
LMÉ i voie de rniuli
A. travers l'aotualité

Genève, le 8 mai 1924.
J 'avoue ne p oint p artager l'inqmétude que

marquent beaucoup de gens as ce que sera l'o-
rientation du nouveau Reichstag.

Des quelque dix p artis ou group ements qui
vont se p artager les sièges, il n'en est asswé-
ment p as un seul qui songe à f a i r e  entrer sin-
cèrement l 'Allemagne dans la voie de l'acquit
des rép arations. Les uns sont p lus  cyniques,
d'autres p lus tortueux en leur attitude, mais on,
pe ut être sûr que la volonté f oncière de l 'Alle -
magne, de toute l'Allemagne, du haut en bas de
l'échelle sociale, est de se dérober, dans la me-
sure entière du p ossible, aux obligations et sanc-
tions du traité de Versailles. Je sais que lors-
qu'on s'exp rim e cle la sorte, on risque de s'en-
tendre reprocher de j eter dans le décourage-
ment les Allemands de bonne f o i, et qui vou-
draient en f inir p ar une p olitique honnête. Mais
j e  répo nds que ces Allemands qui, certainement,
existent comme individualités, sont p ar là même
des p ersonnalités sans contact, sans mandat et
sans inf luence sur la conduite des af f aires  du
Reich. Tout ce qui est organisé, au contraire,
p lastronne ou ruse.

L'Allemagne ne p aiera que dans la mesure ou
les Alliés retomberont d'accord d'agir collecti-
vement, solidairement et énergiquement, po ur
ne p as tolérer qu'elle se dérobe p lus longtemp s.
Il me p arait, p our cette raison que je crois es-
sentielle, beaucoup p lus indiqué de rechercher
les sy mptômes f avorables du rétablissement de
l'Europ e du côté de la reconstitution du f ront
allié, que d'interroger anxieusement le contenu
des urnes d'où va sortir le nouveau Reichstag.

Mais, obj ecter a-t-on, il ne saurait être ind iff é-
rent que la p oussée allemande f ût à droite ou à
gauche, car la droite est belliqueuse et la gauche
veut la paix.

En êtes-vàus si sûrs que cela ?
Ne croyez-vous p as que la droite, qui j oue

volontiers au Matamore et au cap itaine Fra-
casse, ne se lancerait dans une nouvelle aven-
ture militaire qu'autant qu'elle se croirait assu-
rée, de par un f ait  nouveau considérable, de ga-
gner la p artie ? Et, dans cette hyp o thèse, êtes-
vous naïf s au p oint de conj ecturer que les socia-
listes bouderaient à la revanche désormais cer-
taine ? La vérité est que si, grade à la diabo-
lique apt itude de ses chimistes et de ses ingé-
nieurs à créer des instruments de la mort, l 'Al -
lemagne disp osait d'un pr océdé de victoire à p eu
p rès inf aillible, elle se dresserait comme un seul
homme pou r s'en servir. Et il f aut d'aidant moins
dissip er tout doute à cet égard qu'à sa place
n'imp orte quel vaincu en f erait autant : l 'hom-
me est p artout beaucoup moins ange que bête...

Cette hyp othèse réservée de la découverte, en
Allemagne, d'un ignoré et f ormidable engin de
destruction, qui surp rendrait ses adversaires, le
Reich aura, quelle que soit la nouvelle maj orité
du Reichstag, la colère raisonneuse et l'empor-
tement pr évoy ant. C'est donc bien du côté des
Alliés qu'il sied de p oser quelques interroga-
tions qui se résument en celle-ci : « L 'Entente
est-elle en train de se reconstituer ? »

Et ce n'est p as une satisf action négligeable
que de p ouvoir rép ondre d'ores et déj à : «/i .
semble ! »

Le rôle de la Belgique est, dans cette tenta-
tive de ref ormation du f ront allié, des p lus im-
p ortants : c'est la Belgique qui essaie de rap-
p rocher et de concilier les thèses de la France
et de VAngle^rre, et l'on p eut conj ecturer qu'elle
y p arviendra dans une mesure au moins suff i-
sante. Lorsqu'elle y sera parvenue, elle entre-
prendra la même besogne du côté de l 'Italie. Si
elle rencontre en M. Mussolini un interlocuteur
de ta même bonne f oi et de la même intelligence
que s'avère M. Mac Donald, la soudure nouvelle
du bloc p ourra être considérée comme chose
f aite. Et c'est alors, alors seulement, que l'Alle-
magne songera avec sérieux à se demander s'il
ne vaut p as mieux p our elle, somme toute, s'exé-
cuter que de s'épuiser en une renitence inutile.

J 'ouvre ici une p arenthèse au sujet de M. Mac
Donald.

Car il me souvient de ne p as avoir accueilli
avec beaucoup d'enthousiasme la venue d'un
Cabinet travailliste en Angleterre, et j' entends
ne p as laisser à penser que, dans le compliment
que j' en f ais aujourd'hui, il se relèverait on ne
sait quelle p alinodie. En ce qui concerne i'orien-
tation socialiste du gouvernement de M. Mac
Donald, tout le monde est à même de f aire cette
constatation capitale que son socialisme appli-
qué n'est p as autre chose, p our l'instant, qu'un
libéralisme, un radicalisme un p eu accentué,
mais prudent et raisonnable.

Lès lors qu'imp orte l'étiquette ?
Nous voy ons simplement aux f aits, aux actes.

Et de ces actes, le p lus considérable est cer-
tainement f  aff irmation, dix f ois renouvelée, de
M. Mac Donald, qu'il n'est p as admissible que
t Allemagne se dérobe, qu'il le serait moins en-
core qu'elle y f ût  aidée; qu'il f a u t  être aux côtés
de la France. Voilà la condamnation imp licite
de la politiqu e de lord d'Abemon, ambassadeur
de Sa Maj esté britannique à Berlin, et, de sa
vraie f onction, agent des aff airistes de la Cité
et du grand mercantilisme anglais.

Pour la première f ois dep uis la p eux, nous
voy ons non pas un « Premier» honnête hom*me, — M. Bonar Law était aussi cet honnête

^homme, — mais nous voy ons un « Premier » à
qui il est p ermis d'être eff ectivement honnête\
M. Mac Donald n'est évidemment gêné p ar oui
cune esp èce de considération, qu'il s'agisse de
lui-même ou de ses amis, p our p rendre le p arti
de la raison, de la droiture, de la justice. Et c'est ',
hélas ! aussi sa f aiblesse... Car j usques à
quand les libéraux de l'obédience Lloy d George,
tes- conservateurs qui sont du clan de lord Cur-
zon, en un mot les p rof iteurs de toute f arine,
lui p ermettront-ils de poursuivre cette p olitique
de redressement pour l 'honnêteté internationale
de par l'honnêteté britannique ?

Tel est le p oint noir.
Bien entendu, M. Mac Donald ne risque p as

d'être renversé sur ce programme d'exécution
des obligations de l'Allemagne; l'aff airisme est
p lus prudent. Si le Premier succombe, ce sera
p our un tout autre motif app arent; il y a cent-
et-ime méthodes au moins de semer la p elure
d'orange sous les vas d 'un ministre...

En attendant, il est pe rmis de p lacer en la
haute probité morale de celui-là un vigoureux es-
p oir. Et il ne l'est p as moins de f aire crédit à la
vaste intelligence de M. Mussolini, qui ne sau-
rait concevoir que l'Italie demeurât en marge
d'un intime rapp rochement f ranco-anglais. M.
Poincaré f ormule encore des réserves sur cer-
tains p oints, mais il n'app araît p as  qu'il doive
être sur tous irréductible. '

Je ne crois p as  cep endant, pou r ma p art, qu'il
sera f ort  aisé de l'amener à renoncer à la régie
f ranco-belge des chemins de f e r  de la Ruhr.
Car la question n'est p as, p our la France, d'or-
dre économique surtout; elle est l'une des ga-
ranties de sécurité les p lus eff icaces qu'elle es-
time avoir à l'endroit d'un voisin, qui ne songe
nullement à dissimuler son dessein de revanche.

Qui tient la Ruhr par ses chemins de f e j -  p a-
ralyse tout vaste mouvement d'armées. C'est le
ganglion sensible, celui qui commande à la f lexi-
bilité de tout l'organisme.

Pourra-t-on amener l'Angleterre à compr endre
cela ?

Et c'est un autre p oint noir.
Quoi qu'il en soit, nous p araissons marcher à

la réunion d'une, nouvelle conf érence interalliée?
mais qui aura été p rovoquée non pas selon les
méthodes d'impr ovisation et d'imp ulsion de M.
Lloy d George, mais bien de la manière ration-
nelle qui seule autorise à croire un accord f inal
p ossible.

La Belgique se charge de déblayer le terrain
de p ar l'active entremise de M. Theunis, qui est
l'un des esprits réalisateurs les p lus avertis de
l 'heure p résente. Lorsqu'on le j ugera débarrassé
de toutes chausse-trapes, on engagera la con-
versation générale, et il y aura alors le maxi-
mum de chances que celle-ci soit f éconde.

Tony ROCHE.

A notre époque d instruction publique, laïque,
gratuite et obligatoire, bien rares sont les ga-
mins qui échappent à l'école. Pourtant il s'en
trouve de temps à autre qui passent entre les
mailles de la loi , et on citait l'autre jour le cas
d'un gamin de 13 ans, enfant de forains, qui
n'avait guèr e fait au total que trois années d'é-
cole et dans des conditions telles qu'il ne sait
à peu près rien , pas même lire.

Par les hasards de sa vie errante , il a eu le
malheur de changer si souvent de classe, et d'y
entrer parfois juste à la veille des vacances, de
sorte que, sans être plus mal doué que bien
d'autres, il arrive au terme de son enfanoe sco-
laire sans posséder ce minimum dfinstruetton
que l'on s'accorde à reconnaître comme néces-
saire.

J'ai raconté cette histoire triste et vraie à
mes gamins, pour leur édification et en vue de
leur faire apprécier les bienfaits dont ils jouis-
sent ; mais j s n'ai pas obtenu Je moins du monde
le. résultat escompté.

L'une, la bonne petite élève , qui est peut-être
menacée de la course aux brevets, qui a déjà
connu les triomphes scolaires, mais qui pressent
aussi les désillusions et les amertumes de la vie
studieuse, a trouvé que cet écolier avait bien de
la chance de ne pas avoir le souci du rang à con-
quérir et à garder. Et les autres ont envié sans
vergogne, ce veinard , qui sur sept années d'école
en a eu quatre de vacances.

( Savoir lire , calculer , c'est le progrès, mais ce
n'est pas nécessairementleboniheur. Croyez-vous
que ceux que leur ignorance prive de la con-
naissance de notre littérature politique en temps
d'élections, perdent vraiment beaucoup ? Et de
ne pas savoir lire n'empêchera pas notre petit
forain illettré , de déposer dans l'urne un aussi bon
bulletin qu'un professeur du Poly.

-terni GOLLE.

^ZTété

Ee raid aérien Parto-Tolao
Un exploit mémorable

Pelletier Doisy (à droite) et son mécanicien dans leur appareil.

Une interview aveo l'aviateur
Le lieutenant Pelletier Doisy, écrit un cor-

respondant , a atterri dans de bonnes condi-
tions à l'aérodrome de Calcutta, avec cinq mi-
nutes seulement d'e différence sur l'horaire pré-
vu, après avoir parcouru un vol sans arrêt de
1,350 kilomètres depuis Agra. L'inspection de
son appareil a révélé que le soleil a détérioré
légèrement une de ses ailes, ce qui néoessitera
probablement un délai de deux j ours avant de
reprendre son vol.

La prochaine étape sera Calcutta-Akyab, ce
qui lui permettra d'éviter la baie du Bengale
dont la traversée fut très pénible aux aviateurs
Mac Millan et Malines.

Le lieutenant Doisy' a accordé au correspon-
dant du « Morning » une interview dans laquelle
!l a affirmé de la façon la plus nette qu'ai ne
rivalisait pas avec les concurrents du vol au-
tour diu monde. En effet , son appareil est un
appareil militaire ordinaire et un vol autour du
monde ne pourirait être tenté que sur un appa-
reil pourvu de flotteurs.

Le temps du vol actuel de Pelletier Doisy
depuis Paris jusqu'à Calcutta est de 51 heu-
res 30.

II se propose de continuer son voyage sur
Hanoï , par Àtkyab et Bangkok.

Le lieutenant Doisy a continué ainsi ses dé-
clarations :

— L'incident le pfflus marquant de mon
voyage s'est produit au début de mon vol,
lorsque , entre Paris et Bucarest, j'ai passé trois
heures sur onze dans une violente tempête de
neige. .

« La traversée du Golfe Persique a été éga-
lement très pénible, à cause de l'a chaleur ex-
cessive. Quant aux conditions de vol d'ans
l'Inde, elles sont fort mauvaises, particulière-
ment au-dessus du désert du Sinid, où les con-
ditions atmosphériques m'ont obligé à voler à
plus de 6000 pieds.

« La Royal Air Force a été fort aimable pour
moi tout le long de la route. Mon mécanicien
et moi-même sommes en parfaite santé, mais un
peu fatigués. »

Le lieutenant Doisy est d'avis que l'aviation
commerciale dans l'Inde est praticable, quoi qu'il
y ait peu de chances pour que ce système de
transport puisse rivaliser utilement avec les
chemins de fer.

Félicitations de NI. Laurent-Ey-iac
M. Laurent-Eyniac a envoyé le télégramme

suivant à Pelletier Doisy à Calcutta :
« Aéronautique fr ançaise suit votre admirable

voyage avec enthousiasme et confiance. »
Aussitôt prévenu par Pelletier Doisv lui-mê-

me de la manière spéciale dont l'aviation an-
glaise lui porte secours pendant son voyage,
M. Laurent-Eynac a chargé , l'attaché de
l'air à Londres dê  transmettre à l' « Air Minis-
try » les remerciements de l'aéronautique fran-
çaise pour la cordialité témoignée et l'appui ef-
ficace donné à leur camarade Pelletier Doisy
pendant toute la traversée des Indes.

Félicitations britanniques
Le « Daily Herald » de ce j our félicite le lieute-

nant Pelletier Doisy d'être arrivé si brillam-
ment à Calcutta. Il ajout e que Je capitaine Mac
Laren se j oint au peuple britannique pour dire
au peuple français combien ils sont heureux de
voir accomplir une aussi belle performance et
souhaiter à l'aviateur bonne chance pour le reste
de son voyage.

La nouvelle étape
Les « commencements de désentoilage •* dus

à la chaleur et provoqués sans doute par la dé-
composition des enduits des ailes ne semblent
pas inquiéter beaucoup l'admirable Pelletier. Voi-
ci la grande péninsule des Indes franchies !

Et la course contins. Les Portugais ne sont
plus qu'à deux étapes derrière le,Français, à Ka-
ratchi. Il est vrai qu 'ils avaient quitté Lisbonne
le 2 avril (22 jour s exactement ayant , le départ
de Pivolo). Sauf imprévu , l'Anglais Mac Laren,
parti de Londres le 25 mars , et en panne à Paiu,
où il attend son moteur , sera donc devancé .à son
tour par les Portugais.

Mais sait-on j amais ce que réserva cette cour-
se extravagante à laquelle nous assistons, un
peu ahuris ?

... Un peu ahuris !... On le serait à moins. Nos
pères en étaient encore aux courses de chevaux,
d'ânes, de cycles et de canots. Nous avons bien
vu, nous, des tours de France en bicyclette ou
en auto ! Mais, cette fois...

Pour honorer Pelletier Doisy
On sait que le lieutenant Pelletier Doisy est

un sportsman dans toute l'acception du mot.
Avant la guerre , et même à la fin ds celle-ci, 11
j ouait dans l'équip e première de football-rugby
du Racing-Club de France. (Il avait débuté au
Sporting-Club universitaire de France).

Aussi le comité de Paris de la Fédération fran-
çaise de football-rugby a-t-il ouvert une sous-
cription auprès des j oueurs de ballon ovale et
de tous les sportifs de France, dans le but d'of-
frir à Pelletier Doisy un souvenir destiné à com-
mémorer son merveilleux exploit aérien, dans la
réussite duquel interviennent pour beaucoup son
endurance physique et celle de son courageux
second , le sergent Bésin.

En médaillon : Pellet-er Doisy. — En bas la principale rue de Tokio, point tenrrinu»
de son voyage.
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APPrCIi&I. placer j eune
garçon , 18 ans , comme apprenti
tailleur, chez maître capable. —
Faire offres à M. Félicien Au-
bry Saignelégier. W*6

Bonne couturière se S
Robes, Costumes et Confections.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 97. au ler étage. *- 982

Cannages ieconaic^
che a uomiciie. Une carte - suff i t .
— Ed. Mathey, rue du Progrès 8

8609

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

Tï*lfcï-»<*-£ A. remettre a Ge-
lfl_lfflt»a. uève. magasin
de Tabacs-Papeterie , bonne situa-
tion , à proximité de la nouvelle
Gare. Petit loyer. — Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
SenhauBer, rue du Paie 94. La
Chaux-de-Fonds. 9464

PAI*___ > 01 cherctie a louer
1 Ul «SC une forge. Pressant.
S'adr. au bnr. de rclmpartiali

n:i92 

Pomaine dpi__ ce_ .tt.-x
pour le ler mai 1925, à fermier
honnête et travailleur. Contenance
116 poses environ prés et pâtura-
ges. — Se présenter personnelle-
ment , le matin , rue des Fleurs 10
au l er étage. 8968

Demoiselle &TL
mande à taire a domicile , travail
facile d'horlogerie. 9176
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

rlut-Hine peu usagée , ii
venure. — S'adresser rue de la
Serre 3, au 2me étage, après ff
heures du soir. 9180

H__jfl__im Personu,j <*oi>s-
KQUIIIISI» ciencieuse , se
recommande pour la pose du ra-
dium à domicile. 9095
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

I A4*__I est ueil>a nde u louer ,
LUt-QI pour 10 ouvriers , si
possible avec appartement. —
Offres écrites sous chiffres L. O.
9167. an bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle S* wploi dans magasin ou bureau. —
Offres écrites sous chiffres A. Y.
9175, au bureau Je I'IMPARTIAL.

rlena êre. ge" demande
une personne d'âge pour faire son
ménage et aider à quelques petits
travaux. Bons soins assures. —
Ecrire sous chiffres Q. T. 9426
au bureau de I'IMPAHTIAL . 9426

Ïfe_ >(__-*_1Y ¦**-¦ 'ouer > tout lle
_r*C»a'ClBA. suite un superbe
logement de 5 pièces, salle de
bains, terrasse, balcon, dans mai-
son neuve. — S'adresser à M.
Maurice Martin, architecte,
Peseux. 9395

Représentant \CiZ de
suite pour visiter clientèle agri-
cole. Conditions intéressantes
pour agent persévérant. — Offres
écrites, sous chiffres Z. B.
9402. au bureau de .IMPAR -
TIAL . 9402

VAiflirPfi chars a brecet-
ff VllUl CS, tes , chars à
échelles et a bras , sont à vendre
chez M. A. EIE3, rue du Pro-
arèi 1. !)4fi*2

HftlTilT lP mar'é< connaissant, les
nU-llUc chevaux, cherche place
chez marchand de combustibles.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

VM '3

FfilHinfi ^e ména8e demande
à faire des lessives

on dea heures. 9154
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jenne homme F£'XXi_:
ce comme apprenti acheveur
d'échappements ancre, genre
soigné. " 9197
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Homme de confiance #rez;
magasin ou comme encaisseur. —
Ecrire sous chiffres A. A. 9404
au burea u de I'IMPABTIAL . 9404

Jenne nomme •y™ ««¦
travaille

dans burean possédant quel-
ques notions do sténo-dactylo,
oherche plaoe comme aide de
burean on emploi analogue.
Ecrire sous ohifres P. J.
9359, au bureau de l'c Im-
partial ». 9359

Couturière ae »oo™ra«_td-
pour des Jour-

nées de toutes espèces de rac-
commodages, transformations
d'habits de dames, etc. — S'a-
dresser à Mme Bueehe, rne
Numa-Droz 104, an 2me étage,
à ganche. _^ 94.*i2

PnPtPTl.e de Journaux. Il à 12I U I  IGUl û ans> sont demandés
le jendi et le vendredi, à la
Librairie C. LUTHY. 9505
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Parapluies Canton
connus pour être solides et à des prix avantageux
Recouvrâmes et Réparailon s soignés

29, Eue X-éopold.-IBo'bert, 29 9572 La Cliaus-de-Fcnds 1 ]

CHANGEMENT D'ADRESSE
Bareaax — Iteprésentatlons — Vente

Georges-Jules SANDOZ
Rue de la Promenade 17

9588

I J Ut^y m\it wmm 1
|ffe dès 4 heures et le soir à 8l _ heures ' _
H* les 35 e_LC-elleiB_<es danseuses 1

I SISTERS TOULA et JENIA 1
||f ENTRÉE LIBRE 9477 ORCHESTRE ROSSI 1

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

Donnez a vos enfants le meilleur des aliments, la

Farine Phosphatée Pestalozzi
qui les fortifiera , leur donnera des os et des muscUs , évitera les
entérites et diarrhées . Le déjeuner idéal des adultes ! Agréa-
ble et économique. — En venle partout: 1 Ir. 75 la boite.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Cartelage loyaifl et sapin r choix
Rondins foyard f toix

B&HPS_NIH ¦ ___ -. _. ___£_ ! «Union», par 300 kilos,Driqueiitsa Fr. 6.50 i.s 100 k._os
par quantité inférieure Fr. 7.— les 100 kilos

Se recommandent ,

Donzé f itres -**-»«*¦ _»
Téléphone 18.70 9507

1 II CHAUX DETONDS If UNIE i

I Complets solides, bonne coupe 50- I
1 Complets soignés, 85.-, 75.-, 65.-, 60 - I
i Manteaux de pluie, 75.-, 65.-, 55.- H
I Pantalons de travail, 12.-, 9.- i
1 Pantalons lantaisie 30. . 25.-, 20 -, 15 - I
1 Pantalons de sports, 25.-, 22.-, 15.- Ë
¦ Complets pr vélo et moto 35.- 30/ 25- I
1 Vêtements de travail pour tous les métiers I

 ̂ SCÂÏÂ I
CE SOIR pour la dernière fois

Fle R€iq[uel Mtelle ir 1
Dans son dernier triomphe

Violettes Impériales I

Léon -laiirot nas L'Auberge Rouge 1
Tflll Iflllf* I A 11_1__ITE_ Nou veau grand film Pathé M
I Um mliU LA UU fil I E. interprété par FRANK KEENAN

£« Catastrophe de Bellinzo-n-e 1

nontfeaux
raglan mi-saison , pour nommes
et jeunes gens, gabardine cover-
coat on dra p léger, ee
entièrement doublé , fr. tf «F.~~

Nanleam
imperméables

p. Dames et Messieurs AA
bonne qualité, fr. &V.

