
Ei®it® ti© In compeieiiec
Sttfte lo4nta*n€ à un article sur* tes brevets

La Chaux-de-Fonds, te 7 mai.
Dans une rép ublique éclairée, l 'éloge de la com-

pé tence n'est p lus à f aire... Mais il reste les gens
comp étents. C'est à eux que j e m'adresse, du
moins à certains d'entre eux, j uges et p résidents
de tribunaux, dont le brevet va bientôt reveidr
sur le tap is. Si f o n  en croit les commentaires de
presse autorisés, elle y est déj à. Sans doute, pour
éclairer la scintillante lanterne du Grand Conseil,
un j uriste du Bas a ouvert dans la « Feuille d'A-
vis » une « enquête sur quelques p oints de notre
réorganisation judiciaire » et U a obtenu des ré-
p onses f ort  intéressa/des. Son questionnaire aux
group ements et organisations économiques du
p ay s lui revint avec un vote qm dit clairement
qu'on estime dans ces milieux la possession d'un
brevet indispensable à l'administration d'une
saine justice. Sans doute y est-on de ravis de
M. Favarger qui disait : <* Puisqu'on exige un
brevet de thomme qui v*ous arrache une dent,
p ourquoi n'en exigerait-on p as un de l'homme
qui vous condamne ?... » Sur vingt-deux avis ex-
p rimés, trois avis sont négatif s (pas de brevets) ,
17 sont f avorables à l'exigence d'une j ustice p a-
tentée et deux sont nuls.

Ce résultat a enquête, qui n est p as  autrement
surp renant (on verra p ourquoi'p lus  loin) , m'a
rapp elé que je devais une rép onse vieille de deux
mois à mon conf rère M. Gustave Neuhaus, de la
« Suisse libérale >*. M. Neuhaus m'avait accusé
de p rononcer-l'éloge de l'incomp étence. Erasme
a bien écrit /'Eloge de la folie. Mais c'est un luxe
d'humaniste ! Je dirai tout simp lement à M. Neu-
haus que chaque j our tant de gens f ont un si bel
éloge de lem incompétence que f  aurais scru-
p ule d'y aj outer une ligne.

Mais reprenons le débat en suivant.
« Comment me disait le rédacteur en chei

de la « Suisse libérale », vous niez la valeur
de la discipline des études supérieures, parce
que cette discipline a surtout un caractère théo-
rique ? Mais c'est nier Futilité de nos établis-
sements d'instruction, et il ne. nous (peste pius
alors qu'à les fermer tous, car à quoi bon dé-
penser des sommes considérables qui ne servi-
ront qu 'à jeter sur le pavé des intellectuels pa-
tentés auxquels on préférera, pour les fonctions
officielles et publiques, les permiars profanes
venus !...

Sans doute, le diplôme ne donne pas toutes les
vertus. Mais aussi on ne va pas choisir comme
président de Tribunal un j eune homme frais
émoulu de l'a Faculté de droit Pour de telles
fonctions, nos autorités choisissent en général
des juristes qui ont déjà fait leurs preuves et
qui ont de la vie autre chose que des notions
livresques...

Les cas, d'ailleurs rares, de juges non-juristes
dont l'activité a donné satisfaction ne prouvent
rien... On se rend1 bien compte que si) le bre-
vet n'est pas tout, il est du moins une garantie.

« Nous ne vivons plus au siècle dtes brevets ! »
nous dit M. Bourquin. Quelle erreur ! 1 n'y a
j amais eu autant de gens brevetés que main-
tenant. Et c'est heureux. Car s'il y avait moins
de diplômes, il y aurait certainement beaucoup
plus de charrtata-ras. »

Si j' ai bonne mémoire, j e n'ai certainement nié
ni la valeur théorique des études universitaires,
ni l'utilité p ratique d'une connaissance du droit.
On ne nie p as le soleil en plein midi. J 'avais mê-
me, j e crois, en matière de comp étences j uridi-
ques, cité les ap titudes toutes sp éciales de nos
nommes d'af f aires, commerçants ou industriels
neuchâtelois. J 'avais mis en relief l'intelligence
aiguë de noire peuple lui- même, souvent p lus
cultivé qu'on ne croit, et qui p ossède en tout état
de cause un sens critique qui est l'origine de la
sagesse, et le commencement du droit. Quant à
p enser que « nos universités ne couvent dans
leur sein que des cancres », M. N. a dû dépenser
beaucoup d'imagination pour me le f aire dire. Un
bagage scientifique n'est jamais à dédaigner et
si l'on pouvait imaginer une solution idéale, ce
serait bien celle qui consisterait à choisir p our
p résidents de tribunaux, à mérites égaux avec
les candidats non brevetés, des avocats, des no-
taires, des j uristes, doublés de cette f ameuse
étoff e morale qui est la qualité la pl us solide
de nos magistrats p op ulaires...

_ Mais, comme on sait, ceux qui précon isent
l'exigence des brevets sont beaucoup moins lar-ges que nous. It f aut  pour eux que la carrière de
président de tribunal devienne une chasse gar-
dée, une carrière f ermée. Hors des brevets, pas
de p résidents ! Hors des brevets, pas de salut !C'est contre cette intransigeance que tout le
monde s'insurge.

* * *
J 'ignore si M. Neuhaus, qui lit sans doute lesj ournaux comme moi, a lu l'aventure de ce j eune

j uriste nommé président de tribunal d'un districtj urassien. Son élection f ut ou va être invalidée,p arce que le «breveté» n'avait p as 24 ans !... Ilest p ermis de supposer, n'est-ce pas, que ce j eunemagistrat ne possè de vraiment que des connais-
sances livresques ? Qu'il sort à pei ne d'une exis-tence d'étudiant p as  p lus  austère que ça et qu'il

connaît la vie tout j uste p ar des à-côtés f aciles.
Son élection en est la preuve. Comment alors
supp oser qu'il rendra la j ustice avec toute l'exr
p érience voulue et avec une suf f isante  connais-
sance des éléments humains ! Jamais on ne me
f era croire que ce président de 24 ans — qui
p ourrait aussi bien être Neuchâtelois qu'il est Ju-
rassien — a vraiment l'âme et le caractère d'un
j uge ?

C'est là qu'on se rend compte que le brevet
n'est p as  tout. Parf ois même p as une garantie...

Il est f o r t  probable que si le corps électoral du
district de Moutier — car c'est de Mo utier qu"d
s'agit — avait p u mettre la main sur un homme
d'âge mûr, de haute moralité, quoique de culture
intellectuelle et j uridique moy enne, U lui aurait
ouvert la p orte du p rétoire. Celiù-là n'aurait
p eut-être p as  été une constante et sup érieure
émanation du Code. Mais tout en rédigeant ses
arrêts, il aurait sa f a i r e  intervenir les correctif s
indiqués à toute pe ine et à toute j ustice humaine.

M. Neuhaus me rép ondra p eut-être qu'il ne
s'agit p lus  ici de comp étence, mais de p olitique.
Hélas ! de ce côté-ci de la Cibourg aussi, il ar-
rive qu'à prop os de j ustice, la comp étence p asse
loin derrière la p olitique.

* * *
Si f o r t  que soit en moi le resp ect de la com-

pé tence, j'avoue qu'il ne me p oussera j amais j us-
qu'à me réj ouir de voir la terre p eup lée de bre-
vetés et couverte de dip lômes ! Ce serait heu-
reux, nous dit M. Neuhaus... Je ne suis p as  de
cet avis-là. J 'ai dû constater souvent qu'outre les
bons et moyens pr oduits qu'elle jette en surabon-
dance sur le marché, l'industrie des brevets f a-
brique aussi pa s  mal de chômeurs intellectuels,
de f r u i t s  secs et de ratés. C'est la conséquence
de la ruée f o l l e  vers les carrières dites libérales.
Et l'on aurait tort de l'encourager p ar un soi-
disant <- p erf ectionnement j udiciaire » qui à la vé-
rité n'en est p as un. Mieux vaut décourager f ran-
chement toutes les f utures « misères en habits
noirs », tous les avocats, médecins, ingénieurs et
p édagogues qui s'app rêimu d ertirer dans ia car-
rière, mieux vaut leur montrer la situation telle
qu'elle est, car la société actuelle ne gagne rien
à être encombrée de sp écialistes inoccupés p our
lesquels leurs aînés se sont saignés aux quatre
veines.

Cela ne s'accorde guère p eut-être avec les in-
térêts du Neuchâtel universitaf re..JMats, tout en
rendant un j uste hommage à la vràW comp étence
qui se rencontre à chaque p as  dans la magistra-
ture et le barreau neuchâtelois, nous ne p ouvons
manquer d'invoquer cette vérité à Xapp ui de no-
tre thèse. .

Ceci dit, j  aurais scrupule à terminer sans dire
que la commission législative chargée d'examiner
la question des brevets m'avait donné p leinement
raison d'avance en concluant en termes sembla-
bles à ceux que j e f a i s  prévoir. Liant, en ef-
fet , cette question à celle de l'élection des prési-
dents de tribunaux , et préconisant que le Grand
Conseil doit continuer à nommer ces magis-
trats, elle a admis que c'était une garantie suf-
fisante du choix de leur personnalité et que dans
ces conditions l'exigence du brevet devenait en
quelque sorte secondaire.

Si le Grand Conseil admet cette manière de
voir, toutes comp étences auront donc actes aux
délicates f onctions de j uge et président de tri-
bunal : les comp étences brevetées devant les-
quelles j e m'incline, et les comp étences non bre-
vetées que tout îe monde respecte.

Paul BOURQUIN.

..La bataille des géante
Souvenirs historiqiMS

A l'occasion de l'anniversaire de la mort de
Bayard, « le Chevalier sans peur et sans repro-
che », qui fut blessé le 30 avril 1524 au passage
de la Sésia. M. Edouard Gachot trace au « Fi-
garo » un tableau de Ha bataille de Marignan. On
y trouve le récit de la résistance héroïque des
Suisses, écrasés par le nombre, mais non dé-
faits :

« A quatre heures, près d'une bicoque éle-
vée entre Vâlerdono et Merliamo, un nuage die
poussière se levait. La multitude d'hommes
.couverts de peaux d'ours formait une phalange
carrée, sur six rangs chaque bord, l'Helvète
armé d'une lance au bois long de dix pieds. Re-
nouvelant la manoeuvre de Novare, le premier
groupe se dirigeait vers l'artillerie qui bordait
le fossé du Lambro. Arrivé à vingt pas, ses
cors sonnaient : le bœuf d'Uri et la .vache d'Un'-
terwald. Mais, soudain, la musique guenrière
cessait Les pièces de Galiot venaient d'ouvrir
des sillons à travers la légion. Elle s'arrêtait, se
reformait et voulait en attendant que fussent
rechargés les canons, les saisir. Cinquante piè-
ces étaient jumelles. Les seconds coups por-
taient. Décimés, les lansquenets se dirigeaient,
en course cette fois, vers les Allemands de Guel-
dre qui, rudement abordés, plièrent au premier
choc.

— France, à la rescousse, et partout ! cria
une voix formidable.

Bayard alait charger , en tête des gendarmes.
Ce fut un oembat épique. Les lansquenets de

Schinner purent garder leurs ragns impénétrai-
bles. Le soleil se couchait sous un horizon tout
rouge. Le duc de Chatellerault, d'Imbercourt et
Sancerre étaient tués. Boyard avait reçu des
arquebusades. Devenu furieux, véhément de cris
et de frappe, il fait cinq fois reprendre du champ.
François amenait les Gascons de Pierre de Na-
varre. On forçait enfin les Suiss.es à recifler , de
cent pas. Ils se ralliaient au clair de lune, dans
le vacarme des olifants et des tambours. La lutte
reprenait, continuait Seule, l'obscurité allait
forcer de suspendre les coups. Chaque parti
voulut coucher sur ses positions ; le roi <te
Framce, placé à quelques pas des Suisses, se
tenant la soif lui faisant souffrance, assis sur
un affût de canon. »

Le lendemain, à l'aube, chaque* participant
ayant retrouvé ses drapeaux, la bataille recom-
mença avec le même acharnement que la veille.

« Les Suisses gardent longtemps leurs carrés
impénétrables, même sous le feu de l'artillerie.
Entourés, et frappés de tous côtés, leurs pieds se
rivent au terrain. Le cardinal de Sion les sait
haranguer, leur promet la victoire et le pillage.
A dSx heures, manœuvrant en six bataillons,
ils vont se placer derrière une vigne, préparer
l'œuvre des arquebusiers. François et Bayard
les viennent encore harceler « ainsi que san-
gliers eschauffés ». Hors la portée des canons,
ils forment des pointes. Quelqu es pas risqués,
un effroi les vient arrêter brusquement.

— Ces gens-là sont perdus, dit le.j eume comte
de Guise, qui vient de recevoir sa vingt-deuxiè-
me blessure.

Les Suisses ont entend u le cri de guerre des
Vénitiens : Marco ! Marco ! Marco ! Ils peu-
vent croire que dix mille adversaires entrent
dans la ltice. Seule, la prudence leur comman-
dait de ne pas s'aventurer contre les troupes
Inaîches et vaillantes. Duperie, car rAlviatne
n'arrivait qu'à la tête de cinquante-six maîtres
amenés de Lodi au galop. Le gros des soldats
de la République était loin. *

A l'instant les Helvètes exécutèrent un de-
mi-tour, régulier comme à la parade, formèrenit
deux corps dirigés l'un sur Brescia l'autre vers
Milan...»

C'est cette vaillante retraite que Ferdinand
Hodler a dmmortaisée dans sa fresque du Mu-
sée national,

iB-np-ci, rotin l̂-à
La nouvelle « bamdîte » américaine ou la terreur

des jeunes gens
Une nouvelle « bandite » vient de faire son ap-

parition, semant la terreur parmi les jeunes gens
de Chicago. Très jolie, les cheveux coupés à la
Ninon, elle fréquente d'ordinaire le boulevard
Michigan, la grande artère de Chicago, et voici
sa « méthode », d'après un certain M. Brophy,
qui est sa dernière victime.

Il se promenaic -paisiblement, par-mai la foute,
lorsqu'une femme saisit son bras et dit : « Votre
argent ou j e crie. » Sortant un dollar die sa
poche, il le lui donna, mais la bandite . reprit :
«i Donneiz-moi toute la liasse que vous aivez
dams la poche ou je arie. Il y a un poKceman
au coin. »

Le malheureux jeume homme s'exécuta et
après un rapide » merci » la bandite disparut.

— Si j 'avais refusé, a-t-il dit, elle aurait crié
que je l'avais insultée, et qui aurait-on cru ?
La foule se serait ameutée et non seulementj'aurais été rossé, mais encore mis au « Hoc ».
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La Roamanie à Berne
Visite royale

(Correspondance particulière de ('«Impartial») -

Berne, le 6 mai 1924.
De quoi pourrais-j e vous parler, si ce n'est

de la réception qu'on ménage aux souverains
de Roumanie ? On ne s'occupe pius que de cela
au Palais et ces messieurs du département po-
litique sont dans leurs petits souliers.

Déj à des mâts décorés dforiflamrmes poussent
comme des asperges sur la place dru Parlement,
et des drapeaux cantonaux pendent fraternel-
lement côte à côte du balcon du Palais.

Dans le bâtiment central , c'est un chaos, un
chaos magnifique et puissant, un bouillonnement
de forces Obscures et redoutables d'où j aillira
un monde de splendeurs.

Dès à présent, le grand escalier n'est plus
fait pour être foulé par les pieds méprisables dessimples citoyens. Une corde en interdit l'accèset porte un écriteau par lequel il est enjoint
à tout venant de passer par les escaliers laté-
raux — lisez les escaliers de service.

Si le père Piquerez survenait, I hocherait,nen doutez pas, sa tête chenue et vénérable, etgrommellerait des propos pleins de saveur, maisdénués d'aménité, demandant en secouant avec

raige les cendres de sa pipe sur IfescaBer inter-
dît, où donc a fui la simplicité démocratique de
nos aïeux, et quelle mouche nous pique de cher-
cher à recevoir dans notre modeste pays avec
la pompe de Babylone.

Le père Piquerez serait tout d'abord blâmé
et gourmande pour avodlr safli l'escalier tout
propre. Après quoi on lui expUguierait qu'il faut
toujours être poli, même avec les rois, et pren-
dre de la peine pour bien recevoir ses hôtes.

Et te père Piquerez se retirerait en marmon-
natnt dans sa barbe.

Entre nous soit dit , .il ne manque pas de gens
pour rappeler la fable de la grenouille qui vou-
lait se faire aussi grosse que le bœurf, et pour
prétendre qu'au lieu de singer le luxe des cours,
nous sauvegarderions mieux notre dignité en
conservant la simplicité qui nous est naturelle.

Le père Hugo îa bien dit, lui qui s'écriait avec
sa coutumière obligeance :
Qloire au chaste pays que le Léman arrose,
A l'ombre de Melchtal , à l'ombre du Mont Rose, '
Le Suisse trait sa vache et vit paisiblement.
Telle est la Suisse, ayant l'honneur dans ses prés verts
Et de son indigence éclairant l'univers.

De quoi il serait imprudent d'inférer que le
président de la Confédération devrait revêtir un
ctostume d'armiailli et traire paisiMemetut une
vache pendant la visite royale. Non, ce serait
aller de pis en pis.

Sérieusement parlant, nous ne pourrions dé-
cemment pas faire moins que de recevoir Leurs
Majestés avec l'apparat qu'A est convenu de
déployer pour un chef d'Etat, qu'il soit roturier
ou Hohenzolern-Sigimarinigen. C'est au pays re-
présenté, et non pas à la parsonne de tel ou
tel souverain que s'adressent nos prévenances,
et les socialistes auraient tort dfy voir tune
marque de loyalisme incongru.
Oh ! j e vous demande pardon, lecteurs. Je vous

ai laissés durant tout ce long discours dans ce
vestibule monumental mais inhospitalier et trans-
percé de courants d'air, devant l'escalier défen-^
idu par un petit écriteau.7 Faufilons-nous donc par un escalier dérobé et
glissons-nous en poussant sous une seconde bar-
ricada, dans le vestiaire Ouest du Conseil natio-
nal.
À Une haie épaisse de sombres frondaisons (cy-
près, buis, ifs et autres arbres funéraires dans
des caisses vertes) masque le vestiaire, ses par-
terres et son humidité.

Dans la salle suivante qui est d'ordinaire la
salle de correspondance de MM. les députés (le
salon de conversations n'est autre que la salle
même des séances) une douzaine de femmes coif-
fées de foulards rouges s'agitent à quatre pattes,
frottant le parqu&t à la paille de fer , avec l'éner-
gie que seule une Bernoise peut mettre à ce tra-
vail.

Au delà c'est le mystère. Impossible de fran-
chir la féminine barrière. Il appert toutefois de
ces préparatifs que c'est dans le corps central du
Palais et dans la « salle rouge » dite salle du Con-
seil fédéral qu 'aura lieu la petite cérémonie, pa-
reille en plus maj estueux, à la réception des nou-
veaux ministres étrangers. On renonce à l'idée
d'inaugurer par cette réception le fameux salon
j aune de l'aide ouest , qu'on est en train de répa-
rer et qui sent la peinture à asphyxier les visi-
teurs.

Les habitants des rues par où passera l'augus-
te file des autos, savoir les deux principales ar-
tères de l'ancien quartier , ont été priés de pa-
voiser.

Tout semble prêt maintenant. Cet après-midi
les chauffeurs (en uniforme) des automobiles mi-
litaires qui transporteront nos nobles hôtes re-
cevaient les suprêmes instructions dans une pe-
tite rue qui mène au Palais fédéral. Et, à Lang-
nau , maîtres-queux et marmitons de l'hôtel Lô-
wen font des répétitions générales, cependant
que , dans le silence de leur cabinet, tous les
hauts fonctionnaires qui aspirent d'êtrs présentés
à Leurs Majestés s'entraînent à plier leurs arti-
culations arthritiques à des révérences de cour.

