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A l'Observatoire de Kew-Teddington

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai.
Chaque année, à pareille époque, le Labora-

toire national de physique de- Kew-Teddington
publie les résultats des épreuves qu'y ont subies
les chronomètres envoyés en observation. C'est
avec une légitime impatience que nos construc-
teurs et nos régleurs attendent l'apparition du
classement général.

Pendant l'exercice du ler octobre 1922 au 3(J
septembre dernier, 95 chronomètres ont été pré-
sentés dans la classe A. Celle-ci comporte des
épreuves très sévères, au nombre de huit, qui
sont les suivantes :

1. Pendant en haut, température de 15,5 à
18,3 degrés cent.

2. Pendant à droite, même température.
3. Pendant à gauche, même tempéarture.
4. Cadran en haut , température de 4,4 degrés

cent.
5. Cadran en haut, température de 15,5 à 18,3

degrés cent.
6: Cadran en haut , température de 32,2 de-

grés.
7. Cadran en bas, température de 15,5 à 18,3

degrés.
8. Pendant en haut, température de 15,5 à

18.3 degrés.
Nous avons tenu à donner ces détails pour

souligner les difficultés auxquelles doivent faire
face les régleurs. Ajoutons que le traitement in-
fligé aux chronomètres est plus dur à Kew-
Teddington qu 'à Neuchâtel actuellement.

Pour le classement des chronomètres soumis
aux épreuves de Kew, on tient compte de l'é-
cart moyen de la marche diurne, de l'écart
moyen de position et de l'erreur de compensa-
tion.

L'échelle de classement va de 0 à 100 points,
répartis comme suit :

0 à 40 points pour l'écart moyen diurne.
0 à 40 points pour l'écart moyen de position.
0 a 20 points pour l'erreur de compensation,
Le chronomètre obtenant plus de 80 points

reçoit un certificat avec la mention « especiaffly
good », spécialement bon.

Le maximum de 100 points est théorique. Tou-
tes sortes de facteurs empêchent qu'on y attei-
gne j amais. Selon le Dr Guillaume, la caracté-
ristique d'un chronomètre parfait se trouve en-
tre 98 et 99 points.

Parmi les 95 pièces de la classe A, 63 ont ob-
tenu le total requis de 80 points pour la qua-
lification de « especiaffly . good ». De oes 63 chro-
nomètres, 41 ont dépassé 90 points, et ce sont
tous des produits suisses.

Les 50 meilleurs résultats — de 84,9 à 96,6
points — se répartissent ainsi :

48 chronomètres de maisons suisses.
2 chronomètres de maisons anglaises.

C'est un palmarès des plus flatteurs pour no-
tre industrie nationale.

Voici les têtes de liste :
Fabriques des montres Zénith 96,6 points
Fabriques des montres Zénith 96,5 >
Vacheron et Constantin 96,2 >
Oméga 95,9 »
Fabriques des montres Zénith 95,5 »
Fabriques Movado 95,5 »
Oméga 95,5 »
Longines 95,1 »

Le directeur du Laboratoire national de physi-
que de Kew-Teddington insiste dans son rapport
sur l'écart moyen de la marche diurne. «L'an-
née dernière avait enregistré, dit-il, le meilleur
résultat obtenu ju squ'ici dans l'écart moyen de
la marche diurne. Ce résultat était de 38,4 points
sur un maximum théorique de 40 points.
Il a été dépassé en 1922-23 par le chronomètre
en tête de liste, qui a présenté une variation
moyenne de 0,076 seconde, et qui s'est adj ugé
de ce fait un total de 38,48 points. »

Le régleur de cette pièce, sortie des Fabriques
Zénith, est M. C.-F. Perret, du Locle, auquel nous
présentons tous nos compliments.

Le maximum global des points que peut ob-
tenir un chronomètre est de 100, avons-nous dé-j à dit. En 1919-20, un chronomètre de la maison
Paul Ditisheim S. A. s'est classé premier avec
96,9 points. Ce chiffre n 'a pas été j usqu 'ici at-
teint ou dépassé, sauf par la même maison, qui
l'a battu tout dernièrement avec le total im-
pressionnant de 97 points. Son résultat figurera
dans le prochain classement de Teddington. Nous
en faisons quand même état, puisque les j our-
naux l'ont rendu public. M. William Dubois, qui
a réglé cette pièce-record , nous permettra de
lui adresser par anticipation nos félicitations.

Il nous plaît également de complimenter M.
Louis Augsburger. de la fabrique Movado, pour
le beau résultat de son chronomètre , ex-aequo
avec le cinquième de la liste.

La maison Stauffer Son 6. C° a obtenu le ré-
sultat remarquable de 89,3 points pour un chro-
nographe-compteur-rattrapante.

Nous signalons pareillement les trois pièces
de l'Electa, qui sortent de façon très homogène,
avec 91, 91 et 90,9 points.

La répartition numérique des 48 premières
pièces du classement général s'établit comme
suit :

Longines 22 pièces
Oméga 8 »
Zénith 5
Nardin 4 »
Electa 3 »
Stauffer Son & C° • 3
Movado 2 »
Vacheron et Constantin 1 »

En 1885, date à laquelle l'Observatoire de
Kew commença de publier ses premiers clas-
sements, le nombre de points du meilleur chro-
nomètre fut de 861. Graduelle ment , ce total s'é-
leva jusqu'à 94,9 points en 1903. L'emploi du
balancier Guillaume, corrigeant et suppriman t
même l'erreur secondaire , fit réaliser de nou-
veaux progrès. On atteignit 95 puis 96 et enfin
97 points dans un laps de temps assez court.

La progression a marché d'abord par unités :
depuis une douzaine d'années elle se fait par
dixièmes. C'est qu 'aussi bien on se rapproche
touj ours plus du maximum possible de 98 points
et demi. La compétition devient donc de plus
en plus serrée. Elle ne manque pas de provoquer
l'admiration de ceux qui savent au prix de quels
efforts toute nouvelle avance est obtenue:

Ces efforts mériteraient , à l'occasion, d'être
plus encouragés et mieux protégés. En disant
cela, nous' pensons aux conséquences que peu-
vent avoir des publications insuffisamment con-
trôlées. Dans le rapport sur le Concours Breguet.
une institution du canton s'est livrée à l'opéra-
tion délicate et risquée de comparer les perfor-
mances réalisées dans différents observatoires,
bien que, de l'avis rie personnes très compéten-
tes, la chose soit impossible; C'est en tout cas
l'opinion de M. Gautier, directeur de l'Obser-
vatoire de Genève, et de M. Lebeuf, directeur
de l'Observatoire de Besançon. M. Ch. Volet,
licencié es sciences, attaché au Bureau interna-
tional des poids et mesures, vient de l'établir
de- nouveau — et de façon péremptoire — en
ce qui concerne plus spécialement le parallélisme
qu 'on a fait entre les conditions du Concours
Breguet et celles des épreuves de Kew-Tedding-
ton. Il a montré « qu 'il n'y a pas un seuil élé-
ment de la formule de classement utilisée à
Kew oui soit idenique à son correspondant de
Neuchâtel ». Chose assez inattendue, le même
savant a relevé dans le rapport en question
« une regrettable cpnfusion entre les degrés cen-
tigrades employés à Neuchâtel et les degrés
Fahrenheit en usage à Teddington ».

Après la publication d; l'étude de M. Ch. Vo-
let, qui date du milieu de mars, nous nous at-
tendions soit à une rectification soit à une réfu-
tation. Mais rien n'est venu. C'est fort regretta-
ble, comme nous allons le voir.

Se servant des chiffres mêmes du rapport pré-
cité, un participant étranger du Concours Bre-
guet a publié dans «La France horlogère » du
ler mai un tableau comparatif établissant (?)
que son chronomètre — sorti .premier à ce con-
cours — bat tous les records réalisés jusqu'ici à
Genève, Kew. Besançon.

Nous sommes persuadé que les fabricants ain-
si prétérités abusivement, les régleurs et surtout
M. Gautier, directeur de l'Observatoire de Genè-
ve, s'étonneront du procédé, qui peut malheureu-
sement se prévaloir d'appréciations officielles.

Grâce à une interprétation erronée , des idées
fausses vont se répandre au préjudice de nos
chronométriers... et de l'horlogerie suisse.

N'avions-nous pas raison tout à l'heure de dire
que leurs efforts mériteraient , à l'occasion , d'être
plus encouragés et mieux protégés.

Henri BUHLER.
N.-B. — On pourra consulter dans «La Revue

internationale de l'Horlogerie » du 15 courant les
tabelles dressées par le Laboratoire national de
physique de Kew-Teddington.
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Je ne sais pas si l'histoire retiendra parmi les
faits marquants la paradte militaire de Langnau,
noyée sous le brouillard et les averses d'un ciel in-
clément, et qui se termina devant les officiels dé-
çus, avant même d'avoir cOTiimeincé...
Languenau, Languenau, Languenau, morne p laine
soupirait Ferdinand, qui trouvait aussi que l'urne
sîtait déjà trop pleine. Mais la pluie continuait à
tombser. Pour finir, et si j'en crois les commimi-
crués officiels, le bataillon des conseillers fssdéraux,
des attachés de légation, des ministres et -des j our-
nalistes dut faire retraite comme les troufions, Qui
attendaient avec impatience le ms>ment de retourner
se sécher à Langnau, d'où ils étaient venus.

Comme manifestation anti-alcoolique, chacun
conviendra qu'on ne pouvait souhaiter quelque cho-
se de mieux. Mais comme coup d'oeil militaire
et comme spectacle guerrier, on admettra que ça
manquait un peu d'ardeur et de feu... Nos colo-
nels —: car le roi de Roumanie, lui, a sans doute
tellement vu de manoeuvres militaires en sa. vie
qu'une de plus ou une de moins lui importait peu —
nos colonels dis-je ont dû en attraper la jaunisse.
Ça leur apprendra à jouer aux soldats, eux qui ne
sont que des militaires ! Rien n'était plus déplacé,
à la vérité, que de faire manoeuvrer comme ma-
rionnettes en foire quelques milliers die soldats-ci-
toyens pour le plaisir d'un roi qui aurait certaine-
ment préféré se reposer un jour de plus dans sa
villégiature campagnarde ou visiter l'une ou l'autre
de nos belles fromageries de l'Emmenthal. Mais
c'est toujours la même chose. Nos vieilles culottes
dte peau sont plus militaristes et royalistes que le
roi. Ils auraient préféré se faire hacher en menu
pâté plutôt que de renoncer au plaisir de faire dé-
filer devant Leurs Majestés quelques « bébés ro-
ses J» et deux demi-douzaines de braves pioupious,
qui ont lancé avec plus ou moins de conviction la
jambe tendue à la hauteur du nez, en faisant peut-
&e, comme l'exigeait l'ahèieh règlement, la «gueule
du tigre prêt à bondir ».

En fait de tigres, ces parades inutiles et coûteu-
ses dégoûtent surtout les honnêtes citoyens du mi-
litaire.

Le pèr e Piquerez.
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On lanœ une moitié de navire
Il ne s'agit pas d'une plaisanterie.* A Gothem-

bourg. dans les chantiers d'Eriksberg, on vient
d'accomplir cette performance. En effet, un grand
vapeur de 10,000 tonnes s'était échoué et avait
eu sa partie avant complètement détériorée. On
décida tout simplement de l'amputer de cette par-
tie et d'en construire une nouvelle.

L'opération réussit à merveille et la moitié
neuve du navire, mise à l'eau , fut placée en cale
sèche, où elle sera adaptée à la partie arrière
restée intacte.

sE^ar-cfi, par-là

Faut-il réformer le bagne?.,
ou le déplacer?...

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Paris, le 8 mai 1924.
Une grande commission s'occupe en ce mo-

ment de réformer le bagne. C'est une besogna à
laquelle bien d'autres commissions se sont atte-
lées précédemment , et qui , pourtant , reste tou-
j ours à accomplir.

C'est que la métropole n'a j amais su bien net-
tement la vérité sur la vie au bagne. La plupart
de ceux qui ont écrit sur les établissements péni-
tentiaires de la Guyane n'étaient point suffisam-
ment dégagés des idées préconçues et des par-
tis pris. Souvent, ceux-là mêmes qui les ont visi-
tés ne les ont vus que d'un oeil prévenu.

Les uns — ceux qu 'un humanitarisme obstin é
prédispose à toutes les indulgences vis-à-vis des
criminels — considèrent volontiers le bagne
comme un des sept cercles de l'Enfer. Les au-
tres — c'est-à-dire ceux qui trouvent touj ours
trop faibles les sanctions humaines — voudraient
nous faire croire que le bagne est un paradis. La
vérité est entre ces deux points extrêmes. Mais il
est certain que si, pour quelques criminels célè-
bres, la vie au bagn e est supportable ou com-
porte même quelques agréments, elle est, par
contre , pour l'assassin vulgaire que rien ne dé-
signe aux indulgences administratives, excessi-
vement pénible, cruelle même. Manda , l'ami de
« Casque d'Or », après en avoir goûté, disait :
Si les apaches savaient ce qui les attend, il y au-
rait moins d'assassins... »

Malheureusement , ils ne savent pas ce qui les
attend , et la légende du bagne-éden survit enco-
re dans les milieux criminels. Elle y fut répan-
due j adis par de vieux bagnards qui avaient sé-
j ourné à la Nouvelle-Calédonie.

D est certain que la « Nouvelle » est un para-
dis et que les transportés n'eurent j amais à. y
souffrir des rigueurs du climat. Mais il y a plus
de tnnte ans qu 'on a cessé d'y transporter les
condamnés. C'est sur la Guyane seulement qu 'on
les dirige. Cr, avec la Guyane, il en va tout au-
trement.

Sans exagérer l'insalubrité du climat, il faut
reconnaître que le travail y est très dur pour les
Européens. La nioyenne de la température y est
de 40 degrés et le chiffre de la mortalité, qu'on
a pu, grâce à l'hygiène, abaisser à 7 %, ce qui est
dé.-à une proportion très forte, y monta naguère
teif-u'à !" .%_,

Les j eune bandits qui ne craignent pas le ba-
gne et qui bâtissent imprudemment des « châ-
teaux en Guyane », se préparent de singulières
désillusions.

* » *
'H est virai que, plusieurs années déjà avant

la guerre, les rigueurs du bagne s'étaient adou-
cies sragailièrenient. Des e-tiquâtes faites . à
Cayenne avaient réaélé que l'on usait souvent
pour les bagnards oe procédés plus doux (jue
ceux édictés par les règlements.

L'humanitarisme qui, à certaines époques, sé-
vit sur l'esprit politique dans les pays d'Europe
en général, avait eu sa répercussion par-delà
les mers.

C'est alors qu'il fut question de supprimer les
bagnes de la Guyane, .de conserver les forçats
dans la métropole ou, tout au moins, de les
transporter sous des climats plus doux.

Or, c'est bien assez qu 'après quelques années
de travail et de repentir, le forçat puisse jouir
d'un traitement de faveur et d'une liberté rela-
tive. U ne faut pas que des légendes s'établis-
sent qui entretiennent dans l'esprit des j eunes
criminels les plus agréables illusions. Dans l'in-
térêt même de la sécurité publique, il importe,
au contraire, qu'aux gens que sollicite l'idée du
du crime, on ne laisse voir du bagne que les sévé-
rités.

D'autre part, si beaucoup de j eunes criminels
ne redoutent pas le bagne autant qu'ik le dè-
waient, c'est que bon nombre de leurs cama-
rades qui y sont allés et qui ont réussi à en re-
venir avant l'expiration de leur peine, leur ont
assuré qu 'il est toujours possible de prendre la
poudre d'escampette le j our où «on en a marre».
Les évasions, en effet, sont nombreuses. Peut-
être la surveillance n'est-elile pas suffiisaute.
Pourtant, du côté de la mer, le bagne est bien
gardé par les requins qui pullulent sur la côte
— ce sont nos meilleurs gardes-chiourmes, di-
sait un directeur du pénitencier. Du côté de la
Guyane hollandaise, la largeur du fleuve qu'il
faut traverser, les dangers de la forêt vierge
peuvent aussi faire réfléchir les bagnards assoif-
fés de liberté. Mais il y a cependant de véri-
tables agences d'évasion qui fonctionnent au Ve-
nezuela et procurent aux forçats qui peuvent
payer toutes les chances possibles de réussir
dans leurs projets.

Autrefois, le forçat évadé et repris était con-
damné à la « double chaîne » ; c'était une rude
punition. On la supprima en 1906. Depuis lors,
les évasions n'ont cessé de se multiplier.

Et c'est là le point faible de notre système
pénitentiaire. La métropole n'est point suffisam-
ment assurée de ne pas revoir les criminels
dont elle a voulu se débarraser.

On veut réformer le bagne ?... C'est sur ce
point que la réforme devrait porter.

Comment remédier à ces évasions si fréquen-
tes et dont les effets sont si dangereux pour la
sécurité publique ?

L'avis des spécialistes en matière péniten-
tiaire est à peu près unanime; il faut supprimer
les bagnes de la Guyane et les transporter en
d'autres possessions lointaines, où les bagnards
ne trouveront plus les mêmes chances d'évasion
et perdront, par conséquent, tout désir de tenter
l'aventure.

On a depuis longtemps proposé le choix des
îles Kerguelen, qui appartiennent à la France,
et dont la France ne tire aucun parti.

Les îles Kerguetan sont, dans le sud de l'océan
Pacifique, un groupe d'îles isolées de toutes parts
et à égale distance de la pointe du continent sud-
africain et de l'Austalie. Toute tentative d'éva-
sion serait rendue impossible par cet isolement
même, et rien ne serait plus facile que d'y gar-
der les forçats.

La principale des Kerguelen a une superficie
de 3,500 kilomètres carrées et 1000 kilomètres
de côtes avec de bonnes baies abritées en eau
profonde. Le sol renferme des gisements de mi-
nerai et de houille très exploitables — et que
les Allemands, d'ailleurs, sans nous en deman-
der la .permission, avaient commencé à exploiter
avant la guerre. Le climat, froid, y est sain, et
concourrait certainement au relèvement moral
des forçats qui, en Guyane, sont plutôt pous-
sés à la paresse par la température humide et
chaude du pays.

Le proj et d'un bagne à Kerguelen n'est du res-
te pas nouveau. Depuis la découverte de ces
îles, en 1779, l'idée d'en faire un lieu de reléga-
tion fut maintes fois émise.

Que ne la met-on en pratique cette fois;? Là
grande commission de réforme du bagne ne vou-
dra-t-elle pas examiner ce proj et qui , entre vingt
autres avantages, aurait celui de forcer les ba-
gnards à rester au bagne et de garantir définiti-
vement la métropole contre la remise en circula-
tion de tous ces « chevaux de retour ».

Jean LEGOQ.
<—-HIE><-3»8«te><_eH--~--
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CHARLES FOLEY

Flairant une allusion, gêné, le j eune homme se
raidissait un peu. Le curé aj outa :

— Il ne faut pas vous froisser : il n'y a pas de
mal à ça. Le bon Dieu n'est pas un croquemitai-
ne. H permet aux j eunes gens d-s s'aimer et de se
le dire. Aussi bien que pour les enterrements , l'é-
glise est faite pour les mariages et les baptêmes.

Richard, de plus en plus embarrassé devant
cette bonhomie, reculait légèrement, dégagaait
peu à peu le bouton de sa j aquette des doigts
maigres et familiers du prêtre. Ce dernier , dé-
çu par cette attitude, eut une tristesse soudaine:

— Je ne vous ai pas fâché monsieur Darney?
Nous autres, vieux curés de campagne nous gar-
dons le franc-parler et nous disons les choses
droit comme nous les pensons, au risque de
sembler maladroits.

— Vous ne m'avez pas fâché — fit Richard ,
très réservé à l'idée que le propos compromettant
du prêtre pourrait arriver aux oreilles de sa mè-
re. — Seulement vous avez fait allusion à un pro-
jet auquel j e ne songe aucunement... et vous m'o-
bligerez en demeurant sur ce point discret et
Ignorant autant que j e le suis moi-même.

Le pauvre homme en demeura bouche bée, sai-
si de son impair. Puis il reprit :

— Excusez-moi. monsieur, j s croyais.... je me
figurais.... c'est une idée que j'ai eUe comme ça
en vous voyant ensemble et si bons camarades.-

Et, son saisissement passé, il réfléchit. Le front J
ridé, son pâle visage empreint d'un vrai chagrin ,
îl se répétait, comme n'y pouvant pas croire :

— Oui , j e me suis trompé... pourtant... pour-
tant... mais puisque vous me le dites, c'est que
j e oie suis trompé !

— On annonce le train , interrompit Richard,
la main impatiemment tendue, — Allons, au re-
voir, monsieur le curé.