PIcuiteciuiK
cirés.

noir et rouille, pour M O
Dames et Messieurs , fr. **__ ©, 

-Pèlerines
caoutchouc et molleton, n, hom-
mes et enfants , «i KA
7825 depuis fr. 14.9U

MnMa.gûëi_WEILL
Rue Léopold Robert 26

2me élage Téléphone 11.75

Outils d'occasion »8»
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. re^ttan 15.21

Jeune garçon aj&J",
demandé pour fairo des com-
missions et aider aux travaux
da bureau. — S'adresser rue
de la Paix 85, au rez-de-
ohaussée. 9368

Cadrans métal. S. SS
connaissant le posage des pieds et
le sonria-îP. Boni gaae<* 9448
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
O pp iTnntn Jeune mèiiai*e, avec
ûcl iCllllC. un enfant , demande
personne propre et active, au
couran t de tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant un peu
cuire. 9_04
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

I PHTIP flll p au courant d'un
UCUUC UtlC j ménage soi gné et
aimant les enfants , est demandée
pour le 15 mai. — S'adresser rue
r lti Parc 9. au ler étage. 947 1

lonno fi l-Q On demande une
UGUIIC Ulic. jeune fllle sé-
rieuse, propre et active, pour ser-
vir au Café et aider aux travaux
du ménage. — S'adresser au Café
Conte! , rue du Parc 46. m_
Remonteur cyl*̂ me£Qé
pour travail à domicile, cal.
6 et demi ovale, Fontaine-
melon. Travail suivi et bien
rétribué. — Ecrire à Case os-
tale 10409. 9169

Régleuse. «MISA
gleuse, pr Bruxelles, sur piè-
ces Boskopfs ; elle serait en-
tièrement chez son patron. —
Demoiselle aurait la préfé-
rence. Même adresse, un pi-
votenr et 1 remonteur d'é-
chappements sont demandés.
— Ecrire sous ohiffres 5DF,
Hôtel de la Fleur de Lys, en
ville. 9454
Tlamp seule demande de sui-uamo te jeune fille de con-
fiance, connaissant un peu la
cuisine et les travaux d'un
ménage soigné.- — Offres aveo
références, à Mmo C. Mar-
ouis. rue du Marché 4. 9461

RPTiaîl A louer us appar-n -!iH!i tement au soleil,¦ 4 pièces, jardin, gaz, élec-
trioité. Prix avantageux. —
Même adresse à vendre un
lit complet, Louis XV, un la-
vabo, un secrétaire, des ta-
bles bois dur, chaises, tabou-
rets. — S'adresser à M. Ni-
colas Sohureh, _ RENAN.

9152

Lopment. tÇ-Jift
prévu, un logement de deux
chambres et cuisine. — S'a-
dresser rue de la Charrière
45j au ler étage

^^^^
9372

Chambre «S ŜAA
de suite. Situation centrale.
— Ecrire sous chiffres S. T.
9460( au bureau de l'c Impar-
tial; 9460

Chambre, A I -»*̂
blée à proximité de la Gare
et de la Poste. — S'adresser
rue du Paro 69, au 2me étaee.
_ droite. 9157
rh amh.û  meublée , à louer , à
.lldllIUi - monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 17. au
3m-> étage, n tranche . 9187

Chambre . A iouer j oue
ohambre meu-

blée, à monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au
3m^ étage

^^ droit^^^ 9109
r.hamh. û I10tl meutïïee aamaïw
KUttlilUI C riée à louer, par Der-
sonne honnête et solvable." —
Ecrire sons chiffres A. B 9183.
an bureau de I'IMPARTIAL 9'R:.

Logement. °sj _%«ff i
pièces, quartier de Bel-Air,
(arrêt du tram), oontre un
de 2 ou 8 pièoes (quartier
Abeille ou Ouest). 9151
5'ad. an bur. de l'clmpartial»
nhamh. a et cnislne sont de-
UlldlllUI B mandées à louer. —
^'adresser rue du Progrès 17, au
\> mn M n np  917*2

Beau vélo en p-41?*̂ * ******a vendre avan-
tageusement, faute de place.
— «'adress.- rue du Temple-
Allemand 79, au 2me étage.

; _rf

A VPnflPP J 0*"6 P°usset'8, surI CUUI C courroies, en bon «tat
(50 fr.) — S'adresser rue du Ro-
cher 14, au Sme étante. 9466

A Vendre ^ounaette anglal-
\1 se, petit mo-

dèle. Bas prix. — S'adresser
rue du Doubs 137, au _me
étage, à droite. tfnq
A ÏPIlriPP un PolaKer (a trousja I CUUI C avec grille, une grande
couleuse et deux potagers à gaz
de pétrole. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 137. au 9me étage. 8978

Pousse'poussG.nà Igf âf c
bien conservé, aveo store toi-
le blanche, est à vendre à
bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 94, an ler étage,
à droite. 91.5

Â pnlp .PP de "nlto : magni-ClllCÏEl fiq Ue potager neu-
chàtelois, 80 X 75 X 39. cocasse
et bouilloire cuivre, tous acc.es-
soiress, ainsi qu'un réchaud a
gaz, 2 feux , (Solum), le tout en
parfait état. — S'adresser à M.
P. Bourquin-Eramer, rue de la
Républi que 13 9416

Â vendre un °°8tniiie pou*
dame, Berge-

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

9149
S'ad. aa bur, de l'clmpaitialv

Â VPnrirP nn bon lit à 2veuiu e _ lacea (crin
animal), 1 charrette d'enfant,
2 paires de baldaquins , _ le
tout usagé mais en bon état.
— S'adresser à M. W. Dia-
con, rue du Progrès P9-b. S361

A VPnrirP faute d'emploiveuui e __ m wmé
mais en bon état. Prix, 30 fr.
S'adresser, après 6 heures du
soir, rue Numa-Droz 119, au
rez-de-ohaussée, à droite.

9375

A vendre <*<-£<; » «*
meaux complète, et une cham-
bre à coucher noyer ciré, plus
un vélo Panneton. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
25, au 2JJ_9 étage. 9380

A vendre ŜSLf Sk-
nitures de fenêtre, avno tapis
de table assorti, plus une
poussette de ohambre en très
bon état — S'adresser rue du
Nord 187, au ler étage, à gau-
che. 9367

VélO "*9 0OTlrse e& b011 ét*t
est à vendre, ainsi

qu'une petite toilette. — S'a-
dresser rue du Progrès 123, au
rez-de-ohaussée, à droite. 9878

A vendre ^l™**(genre pousse-
pousse), aveo 2 soufflets .fr.
45) -, 1 chalsette pour bébé
(fr. 18) ; 1 bain de siège -ino
(fr. 25) ; 1 garniture de la-
vabo double, 10 pièces (fr. 85);
1 four A gaz (fr. 7) ; le tout en
parfait état. — S'adresser
chez M. M. Montandon-Va u-
oher, rue Combe Grieurin 41,
au 3me étage. 9355

Pressant. A ?«a*».™ »*_ i uuu-u-. complet, un
pousse-pousse et un berceau,
le tout usagé mais en bon
état. Bas prix. — S'adresser
rue des Sorbiers 18, au Sme
étage. £838

A VPnriPP 1 accordéon a l 'é latUH
V CUUI o neuf , ainsi qu'un bu-

rin-fixe allant an nie,.!. S'adresser
rue du Grenier 43K. au Sme étage
à droite . 9422

S VPnrirP un potager à gaz

table en fer, une lampe à sus-
pension électrique. — S'a-
dresser rue du Doubs 65, au
rez-de-chaussée. 9444

A vendre f^ £6Zl°B.vi-lo de course,
marque Pannetton ; état de
neuf. — S'adresser rue des
Moulina 20, an 2me étage.

Employée
de fabrication

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

est demandée
par Fabrique marvln ,
Rue Numa-Droz 144. 9495

BONNE
à tout faire

sachant cuisiner , est demandée
oour le 15 mai. Forls gages 9135
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Terminages
Nous cherchons des termineurs

sérieux et capables de fournir
travail courant mais conscien-
cieux, pour pièces 12 size. On
fournirait tout. — Faire oflres
sous chiffres T. 71575 X., Po-

> blicitas. BIENNE.
JH. 4021 9 L 9419

Mécanicien-
§utilleur

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

Commissionnaire
On demande un jeune gar-

çon actif et honnête pour fai-
re les commissions entre les
heures d'éoole. --- S'adresser
à la Photogravure Courvoi-
sier, rue du Marché 1, au Sme
étage. 9876

I li Petit JacquesI le Petit Jacques

Le Petit Jacques I Le Petit Jacques



Le roi e! la reine de loimanis
lp l'intimité

La reine Marie de Roumanie a raconté quel-
que part la lente promenade qu 'un des derniers
soirs qui précèdent la déclaration de guerre elle
fit aux côtés du Roi, dans la campagne rou-
maine, tout obscurcie de la poussière d'été sou-
levée par un lourd vent d'orage, SUT un intermi-
nable chemin qui montait vers un solei! de sang.
C'est aussi avec la Reine à ses côtés, pour le
soutenir, que le roi Ferdinand a gravi la pente
parfois pénible de l'ascension, dans les ténèbres
des événements, vers un soleil de sang, hélas
mais aussi de gloire.

L'accomplissement de son devoir national al-
lait, en effet, chez le Roi, à rencontre de beau-
coup de ses affections et chacun de ses pas
vers la décision était un déchirement douloureux
avec le passé. A ces heuires de lutte intérieure,
la reine sut avec un infinie délicatesse, lui rap-
peler la nécessité de cette décision inévitable.
Plus tard , lors des grands échecs de septembre,
alors que certains parlaient déjà d'une paix pré-
coce, elle fut, appuyée sur les conseillers mili-
taires alliés, le ferme soutien de sa volonté die
lutter j usqu'au bout... Plus tard encore, quand
vinrent les j ours de douleur pour la famille
royale réduite à fuir le contatct de l'occupant
dans une petite propriété de campagne près de
l'ancien front , soumise à une surveillance étroi-
te, menacée d'être chassée par un ennemi qui
avait réussi à gagner à sa cause quelque s politi-
ciens, décrétée coupable de la guerre, elle fut la
flamme qui veille, entretenant l'espoir de la
victoire définitive des Alliés, et rappelant \e pro-
verbe du paysan roumain : « L'heure la plus
sombre est celle qui précède le lever du j our.»

* * *Tel fut le rôle de ce couple royal, dans la
tourmente d'où la Roumanie est sortie plus que
doublée...

Et maintenant qu 'elle s'est apaisée , il a re-
pris sa vie, plus calme, dans ce palais de Gotro-
oeni, à Bucarest, ot il a passé trente armées
avant d'anràver au trône, et qu'il n'a j amais
voulu quitter pour aller is'/în_lbai!le_* au palais
royal.

La Reine y vit au milieu de ses fleurs. Oui
dira la place qu 'ont tenue les fleurs dans l'exis-
tetnee de la reine Marie ? « Toute j eune, a-t-elle
écrit plus tard, je rêvais d'immenses j ardins où
tous les chemins auraient été traces par des
fleurs » Ce rêve s'est en partie réalisé, car dans
tous ses châteaux : au palais royal à Cotroceni,
à Sinaia, au vieux château moyenâgeux de Bra-
ne, elle possède de très beaux jardins. Quand elle
avait le temps de cultiver son très j oli talent de
peintre, c'était surtout des fleurs qu 'elle pei-
gnait.

Levée de bonne heure — en général vers
sept heures — elle leur réserve sa première vi-
site; et ce n'est , qu'après s'être imprégnée de la
vivacité de leurs couleurs, qu'elle va travailler
jusque vers onze heures, écrivant, rapidement,
souvent d'un j et, et touj ours en anglais, ces
oeuvres qui sont en France dans la mémoire de
tous les lettrés : Mon Pays, Contes d'enfants ,
etc., et ces féeries dont l'une, Le lys de la Vie,
a été représentée il y a quelque temps, à Pa-
ris. EHe les donne ensuite à traduire en roumain
à M. Iorga; en français à M. Lahovary.

Son temps est pris ensuite par ses audiences
jusqu'à 11 heures et demie, c'est-à-dire jusqu'au
déj euner , qu 'elle prend avec le Roi , et auquel as-
sistent presque touj ours des invités, outr e la da-
me d'honneur de service, l'aide de camp de ser-
vice, les officiers de garde et d'ordonnance.

* * *Le Roi , de son côté, après avoir dépouillé son
courrier , a reçu dès le matin ses ministres et
travaillé avec eux ; il veut se rendre compte
par lui-même des questions importantes qu 'on
lui présente, et il exige 'qu 'on lui donne touj ours
la documentation nécessaire pour les étudier.

Les premières heures de l'après-midi sont ré-
servées aux audiences. S'il a après un peu de
loisir et s'il n'y a pas de réception , il aime à S2
remettre au piano dont il 'a beaucoup j oué, ou à
lire quelques études de botanique, science dans la-
quelle il est très versé, ou à regarder sa j olie
collection d. timbres , car il est aussi philathéliste.

Quant à la Reine , de trois à cinq, ou bien elle
monte à cheval — elle a touj ours eu la passion
du cheval, et les longues randonnées qu 'elle a
faites dans la campagne roumaine comme prin-
cesse héritière lui ont permis de bien connaître
son pays d'adoption et d'en laisser dans son pays
une série de tableaux très vivants — ou bien elle
va visiter un hôpital — car elle est toujours à
la tête des oeuvres de bienfaisances du pays, et
l'une d'elles, celle du prince Mirka , fonctionne
au .palais même — ou bien elle honore de sa pré-
sence une exposition; elle Iss voit en général tou-
tes e,t elle aide pécuniairemen t beaucoup d'ar-
tistes.

De cinq à sept , elle reçoit des amis, elle tra-
vaill e de nouveau , elle lit ou, mieux , se fait faire
la lecture.

Le repas du soir réunit le Roi et la Reine , la
plupart du temps seuls. Les soirées se passent,
soit au théâtre , soit au concert , soit au palais, à
faire de la musique , qui est le passe-temps pré-
féré de la Reine , son auteur favori étant Wagner.

Celles du Roi sont souvent plus sévères. Il tra-
vaille jusqu'à une heure av; ncée de la nuit, seul,

car il n'a pas de secrétaire, et il fait personneMe-
ment à peu près tous ses brouillons de lettres,

* * *
Simplicité , bonté, dévouement à la cause rou-

maine , telles sont les raisons dominantes qu!
ont fait aimer du peuple roumain les représen-
tants de cette dynastie dont tous 'les partis poli-
tiques actuels s'accordent à reconnaîre qu'elle est
indispensable au maintien de l'unité du pays,
comme elle l'a été à sa formation. Dévoue-
ment à la cause roumaine surtout ! Le 18 No-
vembre 1918, dans un banquet qu 'il offrait au
général Berthelot, le Roi disait : « J'avais pro-
mis devant les représentants de la nation d'être
un bon Roumain. Je crois que j 'ai tenu ma pa-
role. Devant Dieu et devant mon peuple, j'ai la
conscient , tran quille . » Tel est certainement le
jugement que l'histoire impartiale ratifiera sur le
roi Ferdinand.

Bibiiogpaphie
L'Allemagne et les Réparations, par Pierre NoSl.

fr. 12.—. — Payot, 106, Boulevard St-Ger-
main, Paris.

Jusqu 'à présent il n'a été publié en France, sur
la question des Réparations, que des études frag-
mentaires ne permettant pas au lecteur de se
faire une idée d'ensemble sur ce sujet que les
événement actuels mettent au premier plan de
l'actualité.

Le livre de M. Noël, docteur en droit , ancien
attaché à la Délégation française à la Commis-
sion des Réparations comble désormais cette la-
cune.

Dans 1' « Allemagne et les Réparations », l'au-
teur qui a eu à sa disposition les procès-verbaux
de la Conférence de la Paix , et qui , de par ses
fonctions, â pu suivre, dès le début, l'évolution de
la question des Réparations, donne un résumé
historique de cette question depui s l'armistice et
un exposé technique indiquant clairement com-
ment se posent les problèmes budgétaire et éco-
nomique à résoudre par le gouvernement alle-
mand pour s'acquitter de sa dette.

M. Noël examine ensuite, d'un point de vue
plus élevé, comment la question des Réparations
se place dans le cadre de la politique générale du
pays et il conclut à la nécessité d'un rapproche-
ment franco-allemand : « Bien plus que l'instal-
lation provisoir e d'un régime démocratique en
Allemagne, une union économiqu e appuyée par
de sérieux avantages d'ordre militaire serait la
meilleure garantie de la sécurité de la France. »

Cet ouvrage s'adresse à tous les Français cul-
tivés soucieux de se rendre compte des condi-
tions dans lesquelles les chefs des Gouverne-
ments aliés élaboren t leurs décisions concernant
le Règlement de la Paix.

îMïmm miiùËûm
Nouvelle alarmante.

On écrit de source autorisée à la « Suisse li-
bérale » :

On est en train de remanier le programme
d'êleetri-ication des C. F. F. II est question de
faire a-vanoer certaines lignes dans Tordre dé
transformatiiion et d'en retarder d'autres *blus ac-
cidentées malgré leur trafi c très important

La grande artère Zurich-Olten- Berne et les
embranchements de la banlieue zurichoise ne se-
ront point touchés par ce changement.

Notre confrère ajoute ces commentaires :
Ce n'est pas sans surprise que nous avons re-

çu cette nouvelle. Si elle se confirme , il serait
démontré une fois de plus qu'on traite en haut
lieu notre région comme une quantité négligeable
et il y aurait lieu, alors, d'intervenir énergique-
ment à Berne pour empêcher que nos intérêts
y soient lésés.

Quoi qu'il en soit nous suivrons cette question
de près et nous attendons... un démenti.
Nominations.