Pourvu , Seigneur ! que le temps ne soit pas
trop mauvais ! Jupiter Pluvius, Eôle et Borée,
ont depuis quelques semaines des attentions tou-
tes particulières pour Berne et l'on en est à se
demander si les souverains seront cinglés par la
bise, secoués par le foehn, rafraîchis par la pluie
ou seulement glacés et trempés par le brouillard.

Aussi en cas de mauvais temps, la visite de la
ville serait-elle écourtée , et les présentations de
chevaux sauteurs par les officiers et écuyers du
Dépôt de remonte auraient-elles lieu dans le ma-
nège de la caserne.

Quant à la Garden-party organisée à la Léga-
tion elle aura probablement lieu dans les salons,
ce qui est d'ailleurs le sort de toutes les garden-
parties. Jamais on n'a vu une garden party en
ple;n air pas plus qu 'un spectacle en matinée ne
s'est donné le matin.

Un détail pour terminer : le président de la
Confédération devait être escorté du colonel de
Loriol , chef d'arme de l'infanterie, qui aurait fait
figure d'aide-de-camp. Mais un deuil a forcé le
chef d'arme à se rendre à Genève et c'est un au-
tre Genevois, le colonel Sarasin, qui le rempla-
cera.

MTOHEVO.



ÉMU jj 5 ni 1924
NAISSANCES

Imhof , Gilbert-Jean , fila de Ot-
to-Werner, employé postal , et de
Kuth-Anna, née Perrenoud , Thur-
govien. — Jacot , Gustave , fils de
Adrien, cultivateur, et de Frieda-
Sophie, née Studer , Naucliàtelois
et Bernois. — Brandt-dit-Sirnéon ,
Willy-André, fila de Jules-Au-
guste, boîtier et de Alice-Cécile.
née Othenin-Girard , Neuchâtelois .
— Botlani , Marie-Madeleine , fille
de Arnoldo , peintre en bâtiments,
et de Irène, née Gentili , Tessi-
noise. — Huguenin , Maurice-Wi-
Uam, fils de William-Arthur,
nickeleur , et de Marie-Louise ,
née Lebet, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Chopard , Jules-César, remon-

teur, et Cattin , née Cattin , Hosa-
Àlodie, horlogère, tous deux Ber-
nois. — Zuber, Oswald , employé
au tram , Soleurois, et Johner ,
Jeanne-Frida, ménagère, Fribour-
geoise. — Jeannere t , Arthur-Fer-
dinand, cordonnier, Neuchâtelois ,
et Pronzini , Rose-Hélène-Carmen.
horlogère, Tessinoise. — Bârt-
sehi , Ernest, faiseur dé pendants.
Bernois et Neuchâtelois , et Por-
cellana, née Maire, Berthe-Aga-
the ménagera, Neuchâteloise.

MARIAQE8 CIVILS
Boillat, Paul-Edouard , manœu-

?re. Bernois, et Bazzoni , Edith-
Sophie, ménagère. Italienne. —
Caluori , Edmond, comptable , pri-
son, et Feutz, Alice-Elisa, Ber-
noise. , ,

DECES
5É02. Benoit, Jules-Emile, époux

de Maria-Carolina. née Schnei-
der, Bernois, née le 11 juin 1855.

Incinération : Trabichet, Louis ,
époux de Louise-Maria, née Ba-
ferel, Neuchâtelois, né le 30 mars
1860. 

Creusures. ft,™:
drait encore des creusures â do-
micile. S'adresser, par écrit, sous
chiffres O. E. 0323, au bu-
reau de l'ilmpartial» 9323

Pendulette &,
est à vendre. — S'adresser chez
M. Chs. Eckert. rue Numa-Droz
77. - Téléphone 1416. 9301

1 AfAHf * louer. Convien-
Lvt>QUA draient pour gros
métiers, gypseurs, menuisiers,
eto. — S'adresser rue de la Cha-
palle 5, au 2me étage. 8727

SCCrClflUC a» plusieurs
beaux secrétaires noyer , noli , à
-ISO, 180 et SOO fr. Lavabos-
commodes, avec ou sans glace ,
dessus marbre, noyer poli ou ciré
frisé. 95, 120, 150. 170 et 200
ft*. Toilette anglaise, 35 et 30 f r.
Une grande spécialité de lits
Louis XV, à 2 places, noyer poli
ou ciré frisé, complets, matelas
bon crin à fr. 390, 350, 450
fr.. Armoires à glaces, commo-
des, un magnifLùrae choix de di-
vans moquette laine, à fr, 165,
190 et 210. Plusieurs canapés
avec ou sans coussins , recouverts
moquette, fr. 7© et 110. Buffets
de service moderne, 290, 380 et
450 fr. Chambres à manger mo-
dernes, fr. 500. Chambres à cou-
cher Louis XV complètes, avee lit.
de 130 cm. et toute l'excellente li-
terie, à. 950 et 1100 fr. Chaises
de bureau, tables rondes et car-
rées, noyer, 40 fr. Buffets à 2
portes, etc. — S'adresser Rue
da Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée. Téléphone 20.47 8787

flsmlpi* A vendre un beau
l,l(I|f ICI • clapier moderne,
9 cases, état de neuf. — S'adres-
ser rue des Bassets 66, au Sme
étage. 9229
Cjilii mr A. vendre, de
JlUlr Mil * suite, pour cas
imprévu, side-car, 7-9 HP , avec ou
sans hangar, sortant de révision.
S'ad. an bnr. do IN-Impartial».

9289 

I AâTAl On cherche a louer
LtlltUl, petit local, à l'usage
d'atelier ; éventuellement, on loue-
rait de moitié avec industriel. —
Ecrire sous chiffres A. B. 9277.
au bureau de l'ilmpartial». 9277
Ttf>¦**¦*<*§¦¦ Pour cultures ma-
lfrl 1 QUI raichères sont à
louer. D'autres pour construc-
tions sont à vendre, ainsi que la
propriété de « Beauregard > avec
son parc de 12,500 m». 7907

Domaine ss?. i&&
a vendre. — S'adresser à M.
Courvoisier. â Beauregard. 7908

A vendre lit deC;
Louis XV, lit de fer , émail blanc,
table de nuit, table fantaisie, buf-
fet de service, fauteuils moquette.
S'adreser à M. Fernand Beck, ta-
pissier, rue du Grenier 39*1. 91G3

PlCrrlSICS. raiUleTca-
librages de pierres, à domicile.
8'ad. an bnr. de r«Impartial»

9Q2S 
MgvtA  Un cherche a ache-
l lVIV, ter d'occasion, en bon
état , moto (aide-car) ou quadril-
lette. — Offres par écrit, avec
prix, sous chiffres G. B. 9036.
au Bureau de I'IMPABTM I,. 9035

Remontages S
mes seraient entrepris , en séries
n'importe quelles grandeurs. —
S'adresser à M. A. Châtelain.
rue dn Puits 14. 9066
ill S Nous somme»
l~ "lffïHil l toujours ache-
I lUIHM * teurs de plo,nb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , riie du Marcliù 1.

Tknrnp **e l'ecuiiiiuauub pour uns
I/uUlC racconim^dagfs. 9356
S'ad. an bur. de l'«Impartial»

Coupense * ̂ sSS\a
travail ù domicile ou en fa-
brique. — S'adresser nie de
la Paix 67, au ler étage, à
gaucho. SS24

¦ 

.

A VOnrlpa excellente machina àtt ICUUI C tricoter, avec rayenr.
grandeur 60 cm. 910*5
8'ad. an bur. de l'«Impartial».

Occasion, ys*UJKS'adresser rue Numa-Droz 89, au
rez-de-ehaa«aé e 9342

A VOnri po un vél° en ^on élat ,ICUUIC bas prix. - S'adres-
ser rue la Paix 75, au pignon.

9353
VélO <Thomme à vendre. —

Parfait état Frein
Torpédo. Pneus neufs. Bon
marché. — S'adresser rue du
Nord 167, au Sme étage, à
ganohe. 9241
VélO A veadr» beU* machi-

ne anglaise ayant
très peu roulé. — S'adresser
le soir, Combe Grieurin 88,
|j*^me^agefc^roitei 9234

Plise à Ban
L'Hoirie PERRET -MICHE-

LIN met à ban les prés el car-
rières qu'elle possède aux Epia-
tares.

Défense d'y circuler, de laisser
circuler des poules.

Les parents sont responsables
de leurs enfanta.

Btise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 5 mai 1924.

9438 Le juge de paix ;
P 31785 C G. Dubois.

fflisej ban
Monsieur Henri Bueff, pro-

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

bail de MM. Ulrich frères,
situes aux Crêtets ,au sud de
la rue du Commerce, article
6027 du cadastre de La
Chani-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 Eplatures.

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

Les parenst sont responsa-
bles des enfants.

Henri BUEFF.
Mise à ban permise.
La Chaux-re-Fomde, le 30

avril 1924.
Ls juge de paix :

„ O. DUBOIS.

LE SUCCES
croissant

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

Ces imitations grossières doi-
vent âtre signalées, afin que cha-
cun exige le véritable

lié Binir
qui, seul , par sa composition
rationnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garan-
tit une 2923

EFFICACITE ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, eto. Ii peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en bottes cachetées de 2 fr. ;
jamais au détail , dans les

3 Officines des

rHUUB ffllIB
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour cause de santé, à remet-
m et tre à BESANÇON, atelier
le fabricant de 6564

Cadrans
émail

bel outillage et très bonne clien-
èle. On pourrait s'adjoindre le
cadran mêlai qui ne se fait pas
sur la place . Conviendrait à jeu-
nes gêna travailleurs {80 ans
d'existence.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Appartement ££*£,££
sine , est n louer de suite. 9133
8'ad. an bnr. de l'clmpartial».
f ntfpmant A louer de suite.
UUgClUGUU peti t logement a'une
chambre et cuisine. 9091
S'adr an hnr. de ytlmpartlal»
Phamhna meuiuoe , a iouer ueUllttlllUIC suite. - S'adresser
rue de la Cure 7, au 2me étage a
droi te. ¦ 9308

PhflttlhPfl meublée a louer, de
UllutllUIC suite ou époque a
convenir , à Monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 14, au
ler étage. 9343
fîhamhrp meublée, indépen-ouauiHi c dante k louer
à monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
ruo du Premier-Mars 16, au
rez-de-chaussée. 9321

GnamBre T=*JL ^a monsieur non-
nête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 148,
au ler étage. 9031

Chambre. A 0K,rrmeu-
blée, au soleil, à monsieur.
S'adresser chez Mme Boillat,
rua Nnma-Droz 183. 9029

Chambre \̂ JmSR _
S'adresser rue Neuve 30, au
3ma étage, à gauene. 9134

Chambre meublée, dan4peaû
soleil, à louer, à personne hon-
nête 9108
S'ad an hur f t * l* «TmnnT<:* ii 1«

JBâSÎJ^e'SîéTŜ ^
mandée à loner

da suite. Situation centrale.
— Ecrire sons chiffres S. T.
9460( an bureau de l'i lmpar-
tial. 9460

MénaOe de 8 Personnes de-
a mande pour le 30

avril 1925, logement de deux
à trois pièces dans le quar-
tier ouest de la ville. 9027
M. »n 

I*2?J,* I I I  ̂
l'«Impartial»

Pifl nO (-)n demande à acheter .I IttliU. un piano d'études, en bon
état. Paiement comptant. — Of-
fres écrites, avec prix et marques,
sous cbiffres A. P. 9289. au
hnrpnn Ho Id 'fM . rn r i ioiv ,  !V>fiO
T j fn A vendre deux uenun ' lits
JJllo. (â places). Son marché. —
S'adresser rue du Grenier 22, au
1er étage. 9264
Riiwp|p|iû de dame, a vendre,
UIl/J UlCllC entièrement revisée,
en bon état. Prix avantageux. —
S'adresser entre 1 h. et 2 b. après
midi, rue Léopold-Robert 42, au
2me étage , à gauche . 9290

A -JflnrlP0 un magnifique piano
ICUUI C noir ; fabrication

suisse. 9380
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

A vendre  ̂
******

tant, complets, deux tables,
un potager à bois et nn 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 vendre ^ gianà clas_
seur, une presse

à copier, plusieurs ohaisu à
vis, une transmission, aveo
palier. — S'adresser roe Da-
niel-Jeanrichard 16, an ler
étage. 9281

À vendre "vsgfï -£:
dresser ohez M. Gamba, rne
des Flenrs 13, au 2me étage,
à gauche. 9296
A vnnripp vét0 «Peugeot».
tl ICUUIC usagé, skis, livres.
Ire et 2me année Ecole de Com-
merce et Sme Gymnase, logari-
thmes de Véga. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au 2me
t- Uqe. 9313
Unin A vendre, faute d'emploi,miHU. Moto-Eève , 4» /j HP.,
modèle 1921, en parfait élat. —
S'adresser à M. B. DuBois , Bil-
lodes 46. Le Locle. 9327
1 {nnao t!'fi s peu usagés, de III*
liliICo, à V* Gymnase, sont à
vendre. 9346
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A VPnriPP J olie Pousaette> sur
ICUUIC courroies, en bon état

(50 fr.) — S'adresser rue du Eo-
cher 14. au Sme étage. 9466

Â V  PU fîre une table de oul-¥ CllUI *-* 
sine, table à

ouvrage et guéridon fantai-
sie, a grands panneaux, 4
petits cadres, une can-
tonnière drap grenat, des
coussins, un paillasson brosse
1,65 sur 0,65, un service à
bière, coupe à ficurlts, pla-
teaux, cafetière et théière
nickot lampes électriques et
belle suspension électrique ou
pétrole, coffrets bois. — S'a-
dresser, depnis 2 heures, rue
du Progrès 145, an 2me éta-
ge, à droite. 8980

Môme adresse, on donnerait
jolis petita chats. 

Â vendra potager brûlant tous
ICUUIC combustibles, bon-

occasion pour pension ou grand
ménage. — S'adresser rue du
Progrès 95. au ler étage 9052

A vendre pa,£Xe1de
chambre. — S'adresser ohez
M. E. Pfenniger, r. .a du
Temple-Allemand 83. 9030

A VPIlriPP aeS a PP areils photo ,
ICUUIC neufs, et un appareil

stéréoscope à fr. 36.—, ainsi
qu'une paire de jumelles à pris-
mes avec étui. — S'adresser rue
du Soleil 9. aa 2me étage. 9058

A vendre-^t
de

ed^o.
Prix, 100 francs. 9242
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre ^^ b- 70- -âdresser rue
¦«ia Qrjasa 9 WrtteCS. 9287

Doreuse. Boima fo™*** **roues se recom-
mande pour du travail à do-
micile. 9823
S'ad. an bnr. de Kdmpartial».

Demoiselle sana «w""*18-
«anoes spécia-

les, cherche travail dans bu-
reau de la ville. — Ecrire
sous chiffres M. M. 9243, an
bureau de l'c Impartial », 9243
PûPCnnnP indépendante de con-
rCloUUUC flanCe et dévouée,
cherche place chez monsieur ou
dame, ménage soigné. — Ecrire
sous chiffres E. S. 0357 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 9357

Qflnunn-h) capable et sérieuse ,
061 ïitlUB est demandée dans
ménage soigné. 9307

S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL 
RliteitllAr ayant fait une onbUlftUUSI d6UX saisona d

,
hô.

tel serait engagé à l'année
et bien rétribué. — S'adresser
rue des Jardinets 7. au 1er
étage, S303

On demande SL'Sê.Mï:
te pour aider au commerce de
combustibles. — S'adresser â M.
Jeanmairet, rue du Temole Alle-
mand 91. 9341

Commissionnaire. ™J Tû-
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 S.

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

Commissionnaire. £nu1eà"-ne fille , présenté par ses parents,
est demandé pour faire les com-
missions, entre les heures d'éco-
les. — Se présenter rue Léopold-
Roherl 7"2. au 2me pfaee 931*2

Jeune homme,SS
les commissions et des travaux
d'atelier. — Imprimerie Sauser,
rue du Parc 76 9386

Jeune fllle %«" aX
dans uu ménage et dans un café.
Entrée de suite. — S'adresser rue
Dr Schwab 12. à St-Imier. 9350

Jenne «Ue.^^-^^
rée des écoles, pour nne par-
tie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser
rue Numa-Droz 178, an rez-
de-ohanssée. 9332

Jenne fille p^6 e* -*-n-
néte, au cou-

rant des travaux du ménage,
est demandée pour le 15 mai
ou avant. — S'adresser chez
Mme B. Datyner, rne Numa-
Droz 96. 9319

Jeune fllle K&?ïï» «T
tit ménage. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au magasin C.
Dintheer-Gusset , rue de la Ba-
lance 6. 9329

Jenne garçon -^y-j
demandé pour faire des com-
missions et, aider aux travaux
de bureau.' — S'adresser rue
de la Paix 35, au rez-de-
ohanssée. . 9363

Cadrans métal. ?nDe d03dree
connaissant le posage des pieds et
le soudage. Bonn gagea. 9448
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
r.nnfllPJOPP <->n demande une
UUUlUIiCiC.  ouvrière coutu-
rière. — S'adresser chez Mme
Panmier. rue du Nord 25. 9063
lonilO flllo au courant de la•J B UllB lllle, rentrée et de la
sortie du travail et ayant quel-
ques connaissances en sténo-dac-
tylographie, serait engagée de
suite dans Fabrique de la place.
— Offres écrites, avec prétentions,
sous chiffres A. B. 9044 au bu-
reau de I'IMPAHTIAï.. 9044

Sommelier-chef âamerdiccom
np!

toir, une aide de cuisine, sont
demandées. — S'adresser au Bu-
reau de placement Petitjean , rue
Jaquet-Droz 14. 9043

nflheueill'C 0n «amande de
ttlmCICUIO. suite acheveurs
d'échappements pour 8 J/4 et 9 »/<
lignes rondes. — S'adresser au
Gomploir, rue des Crétêts 87.

9104

PhanphoG °BV*'èr8 d'ét)au"Luauwico. ches est deman-
dée. — S'adresser «HEFC d» ,
rue du Parc 122. gogs
AnnrontTO 0n demande une
flj Jj JlCUllC. jeune fille ou gar-
çon pour apprendre une partie
de l'horlogerie. — S'adresser chez
M. C. Guyot fils , rue Daniel-Jean-
Richard 16. 9094

FabriOUe EOl engagerait
* um i»jii u mj«» plusieurs
jeunes filles de 14 à 15 ans.
Salaire immédiat. — 3'adies-
se rentre 5 et 6 heures, rue
Jaquet-Droz 47. 9120

On demande ™ ¦?^
ad̂

écoles, pour apprendre l'al-
lemand, dans une bonne fa-
mille. Pour renseignements,
s adresser rue du Progrès 97,
chez M. Bourquin. _ 9216

Remonteuf\ d̂̂ ee,
oes, cherche plaoe. — S'adres-
sor rue des Moulins 2, au
°me_ étage, à ganche. 9024

Même adresse, à vendre un
burin-fixe.
HWHMIUMI 'III I illW I r—B«

Logement. un logement sdë es
iiièces, cuisine et toutes dépen-
dants. — S'adresser 'à H. J.
Bpe ry-Marc-and, ire du P*r«47.

f  mlif '* mÊÊk 
ĥacïue "lorccau de

B̂l "Vœ&ÊÉ^̂  S r W " rm J r S  m\\ 4̂tL>w & f

est accompagné de notre brochure
bien connue inMIulée ..Les Soins de la Peau" Elle
contient de précieux conseils sur la manière de • re- *
médler aux Impuretés de la peau. -"̂ "̂ laâlSemê

{ i f  W/*~ échantillon du
*

 ̂
Savon Zéphyr,

si vous nous envoyez ce coupon.
| Frédéric Stelrials, Fabriqua de Sinon, Zurlo** H-gN^ Ŝ ^̂ Oto

Prière de m'envoyer gratis d sans onoagesnexii m̂  ̂
JJ j .

un »d>anflllori du Savoo Zéphyr 6w*tlo*ynrhure fA/ y f f  Jl
Nom» m i / /  VI0J / l s t  J 0f / \
Rue: i - i /

i LoccHte  ̂ L8 | ZURICH
Li ; ¦

Avec */, de oafè de malt Kathrelner et V5 de
café colonial , on obtient le meilleur oafè, pauvre
en caféine. 5191

Pour les enfants toutefois, on ne devrait
prendre que du oafè de maltKathreiner-Kneipp

[L '̂̂ w K D O G ÇA N D E - --^5
^^

!

