In Magasin de Comestibles

Eugène Brandi
i t mercredi au marché
>léphone t t .I T t  9394

Terminages
Nous cherchons des termineurs

érieux et capables de fournir
ravail courant mais conscien-
ieux, pour pièces 12 size. On
ournirait tout. — Faire oflres
ous chiffres T. 71575 X., Pu-
illcitas. BIENNE.
H. m->< 9 L . 94|9

Mécaniciens
nstallant fabrique en France,
pécialisés ponr la fabrication de
ournitures d'horlogerie et l'étam-
iage, emboutissage, cherchent à
mtrer en relations avec industriel
onservant cette fabrication, se
aient disposés éventuellement de
réer succursale à l'étranger. 9428
5'ad. au bur. de l'clmpartial»

Représentation
jxolusive, offerte à personne
ictive et solvable, pour la
rille de La Chaux-de-Fonds.
B*t. 1000 par mois assurés à
bon représentant. — Adresser
affres écrites, sous F. Z. 198-N
. Publicité Zwelfel et Cie,
Neuchâtel. 9379

Bonne sertisseuse
connaissant son métier à fond ,
serait engagée de suite pour tra-
vail suivi et bien rétribué par

Rodé Watch C
Itae des Itégionaax f I

Achevages
Ancre

10 V« et 6 '/4 li gnes d'écbnppe-
ments, 10 '/« et 8»/ 4 lignes â sor-
tir, à domicile. Travail régulier
at par fortes séries.

FalïSUDB Erima Watch
BIENNE

12. Rue de la Pl&nke
P 2239 V 9398

HdMtmhir
Bon ouvrier nickelenr-dé-

corateur, sacliant travailler ,
soit sur machines à plat ou tour
à guillocher. ainsi que bonne,
ouvrière lerminense

sont demandés
de suite. Place très sérieuse et
fort gage. — Ecrire sous chiffres
M. Ti3ï V. à Publicitas. La
Cbaux-de-PondH. 9399

^Mécanicien -
@utilleur

connaissant parfaitement les dé-
coupoirs parisiens et les matrices
de forme , est demnndé par Mai-
son Française (Haute-Savoie).
Place stable pour personne ca-
pable. — Ecrire avec références ,
sous chiffres B. R. 9401, au
bureau de I'I MPAHT IAI,. 9401

Nickelages
Un ouvrier adoucisseur de pre-

mière force , connaissant tous les
genres d'adoucissages, ¦ peut en
trer immédiatement , ou époque à
convenir, dans un atelier moder-
ne. Travail assuré et fort salaire.
Preuves de capacités exi gées . —
Offres écrites sous chiffres M. C
9421 au bureau de I'IM P A H -
TIAI.. 9421

Apprentie
Sertisseuse

On demande place pour jeune
fille intelli gente . — Olfres écrites
sous chiffres B. L 9409 nu
bnrnan de I'I MPAHTIAI. @'I 09

En suite de départ, par com-
mission , «Peugeoti 3 Va HP. Mo-
dèle 1920, trés peu roulé , en par-
fait état . — S'adresser rue Phi-
lippe-îlenri-ij'-tthuy 23, au 3me
étage , à droite. 9417

Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Grande Salle du Cercle Ouvrier
l*I«B0r«H O FIOl, & SO heares

GRAND CONCERT
par les Frères K E L L E R T,

renforcé d'un Mailre Violoncelliste

Conférence publique el eontradictoïre
par Charles N A I N E, Conseiller national

Tous les citoyens sociaux de leurs intérêts et la direction des
Affaires de la Commune, se donneront rendez-vous. — L'Orchestre
Kellert agrémentera tout particulièrement cette soirée. 9890

Le Cercle est ouvert à toute la population. Personne ne peut
rester indifférent. Le Comité d'organisation.

f̂Bflll-FllOO%,
j W  _ ._¦ C H A P E A U  I D É A L  ^A
SS en toutes teintes, pour Danies, pour SB
BB m Ville , les Sports. 9393 Wk
1 L'AUTO - TENNIS 9
vf ëp. Seul dépositaire: UM
mw. MORITZ - AU TIBRE ROYAL̂ P

1̂». Rne L. Robert 15 ^̂ W
«̂|w 1 tftl 

il 
K fil» Il 

-r* j £ 6y

I dallée ôe la JŒoue 1
&rÊ£ mm ' ' mm Ŝ a
IIP Les cerisiers sont en fleurs ! Excursion en auto-ear :ÊM
$Èà DIMANCHE 11 MAI, Prix de la course, dîner compris, - Wjj à
WÊ Wv. 19.50. par personne S
ÏËÈ Inscriptions au garage GUTTMANN & GACON, jusqu'à Wm
^H Vendredi soir. — Télép hone 14.84. 9445 S

Chemises de travail
avec et sans col

depuis fr. 4.75
au plus soigné

cncraisEs
DB '

MECANICIENS
«« SERRURIERS

depuis fr. 5.75
qualité supérieure

Se recommande, 9451

ADLIB
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léonold-Rnbert 51

COMBUSTIBLES
J'avise ma nombreuse cli-

entèle et le public en géné-
ral que je viens de recevoir
du bois de foyard et sapin,
extra secs, au prix dn jour.
Prière de se rendre comnle
de la marchandise. 9352
Se recommande,
Ls. Robert Leuba

Terreanx 1 Tiltfkni 6.53

Pompes Funèbres V V" JEAN HVI
jgatEgggj Êgga Grand choix de cercueils pour

^̂ Jja1H|raB?S  ̂ incinérations et inhumations
tSJÉggflH gte^ Corbillard automobile

@||HBHSHSR|̂ > ceURON IIES et autre» ARTICL ES HORiDAIRESt̂Off- Ses**** se charge de tontes démarche» et formalité»
Téléphone 16.25 (Jonr et nuil) 16, ruo dn Collège, 16

On expédie an dehors par retour

SI Monsieur Jaques STEINER, ses enfants et famil- 
^$3£i les alliées, profondément touchés des nombreuses mar- œâ

|% ques de sympathie et d'affection reçues pendant ces jours ifin
%M de cruelle épreuve, expriment à chacun leurs sentiments 

^SM de sincère reconnaissance. 9360 '$i
Pp La Chaux-de-Fonds, le 5 Mai 1934. j||j

Hg Mesdemoiselles STEBLER, trés touchées des SB
gp témoignages de vive sympathie reçus pendant ces jours 5̂
«& de grand deuil , en expriment leur chaleureuse recon. .£§§
SB naissance. 9377 |$|
S  ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1984. Ea

I

Pêre mon désir est là où je suis, WM
MU: que lu  m'a donnés y  soient aussi ^̂ 9avee moi. Jean X V I I , v. M. «9

Madame Caroline Benoit-Schneider ; H
Mademoiselle Jeanne Benoit; f&j
Monsieur et Madame Benoit-Cassi, architecte , et leur wk

enfant , à Locarno ; 9276 &jj
Madame veuve Lina Scholl-Benoit, seu enfants et gJ|

petits-enfants, à' Perles : Wm.
Monsieur et Madame Bobert Schneider et leurs en- H
fants, à Perles ; K|
Monsieur et Madame Hans Hofmann-Schneider et |5

leurs enfants, à Perles, SB
ainsi que les familles Guany, Bobert-Stark , Borle- Si