Le ConseiH d'Etat a nommé le citoyen Armel
Moser, fonctionnaire des douanes, au Qardot (Le
Cerneux-Péquignot), aux fonctions d'inspecteur
du bétail du cerclé des Maix , en remplacement
du citoyen Jules Quex, démissionnaire.

Il a nommé le citoyen Maurice Decantel , fonc-
tionnaire des douanes, au Maix-Baillod, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bétail du
cercle de La Ohâtagne, en remplacement du ci-
toyen Charles Renaud , démissionnaire.
Derniers devoirs.

La population des Qeneveys-suir-Coffrane a
tenu à manifester sa sympathie à la famille de
Paul Senften, la malheureuse victime de l'ac-
cident arrivé vendred i sur le lac de Bienne. Par
l'organe de ses représentants, elle avait deman-
dé que l'enterrement qui devait avoir lieu lundi
à Bienne se fît aux Qeneveys

^sur-Coffrane, où
le défunt était très apprécié autant pour son
caractère que pour les espoirs que donnait son
Jeune talent de violoniste plein de promesses. Et
c'est ainsi qu 'hier après rradi un long cortège se
déroula sur 1_ route des Qeneveys à Coffrane ,
dennilère le corbillard couver t de fleurs et pré-
cédé de garçons partant des couronnes.

Devant une assistance qui remplissait 1 égli-
se de Coffrane, le pasteur Stalé prononça une
oraison dans laquelle il releva les qualités de
cœur de Paul Senften, puis le pasteur André
Junod dit tout ce que la nature enthousiaste ei
artiste du pauvre jeune homme, enlevé à 16 ans,
était pour l'Union cadette. Une prière de ¦ M.
Moulin, pasteur à Valangin, termina l'impres-
sionnante oérémoniie.

Hespect aux nids
Dans le .printemps tiède s'édifient les nids, les

nids qui se perchent sur les arbres ou se dissi-
mulent dans les haies vives, jusque dans le ga-
zon.

Le Tigre ou, si vous aimez mieux Georges Cle-
menceau, a écrit# une j olie page sur les nids. A
l'intention de nos" je unes lecteurs nous la trans-
crivons ici :

« Les enfants se plaisent aux nids. La surprise
du mystère, l'admiration des artifices de la petite
créature ailée pour cacher la fragile couvée à
l'ennemi cruel : homme, épervier, corbeau ou
pie, le besoin de s'approprier toute manifesta-
tion de vie, geste instinctif des carnivores anees-
traux , tout un ensemble d'impulsions irrésisti-
bles dirige vers le frêle édifice plumeux les ébats
meurtriers du futur roi de la' création. Faute
d'avoir souffert, la bonté n'est pas au cœur du
petit homme encore. La j oie de l'inconnu le pos-
sède, les yeux s'émerveillent , les mains veulent
prendre et dès le premier contact , la catastrophe
irréparable est accomplie .

« Seulement le nid n 'est pas plutôt arraché des
branches et les petits éparpillés SUT le sol, horri-
bles dans leur grotesque nudité , qu'un embarras
se présente, comme au collégien qui vient d'éta-
ler sur la table toutes les pièces de sa montre.
Maintenant qu 'on a tout vu, tout analysé, tou t
palpé, si l'on pouvait remettre chaque partie en
état , reconstituer l'ensemble, on s'en irait j oyeux.
Mais il est trop tard ; l'oeuvre de mort est la
première qui nous tente. Il faut l'inutilité de. ia
destruction pour susciter en nous la pitié de la
vie. Ces mêmes écoliers qui massacraient les pe-
tits oiseaux par j eu, je les ai vus parfois honteux
de leur stupide méfait , essayer gauchement de
remettre le nid en place, y réinstaller les petits
et s'en aller en retournant la tête pour être té-
moins de la reconnaissance qu'il supposaient due
à leur grand effort de générosité pour la famiîie
perdue. Au lendemain , on venait voir : c'était un
cimetière. »

La question du blé
(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

On sait que le chef du Département de l'éco-
nomie publique vient de présenter au Conseil
fédéral un rapport sur la question du blé. II le
saisira prochainement d'un proj et relatif à l'or-
ganisation future de notre ravitaillement . Ce pro-
j et a reçu l'approbation de la délégation écono-
mique composée des chefs des départements in-
téressés : MM. Schulthess, Musy et Scheurer. En
face de l'opposition manifeste d'une bonne partie
de la population, on a renoncé au monopole d'im-
portation dont il y a quelque temps encore on
croyait ne pouvoir se passer. On a abandonné
également l'idée de tabler, par une interprétation
quelque peu arbitraire, sur un article constitu-
tionnel déj à existant le futur règlement du pro-
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blême des céréales panifiables. Le nouveau pro-
j et prévoit la création d'un article constitution-
nel stipulant que l'approvisionnement du pays en
céréales rentre dans la compétence de la Con-
fédération et obligeant celle-ci à entretenir des
stocks de réserves ainsi qu 'à encourager, par des
mesures appropriées, la culture indigène du blé.
Le peuple aura donc l'occasion de manifester son
opinion. La consultation mettra fin à un état de
choses anti-constitutionnel qui n'a que trop duré.

Il va sans dire que la question des prix cons-
titue une partie importante du proj et : le systè-
me des prix supplémentaires accordés aux pro-
ducteurs est maintenu et réglé par la futur e loi.
Pour couvrir les dépenses qui en résulteront pouf*
la Confédération , le proj et prévoit la perception
d'une «taxe modérée» sur le blé d'importation.

La réception des céréales panifiables indigènes
aura lieu , si possible, sans le concours de la Con-
fédération par un échange direct entre les pro-
ducteurs , les minotiers et les commerçants.

En attendant que ce proj et constitutionnel fran-
chisse toutes les étapes nécessaires, le Conseil
fédéral proposera aux Chambres de prolonger
d'une année l'arrêté fédéral du ler juillet 1922
concernant l'encouragement de la culture indigè-
ne du blé de façon à maintenir en vigueur pour
la récolte de 1925, le système de réception ac-
tuel. Le prix accordé aux producteurs restera
d'environ 8 francs supérieur à celui du marché
mondial. On examine également la possibilité de
payer une prime de 4.à 5 francs par 100 kg. aux
agriculteurs qui produisent du blé pour leur usa-
ge personnel.

Je vous avoue que j 'ai beau me battre les flancs,
ces robustes flancs démocratiques et républicains
que m'ont légués mes pères, je n'arrive pas à fou-
droyer de mon courroux ce descendant des rois !
Honte à toi, père Piquerez, qui t'es laissé séduire
par le sourire d'une reine ou par les leïs roumains...

A vrai dire, je n'ai vu ni le sourire de la sym-
pathique princesse Marie, ni la couleur des billets
de banque die Bucarest. Mais j e me place au seul
point de vue logique qui compte.

Tout le monde sait que les rois ne sont plus de-
puis longtemps que les premiers serviteurs et les
premiers commis voyageurs de leur royaume. En
faisant leurs tournées dans les capitales étrangères,
ils placent, non plus des autos ou des horloges —
comme ce vieux Guillaume — mais des emprunts.
Ils amorcent et échafaudent d'alléchantes combinai-
sons financières. Depuis Louis XIV, la royauté a
bien changé ! La monarchie s'est industrialisée. Elle
s'«st commercialisée. Et quand les rois reviennent
dans leur pays, après l'indispensable voyage, le
ministre de l'agriculture ou des finances les féli-
cite, comme un patron taperait sur l'épaule du plus
débrouillard de se$ employés. Leur passage à l'é-
tranger a été marqué d'une série intéressante d'ar-
ticles documentaires. Elle a valu à « la maison »
commanditaire — « Roumanie and C° » pour cette
fois — une réclame aussi gratuite qu'impression-
nante.

En réalité, il y a longtemps que les rois en sont
réduits dans toutes les monarchies du mondle à
jouer ce rôle, qui est certainement plus difficile el
plus utile qu'on ne pense. La souveraineté qui leui
a été concédée gracieusement à leur avènement esl
une souveraineté d'apparat, qui leur serait sous-
traite au moment précis où ils éprouveraient le dé-
sir de l'exercer. Ils sont donc les premiers a<__n_r_s-
trateurs et peut-être bien les premiers fonctionnaires
républicains du pays...

En tout cas, ce dont ie féliciterai hautement no-
tre démocratique Conseil fédéral , c'est d'avoir eu
l'heureuse idée de conduire Leurs Maj estés rou-
maines dans une des parties les plus riches de la
campagne bernoise et de les faire déj euner d_ns
une de ces Grandes hôtelleries pittoresques et ac-
cueillantes où des mets locaux sont servis dans une
vaisselle un peu rustique. Elles y cueilleront mille
impressions savoureuses et elles se convaincront tout
de suite qu'au Lorven on sait .eceyoïr comme il
convient les oersonnages de marque. Il me souvient,
en effet, qu'il y a quelques années, au temps où
l'on osait encore sortir le dimanche avec une pièce
de cent sous dans sa poche, le père Piquerez lui-
même y mangea la truite au bleu...

C'est un souvenir historique qui ne fera de tort
à personne.

Le p ère Piquerez.

\ d'un,
Vaàôant

L'affaire de la Vallée — L'assassinat du caporal
dte gendarmerie Monachoin

LE SENTIER, 8. — (Resp.) — L'audience de
mercredi matin fut consacrée à l'audition des
témoins. On entend successivement Mlle Berthe
Martin, petite fille de 14 ans, qui désigna au
caporal Monachon l'end-oit où s'était réfugié
Dupuis, Mlle Louise Capt, qui entendit l'assas-
sin proférer des menaces à l'égaird de la force
publique et d'elle-même et qui aida Mme Du-
puis à échapper à la poursuite de l'assassin ;
Y. Marti, Valentin Gotlay, domestiques de cam-
pagne, sont ensuite entendus, Dupuis aurait dé-
claré à ce dernier : Si vous approchez, vous en
aurez autant. Oln entend ensuite Paul-David
Meylan, dans la maison duquel Dupuis tenta de
pénétrer avec effraction. Dupuis aurait dédairé
à ce témoin, en parlant die ceux qui le traquaient:
Ils tomberont tous avant moi. Avec le Dr Coïn-
baz, la question se pose de savoir dans quelle
position Dupuis a tiré sur le caporal Monachon.
Etait-il couché sur le lit comme il le prétend ou
s'est-il levé pour tenir face à face, autrement
dM, a-t-il donné la mort avec intention de la
donner ? Cette question est fort débattue et les
deux versions restent en présence, sans que
l'une ou l'autre prévale.

L'après-midi l'audition des témoins se poursuit.
On entend succesisvement M. le pasteur Piottet
du Brassus qui a vu Dupuis tirer sur le caporal
Monachon. Un nomm é Thévena z et d'autres té-
moins donnent de bons renseignements sur l'ac-
cusé avant son mariage, et pendant les premiers
temps de son mariage. Mme Dupuis mère de l'ac-
cusé dont l'émotion est douloureuse et qui dé-
fend son fils va lui serrer la main avant de sor-
tir, et sanglote. On entend encore le caporal
de gendarmerie Cruchon qui lorsqu'on lui de-
mande ce qu 'il pensait de son collègue, baisse la
tête et se met à pleurer-, L'émotion est à son
comble dans le prétoire. Le défilé des témoins
continue sans apporter de faits nouveaux. Le tri-
bunal se déplacera auj ourd'hui sur les lieux et
procédera à une visite locale. Nous croyons sa-
voir que le défenseur de Dupuis plaidera les voies
de fait sans intention de donner la mort avec les
circonstances atténuantes.

2f cj ' Jurayauôoti
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Salle de la Croix-Bleue
Jeudi 9 mol

à 20 Heures précises

Ce qui u fait agir
ou le

Royaume du Tyran alcool
Conférence publique

t_ ar 953_
M. le Dr VEILLARD

de Lausanne
Choeur mixte

de Mme Matlhey-Sermet
prof, de piano

Invitation cordiale à chacun.
Collecte à la sortie. 

ENGLISH
Miss Lily DE LAESSOE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières.
Traduclions - Ang lais commercial.
33 - rue Léopold Robert - 3S

deuxième étage
MÉTHODE SPÉCIALE 9577

BRILLANTS CERTIFICATS
Reçoit après-inidj et soir

LE SUCCES
croissant

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

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que cha-
cun exi ge le véritable

IM Mpil
qui, seul , par sa nomposilion
rationnelle, ïiasée sur des études
spéciales sur les princi pes actifs
de nos plantes indigènes, garan-
tit une 2932

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans tontes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons ,
dartres, eczéma, vertiges, plaies ,
varices, etc. Il peut être pris,
sans aucun inconvénient, a une
façon prolongée.

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

3 Officines des

P1I0E. RÉUNI ES
LA CHAUX-DE-FONDS

Pension pour enfants délicats
LE Oiselets PIEU.

Séjour pour vacances. Bons soins
assurés. Prix modéré. Télé-
phone 197. — S'adresser à M.
Albert Gnye. H36721_ 9087

Zwlebachs au Malt
• CRIBLEZ '.3800

SS, Rne IVuma-Droz. 32
TV1 . phnne O.SO

Nouvel arrivage de

-Sardine Rapond
sans arêtes »

à Fr. 1.05 la boite
Fr. 1.— la boîte, p. 6 boites

au Magasin d'épicerie fine

Ch Ferrenoud
Rue Li. Robert 58

8. E. N.5»/o ' . Téléph. 17.32

Apprentie
Sertisseuse

On demande place pour jeune
fllle intelligente. — Offres écrites
sous Chiffres B. t,. 9 .09 au
bnrean de I'IMPARTIAL . 9409

ON DEMANDE un bon

dllcottenr-aclieveoT
connaissant bien la mise en mar-
che pour petites pièces ancres. —
Faire offres écrites à (Jase pos-
tale 10490. 9545

Sténo - Dactylographe
ayant ooupé place de secré-
taire, cherche emploi similai-
ou dans bureau. Libre de sui-
te. — Ecrire sous chiffres
I. D. 9378, au bureau de 1'«Im-
partial >. 9378

Hickejage
On demande mie bonne ou-

vrière lessiveuse. — S'adres-
ser à l'atelier rue Léopold-
Eobert 109, au sous-sol. 9374

Dessinateur
Archifcdc

marié, oherohe emploi pour
le 15 juin. Sérieuses référen-
ces. — Ecrire sous chiffros
X. N. 9567, au bureau de
l'c Impartial ». S.67

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

situation
''.mine voyageur en Suisse
ou autre pays. Références de pre-
mier ordre a disposition . — Of-
fres écrites , sous cbiffres S. B.
9136. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 9158

Suisse allemande
19 ans, demande place, pour
le ler juin, dans commerce ou
chez des particuliers. — Adresser
offres à Mlle Lina Walser,
Reiserslr. 44 , Olten (Soleure).

9148 

taomei de finissages
RemoDtenr de iianiws
Acheveur fllaiemfs
Eioiieoi
Régleuse pou iiiages
[oopense le balanciers
«ont demandés par 9227

Fabrique JUVENIA
Paix 101.

Aehevages
Ancre

10 'A et 6 s/_ lignes échnppe-
ments, 10 'I, et 8 '/4 lignes à sor-
tir, à domicile. Travail régulier
et par fortes séries.

Fabrique Erima Watch
BIENNE

12. Rue de la Planke
P 2239 U 9398

Comptabilité
Tous travaux de comptabilité

établissement de bilans, mises à
jour , vérifications , etc., sont en-
trepris par J. Degoumois. Comp-
table, 9. rue Daniel Jeanrichard.
Téléphone 19.96. Discrétion ab-
solue. Prix modérés. 4350

NittuHl
Bon ouvrier nickeleur-dé-

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

sont demandés
de suite. Place très sérieuse et
fort gage. — Ecrire sous chiffres
M. 2232 U. à Publicitas. La
Chaus-de-FondM. ^99

Mécaniciens
installant fabrique en France,
spécialisés pour la fabrication de
fournitures d'horlogerie et l'étam-
page , emboutissage, cherchent à
entrer en relations avee industriel
conservant cette fabrication , se-
raient disposés éventuellement de
créer succursale à l'étranger. 9423
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

APPRENTIE
pour Fourrures, rétribuée,

est demandée

„L'HERMINE "
Rue Léopold-Robert 28

S'adresser l'ap rès-midi , de2'.'2 h.
h fi h on rps. 9*'B4

Employé
Jeune homme , au courant de

tous les travaux de bureau , cor-
respondance , dacty lograp hie,
comptabilité, connaissance com-
plète du cadran, '.1019

cherche place
de suite .èrieuses références —
Offre s écrites , sous chiffres M.
M 9019, au bureau de I'LM-
P.UITIA! 

Fourneaiiî &_.¦£¦:
tj i l ifs,  a vendre avantageusement.
S'adresser rue de ta Serre 33. au
Bureau. 9587

Cartes de condoléanc es Deuil
IMPRIMERIE CnURVOISIEK
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élastique garni nœud. - Blanc. façon ceinture élastique , /__ £-*•• C_S. ceinture élastique. ceinture élastique, |
rose nattier. Différence p. tai lle différentes teintes. Eg .s?» y » canons courts, à poignet forme large, garni jours .
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|\ \ Camisole pour dTtbn b.anc, Camisole pou^bU~ 
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"A LA VIOLETTE "

M Ê C. BILLOO
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

15 8 , LÉOPOLD ROBERT LA OHAUX-DE-FONDS
i" éTAGE 21610 jy
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Stade desJEplatfures
Dimanche 11 mai 1924
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Urania-Genève- Sports I - Etoile I
Prix des places: Messieurs fr. 1.70. Dames —.80. Enfants —.50. Juniors — .30

Supplément aux tribunes , fr. •_ .60. Actifs et passifs des deux clubs fr. —.80.

Commis-
Correspondant

Maison delà place cherche un bon commis cori es .ionda n i
connaissant les 3 langues nationales à la perfection et dési-
rant une p lace stable. — Faires oflres écrites avec préten-
tions et références , sous chiffres C. C. 9552, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 9552

Bôle, | la jgt Groix-Fétlérale
Cr-et fin -Locle

Bonnes consommations Vins de choix
REPAS sur commande REPAS
9570 Se recommande. Walthe BAUER.

I Tnmi iC Tous les JEUDIS soir à 7 h. 30 1
1 1 iflPo Café de la Place g
S *™ *¦*¦¦-¦* -"U-Ur Télé phone 289 |

Régleuses
LA.

rieurier Watch Co
engagerait de suit-- , quel ques

Donnes relieuses
pour travail en fabrique

93C9



L'actualité suisse
Les souverains roumains

à Berne
(Correspondance particulière de l'a Impartial o)

Sur le quai de là gare
BERNE, 8. — 10 heures ! Une pluie fine et

indiscrète fait luire le pavé de la place de la gare,
où se reflètent les mâles silhouettes des soldats
du bataillon 33 et des dragons de l'escadron 11,
qui caracolent dangereusement sur l'asphalte
glissante. Derrière le rideau des troupes, une
foule compacte de curieux. La place est décorée
d'oriflammes aux couleurs suisses et bernoises
et de drapeaux roumains. Un petit portique de
toile marque le passage par où sortiront les
hôtes royaux. Bientôt les rangs s'entr'ouvrent
et des . automobiles militaires déposent soir le
qu ai le président de la Confédération, le vice-
président, M. Musy, et M. Motta, chef du Dé-
partement politique, ainsi que le colonel division-
naire Qrossel in et deux hauts fonctionnaires du
Département politique : MM. le ministre Dini-
chert et le conseiller Traversini. Ces puissants
personnages viennent rej oindre sur le quai de
la gare quelques membres de la légation rou-
maine, au premier rang desquels Mme Com-
nène, la ravissante « ministresse » de Roumanie.
Cette partie du quai est couverte de tapis d'O-
rient, et isolée du reste de la gare par des dra-
peries sur quoi se détachent les drapeaux aux
couleurs roumaines.