Mais, à cette phrase de congé, le bonhommî
parut se rê-veiller, débrouiller ses idées, et, rat-
trapant Richard par le bouton de sa j aquette,
il lui souffla d'une voix douce, si douce, qu'elle
sauvait l'Imprévu du conseil :

— Eh bien , si c'est comme ça, vous avez tort,
monsieur Richard, vous avez tort ! Js vous l'ex-
prime du fond du coeur, ainsi j e le sens. C'est
une brave enfant. Je connais ces âmes-là ; c'est
candide et confiant. II ne faut pas les troubler
sans bonnes intentions, c'est moi qui vous le dis,
il ne fa ut pas : le bon Dieu ne voit pas ça de son
bon oeil !

Et le train entrant en gare, il lâcha enfin le bou-
ton de la j aquette et s'achemina vers les wagons
de troisième, dodelinant tristement de la tête et
grondant douceman t , comme si Richard pouvait
l'entendre encore :

— Il ne faut pas troublei' ces bonnes âmes-là...
J'en réponds : le bon Dieu ne voit pas ça d'un
bon oeil !

Darney demeurait immobile décontenancé,
froissé et touché à la fois. Mais il fut distrait aus-
sitôt par la voix grasse et j oyeuse de Mouchut.
A la fenêtre du wagon, le gros ,'homme, rougs et
suant, faisait un moulinet d'appels infatigables :,

— Ohé, Dick ! ohé ! par ici, me voilà ! Envoie-
moi quelqu 'un pour mes valises; !

Richard fit un signe au valet èe pied. Quelques
secondes après Mouchut se jetait de toute sa
masse dans les bras du j eune homme.

— Ah ! mon vieux Dick ça fait plaisir de se
serrer la patte. Comment va la patronne ? Et
toi ? Tu t'es capitonné, parole, te voilà frais et
rose comme à douze ans... seulement, tu n'as pas
l'air gai 11 Qu'y a-t-il donc, mon vieux ? Tu me
conteras ça en voiture, pas l'ami ?

Puis regardant autour de lui :
— Dis donc, avant de partir, îl n'y a pas un

café quelconque près de la gare.... J'ai une soif,
oh ! mais une de ces soifs ! Et c'est toi qui ré-
gales, tu sais, je suis l'invité !

Mais, préoccupé par la phrase du curé, le j eune
homme ne souriait plus de cette vielle plaisante-
rie. Dans une hâte de sortir de la cohue des arri-
vants, ds se voir sur la grande route, il gronda .

— Tu m'ennuies... tu boiras à la maison. En
route !

— Si c'est comme ça que tu commences à être
gentil ! s'exclama Mouchut avec une moue pi-
teuse.

Mais il ne bouda pas et se résigna. I. s'assit
dans le landau, laissant par ancienne habitude
la place de droite au patron Une fois sur la route
les chevaux trottant d'une belle allure, ravivé,
rafraîchi par le grand air, îl retrouva sa belle hu-
meur dans une petite tape claquée sur le genou
de Darney :

— Eh bien, ce vieux coeur... ça ne va donc
pas ?

Richard sourit cette fols, mais faiblement :
— Couci-couci.
Je te trouve mélanco. Est-ce que depuis ton

départ de Paris tu n'as pas voyagé ?
— Non ! j e n'ai pas bougé... Je suis resté à

Marny.
— Tout le temps ?
—Oui, tout le temps.
— Hum ! j e comprends, alors : ça t'a paru lon-

guet ?
— Oh ! pas le moins du monde ! — dit Ri-

chard avec conviction.

— Vrai ? — reprit Mouchut dérouté le regar-
dant et cherchant à flairer d'où venait le vent.
— Tu as pu rester à la campagne près de ta
mère, tout ce temps-là ? Je ne te reconnais plus:
on m'a changé mon Dick.

— Tu vas bien y rester , toi ?
— Oh ! moi je suis un vieux de la visille et

les amourettes sont loin. Mais toi, ma petite bet-
terave, noceur comme tu l'es, c'est une vraie con-
version.

— J'ai en effet beaucoup changé, — soupira
Richard, préoccupé de nouveau et levant les
yeux au ciel pour s'assurer que le Bon Dieu
voyait ça de bon oeiL

— Tu me parais manquer d'entrain, — constata
Mouchut que cette découverte ne réj ouissait pas
trop. Et baissant la voix : — Tu n'as pas un pe-
tit regret , un petit regret de rien du tout pour...
Hum ! tu sais...
— Oui , Jane Spring. Non , pas le moindre de-

gret.
— Sapristi ! C'était pourtant une j olie fille.

— Tu trouves ? — fit le j eune homme négli-
gemment.

Puis, non sans une affectation d'austérité :
— Je n 'évoque ce passé qu 'avec beaucoup d'en-

nui et de dégoût.
— Alors ça ne te remue pas, ça ne te fait pas

tic-tac quand on prononce son nom ?
Richard se mit à rire :
— Oh ! pas le moins du monde !
Cependant tu prétendais l'aimer.
— Est-ce que j e savais ce que c'était que l'a-

mour ?
— Bigre ! Il y a du nouveau, — pensa Mou-

chut.
Il reprit prudemment bien que doutant de

cette belle conversion et tout à fait curieux de
le mettre à l'épreuve :

— Je l'ai revue, moi. Elle te regrette.
(A stdvtmJ
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Marques: R Haist el Olivier

Mathey , chez Hochreutlsser &
Itobert S. A.. Serre 40. Télé-
phone 74. p-20531-o. 19;-.0r

Outils d'occasion -•"---
ACHAT VENTE

Pau! JANNER
Jaquet-Droz 18. ______ 15.21

Chapeaux
RUE DU PARC 75

Grand choix de CHAPEAUX ,
dernière nouveauté, en soie noire
et couleurs, pour dames, jeunes
filles et enfants , depuis fr. 9.80.
15. - el 18—.

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

Le tube : fr. 1.35 dans les
trois officines des 2918

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Vitrine
pour .restaurant

dimensions aporoximativés 8.50 -
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

A v<emel»re

Foin et Paille
première qualité

Se recommandent

Donzé Frères
Industrie 35

Téléphone 18.70 9505

MICKEIEURS
On demande pour entre r de

suite plusieurs jeunes filles
nour s occuper de travaux de nic-
kelage, ainsi qu'un apprenti
adoucisseur. — S'adresser à
MM. Roberi-Degoumois & Gie,
rue des Crètêts 81. 9542

Mille der Frères ¥IS#MI
nonne 956 1

mm — * tous les jous-N à la
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absolument neutre et désinfectant , inoffensif pour la peau la
plus délicate. — En vente dans tous les salons de coiffure,

drogueries et pharmacies. JH-4176-B
L'association d'achat» dea Coiffeurs suisses

Cbaux-de-Fonds
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Caisse Mule na» populaire I
Coniitions des plus avantaReuses pour Assurance _m
an décès, Assurance mixte, Rentes viagères IS

Demandez prospectus et tarifs à la Direction, 23
à Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux correspon- Kg
dants dans chaque Commune. OF-23-N 477 Wj %

Sécurité complète Discrétion absolue _M

Le Secrétaire Galant. E?iï°s^ài
Envoi au dehors contre remboursement.
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PAPETERIE G. LUTHY |
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CHANGEMENT D'ADRESSE
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1 [ PEYiJE INTERNATIONALE f
J *̂~ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le I" et le 15 de chaque mois
lan . . Fr. 10.- ù Lfl CHflUX-DE-FOMDS (Suisse) j
6 mois. > 530 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Numéros-spécimens 1

I <>ra,ults D I
A toute éooaue HÉRIODIQUE abondamment et soigneusement W

mm. Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N' IVb. 528 V. de l'horlogerie, 6 la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 ¦ 
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I Mariage

Bonne ménagère, 85 ans, de
toute moralité, présentant
bien, bon caractère, demande
à faire la connaissance d'un
monsieur ayant bonne situa-
tion. Affaire sérieuse et dis-
crétion absolue. — Ecrire sons
chiffres P. F. 9659, an bureau
de l't lmpartial ». 8659

Fondeur or
expérimenté 9657

cherche place
pour époque à convenir. —
S'adresser rufe Léopold-Bo-
bert 64, an 4me étage, a gan-
ohe. 9657

(Mécanicien
expérimenté entreprendrai t travail
en série lime ou tour. Références
ou certificats â disposition. —
Adresser lea offres sous chiffres
P 1366 N, à Pabllcltan. IVen-
châtel. P1366N 9440 .
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fouin is rapidement par

IOHD & Cie
Uéopoli W./



Èaito-iiïii Iti paitt liais
Elections «Mis te 10 tt 11 m 1924

de La Chaux-de-Fonds

Chers concitoyens !
A la veille des élections communales , le Parti

socialiste tient à venir af firmer son programm a
en rej etant impitoyablement toute démagogie,
toute promesse faite pour égarer ou irr iter ou
passionner les électeurs.

Sans forfanteri e , comme sans faiblesse , il pré -
sente au corps électoral sou œuvre durant la pé-
riode la plus difficile , la plus critique qu 'ait j a-
mais traversée La Chaux-de-Fonds. Il est en ef-
fet maj orité au pouvoir depuis 1912 à 1915 et
191S à 1924. Les problèmes à résoudre durant
ces deux périodes furent tels qu 'il fallut tendre
toutes ies énergies pour les solutionner au mieux.
Il y eut certainement des défaillances ici ou là.
Mais j amais, dans les faits essentiels, dans les li-
gnes générales , dans l'ensembl e de ce travail ,
les représentants du Parti socialiste n'ont failli ni
à leurs promesses ni à leur programm e.
Les difficultés ne sont pas terminées. Pour con-

tinuer l'œuvre commencée le Parti socialiste pro-
pose le programme suivant qu 'il s'engage à sui-
vre avec la même énergie et la même loyauté.
1. Lutter contre le renchérissemerti de la vie.

d) Grâce aux Coopératives Réunies et à l'an-
cien Ravitaillement du Juventuti , La Chaux-de-
Fonds a pu maintenir le prix des légumes , fruits
denrées coloniales , vêtements et chaussures à
des prix qu'on ne rencontre pas dans tes autres
villes suisses.

b) Mais le stimulant des hauts prix dans les
villes suisses a été le loyer. La politique de cons-
truction adoptée en 1914, et qu 'il s'agit de pour-
suivre, appuyée SUT l'activité de la Ligue des lo-
cataires et sur les décisions de la Commission
arbitrale a eu des effets extrêmementfavorables.
Grâce à cela les logements sont en moyenne au
moins 800 francs meilleur marché qu 'à Berne,
par exemple. Il s'agit de continuer dans la mê-
me voie.

c) Nos services industriels ont en livrant un
demi-million par an à la caisse communale et
en faisant des amortissements importants, ont
réussi à maintenir bas les prix du gaz et de l'é-
lectricité. Nos adversaires nous ont souvent com-
battu , mais nous demeurerons fidèles à cette po-
litique .
2.' Enseignement pr of essionnel.

a) L'enseignement professionnel j oue un rôle
capital. Il faut l'améliorer , l'améliorer encore , l'a-
méliorer touiours.

Le parti socialiste entend vouer la meilleure
part de son activité à ce problème au cours de
la prochaine législature.

D'un côté il s'agira de s'entendre avec la com-
mune soeur, Le Locle, pour arriver à un ensem-
ble complet tout en évitant les trop fortes dé-
penses.

De l'autre , il faudra résister à l'Etat qui risque
de tuer la poule aux oeufs d'or en faisant , sous
prétexte d'économie, des coupes profondes dans
nos écoles professionnelles.

b) Pour favoriser la sélection de notre main-
d'oeuvre. il serait bon de créer un cabinet d'o-
rientation professionnelle ou tout au moins de
s'assurer au début le concours de spécialistes en
ce domaine en faveur des élèves de notr e techni-
cum. Ces méthodes ont eu d'heureux résultats en
divers pays. La Ruche des Montagnes ne doit
pas se laisser distancer. D'autre part , pour fa-
voriser le développement de l'industrie horlogè-
re, le Parti socialise réclamera énergiquement
une amélioration de nos communications ferro-
viaires.
3. Hygi ène sociale. ¦

a) Protection des locataires. Aussi longtemps
que les mestvres actuelles seront maintenues le
Parti socialiste entend que les représentants
continuent à protéger avec énergie les locatai-
res. Il y va de notre prospérité communale !

b) Hygiène du logement. Le Parti socialiste
continuera à vouer son attention à cett e impor -
tante question.

c) Bains de soleil avec douche. La popula-
tion de toutes les villes suisses s'est passion-
née pouir les bains de soleil . Le manque de cours
d'eau rendrait trés coûteux l'établissement dte
piscines comme nous rêvons d'en doter notre
ville. En attendant et, sans frais, il s'agira de
créer des établissements permettant aux enfants
de nos écoles et à la population de prendre des
bains de soleil avec douche froide. Ces établis-
sement seraient dotés de tenrains et d'instal-
lations permettant des exercices de gymnastique
et de sport.

Constatant l'insuffisance des halles de gym-
nasti que , le parti socialiste demandera la mise
à l'étude de la construction d'une vaste halle
à l'usage des sociétés de sport et de gymnasti-
que.

d) Lutte contre l' alcoolisme :
1. En favorisant les sports d'hiver et d'été.

On fera tous les efforts pour assurer un entraî-
nement rati onnel et scientif ique des sports d'été
et d'hiver à toute j eunessse scolaire.

2. En encourageant toutes les manifestations
sportives, intellectuelles et artistiques dans la

grande salle de la Maison du peuple afin <f éle-
ver touj ours plus le niveau de notre population,
et en l'éloignant des lieux de plaisir moins élevés.
4. Vie sociale et administration.

a) Nous avons dit déj à : développement de
l'enseignement professionnel.

b) Enseignement post-scolaire et université
populaire. Depuis longtemps, nous avons sou-
haité prendre énergiquement en main leur in-
dispensable organisation. Le sport, la musique,
le chant, tout cela est très bien. Mais nous sou-
haitons une population toujours plus et mieux
instruite. La guerre semble avoir porté un coup
fatal à l'instruction. Il faut réagir. Maintenant
que la crise touche à sa fin*, et que les 48 heures
sont assurées, il faut entraîner nos j eunes gens
vers l'étude.

c) Lutte contre le chômage. Assurance pour
les gens âgés. La crise a laissé derrière elle un
certain nombre de personnes trop âgées pour
être reprises dans les fabriques. Nous n'enten-
dons pas que ces travailleurs soient purement et
simplement traités en assistés, mais nous soutien>
drons tous les efforts de la Confédération et du
canton pour leur assurer un sort plus digne de
leur pa*.*-.;' ct de leur labeur.
5. Situation f inancière.

Nous sommes convaincus qu 'avec les normes
fiscales actuelles, la reprise des affaires nous
ramènera rapidement à un excellent équilibre
budgétaire, tout en amortissant nos dépenses
extraordinaires dues à la crise.

Nous repoussons toutes les prétendues écono-
mies qu 'on offre et qui ne consistent qu'à duper
la population.

a) Les régies communales nous permettent de
livrer, à bon marché, des produits db bonne qua-
lité et de verser dies bénéfices à la caisse com-
munale. Il ne s'agit pas dé les restreindre, mais
de les développer chaque fois que cela sera
utile à la population.

b) Remettre sur le dos de la population des
dépenses faites par la ville, ce n'est pas éco-
nomiser. Supprimer des établissements, ce n 'est
pas économiser. Remettre, comme on l'a pro-
posé à Genève, aux parents le soin d'acheter le
matériel scolaire, ce n'est pas économiser.

c) Diminuer (les salaires des fonctionnaires
et employés et courir ainsi le risque de voir di-
minuer la qualité de leur travail, ce n'est pas
économiser.

d) On ne peut économiser qu'en supprimant
ce qui est inutile — le militarisme, par exem-
ple, au fédéral — et qu 'en administrant avec
plus d'ordre, d'intelligence et de probité.

e) La situation financière dépend surtout de
la probité de tous les contribuables. Payer son
impôt loyalement quand on y fait régner le plus
de justice possible, est un devoir social. Les tra-
vailleurs sont heureusement frappés moins for-
tement que dans les autres villes suisses. A Ber-
ne, l'ouvrier .paie de six à dix fois plus d'impôt
qu'à La Chaux-de-Fonds. Nous demandons donc
aux ouvriers de soutenir nos efforts pour faire
disparaître complètemen t la catégorie de ceux
qui perdent le droit de vote, parce qu 'ils ne
paient pgs leurs impôts. Mais , nous demandons
surtout à ceux qui ont le privilège d'avoir des
capitaux de les déclarer loyalement. A ce mo-
ment-là, les financés locales seront assez pros-
pères pour entrenrendre de nouveaux problèmes
permettant de développer notre cité pour eh
faire une ruche active, saine, intelligente et heu-
reuse.

Nous demandons maintenant aux électeurs dé-
sireux de voir réaliser ce programme de mettre
dans l'urne, les 10 et 11 mai , la

Liste socialiste bleu©
Le Parti socialiste a fait la preuve qu 'il tenait

ses promesses — trois législatures en font foi —
vous pouvez avoir confiance en lui. Ceux donc
qui veulent le voir continuer son œuvre devront
maintenir une maj orité socialiste d&ns notre cité.

C'est pourquoi : Tous au urnes et pas de pa-
nachages. En panachant , vous diminuez les chan-
ces du Parti socialiste.

Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds.

Manifeste radical
Aux Electeurs de La Chaux-de-Fonds

Electeurs , prenez garde ! Si tous les j ournaux
sont remplis de chroniques électorales alléchan-
tes et prometteuses , faites votre choix avec cir-
conspection et ne vous embrigadez que sous la
bannière du parti dont les candidats vous parais-
sent posséder le mieux le talent , la dignité de
caractère et l'indépendance moral e nécessaires
aux représentants du peuple.

Auj ourd'hui , grâce au développement de l'ins-
truction , grâce à ce flambeau dont la lumière de-
vient chaque j our plus brillante, auj ourd'hui on
discute tout , et l'avenir appartient aux idées qui
ne font que grandir dans la lutte ; un irrésistible
courant pousse l'homme à former ses convic-
tions et ses opinions par l'étude ; il sait aussi que
la force d'inertie est le plus grand obstacle à l'ac-
tion du woerès.

Un candidat à la Chambre des députés, s'a-
dressant à ses électeurs , leur criait : Electeurs!
le gouvernement est votre serviteur , il n'est point
votre maître. I! a à subir votre volonté et non
à vous imposer la sienne. Souvenez-vous-en au
joui' du scrutin . Comptez-vous et osez !

Ces dernières paroles revêtent une allure quel-
que peu révolutionnaire ; elles ne sont cependant
que la simple expression d'une vérité qu'un radi-
cal neuchâtelois de la première heure — qui j ouit
auj ourd'hui encore d'une belle renommée dans la
Suisse entière — formulait j adis en ces termes :

Le peuple doit pouvoir, toutes les fois -qu'il le
veut, s'opposer à une mesure qui ne lui paraît
pas juste et bonne ;

Le peuple doit pouvoir, toutes les fois qu'il le
veut, retirer leurs pouvoirs à des mandataires
qui auraient démérité et les remplacer par d'au-
tres.

Les Radicaux sont des progressistes sincères:
leurs idées, leurs opinions, ils les croient vraies ;
mais quelque chose leur dit qu'elles sont incom-
plètes, que l'expérience les modifiera.

Les Radicaux n'ignoren t pas que le peuple veut
du nouveau , mais ses autorités paraissent plutôt
en avoir peur. Pourtant il faut touj ours avancer,
c'est dans l'ordre de la nature. Le flot marche et
reflète d'autres deux ; chaque printemps une nou-
velle sève circule dans les anciennes plantes ;
les Démocraties resteraient-elles immobiles?
Non, il faut qu 'elles marchent, qu'elles se renou-
vellent et se transforment. Les idées se modifient
tous les jours, la pensée humaine a besoin de
mouvement et d'expansion ; à mesure que l'ho-
rizon s'étend, le but idéal doit s'élever et recu-
ler. Nos autorités ne doivent pas rester station-
nâmes quand le flot des réformes grandit et de-
mande à passer...

Le souffle généreux qui animait les Radicaux
de 1848 anime encore les radicaux de la présente
génération ; chez eux il n 'y a ni j eunes ni vieux ;
il n'y a ni j eune école ni vieille école, fl y a l'Eco-
le de 1848. Nos pères avaient soif de liberté ;
nous avons soif de Liberté ; être épris de Li-
berté c'est être atteint de folie de Liberté, et de
cette folie-là , on n'en cruérit j amais.

Les radicaux désirent ardemmenit le rétablis-
sement de l'entente et de la bonne harmonie dans
le peuple ; ils souhaitent avec non moins d'ar-
deur l'apaisement des esprits. Pour eux touŝ le
peuple est et restera le véritable souverain, qui
conservera ses droits en main, QUI en usera
lorsqu'il le voudra et qui n'aura j amais à crain-
dre une usurpation.