Stark. Lange, Stark, Brunner, Schneider et alliées, ont £C
la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- ¦»
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver S(
en la personne de leur bien cher éponx, père, grand- i|ffi
père, beau-père, frère , oncle, cousin et parent, aB

MONSIEUR M
Jules -Emile BENOIT- SCHNEIDER I

que Dieu a rapnelè à Lui, samedi, à minuit, dans aa H
69me année, après une courte maladie. XMJ

La Cbaux-de-Fonds, le 5 mai 1924, RE
L'inhumation, SANS SUITE, anra lien Mardi s H

courrait, à 13'/, h. 1 B|
Domicile mortuaire : rue de Chasserai 4. HB

Une orne funéraire sera déposée devant le doml- PJB
oile mortuaire. [B
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i||

Hlbert KnDFfflBHH
Manège

Service spécial de voiture»
pour ensevelissements,

TÉLÉPHONE 12.57. 3936

Les membres honoraires, actifs
et passifs, de la Société des
Samaritains, sont informés du
décès de 9828

Monsieur Jean - Louis HUI
père de Mlles Angèle. Jeanne et
Lucie Hurni, membres acti fs.

LE COMITE.



A l'Extérieur
La Suisse aux tirs des Jeux Olympiques

PARIS, 6. — La Suisse vient d'adresser son
engagement pour toutes les épreuves de tir à la
cible qui figurent au progra mme olympique,
épreuve individuelle et épreuve par équipe.
La réaction contre la suppression des droits de

douane en Angleterre
LONDRES, 6. — On annonce relativement aux

droits Mac Kenna que M. Baldwin a déposé à la
Chambre des communes une motion demandant
à 'la Chambre de déclarer qu'il était inopportun,
dans les circonstances actuelles d'abolir bs droits
gui ont empêché le chômage.

D'autre part, le groupement industriel de la
Chambre des communes qui est composé en
grande partie ds conservateurs a demandé au
chancelier de l'échiquier de recevoir une déléga-
tion qui lui exposera la crise grave qui 'menace
l'industrie de l'automobile et d'autres industries
si on ne prolonge pas l'application des- droits Mac
Kenna. . , .

Interpellé par M. Baldwin au sujet de l'appli-
cation des droits Mac Kenna, M. Clyne a répon-
du que le gouvernement réserve la séance de
jeudi prochain au débat sur cette question.
La police berlinoise perquisitionne à la légation

commerciale russe
BERLIN, 6. — A la suite des reproches faits

du côté russe quant à la manière dont la police a
effectué une perquisition domiciliaire à la repré-
sentation commerciale russe, on déclare de sour-
ce officielle que la police a agi avec tous les
égards possibles. Le chef de la police politique
a surveillé personnellement l'opération. Les em-
ployés de la délégation commerciale qui ont pro-
féré des injures à l'égard des fonctionnaires al-
lemands n'ont pas été du tout malmenés. De mê-
me, le chef de la délégation commerciale n'a nul-
lement été privé de sa liberté de mouvement.
Dans une chambre, les armoires dont les clefs
avaient été refusées furent fracturées. On dut
user de la force à l'égard d'un employé particu-
lièrement récalcitrant. Un passeport diplomati-
que, soupçonné d'être faux , et saisi pour cette
raison, fut restitué aussitôt que son authenticité
eût été reconnue.

Pelletier d'Oisy à Calcutta
CALCUTTA 6. — Le lieutenant Pelletier d'Oi-

sy a atterri à 13 h. à l'aérodrome dTJmdum.
ayant franchi en six heures et demie les 750 mil-
les qtri séparent Agra de Calcutta. Il restera
quelques j ours à Calcutta, pour procéder à de
légères réparations.

La tragique disparition du
capitaine Martin

NEW-YORK, 6. — Suivant une dépêche d'A-
Baska, le commandant Martin aurait été vu à
100 milles à l'ouest de Chiguik,, 7 heures après
être parti de Chiguik, mercredi dernier.

* * *
L'avion monté par le maj or Frederick L. Mar-

tin et le sergent A S. Harvey, un des quatre
de l'escadrille américaine partie pour effectuer
le tour du monde de l'est à l'ouest, a disparu,
comme on sait, depuis son départ de Chiguik
pour Dutch Harbor, mercredi dernier. On ignore
où les aviateurs ont dû accomplir une descente
forcée. Les uns pensent qu'ils sont égarés quel-
que part dams les mers glacées du Nord, où Hs
risquent de mourir de froid et de faim ; d'autres
supposent qu'ils ont pu être entraînés vers l'inté-
rieur de l'Alaska.

Les dernières nouvelles positives signalent le
passage de l'appareil au-dessus de la lagune de
Chiguik, se dirigeant vers Portage Bay, dans les
Des Shumagine.

On a déj à dit que, sur ordre de Washington,
les trois autres appareils poursuivent seuls leur
route, tandis que des recherches actives sont fai-
tes par mer et sur terre pour retrouver les dis-
parus. L'appareil égaré est le « Seattle », qui
portait le pavillon de l'expédition. Il était cons-
truit pour tenir Tair 20 heures à l'allure de 270
kilomètres à l'heure. A une allure moindre, l'ap-
pareil pouvait prolonger son vol d'une dizaine
d'heures. Au départ de Chiguik, le « Seattle »
emportait environ 1600 litres d'essence, 100 li-
tres d'huile et 50 litres d'eau. Cette dernière
ration était bien suffisante pour deux hommes
pendant une semaine. L'appareil est muni de f ot-
teurs lui permettant de repose_r sur l'eau. L'ex-
pédition maritime de secours fouille tous les re-
coins de la côte des îles Aléoutiennes entre Dutch
Harbor et Unangashik. Le reste de l'escadrille
est reparti de Dutch Harbor sous le commande-
ment du lieutenant Lowell Smith.

La guigne a poursuivi le maj or Martin dès son
départ, le 17 mars. Peu après s'être envolé de
Santa Monica, il dut atterrir à Merced, en Cali-
fornie. Mais c'est à Seattle que les malheurs
'de l'escadrille commencèrent pour de bon. Des
accidents réitérés nécessitèrent des réparations
assez longues qui mirent l'expédition très en re-
tard sur son horaire. L'avion du maj or Martin

'fut sérieusement endommagé en touchant terre
à Port Rupert Un nouvel accident survint au
même appareil au cours de l'étape Sitka-Chiguik ;
D dut atterrir à Portage Bay et dériva sur la mer
pendant 24 heures avant d'être secouru.

On attribue les malheurs du « Seattle » à des
défauts de construction. Les trois autres appa-
reils n'ont pas donné de mal à leurs conducteurs ;
ce sont des avions Douglas cruisers, entière-
ment métalliques et construits spécialement en
vue de l'expéditoin. Le « Seattle » était un ancien
appareil de la marine.

Nous avons dit que parallèlement aux recher-
ches sur mer, on a organisé des recherches à
l'intérieur de l'Alaska. Celles-ci sont conduites
par les fabriques de conserves qui se trouvent
sur la côte entre Chiguik et Kingsgove (Alaska)
an moyen de traîneaux tirés par des chiens.