L'arrivée des souverains
Deux minutes avant* l'heure fixée pour l'ar-

rivée, un coup de canon, tiré de la promenade
de la Grande Schanze, fait sursauter tous les
assistants. A peine sont-ils remis de leur frayeur
que le train entre en gare, composé de quelques
wagons seulement, de wagons d'aspect fort dif-
férent des nôtres et qui évoquent l'idée de loin-
tains voyages. La « Stadtmusik » j oue l'hymne
roumain. Et l'on voit descendre des officiers
aux uniformes étincelants, le ministre Comnène
en frac diplomatique tout brodé d'or, quelques
messieurs en frac, puis le roi lui-même en uni-
forme de généra l de la Qarde roumaine, casque
d'argent surmonté d'un immense plumet hlanc,
tunique brune sur laquelle passent de larges
baudriers clairs, culotte noire et bottes vernies.
Il tient à la main son bâton de commandement.

Le président de la Confédération s'avance au-
devant de lui. Cordiale poignée de mains;
échange de propos amènes. La reine descend à
son tour, charmante et gentiment gracieuse dans
une robe bleue garnie de fourrures. Elle est
coiffée d'un petit toquet du même bleu que sa
robe.

Le cortège
On s'empresse , on se congratule. On présente

la suite. Cela dure une p.tite dizaine de minu-
tes. Puis la musique j oue l'Hymne suisse, après
quoi côte à côte , le roi avec M. Chuard, la reine
avec M. Musy, vice-président de la Confédération
prennent suivis du reste ds la suite le chemin de
la place, où règne un vide maje stueux. Le grou-
pe passe devant la compagnie d'honneur qui se
fige au garde-à-vous avec une raideur merveil-
leuse. Après quo i il s'arrête et attend les voitures
chargées de le transporter. La pluie se fait sen-
tir un peu plus fort , et le roi demande sa pèleri-
ne brune, qu'un domestique court chercher dans
le wagon. M. Chuard reçoit stoïquement l'avsrse
sur son chapeau de soie. (Car j 'avais oublié de
vous le dire, tous les « officiels » qui n'ont ni uni-
forme civil! ni uniforme diplomatique, portent le
frac).

Les deux chefs d'Etat entourés de photogra-
phes qui les visent de tous les côtés, montent
dans bur voiture et attendent les événements. La
reine monte dans la seconde voiture avec M.
Musy sur le chapeau de qui elle étend, gentiment ,
maternelle, l'appui tutélaire de son parapluie
bleu.

Après quelques lenteurs et de menus contre
temps qui font partir un peu trop tôt la cavalerie,
le cortège se met en route et, à petite allure,
rythmée par le trot des chevaux de l'escorte,
passe la place Bubenberg noire de monde et ar-
rive à la Légation de Roumanie.

La foule silencieuse
La foule, comme c'est presque touj ours le cas

â Berne, est silencieuse. Point hostile, certaine-
ment, point indifférente , puisqu 'elle est accourue,
mais elle est passive, venu, en curieuse et ne
se souciant pas de pousser des acclamations.

Quelques minutes plus tard , la moitié des voi-
tures revient, conduisant au Palais le Conseil fé-
déral et son escorte.

La partie roumaine du cortège , ainsi que les
trois colonels Bridbr , de Goumoëns et Schwar-
zenbach, attachés aux souverains, demeure à la
Légation.

Mais , une demi-heure plus tard, devant une
immense foule massée sur la place du Parle-
ment , Leurs Majestés et leur suite airrivent et
gravissent l'escalier monumental , fort bien dé-
coré comme vous le savez, pour rendre officiel-
lement viste au Conseil fédéra, qui les attend
dans le petit salon rouge garni de fleurs aux
couleurs de la Roumanie. Entretien bref , mais
particulièrement cordial , dit-on. Cela est assez
naturel. Le contraire eût été surprenant. Beau
pays, héroïsm e, traditions démocratiques , vic-
toire bien méritées , vous entendez cela d'ici.

Sur quoi les augustes visiteurs et leur suite
reganent la Légation, où ils déje uneront. A 15
heures , sous la plui e qui ne cessera plus guère ,
les autos fédérale s viennent les prendre et le
cortège s'engage par les pittoresques rues de
Benne. Sa composition est la suivante :

lre voiture : MM. Lohner, président du Con-
seil d'Etat die Berne, LÏnidt, président de la ville
de Berne, Traversini, conseiller de légation.

Sme voiture : Le Roi, te président de la Con-
fédération.

3n_e v-O-ture : La Reame et M. Motta.
4me voiture : M. Scheurer et M, Duca, mi-

nistre roumain des affaires étrangères.
5me voitur . : Mmes Marodi, Grand e maî-

tresse du Palais de la Reines M. M. Comnène,
les colonels Qrosselin et Bridler.

6me voiturei : Mme Plrooopïn, dame df hani-
neur, le colonel de Soumoêns, M. Dinichart, îe
cap. Kostinski.

Dans les trois dernières voitures prennent
place le ministre de Roumanie, les officiers rou-
mains, le colonel Schwarzienbach et M. Cons-
tantinesoo.

Les ours sont grognons...
Arrivé à la Fosse aux ours, arrêt, buffet. Buf-

fet pour les ours, s'entend. Un 'laquais en gran.de
livrée présente dans uns élégante corbeille des
carottes et autres friandises classiques dont les
mutz sont réputés friands. Mais sans doute la
tiédeur amortissante de cette pluie printanlère
a-t-elle exercé son action sur les pensionnaires
de la fosse. Car ils ne touchent guère que du bout
des dents aux présents que leur lance la main
royale et font paresseusement les quelques ges-
tes rituels. Le roi, amusé de leur apathie, crie
à l'un d'eux, en roumain :

« Va, mon vieux, ne t'en fais pas , »
Mais d'autres plaisirs attendent les souverains.

On les conduit aux casernes,, où le roi, à pied,
inspecte, sous la pluie et dans une pelouse dé-
trempée, une école de cadres qui défile devant lui
au pas cadencé.

Le cortège entier se dirige ensuite vers le dé-
pôt de remonte, de l'autre côté de la route. Il est
reçu par le colonel Favre, chef d'arme de* la ca-
valerie, et le maj or Haccius, commandant du dé-
pôt. Une heure durant, on fait passer devant
LL. MM., à ba grande j oie de la reine férue
d'équitation et grand connaisseur, en la matière,
des classes de j eunes remontes, des che-
vaux sauteurs, des équipages, des chevaux pré-
sentés à la main. La reine ne se lasse pas, et fait,
avec son léger accent anglais, des remarques
dont la justesse émerveille positivement les of-
ficiers qui l'entourent. Sa Maj esté, je vous prie
de le croire, ne se laisserait pas facilement « en-
rosser ». Le roi qui , l'après-midi , était vêtu d'un
uniforme plus simple, celui de général d'artille-
rie, semble s'intéresser aux chevaux avec moins
d'entrain.

Les réception.1

A 5 heures un quart , les souverains .donnaient
le signal du départ, car ils étaient attendus pour
le thé chez M. de Salis, notre ministre à Buca-
rest.

Le soir, banquet offert au Bellevue-Palace par
le Conseil fédéral. Echange de discours aimables
et anodins que les agences lanceront auK qua-
tre coins du monde. Eu puis, réception fort bril-
lante, où les uniformes diplomatiques rutilaient
de toutes leurs dorures pamm. les habits noirs
et les épaules nues. Il y avait là, entre autres,
M. Albert Thomas, dont la longue conversation
avec le roi fut fort remarquée, le Nonce, le co-
lonel WiDdbolz, les officiers de cavalerie et d'in-
fanterie qui faisaient partie de l'escorte, des
fonctionnaires fédéraux et même des journalistes.
Un concert de la société chorale la Liedertafel
et d'un fameux quatuor d'instruments à cordes
fut écouté religieusement et le buffet qui lui suc-
céda n'eut pas moins de succès.
Le discours du président de la Confédération

Au dîner offert mercredi soir par le Conseil
fédéral, le président de la Confêdêrationi a pro-
noncé Je toast suivant :

Sire,
Le Conseil fédéral est heureux de souhaiter

à Votre Maj esté, ainsi qu'à Sa Maj esté la Reine,
la plus cordiale bienvenue dans notre pays,

Très sensible à l'honneur qui nous est fait,
nous nous plaisons â y voir une marque d'estime
et d'amitié envers le peuple suisse, et nos pen-
sées se portent auj ourd'hui vers la Roumanie
avec un intérêt et une sympathie avivés par
votre présence.

• Vous venez visiter un pays républicain, sans
autre richesse que le travail de ses habitants,
très attaché à ses traditions démocratiques,
ainsi qu'à ses institutions, militaires, qui consti-
tuent la meilleure sauvegarde de son indépen-
dance, mais désireux aussi d'entreteniir avec
tous les Etats des relations amicales et paci-
fiques.

En vous nous saluons les souverains de cette
belle et riche terre roumaine, avec ses plaines
dorées dé maïs et de blé, ses cdllines plantées dé
vignes et ses hautes montagnes des Carpathes
où la forêt alterne avec les pâturages.

Nous n'.oublions pas qu'au cours de son his-
toire, le peuple roumain, sous la conduite de ses
valeureux chefs, a maintes fois combattu, avec
une endurance ad_n.ral.le , pour défendre son
indépendance. Nous connaissons aussi le rôle de
Votre Maj esté dans les dernièr.s années de ces
luttes .

C'est avec joie que nous voyons se nouer et
s'affermir entre la Suisse et la Roumanie des
liens multiples et précieux. Reconnaissants de
l'accueil que nos compatriotes reçoivent dans
votre pays, nous sommes heureux d'ouvrir tou-
tes grandes les portes de nos établissements
d'enseignement à vos étudiants ; nous nous fé-
licitons de la connaissance approfondie de notre
patrie que possède vos hommes- d'Etat, car

nous avons la conviction que ces rapports per-
sonnels et ces échanges intellectuels et écono-
miques contribuent à entretenir cet esprit de
concorde et de collaboration entre les peuples
que la Société des Nations favorise à un si haut
degré.

Nous savons aussi que. dans l'exercice de sa
haute mission, Votre Maj esté va trouvé un cons-
tant appui en 1a personne de Sa Maj esté la
Rein.. Vous avez, Madame, au cours des heures
difficiles que traversa la Roumanie, déployé un
dévouement, un couralge, dans votre rôle de
sœur de chairiité, qui ont suscité l'admiration de
tous ceux qui eurent le privilège de vous voir
à l'œuvre. Suivant une tr'ad-tiOn de votre Mai-
son, vous avez consacré aux arts et aux lettres
les rares loisirs que vous laisse votre lourde
tâche. Le Conseil fédéral se réj ouit dé saluer ici
votre gracieuse présence et vous en remercie
très vivement.

Témoin attentif de l'essor dé votre patrie et
confiant dans l'avenir de nos relations avec la
Roumanie, je lève mon verre en Thon-ieur de ses
souverains et de la famille royale et bois à l'a-
venir et à la prospérité du peuple roumain.

La réponse du roi de Roumanie
Répondant au président de la Confédération,

le roi Ferdinand a prononcé le toast suivant :
« Nous éprouvons un vif plaisir, la reine et

moi, à nous trouver dans votre beau pays, au-
quel me rattachent personnellement tant de sou-
venirs, et nous sommes heureux de pouvoir ainsi
vous témoigner les sentiments d'amitié et d'es-
time que le peuple roumain a pour le peuple
suisse. Vos traditions démocratiques, le noble
souci de votre indépendance, le travail fécond
de votre peuple, son am_ ur de la paix, répon-
dent entièrement aux buts que poursuit la Rou-
manie et ont de tout temps créé entre elle et
la Confédération helvétique une communauté
d'intérêts et d'aspirations que j e suis heureux
de voir se raffermi r encore davantage aujour-
d'hui. A près les difficultés et les luttes du passé,
auxquelles vous venez de faire allusion, le peu-
ple roumain, peut enfin se développer en paix et
apporter sa part de contribution à l'œuvre de
solidarité et de concorde internationales dont
la Société des Nations est la gardienne. Dans
l'accomplissement de cette œuvre, la Roumanie
se souviendra avec reconnaissance de l'hospi-
talité que la Suisse offre à ses étudiants, de
l'aide donnée à nos prisonniers et de l'écho que
nos revendications nationales ont toujours trou-
vé auprès du peuple suisse.

La reine, très touchée des gracieuses paroles
que vous venez de lui adresser, ne saurait ou-
blier le précieux concours que la Croix-Rouge
lui a accordé durant la guerre et qui lui a per-
mis die surmonter Tes difficultés si grandes que,
par suite des circonstances, nous avons eu à
vaincre.

Intensifier à l'avenir nos relations intellec-
'fuelles et économiques, resserrer encore les liens
d'amitié qui unissent nos deux peuples dans un
même idéal de justice et de paix, constitue le
désir sincère du peuple roumain tout entier,
dont j e vous apporte le salut amical, en vous
priant, Monsieur le président, de recevoir les
vœux les plus ard ents que j e forme pour vous,
pour le Conseil fédéral, ainsi que la prospérité
de la Confédération helvétique, pacifique et la-
borieuse. » __ 
La nouvelle organisation des compagnies mili-

taires
BERNE , 8. — La nouvelle ordonnance de la

troupe prévoit certaines modifications dans
l'effectif et dans l'organisation des compagnies
d'infanterie. Les compagnies de fusiliers et .de
carabiniers, à l'égal des compagnies de monta-
gne, auront aussi un cinquième chef de section
qui fonctionnera comme chef de patrouilles et
de là troupe de commandement prévue au pro-
gramme. Cette dernière contient les grades af-
fectés à la compagnie comme telle (sergent-ma-
jor, fourrier, chef de cuisine, armurier, sanitai-
res), les grades affectés au service des commu-
nications (observateur, coureurs, signalistes)
ainsi que les fonctions rattachées à l'approvision-
nement des munitions, au service des cuisines et
aux transports par chars. La compagnie est en
outre dotée d'un sergent supplémentaire .pour
représenter le chef de section surnuméraire. Le
nombre des sergents sera dès lors porté de 8
à 9 par compagnie et le nombre des capora ux
de 16 à 22.

Le nombre des fantassins (fusiliers, carabi-
niers, mitrailleurs au service de la mitrailleuse
légè.e) demeure fixé à 176 (dont 20 peuvent être
des appointés), car le recrutement n'autorise
pas — comme on pourrait le désirer — l'aug-
mentation de dix hommes par compagnie. Un
armurier supplémentai re est affecté à la com-
pagnie en raison de l'introduction de la mitrail-
leuse légère. Aux deux trompettes vient s'aj ou-
ter encore un tambour, également pour la com-
pagnie de montagne. La compagnie comptera en
tout, dans l'infanterie de campagne, 221 hom-
mes (214 actuellement) et dans l'infanterie de
montagne 229 au lieu de 220 actuellement. Le
fourgon et le char des bagages est remplacé par
deux fourgons de montagne. Les mitrailleuses
légères exigent 4 chars de munitions, tandis que
les munitions pour fusil sont serrées dans le cais-
son. Pour les compagnies de montagne, on n'aug-
mentera pas le nombre des animaux de trait ;
ils auront à transporter les munitions pour la
mitrailleuse légère, tandis que les munitions pour
fusil se trouveront dans les chars de munition dtes
bataillons.

Quant à la formation proprement dite de la
compagnie, c'est affaire du règlement d'exercice
qui ne peut être déterminé avant que l'on ait
fait de plus amples exercices avec la mitrailleuse
légère. Quoiqu'il en soit, on prévoit pour le mo-
ment, avec les 4 sections et la troupe de com-
mandement , 3 groupes de fusiliers et deux grou-
pes munis de la mitrailleuse légère.

Les cours de répétition de Landwehr. — Ils re-
prendront en 1926

Depuis 1919, les cours de répétition de Land-
wehr sont suspendus , contrairement à l'organi-
sation militaire. Nous apprenons que le Conseil
fédéral estime à cet égard qu'il s'agit d'appliquer
.aussitôt que possible les dispositions contenues
ians la nouvelle ordonnance de troupe au sujet
de l'organisation des bataillons et régiments de
Landwehr. On prévoit à cet effet l'introduction
d'une inspection de d, j ours en vue de cette orga-
nisation. Dès l'année 1926, les cours de répéti-
tions pourraient commencer. L'effectif total de la
Landwehr, avec 8 classes d'âge, atteint le chif-
fre de 80,000 ; chacun de ces hommes a un cours
à faire durant la période où il est rattaché à
cette classe. Comme on a dû renoncer à une re-
vision de la loi, on sera contraint de se conten-
ter de ce seul cours de Landwehr. Quoi qu'il en
soit, les catégories d'âge qui se trouvent actuel-
lement en Landwehr ont fait un servies actif pro-
longé et il s'agit maintenant de mettre à profit le
temps dont dispose l'élite pour la préparer à se
maintenir en forme, une fois transférée en Land-
wehr. D'autre part, il s'agira de mettre à profit
les dispositions de la loi pour donner une instruc-
tion plus complète à nos officiers.

La Chaax-de-Fonds
Méthodes « économiques ..

Sous ce titre, le grand quotidien parisien
« L'Oauvre » dénonce dans son numéro de mar-
di 6 mai le plagiat dont s'est rendu coupable le
nommé Billiet en reprçduisant sans autre for-
me de procès l'affiche de notre concitoyen M.
Ch. Gogler, professeur à Saint-Imier. Voici en
quel s termes s'exprime notre confrère.

« Vous connaissez tous l'affiche lancée par lui,
où l'on voit une immense main velue et griffue
jaillir de l'horizon et s'abattre sur la charrue du
laboureur comme sur l'usine de l'industriel, avec
cette légende :

Imp ôt sur le cap ital.
Ce qui se voit sera f rapp é.

L'argent seul p ourra se cacher.
Or cette affiche n'est que la copie et, pour ain-

si dire le « caïque » d'une autre affiche, oeuvre du
dessinateur suisse Charles Gogler — M. Billiet
s'est contsnté de retourner l'attelage rustique et
d'y remplacer les boeufs par des chevaux). M.
Charles Gogler se demande en vain quel confrè-
re français l'a démarqué de la sorte. L'affiche à
Billiet n'est pas signée. On sait seulement qu'elle
sort des pr.sses mystérieuses de ce journal con-
fidentiel qui s'appelle le « Réveil économique »
(16, place de la Madeleine).

M. Billiet, comme on voit, connaît les usages
— les usages de faux. »
L'installation radiologique est arrivée.

La nouvelle installation des rayons X, pour
l'Hôpital , est arrivée hier en gare, dans un wa-
gon arrivant directement de Paris. Les appareils
pèsent six mille kilos. Le déchargement de ces
instruments délicats fut opéré sous la surveil-
lance de M. le Dr Grosj ean. Le transport en fut
confié à la maison de camionnage Grandj ean.

Ces appareils , dont l'un au moins est très puis-
sant, seront installés dans dsux locaux diffé-
rents. Le premier appareil , qui sera le plus em-
ployé et servira à la photographie et aux traite-
ments superficiels, sera installé dans le cabinet
radiologiqua actuel, mais agrandi. Le deuxième
appareil , très puissant celui-là, et l'un des plus
perfectionnés qu 'on ait en Suisse, servira à la
thérapie profonde et sera installé dans le sous-
sol de l'Hôpital d'enfants.

Chronique neurtiâteloise
"ïflP* Mort du doyen neuchàtelois Dominique

Strambi. — fl avait 101 ans.
On annonce la mort à Bevaix de M. Domini-

que Strambi, d'origine tessinoise, survenue à
l'âge de 101 ans. Le défunt était le doyen du
canton de Neuchatel.

Bulletin météorologique des C.F.F
da 8 Mai à 7 henres du matin

ÂlUt * Stations Tem.P* Temps Vent
en m. centig.

•230 Bâle 8 Couvert Calme
543 Berne 7 Pluie »
537 Ooire 6 » »

1543 Davos 1 Couvert >
032 Fribourg 7 » ¦>
394 Genève 9 Pluie »
475 GlariB 3 » Vent d'Esl

1109 Gœschenen 3 Neig e Calme
566 Interlaken 8 Couvert >
995 LaChaux-de-Fds 4 Pluie »
450 Lausanne 9 » »
208 Locarno 12 » »
338 LuRnno 16 Couvert »
439 Lucerne 9 » , »
398 Montreux 9 Pluie »
48. Neuchatel 8 » »
505 Ragaz - 6  » »
678 Saint-Gall 6 » a

1856 Sainl-Moritz.... 8 Couvert »
407 Schafthouse 9 » »
537 Sierra ,. 7 » »
563 Thoune 9 Pluie »
389 Vevey 10 » »

1609 Zermatt 8 Couvert »
410 Zurich 8 » »

Ufiififiio *2-@tel lUTZElAU
HV r_ _ 8 É [P i_ V  Actuellement en floraison magnifique.
¦ W ll ll US IV l' rix de pension , depuis (r. 9.50. -

U tl Garage. Demandez prospectus s. v. pi
JH-2607-Z 9218 K. Dolder.