Des esprits brouillons se plaisent à entrete-
nir, à l'état endémique, la haine entre les dif-
férentes classes de k Société et pourtant ou-
vriers et patrons ne sont nullement des enne-
mis naturels. Les Radicaux ne voient entre le
capital et le travail aucun antagonisme fatal. Ils
reconnaissent à l'ouvrier le droit d'e s'efforcer de
vendre ses services au taux le plus élevé pos-
sible, mais ils admettent aussi que Findustriel
a le droit de les acheter au taux lie plus bas.
Les intérêts des ouvriers et des industriels en
sont-ils pour autant nécessairement opposés, et
ces deux classes de copartageants doivent-elles
pour cela se traiter en ennemies ? Parce que
dans ce monde chacun s'efforce de vendre cher
les produits et les services dont il tire ses
moyens d'>existence et d'acheter à bon marché
ceux qui servent à sa consommation, s'ensuit-
il que la guerre soit l'état normal et nécessaire
des relations des hommes considérés comme
producteurs et consommateurs, ouvriers et pa-
trons ? L'industirel est-il plus que l'ouvriar lui-
même le maître de fixer le taux du salaire ? N'y
a-t-il pas une Loi du marché qui s'impose aux
producteurs et aux consommateurs, aux patrons
et aux ouvriers, quoi qu'ils fassent pour s'y
soustraire ? S'il y avait dies gens assez puis-
sants pour fixer à leur guise le prix des choses,
pour vendre leurs produits ou leurs services au
taux qu 'il leur plairait dTétablir, et pour aoheter
ceux d'autrui au prix qu'il leur conviendrait dé
payer, ces gens-là ne seraient-ils pas bientôt les
maîtres du monde ? Oui pourrait les empêcher
de tout envahir et de tout accaparer : les pro-
duits, les services, les capitaux et les terres,
en réduisant les autres hommes à n'être plus que
leurs esclaves ou leurs blêtes de somme ? Ce
pouvoir de fixer les prix à sa guise, personne ne
le possède ; mais c'est un pouvoir tellement
avantageux que de tous temps on s'est efforcé
de l'acquérir : et les monopoles, les coalitions,
les cartels, les trusts, les syndicats de tous gen*-
ries ont eu rarement un autre but. D'ailleurs qui
n'a pas constaté que toute tentative faite pour
déterminer une hausse « artificielle » des profits
et des salaires tourne finalement au détriment
de ceux qui1 entreprennent de modifier , à leur
profit égoïste, la Loi générale des échanges et
des salaires.

Non . Les Radicaux ne suivron t jamais ceux
qui se donnent pour mission d'élargir le fossé !
— pour les radicaux ce fossé n'a j amais exis-
té — qui sépare les ouvriers dtes patrons. A La
Chaux-de-Fonds et ailleurs aussi, les hommes
doivent s'efforcer de ne voir dans leurs frères
dte toutes les conditions sociales que des tra-
vailleurs, et les Radicaux de la grande cité mon-
tagnarde n'ont et n'auront j amais qu 'une légi-
time ambition à satisfaire, celle de rendre leur
cité prospère et de faire entrer en même temps
la prospérité dans chaque famille de la ruche
chaux-de-fonnière. C'est à la création de cette
prospérité à la fois générale et familiale, on
pourrait dire aussi individuelle, que l'Associa-
tion patriotique radicale vouera ses efforts les
plus actifs.

Association p atriotique radicale.

IVanH pnii I parti lirai
Chers concitoyens,

Vous allez être appelés à élire le Conseil gé-
néral les 10 et 11 mai prochains. Cette élection,
intervenant au moment où notre ville sort d'une
crise économique sans précédent , revêt de ce
fait une grande importance. Il faut que chacun
fasse son devoir.

D'entente avec le Parti Radical et le Parti Pro-
gressiste National et conformément à sa politique
traditionnelle et à ses principes, le Parti Libéral
donnera son appui le plus vigoureux à toutes les
mesures capables de rétablir l'équilibre finan-
cier de la Commune. Telle est la grande tâche à
réaliser par le Conseil général qui sortira du
scrutin.

II est nécessaire d'amortir les déficits considé-
rables des années de guerre et de crise, en fai-
sant des économies sévères.

On doit constater dans la gestion de la commu-
ne , l'absence de vues financières à longue portée.
On vit au jour le j our, à l'aide du crédit de la
Banque cantonale. Il serait nécessaire de limiter
les dépenses selon le cadre d'un programme fer-
me d'assainissement financier.

Citoyens,
Votre devoir est d'appuyer una politique d'éco-

nomies.
Formé de citoyens sortis de tous les milieux et

profondément démocratique, le parti libéral pra-
tiquera une politique d'intérêt général, à l'en-
contre de la politique de classe et de clan qui
est celle trop souvent du parti socialiste. Sou-
cieux de liberrté individuelle, U réagira con-
tre les tendances dictatoriales de la maj orité so-
cialiste actuelle.

Dès que les finances seront rétablies sur une
base normale, il faudra songer en premier lieu à
diminuer les impôts avant de ss lancer dans de
nouvelles dépenses. . .

Le parti libéral continuera à prendre la dé-
fense de l'initiative privée, car cela devient de
plus en plus nécessaire. Il cherchera en outre à
accentuer l'autonomie administrative des Ser-
vices industriels et à les soustraire à l'influence
de la politique. Il est intolérable qu'un parti au
pouvoir, quel qu 'il soit , puisse décréter des bais-
ses de tarif uniquement pour se concilier les
électeurs.

Les Travaux publics devront également accen-
tuer la forme commerciale de leur exploitation.

Logements.
Pour autant que ce sera nécessaire pour parer

à la pémuie des logements et à l'augmentation
abusive des loyers, le parti libéral continuera à
préconiser l'octroi de subventions à l'industrie du
bâtiment, par opposition à la construction de
maisons communales.

Cette manière d'agir a l'avantage de procurer
à la population les logements qui lui sont né-
cessaires, en réduisant au minimum la .partici-
pation financière de la commune. En outre, les
risques d'exploitation sont supprimés et rempla-
cés par une subvention fixe et définitive. Cela
est préférable pour une commune qui ne peut
pas construire et exploiter des bâtiments loca-
tifs à des conditions aussi favorables que l'en-
treprise Drivée.

Statut des f onctionnaires. *
Il est anormal que 9 fonctionnaires commu-

naux (Conseil général sortant) puissent siéger
simultanément au Conseil général et se pronon-
cer sur leur propre statut. Le parti libéral de-
mandera que le principe de rincompatibilifé soit
introduit sur le terrain communal.

La révision de l'échelle des traitements serait
nécessaire. L'échelle actuelle reflète les tendan-
ces égalitaires du socialisme, au mépris des va-
leurs individuelles et des responsabilités. Des
différences plus fortes doivent être marquées.
Le principe de la haute paye légale, en particu-
lier, doit être revu.

Une réforme de détail s'impose au point de
vue de la taxe d'exemption du service dé sû-
reté (taxe de pompe). Cet impôt a pris un ca-
ractère fiscal exagéré. Au taux actuel, il cons-
titue une inj ustice certaine et doit être diminué.

Ecoles.
Un accueil favorable sera réservé aux sug-

gestions éventuelles du Département cantonal
de l'Instruction publiique au suj et de concentra-
tions souhaitables dans l'enseignement public.

Les représentants du parti libéral appuieront
les efforts des membres des autorités scolaires
et du corps enseignant qui, — sans négliger les
méth odes pédagogiques modernes, — sauront,
par l'exemple, former une jeunesse forte, saine,
bien armée contre la légèreté, le matérialisme,
la nervosité de notre temps, et qui sera acquise
à plus de simplicité dans les mœurs, selon nos
tradition s montagnardes.

Citoyens ,
L'avenir de notre cité est entre vos mains. Il

votis appartient d'orienter résolument l'adminis-
tration communale dans la direction du respect
de l'initiative individuelle et de la diminution des
charges fiscales. Donnez à la politique libérale
l'appui qu 'elle mérite.

Votez la liste verte.
Association démocratique libérale.



42v.2ftV4>nl* ooiivant mettre
Wf QSClfil ia main un peu
à : ni . entreprendrait t ravail à
domicile. Travail prompt et cons-
ciencieux. — S'adresser Boulan-
lon«erie Schaîr, rue Léopold-Ro-
hprt 126. ^34

CflOfl UH-l. cause de santé ,
un atelier de fabrication de ca-
drans émail; bonne clientèle.
Eventuellement, on resterait in-
téressé. — Ecrire sous chiffres
B. L. 8743. au bureau de I'IM-
PARTIAL 874H
¦ ¦ " I AU Camélia , rue du
nnnfinO Collège 5. à vendre
lUlIlHMX Chaoeaux de deuil .
IIIUUUUl Calmes , Coussinsaiavnw. mortuaireg j Bijou-
tH.rs>.<leuil . Brassards. 1S570

ItianA d études, en tmrtait
JKlQIDV état , est a vendra , a
prii' a\ranlaîîeu^.' 9366
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Pendulette esiï xv .
est a vendre. — S'adresser chez
M. Chs. Eckert. rue Numa-Droz
77. - Téléphone -1416. 9301

riflnÎPr A. vendre un beau
\.lU|IICl . clap ier moderne.
9 cases-, état de neiil. — S'adres-
ser rue des Bassets 66, au 2me
étage. 9829

Ciafsp far A vend re . f,e
91tII.~t.Ul • suite , pour cas
imprévu, side-car, 7-9 HP, avec ou
sans han gar, sortant de révision.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

. . 9239. 

I nf i m i fi* 11 Cllel 'cue s louer
LUXQl. petit  local , a l'usage
d'atelier ; éventuellement, on loue-
rait de moitié avec industriel . —
Ecrire sous chiffres A. B. 9277.
au bureau deTtlmparlial». 9277

UCIIISSCS. quelques génis-
ses eu pension, du \b Mai an IE
Septembre^ — Adresser offres à
M. Kipfer , liA VANNE ares Les
Bois. «88

A vendre SU «-
napé. régulateur, glace, table, ta-
bleaux, ainsi que gramophone
neuf. — S'adr. rue des Fleurs 7.
au rez-de-chnssée. 93lô

MPIlhlPC A. venure ae suite
riCUIlICS. a bas prix , pour
manque de place, *! superbe di-
van de bureau, cuir, Ire qualité ,
état de neuf; 1 lit Louis XV (une
Slace) noyer, complet; 1 bureau

e dame, 1 lit en parfait état (â
places) crin animal , 1 divan mo-
quette, 1 lavabo avec glace, 1 ar-
moire à glacé, chaises, et divers
meubles trop long à détailler. —
S'adresser à M. G. Beyeler ûls.
rue de l'Industrie 1 9455

tiravé*nv ** 'u *'re * a j-""111 Ul 1*111 • graveur de pla-
ques a décalquer, travail suivi et
bien rétribue. — S'adresser a la
Fabrique de cadrans E. WAND-
FLUH, Waldenbnrg. 9521

Poulailler
avec Hl poules et un coq Rodes-
Island et communes, en pleine
ponte. Maisonnettes et treillis, el
si on le désire à reprendre l'em-
placement. — S'adresser rue des
Sorbiers 13 an Sme étage. 933Ç

Tprrflill pour cultures ma*
11/11 QUI raichéres sont à
lo.uer. D'autres pour construc-
tions sont à vendre, ainsi que la
propriété de <t Beauregard » avec
son parc de 12,500 m'. 7907

Domaine _ t. A t\
a vendre. — S'adresser à M.
Courvoisier. à Beauregard. 7908
fil i Nous sommes
K l f l f f l n  toujours ache-
I lUlilPJ » 'ôur8 d<- plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conryoisier, rue du Marché 1.

Fl 3 Hl P Nu ¦ecoui iiianne pour îles
ls aille raccoiumodisg-s . 1)356
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Conpense * **_%&%_
travail à domicile on en fa-
brique. — S'adresser rne de
la Paix 67, an ler étage, à
gauche. S324

DOTfiUSB -Bonne doreuse île
rouée se recom-

mande ponr" dn travail à do-
micile. 9323
S'ad an bnr. de l'tlmpartial».

Demoiselle sana <*>**?*?¦
"ances spécia-

les, cherche travail dans bn-
reau de la ville. — Ecrire
sons chiffres M. M. 9243, au
bnrean de l'e Impartial >. 9243
PAP CAIMO indépendante de con*
IGI DUMIG flance et dévouée,
eherche place chez monsieur ou
dame, ménage soigné. — Ecrire
sous chiffres E. S. 9357 au bu-
rean dé I'IMPARTIAL. 9357

.ÎPIino flllo intelli gente, cher-
UBUslB miB che place comme
débutante dans Bureau de la
ville. . 0544
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande j ess;»»;
pour, faire les commissions et
petits travaux d'atelier. . — S'a-
dresser rue du ' Progrès 143. au
sous-sol. - * 9606

CoœiDisÉnDair(L séJrZxe ftaaçcti
nf;

libéré des écoles, est demandé
pour faire les commissions ; éven-
tuellement , entre les heures d'é-
cole. f)610
¦S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
RftnilP a ¦ou l' -*a're est demandée
UUlllIC (_ e auste pour un mé-
nage soigné de trois personnes.
Eventuellement , remplaçante. -
Bons .' pages. — S'adresser rue
Numa Droz 85. 9311
SpP\7anfp Jeune ménage , avecuct ï au ic .  un enfant, demande
personne propre et active , au
courant de tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant nn pea
cuire. 9504
sS'adr. an bur. de* l'clmpartial»

A vendre -* grand clas"
seur, nne presse

à copier, plusieurs chaises à
vis, nne transmission, aveo
palier. — S'adresser rue Da-
niel-Joanriohard 16, an ler
étage. _ 9281

h vendre rui P0***6**1 (*-.
dresser chez M. Gamba , rue
des Fleurs 18, an 2me étnge,
s. gauche. 9296
A VPIlrif P un vé'° de dame,H Yonni G _ 1>êtat dfl neuf
Prix, 100 francs. 9242
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
1 VPIlrirP un vélo, fr. 70. —

des Ormes 9 (Crêtets). 9237

Â vonHpû un Té*° en bon état ,
ICUUIC bas nrix. - S'adres-

ser rue la Paix 75, au pignon.
9353

VélO A vem-*T8 belle machi-
ne anglaise ayant

très peu roulé. — S'adresser
le soir, Combe Grienrin 33,
an 2me étage, à droite. 9234

A vand i-a V(-*° (fr * 60.-1. ueiit
ICUUIC violon, tableaux,

grands rideaux. — S'adresser rue
du Progrès 111, au rez-de-chaus-
sée. 9537

I ÏVPflB -u*cole de Commerce , à
Ull ICO vendre. — S'ad resser le
soir, i* la rue Numa-Droz 161.
su 2mi * Mac, à tranche. P5R2

Petit enien S Î5? ^Jdre. Très bas prix. — S'adresser
chez Mme Froidevaux, rue du
Parc 92. après 18 heures. 9489

A vanripa un potager a 3 irous ,
IOUUI c toar. gur p_ edB- brû-

lan t tous combustibles. — S'a-
dresser à la Librairie Wille. 9479

VélO ¦*¦ vendre Panneton,
demii-course, en bon

état 9430
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

Employé
Jeune homme, au courant de

tous les t ravaux de bureau, cor-
respondance, dactylographie,
comptabilité, connaissance com-
plète du cadran, 9019

cherche place
de suite. Sérieuses références. —
Offre s écrites, sous chiffres M.
U. 9019 , au bureau de I'IM-
P A R T I A L .

Nickelages
Jeune fille trouverait emplo.

dans atelier de la ville. — S'adres
ser a Publicitas. La Chaux-
de-Fonds». p-15*>90-c 9559

Boîtes or
Fabrique de la localité, en

pleine activité demande pour com-
pléter une ASSOCIATION.

2 tonnems Revolver
1 tourneir i la maiD

et 2 acbeveurs
Capitaux exclus. — Adresser

offres écrites de suite, sous chif-
fres R. J. 9549, au bureau de
l't lmpar t i a l» . 9549
¦""¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ a

Poseurs de cadrans
habiles et consciencieux, trouve-
raient place stable et bien rétri-
buée. 9598
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

monteur
de BOITES OR.

Tourneur à la main, ayant
des 1 connaissances du pantho-
graphe et de la fantaisie , cher-
che place. S'associerait ou s'in-
téresserait. — Ecrire sous chif-
fres B. T. 9594, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9594

Employée
de fabrication

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

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

Bijoutier
connaissant bien la boite fantai-
sie et les attaches, cherche travai l
h domicile. — Ecrire sous chiffre s
B. J. 9354 au bureau de s'Irc-
PABT1AL. 9H54

Cadrans niulal
Un bon ouvrier greneur est de-

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

9524
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Parapluies Canton
connus pour être solides et à des prix avantageux
Recouvrâmes «etf Réparations soignés

2©, _E3ia.e Léopoltâ-IRoToert, 2© 9572 La Olia.VLsr-tie-.EF'orLd.s
«iwmn ¦¦¦«¦¦ m I i

Pcp lûi-pr de journaux. 11 à 12
l U I lCUl o anS i 'sont demandés
ie jeudi et le vendredi, a la
Linrairie C. LUTHY. 9505

Cadrans métal. ^
dS

connaissant le posage des pieds et
le soudaae. Bons, gages . 9448
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Pour la France. *__£%,
culture, connaissant la con-
duite des chevaux, est deman-
dé dans ferme, 30 hectares.
Vie de famille, logé, nourri.
Place libre de suite. — Offres
éorites, aveo prix, et condi-
tions, à M. Maurice Gobin, à
Buxlôres sur Arce (Aube).
Ann t inn fj  On demande un ap-
•SJj pi ClUl. prenti tapissier.

S'adresser à M. A. Febr, tapis-
sier , rue du Puits 9. 0560
né/ifll/lHcnco 3,lr cadran émail
L/Ct alIj UcuaC Sprait engagée de
suit» . 95GM
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

On nhpp iMiP • l0Ur la dui88e al-
VU bllCItllC lemande, jeune
garçon de 13 à 14 ans. — S'adr.
de 18 à 20 heures, rue de la Cha-
nello In . au rez-ne-chaussée. 9557

Cuisinier aMS^ff
tel serait engagé à l'année
et bien rétribué. — S'adresser
rue des Jardinets 7. au 1er
étage. 9303
lonn o flll û Ondemanaejeune
UCUliC llllC fliJe pour aider
dans un ménage et dans un calé.
Entrée de suite. — S'adresser rue
Dr Schwab 12, à St-Imier. 9850

Jeune fflle.,£fT1„d?ïn1tn11f:ijeune fille libé-
rée des écoles, pour une par-
tie da l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser
rue Numa-Droz 173, au rez-
de-ohaussée. 9332

Jeune fille p
^° ,*î h

^
n"nete, au cou-

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

On demande ™ g^T.u-
béré des

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

On demande {£ïïï Z6' £cuire, dans famille de 2 person-
nes, pour Berne. Très bon trai -
tement. — S'adresser rue du Gre-
nier 41 F. R I S  rez-He-chanspée 9509

Bonne fiiërâ SS
& l'Ai^ lier , rue du Parc 43. au
TV?. i**-r*lir>II .-Qfip. 9."n3

k lnnpp de suite , une enam-
n. IUUCI bre! une cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de
la Char-Aile 's. au 1er ètaae. 9582
T nr iûiTiûnf A louer de suite, un
LUgeillClll. logement de 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser rue
de l'Industrie 2, au ler étage.

9ts5iï

P.hamhna sneunléê^a louer ue
UlldllIUI U suite. - S'adresser
rue de la Cure 7, au 2me étage é
droite

^ 
9308

P.hamhlia meublée a louer, de
UliaillUl C suite ou époque A
convenir, à Monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 14, au
1er étatre . 9343
flhamhna A* louer de suite
Ullali lUIC. belle chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 18. au Sme étage, a
gassrSsp, • 9522

Pied-à-terre ludr»bKe,
louer. — Ecrire sous It. S. T.
9516. au Bureau de .'«Impar-
t ia l» .  9516

Ghaitlbre moublée. indépen-
dante, est à louer

de suite. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 101, au rez-de-ohaus-
sée. 9627

Rfl lTlilIP 'rès tranquille , deman-
l ullillic , de à louer, pour épo-
que à convenir, appartement mo-
derne de 3 pièces. Préférence
quartier des Crététs ou Grenier.
— Ecrire sous chiffres F. H.
9565, au bureau de I'I MPAK -
TIAL . 9565

A vonripo d'occasion, jolie ta-
ri ICUUI C ble noyer Louis XV,
ainsi qu'un petit lavabo noyer
lune place) se fermant. — S'adres-
ser rue de la Serre 36, au Sme
étage. 9548

Â vonrlro  P0,a8er combiné,
ICUUI C brûlant tous com-

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

A
nnnrlnn un superbe ctiàlb-
ICUUIC tap is, dessins ca-

chemire , une grande couverture
de lit neuve, tout en soie. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 119, au
3me élasie . à gauche. • 9526
Ri/ip/i l û f f û  de dame, a vendre ,
Ull/JUGUC entièrement révisée,
en non état. Prix avantageux. —-
S'adresser entre 1 h. et 2 h. après
midi, rue Léopold-Robert 42, au
2me élnge. é gauche. 9290

Â ÏÏPIlî lPfl un magninque pianoïeillli e noir; fabnca tion
suisse. 9.-)30
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A vendre deuf «"s*.llteet un dit d en-
fant, complets, deux tables,
un potager à bois et un dit ù
gaz, avec table ; le tout en
bon état. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au 2me étage, à
droite (lo soir après 7 heures).