Un tamponnement en France
La disparition des aviateurs américains

t-e»» '•»¦<!? t* 

Les derniers rfônltafs des
élections allemandes

ne seront pas connus avant une douzaine
de jours

BERLIN, 6. — Les j ournaux estiment Que le
résultat déf initif des élections au Reichstag ne
sera p as connu avant une douzaine de j ours..
Entre temps, les dép utés dont l'élection est cer-
taine organisent les p artis p olitiques. D 'antre
p ari, U est vraisemblable que le p résident du
Reichstag sera un socialiste, p uisque le p arti
socialiste disp ose touj ours du p lus grand nom-
bre de dép utés. 11 ne f a u t  p as s'attendre à la
convocation du Reichstag avant le 20 mai.
En attendant lies élections marquent un sérieux

coup de banre à droite
Dans la soirée de lundi, les renseignements

qu 'un av.-.i. sur les êl>Éctki *i allemandes étaient
encore incomplets, puisque, sur '180 députés que
comptera le futur Reichstag, on était fixé sur
420 députés environ.

On se rend compte, écrit-on de Paris à la
«Gazette », que les élections, ainsi qu 'on le pré-
voyait, marquent un sérieux coup cle barre à
droite, que les ualii.-nalisi.es gagnent un grand
nombre de sièges et que le gain des communistes
s'est produit au détriment des socialistes; mais
ces résultats ne sont pas suffisants pour se for-
mer une opinion décisive sur la formation du
futur Reichstag et sur l'orientation que prendra
la politique extérieure du Reich à la suite de
ces changements et, dans les milieux officiels,
on évite de formuler des déclarations préma-
turées.

D'autre part, les nouvelles transmises par les
agences sont accueillies avec prudence et scep^
ticisime, car on se rend compte que les Alle-
mands, dans le courant de la semaine, feront
tout leur possible pour masquer l'importance dg
ce glissement à droite, de crainte que les élec;
teurs français ne prennent peur et que leur vote
de dimanche ne soit influencé.

nHf?" Le général Ludendorff a été élu
C'est ainsi qu'une dépêche annonçait hier que

le général de Ludtendorff avait été élu comme
membre du parti populaire, alors que tout le
monde sait qu'il compte parmi les rangs des
fougueux racistes. Cest là un exemple des ma-
nœuvres qui se préparent en Allemagne pour
tromper l'opinion des voisins.

Bien que les résultats soient encore incom-
plets, F« Intransigeant » croit pouvoir en tirer
les conclusions suivantes :

« L'Allemagne, .malgré la campagne sournoise,
ardente des chauvins et revanchards de tout
ordre, n'a pas osé se donner à la réaction du
coup de force. Peut-être a-t-elle été impression-
née par h. tenue et la bonne entente qui ré-
gnait entre les ANiés ses adversaires. Peut-être
a-t-elle senti que si elle levait Je drapeau avoué
de la revanche, elle trouverait une Europe en-
fin décidée à l'asseoir par terre. Peut-être aussi
a-t-ele une majorité inclinée à une résignation,
qui momentanément lui donnerait la oaix. »

Les résultats de dernière heure
Selon les résultats de dernière heure, les so-

cialistes auraient au Reichstag 99 voix, le cen-
tre 62, les populaires 45, les nationaux allemands
99, les démocrates 24, les populaires bavarois
15, les communistes 61, les paysans bavarois
10, les Hanovriens 5, les populistes 32, les Lamd-
bund 9.

Un attentat à Berlin
Un attentat à coups de revolver a été com-

mis dimanche, à 12 heures, sur la personne de
M. le Dr R. Faltz, chef du groupe local du parti
populiste aferaand. Ces derniers temps, le Dr
Faltz avait pris la parole dans les assemblées
électorales. On suppose que l'attentat a été
commis par des adversaires politiques. L'aigres-
seur est recherché.

La reine de Roumanie est partie pour Berne
PARK, 6. — La reine de Roumanie a quitté

Paris ce soir à 20 heures 40 se rendant à Berne.
Elle a été saluée sur le quai de la gare par le
général Lasson représentant le président de la
République.

Le général AHwicci échappe 'à un attentat
ROME, 6. — Lundi après-midi, dans les envi-

rons de Fornia (Gaete), des individus restés jus-
qu 'ici inconnus ont tiré plusieurs coups de revol-
ver contre l'automobile du général Albricci, com-
mandant le lOme corps d'armée. Celui-ci n'a pas
été atteint, mais les vitres de la voiture ont volé
en édats.

Les premières investigations officiellss ont éta-
bli qu'il s'agit d'un véritable guet-apens terroris-
te, suite de la récente campagne électorale. Il
semble toutefois que l'attentat était plutôt dirigé
contre des fascistes devant passer à ce* endroit.

Savant suisse volé en Italie
TRIESTE, 6. — Un Suisse qui avait pris dans

les montagnes grisonnes de superbes photogra-
phies concernant tout spécialement les mœurs
de la faune locale, et qui donnait des conféren-
ces avec proj ections lumineuses sur ce suj et,
dans différentes villes d'Italie, a été victime d'un
vol. En arrivant à Trieste, il confia sa malle
à un pseudo-commissionnaire, revêtu de l'unifor-
me et dont il ne revit plus trace. Toutes les re-
cherches furent vaines. La malle contenait 110
clichés coloriés représentant une valeur d'environ
1625 francs. Le dommage est couvert par une
assurance-voyages.

La visite des souverains italiens en Espagne
ROME, 6. — Les souverains italiens se met-

tront en route le 6 juin pour rendre à la famille
royale espagnole sa récente visite. Ds débarque-
ront à Valence et visiteront notamment Tolède
at Barcelone. Il n'est pas encore certain que M.
Mussolini les accompagne.

Eti SVMSSœ
Heureusement, il n'y avait pas de bébé dans la

poussette
FRIBOURG, 6. — Lundi, à 4 h. de l'après-

midi, au cours des travaux de démolition de
l'ancien pont suspendu, un des câbles métalli-
ques s'est subitement détaché du chevalet auquel
fl était rivé et s'est lourdement abattu sur le
trottoir du nouveau pont de Zaehringen. Trois
personnes ont été atteintes et fortement contu-
sionnées. Une poussette d'enfant, heureusement
vide, a été réduite en miettes.

Disparition inexpliquée
LUCERNE, 6. — La jeune Johanna Muller,

de Hegenheim (Alsace), âgée de 6 ans, a dis-
paru depuis le j eudi 1er mai. On a tout motif
de supposer qu'on est en présence d'un acte
criminel. La j eune fille a disparu le 1er mai
entre une et deux heures, au moment où elle
jouait sur la rue.

Un tamponnement sur la ligne
de l'Est

BALE, 6. — L 'Agence Resp ublica apprend que
le train 35, qni doit arriver à minuit et demi
en gare de Bâle, a été tamp onné p ar un train de
marchandises à la gare de bif urcation de Port-
d'Ateliers, sur la ligne f rançaise de l'Est. Les
conséquences de ce tamp onnement ne sont p as
connues exactement, la direction du réseau de
TEst ne donnant aucun détail. Le train 35 est ar-
rivé à Bâle avec un retard de 8 heures et demie.