Iliquidation Générale I
SX pour cessation de commerce, le magasin Iii

IA r AESACIEMME I
m Rue Léopold-Robert 22, La Chaux-de-Fonds m
_j liquide encore ses superbes H

I Tissus pour Robes ef Costumes: fsjgggsl I
yti soie imprimée. — Crêpe de Chine. Serge marine et noire pour Robes de comm u- 9§Dm niantes et deuil. — Mousseline laine et Crépon imprimé, couleur et blanc. — Seule WÊ
|gj| ment articles en première qualité, liquidés avec des Rabais considérables. C|
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9p Combinaisons. — Lingerie pour dames. — Articles ponr Measieara. — H
R CorsetH , — Tabliers. — Articles ponr Bébés. — Bonneterie liquidés avec H

; _-, des RABAIS inouïs. 9588 B&
gt* Les Ventes se font de 9 heures à midi et de 2 â 6 '/_ h. 11
B le Samedi jusqu'à 7 heures W
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|l 22, Rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds S
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BEL el 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, etc. 9492

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

H* Villégiatures D Sains ' ____

*r H^^ROMENAD ES ^
^̂  ̂ „ EXCURSIONS I

Home d'enfante
«au ¦»«_*¦••¦¦ c&u laïc

reçoit jeunes enfants , bon air , tranquillité , cure de soleil et
massages. Soins entendus. Mme de Reynier, MARIN,
près de Neuchate l. P-1374-N 9439

_ r____ im-___ M A_*I__ s/Corcellea (Neuchatel). — 9060VnanitSIIItSrIIS amr Joli but de promenade -*_©
Consommations de ler choix. - Jeu de quilles neuf. - E. GERBE r
W Ouvert le dimanche et Jours fériés ~Wm

Rheintelden Les Bains Salins I
Hôtel des Trois Rois '%

Bains d'acide earboniqne. Bains salinB. 
g
i

Prix de pension dep. ir. 9.— . Prospectus. 
|g

JH 18282 H 6048 *• Spiegelhalder, p rop. ||

ie wii — Estauauer-le-Lac
J.-B. nargue-., Prop.

But unique pour courses d'écoles et de Sociétés, installation. spéciale
pour pique-nique. Superbe parc ombragé. JH 4^_o_ -_ «-a~*J

f PRINTEMPS AU LAC DE THOUNE Station climatérique |
1 MERLÎ6EH HOTEL des ALPES f
L

'IVrrasse ensoleillée Q
m- .m B 7475 Se recommande au mieux-: Fam. A. RR-BS-HEBE 1SEH •
>©©0#»o®»®'«©_««©®®««®«ii®«»«e®»©»»»-»'»»

rSimffli-M ffl Hôtel-Buffet de la Gare Pa
1 I __iriiMl-«: Hestauration. Vins de choix. Belles gM
I IslB ïïr t in  \ chambres. Arrang. D. séjour. Pens. SH
«Iles l_3aï W d-n. fr . 8.50. Tél. 8.Z) . B. Brœiiltnann. -gU

Hôtel de Ba Maison-Monsieur
_SB> C!* «J smm

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

Uooatlon ci© !_»«._. _ t%Ga
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.73 1391. Se recommande , P. Schenk.

t̂tSitr"? Belvédère-Himmelreich s\u.e.„e
Maison confortable , proches forêts au pied du Pilate. Pano-
rama unique des Alpes. Propre agriculture. Situation tran-

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

A. Lliri&oher-8ohurtenberger . ancien chef de cuisine.

Hûtel Dent-Midi, Clarens-fflontreux
Splendide situation au bord du Lac. — Confort moderne — Cuisine
soignée. — Prix de pension : de 9 à 11 fr. J H 36563 1 6949

h» l.M*li" PS
Situation magnifique, vue sur le tac de Thoune et les Alpes.

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

PENSIQ.MT "°VZr. H.R.S.U
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat saluhre. 4206 JH-304.S A. Vogel.

\)M fle Blonay ... fi?™!-.
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8.—
Cuisine soignée. JH-36555-L 6953

Jean MOSER. propriétaire.

H0tc.fl€la Croii*flOr
¦R9_S______B___ Au centre des affaires _¦__¦_____________

LA CHAWX-OE-iFONDS

Restauration -AH£S_£= Restauration
REPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
2401 ' Louis RDFER. Propriétaire.

Hilterf ingénie)
Station climatérique - Sports nautiques - Superbes promenades d. la forêt

•̂ 636 Hôtels :
Bellevue depuis Fr. 15.— Eden depuis Fr. 8.—
Wildbolz » » il.— Schonau » » 8.—
Marbach » » 10.— Schonbiihl » » 8.—
Magda » » 10.— Waldheim a » 7.—

V^£C-OIS Hôtel du 
Lac-Seehof

¦BK__-_-_aaD_-a________________ i Maison bien recommandée.
¦== IDxcellente cu.i__ _.3__e '
:: Pr. x de Pension depuis Fr. 0.5O »

Prospectus par
JH. 22434 Lz 9073 A. BAMMERT. propr.

Pr vacances ï Pitaps '
à OBERHOFEN Lac de Thoune

4 Tennis , HOTELS _ Garages
Moy depuis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8.50
Victoria depuis Fr. 11.- Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11.- Pension Lândte depuis Fr. 7.—
Krenz depuis Fr. 9.— Villa Speranza deouis Fr. 9.—

S KIIRHAIJ S 1
pour maladies du cœur, des nerts et maladies internes 1

Château de BrestcnDerg I
au bord du Lac de Hallwil

Hydrothérapie douce. - Bains Salins et d'acide carboni que 9
(méthode de Nauheim). - Electrothérapie. - Cure diététique i*.
et de terrain. - Canotage. - Pêche. - Bains du Lac. - Tennis, gd
JH 7*_95 Z Pension de Fr. 11.- -. 15.— 7347 §j

, Propr. R. HAUSEBHAttH. Direction médicale : Or, M. E. SOCII. M

Passez vos vacances à Lausanne
daos î notcl-Pcnsion-Nationai
3 minutes de la Gare et de la Ville. — Bonne cuisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 8978

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

(Entrée par la Grotte).

Hôtel-Pension Bel-Air jg *™s
p-1020'i i.E PENSION-SÉJOUR. 45 lits . 9006

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

RHATFI —E- - ïMa<rc
ilklIUalll I LL (Près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 4-i2 N 7872 Chr. Schweizer

ë_J°L__ë Clarens - monireuK
Maison d'anolenne renommée PENSION LIÏRGÏER

Confort moderne Prix modérés
Oulsine soignée JH 36456 _ Téléph. 1 4.35. 5313

____s__________________

AW radins salins m
m et bains d' acide carboni que ^Sk

f iHEIHFELDEH l
Il Hôtel de la Couronne au Rhin m

y S &L Grand jardin tranquille et MW
yBf o. sans noussière au bord du Rhin ĵ8f

ĝ  ̂ *.-?. DHETSCHV Jm

ftFNFVF Hôtel dn LIOIV d'OR , 21 . rne des M - _UbntVC pes. Maison confortable pour voyageu rs I
de commerce et familles. Chambres de fr. 2.50 à 3.5Ô. H
Repas .soi çné a fr. 2.50 et 3.—. JH-50658 C 9541 9

H. M1ÇHELLOD. g

j yve.ô.n-les-pns
(Lao da Neuchatel)

Station balnéaire de 1er ordre
Deux souroes différentes radioactives
Cure combinée très efficace

m M flôlel -Kurhau s
maison de famille, tout confort ,

JH3'2358D 8901 prix modérés.
Nouvelle direction I

Réouverture le 8 mai
Damandi. la .raclure lo 2 par le Brand HOtel

FEN1N - Hôtel de Commune
ÏHT Tous les jeudis et samedis

de beau temps : Fz-502 N.
SECHE AO BEURRE — GATEAU A LA CRÈME - CAFÉ
THÉ — CHOCOLAT Restauration à toute heure. 9467
Charcuterie de campagne Vins de ler choix

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

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

1_)or-ten-les-_3ai-is
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Ischias, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir ie fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH-6-35 J 7890 F. Trachsel Marti.

1 j n rj f îffffi Epicerie-Conserves I
* ^FRIT_ CO_ RW!SIÈ̂ >2J Vins - Liqueurs gl
« Téléphone 8.34 WÊ

p Samedi 10 Mai 1924 OUVERTURE de la B

| SDG.D_.lLE ROB LEOPOLD ROBERT 251
% TÉLÉPHONE 18-98 M

M Livraisons à domicile 5 % S. £_ M. J. 5 % m
Fiï l_ WBIl'Uiiiil IH'H-lf * 'l-FW PHI M illHlillM .PIHiit ' i MURUM H IWi'li II __l_llMfiliWllilllrll______l--___i_IPl 11
BaHHSBaHMHM_SflBaBHBHBHBBBH
B B
W GRAND CHOIX DE M

g MANTEAUX caoutchouc et gabardine i
i PELERMES caoutchouc pour enfants i
p & des Prix très avantageux 9530 |||
f« AU MAGASIN ||

5 Vve Henri Ducommun 1
 ̂

CAOUTCHOUC Jj
Il 3% Rue léopold-Roberl , 3? H
W?< B
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Ateliers de construction Rauschenbach S. A.
SCHAFFHOUSE:

Machines modernes

.s.̂ jy^«gj i rawsii DITBOÎS
'̂ ~'̂ HB*_ _B__1_I ^^^_5U Qualité supérieure

(Ras_l_il_!m-ni ̂ ^^
 ̂ Demandez catalogues et devis.

*-"-^___y_K_?L__ Bureau de rente exclusif pour toute

C. FELIX, BDUlBvard île Oiancy 8. Lausanne
Commis. Jeim9 ï0D?r0 .ayant obtenu le
oertifioat de l'Ecole de com-
merce oherohe place dans
bureau de la ville. S'adres-
ser à M. Guenin, Orphelinat
oommtmal

^^ '̂ ^̂ ^̂
!î5€6

Iniinp f l l lû  e_t _ëuu_uê _ nour
lie UUC UHC servir dans un bon
petit Restaurant en ville. 9585

S'adresser Bnrean de Place-
m<*nt Pet itjean. ri-eJaquet-Dro*-.14

Jenne fille "̂ ^̂les, peut en-
trer, pour fairo le3 commis-
sions, rue du Ttouplo-A He-______ 112, au 1er étage. 9568

On demande j ebTé _e_ çé°cuo-ie_:
pour faire les commissions et
petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue du Progrès 148, au
aous-enl. 9806

[oini .i.Èflnaiie. séri.__ itï acti
1.:

libéré d»s écoles, est demandé
pour fairo les commissions; éven-
tuellemen t, entre les henres d'é-
cole. 9610
S'ad. au bur. de l'cImDartlal»

Tapissier. <* Jggjj «
pissio**. — S'adresser chez M.
Fritz Kunzi. rue Numa-Droz
88. 9576

Pom iïSl_r
Pierre-Bourquln 13, 2me étage de
2 chambres , avec bout de corri-
dor -éclairé, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, Rue du Parc 23.

. 9580

A lftilP. C*9 auite > UQe cliaui-
1UUC1 bre, une cuisine et dé-

pendances. — S'adresser rue de
In rrïm'-ï '-llB . an ipr pisçrp . "fis .

C__â!_Bre!^ô!_ê_Tïï_^
enambre. —>

S'adresser rue du Progrès
145, au 2me étage, à droite.

A Vpnr lpp aeu* vélos ue pru-
I CUUI C menade, en très bon

état. — S'adresser, le Boir après
7 heures ou le samedi après midi ,
rue du Nord 153, au rez-de-chaus-
sée, a t-'iiiche . 95K4

Â vendre p°iis8e'tte> POIM-se-pousse,
chaise d'enfant. Le tout en
bon état. — S'adresser rue du
Nord 169, au ler étage, à
gauohe. 9579
Accordéon "̂ î̂?.-.neuf, marque
« Berna >, est à Tendre ou &
éohanger oontre un simple. —
S'adresser Eplatures Jaune
26. 9578

Enchères
publiques
d'un poulailler
Vendredi 9 mal, à 11 h.

dn matin, il sera vendu à la
Colonie située au Nord du Bols
du Couvent, un. poulailler com-
plet , verni jaune, recouvert éter-
nit , deux, annexes, clapiers, 11
cases, entouré de treillis et pi-
quets. 9523
. Enchères au comptant et con-
formément à la L. P.

Offi ce des poursuites :
Le préposé. A. OBOPARD.

Occysol
Merveilleux produit pour em-

pêcher les herbes de ponsser et
détruire celles existant dans les
allées, promenades, cours et sen-
tiers , de jardins , les alentours et
devants de maisons et villas, etc.
Demandez prix et prospectus
gratis a 953.

Huilerie Méale
C. DUCOMMUN 4 FILS

Rue du Parc 94
à La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2'i.77
Seuls concessionnai res pour le

canton de Neuchatel. P 21793 C

Fabrique d'Horlogerie, fai-
sant la grande pièce, bon couranl
cherche P-21796-Q 9558

Che! d'atelier de
remontages

Inutile de faire des offres sans
preuves de capacités. — Adresser
offres écrites , sous chiflres P.
31796 C. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Remonteurs
de flnîssages ef de mécanismes
Hdieveurs et

Régleuses
pour petites pièces sont demandés
nar la Maison Armand DREY-
FUS, rue Numa-Dioz 2-A . 9450

Rémouleurs X ïr
Acheveurs d 'èchapmp.nts
pour petites nièces ancre soignées
trouveraient PLAGES STA-
BLES dans Comptoir de la
localité. 9551
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Sertisseuse
On cherche, pour entrée de

suite ou époque à convenir, bon-
ne ouvrière sertisseuse. 9531

S'adresser à M. E. Glanser,
Beau-Site *5. Le Locle.

P 10316 Le

Cadrans métal
Un bon ouvrier gieneur est de-

mandé ds suite, à défaut, jeune
homme serait mis au courant.
S'adr. au Dur. de L'IMPARTIAL.

9JVM

Auto mobile
A vendre

faute d'emploi , auto «Overland» ,
4-5 places , sortant de revision.

S'adresser à I*

Hôtel du Soleil
Chaux de-Fonds

9556 

Avis
aux

Epicier, ei laitiers
Beurre et Crème centrifuge
extra, de la Laiterie de Dom-
bresson. est a vendre. 9564

M_PI___ 1_->C A vendre ue suile
rlf-UUICa. a bas prix, pour
manque de place, 1 superbe di-
van de bureau, cuir, lre qualité,
état de neuf;  1 lit Louis XV (une
place ) noyer, complet; 1 bureau
de dame, 1 lit en parfait état (2
places) crin animal , 1 divan mo-
quette , 1 lavabo avec glace, 1 ar-
moire à glace, chaises, et divers
meubles trop long » détailler. —
S'adresser a M. C. Beyeler flls ,
rue de l'Industri e 1. 9455

_ir_IV_llir J'offre , a bon
Ul Olvlu • graveur de pla-
ques a décalquer , travail suivi et
bien rétribué. — S'adresser â la
Fabrique de cadrans E. WAND-
FLUH, Waldenbnrg. 9521

Une dernière fois ce soir

au CERCLE OUVRIER
à 8 heures et quart

en f aveur d 'Oeuvres de Bienfaisance
Billets en vente à 90 centimes

à la Librairie Coopérative, au Cercle Ouvrier
et an Magasin de cigares Edwin Muller. 96g0

L'Orchestre des _Frè_res VISONI
uonne 9561

<_am g. tous les jours à la
_T __^_M__ _P ____ __!# BKASSEHIE^OnCgri ariste BOBERT

Hères pipes de matériel agricole
AU CERNAYES, sur Le Lode

Le Lundi 12 Mai 1924, dès 13 % heures , le citoyen
César Guye, fera vend re par voie d'enchères publi ques ,
aux Cernayes sur Le Locle, pour cause de mise à bail
de son domaine , le matériel agricole ci-après :

8 chars à pont et à échelles, 1 voiture à brecette, i tom-
bereau , _ grosse glisse, i faucheuse Deering à 2 chevaux, 1
ràteau-lane , 1 râteleuse, 1 charrue Brabant . i herse à
champs, 1 herse à prairies, 1 piocheuse , 1 char à purin
contenance 1000 litres, 1 manège, 1 machine à battre , 1
concasseur, 1 van , 1 hache-paille, 1 pompe à purin , 2 écré-
meuses centrifuges , quelques colliers pour chevaux , des
faulx , fourches, râteaux , clochettes pour le bétail et quantité
d'autres objets non détaillés . Matériel en parlie neuf et en
bon état. Il sera encore vendu 10 à 15.000 kilos de foin de
première qualité. PAIEMENT COMPTANT.

Le Locle, le 3 mai 1924. P-15114 Le 9532
Greffe de paix : André Dubois, commis greffier. .

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

£aiterie A&mtéle
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 toute 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, Alf. BLASER.

Salon de Coiffure
-: pour Dames et Messieurs :-

Rue Daniel JeanRichard 24 His .-ils de la Braturii Arltte Robert

Schcimpooinfls « Teintures ¦ Ondulations ITIarcel
>; manucure ¦ massages ¦ Postiches :¦

Joli choix en Peignes Parfumerie de toutes marques
9539 - A\. Jœriij.
Beau €-.___«_•_.__ 95.1

d'appareils photographiques
Travaux poiax amateuis

_ A. Werner, rae je la Paix 55.

WISIIEWR
connaissant à fond toutes les parties de la petite pièce ancre,
capable d'assurer la direction d'un comptoir, trouverait
place stable et bien rétribuée dans fabrique d'horlogerie de
la place. Inutile de faire offres sans preuves de capacités. —Adresser offres écrites, sous chiffres P. 21790 C. à Pu-
blicitas . La Chaux-de-Fonds. 9534

(18 à 20 ans) présentant bien, «st demandé par grand
magasin de la ville, pour livraisons et encaissements. —
Offres détaillées , avec références, à Case postale 10408.

E SIIE fllflU ISl
jM NEUCHATEL — LA CHAUX DE-FONDS 9

I fans sur nifissiiii! I
¦M d'obligations suisses M

1 Escompte l'alpiis suisses I
|p remboursables dans les 3 mois ||
|| 5784 (Taux actuel 4 <-*/„ net) P-899-N Bt
Il GARDE ET GESTION DE TITRES !

1| LOCATION DE COFFRES - FORTS l|

Mes^ys ne lie et onHes. li-ipiin COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

ETAT-CIVIL to 7 mal 1924
PROMESSES OE MARIAQE
Jacot-Guillarraod , Jules, élec-

tricien , Neuchàtelois et Bernois,
et Borgeaud , Violette-Augusta ,
sômmelière, Vaudoise. — Grand-
jean, Charles-Albert, bottier , Neu-
chàtelois, et Liengme, Julia-Per-
venche. Bernoise. — Burkhalter ,
Roger-Bernard, mécanicien . Ber-
nois, et Dubois, Bose-Lydia, ré-
gleuse, Neuchateloise et Bernoise.

Occasion unique pour

FlflHISTES
4 beaux morceaux pour

piano (dont une belle Valse-Bos-
ton , deux morcenux d_ genre, et
une fantaisie d'Opéra),et 6chan-
sons à la mode (dont cEléo-
nore », « Oui , nous n'avons pas
d'bananes ». etc.) franco contre
remboursement au prix extraor-
dinaire de fr. 2.25 la tout. Aussi
beaux Albums de 50 pages sur
Beethoven , Wagner, Oflenbacb ,
etc., contenant outre leur biogra-
phie illustrée, 44 pages pour pia-
no de leurs principales" œuvres,
l'Album fr. i.3_ seulement.
J.-F. GRUMBACH. dépositaire,
Quai du Bas 17, à BIENNE.
P-2263-N 9591

HÉeveiirs
pour VU et .07» lignes seraient
engagés pour travail en fabrique
ou à domicile. Travail suivi el bien
rétribué. — Même adresse, on
engagerait un 959;

Visiteur
de finissages, capable et habile.
Fabrique P. VERMOT,

Rue Numa Droz 158.