I Rentrée dc§ Classes 1
Il IIII 11 ''MwiF'M'111̂  ̂ mm

0 1  Chaussures de qualités pour 11
li^^^w Fillettes et Garçons i||

Illl^n^» Sandales flexibles |||1
rjj Wf'f'^g^ Savates de 

gym. 
rf

f-H^ &̂L. SODER-von JIRX i
L .̂ j ^ ^̂̂ ^̂M Ẑ ^JlÊÊjti a* Plac® Neuve 2 III ; W

EMBELLISSEZ VOTRE DEMEURE

tWWwêfàé? \ li'^̂ ^ î̂ avec ^es CarPettes JArt Congoléum

Eriger le Sceau d'Or ^̂ T g t̂ %Tm***f \W f?¥ T\JImprimé eo vert ,ui fond ot. et collé i U K àf ^ l̂M m 11 MT I I I v lnufue de chaque carpette. Cette marque ¦ ¦ l%l ¦ **BB S ¦ f l j  » 1 A "dépotée «m» garantit le remboorsemeiit ¦ ¦ Bl Ĥ M B\_ WJl Ĵ*-' ̂  ̂ -iolértal d* «oue achat, an ca» oit il ce m \ #jl » *̂ ^̂  „
fera donnerait pn entier* «tùraction. f̂c/^  ̂ Sceau (TOT

meubles Progrès

Beau vélo •? v*-**~* étaiwuuu .M. v  a vendre avan
tagGiisenient, faute"' de plac(
— '"'adressj- ruû Aa Temple
Allemand 79; an 2me étage

8*2



Le journal « Le Ligueur » publie la circulaire
qu'un M. Jacque — et quel j acque ! — adresse
aux intellectuels pour les inviter à se défendre par
lo moyen de l'action syndicale nationale contre les
abus dont certains d'entre eux sont aujourd'hui vic-
times, et dont presque tous souffriront « lorsque l'on
aura jeté encore sur le marché quelques pleines cor-
beilles de nouveaux ingénieurs, médecins, avocats
et professeurs ».

A la vérité, je ne vois aucune raison valable qui
milite contre cette initiative. Il n'y a qu'à la laisser
mettre à exécution. On verra qu'elle aboutira tout
simplement... à rien du tout.

La raison pour laquelle tout essai de syndica-
lisme intellectuel est condamné d'avance est bien
simple : c'est qu'il y a trop de différence entre les
talents et les aptitudes de chacun, trop de diffé-
rence... et d'indifférence entre le bon et le mauvais
avocat, entre le bon et le mauvais médecin, et que
dans le trust de l'intelligence les moins doués en
viendraient fatalement à vivre des efforts des mieux
doués.

Des gens qui ont tenté Fexpérience syndicaliste,
ce sont les journalistes romands. Ils avaient fondé
un grand syndicat, constitué un bureau, élaboré un'
règlement, etc., etc. Mais je vous défie bien de
m'indiquer un journaliste auquel ils aient fait obte-
nir un sou d'augmentation ou trouvé une place lors-
qu'il était sans travail. Après comme avant le syn-
dicat, on a continué à bien payer les joumaleux qui
savaient « y faire » et à laisser dans la « mouise»
ceux qui n'étaient pas assez roublards pour dénicher
le filon.

Et dans le domaine de l'intelligence, où la loi du
plus fort reste toujours la meilleure, où l'indépen-
dance règle tout, domine tout, dirige tout, ce sera
éternellement ainsi jusqu'à ce qu'on ait inventé une
machine à brasser convenablement les diagnostics
de médecins, les plans d'ingénieurs, les plaidoiries
d'avocats et les articles de journaux. Ce jour-là seu-
lement, on pourra se fier au syndicat de l'intelli-
gence, aux diplômes, aux brevets et aux patentes
pour régler les questions de salaires et de compé-
tences.

Mais fl restera encore à fonder, ne l'oublions pas,
le syndicat des intellectuels non casés...

A vrai dire, mes frères, j e crois que c'est pai
celui-là que nous ferions bien de commencer.

Le père Piquerez.

m à'uru
^msant

Un autocrate musulman moderne
Le roi Hussein

M. Emile Gascoin dorme, dans le « Figaro »,
de bien curieux détails sur Hussein, roi du Hed-
j az, qui asp ire à j ouer le rôle de Commandeur
des croy ants :

Hussein n'est pas seulement un souverain ab-
solu, c'est aussi un patriarche qu 'entoure le res-
pect déférent des plus illustres parmi les siens.

Il .prend ses repas loin de tous, dans un splen-
dide isolement, et ses fils, bien que couronnés
rois, ne sont touj ours pour lui que des enfants
soumis et respectueux. -

C'est ainsi que son fils Abdulah, souverain de
TransJordanie, ne se permit pas d'arborer son
drapeau personnel durant tout le séj our de son
père. Il dut non seulement lui céder le pas, mais
encore s'effacer devant son frère aîné, l'émir
Ali, qui n'a encore aucun titre, mais à qui est
réservé le suprême honneur du califat.

On aurait tort , d'ailleurs ds prendre le roi de
la Mecque pour un cheick primitif et illettré.
C'est un théologien, un juriste, un écrivain enfin,
qui se pique de parler un arabe particulièrement
élégant. Avec les étrangers, il converse volon-
tiers en turc, langue qu 'il a apprise pendant le
long séj our forcé qu 'il fit à Constantinople qua nd
Abdul Hamid lui interdisait le retour dans ses
Etats. Notons pourtant que S. M. Hldjazienne ,
tout en se montrant fort aimable, souffre diffi-
cilement la contradiction. Il en était ainsi de
Louis XIV, à en croire cette portière de St-Si-
mon.

Mais il publie un j ournal, ce à quoi Louis XIV
n'eût j amais consenti à s'abaisser. « El Kibla »
n 'est pas seulement « l'Officiel du Hsdj az », c'est
un organe très complet de qui Hussein rédige
volontiers l'artiole dé tète. Il aim.e aussi , avec
son fils, à en lire avec soin les épreuves, et le
correspondant du « Times » a pu voir , durant son
séj our en TransJordanie , ses deux augustes con-
frères occupés, sous leur tente, à une besogne de
correcteurs , qui est particulièremen t difficile
étant donné la complexité et l'étendue de l'al-
phabet arabe.

Il va sans dire que le « El Kibla » est le seul
j ournail dont la publication soit autorisée au Hed-
j az, oe qui lui assure le monopole des annonces
légales et ce qui dispense son directeur de se
ci mmettre en de vulgaires polémiques.

Souverain absolu selon les plus antiques for-
mules, patriarche à l'autorité traditionnelle et
séculaire, Hussein n'en est pas moins un homme
de proerès.

Il a installé pour son usage personnel , dans
la banlieue de la Mecque , un poste extrêmement
puissant de télégraphie sans fil. Ses grands vas-
saux, les cheicks du désert , ont des postes ré-
cepteurs et, un j our qu 'il morigénait l'un d'eux,
les ondes qu 'il émit furent si fortes que les pa-
quebots de la Mer Rouge se trouvèren t dans
f'irmrpossibilté d'utiliser leurs appareils.

Contributions publiques
Dans 'le total des recettes de 13.408.438 fr. 12

figurant au compte d'Etat du canton de Neuchâ-
tel pour l'exercice de 1923, le chapitre des con-
tributions publiques entre pour 6.326.485 fr. 60.
Autant vaut dire que la moitié à peu près des
ressources de l'Etat proviennent de l'impôt sous
ses formes diverses.

Voici, d'ailleurs, le déta*H des contributions pu-
bliques perçues en 1923 :
Lods 594,106»57
Droits sur les successions collatérales 271.994*35
Impôt direct 4.913.167-.12
Impôt de guerre, part du canton 192.024*96
Indemnité de la Banque nationale

suisse 162.035*20
Part du canton aux droits de tim-

bres fédéraux 196.127»4'0
Total Fr. 6.326.485*60

Le budget évaluait à 500.000 fr. le rendement
des lodls, i y a1 donc eu ici une mieux-vaihie de
91.136 fr. 57.

La somme de lods relatés par les notaires se
répartit ainsi1 entre les six districts :

Neuchâtel 177.781*93
Boudry 91.951*75
Val-de-Travsrs 61.642*—
Val-de-Ruz 59.150*95
Le Locle 85.759*35
La Ghaux-de-Fonds 90.619*10

Ensemble 566.905»08
A quoi il faut aj outer pour rela-

tions des offices de poursuite et
des faillites , compléments divers
et lods reportés des années pré-
cédentes 37.103*95

Total 604.009*03
De cette somme, il y a lieu de

déduire pour lods reportés à
1924 et restitutions diverses 12.872*46

Ce qui donne le produit net de 591.136*57

inscrit au compte d'Etat de l'année 1923.
Si les lods ont réservé une agréable surprise ,

les droits de succession, en revanche, sont de-
meurés de 78.005 fr. 65 en dessous des prévi-
sions budgétaires (350,000 fr.).

215 successions ont produit 272.60*10
1 donation entre vifs a produit 2.400»—

Ensemble 274.860*10
A déduire pour restitution de

droits et non valeurs 2.865.75

Produit net 271.994*35

La plus faible succession: a produit 9 ir., la
plus forte 25.631 fr. 40.

Par justice de paix, la répartition des sommes
encaissées s'établit comme suit : Neuchâtel, 41
successions, 89.936 fr. 80 ; Boudry, 43 succes-
sions, 44.884 fr. 55 ; Môtiers, 30 successions,
21.989 fr. 10 ; Cernier 12 successions, 11.521
fr. 90 ; Le Locle, 26 successions, 21.588 fr. 80 ;
La Chaux-de-Fonds 63 successions, 84.938 fr. 95.

Dans un précédent numéro, nous avons noté
déjà que l'impôt direct a produit en 1923 la
somme coquette die 4.913.167 fr. 12 alors que
le budget, pessimiste, n'avait espéré que 3 mil-
lions .750.000 fr. ; la plus-value de 1.163.167 fr,
12 enregistrée est réjouissante.

D'après le taxation, 1 impôt sur fortune devait
rendre 2.649.453 fr. 05 et l'impôt sur ressources
2.139.945 fr. 95 soit un total de 4,789.399 fr.
Déduction faite des restitutions, 16.612 fr. 75,
des impôts des retardataires restés en sowffran-
ce, 272.890 fr. 83, et des non-valeurs, 21.614
fr. 60, le produit de l'impôt proprement dit est
de 4.478.280 fr. 82.

Pour obtenir le total de 4.913.167 fr. 12 H
faut aj outer à ce chiffre le montant des surtaxes
pour paiements tardifs, 12.336 fr. 03, celui dés
impôts arriérés rentrés en cours d'exercice,
274.849 fr. 92, et celui encore des amendes et
compléments d'impôt, 147.700 fr. 35.

En 1923, les registres dé Hmpôt portent : .
7095 retardataires, pour Fr. 272390.83
590 non-valeurs, pour » 21,614.60

7685 retards et non-val, pour Fr. 294,505.43
En 1922, il y avait 8111 retardataires et non-

valeurs, pour 375,457 fr. 75.
Dans le district de La Chaux-de-Fonds, les

retardataires sont au nombre de 3766 (20 pour
cent dès contribuables) ; à Neuchâtel, 2637
(18,8) ; au Locle, 318 (4) ; au Val^de-Tiravers,
187 (2,6) ; à Boudry, 143 (2) ; au Val-de-Ruz, 8
(0,2). On compte 421 non-valeurs à La Chaux-
de-Fonds, 107 au Locle, 53 au Val-de-Travers,
7 au Val-de-Ruz, 2 à Boudry.

On paie en moyenne, par tête de contribuable,
un impôt de :

Districts Sur fortune Sur ressources Total
Fr. Fr. Fr.

Neuchâtel 64,44 41,65 106,09
Boudry 50,18 36,22 86,40
La Chaux-de-Fonds 36,85 38,53 75,38
Val-de-Travers 41,72 32,28 74,—
Le Locle 31,38 30,07 61,45
Val-de-Ruz 33,17 22,72 55,89

Canton 44,68 36,08 80,76

Les conttribualbles sont au nombre de 59,303 ;
fan passé, 49,759 d'entre eux ont fait leur dé-
claration et 9,733 se sont laissé taxer.

En pour cent, la proportion des contribuables
qui font leur déclaration est de 89,60 dans le
district de Boudiry, 86,91 au Val-de-Tinavers,
86,46 au Val-dle-Rurz, 85,34 à Neuchâtel, 83,18
au Locle et 78,84 à La Chaux-de-Fonds.

1547 contribuables ont recouru au Conseil
d'Etat contre les décisions de la Commission de
taxation soèt 26 par mille contribuables ; ces
recours ont fait l'objet de 1137 arrêtés du Con-
seil d'Etat ; 410 ont été réglés directement.

L'impôt fédérai de guerre a produit 22,024
fr. 96 de plus que le chiffre inscrit au budget ;
M y a mieux-value de 6956 fr. sur l'indemnité
de la Banque nationale ; tandis que les droits
de timbres fédéraux sont en diminution de 872
fr. 60 sur les prévisions.

Le passage de la planète Mercure
devant le soleil

On phénomène astronomique assez rare :

Le 8 mai prochain , les amateurs d'astronomie
pourront contempler un spectacle aussi rare
qu'intéressant Mercure passera devant le soleil
et se proj ettera- sur son disque brillant comme
une tache ronde se déplaçant d'un mouvement
assez rapide.

Malheureusement, le passage de la planète de-
vant le soleil commencera dans la nuit du 7 au
8 et le phénomène, dans nos régions, sera même
assez avancé lorsque le soleil se lèvera sur no-
tre horizon, c'est-à-dire à 5 h. 21 minutes (Heu-
re d'été).

A ce moment, une bonne jumelle grossissant
5 ou 6 fois et munie d'un verre fumé vous mon-
trera sur le disque solaire, puis traversera ce
bord et enfin le quittera définitivement à 6 h. 37
m. 20 s. ayant parcouru à peu près un diamètre
entier.

Il faudra attendre jusqu'au 8 novembre 1927,
puis jusqu'au 10 mai 1937, pour voir se renou-
veler ce phénomène.

Les derniers passages ont eu lieu le 14 novem-
bre 1907, et le 7 novembre 1914. Leur étude, à
l'observatoire, ont donn é de précieux résul-
tats : il a été possible en particulier de préciser
davantage la traj ectoire et la masse de Mercure.

Nous avons dit que le phénomène était assez
rare : on a pu en effet l'observer 13 fois seule-
ment pendant le XlXme siècle ; et les astrono-
mes du XXme n'assisteront pas 14 fois à des
passages du même genre. Cette circonstance
lâent au fait que Mercure tournant autour du so-
leil sur un plan très incliné par rapport à celui
de notre traj ectoire, il en résulte que la planète,
lorsqu'elle passe entre le soleil et nous, ne se
proj ette sur le disque solaire qu'à de longs inter-
valles.

La Chaax-de -p onds
Fête cantonale de musique.

Elle aura lfeu les 21 et 22 j uin prochains et sera
organisée par les musiques militaires « Les Ar-
mes-Réunies », « La Lyre », 1' « Avenir », « Le
Lien national » et 1' « Harmonie de la Croix-
Bleue».
Le Comité d'organisation est fournie dte MM. An-

dré Gutmann, président ; Léon Gentil, vice-pré-
sident ; Numa L'Eplattenier secrétaire général ;
Jules Guillod, caissier général ; René Nicolet,
président du Comité des finances ; Louis Rufer.
président du Comité des vivres et liquides ; Ch.
Ulrich, président du Comité de police et certè-
ges ; Paul Schwarz, président du Comité de ré-
ception et commissaires ; Albert Hausamann,
président du Comité des décors et construc-
tions j  Arnold Gerber, président du Comité de
presse ; Eugène Meylan, président du Comité
des transports ; Charles Bauer, membre du Co-
mité cantonal ; Léon Droz, membre de la Com-
mission cantonale , et de MIM. Franz Wilhelnî ;
Henri Schoop ; René Sandoz ; Quartier et Mau-
rice Montandon délégués des Sociétés organisa-
trices.

Cette fête est placée sous le patronat d'un Co-
mité d'honneur formé de MM. Lauber, composi-
teur à St-Aubin, Henri Calame, conseiller d'état
et différentes personnalités s'intéressant à la mu-
sique. La fête se déroulera au Parc des Sports.

Il y a très longtemps que La Chaux-de-Fonds
n'a pas eu le privi lège d'avoir une fête de musi-
que. Apprêtons-nous donc à recevoir dignement
les musiciens neuchâtelois dont les cuivres fe-
ront vibrer en effet les échos de toutes les par-
ties du canton.

Chronique furassienne
Route de Luceile.

Une assemblée des communes et propriétaires
intéressés à la réfection de la route internatio-
nale de Grande-Lucelle à Klcesterli s'est tenue
samedi le 3 mai à l'hôtel Terminus à Delemont,
sous la présidence de M. le conseiller d'Etat
Bcesiger, directeur des travaux publics du can-
ton de Berne. Après discussion des différents
points ayant trait à la réfection de la route et
aux avantages qu'elle peut offrir au trafic entre
les régions intéressées, la résolution suivante fut
prise par l'assemblée :

L'assemblée, après avoir pris connaiissamce
des bases générales de répartition de la contri-
bufcion demandée pour la réfection de la route
Grand-Lucelle-K3'œsterli, vote la résolution sui-
vante :

1. La subvention fédérale prévue devrait être
pontée de 20 à 25 % ;

2. La participation du Canton de Soleure pré-
vue aux deux cinquièmes de la contribution à
répartir entre les deux cantons de Soleuire et de
Berne doit être maintenue :

3. La Direction dtes travaux publics établira
une nouvelle répartition des charges qui incom-
bent au canton, aux communes et propriétaires
¦intéressés, pour la remise en état de la route ;

4. Par contre, pour ce qui concerne son en-
tretien ultérieur, les frais en résultant seront à la
charge du canton et des propriétaires riverains
intéressés directement ainsi que des camion-
neurs et voituriers utilisant la route d^une fa-
çon extraordinaire.
Une collision entre un motocycliste et un cycliste.

Dimanche soir, vers minuit et demi, un moto-
cycliste rentrait à petite allure du Val-Terbi. Au
lieu dit au « Sassy », où la route fait un contour
prononcé entre Courroux et Delemont, il ren-
contrait deux cyclistes qui poussaient leurs ma-
chines et qui , à son approche se séparèrent et
gagnèrent chacun un des côtés de la route. Le
motocycliste n'aperçut qu 'un des deux véloce-
men et alla heurter l'autre qui , gêné par sa ma-
chine, ne put se garer à temps. Sous la violsnce
du choc, ils furent tous deux précipités sur la
chaussée, où on les releva sans connaissance.
Transportés dans la ferme voisine de M. Xavier
Buchwalder, ils y reçurent les soins de M. le Dr
Balmer , mandé en hâte de Delemont.

Le cycliste, M. Hermann Maeder, chef d'équi-
pe aux C. F. F., qui rentrait à son domicile à
Courroux, après avoir terminé son service, a dû
être transféré à l'hôpital de Delemont , où il a re-
pris connaissance dans la j ournée de tendi. H a

une fracture de la base du crâne et ce n'est que
dans quelques j ours que l'on pourra se p-j-oaon-
cer sur les suites de l'accident.

Quant au motocycliste qui porte de fortes bles-
sures à la face, il a été reconduit à son domicile
à Courfaivre.
Accident d'automobile à Courrendlin.