Le train 37 (qui devient en Suisse le train 337)
qui transp ortait la reine de Roumanie, a du être
détourné par Ep inal dans les Vosges. De ce f ait,
la reine atteindra Rheineck avec un retard de 5
heures.

Où Se conseilles- d'Etat Canevascini passe un
mauvais quart d'heure

BELLINZONE, 6. — Le Grand Conseil a com-
mencé auj ourd'hui sa session de printemps. A
l'ouverture de la séance, le président a prononcé
un discours à la mémoire des victimes de l'acci-
dent de chemin de fer de Belinzone. Au nom du
groupe libéral-radical, M. Bossi, avocat, a pré-
senté une motion d'après laquelle la présence
de M. Canevascini parmi les membres du gou-
vernement tessinois, paraît incompatible, jusqu'à
la conclusion de l'affaire, avec la charge de
délit collectif dont le conseiller d'Etat socialiste
est l'obj et, en sa qualité d'ancien administrateur
de la Coopérative syndicale de Lugano.

La motion a été renvoyée à une commission
spéciale. Le groupe radical a proposé en outre
la suspension des travaux du Grand Conseil
jusqu'à la présentation du rapport de la commis-
sion. Cette proposition a été repoussée par 36
voix contre 22. Les députés libéraux-radicaux
ont alors quitté la salle, et la séance continua
en présence des députés des autres groupes.
Un cas de léthargie — Qui est le mort mysté-

rieux de Bellinzone?
BELLINZONE, 5. — (Resp.) . — Vendredi soir,

un voyageur descendait dans un hôtel de Bel-
linzone en s'inscrivant sous le nom de Pens Feu-
rer, architecte à Copenhague. Le voyageur con-
tinua à dormir pendant toute la j ournée de sa-
medi sans qu'on parvint à le réveiller. Il a été
transporté à l'hôpital où il est décédé lundi ma-
tin. L'autopsie fera connaître les causes de cette
mort. La police de la ville a immédiatement télé-
graphié à Copenhague, où ce voyageur semble
être complètement inconnu. On essayera d'établir
son identité par la publication de sa photogra-
phie.

Incendie
WATTWIL, 6. — Lundi, te feu a pris à la mai-

son de forestier de Rumpf. La maison a été
complètement détruite. La maison était propriété
de l'Etat

Deux jeunes gens se noient dans le lac de Wal-
lenstadt

GLARIS, 6. — Les deux fils aînés de M. Vet-
tinger, ouvriers de la voie qui , montés sur un
petit canot , faisaient une partie de bateau à l'em-
bouchure de la Linth sur le lac de Wallenstadt,
se sont noyés.

Auto contre cycliste
HEIDEN, 6. — A Reute, un cycliste de 17

ans arrivé à un virage est entré en collision
avee l'automobile de M. Graf, fromager à Grub.
Le cycliste a subi de graves blessures à la tête.
Il a succombé à l'hôpital de Heiden.

les élections allemandes renforcent la droite nationaliste

\75u7ura vauôoi.

L'assassinat du caporal de gen-
darmerie Monachon

LE SENTIER, 5. — (Resp.) — C'est mardi 6
mai que s'ouvriront devant le tribunal de la Val-
lée, au Sentier, sous la .présidence de M. Juste
Dériaz, les débats concernant le drame de la
Combe du Moussillon, commune du Chenil.
Emile Dubuis, évadé de la colonie d'Orbe, aura
à répondre de plusieurs chefs d'accusation, no-
tamment d'avoir assassiné le caporal de gen-
darmerie Monachon dans l'exercice de ses fonc-
tions, d'avoir menacé d'assassinat plusieurs au-
tres personnes, .parmi lesquelles des agents de
police, d'avoir également menacé de nombreux
habitants de la commune du Chienit, enfin de
s'être rendu coupable de violation de domicile
avec effraction. On se souvient que le 15 no-
vembre 1923, Emile Dubuis, revenu subreptice-
ment de Belgique, surprit sa femme au moment
où elle rentrait au domicile de ses parents, où
elle s'était réfugiée, et lui ordonnait de le suivre
en Belgique. Celle-ci s'y étant refusée et ayant
réussi à se cacher chez des voisins. Emile Du-
buis commençait une poursuite effrénée, faisant
régner dans le paisible hameau de la Combe
des Moussillons un véritable régime de terreur.
menaçant de tuer les habitants s'ils ne révé-
laient pas l'endroit où s'était cachée sa femme.
Le caporal Monachon, mandé d'urgence et vou-
lant procéder à l'arrestation de Dubuis, fut -at-
teint mortellement d'une balle qui pénétra dans
l'œil droit et traversa le cerveau de part en
part. Il succomba à ses blessures dans la soirée.
Dubuis étant venu se réfugier chez les époux
Martin, parents de sa femme, fut capturé, non
sans avoir offert une dangereuse résistance et
avoir tiré plusieurs coups de feu sur ceux qui
tentaient de l'approcher. Finalement atteint par
une décharge de fusil de chasse tirée par Paul
Martig, citoyen du Sentier, qui surveillait la
porte d'entrée, il put être conduit aux prisons
du Brassus. Cette affaire, qui mit en grand
émoi un petit hameau, d'ordinaire paisiblement
enfoui dans la verdure, aura son dénouement
mardi. Les débats dureront probablement trois
jours. La défense de l'accusé est assurée oar M.
Rey-Willer ,avocat à Lausanne, désigné d'of-
fice. M. le procureur général Capt occupera le
siège du ministère public. Quant à M. Valloton-
Warnery, il représentera les intérêts de la par-
tie civile. Le dossier est énorme et ne comprend
pas moins de 400 pages. Vingt-sept témoins sont
assignés.

La Chaux - de - f onds
La question des in&ôts arriérés.

Nous avons dit que le Conseil communal, dans
sa maj orité socialiste, avait décidé d'exonérer
de leur imposition communale les contribuables
arriérés dans le paiement de leur impôt, afin
de leur rendre le droit de vote pour les élec-
tions communales pourvu qu'ils eussent subi 300
jours de chômage dans les années 1919 à 1924.
Les membres de la minorité ont recouru au
Conseil d'Etat, qui a contesté à la majorité so-
cialiste le droit de prendre cette décision et lui
a demandé de la suspendre jusqu'à nouvel avis.

En présence de l'opposition diu Conseil d'Etat,
le Conseil communal a adressé hier une lettre
à l'autorité cantonale, dans laquelle il est dit
en particulier :

« Pour éviter toute contestation, nous vous
informons que notre Conseil se bornera à exa-
miner la situation et à exonérer s'A y a lieu les
citoyens qui, pour cause d'infortune, demande-
ront par écrit à notre Conseil d'être mis au bé-
néfice de la disposition du dernier alinéa de l'art.
6 de la Loi précitée. »

La cote du change
le 6 Mai à IO heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 36.20 (36.—) 36.80 (36.60)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —-.— (— .—)
Londres . . . 24.60 (24.60) 24.70 (24.58)
Rome . . ..  25.— (26.-) 28.40 (23 40)
Bruxelles . . . 29.80 (29 30) 30.30 (30.30)
Amsterdam . .209.80 (209.50) 211— (211.—)
Vienne; . . . 78.- (78.—) 81.— (81.—)

(le million de couronnes)
Nmr York f câble 560 <8-œ> S"64 ^64)1Ne,r"rorK ( chèque 5.59 (5.57) 5.64 (5.64)
Madrid . . . . 77.50 (77.23) 78.20 (78.50)
Christiania . . 77.70 (77.50) 78.30 (78.—)
Slockholm . . 148 — (147.75) 149 50 (148.75)
Prague . . . . 16.40 (16.40) 16.60 (16.70)



CA LECTURE DES FAMILLES

L Court-bouillon dit eau bonne ou eau de seL¦-—. Assaisonner seulement l'eau de sel, poivre,
thym, laurier, persîl.