Sertisseuse
est demandée par Rodé Watch
Co., rue des Régionaux 11, pour
pour travail suivi et bien rétribué,
ainsi qu'Acheveurs d'échappe-
ments pour grandes nièces > 9601

Monteur
de BOITES OR.

Tourneur à la main , ayant
des connaissances du pantho-
graplie et de la fantaisie , cher-
ché place. S'associerait ou s'in-
téresserait. — Ecrire sous chif-
fres R. T. 0594, au bureau de
I'IMPABTIAL. 9594-

Jeune homme
sérieux et propre, pourrai t entrer
de suite , chez -

M. J. Morand, à Aile
pour être occuné dans une fro-
mngerie à nàte molle. 961 .

Appartement
A louer appartement de 2

p ièces, balcon , chambre de bains.
Sera cédé a acquéreur de la cham-
bre de bains. — S'adresser au
Bureau de r«Impartial>. 9596

1 émailleur et
1 décalqueur
peuvent entrer de snftè chez M.
A. Sleudler . IVenvevIlle. 9599

Nickeleurs
On cherche de bons adoucis-

seur et décorateur. — S'a-
dresser rue du -anin S. Fleurier

Po» île cadrans
habiles et consciencieux, trouve-
raient place stable et bien rétri -
buée. 9598
SJad ĵ r̂ar^ ĵ Împartial»

Apprenti- tonnelier
On cherche gentil jeune gar-

çon, robuste, comme apprenti.
— Entrée de suite chez M. Jb.
DeUwyler. maître tonnelier, a
Rex (Vaudl . 9597

A louer
DE SUITE

superbe appartement de trois
pièces, avec chambre de bains.
— A vendre l'installation de la
chambre de bains, magnifique
chambre <_ mnnprer. 960*2
S'ad. a*q bnr. do l'clmpartiab

OCCASION
LESSIVEUSES "L'ETOILE"

BREVETÉES
à vendre quelques appareils à
lessives, économie de combusti-
bles et temps 70%, bon fonction-
nement garanti sur facture ; ainsi
que quelques appareils ' système
connu. — S'adresser à MM. Bas-
ler & Cie. domicile, Bellevaux 1.
Neuchatel. OF-593-N 9592
1 Si, en bois dur complet , re-
kit mis à neuf , à vendre à
uas prix, 1 divan moquette, neuf ,
tabourets (fr. 1.50), 1 beau pota-
ger neuchêtelois (fr. 30.—). —
s'adresser rue du Progrès 6, au
ler étage, à droite. 9605

Même adresse, on demande à
acheter des chaises et un buffet .

ÏÏÏÏÏPC A vendre 2000 tui-
1U11{«9« les à recouvrement,
usagées. — S'adr. à M. Fahrni ,
couvreur, rue de la Bonde 26.

95Ç5 ,
_)_ _ _ _ _ _ _  ^ 'occasion , esi _e-
K'IUllw mandé â acheter, de
suile el au comptant. — Oflres
écriles sous Case postale 10359.

11575

B?_r_kS*r_*l A veuare encore
H tf HH* quelques chars
ae touie première qualité. Prix
modique. — S'adres . a M. Abram
Girard , rue Hn Donha llfi. 9590
"yfi'ln de dame « Cosmos »,

en bon état, est n ven-
dre à très bas prix. •— S'adr.
rue Jaoob-Brandt 2, au rey
da ohaussée, 9571

il E,t-Bance
4^|J_U.TJI_II___________________________________ B supériorité

M tA raEIUEVICE I C0 |,|ita^% MACHINE A COUDRE I
• __35_fi est une __________I — HEEVCTIA — I
_ §eS de la célèbre fabrique SUISSE de machi- tëyjj

iU_ *_ sS aeH *-* condr6 à Lucerne 643! JapS-gs
Illll DEMANDEZ LE -'¦'"-'I

g CATALOGUE GRATUIT ^P'SnL et les Prix très INTERESSANTS à Bill™ l I f.lRA DIliN Rae Jaquet Droz 30 l
^̂ M

P.UU imniib I J- UimUlUin, La Chaux-de-Fonds £ '..1
anémia | Favorisez tous l'industrie suisse £..*_-¦ jirti oo—illi | Bean choix. — Kntrée Hbr*»" __KJ_^i

R*34)S HH !SH__-__I _SJ_S Wsim soiFiur |B̂ pa^?-̂ &l3^Bô Ŝ »**̂ '& >4^-

Bretelles
pour Messieurs et garçons

Le plus grand c_oix
depuis fr. O 95

jusqu 'à l'article très soigné.
9598 Su recommande,

APLËB
SI , Rue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

DeH y.renées DÉonMon
de cuisson a gaz „Voga"

Jeudi et Vendredi , à 2 h. et à 8 V. h. du soir. — S'ins-
crire au Services Industriels, au magasin Nussié. au direc-
temen t à l'entrée, qui est GRATUITE. .9604

•jflUn ĵ * a POMPES FUNÈBRES
\j £m __fË____l Corbillard-Fourgon automobile

¦̂ HTTS IPll ŴF  ̂ Corcuells Crémation
^̂ Ë̂ ^SJP® Cercueils de bois

^atZmÊr̂  w Tous les cercueils sont capitonnes
>  ̂ S'adres- £Z m/f /» ï̂ïPrix très avantageux ser, E5»« i.V_l _-_L •»«_-__¦.

Numa-Droz 8 4.90 TéLéPHONE 4,34
iPr.-Courvoisier 56 Jour et nuit

J_ -_llpsl_l_-'lp UQ ou  ̂* ̂ u**A fCHUl t* mont-, à met-
tre d'inertie; une lampe à sus-
pension, un four à gaz, un ré-
chaud a gaz (deux feux). 9519
8jad^Bu

ba^
d^|tLmpMtt^»

lonno flllû luteillgente. cuer-
UCUllc UUC che place comme
débutante dans -Bureau de la
ville . 9544
Slad^u bM

^ d ĵj topartial»

AnnPPFIti -uu eu iauue  uu ap-
ftpj JlCllll. pren ti tapissier.

S'adresser à M. A. Eehr, ta .is-
sier . rue du Puits 9. 9660
ni), alnncnco Sli r ia(ir'ul éma&
yC.ttllJll.llôC serait engagée de
suit» . 9nfiH
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fin n h. rpri e P°ur Ja S""-»» ai-
UU lllcltllc lemande, jeune
garçon de 13 à 14 ans. — S'adr.
de 18 à 20 heures, rue de la Cha-
np ll -* In . an rez-'lp-chanssèe. 95Ô7

A u nn r l n a  u occasion, june ta-
ICUUI C Me noyer Louis XV,

ainsi qu'un petit lavabo noyer
( une place) se fermant. — S'adres-
ser rue de la Serre 36. au Sme
étage. 9548

A VPIiriPP u" violoncelle de
I CUUI C grande sonorité, l

bascule 100 kilos. 9520
S'ad. an bnr. de l'ilmpartiab

A .pniirp Pol(»ger combiné,
ICUUI C brûlant tous com-

bustibles et gaz. — S'adresser rue
du Doubs 147, au ler étage, à
droite. 951

Â .PÎlnVfl un suPerbe ctiâle-
ICUUIC tapis, dessins ca-

chemire, une grande couverture
de lit neuve, tout en soie. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 119. au
:1m" èta .e. à gauche . 9526

L.A|i Hii '̂  narres u. 1er, pour
ICI  Ull grands stores de terras-
se. — Les rapporter, contre ré-
compense, chez MM. Véron,
Grauer & Go. rue de la Serre 19.

9607

Ppi-flll un carnet cte recettes de
rCIUU cuisine. — Le rapporter
contre récompense, au bureau de
lVImpartial.. 9555

PflPfi ll aePUI8 le Bols du ^
et
"r . l U U  château à la rue Léo-

pold-Robert , un tour de cou en
ruban avec agratfe. — Le rappor-
ter rue Léopold-Robert 47. au
2me étage. 9525

Pprflll ou remis a ^ux, 2 bol-
I C l U U  tes platine. — Les rap-
porter , contra récompense, rue
Numa-Droz 141, au ler étage.

9508

E03ré chien-loup s'appelant
n « Max », plaqne-taxe,

No. 550, pompon ronge et
blano an oolier. — Qni pour-
rait le ramener on donner
renseignements, contre ré-
compense, à M. Paul Kra-
mer, rne dn Progrès 89-a 1

9431

PfirdU U 7 a quelque temps1 "l uu une bague or (camée
noir et bleu». — Prière à la
personne qni l'a trouvée de
bien vouloir la rapporter,
oontre récompense, à la rue
D.-P.-Bonrquin 5. S381
lll—¦ — ¦!¦ Il- I llll ¦¦¦¦¦— •—_¦_»_

impressions couleurs. ___ ^

£_ireéistrense
(National )

A VBEMDR-E
Offres écrites sous chiffres

X. L. 4000 au bureau de
I'IMPARTIAL. 4000

Hl Madame veuve Louis TKABICIU.T, et familles. ÎÊB
f i ? ?.] très touchées des nombreux témoignages de sympathie [IjH
ki< re<ius 6Q ces jours de deuil , présentent à leurs amis_ et î gB9 connaissances de sincères remerciements. 9553 H
Ijplj La Chaux-de-Fonds. le 7 mai 1924. ^B

HB Profondément touché., el . ian» l'imonssibilitè de rè- SS
WM pondre à chacun , Madame BENOIT-SCE-VEIDER. |W

^^ 

ses 
enfants et familles t llices, se 

font 
un devoir de 

re- 
al

f;p| mercier bien sincèrement toutes les personnes qui , de PM|
a près ou de loin , leur ont adressé tant de sympathie |9
_W pendant ces jours de cruelle épreuve qu'ils viennent dc yn

'ijsÉ traverser. sSf
KJ La Ghaux-de-Fonds, le 7 mai 1924. 955'i WÈ

mertHHOFffllH
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements,

TÉLÉPHONE 12.S7. 3&5

Profondément touchés dea
nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées, Madame veuve Marie
Malootti et ses enfants re-
mercient bien sinoèremont
toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris part
à lenr grand deuil. 9S81________________ -____-_-_--¦



A l'intérieur
En France aussi.. Le j our des élections approche

PARIS, 8. — Les adversaires , écrit la « Ga-
zette », échangent leurs derniers coups, et ten-
tent un dernier effort pour gagner à leur cause
les hésitants. Il est vra i que la plupart des élec-
teurs ont leur siège fait et que leurs opinions ne
se modifieront guère d'ici dimanche, même après
avoir pris connaissant des élections alleman-
des.. A présent, on se préoccupe de l'organisation
de la j ournée de dimanche. Le chef du bureau
des élections à l'hôtel de ville estime que les pre-
miers résultats par arrondissements ne pourront
être établis avant 10 heures du soir. Ces résul->
tats ne .représ .nteront d'ailleurs qu 'une physio-
nomie locale du scrutin. Les résultats des sec-
teurs de Paris et par suite les premiers noms élus
ne seront pas connus avant une heure' du matin.
En ce qui concerne la banlieu. les résultats ne
seront pas établis avant 8 heures du matin.
I.'express de Chicago-New-York tue 8 person-

nes à un passage à niveau
PARIS, 8. — On mande de New-York aux

j ournaux que l'express New-York-Chicago est
entré en collision à un passage à niveau, à Ams-
terdam (Etat die New-York) avec une auto
transportant 8 personnes. Tous les occupants
de l'auto ont été tués sur le coup. L'auto a été
projetée en miettes des deux côtés de la voie.

Le raid de Pelletier d'Oisy
PARIS, 8. — Au suj et du raid de l'aviateur

Pelletier d'Oisy, la direction de l'Aéronautique
a reçu de Calcutta le télégramme suivant .

« La déchirure du bord de suice sera réparée
dlemain. Je compte repartir vendredi pour
Akyab. »
Un peu d'or au firmaanent... — Et c'est de l'or

suisse !
PARIS, 8. — Le « Matin » apprend de Londres

qu'un avion a quitté Londres pour Paris, porteur
de 2017 livres sterling de lingots d'or à destina-
tion de la Suisse.

Un motocycliste suisse tué
REIMS, 8. — A la sorti e du village de Beau-

mont-sur-Vesle, un motocycliste, M. Alfred Ber-
ser, 22 ans, ressortissant suisse, revenant d'es-
sayer une motocyclette, regagnait Reims quand
survint, venant de la ville, une automobile avec
laquelle il entra en colision. Berser a été proj eté
à plusieurs mètres et tué. L'automobile fut écra-
sée contre un mur, mais ses occupants s'en
sont tirés sans blessure grave.

Les tremblements de terre
MARSEILLE 8: — Un violent sisme, qui s'est

produit à environ 1000 km., SUT la côte du Pa-
cifique et aux Philippines, a été enregistré au-
jouid-'hui à 12 h. 10 à Manille. Il a -été suivi de
quatre secousses distinctes.

On annonce de Rome que l'observatoire de
Faënzo a enregistré mercredi à 17 h. 22 une for-
te secousse sismique d'une durée d'environ deux
heures, direction Nord-Est, distante d'environ
6,80_ km.

Mort de la princesse Murât
NICE, 8. — La princesse Murât , veuve du prin-

ce Louis, descendant du roi de Naples, est décr-
dée à l'âge de 73 ans.

Eudoxie Michaïlovna, princesse Orbelliani, née
Somord, était née au Château d'Alexandrovka
(Russie méridionale) le 17 février 1857. Elle avait
épousé à Odessa le 11-23 novembre 1873, le prin-
ce Louis-Napoléon Murât, mort le 22 septembre
1912.

Un nouvel appareil de chasse anglais
LONDRES, 7. — L'Angleterre sera représen-

tée par un nouvel appareil de chasse au meeting
international d'aviation et à la coupe Beaumont ,
qui sera disputés le 22 j uin , à Isters (France).

Ce nouvel appareil peut atteindre une vitesse
de 170 milles anglais à l'heure. Il est muni d'un
moteur nouveau et dispose de plusieurs perfec-
tionnements qui sont tenus sévèrement secrets.
Il prendra part au derby aérien et aux meetings
d'aviation qui auront lieu aux Etats-Unis, au
mois d'octobre.

Les effets du vodka
BERLIN, 8. — Pour célébrer dignement le

ler mai, cinquante Lithuaniens de Kovno prirent
possession d'une distillerie du gouvernement ins-
tallée dans cette ville, et sans doute pour prou-
ver que des citoyens conscients et organisés sont
parfaitement capables de cesser de l'être, avalè-
rent environ 200 litres de vodka.

L'effet de cette énergique initiative ne manqua
point de se faire sentir. Complètement ivres,
les j oyeux noceurs mirent l'usine à sec, puis
se retranchèrent derrière un rempart de bouteil-
les quand arriva la police appelée par l'adminis-
tration.

Au cours de la bagarre qui suivit, un des Li-
thuaniens tomba dans un réservoir plein de vod-
ka et s'y noya glorieusement.

Les Etats-Unis renoncent à l'indemnité des
Boxers

WASHINGTON, 8. — La Chambre des repré-
sentants a voté par 211 voix contre 11 un proj et
de loi faisant remise à la Chine de tous les paie-
ments qui lui restent à faire pour s'acquitter de
l'indemnité des Boxers.

Les Allemands au Chili
. SANTIAGO-DE-CHILI, 8. — Les journaux

conseillent d'accepter les oflres des agricul-
teurs allemands de venir au Chili avec leurs
machines pour cultiver les terres du sud. Le
gouvernement accepterait également d'entrer
en négociations pour _a colonisation de ces ré-
gions.

Les flroifs f enïitc en Angleterre sont maintenus
Un express contre une auto aux Etats-Unis

En Suisse : La visite des souverains roumains
Wr + Ĥ* 

Les conflit* miniers
Le travail a cessé dans la Ruhr

BERLIN, 8. — On mande d'Essen aux jour-
naux que depuis mercredi matin le travail a
cessé dans presque toutes les mines de la Ruhr,
exoepté dans celles de la région de Bochum, où
le 14 pour cent des ouvriers sont descendus.
Le commissaire des charbons du Reich ne croit
pas que cette cessation du travail menace l'ap-
provisionnement en charbon.

Grève et lock-out
L'Union des industriels du centre de l'Alle-

magne a décidé de fermer toutes les fabriques
d'Anhalt , pour répondre à la grève déclarée par
les ouvriers dans quelques fabriques. Des mil-
liers d'ouvriers seront atteints par cette me-
sure.

La situation dans le bassin charbonnier de
Saxe est très grave. Le mouvement en faveur
du maintien de la journée de 7 heures pour les
ouvriers du sous-sol s'est étendu aux mines de
l'Etat.

Auj ourd'hui a commencé le lock-out de tous
les ouvrier du bassin de lignite de Saxe.

Les propriétaires de mines annoncent au su-
j et du conflit des mineurs que seuls les ouvriers
refusant de travailler plus de 7 heures ne sont
pas admis dans les mines.
THiS^Les menées communistes dans la Ruhr

Le congrès des mineurs communistes convo-
qué à Bochum a décidé de répondre au lock-
out patronal prononcé dans un certain nombre
de mines, par la proclamation de la grève géné-
rale et la cessation des travaux d'entretien et
d'urgence. Par contre, les quatre grands syndi-
cats des mineurs se sont prononcés contre la
grève générale ; toutefois, ils maintiennent leur
point de vue que la j ournée de 7 heures, au fond,
doit être réintroduite , ils refusent en conséquen-
ce d'accepter la décision arbitrale du commissaire
d'empire prolongeant provisoirement l'accord sur
l'augmentation de la durée de la j ournée de
travail venu à expiration le ler mai.

Le ministre du travail a déclaré que, légale-
ment, les ouvriers sont dans leur tort et que
l'accord sur l'augmentation de la durée du tra-
vail ne peut être dénoncé, conformément au trai-
té général sur les salaires, tant qu'un nouve l ac-
cord ne sera pas venu le remplacer. En con-
cquence, les patrons ont le droit de congédier

sans préavis ni indemnité les mineurs qui conti-
nueront à refuser de travailler 8 heures.

La cessation du travail est complète dans la
région de Duisbourg et Hamborn. A Bochum et
à Essen, un certain nombre de mines ont ou-
vert leurs portes et les mineurs sont descendus
mais avec l'intention de remonter après 7 heures
de présence. Les mines ont demandé' à la Régie
5000 wagons pour la j ournée du 7. Il semble donc
qu'elles comptent pouvoir assurer à peu près le
quart de leur extraction habituelle. Dans les ex-
ploitations de îa Micum, Id, situation est calme et
les ouvriers continuent à travailler.

En Haute-Silésie aussi
Le mouvement gréviste en Haute-Silésie aï

lemandé continue à s'étendre et le travail a ces
se dans un grand nombre de mines.

La légalité du vol — Tout ce qui appartient au
tsar appartient aux bolcheviks, dit

le Fordgin Office
LONDRES, 8. — Suivant une information de

l'agence Reuter, le Foreign Office a fait savoir
à l'ex-conseiller de l'ancienne ambassade russe
à Londres que celui-ci devait à son avis con-
sidérer tou(: ce qui appartenait à l'ancien gou-
vernement des tsars comme propriété du gou-
vernement russe actuel.

Le gouvernement britannique n'a pris aucune
mesure ni fait aucune suggestion en dehors de
cette communication.
Jflf. ^ Le procès des assassins du rapide d'An-

dalousie
MADRID, 8. — Le Conseil de guerre jugeant

les assassins des postiers du rapide d'Andalou-
sie a entendu le réquisitoire du procureur, qu. a
requis pour Picueras, Navarrette et Honorio la
peine capitale, pour Dondaï 20 ans de travaux
forcés et pour la femme de Terruel, sœur d'Ho-
norio, 10 ans de la même peine.

Pour l'offensive au Maroc
MADRID, 8. — On mande de Sévile à la

- Voz » qu'un avion .est arrivé dans cette ville
porteur d'un pli urgent du haut-commissaire du
Maroc, pour, le directoire. Ce pli a aussitôt été
confié à trois autres avions qui sont partis sur-
le-champ pour Madrid.

Le ministre de la guerre a donné Tordre que
tous les appaerils et le personnel de l'aviation se
tiennent prêts à partir en Afrique. Tous les con-
gés et permissions sont annulés.