9300
Vélfl d'homme à vendre. —

Parfait état. Frein
Torpédo. Pneus neufs. Bon
marché. — S'adresser rue du
Nord 167, au 3me étage, à
gauche. 9241
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fabrique de Drap
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Gt. de St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs. laines à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et rie la
S*!~rie da moutons. Echantillons 'anco. JH. 500 St. 2620

GÉIS iiÉl
Oss demande décalqueurs ou dé-

cal queuses. Bons gages. - Ecrire
sous chiffres A. Z. 949-1, au bu-
reau de I'IMPARTUI,. 4949

1 ^̂ # \̂ I
m \ ***AftV \Wr  ̂ m1 \00*̂  I

I ,inrfVT|TTg Epicerie -Conserves I
I ^

FRÎ OURVOÎSIER!?®/ Vins - Liqueurs m
E Téléphone 8.34 f|;

S OiSC 
^

m Samedi 10 Mai 1924 OUVERTURE de la M

I sienu RIE innu-niEiT a I
M TéL-fe iaiHOIME: 18.98 Ê

m Livraisons à domicile S % S* E. M* J. 5% m
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Salle de la Croix-Bleue
Vendredi 9 mai

à 20 h. ;10 précises

Ce qui m'enbardit. dans la
lutte ou le cham p d'action
de mort du tyran.

[oirifpiiiilip
par

M. le Dr H. MONNIER
de La Chaux-de-Fonds

Orchestre « Le Biuet »
Invitation cordiale à chacun.

(Collecte à la sortie)

Leçons particulières
M"e Eva CALAME
Institutrice diplômée

Rue du Puits 7
Téléphone 11.03

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

Leçons de français pour
jeunes gens et jeunes filles.

8718

Vélos Mojgs
LOUIS KUSTER
22, Rue de l'Envers 22 .

Réparations -:- Accessoires
Télé phone 16.70 Si»!

M 
Epicerie fine CQ
[il. Perrenoud JO

Q Rua Léopold-Robert j|_flfiai
Beau chois de PM"

Mis el Ipes
S. E. N. J. o °/o

Téléphone 17.32.

Agricfeiirs!
Tous les jours , dès il hesss'cs»
du matin , excellent .SB'iO

LAIT centrifuge pur
i raison de fr. 0.O"> lis l i t re , à la

Grande Laiterie Moderne
Rue de la Balance 12

U. Schmidiger-Bosy .

M Bicycieiie
de première < {ual_ té~

s'ucliéte toujours! cirez lô'2'i
G. HURNI

5 — Uue. Vii ina Isi'oz — 5
VÊÎ.OS d'hommes et il *? .ianieK à

des prix ti*ès avantageux,
Beau choix en w ay asin .

Access<sire>s et ftëfiaraUniiM.
l>*ylK!U-s: Se l'KCommanclc

Pivotages
On entreprei i c i i : . ; *  hivi -ii;.."

Roskop f, par isé:ii:.*i — E*— ;re
sous cUitïre.s K. _*. 9J9S. au
bureau de I'IMPAUTIAL . 8498

ffi au 9617 frfi

|fi|i|r Fjwri|

Teinture pour les Cheveux §
" Exlepëng "

Progressive et garantie :.
inoffensiva H

Conforme à la Loi

Dro guerie ROBERT Frères I
w KUE DU AIAliCHË lî M

Téléphone 4.S5 _S
Envoi au dehors contre |' >

remboursemeni. V.1?!) R
SS«WI>SSSM« ¦Ill llll su ¦



Manifeste-programme
du parti progressiste national

(Ordre et liberté)

1. Réintégration de la commune dans la sphère
de ses attributions naturelles en s'inspirant des
principes que voici :

a) La commune doit être chargée uniquement
de la gérance des intérêts publics. Devant être
la chose de tous, elle . ne peut être celle d'une
maj orité. Elle ne doit plus être à la dévotion du
parti au pouvoir.

b) Elle ne doit pas empiéter sur le domaine
normal de l'initiative privée et ne saurait, dans
la règle, se faire la concurrente de certains con-
tribuables.

c) Le recrutement du personnel administratif
doit être inspiré des mêmes considérations. Les
capacités seules doivent être envisagées. La
commune doit cesser d'être le bureau de place-
ment des camarades.

2. Assainissement des finances, par le rétablis-
sement du crédit et par une politique de stricte
économie.

3. Action énergique et soutenue pour vaincre
la résistance obstinée de la Direction des C. F.
F., qui maintient La Chaux-de-Fonds dans un
isolement funeste.

4. Extension des incompatibilités en décrétant
l'inéligibilité au Conseil général des fonctionnai-
res nommés par le Conseil communal. C'est pure
anarchie de permettre à un subordonné d'une
part de remplir le rôle de censeur de ses chefs,
d'autre part de voteir son propre traitement.

5. Simplification des rouages administratifs :
Réduction du nombre des fonctionnaires com-
munaux, en donnant l'exemple par la suppres-
sion de deux postes de conseillers communaux.
Concentration des administrations scolaires.

6. Appui bienveillant et impartial à toutes les
sociétés locales qui font honneur à notre cité.

Parti Progressiste National.

^aJc/ravauàorj
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L'affaire de la Vallée — L'assassina, du caporal
de gendarmerie Monachon

LE SENTIER, 8. — (Resp.) — Durant la ma-
tinée neigeuse de j eudi matin, le tribunal se
transporte en automobile sur les lieux du crome,
dans le petit hameau de la Combe des Mous-
sillons situ é à un quart d'heure au plus du Bras-
sus. Là, Dupiras démenotté se plaça sous le lit,
pour montrer au j ury comment il tira sur le ca-
poral Monachon. La maison Marti est une petite
bâtisse crépie à la chaux, sise au bord de la
route et comprenant trois pièc_ s fort exiguës.
On peut constater alors que de la bouche à feu
du revolver de Dupuis à la tête du caporal Mo-
nachon il y avait à peine 1 m. 50, et que presque
nécessairement Dupuis devait l'atteindre en al-
longeant le bras dans la direction de la fenêtre
après avoir dégagé son épaule droite de des-
sous le lit et s'être appuyé sur son épaule gau-
che, face contre le sol. Chacun admire ensuite,
en examinant les traces de grains de grenaille
dans la porte d'entrée, la maîtrise avec laquelle
M. Marti a lancé le coup de feu final , le coup
de feu qui abattit Dupuis après que ce dernier
eût encore tiré sur l'agent de police Jaillet et
dans la direction du convoi qui amenait le corps
du caporal Monachon.

L'après-midi, l'audience reprend à 2 heures.
M. Valloton-Varnery, représentant la partie ci-
vile, rend un émouvant hommage à la gendar-
merie vaudoise en général et au caporal Mona-
chon en particulier, qui fut un homme de devoir,
un bon père et un bon mari. H demande que
justice soit faite sans haine, mais avec fermeté
et émet en terminant deux voeux, à savoir
qu'une simple croix de bois marque l'endroit où
le caporal Monachon est tombé au champ d'hon-
neur et que sas collègues tiren t de sa belle at-
titude une leçon d'héroïsme et de dévouement.
Caporal Monachon, la vota du peuple vaudois te
berce dans ta tombe.

M. le procureur général Capt prend alors la
parole. Il montre l'effroi qui s'empara de es petit
hameau paisible du Jura durant la soirée du cri-
me et examine obj ectivement les faits. Pour le
procureur Dupuis a tué volontairement le caporal
Monachon. Cela ne fait aucun doute. Il en appor-
te des preuves. Il démontre combien la thèse sou-
tenue par l'accusé est peu vraisemblable et quel
désir de tuer l'animait avant , pendant et après le
crime. Il termine en demandant au Jury de répon-
dre oui à la question d'homicide volontaire et de
culpabilité en laissant de côté les questions sub-
sidiaires posées par la défense concernant les
voies as fait générales et spéciales ainsi que les
circonstances atténuantes , de répondre par l'af-
firmative également aux questions relatives aux
menaces, tentatives d'assassinat sur différentes
personnes et à la violation de domicile.

Aj outons que 1 acceptation par le j ury des cir-
constaness atténuantes transformera it la perpé-
tuité en une peine allant de 20 à 30 ans et que
l'acceptation des voies de fait générales et spé-
ciales sans intention de donner la mort réduirait
la peine à 15 ou à 20 ans au maximum.

(Chronique suisse
Autour du r«3crutement

BERNE, 8. — L'instruction des jeune s recrues
du contingent annuel, c'est-à-dire le retour au re-
crutement régulier durant la 19me année pour
l'accomplissement l'année suivante entraînera
passagèrsment une charge d'environ 15 millions
pour le déparement militaire. L'incorporation de
l'année qui fait défaut depuis 1919 est nécessaire
pour le maintien des effectifs prévus dans la
nouvelle ordonnance de troupe. Indépendam-
ment des frais qus l'opération entraînera , une ré-
partition de l'instruction dss j eunes recrues de-
vra se faire sur plusieurs années , attendu que le
manque de personnel d'instruction et de places
d'armes ne permet pas d'instruire deux classes
de recrues durant la même année. Le Conssil fé-
déral pense que trois ans au moins seraient né-
cessaires pour combler le vids, ce qui permet-
rait de réduire à 5 millions le supplément de dé-
penses occasionnées annuellement.

Dans l'hôtellerie
BERNE, 9.— (Resp.). — On apprend que la so-

ciété suisse des hôteliers refuse catégorique-
ment de passer un contrat collectif avec le per-
sonnel des hôtels. Les contrats seront mainte-
nant conclus individuellement mais sur des ba-
ses générales qui seront fixées par la société
suisse des hôteliers dans une assemblée générale
qu 'elle tiendra le 21 mai à Spiez sous la prési-
dence de M. Haefeli. A cette même assemblée il
sera présenté un rapport sur la réglementation
des pourboires. Dans cette même assemblée le
président de l'association suisse des hôteliers se-
ra élu mais seulement j usqu'à la fin de la période
administrativ e en cours. Pour la nouvelle pério-
de on pense que le choix d'un président pour* la
société suisse des hôteliers se portera sur un Ro-
mand.

La question des pourboires
BERNE, 9. — La Ligue sociale des acheteurs

a tenu j eudi après-midi à Berne une séance où
elle a discuté toute la question des pourboires. M.
!e conseiller national Kurer a donné connaissance
d'un système de payement des pourboires qui
consiste à diviser le personnel en trois catégories,
à savoir , service de conciergerie, service de la
salle et service de la chambre. Un certain pour
cent un peu plus fort pour les voyageurs qui pas-
sent seulement une nuit à l'hôtel et moindre se-
lon la durée du séj our à l'hôtel est prévu.

Nouvelles subventions à l'hôtellerie
BERNE, 9. — La" commission du Conseil na-

tional, réunie lundi à Zurich, s'est prononcée à
l'unanimité en faveur de l'octroi d'une nouvelle
subvention de trois millions de francs à la So-
ciété fiduciaire hôtelière. La question étant_d_or-
dre pressant, viendra probablement devant les
Chambres au cours de la session de juin.

Mesures tarifaires des C. F. F.
BERNE, 9. — La Direction générale des C.

F. F. s'apprête à soumettre, encore à la fin de
cette semaine ou au début de la semaine pro-
chaine, un rapport adressé au Département fé-
déral des chemins de fer, au suj et de la sup-
pression de la surtaxe de montagne rédamée
par le Tessin sur la ligne du Oothard. Le rap-
port en question présentera les avantages et les
inconvénients d'une semblable mesure, tout en
examinant la question d'une extension du tarif
d'exception. Le Département des chemins de fer
s'appuyera sur ces données pour faire rapport
au Conseil fédéral.

Les Conférences à l'Exposition Nationale de
T. S. F.

QENEVE, 8. — Les plus optimistes parmi les
organisateurs de cette manifestation voient leurs
plus belles espérances dépassées, et .le succès de
l'entreprise, qu 'ils ont voulu grandiose, est a;*
sure d'ores et déj à. D'une part, en effet, le nom-
bre des exposants et l'importance de leur partici-
pation dépassent les prévisions ; d'autre part,
la section de documentation générale et scienti-
fi que sera encore plus complète qu'il n'était,
là aussi, possible de l'espérer ; en en ce qui con-
cerne les conférences , la Direction de l'Expo-
sition qui se tiendra à Qenève du 21 mai au ler
j uin a pu s'assurer du concours de M Belin,
rjnfatigable et ardent chercheur de la télévision.

Il enverra à Genève les mêmes appareils que
ceux que les visiteurs du Grand Palais ont pu
admirer et voir fonctionner au mois de décem-
bre dernier, lors de l'Expositoin de Physique et
de T. S. F., à Paris. De plus, il viendra lui-même
faire la description et la démonstration de ses in-
ventions, et il en exposera les principes le 26
mai dans une conférence qui aura lieu, comme
d'ailleurs toutes les autres causeries, dans la
Salle de réception du Conseil d'Etat, au ler éta-
ge du Palais électoral .

Des maintenant , on peut assurer que tous les
amateurs, tous ceux qui , de près ou de loin s'in-
téressent aux merveilleux progrès de la télépho-
nie sans fil , tiendront à venir se rendre compte
par eux-mêmes, des possibilités fantastiques de
cette science, vieille de dix ans seulement.

La pluie et la neige dans toute la Suisse
ZURICH, 8. — Depuis 24 heures, on annonce

de fortes pluies dans les régions du Nord et
de l'est de la Suisse. Il est tombé environ 50
mm. d'eau*. Les pluies ont été particulièrement
forte dans les régions de St-Gall et d'Appenzel.
Depuis la nuit dernière, îl neige de nouveau
jusqu'à 1600 m. d'altitude. La neige continuait à
tomber j eudi matin et il y en avait 25 cm. à
1800 m. d'altitude.

Les tours de Jupiter Pluvius !

LANGNAU, 8. — L'Agence télégraphique nous
transmet à 2 heures ce récit des manœuvres
héroï-comiques du bataillon d'officiels qui ac-
compagnaient à Langnau le roi de Roumanie,
sous la pluie, et qui revinrent bredouilles de leur
expédition, les bourrasques de neige et le brouil-
lard empêchant toute manœuvre.

MM. les conseillers fédéraux ont quitté jeudi
matin la ville de Berne, avec le roi de Roumanie
et sa suite, pour assister aux exercices mili-
taires de Langnau, qui devaient avoir lieu près
de la Schimmelalp, à 1200 mètres d'altitude. Le
roi et les conseillers fédéraux descendirent de
leur auto à Trubschachen et de là furent con-
duits dans ce qu'on appelle les « carrioles » (sic)
de la Gemmi jusque sur le lieu où devait avoir
lieu le combat. Se trouvaient là également M.
Duca, ministre des affaires étrangères de Rou-
manie, et M. de Salis. Malheureusement, un
épais brouillard et une violente bourrasque de
neige s'étant élevés au moment où la manœuvre
allait commencer, celle-ci dut être interrompue
et renvoyée. L'ordre fut donné aux troupes de
regagner Langnau, où elles défileront cet après-
midi devant Sa Majesté.

Le souverain et les personnalités officielles
regagnèrent également Langnau , où elles arri-
vèrent à 13 heures. Sans doute tout le monde
avait-il l'appétit aiguisé et fera-t-on honneur au
banquet officiel servi à l'hôtel du « Lcewen »...

La pluie met la .revue militaire
de Langnau en déroute

A l'Extérieur
' |sw* Les aviateurs portugais ont fait une chute

grave
LISBONNE, 8. — On annonce que l'avion

piloté par les capitaines Paës et Beyres qui ten-
tait le raid Lisbonne-Macao a fait une chute
grave à 300 km. de Dehli. Les deux aviateurs
sont blessés.

* Le bandit gentilhomme
ROME, 8. — Depuis quelque temps, les cam-

pagnes des régions montagneuses serbes étaient
terrorisées par des bandits qui dévalisaient jour-
nellement habitations et fermes. Ces bandits,
parfaitement disciplinés, étaient sous la direction
d'un chef autour duquel Une légende s'était créée.
Tous se montraient d'une politesse parfaite en-
vers les gens qu'ils dévalisaient.

^5*ç—: Excusez-nous, leur disaientViils, nous som-
mes désolés d'être dans l'obligation de vous en-
lever tout ce que vous avez chez vous. Nous aus-
si devons vivre et, comme nous ne pouvons le fai-
re comme vous, nous nous voyons forcés, à notre
grand regret, d'user envers vous.de procédés
désagréables.

La bande se composait de 110 personnes, divi-
sées en équipes de dix, commandée chacune par
un capitaine. Le chef s'était donné le titre de gé-
néral de brigade.

On envoya contre cette petite armée de « déva-
liseurs conscients » un régiment qui entama avec
elle une véritable bataille, à la suite de laquelle
la bande fut capturée.

Le chef des bandits était un nommé Rospo-
visch, ancien professeur de philosophie à l'Uni-
versité de Vienne, âgé d'une trentaine d'années.
Sa bande était composée de Roumains, de Rus-
ses, de Bulgares, de Turcs et de Grecs.

La Cba&x- de- Fends
Le procès de l'Astoria.

Dans sa séance de mercredi, le tribunal canto-
nal a rendu son jugement dans le procès intenté
par Astoria à M. Abel Vaucher, rédacteur de la
« Sentinelle » et aux coopératives réunies, impri-
meurs de ce journal.

Voici les conclusions du jugement.
La demande introduite par Astoria contre Abel

Vaucher et Coopératives Réunies est rej etée.
Les frais du procès sont mis à la charge d'Asto-
ria. De plus M. Edmond Meyer est condamné à
payer 500 fr. comme participation aux frais d'a-
vocat de la partie adverse, pour procès témé-
raire.
Office du chômage. — Statistique de fin Avril

1924.
La statistique de l'Office du chômage indique

pour fin avril les 'chiffres suivants :
Chômeurs totaux secourus 363 (578) dont 245

hommes (444) et 118 femmes (134).
Sont occupés dans les chantiers communaux

79 chômeurs.
Occupés à des travaux subventionnés chez des

entrepreneurs privés : 75
Ont été placés dans le courant dumoisparl'Of-

fice du Travail 93 personnes (104) plus une cin-
quantaine de chômeurs placés chez des entre-
preneurs pour des travaux subventionnés :
Notre nouveau grand feuilleton.

Pour répondre au voeu de nombreux lecteurs ,
nous commençons auj ourd'hui la publication de
l'une des œuvres les plus captivantes du grand
romancier Gaston Leroux. «Le Roi Mystère», par
son intrigue passionnante depuis les premières li-
gnes jusqu'au dénouement présente un intérêt
qui non seulement ne se dément j amais, mais,
au contraire, va touiours s'accentuant.

W"TOCB>Jf#!S
La Suisse au concours hippique de Nice

Voici la liste des prix gagnés par l'équipe suis-
se au concours hippique international militaire
de Nice 1924 :

19 avril. — Prix des hôtels : « irandole » (lt.
Stuber) , 21me flot (70 partant) .

20 avril. — Prix de S. A. Laetitia : « Weber »
(cap. Kuhn), (68 partants).

21 avril. — Prix du Comité des fêtes : « Pom-
pon » (lt. Huber), 17me flot (83 partants).

23 avril. — Prix de Monaco : « Fauna » (rhaj .
Haccius) 12me prix. — « Reck » (cap. de Ribau-
pierre), 13me prix. — « Semiramis » (maj . Hac-
cius), 14me prix (108 partants).

24 avril. — Prix de la Victoire (puissance) :
« Girandole » (lt. Stuber) 2me prix. — «Lucette»
(It. Gemuseus), 9me prix. — « Weber » (cap.
Kuhn) lOrrie flot. — « Pompon » (lt. Stuber) 13me
flot. — « Semiramis » (major Haccius), 15me
flot (80 partants).

26 avril. — Prix des armées étrangères. —
« Reck » (cap. de Ribaupierre), 2me prix ; « We-
ber » (cap. Kuhn), lime prix ; « Glooester »
(cap. von der Weiid), Mme prix (82 partants.

27 avril. — Grand Pirx de la Ville de Nice. —
« Weber » (cap. Kuhn), 5me prix ; « Girandole »
(lt. Stuber), 14me prix ; « Lucette » (lt. Gemu-
seus), 20me prix ; « Reck » (cap. de Ribau-
pierre) 13me flot (103 partants).

29 avril — Coupe des Nations. — Equipe
suisse gagne le 2me prix. « Semiramis » (major
Haccius), « Reck » (cap. de Ribaupierre), « We-
ber » (cap. Kunn), « Girandole » (lt. Stuber). —
Six équipes, classement par nations. ler prix,
France ; 2me Suisse ; 3me Belgique ; 4me Ita-
lie ; Sme Pologne ; 6me Hollande.