2. Court-bouillon au vin ou au cidre. — Mettre
moitié eau, moitié vin blanc ou cidre, sel, poivre,
bouquet garni, clou de girofle, oignons et carot-
tes coupés en rondelles. Faire bouillir % d'heure
et immerger ensuite le poisson.

3. Court-bouillon au bleu. — Se fait comme le
précédent, mais le vin blanc est remplacé par du
vin rouge.

4. Court-bouillon nantais. — Mettre moitié lait,
moitié eau, et assaisonner avec sel et poivre.

» * *
Quand le poisson doit rester entier, il sera tou-

jours préférable de le placer dans le court-bouil-
lon froid. Ne j amais laisser bouillir le liquide ; le
mouvement d'ébullition briserait le poisson.

Pour les grosses pièces, on reconnaît que la
chair est cuite, lorsqu'après avoir enfoncé une
aiguille à brider une demi-minute dans la partie
la plus épaisse du poisson, on ressent en touchant
l'aiguille une sensation de brûlure à la main.

Pour les petites pièces, la cuisson est suffisante
lorsque l'oeil se cristallise comme une perle.

Quand on fait cuire au court-bouillon le pois-
son divisé en tranches, ne pas les tailler trop
minces et les plonger au contraire dans le liquide
bouillant afin de concentrer les sucs et de l'em-
pêcher de se répandre à l'extérieur.

Les sauces accompagnant le mieux les courts-
bouillons sont : béchamel, hollandaise, vinaigret-
te, mayonnaise, etc. Nous indiquerons ici une
sauce mayonnaise chaude, peu connue, qui com-
plète toutes les sortes de courts-bouillons :

Jeter dans une casserole deux j aunes d'oeuf ,
une cuillère à potage d'eau, quatre cuillerées
d'huile, sel, poivre. Avec une cuillère de bois, re-
muer constimment dans le même sens en main-
tenant cette casserole sur de l'eau bien chaude.

Quand la sauce a pris la consistance d'une
mayonnaise froide , aj outer un filet de vinaigre
ou de citron , et, à volonté, une petite cuillerée
d'estragon ou de cerfeuil haché.

Soup es de p oisson. — La principale soupe de
poisson, la plus succulente est la bouillabaisse,
Nous indiquons ici la recette plus économique
d?un simple soupe marine qui est délicieuse.

Faire revenir dans du beurre roux un oignon
coupé en rondelles, deux ou trois poissons émin-
cés, une petite gousse d'ail. Mouiller de deux ver-
res de vin rouge, sel, poivre, un clou de girofle
bouquet garni. Mettre une ou deux têtes de mer-
lus ou de congres. Laissez cuivre couvert 30 mi-
nutes . Allonger la soupe avec de l'eau chaude.
Encore trois quarts d'heure de cuisson. Aj outer
un foie de poisson pilé.

Servir la soupe sur des tranches de pain grillé,
après l'avoir passée.

Morue aux nouilles. - Faites cuire des nouilles,
les égoutter et les passer au beurre. Faire des-
saler et cuire à l'eau de la morue désossée. L'é-
goutter. Prendre un plat allant au feu. Mettre une
couche de nouilles, la morue coupée en mor-
ceaux, un peu de fromage râpé, une nappe de
sauce béchamel. Encore une couche semblable.
Terminer par du fromage râpé et de la mie de
pain rassie, quelques coquilles de beurre. Faire
gratiner au feu.

La matelote est une très agréable préparation
qui convient à beaucoup d'espèces de poisson de
mer comme l'anguille , le merlan, le cohn, la lotte,
le congre, le grondin , le cabillaud, la daurade, la
roussette.

Le poisson, coupé en gros tronçons, est mis
dans une casserole avec bouquet garni, oignons
coupés en rondelles. Faire revenir au beurre ;
aj outer la moitié vin blanc ou cidre et eau jusqu'à
ce que le poisson baigne entièrement Quand on
possède la laitance ou les œufs, les aj outer quel -
ques moments avant de servir. Faire bouillir à
grand feu. Réserver le poisson au chaud ; ajou-
ter des champignons ; lier la sauce avec un mor-
ceau de beurre manié dans la farine.

On peut mettre aussi, avant la fin de la cuis-
son, quelques raisins de Malaga dépépinés ou
quelques pruneaux dénoyautés.

On peut faire aussi une matelote blanche ou
ragoût breton en substituant le vin blanc au .vin
rouge. Servir de préférence les matelotes sur des
croûtons frits au beurre .

Gratin. — Les gratins sont touj ours présentés
dans le plat même de la cuisson.

Après avoir placé le poisson bien nettoyé, Far-
roser d'un hachis d'oignons ou d'échalottes,
champignons, persil, cuit à feu doux, avec un
verre de vin blanc ou une cuillerée d'eau-de-vie,
sel, poivre, girofle. Mettre' au four , arroser le
poisson, saupoudrer de chapelure.

Les soles, les limandes ,les carrelets, les gros
merlans, les daurades, le congre et le colin s'ac-
commodent fort bien du gratin.

lili m abonnés de l'IMPART L
Nous prions les abonnes à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l'imPARIIAL.

La Vengeance de Nânon Biaise
M"" M. TE3SIER-BAILLEUIL

' ¦ f \ —___m\ï\\*%__f_ 1(r̂ P̂ -̂ I^
II 
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Picard recommença son récit.
— Il est arrivé quelque chose dans la cham-

bre du chevalier, ajouta Joseph ; j'en suis sûr.
Quand je songe, cher maître, que vous deviez
y coucher !

Henri et ses amis se consultèrent un instant et
puis se rendirent à l'appartement en question.

Henrii frappa deux fois ; M n'y eut pas de ré-
ponse.

— Peut-être est-il déjà descendu dans le parc,
dit M. Aubry ; ouvrez la porte.

Mais .la porte résista ; elle était évidemment
barrée en dedans.
; — C'est étrange, dit Paul. N'y a-t-il pas d'au-
tre entrée ?

Ce ne fut qu 'après des efforts répétés que la
porte finit par céder.

Ils entrèrent et un spectacle horrible frappa
leurs yeux.

Le corps de Raymond pendait en dehors du
lit ; il avait une plaie en travers la gorge et
deux blessures dans la région du cœur. 11 était
manifeste qiï'il avait été assassiné.

Les domestiques se serraient sur le seuil et
manifestaient leur terreur par des cris.

— Silence ! leur dit Henri. Souvenez-vous
qu 'a y a des dames dans la maison, que l'une
d'elles est la femme de la malheureuse victime
de ce crime atroce. Tâchez de maîtriser votre
émotion jusqu'à oe qu 'on ait vu ce qu'il y a à
faire. *

— H faut absolument que ces dames quittent
le château, dit M, Aubry.