Des reformes qui n'en sont pas I
Les droits Mac Kenna seraient

maintenus jusqu'en 1925
LONDRES, 8. — Suivant les j ournaux, U est

p ossible que les droits Mac Kenna, au lieu d'être
abolis le ler août comme le p révoy ait le budget
travailliste, soient maintenus j usqu'au 1er j an-
vier 1925. — (Réd. : Ou à la Trinité...)

C'est auj ourd'hui que s'engagera, à la Cham-
bre des Communes, le grand débat sur la ques-
tion de l'abolition des droits protecteurs Mac
Kenna. La motion de blâme annoncée par M.
Baldwin, leader de l'opposition, est ainsi rédi-
gée : « Il est inopportun au milieu de la dé-
tresse actuelle de supprimer les nouveaux droits
d'importation imposés par' la loi de finances de
1915, grâce auxquels on a maintenu beaucoup
d'ouvriers au travail. » Les députés des divers
partis voteront librement, c'est-à-dire sans mot
d'ordre des whips, parce qu'on est assez par-
tagé dans chacun des trois partis anglais sur
cet obj et. M. Baldwin, dont la motion est jugée
trop modérée par la droite, est assez vivement
attaqué.en ce moment. On l'accuse de n 'avoir
pas encore pu formuler un bon programme con-
servateur en vue des élections éventuelles.

Les libéraux continuent à étudier la position
singulière et humiliante dans laquelle ils se sont
placés en faisant tomber les conservateurs et
en mettant le Labour Party sur le pavois. Tout
en poursuivant une campagne de dénigrement
de M. Mac Donald, il ne peuvent s'empêcher de
le soutenir, en ce moment, à cause du budget.
En outre, tout proj et de campagne anti-socia-
liste analogue à ceux que M. Lloyd George a
plusieurs fois esquissés se heurte aux tendances
de l'aile gauche du libéralisme, qui sont fran-
chement en faveur du Labour Party.

Un film vécu dans les rues de Londres
Comment on dérobe une

rivière de diamants
LONDRES, 9. — Mercredi matin , dans Bond

Street , un. des voies les plus animées, où se trou-
vent les plus beaux magasins ds la capitale —
une automobile s'arrêtait devant une grande bi-
j outerie. Des deux occupants de la voiture , l'un
descendait, brisait la glace de la devanture , s'en>
parait d'un collier exposé à l'étalage et remon-
tait dans l'auto qui démarrait aussitôt à toute vi-
tesse. Des coups de sifflets de policiers retentis-
saient immédiatement dans toute la rue. Un
taxi, occupé par des agents, se lançait à la pour-
suite des voburs, au milieu de la foule et des voi-
tures particulières qui encombraient la chaussée,
réussissant à grand'peine à éviter des collisions.
Près d'être rej oints par le taxi , les deux indi-
vidus sautèrent de l'auto et s'enfuirent à pied ,
touj ours poursuivis par les policiers ; un grand
nombre ds passants témoins de la scène crurent
d'abord qu 'il s'agissait d'une prise cinématogra-
phique et ne furent pas peu surpris en apprenant
par la suite que les agents n'étaient pas des fi-
gurants, mais de véritables représentants de
l'autorité et que l'obj et du larcin était une authen-
ti-qu. rivière de diamants d'une valeur de huit
mille livres sterling, enfin , que les voleurs sont
restés hisqu'ici introuvables.

S_rfif__ •B^H,II'S§«§§C5
L'exportation suisse

BERNE, 8. — (Resp.) — L'exportation suisse
exprimée en valeur monnayée pour le premier
trimestre de 1924, donne fr. 497,200,000 en chif-
fre rond, contre 407 millions de francs pour le
.«remier trimestre de l'année précédente. L'im-
portation pour la même période est de 587 .mil-
lions 700.000 francs en chiffre rond, contre 52(>
millions 500,000 francs au premier trimestre de
1923. En 1913. pour la même période, l'expor-
tation suisse était de 324 millions de francs et
l'importation de 480 millions. On peut dire que
notre exportation suit une marche ascendante.

La guerre au schnaps est déclarée !
ZURICH, 8. — Une nombreuse assemblée suis-

se , réunissant les représentants de l'industrie ,
de l'agriculture, de la prévoyance sociale, des
sociétés d'utilité publique, de l'enseignement et
de l'église, s'est tenue mercredi après midi à
Zurich. Après avoir entendu un exposé du pas-
teur Rudolf d'Herisau ,certe assemblée a décidé
à l'unanimité de créer une « Association natio-
nale contre le danger du schnaps ». Cette as-
sociation observera une neutralité absolue au
point de vue religieux et politique. Son but est
d'intensifier en Suisse la lutte contre la con-
sommation du schnaps. Elle cherchera à atteindre
ce but en éclairant l'opinion publique, en colla-
borant à la revision de la législation fédérale
sur les alcools et en encourageant l'utilisation du

fruit , de ses produits et de ses déchets sans re-
courir à la fermentation. Un secrétariat sera
créé. Les statuts présentés par le comité d'initia-
tive ont été approuvés avec quelques modifica-
tions. Ont été nommés inombres du comité : le
président de l'assemblée, M. Martz , directeur de
fabrique à Bâle, président ; MM. Adolphe Buh-
ler, fabricant à Utzwil ; Pfenninger-Roth, à Wae-
denswil; Tanner, directeur de la Régie des al-
cools, à Berne ; Leu, conseiller d'Etat, à Schaff-
house ; Baumberger, conseiller national , et Hae-
berlin , conseiller municpial , à Zurich. Les sus-
nommés ont la faculté de compléter le comité
qui pourra compter 15 membres et où tous les
groupements professionnels et toutes les régions
du pays devront être représentés.

La nécessité de créer cette association a été
motivée par plusieurs orateurs par les dévas-
tations causées parmi la population de maintes
régions de la Suisse, en raison de la diminution
constante du prix du schnaps. Le directeur de
la régie fédérale des alcols en particulier, a fé-
licité les auteurs du mouvements et exprimé l'o-
pinion que les .descriptions actuelles sur les spi-
ritueux ne peuvent subsister et qu'un nouveau
règlement s'impose.

Le train royal
(Resp.). — Le train royal se compose de 10

wagons avec 42 essieux d'un total de 400 tonnes .
Il y a un^pharmant wagon restaurant. La voiture
royale à elle seule a 6 essieux. Le train royal
était conduit de Zurich à Berne par le mécani-
cien Juckler, Keller, ohauffeur, Koepfli, chef de
train 12 du dépôt de Zurich.

Chronique jurassienne
XVII'n. j*ête jurassienne de chant.

Les chanteurs juras siens auront leur prochaine
fête le 13 j uillet, à Delémont. Il sied de souligner
dans la presse jurassienn e cett e importante mani-
festation artistique dont le succès nous paraîl
d'ores et déjà assuré par le fait que 53 socié-
tés, — fédérées et non-fédéré.s, représentant un
total de plus de 1,800 chanteurs , — se sont fait
inscrire pour le concours.

Les organisateurs ont fait appel, pour l'organi-
sation à un soliste de premier ordre qui se fera
entendre au concert de l'après-midi , auquel la
« Chorale » dé Bi.nne et d'autres sociétés puis-
santes apporteront également leur précieux con-
cours.

La Chaux-de -Fonds
La lune rousse.

Nous sommes entrés, samedi à 23 heures, dans
le mois lunaire; c'est au moment du passage au
premier quartier de cette . lunaison que se pro-
duisent généralement les fortes gelées . noctur-
nes si redoutées par les cultivateurs et si néfas-
tes aux j eunes bourgeons à .peine éclos. Leurs
effets sont communément attribués à l'influence
de te lune rousse.

On sait cependant que l'abaissement de la
température que nous constatons régulièrement
chez nous à cette époque de l'année est dû à la
présence des icebergs dans l'océan Atlantique.
Cette année-ci, les icebergs qui se détachent du
Groenland , notamment de sa côte occidentale,
se laissent charrier par le courant froid du La-
brador , vont à la dérive au large de la Terre de
Baffin et par le détroit de Davis et s'avancent
j usqu'au delà de Terre Neuve , sont descendus
assez tard vers b sud. Les premiers ont été si-
gnalés par le bateau patrouille « Tampa » le 16
avril, dérivant à une vitesse de deux kilomètres
à l'heure. Ils ont donc pris rendez-vous avec
la période des saints de glace qui débutera di-
manche prochain.

Officielflemient les saints de glace devaieni
nous faire leur indésirable visite à partir de di-
manche, mais ils ont devancé la cérémonie de
réception et sont venus auj ourd'hui nous trou-
ver sous la forme de méchants flocons. En ef-
fet, il neige ce matin à La Chaux-de-Fonds. La
chute, il est vrai, n'est pas abondante, mais enfin ,
il neige, et nous sommes au mois de mai, et jus-
qu 'à présent nous n'avons bénéficié d'aucune
j ournée qu'on puisse qualifier de belle journée.
Ce n'est pas précisément l'idéal !
Impôts arriérés.

Dans sa séance d'hier, le Conseil communal
a liquidé 42 demandes d'exonération d'impôts.
Auj ourd'hui, il en examine 140 et le courrier de
ce matin en a apporté une cinquantaine. La
présidence du Conseil communal , de son côté,
en a reçu un certain nombre. Au total, on peut
compter qu 'il y aura 250 contribuables qui se-
ront exonérés de leur impôt

le 8 Mai à IO heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 35.50 (36.60) 3G.20 (37.20)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (—.—•
Londres . . . 24.56 (-24.60) 24.66 (24.70)
Home . . . .  -o.- (25.10) 25.40 (25 50)
Bruxelles . . . 26.70 (29 60) 29.50 (30.20)
Amsterdam . .210.— (210.—) 211.23 (211.10)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.- (81.-)

(le million de couronnes)
., v . f câble 5.58 (5.58) 5.63 (3.65)Sew-.ork j chèque SB7 M) s#65 (S 6S.
Madrid . . . . 77.20 (77.20) 78.30 (78.60)
Christia nia . . 77.50 (77.50) 78.50 (78.20)
Sloclcholm . .148 20 (148.25) 149 50 (149.25)
Prague. . . . 16.40 (.6.40) 16.60 (16.60)
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| (SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
j

Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.— \
Ceinptoirs i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurioh.

GARDE de
^

TITRES
Nous recevons en dépôt et garde dans nos

Caisses les titres qui nous sont confiés. Ces
titres sont conservés dans des coffres spéciaux
situés eux-mêmes dans notre Trésor blindé,
objet d'une, incessante surveillance, à l'abri i
de l'incendie et du vol. Nous délivrons aux
déposants des récipissés donnant la désignation
des titres et leur détai l numérique. Aux appro-
ches des échéances, les coupons sont détachés

i d'office et le produit uti lisé conformément .aux
instructions du déposant. 4 i

Conseils pour placements de fends

É Eleclions communales
des IO «s* 11 MAI îose-a

Les électeurs communaux de La Ghaux-de-Fonds, sont avisés que
les élections pour le renouvellement du Conseil Général auront Ken :

A LA CHABX-DE-FOIVDS et ENVIRONS , (sauf les Eplatures.
à la Halle aux Enchère-- Place Jaquet Droz, le Samedi 10 mai,
de 12 à 20 heures, et le Dimanche 11 mai, de 8 à 15 heures.

AUX EPLATURES. Collège de la Bonne Fontaine , le
Samedi 10 mai, de 17 à 20 heures, et le nimatx.he 11 mai.
de 8 à 15 heures.

A cette occasion, les électeurs suisses et étrangers de la circons-
cription communale de La Chaux-de-Fonds, sont prévenus qu'ils
peuvent consulter leB registres civiques, au Bureau de la Police des
Habitants, Hôtel Communal, rez-de-chaussée, dés aujourd'hui «u
Vendredi 9 mai, i 17 heures.

Les électeurs suisses qui auraient égaré leur carte civique, ou les
électeurs étrangers qui ne l'auraient pas reçue d'ici au 8 mai au soîr,
peuvent la réclamer au dit Bureau, jusqu'à la même date.

Les étrangers qui sont au bénéfice d'un permis d'autorisation de
séjour provisoire, (réfractaires , déserteurs), ne peuvent pas prendre
part aux élections.

Ceux qui ont régularisé leur situation , .t qui se trouvent de non-
veau au bénéfice d'un permis de domicile, ne pourront y prendre
part gue dans un délai de cinq ans, partant de la date du nouveau
permis.

Les citoyens sont rendus attentifs aux dispositions de l'article 6,
alinéa 8, de la Loi sur l'exercice des droit politiques, qui prévoit
que les contribuables qui n'ont pas payé les impositions commu-
nales de deux années échues , dues à la Commune de leur domicile,
ne sont ni électeurs ni éligibles, à moins que, pour cause d'infor-
tune, ils aient été libérés par décision du Conseil Communal .

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1924. 9.18
' CONSEIL COMMUNAL.

! Chef I. fabrication
I très au courant de la pièce 8 \ el 10 V. lignes ancre, de
j bonne qualité, esl demandé par Fabrique de la Place. Dis-
| crétion absolue assurée. — Faire offres écrites sous chiffres
; P. Si-783 C. à Pablicitas , l.a Chaux-de-Fonds .

P. 21783 C. S346

REGLEUR RETOUCHEUR
pour piéces soignées, connaissant à fond la retouche,

pourrait entrer à la 9396
G R U E N  WATCH, Mfg. Go., et BIENNE

p ¦ - Niïsslé, i____E_i!_E_ _̂-«-_ §à

. I JEL - '̂ " ^xse en vente d'un poste important <¦!_ jP\ M

j  |j -Sarnitures en LAITON p. rideaux (1ère quai.) | ||

H fianniiuno Un 1 laiton poli 3. mm., uni , 160 cm. long, fixe, Fr -fi Hm Udl lal -Ul C ilU I , complète y compris 10 boucles et 10 pinces ||, %}," o 0/. S. E. N. J . ¦

m ûnnni'-iinn Mn 0 la - lon P0-' 30 mm > UDi > extensible jusqu 'à 205 C* «J* AA H
H Udl llîlul C I.U ù, cm., complète y compris 10 boucles et 10 pinces . . JJ, f .Hv 5%S. E. N. J. ¦

H Rannifuno Un Q la - lon Poli 25 ¦"""•» «ni , 160 cm. long, complète t. R (SA m
j  Udrlllllli b NO 0, y compris 10 pinces' et 10 boucles || . J.9U - '/. S. E. N. J. g§

P-l Pannituna Un A (nouveauté) tube métalli que verni , 30 mm., façon bois Cr Bt B
M Udl lllLUI C RU ¦*_ , 160 cm. long, complète y compris 10 boucles et 10 pinces [|. J."" S 0/. S. E. N. J. m

% U3PllStl!P6 NO 5. comme ci-dessus mais lsO long . . . . .. . .  f[. 5.25 5 7. S. E. N. J. fl
H Pnnrii-fnnn Un fi (Paris) tube 160 cm. cannelé, complète avec 10 Er ft SA M
£J UarilIlUl c NO 0, boucles (cette garniture , à tirage intérieur) .. . . ||_ O.JIf o % S. E. N. J. M

M Tirages pour les garnitures ci-dessus - Cordons - Glands, etc H

9 /Sous avons un siocK considérable nous permettant «4e livrer n'importe S
m qu'elle garniture J usqu'à 5 mètres de lopg. St

S Brise-bises extensibles M Porte-chapeaux laiton m
B Fr. -.30 la pièce 5 •/. s. E. N. J . - style moderne, grand choix - fl

I Console porte-chapeaux SS;,"0",es,ibul6' """K X Fl. 53.50 . .. _ _ '•-. i. 1
H Plaques en émail et en euivre avec noms - Boîtes aux lettres - Plaques 9
S de propreté en celluloïd toutes teintes - Porte-parapluies - Taquets ¦
li eaoutchoue - Crochets X - Pointes - Visserie - Verrous " Sigma " inero- ||
Ê ehetables - Cadenas de sûreté I
m Rouleaux de stores intérieurs, véritables américains (importation jÉ
H direete ?r. 5.50 5% S. E. N, J. la pièee y compris le eordon, 8
m gland et accessoires. ' ' m
B ______a--<rol a/u. d.el_.ors contre xe_3a"boioxsem.e_at franco II
SS —----—-- i ________________ < 4̂

h il. 4 G. Nos§1., Son de Guillaume nussié, i_ cuam de rond, tfl
gm ~. Fondée en 1844 compte de chèques Postaux iv b 383 Téléphone 3Î8 B̂|
Tf.inri._iai¦_____¦_¦¦¦¦< mm HIII IIIWMI II _¦¦ ¦¦¦______¦ ____¦¦ .. _¦ uhrlHP' m\\\WmlmWmWLmWm\\\W9BLWmWÊLWmW m\ L̂WKmWK

1 Wintferri-foour I
|P Société Suisse d'Assuran- Société d'Assurance sur 8
H ces contre les accidents . ia Vie m
H Assurances : Assurances-Vie B
|ÈÉy Accidents de tous (çen- toutes combinaisons. SJj§|
gs,? res. Responsabilité civi- avec et sans participa- H
jwÊj le vis-à-vis des Tiers. tion aux bénéfices. Ren- «p

j Ci i Vols. Automobiles. tes viagères. fe")
! ||| Direction des deux Sociétés à V. interthour Sg!

£„&* Renseignements et prospectus gratuits par aKj
jfi les Agents généraux : jra

ï MM. LAMBERT et WYSS, Neuchatel I
Agents principal : Maurice Payot. Léopold-Robert 7. Sra

_ Téléphone 20.24. _ 1065N ¦
bip Agent -. Léon Breguet. Buissons H, La Cbauz-de- &££|
Wi Fonds. Téléphone 512. 6962 _y B

Réparations n.
de Plumes Réservoir Éi

tous systèmes 5_12_8
(la « Waterman» dans les deux heures l Ê̂m

PAPETERIE C. LUTHY H
Rue Léopold-Robert 48 9ÊW

*4S^MfflLa. -f__5___r
Gainier qualifié ou éventuellement ouvrière , est deman-

dé par la Fabrique Ed. Schutz-Matliey, rue du Parc
42. 9463

Attention
Toutes ' les installations,

réparations et transfor-
mations 6050

d'Installations électriques
sont exécutées rapidement
et avantageusement par

iïOîim&ci!
Coneassionnaires a_i.rtsét '

l 7. Rne LËopoId-Bonert 7. J

RHUMES
BRONCHITES

CATARRHES
et toute espèce de TOUX,

mime la pins opiniâtre,

NE RESISTENT PAS
à l'emploi des 29*20

Pastilles dn Nord
da Prof. Dr K. DEUBANO

La botte ; Pr. 2.—
dans les 3 Officines des

PHARMACIES .tfBB
La Ctukux-de-Fonds

ETAT-CIVIL JH Mai 1924
NAISSANCES

Hirsehi , Ginette-Lydia . fille de
Charles-Frédéric, commis, et de
Lydia-Bluette, née Wermeille,
Bernoise. — Gogniat, Robert-
Emile, fils de Etuile-Alcide, ma-
nœuvre, et de Jeanne-Alvina, née
Berberat , Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Pelletier, William-Joseph , hor-

loger, Bernois, et Diacon , Bluette-
Géctle, couturière, Neuchateloise.

MARIAQE CIVIL
Magnin, Arnold-Albert, ouvrier

sur verres de montres, Neuchà-
telois, et Glauser, Clara-Esther,
horlogère, Bernoise.

H" 111
C'est le Ktrmér». d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien , rue Léo-
pold-Robert 39. La Ghaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
fa plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. 2.—. En rembourse-
ment franco, fr.2.50. 1209

f eune homme
sortant des écoles, présentant
bien et connaissant lea lan-
gues ûrançaise et italienne,
oberohe place comme appren-
ti de commerce. — Ecriro soue
chiffres B. J. 9442, an bu-
reau de !' < Impartial >. 9442

M FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

CHARLES POL.EY

Le lendemain dès le début du déj euner la pa-
tronne s'adressa gracieuse ment à son fils :

— Tu as fait tes preuves, Richard, Je te re-
lève de ton voeu d'austère solitude. En tout
Texcès est un danger. J'ai jugé qu 'il fallait com-
me distraction , la présence d'un ami, d'un cama-
rade...

Ici elle prit un temps, puis acheva :
— J'attends Mouchut ce soir.
— Si vous invitez Mouchut, j'imagine que c'est

pour votre propre agrément ; pour moi , ce sera
plutôt un embarras...