29 avril. — Prix des Etendards. — 10 équipes
internationales. — « Calypso » (lt. Gemuseus),
ler prix ; « Glocester » (cap. von der W&id),
3me prix ; « Reck » (cap. de Ribaupierre),' Sme
pirx ; « Extra Dry » (major Haccius), 6me prix ;
« Pompon » (lt. Stuber) , 7me prix ; « Weber »
(cap. Kuhni), Sme prix (saut par 4).

Championant du cheval dermes. — « Prahl-
hams » (maj or W. Fehr), ler prix ; « Bibelot »
(cap. de Ribaupierre), 13me prix.

Névralgie, rhumatisme articulaire
Une malade, Agée de 67 ans. se rétablit par l'emploi

du Togal, et peut désormais vaquer à ses
occupations

Madame B. Windler, Rieterplatz 1, Zurich
II, écrit : « J'ai le plaisir de certifier ici que j 'ai
obtenu le succès le plus complet par emploi de
votre Togal. Les névralgies brachiales dont je
souffrais ont entièrement disparu, de sorte que j e
puis désormais vaquer à mes occupations jour-
nalières. J'ai 67 ans, et depuis quelques années
je ressentais de violentes douleurs rhumastisma-
les et névralgiques. » Des succès pareils et en-
core plus surprenants ont été constatés par mil-
liers au moyen du TOGAL spécialement aussi
contre la goutte, le lumbago, la sciatique, lès
douleurs nerveuses et les maux de tête, ainsi
que contre l'insomnie. Recommandé par des cli-
niques. — Dans toutes les pharmacies. — G.
Schmid̂  pharmac, Laboratoriwm, Scheuehzerstr.
44, Zurich 6. 67-9082

Uf Annie Hôtel LUTZEIAU
W Valll l l^S Actuellement en floraison magnifi que.
Hl *ss#|f &JIÇ-J' Prix de pension , depuis fr. 9.50. -

%Ê%9 Garage. Demandez prospectus s.V. pi.
JH-2607-Z «318 K. Ddder.

CiisiniflEi oeueloise
Talus éboulé.

Mercredi, le dernier train descendant de
La Chaux-de-Fonds et qui part de Çhambrelien
à 21 h. 21 a été arrêté un moment au-dessus du
cimetière de Cormondrèche par un talus qui s'é-
tat éboulé sous la pluie persi stante et qui obs-
truait la voie. Il a passé courageusement dans ce
tas de boue qui a quelque peu endommagé la lo-
comotive et sali les wagons et grâce à la célérité
des employés de la voie la circulation des trains
a pu reprendre normabment. Mais par les temps
humides, il faut s'attendre à l'amolissement de la
tranchée du Villaret.

Bulletin météorol ogipe des C.F.F
da 9 Mal a 7 heures du matin

Altit Stations Tem.P' Temps Ven!
en m. centig.

280 Bâle 8 Qques nuages Calme
54.) Berne 4 Couvert »
587 Coire 2 Pluie »

1548 Davos -2 Couvert »
632 Fribourg .S » »
394 Genève fi Trés beau »
475 Glaris 2 Pluie »

1100 Gœschenen -1 Neige »
566 Interlaken 5 Pluie »
995 LaChaux-de-IJds 3 Couvert V. d'oues
450 Lausanne 7 Qques nuages Calme
"08 Locarno 11 » »
338 Lugano 10 Couvert Bise
439 Lucerne 6 » Calme
¦198 Montreux 7 » »
483 Neuchâtel 6 Qques nuages »
505 Bagaz 2 Couvert »
673 Saint-Gall 3 Pluie »

1856 Saint-Moritz -1 Neige »
407 Schafthouse 6 Couvert »
537 Sierre 5 » »
562 Thoune fi * » »
.189 Vevey 7 Qqiifi * nuages »

1609 Zermatt -1 Pluie »
410 Zurich 7 Couvert »



Jw Bains sallns m
AW et bains d'acide carbonique 1»

f HHEIHFELDEN 1
S Hôtel de la Couronne au Rhin m

mâm. Grand jardin tranquille et ___f
m _̂ sans poussière au bord du Rhin JJUW^  ̂ M..-. DiETStHY JÊW

~xx passant x>A.r-n.ï?Ki5S f SAIGNELEGIER

LM-PflDL mûtel de la Gare
p9086s 96:11 Téléph. 34. Paul Assbry-.leanbourqnin.

Moto-Bêve
4 »/4 -HP. modèle 1923, éclairage
électrique , 5 mois d'usage et re-
visée, parfait état de marche. Per-
mis de circulation pour 2 person-
nes. Prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Charles Magnin , Ché-
zard. le j-nir dès S h. 30. 9502

libsiiMh
A vendre

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

S'adresser à 1'

Hôtel du Soleil
Chaux de-Fonds

9556 

A VENDRE
pour cause double emuloi ,

QUHDRILLETTE
< Peugeot », en parfait état.
Prix très avantacRiix. S'adresser
à M. Albert Etienne, Tra-
melan. Télénhone 1.17. 9-194

theval
«sâfes On prendrait

Jî _T_HS_nsr<» en estivage , pr.
TwHTi ni 4 ou 5 mois, un

/ . *- v̂—-̂ v cheval de tra-
vail , pas beaucoup de travail et
bons soins assurés 9468
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Meubles
Pour cas imprévu , à vendre

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

C. Beyeler fils, KKï&L en
1HMH

RGRIEULTEORS et
JARDINIERS

A vendre à très bas prix quel-
ques tonnaux de 100 à 600 litres,
pour eau et eaux grasses. — S'a-
dresser au Magasin'J. Bozonnat ,
63. rne de la Paix , 63. 9085

laines àjrw
On cherche à acheter d'occa-

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

9070

lois"
A vendre 150 stères de bois

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

S'adresser à M. Auguste
Cattin, La Brocbe (Les
Boi-*>
¦MB3»HSI ĤnMnBM*SI Ĥ

LAUIITTLITI
Italienne

Frotesseur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

, Illme étage
Même adresse ,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Chalet
pour séjour û 'tlt

A verni re à la .Montagne de
Cernier. pies *ie la Vue ues Al-
pes , cl.aui p de 81:00 ni*, en prés
et forêt. Magnifi que siluntion
pour y consiruire un chalet.
Belle vue sur les Alpes. Accès fa-
cile pour automobiles , — Adres-
ser offri-s écrites sous chiffres B.
A. 0400 au bur. de l'Impartial.

HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS

I
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MALADIES des Femmes et desEnfants |w j  I a |J| __\ aTjj ïjl Bains salins Oapfeo-ûazeux I
Scrofule > Obésité » Rhumatisme •> <30Ufte * j t_______gJ_fcii_LidaHl_____|_M_____-___________|_______^_L____^_____h_______lsŝ _Mâ|3 Hydrothérap ts ie. Fango. Eleotrothéraple. Dlathérémle Û

nerpeux. — Prospectus par le Bureau de renseignements. * ?*','» 
^
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RiOHi IH w i. mr
Boute pour Auto - Garage du i asi no

9  ̂ f HUMER. Téli?40De A. OAUPinEll,

hôtel <k Blonay _ ™L..
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Cure de repos. Régimes Pension depnis fr. 8.—
Cuisine soignée, JH-S6555-L 6953

Jean MOSER. propriétaire.

BBË.BUÉWSSË
»_*___ OUVERT AU PUBLIC r»-]
I5s»2l Grand Jardin ombragé L********!

Vasttîs locaux pour sociétés Repas à toute heure

0O861 H Spécialité de poissons 14100
¦m m

„SENNRUTI '
DÉGERSHEUI TOGGEXBOCRG 900 m. d'aï t.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil, hvd rotbérnpie , régime 178

OUVERT TOOTE L'ANNÉE
Cures efficaces. : Artèrio-sciérose. Goutte. Rhumatisme.

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

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

CMÉ-RESÏ1I31MT tin THÉÂTRE

L  

Place du Port NEUstHATEI Téléphon* 6.19 M
Renommé pour sa ouisine et cave soignées. tkpA

Tous les jours : CONCERTS artisliques M
Etablissement confortable. — Salle à manger au ler fe?;
FZ-448-N 7873 Se recommande. Chr. Schweizer. -. . «j

Home d'enfante
au B»«»sT«l salas lac

reçoit jeunes enfants , bon air , tranquilli té , cure de soleil el
massages. Soins entendus. Mme de Reynier, MARIN ,
près de Neuchâte l. P-i374-N 9439

lei-piiion wm Estavasisr-16- Lac
J.-H. raar._isBi.ejf, Prop.

Bat unique pour courses d'écoles et de Sociétés, installation spéciale
pour pique-nique. Superbe parc ombragé. JH 420ô3-L 9420

Rheinlelden Les Bains Salins i
Hôtel des Trois Rois

* Bains d'acide carbonique. Bains salins. K .
Prix de pension dep. fr. 9.— . Prospectus.
JH 18282 H 6048 j f .  Spiegelhalder, p rop. ||

<M9s9««»«0«««»o»ce«««e9*ee«e««t9etM«sM*>«*

| PRINTEMPS AU LAC DE THOUNE Station climatérique |

j MERL1GEM HOTEL es ALPES fj£ Terrasse ensoleillée 2
• JH-291-B 7475 Se reeonmande au mieux: Fam. A. KR^BS-HEBEISEK •
••••«««OesB««999eGst9G99«sS©®*9®»9«8««e«e*«

rUwAMA Hôtel-Buffet de la Gare «i__
S s5a e B3il% Hestau ration. Vins de choix. Belles g8I&
li Sil? Rr HB « chambres. Arrang. p. séjour. Pens. Q_E_B
UBMijsliiy dep. fr Hjio/ra «m g. Brenimann. £l|

Hôtel de la Maison-Monsieur
SPO>«J JBBiH

Vins de eboiz — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers - Truites - Lait. Tbé. Café à toute heure

Xjooation ci© barques
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone «1.77 13916 Se recommande, P. Schenk.

fWIHSrl™ Belvédère- Himmelreich s\ucern8
Maison confortable , proches forêls au pied du Pilate. Pano-
rama unique des Alpes. Propre agriculture. Situation tran-

quille et sans poussière . Cuisine excellente Autos.
Demandez prospectus. JH 2563 Lz 8921 Téléphone 407.

A. Llmaoher-Sohurtenberger. ancien chef de cuisine.

Hûtel Dent-Midi, CiareDS-fflontreDX
Splendide situation au bord du Lac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée — Prix de pension : de 9 à 11 fr. JH 86563 1 6949

Mn "llprisli" PI"
Situation magnifique, vue sur le Lac rie Thoune et les Alpes.

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

DCIIQI BIIIUAT pouP Jeunes F,,les
rCNdlUSl Ef A H Freiegg - HERISAU
Bonna école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre. 4200 JH-8043S . A. Vogel.

Passez vos vacance»* â Lausannedaos rnotcl-Penslon-Nafional
3 minutes de la Gare et de la Ville. — Bonne cuisine. -
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

Se recommande, 
C> ROCHAT-CHRISTEN

Téléphone 4868 14-16, Avenue de la Gare, 14-16
' ' ' (Entrée oar la Grottel.

_f \
f KURHAUS 1
| pour maladies du cœur, des nerfs et maladies internes H

I cnaicauflc _____ti____t_ I
g au bord du Lac de Hallwil fn
Wi Hydrothéra pie douce - Bains Salins et d'acide carboni que jJ
M 'méthode de Nauheim). - Eleclrothérapie. - Cure diététiqii i* H
» et de terrain. - Canotage. - Pêctie. - Bains du Lao. - Tennis H
n .m 7295 z Pension de Fr. 11.— à  15.— 7347 |j
"R Propr. R. HAUSE R MANM. Direction médicale : Dr. méd. E. SQCIM. B

âmaaws—sissssisussssi m.i iwmM ^mmmmmWJmmm t̂iW

yverôon-ks-|ains
= I

(Lao de Neuohâtsl)

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

ft W Hôtel-Kurhaus
maison de famille, tout confort, \

JH32358D 8901 prix modérés.
j Nouvelle direction !

I Réouverture le 0 mai |||
j Demandez la brochure lo 2 par la Brand Hôtel

BBB«aWf«_______B)_ssVsss«ns«BBBBBBBiBBBBBBB BBŝs_^̂

Wov&en • le§ « ® mm§
î Slaif lon Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rbamatlnmes. Itschlas. ffonttes. neurasthénie.
Prix de pension à partir je fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Piospi -ctus
IH-6^35 J 7890 F. Traclssel Marti.

Î hantsOOMAsrtA e/Corcelle» (Neuchâtel). - 9060
WlanieiTIVl IIS mBjr Joli but de promenade -«e
Consomnlàiions de ler choix. - Jeu de quilles neuf. - E. QERBET

jBV Ouvert le dimanche et Jours fériés "mn

|Fr llacaiices k Printemps '
à OBERHOFEN Lao de Thoune

4 Tennis HOTELS i Garages
Moy depuis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8 50
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11.— Pension Land te depuis Fr. 7.—

K Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.—\_______— m—uuJ

WEGGIS Hôtel du Lac-Seehoî
imi _ .J I TW^rM«iMWi^nnBTrTW— Maison bien recommandée.

excellente c9u_Ls_Laxe 
n Prix de Pension depuis Fr. 8.50 u

Prospectus par
JH. 32434 Lz 9073 A. BAMIHERT. propr.

Hilterfingenr„„de°
Station climatérique - Sports nautiques - Superbes promenades i la forât

7636 Hôtels :
Bellevue depuis Fr. 15.— | Eden depuis Fr. 8.—
Wildbolz > » 11.— Schttnon »' » 8.—
Marbach » » 10.— Sehonbuhl > > 8.—
Magda > » 10.— j Waldheima > 7.—

Hôtel de fia CroMOr
____________¦___¦__¦___¦ Au centre des affaires ________________BB____BB

WJ9. CHAlJI-BE-ffOWDS

Restonrofion ^I^IT. Restauration
ItEPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBKES Confortables ChaniTa_re central
9401 Louis RPFER. Propriétaire.

FENIH - ilel à Coule
SBB5T Tous les jeudis et samedis

de beau temps : rz-soa-N.
SECHE AU BEURRE — GATEAU A LA CRÈME — CAFÉ
THË — CHOCOLAT Restauration à toute heure. 9467
Charcuterie de campagne Vins de ler chois

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

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

fiiPMFVP Hôtel du LION d'OK , « I .  rue des Al l̂
Wfciwliw K» pes. Maison confortable pour voyageurs S
de commerce et familles. Chambres de fr. 2.SO à 3.50. I
Repas soigné à fr. 2.50 et 3.—. JH-50658-C 9541 1

H. MICHELLOD. |

7 m

Pour toutes assurances, Vie, Accidents-
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

-Jûrich" "Vita "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

•Y.-V. $chmid
Serre 2<D

La Chaux-de-Fonde 5432

. , .

Hôtel-Pension Bal-Air m "s
P-103H- ..E PENSION -SÉJOUR. 45 lis». 9006

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

ëB ^ c* Clarens - Monta
Maison d'ancienne renommée PENSION L.ERGIER

Confort moderne prix modérés
Ouisine soignée JH 36456 h Téléph. 4.35. 5313

RHATFI —st. - iwtmt
IILUUIin I IssL (Près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Traites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 4.2 N 78712 Chr. Schweizer.



A remettre dans le Vignoble
bon commerce d' 9641

ÊjRKrit-FriKK
Meroerie - Bometerië

Kepriso au pris de facture,
fr. 8 à 10,000. — Ecrire sous
chiffres A. R. 9641, au bureau
do V» Impartial ». 

Un ménage soigné,
demande fllle, sachant
cuire et connaissant
tous les travaux dn
message. Bssns gages.
S'adr. au bur. de r«lmpartial«

11656 _̂_

Srtn»
Denx bonnes «sertisseuses

trouveraient travai l bien rétribué
et places stables chez M. Fritz
HATT. atelier de sertissages ,
Neuveville. 9666

Remonteurs iULF
Acfteveurs d'echaprnts
pour Délites nièces ancre soignées
trouveraient PLACES STA-
BLES dans Comptoir de la
localité 9551
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Srtwe
On cherche, pour entrée de

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

S'adresser à M. E. Glauser.
Beau-Site 25. Le Locle.

P 10216 Le

Fabrique d'Horlogerie, fai-
sant la grande pièce , bon courani
cherche p-21796-o 9558

Che! d'atelier de
remontages

Inutile de faire des offres sans
preuves de capacités. — Adresser
offres écrites, sons chiffres P.
21796 C. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

ÉC11C1
cherche place comme chef d'ate-
lier de décoiletages . 15 ans de
pratique dans la branche, spécia-
lisé dans les petites pièces de pré-
cision; s'intéresserait également
a une pince dans un atelier de
mécanique. — Offres écrites sous
chiffres D K. OSOl au bureau
de I 'I MPARTIAL . 9501

Deux jeunes HOBLOGEES
connaissant mouvements, —
échappement, — posages de
cadrans et mise en boites
seraient engagés
par maison importante de la
place. — Offre» écrites, sous
chiffres A. S. 9320, au bu-
reau de l'e Impartial ». 9320

"•j llllllll l llllllllllllIlllllIlllI l lIlllllllllllllllllllllllINIll
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bien outillé , se recommande à
M.V1. les Fabricants d'horlogerie .
Patrons Monteurs rie boites , se
chargeant des Décors pour sa
spécialité de guillochés soi gnés,
bandes , rayons, guillochès des-
centrés sur plaques , sur or ou
argent soignés. Prix modérés.
— Se recommande Charles r'il-
lenx. rue de le Paix 71 9134

A vendre, pour cause de
double emploi 9676

2 voilure. Jarli"
dont un modèle F. 6, torpé-
do, 6 places, et un T. A.,
torpédo, 6 places, transfor-
mable en jolie camionnett3.
— S'adresser chez M. Robert
Schmidlin, Avenir 1, Locle.
, 0676

pssur le 31 usai 1»24.
rue Général-Duroui* 8,
Sme étage, de 2 chassi-
bres, cuisisse et dépen-
dances. — .S'adressera
SI. A . ileansnisisod, g<>
vaut, rue <lu Parc 23.

9026

m m mm ,.̂  '" 
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A vendre

Maison
bien entretenue ; conviendrait
pour séjour d'été ; 2 logements
de 3 et 4 chambres, plus 2
chambres-hautes. Petit rural.
Jardin, place, pré attenant
d'une superficie de 2546 mè-
tres * carrés. Assurance, 12,100
fiancs plus majoration 6400
francs. — Pour lo prix excep-
tionnel de 10,500 francs. — Of-
fres écrites, sous chiffres B_K.
9295, au bureau de 1'* Impar-
tial ». , 9295

loi! chalet
meublé, avec 7 lits , à louer à
Fsnhaut (Valais), jusqu'au
15 juillet. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser rue Numa-
Droz 145, au Sme étage, à droite,
ou téléphoner 15 ,63. «233

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser â

ANNONCES SUISSES S. A
BIENNE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 29 31

liàle. Berne, Lucerne, St-
Gall. SchalTIsouse. Frauen-
feld. Granges. Soleure, Lu-
gano. Yverdon. Zurich.
t ransmission d'annonces aine
tari/ s  mêmes des iournaum
sans augmentation de prise.

Un seul manuscrit

suffît , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

En sa quali té de seule con-
«¦.essioussaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placéepour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
ournal.
Transmission d'annonces
aux .IOURNAUX DU MONDE
ENTIER.

[f sûœ
croissant

obtenu partout par le Tbé Bé-
guin na 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 exige le véritable

m Bépii
qui , seul , par sa composition
rationnelle, basée sur des études
spéciales sur les princi pes actifs
rie nos plantes indigènes , garan-
tit une 2922

EFFICACITE ABSOLVE
liaus toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges , plaies,
varices, etc. Il peut être cris,
sans aucun inconvénient, d une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boties cachetées de 1 fr. f
jamais an détail, dans les

3 Officines des

iRIll RÉUNIES
LA CHAUX-OE- FONDS

Ebénistes, Scieurs,
Charrons

recevez-vous lie suite grâce à une
annonce dans l'Indicateur de pla-
ce de In Schweizer-Allge-
meineu Volkszeilung. Zoiin-
gue. Tirage env. 75.000. Réception
des annonces mercredi soir. Ob-
servez bien l'adresse. 7

m ^mu ^^wmmÊm^ M̂Êmmimmi *mmi ^mmmÊmmmi ^mummmmmmmmmmm.