— Oui, ajouta Paul. Je ne répondrais pas de
la vie de ma sœur, si efle apprenait cette tra-
gédiiie

Henri donna l'ordre que des chevaux fussent
attelés immédiatement à la voiture et M. Aubry
alla prévenir Mme de Fougeray et sa fille. U
eut recours à un stratagème ; il leur dit que
Raymond était arriv é la veiMe au soir et qu'H
avait manifesté l'intention d'user de son autorité
pour s'emparer de son fils.

Cette nouvelle suffit pour rendre à Rose
toute son énergie ; elle était prête à tout, pte-
tôt que de se sépar er de son enfant .

— Bien sûr, dit Mme de Fougeray, qui' ne
paraissait pas être très convaincue, fe danger
n 'est pas sérieux ?

Un coup d'œil de M. Aubry ia mit sur se»
gardes.

La voiture arriva.
— Qu'y a-t-il donc ? demanda mademoise8e

Aubry à Henri , qui l'aidait à monter.
— Votr e père vous racontera cela, répliqua

le j eune homme. Je vous rej oindrai dans quel-
ques j ours.

La voiture s'éloigna.
— Les voilà parties ! dit Paul A présent, 8

s'agit de trouver le meurtrier.
— C'est fai t, répliqua Picard ; avant de venir

ici, j'ai mis cinquante paysans eh observation
devant son terrier .

Tous se rendirent au cimetière.
Nanon Biaise, en entendant le bruit qui se

faisait autour d'elle, avait été saisie d'un pres-
sentiment ; elle sentait qu'un crime avait été
commis et elle devinait par qui. Elle était im-
patiente de savoir à quoi s'en tenir.

— Il faut que j e voie la fin de tout cela, mur-
mura-t-elle. Mon cœur est dévoré d'anxiété.

Elle otivrit la porte et sortit.

XLVI
Le dernier mot

Ainsi que l'avait dit l'agent Picard', l'égUse
était entourée d'un cercle de paysans qui gar-
daient toutes les issues.

En Voyant venir Henri , Marthe , qui étai t au
milieu &vn\ groupe de femmes et di'enfents, ne

(aisss lii&Éfc Jsjini Qagss S. II.
A teneur de l'art. 010 au Code civil suisse, les détenteurs dee

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement on qui ne
se'sont pas présentés pour le renouvellement des ÎVos 44462 a
45318(Juin . Juillet , Août 1023) ainsi que le public en général son t
avisés qu'une P-21673 C 8300

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

Slatin. dès 10 h. : Vêtements , objets divers , etc.
Après-midi, dès 2 b. : Horlogerie , Argenterie. Bijouterie , etc
La Ghaux-de-Fonds, le 16 avril 1923.

Le Greffier du Paii r f'.hs SinhAr.
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Awis important
oui Arriéres dons le paiement de leurs impôts

Communaux de Lo Chaux-de-Fonds
¦ M i

Pour 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 SOir 7 courant, au Conseil Communal, en indiquant les causés,
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.

1 A LA BONNE CHAUSSURE 1
1 8, Roe Heine, 8 fff mm ft. TUSCHCR La diam-de-Foniis m

É . ®«M».€l.»JL «» JE* m
| »frs 3» 30|S5 36|4« **\*6_ M
I 6.90 8.30 9.90 12. 14.30 I
Rj 5 «/o S. E. N. * J. 8761 S. E. t i .  ie J .  3 °/0 H

Commune de la Sagne

Mises de bois
Le SAMEDI tO MAI , dès 13 h. précise*, la

Commune de la Sagne fera vendre aux enchères publi ques,
dans sa forêt du Communal , Division B. 9, et aux con-
ditions qui seront préalablemen t lues :

124 stères sapin, P-19905-Le 9210
48 stères foyard ,

4800 fagots el quelques bille».
Rendez-vous des amateurs au haut de la Charrière

de Miéville.
Le LUNDI 1» MAI, dès » h. en matin à la

Pl&tnre : 33 stères sapin
6 stères foyard ,

12 stères branches.
Rendez-vous des ama teurs au bas de h forêt de la

Plâture. >
;

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

^^'f.wf f'*\^'|/_ \̂* *"V£V *«3H Élancem^ t̂_.__w___w______. .̂ _̂m__________________m supériorité¦ MJL fWBHJUBVICB I «.11,11.x

IË MACHINE A COUDRE I *"""_

ft§y ™ HE&WETEA. ™ WÊ
ifS g , *_\ de la célèbre fabrique SUISSE de machî- Hj
SBSSII nes * coudre & Lucerne 6431 »§|§ia

M DEMANDEZ LE Vk

lil CATALOGUE GRATUIT IU
H| i et les Prix très INTERESSANTS à WÊm¦~*™ ' ¦ I RIRURHIN Rne Jaquet Droz 30 H

Will TifiwntTI *• BfflMUffl, La Chaux de-Fonds §2|p«uautj § Favorisez tons l'industrie suisse ffaKSim copaorti | Bon choi». — Rntrée Uhr»* H
«»wts llsÉBsa îi ,,

'THS '̂'P *̂!kjïHMB8Ê«KtB« owtur H§||i§|jË|| lil,. ij&T '**&• .. **- tjtreffigfl
ues maintenant, passez vos commandes de «suy

BriQueîfes .UNION'
pour livraison Mai, à l'arrivée des wagons

Fr. 6.50 les 100 kilos, franco ca», par 300 kilos at plus ) „ .
ft. ï.— » » » poar quantité Inférieure )

Coopératives Réunies
Service des Combustibles

Sans tous nos magasins ou par Téléphone Ho 3.27

WT Pour €hampignonneur$ !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
ta Librairie Courvoisier, Place Neuve. EDTOI contre remboarsement

Mise a ban
M. Paul GERBER met à ban

pour toute l'année la propriété
Su'il tient à bail de M. Sandoz-

reitmeyer. ainsi que sa propriété
des Grandes Grosettes 9.

Il est interdit d'y pratiquer les
sentiers non dûs ou d'y fouler les
herbes, d'y établir des jenx, mê-
me sur le terrain dn F. G. Victoria
situé i l'Ouest du pont des GFF.

Une surveillance sévère sera
exercée.

lss parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chanx-de-Fonds, 5 mai 1934

Le Juge de Paix :
9331 G. DUBOIS.
f n i Wf *   ̂ photogravure
Vlllf 1 x,. Gourvoisier, rue
du Marché 1. achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16484
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} Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.— g

GM^MR à : Baie, Berne, Qenève, Lausanne, St-QaW, Vevey S
et Zurich. n

Coffrets en location. I
Nous venons de faire installer une nouvelle série de

Safes et à cette occasion nous rappelons que nous mettons
à la disposition du publie des compartiments de coffres-

; forts situés dans nos caveaux doublement fortifiés offrant
toute sécurité pour la garde de titres , papiers de valeurs, |j
bijoux, argenterie, etc.

Location de fr. 10.-- à fr. 60,- par an
selon la grandeur du eompartimani ;

Prix à forfait pour location de coffres-forts entiers et m
de grandes dimensions. Garde de Dépôts cachetés anx meil- |.-|
lettres conditions . S B

î Cabines isolées ponr le détachement des coupons.