Un grave accident qui n'aura heureuse-ment
pas de suites graves est arrivé lundi après-midi,
vers 3 heures sur la route de Courrendlin aux
Rodiez. Un industriel de Moutier descendait à
Delemont en automobile lorsque, près de la mai-
sonnette du garde-barrière, située à 200 mètres
du village, à l'endroit où la route côtoie la voie
ferrée , un pneu de sa voiture éclata. L'automo-
biliste bloqua les freins et sa machine, faisant
panache, alla se j eter contre un des doubles po-
teaux de télégraphe qui bordent la chaussée. La
glace de l'automobile vola en éclats et le chauf-
feur fut assez profondément blessé au visage ; il
fut conduit aussitôt chez un médecin de Dele-
mont pour y être pansé. 11 n'a heureusement au-
cune lésion grave. La machine, par contre, est
passablement endommagée.
Accident an Noirmont.

Samedi dernbr, le petit Marcel, âgé de 4 ans,
fils cadet de M. Parfait Girardin-Erard, laissé
momentanément seul à la cuisine, tomba malheu-
reusement dans une seille d'eau bouillante pré-
parée pour le récurage. Affreusement brûlé et
malgré ies bons soins de M. le Dr Fleury, le
pauvre petit expira hier à midi , après d'affreuses
souffrances. Nous présentons nos sincères con-
doléances à la famille si cruellement frappée.

La Reconnaissance du Gouvernement des So-
viets, par Ernest Lagarde. — Payot, 106, Bou-
levard Samt-Germain, Paris.

Le problème des relations de la France et de
la Russie domine la politique générale de la
France. Il concerne non seulement nos intérêts
matériels en Russie, qui sont considérables; il
concerne aussi notre -prestige moral de grande
puissance libéra|e, fraditionnellement amie de la
nation russe; enfin, et surtout, à llieure où le
système politique de l'Europe semble à la veille
de remaniements .profonds, il pose la question,
angoissante et grave, du rôle que jouera la Rus-
sie dans les nouvelles combinaisons, qui s'ins-
tauieut c iTsén?ei*t , mais qui, maigre qu 'on en
ait, constitueront la redoutable réalité de de-
main,

M. Lagarde, qui a pu observer à loisir la po-
litique européenne au cours de ces cinq derniè-
res années, était particulièrement qualifié pour
entreprendre l'étude de cette question. Il s'est
efforcé de traiter de façon objective ce problème
que des polémiques passionnées se sont fait un
j eu d'obscurcir. D a tenté de définir les phases
essentielles de la politique des puissances à l'é-
gard des Soviets et de mettre en lumière les
véritables ressorts qui l'ont déterminée. Il a exa-
miné la question sous ses divers aspects, aspect
juridique et aspect politique, et il s'est attaché
à montrer comment ils réagissent l'un sur l'autre.

Malgré sa volonté d étudier impartialement le
problème, l'auteur ne pouvait .pas, toutefois,
s'abstraire du point de vue français et c'est pour-
quoi, se plaçant dans le domaine des réalités, il
a recherché la solution que conseille à la Prance
son intérêt bien entendu. Quelle que soit l'atti-
tude qu'elle adopte, la France ne pourra pas se
décider, sans avoir examiné, pour l'accepter on
pour la rej eter, la solution, toute de modération
et de bon sens, à laquelle personnellement w
aboutit.
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RICHI NEUCHATELOIS s. Fleurier
Route pour Auto - Garage du Casino
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Rhelnlelden Les Bains Salins i
Hôtel des Trois Rois M

Bains d'acide carbonique. Bains salins. HB
Prix de pension dep. tr. 9.—. Prospectas.
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Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
o0651 N Spécialité de poissons 14100

,f SENNRUTl"
DEGERSHEIH TOGGENBOURG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil, h ydrothérapie, régime 172

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

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

PROSPECTUS ILLUSTRE
BANZEISEN-GHAUER D'-méd. von SEGESSER.

CAFÉ-RESTAURANT dn THÉÂTRE

I  

Place du Port NEVCU/t/mEE. Téléphone 619 *BB
Renommé pour sa cuisine et oave soignées. |â

Tons les jours : CONCERTS artistiques H
Etablissement confortable. — Salle à manger au ler §gï
FZ-443-x 7873 Se recommande, Chr. Schweizer. H

MBaSH Tea-Boom Sti~^
f -̂- ''Kinj Terrasse ISj âa

Passez vos vacances à Lausannedaos rnôtel Pension National
8 minâtes de la Gare et de la Ville; — Bonne enisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

Se recommande, Ç. RQCHAT-CHRISTEN
Téléphone 4868 14-16, Avenue de la Gare, 14-16

(Entrée par la Grotte).

 ̂ KURHAIS 1
ponr maladies du cœur, des nerfs et maladies internes

Château de Brcstenfterg
au bord du Lac de Hallwll

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

. Propr, R. HAUSERMAHM. Direction mtfdlca ls : Dr. méd. E. SOCtiT. .

m * m Clarens - MontreuH
Maison d'ancienne renommée PENSION L.ERGIER

Confort moderne Prix modérés
Cuisine soignée JH 86456 L Téléph. 4.35. 5318

NEUCHATEL "«-<—- - Th€airc
¦ ¦IsUUIIIl I !¦!¦ (Près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. ' - Traites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 442 N 7872 Chr. Schweizer.

Hôtel-Pension Bel-Air m BRENETS
r-10204-LE PENSION-SÉJOUR. 45 lils. 9006

Repas de Noces et de Sociétés
Grandes salles. Jardins ombragés. Taxi. Garage.

Professeur C. et B. VERDON
Danseurs attitrés 947e

Après-midi et Soir IP/*rl9sU i

wr% TSI • si _ ija r-kraoriw m iirap
(Àebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames, et Messieurs, laines à tricoter ct Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des ffets usagés de laine et de la
jsine de moutons, Echantillons franco. JH. 500 St. 2620

ASSORinroENIS
Importante Fabrique d'assorlimenis cherche un

Contfre-maîire
boa faiseur d'élampes et capable de diri ger le taillage des
ancres. La préférence sera donnée à personne ayant occupé
déjà poste analogue. Entrée de suite ou à convenir. Fort
salaire. Discrétion d'honneur. — Faire ofres écrites, avec
preuves de capacités et références, sons chiffres X. A.

1 9469, au bureau de I'IMPARTIAL. 94f*-9

FENIN - Hôtel de Commune
BV Tous les jeudis et samedis

de beau temps : Fz-502 N .
SECHE AU BEURRE — GATEAU A LA CRÈME — CAFÉ
THÊ — CHOCOLAT Restauration à toule heure. 9467
Charcuterie de campagne Vins de 1er choix

Chambre et pension pour séjour d'été
Grande Salle. Prix spéciaux pour Ecoles et Sociétés-

Téléphone No. 5.1. Se recommande , Ch. Allemann.

Hôtel Oent-Hidi. Clarens montreux
Splendide situation au bord du Lac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée — Prix de pension : de 9 à lt  fr . JH 86563 1 6949

HilterfingenÎM
Station climatérique - Sports nautiques - Superbes promenades d. la forêt

763Ô Hôtels :
Bellevue depui» Fr. 15.— | Eden depuis Fr. 8.—
Wildbolz • » 11.— | Sclionau » » 8.—
Marlmch » » 10.— I ScliSnbiihl » » 8.—
Magda » » 10— | Waldheim « » 7.—

DCilCinil ilAT P°ur -Jeune*3 Filles
rËNdiUfllllA I Freiegg - HERISAU
Bonus école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salnbre. 4206 JH-3043S A. Vogel.

Pension "llpïsli" PB
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

Séjour recommandé aux convalescents. Prix modérés. Demandez
prospectus. Se recommande Famille Tschnmi. - Tél. 8.

yver5on-les-j}ains
(Lao de Neuohàtel)

Station balnéaire de 1er ordre
, Deux sources différentes radioactives

Cure combinée très efficace

0 Grand Hôtel-Kurhaas
maison de famille, tout confort,

JH88858» 8901 prix modérés.
Nouvelle direction!

\ Réouverture l€ 8 mal
Damaodn la brochure Ko 2 par le Brand HOtel

-fia m im I n n i  n il n s/Corcelles (Neuchâtel ). — 9060
Wn9nICfïl6ri(3 ar Joli but de promenade -«S©
Consommations de ler choix. - Jeu de quilles neuf. - E. QERBER

m *mr Ouvert le dimanche et {ours fériés *****—I

Wowùen-* les- f àmn§
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Iscbias. gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir ie fr. 7.60. - Téléphone No 55 - Prospectus
¦I H-6235 J 7890 P. Trachsel Marti.

**T Uacances de Printemps '
à OBERHOFEN Lac de Thoune

4 Tennis HOTELS : Garages
Moy depuis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8.60
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
| Montana depuis Fr. 11.— Pension Lând te depuis Fr. 7.—

Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.—
t ——t*

f PRINTEMPS AU LAC DE THOUNE Station climatérique f

j MERUGEN HOTEL des ALPES f;! Terrasse ensoleillée Z
• JH-291-B 7476 Ss rsgonunantfe au mlsuz : Fan A. KREBS-HEBEISEN 8

rii«MA-Mfi Hôtel-Buffet de la Gare »h\
I 12lrlJlil̂  Instauration. Vins de choix. Belles cB
I llll Ir II m chambres. Arrang. D. séjour. Pens. î-QÊ
Ullfll Vllll dep. fr. 8.50. Tél. 8.2!). |), Branln-ann. 7fl}

Mr Bains saillis ^^ÀW et bains d' acide carboni que 
^^

f RHEINFELDE N 1
« Hôtel de la Couronne au Rhin M

WÀ\ Grand jardiu tranquille et JÊW
vBm. sans poussière au bord du Rhin  JSm

Ŝk. ».-?. 0IETSCHV Mm

^Tlï^i? Belvédère - Himmelre ich **imm
Maison confortable, proches forêts au pied du Pilate. Pano-
rama unique des Alpes. Propre agriculture. Situation tran-

quille et sans poussière . Cuisine excellente Aulos.
Demandez prospectus. JH 25R3 Lz 8921 Téléphone 407.

A. Llmaotier-Schurtenberger. ancien chef de enisine.

\)M de Blonay .„r *?N"lL
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8.—
Cuisine soignée. JH-86555-L 6958

Jean MOSER. propriétaire.

jjOjej ût la Croii-ti Or
¦HBHBB Au centre des affaires ¦HUSHMHOBBi

ftA CHAllVDE-ffOMPS
Restfliiratton .AHBSM^ Reslâurollon
HEPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
8401 Louis ROFER . Propriétaire.

Hôtel de la Naison-Monsieur
JE» €» «J JÊEmtm

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers - Truites - Lait. Thé. Café à toule heure

Location ca.e> Tt3a.xrc31.t1.es1
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande. P. Schenk.

Le Secrétaire Galant. S5B5>Sê55S»
Envoi au dehors contre remboursement.

I . SÂL0N MICHEL I
yS La Chaux-de-Fonds même maison §§

ma 1er étage Genève. Lausanne «pÇ

(ip-tal-Plalini! ¦'Ssissu 8
Ul 111 U'lJlill 1 lit Ull U acuète et f0,la déchets de toule

" 9  nature aux meilleures conditions

en u axoxxoxixPDD? n ,, ?
y EnconnantYosauuoncesaux n
O Annonces Suisses S. A. ?
D vous n'avez à traiter qu 'avec O
M une seule administra- g
g tion et vous ne recevez Q
H qu'une seule facture ; ?
Q vous n'avez ainsi uncun D
U Irais supplémentaire à payer. O
B II en résulte que les rela- U
H lions entre la presse et le M

§ 

public sont grandement fa- rj
cililées. ri
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l Huiler
Technicien-dentiste

Rue Léopold Robert 46
Téléphone 1401 9383de retour

Remonteurs He roaaoes
Mens d'échappements
routines sur la petite pièce
ancre de forme, seraient en-
gagea de snite par la Fabri-
qne A. Eigeldlnger fils, rne
de la Paix 129. 9088

Doraoes
Ouvriers greneurs, bros-

sears et adoucisseurs, cher-
chent places, pour époque à con-
venir, — Ecrire sous chiffres A.
8963 L., an bnreau de- I'IMPA H-
TIAL. t 8363

BONNE
à tout faire

sachant cuisiner, est demandée
pour le 15 mai. Forts gages 9135
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE, tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 39SI

l'Aie. Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse. Frauen-
feld. Granges. Soleure. Lu-
gano, Yverdon. Zurich.
'1 ransmtssion d'annonces aux
tarifs mêmes des iournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soil le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

Un sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journau x suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placéepour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ord res de
publicité puur n 'importe quel
ournal.
Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU ilIONDH
KNTIEIt.

Moteur
eu tics bon éiat . lorce '/w HP
monop hasé, 110 130 volts, a ven-
dre, ainsi que 18 cartons d'é-
chapiiementH Roskopf ,' bien
sui pierres, bonne qualité; envi-
ron 300 boites rondes pour l'hor-
logerie, en carton toile; état df
neuf — S'adresser à M J.-Bapt.
Perler, pierriste, à Bevaix.

601-J



Lactualite suisse
Un tamponnement sur Sa ligne

de l'Est
S0£"* Un cheminot a été tué

L'Agence télégraphique nous communique en
dernière heure : L'express Paris-Bâle qui est en-
tré en collision lundi soir près de Port l'Atelier
(environs de Vesoul) avec un train de marchan-
dises a provoquié une grave perturbation sur
les lignes et dans le mouvement des trains. On
sait que le train No 337 que pirt ia Reine de
Roumanie est arrivé avec 5 heures de retard et
que le wagon de la reine a dû être acheminé par
train spécial à Reineck. Ete Beifort on annonce
que le tamponnement a coûté la vie à un em-
ployé. Plusieurs autres ont été blessés. Aucun
voyageur n'a été att eint.

TSF" Un train de marchafadises tamponne un
canHOn à un passage à niveau

BERNE, 7. — (Resp.) — Le train de marchan-
dises 5254 venant d'Olten a tamponné au pas-
sage à niveau près du Pont Rouge à Berne un
camion automobile de la brasserie Hess. Les
causes du tamponnement sont dues au moteur
qui a arrêté de fonctionner au moment où le
camion se trouvait sur la voie. Malgré les sî-
gnauix donnés par le garde-barrière, le train de
marchandises n'a pas pu stopper, le choc s'est
produit, mais fort heureusement les dégâts sont
purement matériels. Le conducteur de l'automo-
bile a pu se sauver à temps.

Pourparlers entre les j ournaux et ia poste
BERNE, 7. — (Resp.). — Des pourparlers sont

engagés entre les j ournaux notamment de la
Suisse romande et la direction générale des pos-
tes surisses pour l'introduction de la réduction du
service postal le dimanche. Du côté des Jour-
naux , de la Suisse romande on voudrait que cet-
te mesure n'entre en vigueur que le ler j anvier
1925, tandis que la direction générale aimerait
mettre en vigueur cette mesure encore au cou-
rant de l'été. Une conférence consultative aura
lieu prochainement à ce sujet.
Une protestation du personnel des gares romands

Trop d'universitaires dans les gares !
LAUSANNE, 7. — On communique à Resp u-

btica :
L'assemblée générale du personnel des gares

et stations de la Suisse romande, réunie à Lau-
sanne au nombre de 300 hommes, après avoir en-
tendu un exposé des collègues Perrin et Kâgi et
après discussion, constate avec inquiétude que
la direction générale des C. F. F. a la tendance
de profiter de la réorganisation pour amoindrir
les conditions de service et d'existence du per-
sonnel, aussi bien en ce qui concerne la classi-
fication des gaies, stations et bureaux de mar-
chandises qu'en ce qui touche aux promotions
du personnel, malgré l'augmentation des presta-
tions et de la responsabilité des agents. L'assem-
blée regrette en outre que les promesses faites
à plusieurs reprises par la ' Conseil fédéra l n'aient
jmais été tenues, au suj et de la mise en vigueur
de la loi sur les traitements, de laquelle le per-
sonnel des gaies et stations attend une sensible
amélioration de sa situation économique.

L'assemblée proteste contre le favoritisme
inadmissible dont les universitaires sont l'obj et
dans le service de l'exploitation. L'assemblée es-
time qu 'il est de son devoir d'attirer publiquement
l'attention sur le vif mécontentement qui règne
dans tous les milieux du personnel. EUe regrette
l'attitude des autorités compétentes, qui peut
avoir des répercussions défavorables non seule-
ment sur le service des C. F. F., mais aussi sur
réconomàe générale du pays. Les instances cen-
trales de la Fédération du personnel des gares
et de la Fédération suisse des chemniots sont
priées de défendre par tous les moyens les pos-
tulats mûrement pesés et parfaitement justifiés
du personnel des gares et stations des C. F. F.

Canevascini s'explique
BELLINZONE, 7. — (Resp.) — A la suite de

la motion d'un but purement politique qui a été
déposée au Grand Conseil tessinois par le parti
libéral au sujet du conseiller d'Etat Canevascini,
nous apprenons que ce dernier a adressé la
Jettre suivante au président du Grand Conseil :

« Je suris entré au Conseil d'Etat au mois d'a-
vril 1922 par décision de mon parti. J'ai été
confirmé en charge avec le consentement de
tous les autres partis au mois de j anvier 1923,
quand ma situation dans la faillite de la coopé-
rative syndicale était connue par tout le monde.
Aucune exception d'indignité n'a été fondée
cotre ma présence au Conseil d'Etat. Seuls les
délégués lbéraux qui sont venus chez moi me
communiquer les décisons et les intentions de
leutr parti m'ont dit qu'ils voyaient volon-
tiers cette décision. On m'informe que hier a été
posée au Grand1 Conseil la question si j e peux
rester encore au gouvernement après l'acte
d'accusation de M. le procureur général . Cette
question, je me la suis posée à moi-même, sans
attendre aucune soHcitation. L'acte d'accusation
n'est pourtant pas définitif, car fai recouru con-
tre lui-même aux autorités compétentes. Je ne
me trouve donc pas dans la position de celui
qui est déféré au jugement du tribunal pénal.
Quand je le serai, seulement alors, et sans at-
tendre conseil , je verrai à sauver ma dignité et
celle de la place que j'occupe. »

Les derniers jours d'un pont
FRIBOURG, 7. — II s'agit du pittoresque pont

suspendu de Fribourg, dont il ne reste pius que
quatre gros câbles qui le supportaient au-dessus
die la Sarine, et les portiques dont la démolition
a commencé. La coupure du premier des câbles,
opération qui donnait pas mal d'inquiétudes aux

arcMteotes et entrepreneurs, s'est faite sans qu'il
en résultât le moindre inconvénient, grâce aux
délicates mesures de précaution qui furent pri-
ses. Les puits d'amarre n'ont manifesté jusqu'à
maintenant aucun regret d'avoir été libérés de
cette formidable tension et les édifices voisins ne
donnent pas de traces d'ébranuermerit. Dès les
préparatifs terminés, le premier câble a pu s'al-
longer sur le tablier du nouveau pont en ciment
armé, le second a fait de même et, dimanche
dernier, une foule de curieux suivait l'étroit pas-
sage d'un trottoir j-our assister aux opérations
de sectionnement Les tronçons sont vendus à
une fonderie c*omtme ferra-ffle. Quatre câbles sont
encore suspendus.