Tous les samedis %0
THE DANSANT 1

de 4 a 6 fa. Iffi

<*f rof . tf lnèri JEf euff îolé m
à l'Astoria ||

SOIR DJt'tW&K f|
. de 8 h. •/_ a minait 33

9686 Orchestre Rossi '_tà
..,.-_,,_^_- ...M|M __.__ . _M_________________|_________I___—¦ I «IM, Il—g!

j IS Acli-ef 9H~ tous vos m

I Tissus, Lainages, Toilerie, soieries, 1
1 Lingerie el corsets 1
i AUX - p

i USINS de la B.1M I
> m | *:'••' * s- ZMaltson renommée a,ia. loin ;jp

tJkt P0"13-37 :ae vert-âre c_yie de la "bonne mar- |||
Éte! cHandise le meîlleiar marclié possible |̂ |
mÈ Clioix fincom parable |§

' ri ̂ ^WBsfffJsBsssHWfŝ ^WW sHsssMsIssssMBfflBi BMflHflCTB

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

Tous les Samedis

TRIPES coites à l'emporter
depuis 6 heures du soir

9652 Se recommande, F. Girardin.
88 msumm^m **— mmWm — U

La 8me édition de .1

L HORLOGER 11 L'ETABLI I,
H guide pratique du réparateur et re- ¦
P passeur VIENT DE SORTIR ¦

DE PRESSE
Joli volume relié, au prix de f

I

ffr. lo.—
En vente a la LIBRAIRIE COURVOISIER '

m — __¦—¦==r—¦

3U; Société fe Tir "fgelïelie"
Premier TIR Militaire
= obligatoire 

au STAND
SAMEDI 10 MAI 1924, dés 13 V, heures
Invitat ion cordial e à tous les militaires astreints au tir et

ne faisant parti e d'aucune autre Société.
if tW À bien noter : Pas de séances

de tir pour les retardataire s.
9664 LE COMITÉ.

Usine du Vignole , fabricant seule en Suisse, une spé-
cialiié inté ressante pour l'automobile , pouvant exporter ses
articles , cherche un

Technicien*
Mécanicien

capable , connaissant à fond la consluction des estampes elrie l'outillage , pouvant s'inté resser à l'entreprise , avee fr.
10 à 15.000 — . Offres détaillées à C. P, 16582, Pe-
seux-Neuchâtel. 9214

[ Laminoir
usagé, rouleaux de 11 cm.

«à vendre
S'ïiiire.*!ser : 9667

DOLCA S. A.
IVeochAtel-Plan

¦•—™~~̂ M——"—" *¦¦ ¦ - ¦¦¦

JeuK jje familles g™g
__ En remplacement de son regretté collaborateur. M. M
K'| 15. BEXOIT-SCIINEWEIS . décédé , la maison j|

I umim & HOMANG. à Travers I
¦S (liqueurs , spiritueux , apéritifs et sirops divers), cherche t|
Ep nour la contrée de La Chaux-de-Fonds. Locle.
_p s Brenets et le 1 al-dc-Rnz. 9680

1 Représentant
jfSj actif et sérieux, bien introduit auprès de la clientèle
ra restaurateurs , hôteliers et négociants. — S'adresser au
|jjjl siège de la Maison , à TRAVERS ï "i

A LUULK Tourelles 31

ATELIER
iiirl-PMii' iiint ei u rn II d

lOOENENT
du 5 pièci-s et dégagement , s>oui
fin avril 1925.

S'adresser au nropriélaire , M.
H - A  Richardet. 6983

ISA OrtUnlâvâSSÊia
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COMPLETSI
^MMAlî fEAUX

jff) - 3\7 MB - SAISON I
/ M i P̂ Messieurs ef Jeunes gens
/ j B i -ffl n . i  i -T Notre spécialité est la belle confection W.

I I IH M f remplaçant la mesure. Grâce à notre m

I i y m i / GRAND ASSORTIMENT |
(lj Mi *n _gl I I  nous pouvons offi 'ir nus articles a des f - t i
I H || I prix très avantageux. ||

Ŵ A. EMEW& FILS
¦ ~-== -̂̂ m Magasins de l'Ancre

ĤM béopold Robert 20 ha ehaux»de«Fonds |

Q Qn En confiant vos annonces aux u
? Anuouces Suiwnes S. A. ?
U vous n'avez à traiter qu'avec Q
y une sessle adsniDistra- U
H Hon et vouss ne recevez H
H qu'une seule facture ; H
? vous n'avez ainsi ancun Q
? frais supplémentaire àpayer. ?
Q II en résulte que les rela- B
g tions entre la presse et le g
H public sont grandement fa- _
n cilitées. ri
Q annnnnnnnnnnnnnnnnnn



I Splendid I
S Dès Aujourd'hui après-midi et soir i£
H /S i  wkr
m (mVSÛlîCt l 'exquise Danseuse ||
m CM&ÎIG le Magicien Viennois M

mÊ SAMEDI, après-midi et Hoir 969i jjffl
S Danse Perregaux m
ifi _B«B*«'<fe«s libre. ¦_¦»***« libre. pjp

tle Compas „C¥P1A"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre toartie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémitsis assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arr& ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un èrut et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingéwieur.

¦Ë̂ C ICDMAifjCirMrfH |fift\
'SBfcS& v w ¦ COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE [ _JpSll^ kJ^s^J*

-J-̂ V T̂*̂  UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS, ï "5" 1 -Zc
1

I \ . 
' i DURABLE 

m 
POPULAIRE I 

VT f̂r -̂T &

La* jointes dn cosapae „ Cy- j I /f \̂ 11 Fig. 8. — l*s tune.* se mettent
ma permettent de porter lj H M, _  A. || dans n'importe quelle position
an* distance et de tracer sur g A _sW****«**-41k. A I I  inclinée et permettent d'exécuter

dn méttri S j \  Mm \_fsk SX I I  facilement des petites ou des

Pour se servir du porte-mine H il II Fîg. K. Le compas „ Cyma '
oa du tire-lignes, il suffit de TT W W possède un tire-ligne de première
desserrer les écrons. Ceux- 1 If qualité, dont les traits sont im-
cl ne font qu'un demi-tour. "" peccables

EN VENTE A LA !

librairie Courvoisier
MARCHÉ 1 — LA CH1UX-DË FOJMDS

Confias finement eleiselé. combiné mt tire ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port e-n plus.

PSiseJ Ban
Mme E. Gainer Roulet

Sombaille 4. met a ban :
1. La propriété qu'elle tient en

location à la Société Anonyme du
Crte-Rossel.

2. Le pré entre le Tennis, les
XXII Cantons et le Crét-
Rossel. appartenant à l'hoirie
Courvoisier.

3. 1J6 pâturage au Sud et Ouest
du PoInt-dn-Jonr , appar-
tenant a Mlle Jaquet, ainsi que
le petit pâturage situé au-dessus
de la ferme, à côté de l'Asile
des Vieillards.

Défense est faite de traverser
les prés, d'y laisser circuler les
poules et courir les chiens,
d'endommager les clôtures , de
faire du feu, d'y organiser des
jeux, de pratiquer des sentiers en
dehors des chemins dûs et sur-
tout défense de jouer au Foot-
ball et lancer des pierres.

Une surveillance sévère sera
exercée.

Les parents des enfants et pro-
priétaires des animaux seront
responsables.

Toute contravention sera pour-
suivie.

Elise Gafner-Ronlet.

Mise a ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, 8 mai 1924.

6494 Le Jnge de Paix -.
O. Dubois.

mise à Bon
L'Hoirie PERRET-MICHE-

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

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

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

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

9438 Le juge de paix ;
P 21785 C G. Dubois.

Massage Facial
tous soins esthéti que.** .

Pédicure
Mlle MOSElt . autorisée, diplô-
mée de Paris. Paix 35.

Reçoit de 16 a 18 h, et sur ren-
dez-vous. Va à domicile. 9356

Terminages
Nous cherchons des termineurs

sérieux et capables de fournir
travail courant mais conscien-
cieux, pour pièces 12 size. On
fournirait tout. — Faire offres
sous chiffres T. 71575 X.. Pu-
blicitas. BIENNE.
,1H. 4021 9 \_ 9419

On cherche
une bonno 9628

Polisseuse
de songes, oonaissant aussi le
colimaçonnage. t-'ort salaire
pour personne capable. S'a-
siresser atelier de polissages
Guyot et Cie. St-Imier. 

Terminages
14 lignes ancre

en boîtes savonnettes 18 li-
gnes, sont à sortir par séries
régulières, à ouvrier ou ate-
lier bien organisé. Travail
avantageux. — Offres écrites,
à Caso postale 10295. 9615

Boîtier
Fraiseur-acheveur connais-

sant les machines Breguet à
fond, fraisant 12 passages à la
boîte de forme, et pouvant
fairo cette dernière à la pla-
que, ayant travaillé sur la
boîte platine sérieuse, deman-
de placo dans fabrique ou ate-
lier de la localité. A défaut,
s'engagerait pour la boîte
ronde comme acheveur. Ou-
vrier sérieux, abstinent : au
besoin, pourrait diriger une
équipe. — Offres écrites, sous
chiffres L. L. 9635, au bureau
de l'e Impartial >. . 9635

flmilcar Sport
parfait état

à wemdr©
Offres o M. Pierre Cos-tBt.

à Coui-rcncllin (Jura).
P 3029 D * 96o,

% Salle de la Croii-Blene , La Chanx-de-Fondg j |
W\ Jeudi 15 mal 1924, à 20 h. Vs j&r
<¦•*•' Pour la Renai ssance de la Chanson populaire romande !jgi

SE A GUIitEANDE f
__\ Chansons animées en trois tableaux /gr
"g/ Poème de Noémi Soutier 99
__r Adaptation musicale de Emile Lauber (Se
S_l Interprètes : M" —ily Pommier*. M"« Made- }_.
§B lelne Selnet. M- Eveline Maille . M»- Ger- W
_ar trude Rumbell, M. Emmanuel Barblan, (BEL
«T Au piano : M. Emile Lauber. i^
f_P Prix des places : Fr. 2.—. 1.50 et O OO. W1__ (Timbre communal en plus) (if ,
>&y Location au Magasin de Musique Witscbl-Ben- *=*i
f â f  guerel et le soir à l'entrée. 9670 «aÇ

I VENDREDI Ëj,
I Jîstoria~Variétés |
mn •* la. V« IO lai v* H§
SS 5h. </i «O B». "• MÊ
(|p danseront y éE

 ̂
Yella et dénia Sisfers I

iS  ̂ Entrée libre W83 Orchestre Rossi __

Immeuble
à vendre

au centre des affaires , rue . Léopold-Robert, formant le
coin d'une rue trés fréquentée, conviendrait pour maga-
sins, Banque, Hôtel , bureaux, fabrique, etc.

Adresser demandes de renseignements Gase postale
1Q278 , La Chaux-de-Fonds. 9679

f Liquidation Générale i
H pour cause de fl
B cessation de commerce d
B = DES MAGASINS = M

I A L'ALSACIENNE I
S Rue Léopold Robert 22 - La Chaux-de-Fonds B
fl P*PPP*IWWW.pOT  ̂ H
H Une des plus anciennes Maisons de la ville fera Ëg
H liquider tout son fonds de marchandises avec des ||
¦ RABAIS *+ ** m »*0 M
M fantastiques de «9 V 9*9 f l V  / 0 9

I Affaires isalioiÈs: S—rsî I
B Fiances. Toilerie d'Alsace, articles d'usage à liquider. S3
fit Toiles écrites et blanches pour draps de lit , coton et H
Kg mi-fil. Limoges, Indiennes nour enfourrages. Ba- fl
_m zlns ix rayures et damassés. Toiles pour lingerie. H
Kg Coutil pour matelas. Molleton pour lit. Tissus pur pi
JgO ni pour tabliers de cuisine. Colonnes pour tabliers . èsffig Flanelle coton pour lingerie de Dames et chemises de Hj
Kg Messieurs. Sarcenets et Coutil**» pour duvets. Gni- i'M'_Q pares pour rideaux. Essuie-mains et Essaie- flKl services au mètre et encadrés. Croisé molletonné. _B
H Draps de lit et Taies confectionnés. Descentes de !H
WÊ "t. Couvertures Jacquard . Couvre-lits. Plumes Hj
__ et Duvets, etc. Toiles cirées. 9669 B
£$\ Seulement articles de première qualité, fl

&f Les ventes se font de 9 heures à midi et de __\
jH 8 heures à 6 '/3 heures. - Le Samedi , exception- p!
g|j nellement, jusqu 'à 7 henres du soir. __\Bj iiiiiiiiifliiihiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiMiî  fl

I Liquidation générale J

^̂ ^3  ̂ BALANCE 4 Téléphone 2.38

PERCHES à frire, Pr. 1.50 la livre
BREA\ES, Pr. 1.20 la livre

Grosses PERCHES pour filets
PAL.EES TRUITES

CABILLAUDS COLINS
A\ORUES salées , fr. 1.2© la livre

7 Sans Places
_____ 1 ss<m. B ¦ ' —

.- InréffKablemensf

Dernière Représentation
dans la

§rande (Salle Communale
Samedi IO, à 87. heures

au profit d'œuvres de charité.
Billets en vente au prix de 9© et. à la Librairie Coopé-

rative, au Cercle ouvrier, et au Magasin de cigares Edwin
Muller. 9696

I 
Banque UUmlt

(SOCIÉTÉ ANONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves : Fr. 65 200.000.—
Coispieirt i: Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

EMISSION
Emprunt 5 \\ de Fr. 22.000 ,000.— |

du Canton de St-Gall 1924
Cet emomsit eat divisé en obligations de Fr. 1000. —

munies de*coupons semestriels au 31 mai et 30 novembre.
Prix de souscription : lOO Vo

Jouissance 31 mal 1924
Cet emorunt sera remboursable au pair sans avis préa-

lable le 31' mai 1932. S
Les couoons et les obligations échus seront payables '

' sans frais, 'mais sous déduction de l'impôt fédéral sur les
î coupons.

La libération des titres attribués devra 'avoir lieu du
19 au 31 mai 1924 sous déduction de l'intérêt à 5 1/_ B/o,
prorata jusqu'au 31 mai 1924.
PnsiirnnoÎAn ¦ Les porteurs d'obligations 5 °/0 Canton de f*

1
UUUlClblU U . St-Gall de 1919 échéant le 31 mai 19 4̂ et

3 '/, •/„ Canton de St-Gall de 1904
échéant le 31 juillet 1924

ont la faculté de convertir leurs titres en obli gations du
nouvel emprunt 5 '/, 0/0, au cours de 100 °/_ .

Nous recevons sans frais les souscri ptions et demandes
de conversion jusqu'au 14 mai 1924 inclusivement et tenons 91
prospectus nétaillAs à disnnsilion a

-'¦¦--"-------- ¦•¦•-•¦¦-¦¦"¦-̂ "ITnmsWMBlTI

v! ci© l*Efc ¦&!

1 Environ 200 CHAPEAUX garnis i
|B Ravissantes Cloches, Nouveauté de la Saison , M
m Tagal , laize et salin , richement garnis fleurs el m
B rubans, li quidés au choix _M

1 -M\^m%HS& .. m9JS&M\ |
1 MODÈLES de PARIS §
H 9663 choix splendide M
m sont sacrifiés avec _ tf \ -_ B A O /  81I RABAIS de 30 &\ 50 /0 i
m M|||||ii||||||iil||[|ini|||||ii|||||ini|||||iM|||||ui|||||ii||||||N|||||ini|||||iii|||||M||||||iii||||iui|̂  M

I A L'ALSACIENNE I
I Léopold-Robert 22 - La Chaux-de-Fonds I

HmmmuM *mmmmmuum *ma *mmmmi ^^mm *mmmmmm *m *mmmmmmsmssmmmmmmmm

Une visite au Salon

"êiiêm ":$¦ é-
Léopold-Robert 70 9624

s'impose. Disques et gramophones

Demandez conditions des abonnements de Disques !
i^mnm *mj ,Mti 'mtinrm,mumwmmmm.^u **immBmmmmmmmmmVMmmMi

J'ai l 'honneur d'annoncer à la fidèle clientèle de feu
mon père, M. Louis HURNI , ainsi qn 'à tou te la popu-
lation de La Chaux-de-Fonds et des régions environnantes ,
que je reprends à mon propre compte la succession de son
commerce que je dirige déjà depuis plusieurs années.

M'inspirant des principes de mon père, je m'efforcerai,
comme par le passé, de satisfaire sous tons les rapports ma
nombreuse clientèle.

O. HURNI
P-21803-C 9646 5, NUMA DROZ, S

La Chaux-de-Fonds
Grand choix en magasin de MACHINES A

COUDRE, BICYCLETTES et ACCESSOIRES
de 1 re qualité

MF* Réparations an tous nenres, promptes et soignées

A reme_Mr«e
dans les environs de Bienne, un bon petit JH 540 J

magasin de Hlodes
Bonne clientèle , peu de reprise. — Ecrire sous chiffres U-
54C-I aux Annonces) Suisses S. A..  Bienne. 9706

COMMERÇANT
35 ans, expérimenté, connaissant à fond la fabrication et la termi-
naison des petites pièces et joaillerie , cherche situation de

DIRECTEUR de FABRICATION
Offres écrite!. , sous cliiflfres B. 8029 T.. i\ Publicitas.

B1E1MWE. ___)

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

an au mm

|PAB FLEtfRl |
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complété par la

fraîcheur j uvénile m Jl O. VOTÊ. Ull l l l il  (|C I I S * Srème au lait dé lis

beailté Marque : Deux mineurs « UAL)A
du teint, ainsi que contre les taches Le savon au lait de lis : Fr. 1.60 le pain

de rousseur n'employez que le B e r g m a n t l  9 Ce , Z u r i c h  JH 15R Z 2347 La crème „DADA " : Fr. 1.20 le tube

Quand la parte se fut refermée sur lui, il se
trouva dans une obscurité profonde. Une voix
lui demanda :

— Que voulez-vous ?
- R. C.
Quant à l'ombre qtui était restée dehors, ele

remonta vers ta place de la Roquette. Une petite
lueur falote attira son attention du côté de la
Qrande-Roquette. C'était le couteau du bour-
reau ûJIH briffait déjà, en haut de son châssis.

H
Deux gentilshommes soupai&nt

Sur la place, la besogne de M. de Paris et de
ses aides avait été faite comme touj ours, cons-
cieucieusement, méticuleusement, sans hâte. Du
reste, l'instrument de justice demande à être
traité avec tranquillité, monté, agencé par des
mains habiles et sans fièvre, tel un instrument
d'horlogerie . Le temps n'est plus où l'on tuait
tégalemnt les gens « à la va comme je te pous-
se », où le bourreau était dans la nécessité de
s'y reprendre à plusieurs fois pour leur trancher
la tête, tout cete parce qu'il n'opérait point selon
les règles de la mécanique et qu'il n'édifiait
point son châssis sur celles de l'honnête msnui-
sier et du « bâtiment ». Le bourreau moderne
n'est pas seulement um horloger, c'est encore un
architecte. Il à son niveau d'eau et son fil à
plomb.

Il est enviiron cinq heures et demie quand
nous retrouvons l'homme à la pèlerine, sans
doute un officier de police divisionnaire, qui
semblait prendre toutes dispositions dans la
Crainte d'un événement redoutable, quand nous
le retrouvons, disons-nous, au coin de la rue
de la Foiie-Regnault et de la rue de la Ro-
quette, non loin de l'établissement de vins que
nous avons déjà signalé : « A la Renaissance clu
bon coin ».

^
On se rappelle que, pràs de là, une fenêtre

s'était ouverte, puis refermée sur les inj onctions
dlu représentant . de la police. Celui-ci est de
nouveau sous cette fenêtre qui s'est rouverte.
Une silhouette d'homme est apparue là-haut ,
s'est penchée, a semblé examiner ce qui se
passait dan s la rue, a fait un signe à la pèlerine,
arrêt ée sur le trot toir. Puis plus rien à la fe-
nêtre ; mais, en bas , une porte s'ouvre que quel-
qu 'un referme soigneusement, quelqu 'un qui
porte un paquet sous le bras. L'officier de po-
lice n'a pas bougé, mais il demande sans tour-
er la tête :
— C'est toi. Cassecou ?

L'autre, touj ours penché sur la serrure :
— Dixmer ?
— Ne prononce pas mon nom. répond Dixmer,

toujours dans Ta même positon. Tu sais où ça
va se passer ?

— Au « Lapin qui fume ».
— Tout est paré ?
— Tout.
Et l'homme frappa sur son paquet.
— Qui est-ce qui marche ?
— Le Vautour lui-même.
— Parfait. Tu diras au Vautour que tout est

prêt pour agir du côté de la rue de la Vacque-
¦rie, si c'est nécessaire. J'ai là les cent de Mont-
rouge dans un chantier de bois. Il doit com-
prendre combien il serait préférable, surtout
pour moi qui dirige le service d'ordre, que tout
se passe en silence !

— Oh ! le Vauotuir y compte bien.
— Adieu !
Laissons Dixmer vaquer * consciencieuse-

ment » à sa besogne de haute police pour re-
venir à Cassecou. Celui-ci, son paquet sous le
bras, s'était enfoncé dlans la nuit de la rue de la
Folie-Regnault ; il n'avait pas marché cinq mi-
nutes qu'une ombre se détacha d'une encoi-
gnure sur le trottoir d'en face et s'avança sur
Cassecou. Quand elle fut à portée de la vue.
elle dit :

— R. C.
Cassecou répondit :
— Panthéon.
L'ombre rej oignit Car^-cou. li y -e. *,: nn ra*

pide colloque.
Cassecou demanda :
— Tu les as vus passer ?
— Oui, à l'instant... Ils ont dû faire un grand

détour, prendre par derrière la Petite-Roquette
et revenir sur leurs pas : ils ont dépassé le
« Lapin qui fume » et remonté le passage de la
Folie-Regnault. Ils sont entrés au « Lapin qui
fume » par derrière.