La raffineuse fit la sourde oreille.. Elle se tour-
na vers Marcelle, savourant à l'avance son petit
effet :

— J'ai pensé à vous aussi : j 'ai invité votre
amie, madame Ward.

Mademoiselle Morain fut surprise , mais crut
devoir remercier.

La veuve aj outa :
—Je fais préparer l'appartement de votre amie

dans la grande pièce qui précède votre chambre.
De cette façon , en laissant la porte ouverte , vous
pourrez voisiner à l'aise , bavarder de vos lits ,
soir et matin.

Darney saisit l'intention de ça mère et il grom-
mela :

— Il n 'y a pas assez de place dans la 'maison ,
n-est-ce pas ? ïl faut que vous tassiez les uns

contre les autres. Est-ce que vous n'allez pas
intaller Mouchut dans ma chambre, aussi, le faire
coucher dans mon lit ?

Cette sortie contraria , mais ne démonta pas la
dame :

J Installe j ustement Mouchut à côté de toi. J'ai
beaucoup de chambres c'est vrai ; mais très peu
sont meublées. Je n'ai donc pas le choix. D'ail-
leurs, je croyais vous faire plaisir.

— Mouchut ronfle comme un tonton : si vous
croyez que c'est agréable !

Et le feu ouvert i! appela Marcelle à la res-
cousse :

— Pour madame Ward elle me déplaît et j 'i-
magnie que mademoisele Morain ne doit ressen-
tir pour elle qu 'une sympathie très tempérée.

— Qu'en sais-tu ? fit madame Biquet-
Mais très franchement Marcelle avoua :
— M. Richard dit vrai , madame. Je ne con-

sidère pas madame Ward comme une véritable
amie. Elle m'est en somme, assez indifférente...

— Cependant, — obj ecta madame Biquet,
vexée de cette connivence et préférant s'attaquer
à la j eune fille qu 'à son fils ,, — madame Ward
s'est montrée bonne pour vous et vous*lui en de-
vez quelque reconnaissance.

— Bonne ? En quelle occasion ? — demanda
vivement Richard.

Sa mère le rembarra :
— Tu ne connaissais pas mademoiselle Morain

au temps dont j e veux parler.
Et se tournant vers Marcelle :
— Oui, j e maintiens que vous devez quelque

gratitude à madame Ward , quand ce ne serai!
que pour vous avoir procuré ... votre place auprès
de moi !

Le mot agaça Darney. 11 se prit à pianoter ner-
veusement sur la nappe . En l 'attitude de son ami,

Marcelle trouva, pour riposter une énergie nou-
velle :

— Croyez-vous réellement que j e doive ma
place à madame Ward ? N'est-ce pas à vous
seule , madame, que je la dois ?

Cette phrase, bien qu 'assez fl atteuse , n 'ama-
doua pas la raffineuse :

— Je ne vous connaissais ni d'Eve ni d'Adam.
Sans la recommandation très chaude de votre
amie, j amais j e n 'aurais eu l'idée de vous.... em-
ployer.

Ce second mot , plus impropre encore que le
premier , tomba lourdement , comme un point
d'orgue , dans la conversation. Marcelle demeu-
rait douloureu sement étonnée de ce parti pris su-
bit de lui imposer de la reconnaissance enver s
madame Ward. Darney avait ses yeux des 'mau-
vais j ours. Leur malaise augmenta à cette excla-
mation ironi que de la veuve :

— Ingrats ! Vous vous entendez donc pour
renier vos amis ?

Richard finit par envoyer Mouchut et madame
Ward au diable. Sûre d'elle, madame Biquet cou-
pa ses récriminations d'une phrase roide :

— Mes invitations sont faites : j e les maintiens.
Si les gens que j e reçois te déplaisent si fort ,
¦mon ami , c'est simple comme bonsoir , tu es li-
bre -quitte Marny... Va-t'en !

Ce « va-t'en » qui lui revenait aux lèvres , elle
l'articula , cette fois , très crânement. Les doigts
du j eune homme se crispèrent sur le bord de la
table . Il eut une velléité de briser ce qui couvrait
la nappe. Un regard suppliant de Marcelle le re-
tint et de nouveau il y eut un silence pénible.

Dans le salon de Diane , où cette après-midi-là ,
madame Biquet sacrifia toute occupation sérieu-
se au plaisir de demeurer entre ses deux jeunes-
ses, Richard piaffa sur place, attendi t vainement
l'occasion d'entretenir son amie. Mais la veuve

s attacha aux j upes de la j eune hMe ; elle se fai-
sait son ombre ; elle eût mis ses semelles à ta-
lon plat dans l'empreinte des pas de Marcelle, si
c'eût été possible. Ce furent des heures d'orage.
Vers cinq heures, le landau s'arrêtant sous les fe-
nêtres, elle proposa :

—* Vas-tu au-devant de Mouchut ?
— Tout seul ? — fit le j eune homme.
— Sans doute. Mademoiselle Morain et moi,

nous avons à achever une bande de tapisserie
pour le fumoir. C'est pressé.
Par désoeuvrement , par irritation d'une j ournée

d'attente Darney quitta le salon et monta d-ans le
landau.

A la petite gare l'arrivée de la voiture , attelée
de deux beaux chevaux fit sensation. Au salut
respectueux des gens, des employés, du chef lui-
même qui offrit au j eune châtelain d'attendre
dans son cabinet , Darney sentit le réveil d'une
vanité oubliée depuis des semaines dans le parc
ombreux de Marny. Le va-et-vient lui parut amu-
sant. La manoeuvre des wagons, le sifflement
d'une machine avivèrent des souvenances de Pa-
ris, lui donn èrent des sursauts nerveux d'activi-
té. Sur le quai , cep endant , il eut un gros ennui ;
i! rencontra le vieux curé. Apres les politesses
coutumières. le brave homme demanda :

— Et mademoiselle Morain monsieur , com-
ment va-t-elle ?

Puis peu après , le vieillard s'emballa :
— Oh ! .la bonne et brave fille ! Un vrai coeur,

celle-là, monsieur Richard , un vrai coeur ! Sa
franchise ça lui sort par les yeux , de j olis yeux
pleins de ciel.

Et, avec une grosse malice de campagne, il
aj outa bonnement et crûment :

—- Mais vous la connaissez et ce que j e vous
dis là , vous le savez mieux que moi !

(A suivre.)

La Dame aux Millions



Si vous ..irez
deMAUX <ie TETE, MIGRAI-
NES, NEVRALGIES, GRIPPE-
INFLUENZA, FIEVRES. RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs , .renez ries

POUDRES
Oméga
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus dé-
licat. 2917
35 ct. la poudre et et fr. 2.— la
boite de 10 poudres, dans les 8
officines des

Pharmacies lis
& La Chaux - de-Fonds

Fromage - lll
bonne marchandise, mûre, mi-
gras est envoyée en meules de 8-
_ '/ _ kilos, à fr. 1.50 par demi-
kiio franco. Par achat de i! meu-
les, le prix baisse de 10 ct. par
kilo. Fromagerie et Commerce de
Fromages JH 700 Fr 23491
J. If.geli- Zu.ler, Frauenfeld.

mise à ban
Monsieur Henri Rneff , pro-

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

bail de MM. Ulrich frères,
situés aux Crêtets ,au sud de
la rue du Commerce, article
6037 du cadastre de La
Chaux-de-Fonde ; 9190

2. Les domaines qu'il possè-
de Eplatures Jaune II, for-
mant les articles 1281, 798,
794,837,796,109- 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 RTJEFF.
Mise à ban permise.
La Chaux-re-Fonds, le 80

avril 1924.
Le juge de paix :

G. DUBOIS.

Mise! Ban
M. Autolne Piffaretti, en-

trepreneur à La Chaux-de-
Fonds, met à ban la propriété
qu'il possède à la rue de l'Hô-
tel-de-Ville 49, formant l'ar-
ticle 2282 du cadastre dc La
Chaux-de-Fonds, bâtiment,
dépendances et jardin. 9441

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

Les parents sont responsa-
bles de leurs enfants.

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

Antoine PIFFARETTI.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-do-Fouds, le G

m***.*; 1924.
Le Juge de Paix :

G. DUBOIS.

Nickelages
Jenne fille trouverait emploi

dans atelier rie la ville. — S'adres-
ser _ Pablicitas. La Chanx-
de-Fonds. p-15290-- 9559

* CUmJJC**_ , OAniM *, , «ou . ««r» . **. Mii. tt. £>t*AvC ,
i_ _ Dentol (eau, pâte, poudre , savon), est un dentifrice à la

fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréables
Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives*

En peu de jours , il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifle l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. la
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per
si stante.

Le Dentol de la Maison L. Frère, de Paris, se trouv e dans
tontes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. JH-30150-D 2276

Baisse de prix sur tous les Modèles.

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

cure <sfte i»rinte-_mi»s
cp_e toute personne soucieuse de sa santé devrait tare , esi
certainement le 2321

¥_Mé Béguin
qui guérit: darlres , boutons, démangeaisons, clous, eczéma el*
qui fait disparaître: constipations, vertiges, migraines , diges-

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

ouvertes , etc.,
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que. |

La boite fr. 1.80, dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES - La Chaux-de-Fonds

La crème ^ft 
Ce 

n'est pas un di re, mais un fait :
La crème „ RAS -¦ contien t de la graisse pure

A 
la crime „ RAS " brille comme nulle autre ,
la crème „RAS ¦* qui assouplit le cuir double la durée

R

de la chaussure *
chaus- Depuis le 15 avril , mes _£Jjj&

sures. boîtes sont pourvues d'un j Ê B r
système patenté d'ouverture iBT .

». SOTTE», OBEMOFEH (Thurgoiie) AW ^JÂWFabrique de pr oduits chimi ques -techni ques. _fÈF_dÉ_F __

[ours île Photographie
organisé par le Photo-Club pour débutants (Dames et
Messieurs). — Renseignements et inscriptions au Président
M. Dellenbach , rue de la République 4 3, ou au local
rne da Parc 42, le mardi soir. - inscri ptions limitées
et reçues jusqu 'au IT Mai. 9453

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ -̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B

! JhitO"iTaxi \¦ B|. Service régulier La Chaux-de-Fonds - Le Locle m
'm correspondance train de Pa ris, départ Métropole à ¦
¦ .-'/« h. Fr. 4,50 par personne. Prix spécial pour 0
P familles. Stationnemen t devant la gare. Tél. 18.62 ¦

| E. STAUFFER 
^H 94*3 Rue Daniel--Jeanrîchard ^

¦ ¦
¦pflflflflnflSBflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl i

Ouverture de la

Cordonnerie mécanique "Centrale,,

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

Ressemelages, Réparations et tous genres
Travail prompt et soigné

Priât modérés Se recommande

[ -Grande Spécialité de Confections j
m pour Dames et Enfants B

i Robes. Manteaux mi-saison, Costumes, Japes, Varies £
j* PRIX TRÈS AVANTAGEUX g

E Chez M" F. PAUMIER - Nord 25 s¦ B_»BHanHaBsaHH_iaaHHBaBH!_aœB-iH°HBmifflai_ :ii

Pense/, que l'Exposition Nationale de
T. S. F. aura lieu à GENÈVE!, du 21 Mai au
1er Juin prochain. 8131

Pf pour &nampign@nneurs s
Vient de paraître : Atlas des Champignons
con_e_ubles et non comestibles. Prix. 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve. Env _ i contre remboar sement.

De quelques, attestations
Mademoiselle L. 6. Bue de la Balance. La Chaux-de" j

. .** Fond s nou_ écrit :
„ / Jr «Je me fais un plai.ir en même temps qu'un devoir de

.»_ *_&-*"— «V recommander l'usage du support du Dr Scholl cour toutes
"' T_ fc ii„ M ii / ) _  *-8S Personne8 souffrant des pieds. Ayant été moi-même in-
J!i W&iJ__\!__ifff a/P commodée pendant plusieurs années, ne pouvant porter

i II <j £pr igSJs{W aucune chaussure avec confort et faire des courses sans
W&_S ^<f£f souffrances ; aussi je ne puis quo vivement recommander
\ » fl l'usage de ce support persuadée que chacun en éprouvera

un réel soulagement.

Monsieur F. W. Boulanger à S. (Neuchatel) :
« Permettez-moi par ces quelques lignes de vous témoi-

gner toute ma satisfaction pour le soulagement obtenu par
. i / / votre traitement par les supports du Or Scholl, ainsi

\ \ lit/ H (lne ***"* enlP'âlres pour durillons. Actuellement je puis
\ \ \ » i' marcher sans aucune douleur et je puis faire de longues

' \ \ \ _^___ . I marches et porter de lourds fardeaux sans ressentir de
• \ I tt|™ ] if douleurs ni fati gue.
il f No ^3_iy Je me fais un devoir de recommander ees appareils dn
.HV tlir ^\ D* Scholl à toutes personnes qui souffrent de durillons ou

«.!-" "'-_ Si, c'e P*6**8 fati gués ou plats. ¦

f̂ cttZ^*
^'̂  Monsieur R. B.- Missionnaire, à N. (North. Bhodésia) :

« ... Ceci dans ma pensée n'est pas synonyme d'un geste
d'adieu, c'est plutôt un témoignage de gratitude à votre
adresse afin qu'un trop long délai (6 semaines env.) ne
vous fasse pas supposer que j'oublie mes devoirs...

Démonstrations et conseil- gratuits par le ler expert de l'Institut Doc-
teur Scholl à Londres les 9 et f O rnai prochains chez

Ctassra "Ru Lion" J. BRANDT, U Chaux-de-Fonds

7
L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition, les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI
——— après midi. ————.L J

Zilricber-Po$t
ooiifiandeHzeitung
: : 46me Année s :
Journal quotidien excellemment \
rédigé avec les suppléments « Das
Blatt der Familie » et « Das inte-

| ressante Blatt ».
Sournai répandu dans fa classe
moyenne commerciale. ¦ Organe
de Publicité du monde commer«
çant. de beaucoup de Banques, des
autorités fédérales, cantonales et

communales.
Prix d'abonnement :

Suisse : par trimestre fr. _ . 7_
Etra nger: » s » 14._ _

Prix d'insertion *.
La ligne de 40 mm. fr. 0.38
Réclames (70 mm.) > 1.60

Bareau : ZURICH, Peterstrasse 10
Coupla dt «hèques postaux VIII 2272 Tél. Selnas 2.24 • 2.2!

On demande à louer, pour fin avril 192. ou épo-
que à convenir , un

logement
de 8 à 6 chambres , ou petite maison avec jardin , de préfé-
rence dans quartiers extérieurs de la ville. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres Q. Z. 9305 au bureau de l'IM-
PARTIAL . 9305

Fabrique de Meubles soignés |llermann Hoi_.e..er Ii - "..n La Chaux-de-Fonds ____==_¦_= te
Ameublements comp lets - Tapisserie - Décoration ';Â

Meubles garnis en tous sty les m
_*_ €_.«_€_¦_ -*_ • Stcrcs - Tapi* 1

Ateliers et Bureau Domicile H
Hôtel-de-Ville 37 - 3S Jardinets, I £

Téléohone 32.3? 3035 Têlènhoue 19...3 ¦r

A vendre
Belle Maison

tout près du tram, bien es-
pacée, au soleil, _ apparte-
ments aveo dépendances, dont
un est libre. Installations de
gaz, électricité et eau. Tout
grand jardin. 9155
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»._¦_ louer
pour le 15 mai courant, bel
appartement do 2 chambres,
cuisine et dépendances, à
proximité du Collège de l'A-
beille. Prix mensuel, fr. 45.
— S'adresser Etude isiano et
Clerc, rue Léopold-Robert 66.

9189

A vendre 9146

Maison
de 4 logements, dont un de
3 pièces disponible de suite.
Pressant. — Ecrire sons chif-
fres P. K. T. 9146, au bureau
de l'c lmpartial ». 9146

Séjour d...
A vendre on à louer, su-

perbe chalet meublé à Chati-
inont, (à 2 minutes de la station
du Funiculaire) , comprenant 9
chambres, une cuisine avec dé-
pense et une vérandah. Grand dé-
gagement , pré et forêt. Occasion
exceptionnelle. — S'adresser à
l'Etude René Landry, notaire,
Terreaux 16, Neuchatel. 7996

p 1*202 L

A louer
à Cormondrèche. de suite ou
pour époque a convenir , un grand
appartement de 8 pièces,
chambre de bains et toutes dé-
pendances. pouvant aussi conve-
nir pour Pensionnat. Eau, gaz,
électricité , chauffage central , les-
siverie et jardin. — Faire offres
écrites, sous chiffres B. R. 410,
Poste restante , Cormondrèche.

8379

Vitrine
pour restaurant
dimensions approximatives 2.50 -
2.00 - 0.50 m.", est demandée à
acheter. Pressant . — Adresser
offres écrites et détaillées , sous
chiffres G. L. 9538, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9528

(Duaston
A vendre 9371

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

MOTO
En suite de départ, par com-

mission, cPeugeot» 3 Va HP. Mo-
dèle 1920, très peu roulé, en par-
fait état. — S ad resser rue Phi-
lippe-Henri-Matthey 23, au 3me
étage, à droite. 0417

Papiers jeisiîs
J'offre à vendre en détail et jus-

qu 'à épuisement , encore quelques
lots de joli s paniers peints de
fr. 0.50 à 0.80 le rouleau de
8 mètres. Echantillons sur de-
mande. — S'adresser â

ffl. C. Zaninetti , .ain.el.gier.
Téléphone 81. 8111

Moteur
électrique

(j' i / .  H H. ,  en bon 'Hat .est a vendre.
Pour visiter et traiter , s'adres-

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

^ 
0299

Machine à écrire
A vendre une machine à écrire

« Underwood », usagée, mais en
bon état, ainsi qu 'une pressa a
coiiier. 02t>-:
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Faiie-Dati BiÛ^îi^

mise à Ban
L'Hoirie PERRET -MICHE-

LIN met à ban les prés et car-
rières qu'elle possède aux Epla-

I inr es.
! Défense d'y circuler, de laisser
j circuler des poules.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

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

9438 Le ju ge de paix ;
P 21785 C G. Dnbois.

Vente de bois de feu
à La Sagne

! 
Le mercredi 14 mal 1924, dès

14 heures,. M. Numa Vuille
fera vendre par vole d'em-
ohères publiques :

120 stères cartelage hêtre et
quelques stères sapins et
branches. 9040

Bendez-vous des amateurs
sur le Chemin des Charlet-
tes, an pied des forêts de
Miéville.

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBER.

A vendre

Foin et Paille
première qualité

Se recommandent

Donzé Frères
Industrie 35

Téléphone 18.70 9505

Timbres CaontchouG
tous genres *2t*228

Papeterie Ç UITBY
Pnii+il matelas. 1,ual. garan-
3 ? Il II Lll lie < toutes largeurs, auWW H -II plus ba_ pri_ .
_T_*înC lame > sarcenet pr du-
"Lfi 1119 vêts , plumes éaredon
Remontages soignés de lite-
rie et meubles rembourrés. 8562

MAGASIN D'AMEUBLEMENTS

C Beyeler fils
Industrie 1 — Télép. 2t.46

Maison fondée en 1896

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

Vélos Motos
louis f-BSTO-
as , Rue de 1 Envers 22.

Réparations -:- Accessoires
Téléphone 16.70 8498

LHet LUi
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme éta^e
Même adresse.

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Boîtes or
Fabrique de la localité, en

pleine activité demande pour com-
pléter une ASSOCIATION.

2 tourneurs Revolver
t tourneur à la main

et l acheveurs
Capitaux exclus. — Adresser

offres écrites de suite , sous chif-
fres R. .1, 0549. au bureau de
rclmpartial». 9549

I PfAHlC (le P'ano Pour
1A»\V1I9 élèves de tous les
uegrés. fr. 1.60 l'heure. Etudes
anciennes et modernes. — Offre.
écrites sous chiffres Q. NI. 9478,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 947

IS. iiiiers '¦ _r__r ïû *° INo •'()- •__ 1 2 SO ÎV» 37-29 ¦,lP,'B «»

Nouvelle Cordonnerie Kmîh & O® i
Balance 2 • La Chaux-de-Fonds I^J

COMBUSTIBLES
J'avise ma nombreuse cli-

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

Terreaux 1 Téléphona 6.53
C._¦¦£_¦¦ ____M—__H___U_B_H_M___