Le nouveau pont construit par l'entreprise.
Zûblai, ourt en béton armé, se présente d'une
façon fort élégante avec ses six pSes élancées
dont celles qui touchent à ïa rivière sont percées
encore de portes donnant passage à une pas-
serelle unissant les deux rives directement ail-
dessus de l'eau. Les travaux de «-Détail ne con-
sistent plus qu'à parfaire le tablier du pont et
à faire subir à f œuvre entière un « piquage » en
guise di'omemenitîytion e)t ies portique-s ayan-i
disparu la grande circutetion pourra revendi-
quer ses droits.
On vide le Palais fédérai pour recevoir les sou-

verains roumains
BALE, 7.— A cause du tamponnement du tram

35 à la station de bifurcation de Port d'Atelier
sur la ligna de l'Est, le train 37 qui amenait la
reine de Roumanie et sa suite a dû être détour-
né par Epinal dans les Vosges. Ce train n'est
arrivé à Bâle qu'après 5 heures et demfe de re-
tard Un train spécial organisé par les C. F. F. a
conduit la reine et sa suite de Bâle à Rheineck
où elle a rejoint le roi. A Berne les rues par où
passeront les souverains roumains ont été déco-
rées. Le Palais fédéral est richement décoré. Au-
jourd'hui mercredi de 10 h. et demie jusqu'à mi-
di tout le personnel du Palais fédéral recevra
congé. Il ne restera personne dans le Palais que
les j ournalistes accrédités et le Conseil fédéral
Le bataillon 33 avec uu escadron de guides est
arrivé à Berne et sera chargé du service d'or-
dre pendant la visite des souverains. L'escadron
des guides s'est livré à des exercices prépara-
toires sur la place du Parlement.

Les blessés de la catastrophe de Bellinzone
BELLINZONE, 7. — Les blessés par la catas-

trophe ferroviaire de Bellinzone, M. Lange a pu
quitter l'hôpital dans un état parfaitement réta-
bli, de sorte qu'il ne reste plus à l'hôpital que
deux voyagaurs M. Fortmann et sa fille, et deux
employés MM. Snozzi, chauffeur et Burger, mé-
canicien. L'état des blessés est très bon.

Chronique horlogère
Lai suppression des droits anglais — La produo-

tikffl en avril
Une bonne nouvelle pour nos horlogers, c'est

l'annonce que l'Angleterre va supprimer le droit
de 33 Y* %, qui frappait nos montres exportées
dans ce pays. Seulement comme cette mesure
ne sera appliquée qu'après un certain délai, il
est à prévoir que personne ne se souciera dfen-
voyetr des montres en Angleterre, jusqu'à oe que
fa suppression de 1a taxe soit chose faite. Mais
aîors, on peut s'attendre à une reprise sérieuse
du commerce avec un pays qui est resté malgré
tout et malgré cette taxe de 33 V* % un de nos
bons clients.

Au reste, nos fabriques ne manquent pas de
travail. Et si le tableau des poinçonnements de
boîtes de montres en métaux précieux indique
pour le mcls d'avril un chiffre moins élevé
qu'au mois de mars, cela tient à une cause toute
naturelle : c'est qu'avril n'a que 30 j ours et que,
pendant les fêtes de Pâques, l'activité a été ra-
lentie. Le Vendredi-Saint est un dimanche sup -
plémentaire ; le lundi de Pâques en a été un
autre, et il s'est trouvé bien des entreprises où
on a fait le pont du j eudi soir au mardi matin.

Il n en faut pas davantage pour faire baisser
de plusieurs milliers le chiffre mensuel des boî-
tes présentées au contrôle. En mars, le total a
été de 327,000 boîtes contrôlées ; il est descendu
en avril à 297,000. La différence est de 30,000,
juste la production des j ournées de travail qui
ont manqué au mois d'avril. La diminution a por-
té à peu près également sur les boîtes or et sur
les boîtes argent, qui sont descendues, les pre-
mières de 126,000 en mars, à 113,000 en avril,
et les secondes, de 200,000 à 182,000 chiffres ar-
rondis.

Ce fléchissement tout occasionnel n'a donc
rien d'alarmant. Et si le mois en cours devait se
ressentir encore d'un ralentissement d'affaires
avec l'Angleterre, il n'y aura pas lieu non plus
de s'en inquiéter, puisque la prochaine suppres-
sion de taxes décrétée par le gouvernement an-
glais ouvre les meilleures perspectives d'avenir
à notre exportation horlogère en Angleterre.

En vertu de quoi bien des gens trouvent chez
nous que le Cabinet travailli ste a du bon. Non
seulement il n'a rien socialisé du tout, mais il
revient à la politique du libre-échange et du
libre commerce, et son attitude n'a rien de celle
des Soviets en Russie.

On voudrait bien pouvoir arriver à des résul-
tats aussi satisfaisants dans les négociations
avec l'Allemagne. Mais Ici, la situation est unpeu plus compliquée et pour le moment, il faut
d'abord attendre de voir quelle sera la figure
politique de l'Allemagne après les élections de
ces j ours passés. Les périodes d'agitation élec-
torale ne valer.. rien pour les affaires honnêtes
qui ont horreur de l'insécurité et des menaces
de bouleversement

ïïuJura vauôoi

A la Cour d'assises du Sentier — L'interroga-
toire de Dubuis

LE SENTIER, 7. — (Resp.). — L'audience de
l'assassinat du caporal de gendarmerie Mona-
chon s'est ouverte à 10 heures et demie, à l'hô-
tel de ville du Sentier. La cour est présidée par
M. Muriaux, président, de Bautae, Elle est com-
posée de MM. Henri Lecoultre, Sentier, Elie Ro-
chat, Golay, juge; M. Maurice Meylan fonctionne
comme greffier. Le jury se compose de M. Henri
Luvant, Winzel Emile, Gibaud, Many David,
agriculteur, Pully, G. Galland, fabricant d'horlo-
gerie, Le Sentier, Eperon Albert, vigneron , de
Féchy, Cuendet Aloïs, Pellet Albert, agricul-
teur, Lugrin Alfred, fabricant à Orient, Jules
Brocard, secrétaire municipal. M. Jules Brocard
est élu président du jury.

La matinée est consacrée à la lecture des piè-
ces du volumineux dossier de l'affaire, parmi les-
quelles figurent notamment de nombreux cer-
tificats médicaux qui permettent d'écarter toute
Prétendue tentative de suicide de l'acte d'accu-
sation... Un tableau noir sur lequel a été tracé
le croqrurfe cadastral au lieu dru crime permet au
jury de se rendre compte de la. manière dont il
a été commis.

Le président donne lecture des diverses con-
damnations encourues par l'inculpé, notamment
de son casier judiciaire. Dubuis a été condamné
plusieurs fois, notamment par les tribunaux de
police d'Yverdon et d'Orbe, les tribunaux fran-
çais de Bonneville, la cour d'appel de Cham-
péry, la cour correctionnelle de Saint-Julien en
genevois. Dubuis a commis un certain nombre
de vols qui lui valurent de nombreux mois d'em-
prisonnement. La plupart des condamnations ont
été prononcées par contumace, l'accusé faisant
défaut.

Le tribunal du district de la Vallée passe à l'in-
terrogatoire de Emile Dubuis, qui nie avoir
donné volon-tairem-ent la mort au caporal
Monachon. Il nie avoir voulu tuer sa femme ;
bref , selon lui, il aurait été complètement affolé
et aurait agi inconsciemment. Le procureur gé-
néral, le président, l'avocat de la partie civile
le prennent plusieurs fois en flagrant délit de
mensonge. Ses déclarations ne concordent pas,
notamment avec celles qu'il a formulées à l'en-
quête devant le juge de paix, qui a procédé à
son premier interrogatoire. L'audience est levée
à une heure.

La déposition de la femme de 1 accusé
L'audience est reprise à 3 heures de l'après-

midi. Une cinquantaine de personnes ont pris
place aux tribunes. L'interrogatoire se poursuit.
M. Rey-Willer, défenseur, tente de mettre ordre
dans les déclarations contradictoires qu 'a faites
son client devant la cour. Cet interrogatoire ter-
miné, on reste perplexe. Toutefois, un point pa-
raît être certain et Dubuis est catégorique à ce
suj et II venait de Belgique à la Combe des
Moussillons pour ramener sa femme au domi-
cile conjugal ou lia tuer si ele ne le suivait pas
et se tuer ensuite. Encore que la question du sui-
cide ne paraisse pas très soutenable, Dubuis
soutient cette thèse. Après une longue lecture
de différentes pièces concernant l'enquête , le
tribunal de la Vallée passe à l'audition des té-
moins.

Mme Marie Dubuis-Martin, femme de l'accu-
sé, se plaint de la vie misérable que lui faisait
son mari ; c'est le motif pour lequel elle l'a
abandonné pour se rendre chez ses parents. Elle
conteste formellement avoir été une épouse infi-
dèle et avoir entretenu des relations coupables
avec un nommé Chaillet et être allée même le
rej oindre, à Nouvel-An, à Dij on. L'audition des
témoins est laborieuse et les explications don-
nées confuses. Mme Augustine Martin, belle-
mère de l'accusé, reconstitue péniblement les
paroles prononcées par Dubuis avant l'arrivée
du caporal Monachon. Il aurait déclaré : Si un
gendarme vient m'arrêter , je le fous bas !

L'audience est terminée à 6 heures et demie
et sera reprise ce matin à 8 heures et demie.

La Chaux-de-Fonds
L ouverture de l'Exposition antialcoolique.

Elle a eu lieu lundi soir dans la grande salle
de la Croix-Bleue, en présence d'un auditoire
nombreux et sympathique. Le programme com-
portait un certain nombre de discours entremê-
lés de beaux morceaux de l'Harmonie. Nous re-
levons seulement les discours de MM. Staehli ,
conseillar communal et Renaud , conseiller d'Etat,
qui tous deux ont parlé des mesures législatives
concernant la répression de l'alcoolisme. M. Re-
naud en particulier , a fait un résumé très clair de
la législation fédérale sur cet obj et dès 1885. Les
dispositions prises n'ayant pas atteint leur but ,
une revision fédérale concernant le monopole de
l'alcool a été soumise au peuple, lequel , les 2-3
juin dernier l'a repoussée comme on sait à une
très forte maj orité. Il faut ne pas perdre coura-
ge et par une propagande incassante , préparer le
peuple à voter en faveur de ses véritables inté-
rêts. M. Renaud, en terminant, a rendu hommage
à l'activité désintéressée de la Croix-Bleue , qui ,
en dehors de toute subvention de l'Etat, se livre à
une activité très bienfaisante.

Quant à l'exposition anti-alcoolique , elle est
installée dans la grande salle ; elle sera ouverte
toute la semaine avec antrée gratuite et confé-
rence? tous les soirs ; elle est vrriment intéres-
sante/ elle mérite d'être visitée, et vue de près,

par tous ceux qui ont à coeur le bien matériel
et spirituel de notre peuple ; on y voit une foule
de choses bonnes à savoir, et utile pour les pe*
tits et les grands !
A l'A S. F. A.

Dans une séance tenue à Zurich, le comité cen-
tra] a cassé la décision du comité die football de
l'A. S. F. A. annulant le résultat du match Fri-
bourg-Etoile.

Le score de 0 à 0 est donc rétaWL

Chronique jurassienne
Grave accident évité.

Un accident qui aurait pu avoir de terribles
conséquences s'est produit dimanche soir, un peu
après 8 heures et demie, au passage à niveau si-
tué au milieu du village de Courgenay, à cin-
quante mètres de la gare. Le train venait de se
mettre en marche. Au même moment arrivait de
Cornol un motocycliste, M. Laissue, maréchal,
conduisant un side-car dans lequel avaient pris
place sa femme et son petit garçon. Il n'aperçut
ni les barrières fermées ni le train qui allait pas-
ser. Heurtées avec violence, les barrières se re-
levèrent et le side-car se trouva au milieu de la
voie, à quelques mètres du convoi. Le mécani-
cien qui conduisait la locomotive, avait vu l'ac-
cident et renversa vivement la vapeur ; c'est â
sa présence d'esprit que les trois voyageurs doi-
vent leur vie. Ils eurent le temps de sauter à ter-
re et se garer. Le side-car a été mis en pièces.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 7 Mai à 7 heures do matin

AItit * Stations Tei"P- TemP8 Ventan m. centig.

280 Bâle 18 Pluie Calme
543 Berne 10 Couvert »
587 Coire 17 » Fœlia

1543 Davos 7 » Calme
fi32 Fribourg 10 Pluie »
394 Genève 12 » »
475 Glaris 10 Qques nuages »

1109 Gœschenen 13 Couvert Fœhn
566 Interlaken 10 » Calme
995 La Chaux-de-Fds 10 Ploie »
450 Lausanne 12 » »
£08 Loearno 15 * *338 Lugano 15 > »
439 Lucerne 11 Couvert »
398 Montreux 12 » »
482 Neuchâtel 11 Brouillard »
505 Ragaz 12 Couvert »
673 Saint-Gall 11 » »

1856 Saint-Moritz .... 7 Pluie »
407 Schaflhouse Il Couvert *537 Sierre 10 Qques nuages »
562 Thoune 12 Couvert »
389 Vevey 12 » »

1609 Zermatt 3 » »
410 Zurich 11 » »

Ufûnnie Hôtel IUTZELAU
ttW I B I I I I Î  Actuellement en floraison magnifi que,
Il UUUIU P"* de pension , depuis fr. 9.50. —

W U  Garage. Demandez prospectus s. v. pi,
JH-2607-Z H213 K.Dolder.

| An i»i*iBiMeimi»s I
f S l  prenez du Biomalt. Ce précieux fortifiant naturel |I purifie le sang et fortifie tes nerfs. Il vous pro- jj

i cure des forces nouvelles , un bel air de santé. I
I V°us aurez le sentiment d'être en sanlé et vous 1

t'ia travaillerez avec entrain. JH-4717-B |

^̂ i I a. i 1 KS ï Éfews W i ¦ ^H *ni *3i

SANTÉ @ >̂RCE

rapidement ÎÇ**» Jf sRL c&b

éÊLr obtenues par l'emploi du Epi

I VIN MVI ALÏ
'£¦ Son heureuse composition fflE

H ÛUINA, VIANDE I
| LACTO-PHOSP HATE de CHAUX 9

*5M Bn fait le plu poissant des fortifiant». HB

|BB II convient aux Convalescents , Vieillards, IKB „
§8 Femmes, Enfanta et toutes personnes S H S

BS débiles et délicates. JE»

Jl . VIAL Frères, Pharmacien**, LYON j f f î

DISEPTIQUES
tous les 2 ou 8 fo urs

un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les f onctions
dig estives. msma-D.

Prix au public: Flacons de 50 grains Frs. 1.7S
6197 Flacons de 25 grains Frs. 1.3B

T 
obier Chocolat au lait suisse. — 778 Dépôts de

vente dans tout le canton de Neuchâtel . - Prix 60 cts.
n (ablette de 100 irrammes. JH 8700 B 17003 4



MERCREDI 7 NIAI §
Pi // t rj JCtn QUATRIEME M
I J U&Z? Brand CONCERT classée I
ç | *r par i Orchestre ROSSI F«g

ma 1. Vespri Siciliani , sympho»ie Vendi ' | '
ml b| lch liebe dich Grieg [HBB 3. Grand duo, cello et piano Goltërmaon > ;̂

F« , 4. Je ne t'aime plus, mélodie, Toa-fi M

jfiK 5. a) Nocturne mi-b Chopin WÀ
pf*] b) Scherzo et tarentelle (M. FeKcanr) Wieniawski |s|l
i ' 6. Rêve d'amour Litz t $=5
i (soliste, M. Rossi , pianiste) *. SIR 7. Loreley, danse des Ondines Catalan im
aB 8. Roy d'Ys. Aubade (ténor Gabrielli) " Lalo §33
Bm 9. Rapsodie Espagnole . Cbabrier Kg

'̂  EUTKÔB LIBRE 9488 PiS D'AB-aMENTATION &H

SCALA M'a jseii
n* Râquel Nèller

Dans wm dernier triomphe

Violettes impériales
Demain Grande Surprise A La Seala

Léon mot tus L'Auberge Rouge
TABfl M î M f *  I A UflHTC Nouveau «rand film Pathé
I W Ifi VilllU LU nUfl I k interprété par FRANK EEENAN

£«¦ CciiasiroE»tB*e de B-ellirason-e

nJj vn a uA J e oj ^f e c r d iQ ,

&5I& / f up p r u n e .
&rW\j U Ct **rld&P—

ff *̂**\ m nenv" le nvau/f czae.

ciERnoi\iit,rouET
f ĵ PcLrls - Genèt/êm-,

j Ê t m aj ^w  \m\m
Le soussigné a l'avantage de porter à la connaissance de Mes

meurs le» propriétaires, gérants et d» public en. génère! <**a*H s'est
établi dés le ler mai, comme 9499

Cm7er6lanf ier~&omreur
&i Jipp armlhur

H se recommande à chacun pour ce qui coacerne sa profession',
tt espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Emile VBH jjj -MEjj gg HW-BM 125

Enchères i itasl
t% la

JossiÈFliis|ûites®B
Le jeudi 8 mai 1934, dès 13'/ 2 heures, M.

Alfred MAST, agriculteur , à la Joux du Plane sur
Dombresson , fera vendre par enchères publiques à son do-
micile, le bétail suivant :

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

4 génisses portantes pour l'automne , 2 génissons, 2 élèves,
2 brebis portantes, 2 agneaux.

•Trois mois de terme, moyennant cautions solvables.
Escompte 1% aii comptant. p. 526 c. 9126

. Cernier, le 30 avril 1924.
Le Greffier de Paix : W. JEATVBEHJ AUD

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWBB—B—

Motel de la §mte
¦HITB» II e—¦¦ 

par le réputé Trio accordéoniste
lMiilg, feagne-oi et Sfocky

8246 Se recommande , G. PERRIN.-\
aa-aBBaa-B»HBBB9BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Avis et recommandation
Le sonssign&avise l'ancienne clientèle de la 9470

£aiteme Â ^mmle
7, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 7

et le public en général , qu'il a repris la dite Laiterie depuis
le ler mai.

Par un service avenant et des marchandises de première
qualité et de tou te fraîcheur , il espère contenter chacun.

Je me trouverai sur la Place du Marché, les MER-
CREDIS et SAMEDIS. . Téléphone 13.06.

Se recommande au mieux , Ait. BLASER

£̂ l̂W*tf *l* P̂

mmKm

*^™&™Œ%^*tf .'lflg *mWm Vk.

i Pantoufles î SïïE 1 90 1
HJ N» 35-40 2.25 Wo 30-34 "¦ ' JE

m Nouvelle Cordonnerie Kurth & O® i
jp |jj Balance 2 - La Chaux-de-Fonds '̂

Cercle Oavrier JMaison du Peuple
Mercredi 7 Mai 1924

Portes 7 '/j heures Rideaux 8 '/< heures
Dernière Représentation de

/-Canc-piappc
Revue locale en S actes et 28 tableaux

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

. Cercle Ouvrier. 9424

Crs î̂nitei*
Gainier qualifié ou éventuellement ouvrière , esl deman-

dé par la Fabri que Ed. Selmtz- ds-stîiey, rue du Parc
42. 9463

jÉ fasse A Ae* \§ §j
j H porcelaine, bord filet bleu , avee sous-tas- il li»  ̂ I HS

H l i  ^p ^a**a**a J  ̂ &*, mm ma R IDBB
^^S porcelaine conique blanche , avec SB HT& 11 %

S 1*€ESS-e à\ Ê Lf t  1HSS9H porcelaine , conique , décors roses, avec MB HH ¦ | H

I f ll  fasse gk *y& j I
f f l t t Ê  I porcelaine , conique ou cylindri que , large HjB »^ I Pi  ' 1
pSH llllllll l hord or avec filet, avec sous-tasse " ' W t Hf cy  I HB'

WÈ 1 fasse g% Afg» I l
[USB llllll illl n dé)'euner - porcelaine , filet bleu et or , fflffl Ifi  ̂ 1 I " Hs

Wm I fasse 4%, gig* IIIH
/WM I PoreeJaine , a the . forme boule , large bord M m  %S m  11 I ffiSl
,̂ ^H lllllll l ï i)Ieu avec iilet or, aTe<* sous-tasse ^r • 2F«LP^ Il j

Û La S«»liCl-e réjpBfltiaim^Cftlfe que I
*f notre maison a acquise en quelques mois, g
A I9M,€HfflW*e que nous vendons réellement 1

I Bon et Bon marché 1
v Voyez notre immense choix de

1 C. VQ6EL §err@ 22 1ef Etage I

H oEa ^Maison éos Boums qualités i

H Nouveautés en tous genres -:¦ ToiSerie -:- Trousseaux.