— Le Vautour ?
— Je l'ai vu passer ; il est entré directement ,

lui , par la rue, avec Patte d'Oie.
— Qui est-ce qui est encore entré ?
— Une douzaine qui doivent être de la « com

binaise », mais je ne les ai pas reconnus... peut
êtres des « titis », peut-être des « lions », pou i
sûr pas des « chasseurs noirs », je les connai:
tous et iils étaient obligés de passer sous 1:
lueur du réverbère.

— C'est bien, retourne à ta place. Si les flu
arrivent t'émeus pas, mais siffle dès que t 'e
verras. C'est tout. Merci .

(A suivre.)

LE RDI MYSTERE
PAS

Gaston LEROUX

Un « filet » étrange qui donne à l'auteur l'occa-
sion d'une préface

Dans la préface qu 'il a écrite sur le fr ontis-
pice de la plus belle histoire du monde, l'auteur
des « Trois Mousquetaires », notre père à tous,
nous raconte comment, compulsant de vieux
ouvrages à la Bibliothèque Royale, il tomba sur
ces noms singuliers : Athos , Porthos et Aramis,
combien son esprit en fut frappé, et de quelle
façon il rechercha à qui ils avaient pu apparte-
nir, et comment, l'ayant su, il fut conduit à pu-
blier les plus merveilleuses aventures qui soient.
Les temps héroïques sont passés, il ne reste
plus rien à découvrir dans les bibliothèques et
il n 'y a plus d'Alexandre Dumas. La seule res-
source qui nous reste est le reportage qui , ne
compulse pas les livres, mais qui est une . façon
de compulser la vie, la vie contemporaine. Cette
occupation — le reportage — me conduisit , moi
aussi, à une curieuse découverte, point de dépairt
de recherches qui, pour ne s'être point passées
dans les livres, n 'en furent pas moins intéres-
santes. Un jouir que, désireux de remonter à l'o-
rigine de cette grave affaire politique et judi-
ciaire, toujours restée un peu obscure, qui , dans
les derni ères années du second Empire, occupa
:in moment l'opinion sous ce titre : « Le scan-
dale des chemins de fer ottomans » , je feuil-
letais la collection des plus vieux numéros du
j ournal « L'Epoque », mon attention fut retenue
¦ar un « Met » au-dessus duquel se détachaient ,
n grosses majuscules, ces deux lettres R. C,
nivies d'un énorme point d'interrogation.
Voici , textuellement, ce que je lus : « Si nous

étions moins occupés du drame qui se joue en
ce moment devant le corps législatif, l'opinion

publique daignerait peut-être s étonner du fait
unique qui s'est passé ce matin, place de la Ro-
quette. On n 'a pas oublié que Desjardins attend
à la Grande-Roquette le couteau de M. de Pa-
ris, Eh bien ! nous pouvons affirmer que , la nuit
dernière, le couteau est venu. La presse, chose
curieuse et sans précédent, n'avait pas été pré-
venue ; cependant, on procédait au montage de
la guillotine vers quatre heures et demie du ma-
tin. Dès les premiers rayons de l'aube, le bour-
reau et ses aides démontaient la sanglante ma-
chine sans avoir exécuté personne. Les ordres
r elatifs à l'exécution avaient-ils été mal donnés
ou mal compris ? L'empereur, après avoir re-
j eté la grâce de Desjardies, l'aurait-il accordée
tout à coup et se serait-il, contrairement à tous
les usages, entremis pour arrêter le cours
suprême de la justice ? Il ne faut pas ou-
blier que Desj ardies est la première victime
du scandale des chemins de fer ottamans et,
malgré sou abominable assassinat, n'est peut-
être point le plus coupable. Il y en a d'autres
qui ont tué ; cela ne fait point de doute... d'autres
que la justice impériale ne découvrira jamais...
et qui garderont leur tête sur leurs épaules. En
ltaut lieu , aurait-on eu quelque tardif remords au
moment de sacrifier , l'une des personnalités en
somme les moins comprises dans ce prodigieux
tripotage financier ?

En somme, on ne sait que penser , tu même
qu 'inventer devant ce fait indéniable : le bour-
reau qui vient et qui s'en retourne comme il est
venu, les mains dans les poches et le panier
vide ! Le moins bizarre de l'histoire n'est point
la découverte que l'on a faite de deux lettres
cabalistiques peintes en rouge sur la grande
porte de la pirson , R. C. Que signifient ces ini-
tiales ? Oui nous le dira ?

Personne ! car personne n'a le temps de s'oc-
cuper d'autre chose que de la tragico-comêdïe
que l'on est en train de nous monter dans les
coulisses du Pa'lais-Boubon ! »

Très intéressé par ces lignes étranges, je me
mis à rechercher dans les autres journaux , à la
même date , une trace quelconque d'un événe-
ment aussi extraordinaire. Je ne trouvai rien ;
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mais, à la date du lendemain, j e découvris une
note de l'agence officielle reproduite par toute
la presse : « L'Epoque » a publié hier un filet
relatif à l'exécution de Desjardies. Nous som-
mes autorisés à lui donner le plus formel dé-
menti. L'exécuteur des hautes-œuvres n'a pas
eu à se déranger et les bois de ju stice n'ont pas
bougé du hangar où ils sont remisés. On pour-
rait ttrouver Torigne d'une aussi invraisembla-
ble histoire dans F erreur ccwnimise par un officier
de la préfecture de police qui, ayant compris que
l'exécution devait avoir lieu cette nuit-là, a mis
inutilement en branle tout le service d'ordre. »

Le même j our, l'« Epoque » faisait amende ho-
norable : « Nous avons été trompés hier par un
de nos j eunes rédacteurs dont nous nous som-
mes, du reste, immédiatement séparés. Un haut
fonctionnaire de la préfecture est venu nous don-
ner toutes les explications désirables relatives
à l'erreur qui a mis en mouvement tout le service
d'ordre ordinaire des exécutions. »

Il arriva que la note de l'agence officielle et
la rectification de 1*« Epoque » ne parvinrent
point à me convaincre. Je leur trouvais une al-
lure louche, inquiétante.

Pour qui connaît un peu les moeurs combati-
ves de la presse, il était permis de s'étonner de
la fa cilité avec laquelle l'« Epoque » endossait le
démenti officiel, sans prendre à partie la préfec-
ture de police, qui, cependant, avec son malheu-
reux service d'ordre commandé à tort , était gra-
vement coupable.

Enfin , la parfaite sérénité avec laquelle la pres-
se toute entière enregistrait l'erreur de la pré-
fecture, dans une circonstance pareille, me trou-
bla à un point que j e ne saurais dire. Et les deux
lettres rouges trouvées sur la porte de la prison :
R. C. ? Personne n'en parlait. Personne ne les
expliquait. Personne ne les démentait. Pouvait-on
croire qu'elles fussent l'oeuvre d'un mauvais plai-
sant ? Je ne le pensais point. Une mauvaise plai-
santerie a touj ours l'air de vouloir dire quelque
chose ; mais que voulait dire : R. C. sur la porte
de la prison des condamnés à mort ?

Je flai rai là un rare mystère et n'eus de cesse
que j e n'eusse retrouvé le « j eune rédacteur » si
délibérément mis à la porte de l'« Epoque », ainsi
que l'officier de la préfecture qui, prétendait-on ,
s'était si grossièrement trompé.

Us vivent encore l'un et l'autre et tous deux
furent le point de départ d'une enquête qui dura
plusieurs années et au bout de laquelle je vous
apporte ce roman, don t on ne pourra j ustement
apprécier les péripéties les plus inquiétantes
qu'en se se rappelant que certaines figures qui le
traversent ne sont point tout à fait inconnues des
lecteurs et que certains événements qui s'y mê-
lent ont déj à eu du retentissement dans le mon-
de, 

La réalité s'est montrée, surtout depuis un de-
mi-siècle, si prodigieusement j alouse de la chi-
mère qu'il n'y a plus rien à inventer ici-bas, mê-
me pour un romancier.

PREMIERE PARTIE
LA PUISSANCE DES TENEBRES

Quelque chose brille dans la nuit
Est-il rien de plus morne, de plus angoissant,

de plus triste, de plus désespéré que ce coin de
Paris qui entoure la place de la Roquette ? C'est
en vain que sur l'emplacement de la vieille prison
récemment démolie, on s'est empressé d'élever
de vastes maisons de rapport ; l'aspect général
reste lugubre, grâce à cette autre prison, de l'au-
tre côté de la place, où l'on a enfermé l'enfance :
Prison des j eunes détenus !

Ainsi, derrière ces pierres noircies, ces murs
en deuil, dans l'ombre de ces tours dont on aper-
çoit le toit pointu au-dessus du chemin de ronde,
il y a de la j eunesse, de la j eunesse que l'on n'en-
tend j amais rire, que l'on n'entend j amais chan-
ter, de la j eunesse que l'on n'entend pas.
C'est une tombe pour ceux qui arrivent à la vie,
plus affreuse que toutes les tombes que l'on a
élevées à quelques pas de là pour ceux qui sont
descendus dans la mort.

A 1 époque qui nous occupe, la Grande-Roquet-
te élevait depuis de nombreuses années déj à ses
murs nus en face de la Peti te. Quand , parfois,
la porte de la petite s'entr-ouvrait pour laisser
sortir quelque adolescent, tout pâle encore d'a-
voir enseveli là quelques mois précieux de sa
jeunesse, la première chose qu 'il voyait était la
porte de la Grande, sinistre comme si on l'eût
dressée sur le seuil de son propre avenir.

L'une et l'autre n'étaient séparées que par
quelques pierres, piédestal de l'échafaud. Si le
j eune homme détournait les yeux de ce sombre
spectacle et si son regard montait vers la gau-
che, il apercevait une autre porte, la porte d'un
cimetière : le Père Lachaise. Alors il fuyait à
droite et descendait hâtivement vers la vie, vers
la liberté, vers Paris, par cette partie de la rue
de la Roquette qui rej oint la place Voltaire, que
l'on appelait alors la place du Prince-Eugène.

C'est précisément à cet endroit que nous allons
transporter le lecteur, par une nuit de décembre
186..., exactement le 13 à quatre heures du matin.

Cette voie, si lugubre le j our avec ses maisons
basses badigeonnées de rouge sang de boeuf ou
de j aune sale, de couleurs ternes et passées, ses
boutiques noires où l'enseigne indique en lettres
blanches la marchandise mortuaire : « Fleurs et
couronnes, nerles, fournitures pn genres », ses

« chauds de vin » où, sur le zinc, une clientèle dé-
braillée, perdue par le vagabondage spécial,
s'empoisonne de compagnie avec des filles en
cheveux, cette voie devenait parfois gaie la nuit.

C'est alors qu'une populace, venue de tous
les bas-fonds de la capitale, remontait vers la
place de la Roquette, dans l'espoir d'assister
au spectacle touj ours alléchant d'une tête qui
tombe, Alors, des fêtards, des gens de la haute
noce, des curieux de tous les mondes, les cou-
pés des demoiselles les plus haut cotées de Pa-
ris qui s'amuse, des fiacres bondés d'étudiants,
tout cela se heurtait, se mêlait, s'accumulait der-
rière un premier cordon d'agents qui ne laissait
passer que les privilégiés munis d'une carte spé-
ciale délivrée par la préfecture.

Dans la nuit où commence ce récit, la rue de
la Roquette qui, la nuit précédente, avait été
assez houleuse, par suite du bruit qui s'était
répandu de l'exécution immédiate de Desjardies,
avait presque repris son aspect accoutumé. Las
de leur attente vaine, les plus curieux avaient
abandonné la partie.

Or, quelques minutes après quatre heures,
alors que tout semblait reposer dans le quartier ,
de nombreux agents survinrent soudain, dans le
plus profond silence. Les chefs s'entretenaient
entre eux et les ordres étaient donnés à voix
basse. Presque aussitôt, la troupe arriva ; elle
n'avait j amais été aussi nombreuse.

L'occupation de la place de la Roquette par la
troupe se fit avec le même mystère. De forts
pelotons de fantassins, placés au travers de la
rue de la Roquette, en haut , du côté du Père-
Lachaise, en bas, du côté de la place du Prince-
Eugène, ainsi qu 'au coin de la prison, de la rue
Gerbier , de la rue Merlin et de la rue de la
Folie-Regnault, isolaient entièrement le quadri-
lataire au centre duquel la société se disposait
à tuer un homme.

Jamais on n'avait vu un pareil service d'or-
dre. Une fenêtre, au coin de la rue de la Folie-
Regnault et de la rue de la Roquette, à côté
d'un établissement de vins dénommé « A la Re-
naissance du bon coin », s'étant ouverte, un
homme, dont il était impossible de voir la figure,
encore par suite de la façon dont il tenait les
larges bords de son chapeau de feutre noir ra-
battu sur les yeux, se détacha d'un petit grou-
pe d'officiers , alla sous la fenêtre, dit quelques
mots d?une voix sourde et la fen être se referma.
Cet homme, habillé d'une lourde pèlerine dont
le col était relevé haut sur les oreilles, revint
au groupe d'officiers et, entraînant l'un d'eux,
lui dit :

— Faites mettre la baïonnette au canon: vous
devejE vous attendre à tout».

— Ça n'est pas possible ....
— Croyez-moi, à tout... Dans tous les cas,

vous serez averti ; j'ai des agents placés en sen-
tinelles partout... J'en ai plein le Père-Lachaise...

Puis l'homme s'en fut vers les gendarmes à
cheval, dont la petite troupe débouchait mys-
téireusetnent sur la place par le coin de la rue
de la Vacquerie et de la Grande-Roquette, du
côté du chemin de ronde, où furent fusillés, de-
puis, les otages de la Commune, Il parlementa
avec l'officier qui commandait le détachement.
Les gendarmes vinrent tout de suite se ranger
devant la porte de la prison. L'homme redes-
cendit alors du côté de la place du Prince-Eu-
gène.

Pendant ce temps, si silencieux que les mou-
vements eussent été accomplis par la police et
par la troupe, on commençait à s'agiter dans la
partie basse de la irue de la Roquette. Quelques
fenêtres s'ouvrirent qu'aucun agent ne fit re-
fermer. Il est vrai qu'elles ne donnaient pas di-
rectement sur la place. Un garçon laitier avait
donné l'éveil sur la place du Prince-Eugène, et
un débit ouvrit sa porte.

Toutefois, la rue de la Roquette restait dé-
serte, uniquement occupée par les agents et les
soldats. Mais voilà que, vers cinq heures, plu-
sieurs voitures arrivèrent coup su coup, et une
demi-douzaine de personnages, hommes enve-
loppés de lourdes pelisses, femmes emmitouflées
d'épaisses fourrures , en descendirent.

Ils ue semblaient point, du reste, s'être donné
là rendez-vous. Ils ne s'attendaient point les uns
les autres et, sitôt sur la chaussée, se dirigeaient,
après avoir parlementé quelques secondes avec
les agents, vers une porte basse qui s'ouvrait
dans la façade lézardée d'une des plus vieilles
maisons de la rue. Us frappaient d'une -cer-
taine manière à la porte, qui s'ouvrait et de re-
fermait aussitôt.

Non loin de cette porte, placée pour ne pas
être vue et pour tout voir, l'ombre à la pèlerine
considérait attentivement les allées et venues
des nouveaux arrivants.

Elle était là, immobile depuis plus d'une demi-
heure , quand elle s'avança tout à coup vers un
homme, une silhouette grande et forte, qui des-
cendait d'un fiacre. L'ombre toucha les bords
de son chapeau et dit :

— Laissez-moi entrer avec vous, monsieur...
Ce sera plus prudent,

— Non , Dixmer... Il vaut mieux que vous res-
tiez dehors... Mais si dans une heure j e ne suis
pas sorti, envahissez la bicoque.

Et l'homme qui venait de descendre de voi-
ture frappa à la porte deux coups d'abords troi«
coups ensuite.

coupait
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construction récente.

S'adresser pour renseignements ,
à l'Klude du Notaire J. NO-
GUET. Rue d'Italie 10, Vevey.

J. H. 31059 D 9613

A VENDUE, a la campagne.

Bâtiment
avec pré

5 chambres et cuisiné, petit ru-
ral. Surface totale 42 a. 36 ca.
Prix : Fr. 8000.—. Très avan-
tageux. — S'adresser Etude C*
Decker, notaire, Yverdon.

V.611

ÎAIirC Ue PierriMiet* soin
11P18B <9 (,eman<lt»s si acheter.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

*-'6lJH 

DUu($tlt>-' grande banqut*
'le magasin, frix très avantageux.

S'adr. au magasin Mme Vve J.
Bachmann , rue Léopo ld-Ro-
bert 26 ' 9634

Fpitimp de ménage est de-rciKUic maTidée p  ̂faire
des heures. 9640
S'ad. au bnr. de l'clmpartial ».

Emailleur ^TÎTZJt
ainsi que jeunes filles, sont
demandés de suite. — Offres
écrites, sous chiffres X. Z.
9642, au bureau de l'c lmpar-
tial ». 9642

Jeune narçon ÇJtXt
et robuste, est demandé pour
de suite pour le portage de
lait, à la Laiterie rue du
Nord L

^̂ ^^^^^
CG'j?

Hhaml irP A louer do suiteIsIIdlUUI rj. belle chau.hro
meublée, au soleil, à monsieur
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Crêt 16, au 1er
étage. 9S37

Pompes Funèbres r T II LÉÏI
«SSSS3B__SS__SiŒ_B; Grand choix de cercueils pour,

JOE imr ^Pl incinérations et inhumations
J ÎÊÊÈÈÊÈ * ffi!m Corbillard automobile

^^^mî^^^^-^___f ^  caUROKHES at autres ARTICLES sW.sMRES1
m̂mum- \̂ ' Se chargede tooles d.marahesetformalstài

Téléphone 16.25 pour et nuit) 16, rue du Solfège, 16
On expôdle an dehors par retour

ïVOUH cherchons, pour nne
nouvelle industrie , un

vojap intéressé
Sérieuses références exigées , —
Offres écrites sous chiffres P.
76504 V.. au Bureau d'Annon-
ces <le la «Feuille d'Avis» , VE-
VEV. J. H 31058 D - 96I3

Un Étal
Fabrique de cadrans métal, de-

mande, pour diriger sa fabrication ,
un ouvrier sérieux , connaissant
tous les genres. Eventuellement
pourrait être associé. — Otfres
écrites sous chiffres P. 15291 C,
_ Publicitas, La Ghaux-de-Fonds.

9849 
Jeune fllle. ~ demandew uu """. une jeune
fille pour partie annexa de
l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. — S'adresser a la fa-
brique de pierres E. Méroz,
et Fils, rue Gibraltar 6. 9643P11 IIWll -j lunMffil-ri illiFTVltiTTil *iChambre "tSMA
de suite. Situation centrale.
— Ecrire sous chiffres S. T.
9460( au bureau de l'e Impar-
tial. 9460
I j*n A vendre deux beaux nts
lillo, (o places). Bon marclié. —
S'adresser rue du Grenier 22, au
1er étaBP . 9-264

Poussette *̂ ĵ^Icourroies, usa-
gée mais en bon état, est à
vendre à un pris très avanta-
geux, ainsi qu'une chaise
d'enfant. — S'adresser rue du
Manège 14, au 2me étage. 9638

A cunHr o - 1"s «""'fiei**. t *«-ICUUIC ble , 1 potager à bois
— S'ariresser, at)rès6'/_ h. le soir,
rue du Nord 175. au rpz-cle-clinns-
SP" ri i ln i l p . 9f\*50

PpPfill °" *'et"*8 a taux , â sjui-
I Cl Ull tes platine. — Les rap-
porter, contre récompense, rue
Numa-Droz 141, an ler étage.