Sécurité et discrétion absolues. Û

ife» installations peuvent être visitées, sans §j
' engagement. i

CA LECTURE DES FAMILLES

pat contenir son émotion ; elle se jeta au cou de
celui qu'elle regardait comme son fils et pleura.

L'abbé Ssrvam, appuyé sur le bras de Qilles
Picot, s'avança vers ses amis.

— Encore des mystères, dît-il, encore des
crimes !

— Il n'y en aura plus, monsieur le curé, ré-
plKiua Paul1. Nous savons où est le misérable,
et noms allons l'arracher de. son trou.

— M n'est pas dans l'église? demanda 'le prê-
tée avec inquiétude.

— Je ne crois pas, répondit Picard; mais s'il
ti-est pas dedans, i'1 est dessous.

Il indiqua la tombe dont une partie disparais-
sant dans le mitr. La tache accusatrice laissée
par la main du meurtrier étaiit encore visible
sur le marbre.

Henri et Paul se disposaient à faire démolir
la tombe ; des paysans avaient déjà donné plu-
sieurs coups de pioche. Picard leur fit signe dte
s'arrêter.

— Pendant les quelques jours que j'ai passés
ici, dit-il, j'ai découvert un secret : c'est qu 'il y
a là un souterrain qui a deux entrées, dont l'une
est par cette tombe.

— Et l'autre ? demanda Henri.
— Dans l'église même. Je propose donc de

poster des hommes dans l'intérieur de l'église,
afin que te coupable ne puisse s'échapper, tan-
dis qu'on forcera l'entrée par ici.

H fut fait selon le désir de Picard.
— A présent, démolissons la tombe, cria un

paysan.
— Nous n'aurons pas cette pe'me, répliqua ra-

gent
Il tira de sa poche un instrument en forme

ée compas, semblable à celui que nous avons,
mie fois, remarqué entre les mains dé Robert
Vatndlry ; et, au gran d étonnement des person-
nes présentes, il en inséra les deux extrémités
dans deux interstices de la pierre tombale ; la
pierre glissa et une ouverture apparut.

Mais pénétrons dans le souterrain d'où le
meurtrier entendait distinctement le bruit qui
se faiasit au-dessus de sa tête. Ses traits étaient
contractés et pâles de fatigue , mais non de* re-
mords.

— Me voilà pris ! se dit-iO. pris dans mon
propre piège, et au moment du triomphe ! Ce
doit être Nanon qui m'a trahi ; voilà le résultat
de ma faiblesse ! Il est dur de mourir , continua-
t-il, quand on est plein de force et de santé.
Alons, ne perdons pas une chance, et du cou-
page !

Il s assit sur un bloc dé granit et réfléchit à
sa position. Il était évident- qu'on l'avait suivi,

qu'on avait découvert son refuge, qu'on allait
pénétrer jusqu'à M; mais il n'était pas égale-
ment certain qu'on connût l'issue dans l'inté-
rieur de l'église.

C'était son dernier espoir, et il se leva.
Il prit la lampe dont il s'était muni et il mon-

ta les degrés de Fescailier, en s'arrêtant à cha-
que pas pour écouter ; arrivé au sommet, il
entendit un bruit de pas et un murmure de voix.
De grosses gouttes die sueur roulèrent sur son
front.

D retourna lentement en arrière.
Ses regards tombèrent sur le corps de Raoul

de Fougeray, qu'il avait enlevé de son tombeau,
— Si les morts voient ce qui se passe sur

la terre, dit-il, comme Raoul doit sourire ! En-
core quelques minutes et j e ne serai plus. Déjà
la race des Fougeray est éteinte.

Il était bien persuadé, en effet, que c'était
Henri qu 'il avait tué dans la chambre du che-
valier.

Hl prêta l'Oreille.
— Gn est en train die forcer Feutrée, mur-

mura-t-il ; eh bien, soit ; j e ne mourrai pas seul.
Il examina ses revolvers et recula à l'extré-

mité du souterrain, décidé à tirer sur le premier
qui approcherait.

La porte secrète n'avait pas plutôt glissé sur
son axe que Georges Chauvin et d'autres s'a-
vancèrent pour être les premiers à pénétirer
dans le tombeau ; mais la voix d'Henri les ar-
rêta.

— C'est à moi, dt-i], qu'il appartient de faire
face au démon c_w a si longtemps persécuté ma
famille.

Ce fut vainement que Marthe s'attacha à lui ,
que Georges Chauvin et Paul le suppléèrent d'a-
bandonner cette résolution,

— Alors, nous descendrons ensemble, dit
Paul ; si vous avez un devoir à remplir, j'en ai
un autre qui n'est pas moins sacré, celui de
l'amitié !

Henri prit une torche des mains d'un des pay-
sans et entra dans le souterrain, suivi de près
par Paul, Georges et ses autres amis.

— Les vola ; dit Vaudry ; tout est fini !
Il éteignit sa lampe afin de pouvoir mieux

viser sa victime, avant qu'elle ne l'aperçut.

D'un bond, Henri se jeta sur lui ; à son con-
tect, Vaudry recouvra son énergie, et il voulut
se débarrasser de son étreinte ; un coup que
lui porta Paul fit sauter un des revolvers de ses
mains.

Déjà le souterrain était rempE de monde ; et
le coupable, sentant que toute résistance était
devenue impossible, dirigea contre lui-même sa
dernière balle.

On transporta son corps hors du souterrain,
et on le plaça sur une pierre tombale.

— Allons, dit M. Aubry à Henri , les légendes
attachées à votre nom sont à j amais détruites.
On ne verra plus la lumière qui précédait la
mort d'un des membres de votre famille.

Les assistants, terrifiés par la rapidité de ce
drame, remontèrent lentement les degrés du
souterrain et sortirent de l'église. L'agent Pi-
card, aidé de Georges Chauvin , fit les consta-.
tations d'usage. Robert Vaudry fut identifié ;
mais personne dans le village .ne voulut donner
asile au corps du meurtrier.
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Nanon Biaise, qui était dissimulée dans la
foule, se fraya un passage à grand'peine :

— Remettez-moi ce corps, dit-elle d'un ton
autoritaire : il m'appartient ! Et ne cherchez pas
à deviner quelle en est la raison ! Robert ! Ro-
bert ! je te l'avais bien dit ! Ma vengeance était
satisfaite et c'est toi qui en est la dernière vic-
time !

— Oui donc êtes-vous, malheureuse ? s'écria
Henri.

— Ne m'approchez pas, je suiis maudite ! Ah !
ah ! Nanon, la sorcière, ne peut plus vivre main-
tenant ! L'oeuvre de vengeance est terminée !
. Puis, s'inclinant sur le corps inanimé de son
fils, elle fit semblant de glisser sur le bâton
qu'elle tenait à la main ; un spasme la secoua
des pieds à la tête, une écume rpugeâtre ap-
parut à ses lèvres et elle roula sans vie près
de celui qu 'elle avait si bien dressé pour l'œu-
vre criminelle dont elle avait fait l'unique but
de son existence.

Le lendemain du jour où se passèrent ces
événements terribles , M. Aubry prévint télégra-
pMquement sa fille et Mme de Fougeray que
tout danger était écarté pour Rose ; elles pou^
vaient revenir dans le plus bref délai.