1 RIDEAUX - STORES - TAPIS S
Descentes «Se MM ms |

Dnnlfimmif dn la-*-* snr carton. Librairie GOURVOISIEI
llCMlBDleiU UU -JaSSo Eflïoi contre remboarsemenl

I f &lendid ï
Tons les mardis et mercredis WË

I

*Danse perregaux I
Dès Vendredi ma

OSSCBEBCB, l'exquise dansews m
et E|

René, le magisien g
"E*«*l*r<cfe«E libre. En*tree libre. $Ë

fflisej ban
M. Louis JEANNET, met à

ban les prés et champs de sa
propriété du Haut-des- Combes,
anciennement propriété Jules
Jeanmaire. 9434

Défense est faite d'endommager
les clôtures, de faire du feu dans
les pâturages et forêts, d'organi-
ser des jeux , de faire des sen-
tiers en dehors des chemins dûs.

Toute contravention sera pour-
suivie. 

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 6 mai

1924.
Le jnge de paix :

G. DUBOIS.

M 
Epicerie fine CO
OL Perrenoud iJ 0

g|g Rue Léopold-Robert |Q3S
Beau choix de 9447

fruits el lépines
ri. E. N. J. 50/o

Téléphone 17.32.

La Uri! È
Petites Fiis

remercie bien vivement toutes les
personnes qui ont contribué à la
réussite de la Vente. 9473

ïf ikeval
ajSm \ On prendrai t
" JMB**BB"*>- eu esl,va Ge. P1*

.> JBMBat- 4 ou 5 mois, un
y  -jg*̂ --̂ ^ cheval de tra-

vail , pas beaucoup de travail et
lions soins assurés 9463
S'ad. an b*ar. de l'clmpartial»

Jeune fourreur
travaillant exactement et au cou-
rant de tous les travaux do la
branche, J H 10143 Lz

cherche engagement
eu Suisse française pour se per-
fectionner dans son métier et ap-
prendre la langue. Meilleurs cer-
tiScats à disposition. Entrée : 1B
Juillet ou 1er août. — Adresser
offres écrites sous chiffres X
2606 Lz. à Publicitas , Lucarne.

1 pfAnc de p'ano p°ur
LfJ\Vll9 élèves do tous les
degrés , fr. 1 60 l'heure. Etudes
anciennes et modernes. — Offres
écrites sous chiffres G. M. 8478,
aa burean de I'IMPARTIAI.. 9478

CaaîitalistBS
Négociant de la ville

demande emprunt de

Fr. 10.000.-
pour développer ses af-
faires. Commerce très
prospère. — Ecrire à
l'Etude JAQUET, THIÉ-
BAUD & PIAGET. notai-
res. La Chaux de-Fonds.

{M82 

pivotages
On entreprendrait pivotages

Roskopf , par séries — Ecrira
sous chiffres R, IV. 9498. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9498

A vendre
pour cause de cessation
de commerce, l'agence'
ment, mobilier, literie,
lingerie, vaisselle, ver
rerie, argenterie, etc.,
d'un Hôtel pension Le
tout en excellent état.

Pour tous renseigne-
ments, s'adrssser à l'E-
tude J A Q U E T. THIÉ-
BAUD & PIAGET. notai-
res La Chaux-de-Fonds,

9483 

¦tarie
Motosacoche , 4 HP., 2 vitesses

en bon état, est à vendre au prix
de fr. 800.— . A enlever de suite.
— Ecrire sous chiffres B. B.
9446, au bureau de I'IMPARTIAI..

Sl44fi

Appartement
moderne de Z ou 3 piè-
ces, au soleil, est de-
mandé pour le prin-
temps 1 925, par per-
sonnes solvables.

Faire offres écrites,
avec prix et situation
souschiffres G. G.948
au bureau de l'Impai
tial. 9484

Catalogues illustrés Tnrdc
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l 'Imprimerie
COURVOISIER, Plaoe Neuve



r 
(à conserver) Wà̂ M^&M éV* *!" ~ ~—IT" — ÀI11199K/ -| Chaux-de-Fonds p

JEL 
r*ijF* Mise en vente d'un poste important de W\

1 ;jp Garnitures en LAITON p. rideaux (1ère pi.) ' |

H Pnnni-tiinn Ain 1 laiton Poli 30 mm-> uni * 160 em* -0I1S' flxe » Cr 4k9 Udl llllurc nu I, complète y compris 10 boucles et 10 pinces . . . . f|. V,— B%S. E. N. J.

m (innnihmn Mn 0 lailon Poli 30 mm > uni * extensible jusqu 'à 205 C. «y f|f|
p uânlIllirG «0 ù, em., complète y compris 10 boucles et 10 pinces . . || . I."U 5 7«> S. E. N. J.
H nnnn i4nno Mn Q laiton Poli 25 uim'> uni * 160 cm* lon8» complète C. tt SA
M uEPnitUPB «0 0, y compris 10 pinces et 10 boucles . . . . . . fl. J.JV S7.S. E. N. J.
ïa Pnnnilunn Mn h (nouveauté) tube métalli que Terni , 30 mm., façon bois Cr S
M UdrnilUl B nU % 160 cm. long, comp lète y compris 10 boucles et 10 pinces |[. J,— 5% S. E. N. J.

I BuPnitllPfi NO 5, comme ci-dessus mais 180 long f[. 5.25 S •/, 8. E. N. J.
M Pnnnïi iinn Mn G (Paris) tube 160 cm. cannelé, complète avec 10 t. O SA
M Udl IllLUi G NU D, boucles (cette ga rniture, à tirage intérieur) . . . fj, ff.JU B % S. E. N. J.

m Tirages pour les garnitures ci-dessus - Cordons - Glands, etc..»-.

|| Mous avons un stocH considérable nous permettant de livrer n'importe S
[p qu'elle garniture Jusqu'à 5 mètres 4e long.

m Brise-bises extensibles a-: Porte-chapeaux laiton
jf | Pr. —.30 la pièce 5 •/. s. E. N. J. . style moderne, grand choix -

1 Console porto-chapeaox aSUR1^ Tes',lrel8- "t $1 f i. 33.50 *,. ». B. ». -,
H Plaques en émail et en euivre avee noms - Boîtes aux lettres - Plaques
I de propreté en celluloïd toutes teintes - Porte-parapluies - Taquets
ï | eaoutehoue - Crochets X - Pointes - Visserie - Verrous " Sigma " inero-
B chetables - Cadenas de sûreté
I Rouleaux de stores intérieurs, véritables américains (importation
I directe fr. 5.50 5°/o- S. E. N, J. la pièce y compris le cordon,
U gland et accessoires.
|§ JBn-yol. a/a. d-ett-tors contre reiriTso'U.rae'gaertt franco

|f PI. & G. MUSStë, SlItL t Mil! MU la Chara de-ronds f
JÈê Fondée en 1844 Compte de Chèques Postaux IVb 393 Téléphone 3% |̂

'- \' * ''—: _ _̂ _̂ ; : . , ;—:—: 

BEL et GRAND

immeuble
à vendre, ou à louer, en bloe ou séparément, pour
date à convenir. Situation centrale. Construction
moderne. Conviendrait pour Magasins, Banque,
Bureaux, Administration, Fabrique, ete. 9492

Adresser demandes de renseignements à M.
Jean Crivelli, architecte, rue de la Paix 74, en Ville.

Profitez!!
Auto - déménag-ense. avec

remorque, rentrant à vide sur
Lausanne, du 16 au 20 mai,
chargerait à bon compte, même
pour Genève ou autres localités.
- S'adresser à M. L» Cnénond.
- déménagements - Laasanue-
Ponlalwe, JH-36749- L 9513

Cîiii
en très grand choix,

en soie, laine, mi-laine et coton,
couleurs unies et fantaisie ,

dans tous les prix 9498

ADLER
Rue Léopold-Robert 51
La Chanx-de-Fonds

nous cherchons
voyageur expérimenté en ma-
chines a coudre, pour la visite de
la clientèle particulière, contre
fixe , frais et provision. — Offres
avec photo, seulement "des per-
sonnes avec bonne expérience, à
la Fabriqne Suisse de Machines
à coudre. S.A., Lucerne.

9500

Mécanicien
cherche place comme chef d'ate-
lier de décolletages , 15 ans de
pratique dans la branche, spécia-
lisé dans les petites pièces de pré-
cision ; s'intéresserait également
a une place dans un atelier de
mécanique. — Offres écrites sous
chiffres D K. 9501 au bureau
iifl I'IMPARTIAL . 9501

NICKELEURS
On demande pour entier de

suite plusieurs jeunes filles
nour s occuper de travaux de nic-
kelage , ainsi qu'un apprenti
adoucisMeur. — S'adresser à
MM. Koben-Degoumois 4 Gie,
rue ries Grelots 81. 954*2

Moto-Rêve
4'/« HP. modèle 1923, éclairage
électrique , 5 mois d'usage et ré-
visée, parfait état de marche. Per-
mis de circulation pour 2 person-
nes. Prix avantageux. — S'adres
ser à M. Gharles Magnin , Ché-
zard, le sok dès 6 h. sa 0502

Employée
de fabrication

Sténo - Dactylo, au courant des
travaux de bureau, spécialement
des commandes de cadrans,
est demandée

pat Fabrique Marvin,
Rue Numa-Droz 144. 9495

Mrapélal
On demande décalqueurs ou dô-

calqueuses. Bons gages. - Ecrire
sous chiffres A. Z. 9494, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9494

Term inales
Jj, ll|Miîii||»U«U«li»l|ii|l»l|iil!"ll«ll»!l»l!»U«Ui
On cherche termineur capable,

pour pièces cylindre de 6 Va à 9
lignes. — Adresser offres écrites
à Gase postale 10.377. 11490

—e——•••—•»«—

Droguerie
Superbe droguerie à remettre à

LAUSANNE, sur grand passage,
pour cause de maladie. Bas prix.
Situation d'avenir. — Offres sous
chiffres L-3737-L. à Publici tas,
Lausanne JH-36750-L 9510

PIGNON
Pour pas Imprévu, a

louer, rua Fritz-Cour-
voisier 29a, beau pi
gnon de 3 chambres,
cuisine et dépendances.
Prix i Fr. 41. - par mois

S'adr. a M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du
Parc 23. 9513

Mnni*ïf*ntfi ®u Perche a
/*B?|W 1>IB1I. placer jeune
garçon, 18 ans, comme apprenti
tailleur, chez maître capable. —
Fuire offres à M. Félicien Au-
bry. Sais-i-eléffier. 9W6

On demande S ™
e' Z

cuire, dans famille de 2 person-
nes , pour Berne. Très bon trai
lement. — S'adresser rue du Gre-
nier ils* , nu l 'PZ- 'l^-ch ntiR oée flSO'i

PftPtPUP Ç *"*¦ i 0l "*"aux - " « '-l U I lGUl ù ans, sont demandé»
le jeudi et le vendredi , R la
Librairie C LUTHY. 9505

Qûiiirantû Jeune ménage, avec
UCI Vaille, un enfant , demande
personne propre et active , an
courant de tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant un peu
cuire . 9J04
S'adr. ac-1'W, de r«Impartir>!»

Dana Anna sachant cuire et faire
i Cl 0UUUG tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée
pour fln mai. — S'adresser rue
de la Paix 39, au rez-de-chaussée ,
à droite. 9436

Bonne fiâipi ïriS
a l'Atelier , rue du Pare 43, au
rez-iie-chanssée. 9508
lonno Alla au courant d'un

UCUIlC UUC , ménage soigné et
aimant les enfants , est demandée
pour le 16 mai . — S'adresser rue
du Parc 9. an ler étage. 9471

fgWjS^̂ , POMPES FUNÈBRES
| ~3iS gfllili  ̂ Corbillard-Four gon automobile

KJjgpMj |PlÉjj BfffiiP  ̂ Cercueils Crémation

*§3 iHlP -̂W CereueiSs de bois
^*9^*mS9/ Tous las cercueils sont capitonnés

V-/ S'adres- fiî mf m g f̂ f
Prix très avantageux ser. ^*** m̂M Jrm.^̂ A MM.

Numa-Droz 6 4,90 TéLéPHONE 4,34
iFr.-Courvoisier 56 Jour et nuit 

Pied-à-terre indSit1
^louer. — Ecrire sous It. S. T.

9516. au Bureau de l'clmt-ar-
lii i i» 951 fi

I Clll ODlcIl mois, est à ven-
dre. Très bas prix. — S'adresser
chez Mme Froidevaux , rue du
Parc 92. après 18 heures. 9489

Â ffpnriPû un potager a a trous ,
K/llUIC four, sur pieds, brû-

lant tous combustibles. — S'a-
(i rp.^pr à b» Librairie Willo. 9479

MPPitll "t*!"'"1 Jti Jiois uu reut
ICIUU dli- .teau à la rue Léo-
pold-Robert , un tour de cou en
ruban avec agraffe. — Le rappor-
ter rue Léopold-Robert 47. au
Sme étage. 9525

PpPfill ou reul'8 * faux, 2 boi-
l u l U U  tes platine. — Les rap-
porter , contre récompense, rue
Numa-Droz 141, au ler étage.

9508

Eoaré o^ùe^-loup s'appelant
>» M « Max », plaque-taxe,

No. 550, pompon rouge et
blano au coller. — Qui pour-
rait le ramener ou donner
renseignements, contre ré-
compense, à M. Paul Kra-
mer, rue du Progrès 89-a T

9431
Pgfrin il y a quelque temps
* ° uu une bague or (camée
noir et bleu). — Prière il la
personne qui l'a trouvée de
bien vouloir la rapporter,
contre récompense, à la ruo
D.-P.-Bourqnin 5. 8881
Pprfill v*"11"rec''- entre 5 et t i n .
rci UU du soir, depuis la rue
Neuve aux Magasins du Progrèa,
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, on de donner renseigne-
ments utiles, contre bonne ré-
compense, rue du Grenier 43-D,
au ler élage. • 9316
Pprfill samedi, une montre

da dame, or, bracelet
moire. — Prière & la oeraonne
qui pourrait l'avoir trouvée
de la rapporter, contre bon-
no récompense, à la Papete-
rie La Centrale (Cécile Ca-
lame) r̂ufl d|a Ma^é201 M06

mpressions couleurs. 55

m WK̂ T*\̂ Tî% Epicerie-Conserves I
H %£> r^nz coÛRv3siË?4@/ Vlns - Liqueurs p

j g Téléphone 8.34 tm,

M Samedi 10 Mai 1924 OUVERTURE de Sa I

I «DMILE IB LEG P OLD -ROBËRT 251
il TÉLÉPHONE 18.98 8

m Livraisons à domicile 5 % S * E. M. J, 5 %

- I SID demande un

actif et sérieux , connaissant bien la branche des tissus, pour
visiter clien lèle déj à établie. Entrée de suite. — Ad resser
offres avec références à M. Aug;. Jornod-Sogael , St-
Martin (Val-de-Ruz). P-21786-C. 9437

A vendre

Foin et Paille
première qualité

Se recommandent

Donzé Frères
Industrie 2S

Téléphone 18.30 9505

ffîFNÈl/ F ,!ôtel du LIOK d'olt ' '-' • rue des A|-k«¦¦l«tf b pes. Maison confortable pour voyageur* B
de commerce et familles. Chambres de fr. 3.SO à 3.SO. g
Repas soigné à fr. 2.SO et 3.—. 1 H-50658-U 9541 1

H. SIICUEL.LOD. g~Dr. Ânâ'lNÔD
Ancien chef de Clinique otolaryngolo/jique de l'Uni-
versité de Bâle (Prof. Siebenmaran, Prof. Oppikofer) ,
Ancien assistant du Sanatorium « La Charmille » (Prot.
Jaquet) et de l'Hôpital d'enfants de Bâle (Prof. Wieland)

Spécialiste P %IË C
pour les maladies du NEZ,
de la GORGE et des OREILLES

(Médecine et chirurgie spéciales)
ouvrira prochainement son Cabinet

de consultations à LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 27
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Cartelage foyard H sapin r choix
Rondins fpd 1" choix

DVÎMIIAHAC « Union > , par 300 kilos,
Dl iMU-eii-GS Fr. 6.50 les 100 kilos

par quantité inférieure Fr. 7.— les kilos
Se recommandent,

Donzl f itrcs ¦n f̂ric 2»
Téléphone 18.70 9507

Laminoir
Pour manque de place, à vendre un banc de laminoir

complet (laminoir plat , à cloche, à passées) en parfait état.
J'achèterais ou ferais échange contre laminoir plat seul. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 9486

« Madame J.-A. PEKRET et sa famille, profondé- Jfej
31 ment reconnaissantes des nombreux témoignages de sym- ïïM
||g pathie reçus en ces jours de deuil , présentent à leurs gvl
Pp amis et connaissances leurs remerciements émus. 9449 M^

i Remerciements 1
i r̂ ' Les enfants de feu Louis HURIM I, ainsi |||'"" que les familles alliées, remercient sincèrement || |
i-\ toutes les personnes qui leur ont témoigné tant Wjà
H de sympathie dans le grand deuil qui vient de K
gÉ les frapper , et leur en gardent une profonde feÉ

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1924. jpj

S î̂ Madame veuve Gustave PAUL.1 et 
familles , pro - tâS

HH fondement touchées des nombreuses marques de sympa- Vm
39 lliie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de - , ' -:

**iy| cruelle sépar&t'on , remercient de tout cœur tous ceux >. ~\
l&.j qui ont pris part à leur grand deuil. 9459 ggig
jf *-i La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 19S4. 
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Wm P. PEKRUV pfe
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REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai.

Les résultats des élections allemandes sont
longuement commentés et appréciés p ar les or-
ganes irançais et anglais de toute nuance. Aussi
nous bornons-nous auj ourd 'hui à une simple con-
f rontation de chiff res.  Comme l'observait hier
avec raison un conf rère genevois, «Le Courrier»,
il est évident que, conf ormément aux prévisions,
le p arti socialiste est le grand vaincu de la jour-
née. Il détenait, dans le précédent Reichstag, 174
sièges. Les résultats pr ovisoires lui en accordent
99. Or, déjà les nationaux-allemands, qui en
avaient 66, en obtiennent 82, auxquels il f aut
ajouter le nouveau groupe « raciste » (ultra-na-
tionaliste) , qui aura 24 sièges. Les communistes,
qui n'étaient que 2 après les élections de 1920,
mais auxquels se sont joints, en cours de légis-
lature, 22 socialistes dissidents, ont déj à 54 siè-
ges d'acquis. Les démocrates («Berliner Tage-
blatt » et « Vossische Zeitung ») semblent avoir
per du une bonne p art de leurs ef f ec t if s  (23 au
lieu de 40) ; le centre catholique également (51
au lieu de 70) . Les popul istes se sont aussi
éprouvés (40 au lieu de 65) . Nous répé tons que
ce ne sont là que des résultats provisoires. Mais
comme il ne reste qu'un nombre assez restreint
de mandats indécis, on p eut considérer que les
modif ications que ces chiff res subiront n'en al-
téreront p as  le sens général.

Récapit ulons : les socialistes, le centre, les
populistes et les démocrates sont en recul. Les
nationalistes, les racistes et les communistes ga-
gnent du terrain. En somme, les extrémistes des
des deux ailes chassent un f ort contingent de
modérés hors du Reichstag. Peut-on espérer que
ces deux extrêmes se f eront à peu pr ès contre-
p oids et permettront ait gouvernement actuel de
subsister ? Il nous p araît que oui. Car il est dif -
f icile de concevoir une coalition communiste-
nationaliste au po uvoir. Par contre, M. Marx
demeurera à la merci d'une entente momentanée
de ses adversaires, ce qui ne laissera p as de, ren-
dre sa p osition singulièrement diff icile.

Remarquons que les socialistes s'attendaient à
cette déf aite. Ils compt aient que cent sièges leur
resteraient. Leur évaluation semble donc se vé-
rif ier p resque exactement.

On annonce en dernière heure qu'une coalition
de la droite est sur le poi nt de se f ormer. Elle
tenterait de f ormer le Cabinet.

Avec une recrudescence grave du choléra aux
Indes, — on cite 2000 cas par semaine dans la
région de Patna — ; la participation d'un j oueur
d échec célèbre à la révolution de Cuba, et une
discussion houleuse du budget anglais, peu de dé-
pêches intéressantes à signaler. Il reste, tl est vrai,
le lock-out monstre déclenché dans la région rhé-
no-westp haïïenne à p rop os de l'augmentation des
heures de travail. Les mineurs ne veulent pas
dn nouvel horaire pr op osé nar les industriels et
p ar Berlin et Us ont décidé de mener la" lutte à
outrance. Heureusement que nous allons au-de-
vant de tété, car une grève de quelque durée est
de nature à inf luer sérieusement sur les pr ix du
coke et du charbon. P. B.

A l'Extérieur
Nouveau record battu

PARIS, 7. — Mardi après-midi l'aviateur Cou-
per, -vainqueur du dernier grand prix des avions
de vitesse, a battu le record du monde d'altitu-
de, avec mille kilos de charge. L'avion s'est éle-
vé à une hauteur d'environ 6000 mètres. L'ancien
record était détenu par Jean Gasale qui était
monté à 4990 mètres.

Avant I offensirve espagnole
Sanglante défaite e9es reSseHes

marocains
PARIS, 7. — On mande de Madrid au1 « Jour-

nal' » :
Au cours de l'opération de navMaiflement qui

a eu lieu hier à la position de Benî-Ben-ns, les
Espagnols ont été attaqués par les rebelles aux-
quels ils ont infligé une sanglante défaite. Les
Riffasns ont laissé 30 cadavres sur le terrain et
de nombreux blessés. En outre, 6 caïds des
plus notables ont été faits prisonniers.

En prévision de la prochaine offensive. Je gé-
néral Marco, commandant en chef de la zone
de Melîlla, a passé en tournée d'inspection des
garnisons et des positions, et a constaté que
tous, officiers et soldats, sont prêts à combattre.
Les hôpitaux de campagne sont aménagés pour
recevoir les blessés et les évacuer rapidement.
Les services de santé des premières lignes ont
été renforcés.

Les manoeuvres militaires anglaises
LONDRES, 7. — Pour la première fois depuis

la guerre des manoeuvres auront lieu cette annêo
en Angleterre. Quatre divisions d'infanterie et
deux brigades de cavalerie y participeront. En
outre des chars d'assaut et d'autres armes spé-
ciales prendront part à ces exercices.

Une lutte de 24 heures contre des requins
NEW-YORK, 7. — Soutenu par une ceinture

de sauvetage, le matelot Glarmont Staden, qui
s'était jeté à l'eau du bateau pétrolier « Weller »
dans un accès àe fièvre à la suite d'un coup de
soleil, resta vingt-Quatre heures dans l'eau à
deux cents kilomètres de toute terre. Pendant ce
temps, il eut à se défendre constamment contre
les requins, armé seulement d'un couteau de
poche.

Lorsqu'il fut recueilli par le cargo « Dorset »,
en route pour la Nouvelle-Zélande, un cadavre
de requin flottait tout près de lui, et sa ceinture
de sauvetage, déchiquetée et presque rompue,
portait la marque des dents des squales.

Chronique neucliâteloise
L'Orchestre philharmonique de Berlin à Neuchâ-

tel.
Le public musical de Neuchâtel et des envi-

rons aura dans quelques jours le privilège d'en-
tendre l'Orchestre Philhanmondque de Berlin.
Cet ensemble remarquable, composé de 90 musi-
ciens, et qui a joué dans tous les pays de l'Eu-
rope sous la direction de chefs d'orchestre com-
me Nikisch, Richard Strauss, Hans Richter, etc.,
est depuis 1922 sous la direction de Wilhelm
Furtwângler, dont la réputation est actuellement
mondiale. Furtwângler, âgé de 40 ans, a com-
mencé sa carrière comme directeur de théâtre
à Breslau, Munich et Strasbourg. — Après un
court séj our à Zurich, il est devenu directeur des
concerts symphoniques et du Choeur philharmo-
nique de Lubeck. Il a dirigé ensuite les concerts
symphoniques à Berlin, Frankfurt et Vienne. —
C'est un grand privilège pour n'importe quel
auditeur musical que de pouvoir entendre un
concert donné sous la direction d'un homme
aussi extraordinairement doué que Furtwângler.

On peut* bien supposer que le dimanche 11
mai, le Temple du Bas sera trop petit pour con-
tenir le public musical qui se rendra à cette
invitation inespérée.

Ce -qu'on en pense d Paris ef à Londres
m** — *-*-)¦-&—«g ——

Une assemblée électorale devant le Reichstag, au pied de la statue
de Bismarck à Berlin

BERLIN, 6. — (Wolff). — Résultats officiels
provisoires des élections allemandes, mardi à
midi :

Socialistes 100, nationaux allemands 96, cen-
tre 65, communistes 62, parti populaire allemand
44, parti populiste 32, démocrates 28, parti popu-
laire bavarois 16, ligue des paysans bavarois 10,
paysans 9, Hanovriens 5, parti social allemand 4.

Le nombre total des mandats est de 471.
Les commentaires français

PARIS, 6. — Le « Journal **• constate que les
élections marquent nettement le renforcement
des partis extrêmes.

Css succès, écrit !e « Figaro », peuvent suggé-
rer de l'inquiétude, ils ne doivent provoquer au-
cun étonnement. Les répercussions de ce glisse-
ment vers les extrêmes, en politique extérieure,
peuvent être graves. Le chef du ssrvice de pres-
se de la Wilhelmstrasse déclare que les élec-
teurs se sont prononcés poux l'acceptation du
rappoçt des experts, mais les chiffres semblent
démentir ces assertions. Il y aura lieu de surveil-
ler avec attention la politique du nouveau Reichs-
tag. L'Allemagne semble mûre pour la dictature
monarchique ou bolchevique. En face de ces
symptômes inquiétants, puisse l'Union des Alliés
être renforcée.

Ls « Journal » écrit : De nombreuses classes
de la société ont décidé de confier leurs desti-
nées à des partis qui ont inscrit à leur program-
me la négation du traité de Versailles et des ré-
parations et même, dans certains cas, la guerre
de revanche. « Quand le Reich aura encaissé,
sous une forme ou sous une autre , le montant des
premiers crédits, que la France aura évacué la
Ruhr et que la régie franco-belge aura été réta-
blie dans le cadre des chemins de fer allemands,
i! v aura lieu d'aviser. »

Pertinax, dans 1*« Echo de Paris » : L'ensei-
gnement des élections du 4 mai ne saurait prê-
ter au doute : l'Allemagne ne s'est pas réformée
dans la défaite ; le traité de Versailes ne s pré-
vaudra contre elle que dans la mesure où une
force supérieure la soutiendra. Pertinax aj oute,
que, dans les premiers jours, l'influence des po-
pulistes s'annonce comme décisive. Quelles que
soient les combinaisons en train de se dessiner,
le vote des lois nécessitées par la mise en œuvre
du plan des experts et que les deux tiers des
députés doivent approuver, en tant qu'elles mo-
difient la constitution de Weimar, apparaît plus
que douteux.

Le « Petit Journal » écrit : Quelle que' soit la
solution qu'on envisage, ce sont les partis ex-
trêmes qui donnent l'appui et spécialement le
parti communiste qui, selon qu 'il se porte de l'un
ou de l'autre côté, peut faire échec à la droite
ou à la gauche. On peut être certain qu'il ne
se fera pas faute de le faire. Voilà donc le plan
des experts soumis à la dictature de Moscou.

Le « Matin » écrit : Un fait fra ppe 1 opinion
mondiale, c'est que, dans les provinces que nous
occupons, les partisans de la revanche n'ont pas
eu le succès qu'ils escomptaient C'est une ré-
ponse à ceux qui attaquent l'occupation franco-
belge. D'autre part, quand des hommes sont au
pouvoir, il vaut peut-être mieux qu'ils disent
franchement leur volonté de ne pas exécuter
plutôt que de combattre l'exécution par des ma-
nœuvres obliques. Les Alliés vont se réunir dans
le courant de ce mois pour d'importantes confé-
rences. S'il y a en face d'eux, pour employer
la formule des nationalistes allemands, « un
gouvernement de libération », ils tiendront à s'u-
nir et à prendre, tant au point de vue des répa-
rations que de la sécurité, les garanties qui s'im-
posent.

Le « Peuple » remarque que les victoires de
I'extrême-droite sont compensées par les vic-
toires de l'extrême-gauche. Ce journail ajoute
que la politique du Rech ne sera pas facile à
conduire , mais il faut toutefois se féliciter de
n'avoir pas à enregistrer un raz de marée réac-
tionnaire et revanchard.

L « Humanité » salue avec *oie la victoire des
camarades communistes allemands et formule le
vœu que dimanche les ouvriers et les paysans
français répondent comme il convient à cet ap-
pel .

Les commentaires anglais
LONDRES, 7. — D'une façon générale, la

presse de ce matin s'accorde à dire que malgré
la situation un peu confuse créée par les élec-
tions allemandes, le peuple a clairement mani-
festé son désir de voir accepter le plan de ré-
parations dressé par les experts.

Commentant les résultats provisoires des
élections allemandes, le « Times » écrit que ces
résultats ne sont pas encourageants pour ceux
qui espèrent maintenant un prompt règlement
des réparations.

Pour le « Daily Mail », le peuple allemand
vient de donner un soufflet aux Alliés en éli-
sant un parlement qui renferme des éléments
de discorde et ne pourra pas durer.

Le « Morning Post » considère que ce serait
folie de la part de la France et de la Belgique
que de renoncer aux garanties actuelles de sé-
clurité, jà moins dRavoir la certitude qu'il en
existe d'autres véritablement plus efficaces et
pouvant être immédiatemient appliquées.

r^l?--*- Vers un cabinet ultra nationaliste
Selon une dépêche de Berlin le nouveau Reich-

stag se réunira le 10 mai. On annonce qus les dé-
putés du parti populaire se j oindront aux natio-
naux allemands ce qui aurait pour effet de per-
mettre à ces derniers d'être le groupe le plus
fort au Reichstag et de nommer le présidant de
l'Assemblée. M. Uergt , chef des nationaux alle-
mands a déclaré aux jo urnalistes que son parti
est disposé à accepter la formation du nouveau
cabinet. La politique des nationaux allemands
tendrait à ne pas repousser d'emblée le rapport
des experts et l'ouverture de négociations mais à
formuler des réserves. (Réd. — Autrement dit les
nationaux allemands ne peuvent se résoudre tout
de suite à ieter le masque).

Un des assassins de Rathenau arrêté à Munich
BERLIN, 7. — Qunter Brand , qu'on vient d'ar-

rêter à Munich sous la présomption de compli-
cité dans l'assassinat de M. Rathenau, a été
trasféré en prison préventive à Leipzig. Il aura
sous peu à répondre devant la Cour suprême
des faits qui lui sont reprochés.
Les eaux du Rhin montent par suite des pluies

BERLIN, 7. — D'après des informations de
Dusseldorf aux journaux, les eaux du Rhin sont
actuellement extrêmement hautes et elles ont
fait iinruption à certains points dans les maisons
riveraines, On signale également une forte crue
du Main à la suite des pluies ininterrompues
ces derniers jours. Cette rivière a débordé à
plusieurs endroits et force a été de suspendre
la navigation.

La perquisition à l'ambassade russe à Berlin
a donné des résultats

BERLIN, 7. — Les j ournaux annoncent que
la perquisition opérée au siège de la délégation
commerciale russe a notamment amené la dé-
couverte d'un manifeste incitant les militaires de
la Reichswehr et les agents de la police de sé-
curité à la rébellion.
Entre Italiens et Yougoslaves — Des incidents

se produisen t à Sebenico
ROME, 6. — On mande de Zara au « Œor-

nale d'Italia » que des incidents se sont produits
dimanche à Sebenico, à l'occasion d'une réunion
organisée par les Italiens pour commémorer l'é-
crivain et homme politique Nicolo Tornmaseso,
né à Sebenico. Un groupe d'étudiants croates
ayant cherché à empêcher les praticipants ita-
liens à débarquer, s'est livré ensuite à des ma-
nifestations hostiles. Ces faits ont provoqué une
protestation officielle auprès du gouvernement
de Beta-adle.

La « Ninon » new-yorkaise ira en prison pour
dix ans

NEW-YORK, 7.— La femme aux cheveux cou-
pés à la Ninon et son mari accusés d'avoir abattu
un caissier à coups de revolver ont été condam-
nés à une peine d'emprisonnement pouvant va-
rier de 10 à 20 ans en conformité du code pénal
de l'Etat de New-York.

Hprès les élections au Reichstag
Ponte-Tresa et Varese

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral est parfaite-
ment décidé à clore vendredi les incidents italo-
suisses qui se sont produits depuis avril. Ceux
de Madona dei Piano et de Lugano (chants ré-
volutionnaires sous les fenêtres de la Maison
des Italiens) ont déj à été liquidés par des me-
sures disciplinaires. Pour celui de Ponte-Tresa ,
si l'on ne trouve pas les coupables, les officiers
seront punis pour défaut de surveillance. L'in-
cident de Varese apparaît comme fort peu îm-
portant. M. Tognetti , syndic de Ponte Tresa,
a été obligé de revenir, en grande partie, sur
ses premières déclarations. Il a reconnu notam-
ment que ce n'est pas sous la contrainte qu'il a
rédigé la dépêche que l'on sait, mais le lende-
main, pour donner suite ,dit-il, à une promesse.
L'Italie désire conclure avec nous une conven-

tion de travail
BERNE, 7. — L'Italie a exprimé le désir de

conclure avec la Suisse un traité dit de travail.
La conférence de l'immigration et de l'émigra-
tion, qui se tiendra à Rome le 15 mai et à la-
quelle la Suisse sera représentée par M. Pfister,
directeur de l'Office fédéral du travail, fournira
une bonne occasion de conférer sur ce sujet avec
l'Italie.

Le Conseil fédéral a fixé les instructions qui
seront remises à M. Pfister.

L'arrivée du couple royal roumain à Zurich
ZURICH, 7. — (Resp.). — Le train royal rou-

main a été salué en gare de Zurich par le pré-
sident du Conseil d'Etat et par les autorités zu-
richoises. M. le ministre Comnène a présenté
les souverains roumains au représentant des au-
torités zurichoises. D'aimables paroles ont été
échangées. Après quoi, le train a quitté Zurich
pour Berne, à 8 heures 45. C'est également le
ministre de Roumanie à Berne, M. Comnène, qui
fera la présentation entre le couple royal et
le Conseil fédéral. A l'arrivée du train à Ber-
ne, la Berner Stadtmusik jouera l'hymne royal
roumain. La police de sûreté bernoise, d'accord
avec le département politique fédéral , exerce
une surveillance discrète.

En Suisse

La Chaux- de-Fonds
L'ouverture des guichets postaux.

A dater du 5 mai 1924, les heures d'ouverture
des guichets postaux dans les bureaux de Ire,
et de 2me classe, y compris leurs succur-
sales, ont été étendues en ce sens que les of-
fices en question sont ouverts les jours ou-
vrables, dans la règle, de 7 heures 30 à 18 heu-
res 45 pendant toute l'année, avec une inter-
ruption à midi. Le samedi, la fermeture des gui-
chets est fixée à 17 heures, comme par le passé.

le 7 Illai à IO heures

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

Demande Offre
Paris 36.60 (36.10) 37.20 (36.60)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—>
Londres . . . 24.60 (24.60) 24.70 (24.68)
Rome . . ..  23.10 (25.—) 25.50 (25.40)
Bruxelles . . . 29,60 (29.—) 30.20 (29.60)
Amsterdam . .210.— (210.—) 211.20 (211.-)
Vienne. . . . 78.- ("8.—) 81.- (81.—)

(le million de couronnes)
( câble 5.58 (5.58) 5.65 (5.65)

*New"' orK ( chèque5.57 (5.57) 5.6b (5.65)
Madrid * . . • 77.20 (77.40) 78.60 (78-30)
Christiania . . 77.50 (77.70) 78.20 (78.20)
Stockholm . .148 25 (148.—) 149.25 (149.50)
Prague. . . . 16.40 (16.40) 16.60 (16.60)

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds»

JL» cote du change
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Â Implantés ou tressés avec cheveux naturels, lisses on ondoies *

Bandeaux , Nattes
raie implanté, ouvrage soigné cheveux Ans, depuis fr. 7.— , suivant le

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

Postiche moderne, couvrant toute la tête, tout implanté , garantie bien aller,
deouis fr. 40.— depuis fr. 40.—
Bourrelets Petites frisettes, depuis fr. «.so

invisibles , à longs cheveux, très légers. Montées sur diadème, nouveauté très
. depuis fr. 8.— pratique, depnis fr. 8.—

Chignons Perruques de Poupées
avec et sans calot , depuis fr. IO.- pri x très avantageux

@|5 Superbes chaînes de montres en cheveux j5|j
S "lOf î qualité garantie, depuis fr. 20.—. L<M^̂

YAW>J== gE =W) ^
Jti*Mar«m]pa»-«r-f7i«».JL. — Prix du Numéro : JslO e

Employé
Jeune homme, au courant de

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

cherche place
de suite. Sérieuses références. —
Offres écrites, sons chiffres BS.
M. SOI9, aa bureau de I'IM-
PARTIAL.

Bijoutier
connaissant bien la boite fantai-
sie et lea attaches, cherche travail
h domicile. — Ecrire sous chiffres
B. J. 9354 au hureau de I'IM-
PAHTIAL . 9351

FabriQue
Enfuies

de là

Iran! Mfloiit Mû r
(S. A:.)

rue du Paro 151
engagerait de suite remon-
teurs capables. 9238

Régleuse
connaissant si possible la mise
en marche, 8627
serait engagée

pour Bienne. Bon salaire. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres O. 216711.. à Pnbllcltas,
BlEtVIVE. 

Collaborateur
Ancien commis horloger, très

expérimenta, disposant d'un cer-
tain capital, s'Intéresserait dans
petite fabrication de montres ou de
piéces annexes. — Ecrire sous
chiffres 0. L. 9064 au bureau
de I'IMPARTIAL, 9084

Chef sertisseur
expérimenté dans sertissage
petites et grandes pièces, cha-
tons et outillage, ayant l'ha-
bitude de diriger personnel ,
oherohe engagement. Adres-
ser offres écrites, sous chif-
fres X. Z. 9212, an hnrean de
1*< Impartial J . 9212

Boites
métal •

Lessiveuse très habile est
demandée. — S'adresser rue du
Parc 137. au ler étage. 9099

fw^nf-cepe (~>I * !'re 'u!niit
Vt>lf B99t>9> quelques génis-
ses en pension, du lô Mai au 15
Septembre. — Adresser offres à
M , Kipfer , I,A VANNE près Les
Bois. 9333

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

luraiîistai-Saii
ir-artBustes

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

fr. 19-
Cosfumesfailleur
spr^e. jaquette entièrement dou-
i l ' O , forme dernière nouveauté ,

fP. fc©.~
Cosf urnes tailleur
gabardine ou cheviote , pure lai-
ne, jacquettes doublée mi-corps,
garnie piqûres, forme mode, très
chic, 7824

fr. 4©.-
Manfeaux mi - saison
gabardine, pure laine , toutes tein-
tes, (La Mode)

fr. 3*9.—
M" Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

au Sme étage.
Téléphone 11.75

«eiLIIîlIE
Italienne

Professeur -

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Pare, 98

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique el Commercial

iii iië
On demande un jeune gar:

con actif et honnête ponr fai-
re les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser
à la Photogravure Courvoi-
sier, rae du Marché 1, au Sme
étaee. 9376

APPRENTIE
pour Fourrures , rétribuée,
est demandée

«L'HERMINE"
Rue Léopold-Robert 28

S'adresser l'après-midi, de2V« h.
à 6 heures. 9«64

G
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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 dès-
centres sur plaques, sur or ou
argent soignés. Prix modérés.
— Se recommande Charles Fil-
leax. rae de le Paix 74. 9334

Wo ii'prnlp UBRAIRIE
ùdliO U Bl»U!B. GOURVOISIER

Sommes
acheteurs

de levées et ellipses grenat ,
rubis et saphir, ponr le
rhabillage. Quantités impor-
tantes. — Faire offres écrites,
sons chiffres X .  5303 O.. à Pn-
blicitas, Chaux-de-Fonds.