Dans l'intervalle , on procéda à l'inhumation
de Nanon Biaise et de son fi ls ; ils furent réu-
nis dans la tombe comme ils l'avaient été dans
le crime.

Il restait encore une tâche pénible et doulou-
reuse à accomplir ; ce fut Paul qui se chargea
encore une fois de cette triste mission. Avec
une °ronde délicart><*y='e et de longs ménage-

ments, il mit sa sœur au courant de la mort de
Raymond et des faits qui suivirent. La pauvre
Rose, après de nombreuses crises, qui màremt
sa vie en danger, se rattacha enfin à l'exis-
tence en pensant à son enfant, puis chacun s'ef-
força d'adoucir par des marques de tendresse
le chagrin de la j eune femme. Le temps est un
grand remède, et elle restait avec la jeunesse
et l'avenir devant elle.

Aj outons que lorsque plusieurs mois se lurent
écoulés et que le petit village d'Argouges eut
repris son calme, Henri , devenu l'heureux mari
de Suzanne Aubry, revin t habiter le châeau de
Fougeray, que sa mère n'avait pas quitté. Elle
était la providence des pauvres et l'abbé Ser-
van se faisait une joie de lui signaler les be-
soins de sa petite paroisse, étant certain de re-
cevoir au centuple ce qu 'il sollicitait.

Henri installa Georges Chauvin, devenu ré-
gisseur de Fougeray, et sa sœur Marthe dans
un joli pavillon récemment restauré et qui bor-
dait l'avenue du château.

Enfin , le vieux Gilles Picot vécut encore plu-
sieurs années, ce qui lui permit de voir son
ancien protégé heureux et entouré de deux
blonds chérubins, auxquels il se promettait bien
d'apprendre à Ere.

Chaque saison ramène au manoir M. Aubry,
M. Boucey, sans parler de Paul et dé Rose,
enfin tous les bons et fidèles amis des mau-
vais j ours. On oublie le triste passé pour être
tout à la j oie présente.

Et ce joli coin de terre offre aux spectateiffs
attendris l'image parfaite du bonheur le ptos
pur et le mieux mérité.

FIN.

Mais, à la vue df Henri, qu'il croyait mort,
•il fut comme paralysé de frayeur et jf étonne-
ment. Pour la première fois de sa vie peut-
être il trembla.

— Un rêve, ce doit être un rêve ! cria-t-il.
Est-M possiMe que les morts en viennent à la
vie ? J'ai senti son sang tout chaud sur moi ;
j'ai entende, sa dennère convulsion.

Quelques manières d'accommoder le poisson
On dit volontiers que «la sauce fait manger le

poisson ». C'est un dicton populaire qui, pris au
pied de la lettre, serait injuste, car la saveur
de la faune aquatique est très appréciable par
elle-même. Il n'en reste pas moins que la ma-
nière de préparer les délicieux habitants de la
mer et de la rivière ajoute un précieux appoint
au plaisir de la dégustation.

Poisson de mer
Court-bouillon. — E y a plusieurs espèces <ie

courts-bouillons î
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élu secours f f
Cet appel sera superflu si vous fai-
tes usage de la nouvelle encaustique

ininflammable
lllISPP ¥9

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

Emploi facile et économique
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Exigez de votre fournisseur la marque
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Seuls fabricants

Fabrique de Produits chimiques S. A., YVERDON

Fabrique ^Horlogerie Recta Si. Pas quart. Bienne
engagerait, de suite ou époque à convenir, de bons

Remonteurs île mécanismes
Remonteurs de liisases .
Acheveurs ùîiipeiMfs

pour petites pièces ancre soignées. P-2228-U 9370
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Pensez que i Exposition Nationale de
T. S. F. aura lieu à GENÈVE, du 21 Mai au
1er Juin prochain. 8131

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Robes
serge fine , toutes teintes

Fr. 19.90
Robes

belle gabardine, toutes teintes
Fr. »«.-

Robes
crêpe de chine , toutes teintes

Fr. 3».-
Jupes

serge et gabardine, noire et marine
Fr. 14.QO

Robes de chambre
nouveautés ,

Fr. S0.90
Jaquettes

de laine, toutes teintes
Fr. 15.50

Casaques
crêpe de laine et jersey soie,
toutes teintes,

Fr. ¥.90

r Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26,2°" étage
7828 Téléphone 11.75

A vendre 9146

Maison
de 4 logements, dont on de
3 pièces disponible de suite.
Pressant. — Ecrire sons chif-
fres P. K. T. 9146, an bnrean
de l'c Impartial ». 9146

D ITI i a "i '

Fers à repasser
Bouillottes

Grille-pain
Potagers

Boilers 5991

Radiateurs, etc. etc.

Grand cfioix - Bas Prix
Antonin & Gie

7, Rue Léopold-Robert, 7
5 »/, Timbres S. E. N. 5 « °

A louer
ponr le 15 mai courant, bel
appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, à
proximité dn Collège de l'A-
beille. Prix mensuel, fr. 45.
— S'adresser Etude Blanc et
Clerc, rne Léopold-Robert 66.' ; 9189

A LOUER
pour le 31 mai 1984,
rae Général-Dufour 8,
Sme étage, de ÏS cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rne dn Parc 23.

9026 

A vendre
en france
k proximité de la frontière et sur
une ligne de chemin de fer,

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

.TH. 367-20 L

Séjour d'été
A louer , comme séjour d'été,

une maison comprenant deux
chambres et une cuisine, située
nrés de la forêt. — S'adresser à
M. Fritz Roth. aux Geneveys-
Hnr-ColTïnDC. 9297

Sans ri'prnlp LI8RAIRIEOttU& U GbUlC. COURVOISIER .

APPARTEMENT
On cherche

pour octobre ou époque à conve-
nir, appartement de 5 pièces,
avec chambres de bains; préfé-
rence côté Ouest et abords ville.

8189
S'ad. au bur. de l'clmpartiab

cM louer
pour le 30 Juin 1924 ou époque i
convenir, rue du Progrès 149 et 151

tan Appartements
modernes de 3 et 2 chambres aies
bout de corridor éclairé, cuisine d
dépendances. Balcon. — S'adres-
ser à M. A. JEANMONOD gérant,
rue du Parc 23. mi
A E.OUEK Tourelles »1

ATELIER
indépendant et grand

LOGEMENT
de 5 pièces et dégagement, poar
fin avril 1925.

S'adresser au propriétaire, ML
H.-A. Richardet. S988

À remettre, pour casse ds
maladie, bonne

Boulangerie
Pâtisserie

crémerie, aux environs de Genè
ve, seule dans l'endroit. 70 sacs
par mois. Affaires prouvées. Con-
fort moderne. — Ecrire aous chif-
fres V. 70772 X.. Publicitas.
GEiVËVE. JH. -40189-L. 88M

Machineà écrire
A vendre nne machine à écrire

« Underwood », usagée, mais ea
bon état, ainsi qu'une presse i
cottier. 9902
S'ad. au bnr. de ftlmpartlat»

une Bicyclette
de première qualité

s'achète toujours chez 7531
Louis HURNI

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

des prix très avantageux.
Beau choix en magasin.

Accessoires et Réparatio ns.
•- '. 1682-c Se recommandp