JH-30616-O 9400

Manœuvre
Jeune homme, sachant bien li-

mer, est demandé par mécanicien.
9057

S'ad. an bur. de r<Impartial>.

Dessinateur
Jeune homme serait engagé par

Fabriqne d'horlogerie de la Pla-
ce. — Offres écrites à Case pos-
tale -10377. 9078

Assortiments
Ouvriers et ouvrières, connais-

le garnissage et le réglage des
assortiments ainsi que quelques
bonnes ouvrières pour différen-
tes parties sont demandés. Pla-
ces stables. — S'adresser à la
Fabriqne Pierrehumbert
Frères, an Locle. 9143

Commissionnaire
Jeutiengarçon , actif et sérieux,

est demandé pour faire les com-
mission entre les heures d'école.
PRESSANT.— S'adresser rue du
Parc 18. au rez-de-chaussée. 9048

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

au LOCLE
engagerait encore

2 ou 3

Ouvrières
avant travaillé aux ébauches. —
Salaire : 80 à 90 cts. à Meu-
re. L'abonnement pour ouvriers,
Cbaux-de-Fonds-Locle, conte Fr.
S.25 par mois.

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

TMIHBI DEl!il.cooëv-SER

Leçons particulières
M"<* Eva CALAME
Institutrice diplômée

Rne du Faits "7
Téléphone 11.03

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

Leçons de français ponr
jeunes gens et jeunes filles.

8718

Vélos Motos
LOUIS MISTER
82, Rue de l'Envers 22.

Réparations -:- Accessoires
Téléphone IS.7O 8493

7iiiiin 7
Us et Salopettes

noirs, biens et rayés
VESTONS, coutil gris
Blouses p. lioilogers

TABLIERS pr tonneliers
Tabliers Verts et Meus

S. B. IV. et J. B %

8852 fl. SANTSCHI-HIRSI6
RHABILLEUR'tPENOULIER

C W.ARTIM
Rue Daniel Jeanrichard 7

"Vente au détail. Echange. 7099

Outils d'occasion -»^
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. im*m 15.21

Logement
à remettre, aa centre de
la ville, ponr ' le ler novem-
bre 1924, comprenant 5 piè-
ces, cuisine, corridor, bont de
ewrriidor, chambre de bains
installée, lessiverie et dépen-
dances d'usage. — S'adresser
Case postale 232. 3882
A LOUER. Tourelles 31

AYEEIER
indépendant el grand

EOGEl«IENT
de 5 piéces et dégagement, nour
fin avril 1925.

S'adresser au propriétaire, M.
H.-A. Rlchardet. 8988

I Le Pelil Jacques

I Le Felit Jacques I Le Petit Jacques

I Le Petit Jacques

80 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

CHARLES FOLEY

Bt comme il insistait, la voix réellement alté-
rée, ele ne put dompter sa répugnance et elle
proposa, pour ne pas le chagriner :

Vous m'en donnerez une seconde, qui sera
à moi seule, que nul autre que nous deux n 'aura
vue et que j e pourrai porter toujours, devant tout
le imonde ! Oh ! celle-là j e l'aimerai et personne,
même votre mère, n'aura le droit de me l'enle-
ver !

— Oui, j e voas en donnerai une autre , une très
beHe.

Et il ajouta étourdiment, dans un soupir :
— Ah ! si ma mère voulait comme nous se-

rions heureux !
Marcelle frissonna légèrement :
— Elle ne voudra donc pas ?... Richard vous

me disiez qu 'elle voudrait ?
— Mais oui, oui, elle voudra , — reprit-il vi-

vement, alarmé de la sentir si tremblante près dei
lui. Elle voudra , ce n 'est qu 'une affaire de pa-
tience.

Et, la voyant plus calme, il continua avec une
nuance d'humeur :

— Cela va être diffici le , si vous devenez ner-
veuse, si vous vous effrayez de tout , s'il me faut
ainsi peser mes moindres mots.

— Vous avez raison. Cette sotte histoire m'a
bouleversée et j e vous tourmente mal à propos.
Retournez vite chez vous.

fl lui tendit la main , se prodiguant en promes-
ses puériles :
— Je mettrai des diamants, des saphirs, des to-

pazes sur tous ces petits doigts-là ! J'en mettrai
tant et tant que vous ne pourrez plus les remuer
et la mère Biquet en fera une j aunisse !

Bercée alangui e par ces phrases si enfantines
qu'elles fussent Marcelle répéta en son demi-
sourire mélancolique :

— Je n'en voudrais qu 'une seule... Une qu 'on
ne me reprendrait pas !

Et quand elle se fut enfermée dans sa cham-
bre , elle s'assit au pied de son lit, sur la petite
chaise basse. Elle cacha sa tête pâle dans lè-
dredon et pleura, sous l'obsession de sa pensée
superstitieuse.

— Tl aura beau me donner cent bagues pré-
cieuses ce ne sera plus celle-là la vraie bague de
fiançailles que sa mère m 'a retirée !

XIV

Richard lui aussi était plus affecté de l'incident
qu 'il ne le voulait paraître. En dépit de l'égoïsme
inconscient qui le porta it à conter ses tracas à
Marcelle à les lui faire partager , de peur de l'a-
larmer davantage il avait tu cette fois une partie
de ses propres inquiétudes.

Bien que madame Biquet eût j oué la surprise,
il n 'était pas dupe. Il la devinait prévenue. Ainsi,
toute sa vie, sans qu'il se fût donné la peine de
démasquer l'espion la veuve savait de lui ce
qu 'il ignorait lui-même. Cela tenait du miracle.
I! subissait cette surveill ance insaisissable sans
révolte , désespéran t de lutter de finesse et de
ruse, n 'essayant même pas.

La rupture brutale de ses premières liaisons,
au moment où, informée .madame Biquet les ju-
geait dangereuses ne l'avait rem-'n ni plus sour-

nois, ni plus dissimulé en ses nouvelles intri-
gues. Cela lui eût demandé une activité, une per-
sévérance, un effort dans le mensonge dont il
était incapable. Il en devenait seulement et plus
indifférent et plus facile à consoler. Mais dans !a.
plus profonde et la plus sincère affection qu 'il eût
j amais ressentie, il s'insurgeait contre cette inqui-
sition occulte. Cela lui paraissait d'autant plus
insupportable qu 'il avait joui pour la première
fois, d'une sorte ds. liberté dans le développement
de sa tendresse. Et maintenant il se sentait enve-
loppé par l'oeil d'argus de madame Biquet.. Com-
ment secouer cette gêne ? Le plus simple, au-
près de n 'importe quelle mère, eût été l'aveu.
Mais avouer c'était se livrer à elle. Et il était si
incertain de son consentemen t !

Comme toutes choses aux mains de la raffineu-
se, Darney, fils unique , avait conscience d'être
un capital fructifiant. Elle ne le laissait dissiper
sa je unesse et gaspiller son argent — fort peu
d'argent en somme, — que pour l'amener plus
vite à un solide mariage apportant encore quel-
ques bons millions dans ses raffineries. Les fian-
cées ne manquaient pas ; elle savait où les trou-
ver. Ils étaient comme cela quinze ou vingt gros
capitalistes qui se guettaient se souriant du coin
de l'oeil ruminant des alliances, mij otant leur pe-
tite cuisine budgétaire l'assaisonnant de .grosses
dots. Richard les connaissait.

C'était là un danger que rapprocherait tout
aveu de sa passion pour Marcelle. Sûre de son
fait , madame Biquet trouverait bien moyen de
les séparer et elle s'arrangeait de façon qu 'ils ne
se revissent jama is. Mieux valait entretenir les
doutes de la veuve s'il lui en restait encore , ter-
giverser autant qu 'on le pourrait. Une petite es-
pérance lui demeurait aussi de la grande espé-
rance de Marcelle : si la raffineuse avait réelle-
ment pris la j eune fille en affection !

Certes il était loin d'aj outer la même foi que
mademoiselle Morain en cette illusion née de
promesses vagues et ds phrases ambiguës. Mais
peut-être après tout était-ce vrai tout de même ?
En ce cas , le plus prudent et le plus avantageux
était de temporiser de laisser cette affection s'en-
raciner davantage , de permettre à cette idée de
mariage de venir tout doucement à la patronne,
comme d'elle-même. Et ce dernier parti qu 'il
adoptait , auquel il avait persuadé Marcelle de
s'arrêter également restait aussi le parti qui con-
venait le mieux à sa nonchalance habituelle. Il
lui permettait de goûter , sans secousse imminçnr
te , sans résolution énergique à prendre , tout le
charme de son existence, actuelle. Il prévoyait
bien que cette pure béatitude de fiançailles ne
lui suffirait bientôt plus , que proche était le
j our où son désir exigerait davantage . Mais le
souvenir tumultueux de ses dernières intrigues
accroîtrait sa patience , aj outerait à la douceur
paisible de son amour. Et il pensait pouvoir at-
tendre ainsi quelque hasard providentiel , . qui ,
sans trouble , assurerai t définitivement son bon-
heur.

Mais pour que ce proj et fût le meilleur pour
que la paresse et la tendresse du j eune homme
y trouvassent leur compte il eût falluque madame
Biquet somnolât dans la même confiance bien-
veillante. Or , précisément , secouant son som-
meil , elle ne s'en tint pas à cette première es-
carmouche et pris vivement l'offe nsive.

(A suivre.)

La Dame aux Millions
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Nous sacrifions 300 intérieurs
à titre de réclame des plus simples aux plus riches. Prix et conditions sans concurrence. Meubles de haute qualité garantis 10 ans sur facture. Profitez-en, c'est une véritable aubaine pour nos clients.

Autres avantages : Livraison franco . — Grandes facilités de paiement. — Magasinage gratuit jusqu'en été 1934. — Choix immense. — Remboursement des frais de déplacement.
BALE , Rheingasse 8-10 PFISTER , AMEUBLEMENTS S. A., La grande maison de confiance fondée en 1882 ZURICH , vis-à-vis de la gare

Enchères je Bétail
JDUX ÈPIîH§eiteso@

Le jeudi 8 mai 1924, dès 13'/2 heures, H.
Alfred MAST, agriculteur , à la Joux du Plane sur
Dombresson, fera vendre par enchères publiques à son do-
micile, le bétail suivant:

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

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

Escompte 1% au comptant. p. gee c. 9136
Germer, le 30 avril 1934,

Le Greffier de Paix : W. JEANRENAUD

i AVIS
' Le public est informé que la Commission de se-

cours aux chômeurs dans la détresse suspend
toule activité dés le 30 avril 1924. 8776

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

1 Marché 18.
La Chaux-de-Fonës, le 29 avril 1924.

, La Commission.

Avis important
aux Arriéres dons le paiement de leurs impôts

Communaui de La Cham-de-ronds
¦ ¦¦ »

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 causes,
maladie, chômage, infortune, qu'elles ont à faire valoir. Toutes demandes de
renseignements pourront être obtenues chaque soir au Cercle Ouvrier.
9272 LE PARTI SOCIALISTE.
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Iustrerie
électrique -om

Grand choix Bas prix

ANTONIN ïC
l Rue Léopold Robert, 7

Lampes de table et de Piano
Vasques albâtre

5% Timbres S. E. N. 5o/0

Commune de la Sagne

MiseS de bois
— *>

Le SAMEDI 10 MAI, dès I 3 h- précisée-, la
Commune de la Sagne fera vendre aux enchères publiques ,
dans sa forêt du Gommunal , Division B. 9, et aux con-
ditions qui seront préalablemen t lues :

124 stères sapin , P-l-9905-Le 9210
48 stères foyard ,

4800 fagots et quel ques billes.
Rendez-vous des amateurs an haut de la Charrière

«e Miéville.
Le LUNDI «S MAI, dès 9 h. du matin à la

Platare > 33 stères sapin
6 stères foyard,

12 stères branches.
Rendez-vous des amateurs au bas de la forêt de la

Mâture.

J. Véron-Grauer & C9
La Ghaux-de-Fonds v>66

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
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DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

La Poudre stomachique
de A. Gaâm-efoin

eat employée avec succès depuis 40 ans pour combattre les

Maux d'estomac
tels qne : digestion difficiles, crampes, aigreurs, mau-
vaise haleine, etc. Elle facilite et régularise les selles.

La boîte : f t .— f r.
dans les trois officines des 3919

Pharmacies munies
La Chaux-de-Fonds

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

le public en général , que j'ai repris depuis le l8r Mai le
Magasin d'Epicerie, Mercerie et LégnmcN cle

r Walter LENGACHER, rue du Grenier 21.
Par des marchandises de premier choix et des prix

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

98*8 Jean STECLLET KOCHER

¦ ||Tf-| TA VI LOCATIOIV Téléph . 18.62

AU I U" I AÂI E. STAUFFER D.-J, Richard 37
Circulaires et Enveloppes, impr. de L'Impartial

Sfî| Les dernières Nouveautés et les plus jolies Fantaisies en  ̂ f f î  \

S Mousselines laine ¦ Crépons - Tussors M
ÎLf &t Notre assortiment est complet et nos prix très intéressants fe -

B A. EF-f EitW A nis H
HK Magasins de l'Ancre - 20, Léopold Robert

! Briquettes «UNION» I
f FL 7-— les 100 kilos. 1
I Ff. 6.50 à partir de 300 kilos. ]

| A. A W. KAUOTIANN j
S Marché B. am Téléphone 56 f
• *
«•¦•—•••f •*§••••»••¦••••••••————*»»»»«09-W ——— mmmmZ
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CHANGEMENT 0£ DOMICILE
(A vis à rjfjf. les f abricants

L'Atelier PAUL SCHMIDT . secrets à vis et genres ami.
. ricains pour boîtes or . est transféré Roe Jaquet-Droz 12.

Téléphone 21.8S. Se recommande. 9279

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

Cahiers - Papier d'emballage
Dentelles pour armoires - Punaises

| Prix avantageux
8860 R. A-U'tilsiBuurtf'ev.

AUTO S-JAXIS
FRITZ HUCUENIN

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

public en général. 8SS

| Prix modérés. TélÉptlone : îtS

I te Fille I
§|| sachant cuire , propre et active, est demandée |§P
i&g dans ménage de 4 personnes. — S'adresser au II
lajp, bureau de I'IMPARTIAL. 9337 §j

HOtel i louer
A louer pour le 30 Avril 1925, l'HOTEL FEOE

\ RAL , au Col-des-Roches, près Le Locle. — Pour ren-
1 seignements et conditions , s'adresser à M. Edouard Pî-
1 card , négociant , au Col-des-Roches. P, 10195 U 8933

Ponr cause de décès, à ven-
dre, aux abords d'nne route
cantonale fréquentée, à pro-
ximité de La Chaux-de-Fonds,
un 9062

Café-Restaurant
bien achalandé.
S'ad. au hur. de l'clmpartial»

Pour cause de santé, à veu-
dre de suite ou date à convenir.
à Yverdon. 664

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

Joli chalet
i i i t . ub lé .  avec 7 lits , à louer à
Finhaut (Valais), jusqu 'au
15 juillet. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser nie Numa-
Droz 145, au Sme étaee , à droite ,
ou téléphoner 15,63. 9233 1

Mise! Ban
M. Autoino Pifltarotti , en-

trepreneur à La Ohaux-dc-
i Fonds, met à ban la propriété

qu'il possède à la rue de l'Hô-
tel-de-VMe 49, formant l'ar-
ticle 2282 du cadastre du La
Chaux-de-Fonds, bâtiment,
dépendances et jardin. 5441

En conséquence, défense est
faite à toute personne non au-
torisée do s'introduire dans la
dite propriété, de renverser
les murs, de j eter des pierres
et ordures dans le jardin et
autour de la maison et ¦ de
laisser circuler des animaux.

Les parents sont responsa-
bles de leurs enfants.

Une surveillance sévère se-
ra exercée et les contreve-
nants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Antoine PIFFARETTI.

Mise à ban autorisée.
I La Chaux-de-Fonds, le S

mai 1924.
Le Juge de Paix :

G. DUBOIS.

Mise a ban
Jl. Paul UEKBEIt met à bau

nour toute l'aunèe ia propriété
qu'il tient à bail de M. Sandoz-
Breitmeyer , siinsi que .sa propriété
des Grandes Crosettes 1).

Il est interdit  d'y pratiquer les
sentiers non dus ou d'y fouler les

' herbes, d'y établir des je ux , mê-
me sur le terrain du F. C. Victoria

' situé à l'Ouest du pont des CFF,
Une surveillance sévère sera

j exercée.
J.es parents soûl responsables

, do leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
I La Cbaux-de-Fonds , ô mai ï'.Yi'i
' Le Juge de Paix :
[ 9331 G. DCBOIS.
''. Impressions coulcura.cZrS

W*W " Liquidcuir "
répare sans pièces, les sou
liera, objets eu cuir et caout-
chouc. Succès mondial ! Prix,
tr. 3.— (en noir , jaune ou gris).

En vente chez : 453Q

ROBERT Frères , Droguerie

7 Versoix 7
Confiture
aux coings, excellente, 75 ct.
la livre . 8858

Gelée
de coings , 90 ct. la livre.

Venez déguster gratuitement
S. E. N. & J 5 °A>

Chs SANTSCHI-HIRSI6.
——-»—————•§

fallHUlt i)BDil.cou DRvOis'i
e
ER

Chapeaux
RUE OU PARC 75

Grand choix de CHAPEAUX,
dernière nouveauté , en soie noire
et couleurs, pour daines, jeunes
filles et enfants , deouis fr. O.SO,
15.- el 18 .

M. Alfred WEILL
a transféré ses appartement s

Rue Numa-Droz 80
anciennement 8908

Rue du Parc 9

Peau du diable
vêlements de travail , extra forts ,
eu vente chez. Jl. Grbtzinger, rue
du Premier-Mars 8. 930i

A VENDRE
;iOiir cause double emploi.

QUHDRIU.ETTE
i Peugeot ». en parfait état.
Prix très avantageux. S'adresser
à M. Albert Etienne, Tra-
melan. Télénbone 1.17. 93)4

PIHHOllI
marque «Stock», 65 notes, état
de neuf , aveo 50 rouleaux,

à vendre
Prix occasion. — Ecrire à

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

PoulaUler. %ou, ,̂er!
avec 21 poules et un coq Rodes-
Island et communes, en pleine
ponte. Maisonnettes et treillis, et
si on le désire a reprendre l'em-

I placement. — S'adresser rue des
i Sorbiers 13 au Sme étage. 9339

Moteur
A vendre petit moteur de-

mi HP, 190 volts, ù courant al-
ternatif triphasé, 1400 tjm, è
l'état de neuf. — S'adresseï
au Bureau de « Secours et
Travail », Hôtel de ville, LE
LOCLE. 9293

[aida
Deux jeunes HORLOGERS

connaissant mouvements, —
échappement, — posages de
cadrans et mise en boîtes
seraient engagés
par maison importante de In
place. — Offres écrites, sous
chiffres A. S. 9320, au bu-
reau do l'« Impartial ». 93*2(

DiiinA d'études, en parlai
ftMfllIU état, est à vendre , ï
prix avantageux . !136(
S'ad. au hec de l'clmpartiali