9508

^̂^ aits ciméiMiflis sBSfiBBB|
-̂ fe^̂ ^S ̂ e mieux en mieux ! •> Toujours plus fort ! ¦H ĤBBBHI
^̂ ^̂ ^̂ •̂  Semaine ; de Grand Gala Cinématographique ĤjfiBlfig

H 8CAILA 1 A.POEEO M

l i l  Qp tïf mmm l La DaiDe aaMan deïeloiifs I
§L -J i IJ 1 '•* 1 »*" 1 1.13 11 l l l l  la gracieuse Ariette Marchai f- " a

P j __ %_) fl $2? A fi g* W wS U (M WÊ V m Ëf Charles de Rochefort
jÊBJM - _9 Henry Richard, etc. r

i d'après l'œuvre célèbre W§ i - .,
°e HJ William ROUSSEL dans ^

v
^M m. Clarétie, de l'Académie française. M _Zn& JHL«»JPS 1» JL»!** §§ V

*" . .  i Interprété par : IR3 * Comédie dramatique inédite 9687 H ~̂a

W J "Violette 0-37-1 - KCélène -Darly | r . " A , . . _ , . _ .„_ _  *
PM*2'- -! HB La dernière création de tupino LAME ET-* « -s

m 1 MM. Henry Baudin, Maurice Schutz p ff MI DM MO M^MHË AÏE - i
j p  

*4 et le petit prodige André RolanOa Wm Le grand succès du célèbre comique américain. if .' ^

l̂ . ,,  ̂*~' - r\ I _ '\ f ' '**¦_- *̂ ^W Dimanche : Matinées à 3 h. 30 _̂^̂ _ _̂u___^̂
y ^^ _̂_ l̂-M

Grande Salle ne ia Maison du Peuple
VENDREDI 9 MAI, à 20 heures

Grande Conlérenoe publique ef eoniradictoire
organisée par le

Parti Socialiste de La Cbaux-de-Fonds
aar les

Elections Communales
Orateurs : E.-Paul GRABER , conseiller national.

Hermann GUINAND , conseiller communal.
Invitation cordiale à toute la population.

9654 La Chorale < L'Avenir ^ prêtera son contours.

Combustibles en tous genres
Louis MBA «ja

Nord 1
Tel- 22.38 Entrepôt : Charrière 38
$€ recommande pour le façonnage

de bois dla sciense
___m_B__7_______ I3H.sr_>]Vi:__P1' et ________*_____i

Mise à Ban
La Fondation tOrp helinat communal » met à ban ses

domaines sis à la Sombaille et aux Joux-Dessus, consistant
en prés et champs.

Défense est fa i te de fouler les cullures , d'y laisser brou-
ter des bovins et circuler des poules.

Concernant les pâturag es et forêts , défense est faite d'y
jouer à foot bail , d'y défaire des murs et barrières, d'en-
dommager les arbres et d'y faire des feux.

Une surveillance sérieuse sera exercée et tout contreve-
nant rigoureusement poursuivi.

Les parents sont responsables pour leurs enfants.
La Direction.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1924. 9700

Le Juge de Paix :
¦ (Signé) G. DuBois.

m Ŝis î̂ci  ̂ "il
m §osmos et ^errot M

¦5 Superbe choix en magasin M 1

I iîi ii Mofosasoclie I
S M Se recommande, W. SANTSCHY. 'SM

'"'V I Téléphone 8.57 Place de la Gare. 1

w m *wê m H Im̂  m I I W Ë .
connaissant à fond toutes les parties de la petite piéce ancre-
capable d' assurer la direction d'un comptoir , trouvera i t
place stable et bien rétribu ée dans fabri que d'horlogerie de
la place. Inutile , de .fa ire offres sans preuve *; de capacilés. —Adresser offres écrites , sous chiffres P. 2179Ô C. à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 9534

Hôtel wju ,

ûèSîWI 'W
Crêt- du-liocle

Dimauche 11 Mal 1924
dès 3 heures 9569

DANSE
Bonne consommations
Se recommande, ,

Waither BAUER.

Toile blanchie
pour drapa 170 cm. double , fil .
trés belle qualité 9713

Fr. $.40 le m. Fr. $.40
chez

Mme F. MOSER
SERRE 17

Genève
On engagerait

sertisseurs - seuses
sur machines Hauser

régleuses-plat
depuis KM/ , linnes „* ., | lln p, , | j *

Acheveof. d'échappements
ancres, depuis 10 l/i linnes et

plus petit
Travail bien préparé el

avancé. Places stables. 9702
Faire offres : Fabrique Hel-

bros*, Genève, 10, rne de la
Muse. J H 40212 L,

flehefeurs
Plusieurs acheveurs, pour

grandes pièces ancres , sont de-
mandés. Travail régulier. — S'a-
dresser rue du Parc 137, au ler
étage 9701

Jenne ménage demande de
suite ' 9681

Appartement
de 3 pièces, dans maison d'ordre.
— Adresser offres écrites, sous
chiflres Z. M. 9681, au bu-
reau de I'I MPARTIAL .

Balancier
On demande à acheter, d'occa-

sion , un balancier, en bon état,
diamètre de la vis: 40 à 60 mm.

OSres écrites et ifétaillées , sous
chiffres M A. F. 9707, au bu-
reau de i '«Imnartial» 9707

UtjlUSSC bonne génisse,
puriante pour l'automne.

S'adresser a M. Emile Stauffer ,
Boinod. 96fi5

Magasinier. cca^a^edr;
snite ou pour époque à con-
venir. — Ecrire sous ûhiffrea
A. C. 9674, an bnr. de l'« Im-
partial ». 9674

Suissesse S-gfcV
ce comme volontaire pour
garder ' des enfants et s.ider
au ménage. "— S'adresser à
Mme Schneider, rue du Paro
79 . _i_ i.____!S
Domestlqne. Jm

^a
h2SSJ

est demandé pour soigner
des chevaux et voituxer. 9660
S'ad. an* bnr. de l'clmpartial»

Jenne fille 8ériei£e;tpo,n;vant cou-
cher chez se parents, est de-
mandée* dans petit ménage
soigné. — S'adresser, le ma-
tin, rue LétopoldrRobert 12,
chez Mme Relnln. 9677

Commissionnaire entroles
heures d'école es demandée.
— S'a:dressër rue du Parc 15,
au rez-de-chaussée, à gauche.

9675_naHo_MM_nmsnR
Â IflllPr de suite, rue Léo-a ,UUC1 pold-Bobert, un pi-
gnon de 8 pièces, remis à
neuf , à des personnes tran-
quilles. — S'adresser & Mme
Sohaltenbrand, rue A.-M.-Pia-
e-o 81. Téléphone 381.iî * l's.p inismiskuuiJi "n^MAmmaa
Chamlire à lo^tr t vtenm-

ne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du
Nord 50, au rez-de-chaussée,
_. - .̂. f̂n. &G62

Casquettes
DERNI ÈRE NOUVEAUT É

Le plus grand choix
de l'article

le meilleur marché
au plus soigné

chez 968'.

ADLER
Kue Léopold-Robert 51

CA CHAUX DE FONDS

Chat an{f°ra» gris-foncé et
" blanc*, s'est égaré. —
Récompense a qui le rappor-
tera ou donnera renseigne-
ments, rue Numa-Droz 106, au
Sme étage, à droite. 9636 %
PpPfill a narres ue fer, pour
ICI  Ull grands stores de terras-
se. — Les rapporter, contre ré-
compense , chez MM. Véron,
Grauer 4 Go. rue de la Serre 19.

' 9607

Ppi-flll uu c'-ruel c*e recettes de
rclUU cuisine. — Le rapporter
contre récompense, au bureau de
l'clmpartial». 9555
Ponrin depuis le Bois du Petit
rc lUU Château à la rue Léo-
pold-Robert, un tour de cou en
ruban avec agraffe. — Le raopor-
ter rue Léonold-Robert 47. au
'> m» At;ig e. 9525
___a______________________a___B___________ i

^̂  Profoniiemeut touchés 
des 

nombreuses marques de WM
F *S* "yssipathie qui leur ont été témoignées. Madame veuve ,-vi
|p ĵ Albert DROZ. ses enfants et familles, remercient bien WÊ
sf ':\ sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de loin. §9
_à_b ont pris part à leur grand deuil. 9651 >Sji

I 

Madame veuvn Edmond Evard-Mauutary et ses en* . ___fanis. André , Elisabeth, son fiancé Monsieur Gottiieb 9j
Hauri. et Madeleine ; Madame veuve Sophie fîvard ; ;jj«
Madame et Monsieur J. Stauffer-Evard et leur enfant ; " «
Madame et Monsieur E. Pelletier-Evard ; Madame et \ M
Monsieur G. Veya-Evard et leurs enfants : Monsieur rî |3
Camille Evard ; Monsieur et Madame Alphonse Mau- __mary ; Monsieur et Madame Ulysse Maumary et leurs "!y
enfants , à Genève ; Monsieur et Madame Léon Mauma- Hl
ry et leurs enfants ; Monsieur et Madame V. Vuilleu- « ' i
inier-Maumary et leurs enfants ; Madame et Monsieur ___
Zbinden-Maumary, à Lausanne ; Madame veuve Paul fï-'2
Ducliêne-Maumary, à Genève ; Madame et Monsieur E. '

^
'M

Pelletier-Maumary ; Monsieur Léopold Maumary, ainsi _r3
que les familles Bonhôte, Bétrix. ïamosini, Lingeri et | 3
Racine , ont la douleur de faire part à leurs amis et Sa
connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent \f?M
d'éprouver en la personne de leur cher flls , frère, ne- 'M M
veu, cousin et parent , 96S2 sjl

Monsieur Georges OfMD m
survenue jeudi 8 courant , à l'âge de 34 ans, après une M|longue et pénible maladie. __\

La Cbaux-de-Fonds, le 8 mai 1924. WM
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 10 'ÛM

courant , à 15 heures. — Départ de l'Hôpital a 14 >/ _ h. M9
Une urne funéraire sera déposée devant la maison, H

rue da Commerce 99. 9|
i.e présent avis tient lien de lettre de faire part, JH

3a§ Je suis la résurrection et la vie. mmii|  ̂ Celui gui croit en moi vivra quand- i%_|
'Âj k même il serait mort. tH|
f 'ÏM Elle est au ciel et dans nos cours. H
?£M Monsieur Gottfried Barben-Grossenbacher, ses en- ps_S
_%3 fants et petits enfants ; Monsieur et Madame Edouard Jjjfil
___ Barben-Bohrbach et leur enfant; Monsieur et Madame __
__% Numa Barben-Stampliach et leur enfant; Madame et ?%%
cC. Monsieur Alfred Rais-Barben et leur senfants; Madame __\
m -t Monsieur Adrien Sandoz-Barben et leur enfant ; Mon- yM
gt| sieur Gollfried Barben et sa fiancée Mademoiselle Mar- gS
iS  ̂ iha Rohrbach; Monsieur Henri Barben et sa fiancée sg*a
Sm Mademoiseïle Marthe Singeli ; Monsieur et Madame mSt
ffl Edouard Grossenbacher, leurs enfants et petits-enfants ; __i
r£ '. Les enfants et petits-enfants de feu Johann Barben, ont __i( profonde douleur de faire part à leurs amis et con- IM
_y Kiissances de la perle irréparable qu'ils viennent d'é- «El
ep ;̂ > *ouver en la personne de leur très chère et regrettée __t
JËf» * 'twtts», mère, belle-mère, grand'mère, fille et parente. «H

i Madame Eugénie BARBEN I
i née Grossenbacher 11
ga ( [ne Dieu a rappelée à Lui . vendredi, à 2 heuresdu ma- SR|
t^ in , uans sa 56sue année, après une longue et doulou- 199
JÏ5I5 l'u'use maladie. K9

 ̂
»- Les Reprises, le 9 mai 1924. £?|§

''' L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 10 __
- ! ' courant , à 16'/i heures. Départ a 16 heures . 9710 g§|
ïv  , Domicile mortuaire : Les Kcprlses 5. Sa
L -J Le présent avis tient -lieu de lettre de faire-part. |s|

ûâCS (I 60016. COURVOISIER

PHT Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste"
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration da I'IMPARTIAL

Profondément touchés dea
nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées, Madame veuve Marie
Malcotti et ses enfante re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris part
à leur grand deniL 9581
zBsnssoanmaauKEWHBK^Hi
____________________B__a_a__________B

L'Association « La Mutuelle
Helvétique», société de secours
en cas de maladie, a le pénible
devoir de faire part a ses mem-
bres, du décès de 9688

Monsieur Georges EVARD
son cher et dévoué secrétaire.

La Chaux-de-Fonds. 9 mai 1924
LE COMITE.——m—mmmMmmtmmmm~immvmmmt



A l'inférieur
De nouvelles élections anglaises auraient lieu

dans quelques semaines
LONDRES, 9. — M. Winston Churchill, pre-

nant la parole dans une réunion conservatrice à
Liverpool, a -émis Favês qu'il est inévitable que
des élections générales aient lieu dans quelques
semaines. Elles s'engageront dit l'orateur, sur
la question de savoir si l'Angleterre doit suivre
la voie traditionnelle qui mène au progrès, ou
se laisser envahir par les sophismes du socialisme
russe et aSemiand.

La population de Moscou
LONDRES, 9. — On mande de Moscou à l'A-

gence Reuter : Selon le dernier recensement,
Moscou compte 1,519,025 habitants, dont 86,171
Israélites.
L'Allemagne a des dollars... pour acheter des

fusils !
LONDRES, 9. — L'« Evening Standard » dit

qu'une lettre adressée par une maison de com-
merce allemande à une firme anglaise a causé
une certaine sensation dans les milieux politi-
ques anglais. Cette lettre demande la fourniture
de un million de fusils, payables en dollars. La
firme anglaise a donné copie de la lettre au gou-
vernement.
Concentration des industries allemandes d'auto-

mobiles
MiANNHELM, 8. — L'assemblée générale de

la société Daimler siégeant à Stuttgart et l'as-
semblée générale de la société Benz siégeant le
j our même à Mannheim ont décidé de passer une
convention aux termes de laquelle les deux mai-
sons seraient disposées à utiliser réciproquement
leurs brevets, leurs plans, leurs modèl _-s. Un seul
conseil d'administration sera constitué. Les deux
maisons fusionneront dès que l'intérêt commun
le demandera.

Une grève chez les crayons raber
NUREMBERG, 9. — Les ouvriers de la fa-

brique de crayons Faber se sont mis en grève.
Les assassins du rapide d'Andalousie ont été

condamnés à mort
MADRID, 9. — Le Conseil de guerre a rendu

j eudi sa sentence dans l'affaire de l'attentat de
l'express d'Andalousie. Navarette, Piqueras et
Sanchez Molina ont été condamnés à mort. Don-
tay a été condamné à 20 ans de réclusion, et les
trois femmes ont été acquittées.

Un attentat à la Guadeloupe
LA BASSE TERRE, 8. — Une bombe a éclaté

la nuit dernière dans l'hôtel du gouvernement de
la Guadeloupe, n© causant que des dégâts maté-
riels. Cet attentat qui semble de nature purement
politique avait été minutieusement préparé ; les
fffls téléphoniques avaient été coupés entre l'hôtel
et la localité.

Un nouveau Landru
Le dépeceur de femmes

-d'Eastbourne
LONDRES, 9. — C'est un troublante et maca-

bre histoire que celb qui défraie depuis quelques
j ours la chronique londonienne.

Voici quelques j ours, on a découvert dans une
villa d'Eastbourne, station balnéaire de la côte
sud, un corps de femme dépecé en vingt mor-
ceaux. Il y en avait dans la cuisins, dans la ohami-
bre à coucher, dans la salle à manger, dans la
baignoire, et, détail horrible, le coeur affreuse-
ment mutilé était déposé soigneusement dans une
boîte à biscuit.

Quant à la tête, il est impossible de la retrou-
ver.

La mort paraissait remonter à une douzaine
ide j ours. De qui s'agissait-il ?

Il faut savoir que le cottage qui fut le lieu du
crime avait été loué depuis le 11 mars par un
homme d'une qurantaine d'années qui y vivait
avec une jeune femme brune et fort jolie. Le 17
mars, cette femme avait disparu. Le 15 avril,
le locataire sort avec une ieune femme, blonde
cette fois-ci, et se rend à Eastbourne, au Sussex
Hôtel. Le 17 avril, il fait avec la même femme
blonde une promenade en automobile à East-
bourne et aux environs et se rend à Londres par
le train. Le vendredi saint, l'homme revient à
son cottage, mais avec la femme brune. Il dîne
au Sussex Hôtel le j our de Pâques ; il va aux
courses le lundi et le 27 avril il repart pour
Londres, à 5 heures 55 du soir. Il dépose une
valise à la consigne d'une gare de Londres.
C'est même grâce à ce détail que l'arrestation
du criminel a été possible, car du bagage dépo-
sé, une telle odeur de putréfaction s'échappai t
que l'attention des employés de la gare fut
éveillée. La police fut avertie, surveilla le dépo-
sitaire et lorsqu'il vint retirer son colis, elle
l'arrêta.

On sait auj ourd'hui que l'assassin se nomme
Patrick Mahon. C'est un riche sportsman de
Richmond. Quant à la victime, on a fini par l'i-
dentifier. C'est une j eune fille de 22 ans, Emily
Kaye, qui habitait dans Guilfort Street, à Lon-
dres, au Club de femmes. Elle travailla quelque
temps comme comptable dans Old Bond Street.
Quoique réservée, elle annonça récemment à une
amie son projet de mariage et son départ pour
l'Afrique du Sud.

On se demande si cette étrange affaire n'est
pas liée avec la découverte que l'on fit , il y a
quelques jours, sur la plage de Pendenzey, de
l'avant-bras d'un enfant âgé d'environ sept ans.

Enfin, on signale la disparition d'une j eune
fille de 16 à 17 ans.

Patrick Mahon, qui a comparu ce soir devant
la cour et a été inculpé de l'assassinat d'Emily
Kaye, a refusé de s'expliquer. La prochaine au-
dience a été fixée au 15 mai.

La Çhaax-de-ponds
~1m%T~ Augmentation générale dans les prix da

la montre.
Nous apprenons que la direction et le comité

de la nouvelle Fédération suisse des associa-
tions de fabricants d'horlogerie ont commencé
les travaux que la dernière assemblée tenue à
Neuchâtel le 2 mai leur a confiés. Ces travaux
consistent :

1. En des négociations pour la conclusion de
conventions avec l'association des parties an-
nexes de la montre.

2. A décréter au moment opportun l'applica-
tion du règlement de vente par les fabricants.

3. A élaborer et envoyer une circulaire à la
clientèle des fabricants d'horlogerie pour Favî-
ser d'une augmentation générale des prix.

La nouvelle Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie comprend actuelle-
ment plus du 75 % des fabricants d'horlogerie
inscrits au registre du commerce.
Ecrémage de lait.

Le Tribunal de police a condamné M. Arnold
Maurer , Grébille, à 150 francs d'amende et 68 fl.
de frais pour ecrémage de lait à 33 %.

lin fampoiincmcnf de trains cn Belgique
Grave accident (Tauto près de Cassel

En Suisse : L'arrivée du roi et de la reine de Roumanie à Genève

Un tamponnement en Belgique
GAND, 9: — Cette nuit, un train venant de

Eeckes a heurté le train Ostende-Bruxelles, aui
stationnait en gare de Gand-Sud. Trois voitures
ont été endommagées. Seize voy ageurs ont été
blessés, dont trois grièvement. Les autres ont
p u continuer leur voyage.

Une grève monstre
"!__§•> Le 90 % des mèi-eurs sont en grève dans

la Ruhr
BERLIN, 8. — D'après les nouvelles du Bassin

de la Ruhr, la situaion est sans changement. Le
90 % des ouvriers sont en grève. Le ministre du
travail du Reich n'est pas parti pour la Ruhr com-
me on l'avait annoncé précédemment, mais il a
eu une entrevue avec les chefs lies synsiicats
chrétiens-sociaux- Hirsch-Dunker (libéraux). Le
ministre n'a pas encore pris contact avec le pro-
cureur des mines. La « Gazette de Voss » dit que
leé pertes sont évaluées à 8 ou 9 millions de
marks or.

Le lock-out continue à s'étendre dans les mi-
nes de la Ruhr , les ouvriers r3fusant touj ours de
travailler 8 heures au fond des puits.

J0$> Grave collision d'auto près de Cassel
LILLE, 9. *~ Près de Cassel deux autos sont

entrées en collision. Une d'elle a pris feu et cinq
de ses occupants ont été projetés sur la chaussée
et tués. Une dame qui était dans la même voitu-
re a été carbonisée. Les deux occupants de l'au-
tre auto ont été grièvement blessés.

L'odyssée d'un voleur italien
MILAN, 9. — Le «Secolo» raconte que le cais-

sier Zerbini, qui, il y a plusieurs mois avait volé
à la Banque populaire de Milan une somme de
2 millions de lire et qui ensuite avait pris la fuite
a été découvert ces j ours derniers en Suisse. Un
détective privé accompagné d'un employé de la
banque découvrirent sa présence à Lucerne. Mais
il partit bientôt pour Zurich. Arrêté là, Zerbini
s'échappa et se rendit à Vienne. Dès lors on a
perdu sa trace. Cette fugue internationale, pas-
sionne, paraît-il les Milanais.

En fggrisse
A propos des délits de presse. — Fribourg sou-

met un proj et de loi
FRIBOURG, 8. — Au Grand Conseil M. Per-

rier, conseiller d'Etat, chef du département de
justice et de police, a déclaré au cours de la se-
conde lecture du projet de code pénal que les
délits de presse feraient l'obj et d'une loi annexe
qui comportera notamment les dispositions rela-
tives à la responsabilité des rédacteurs de j our-
naux et au droit de réponse. Le proj et sera sou-
mis en novembre au Grand Conseil.

¦les souverains roumains
d Berne

Les manoeuvres manquées
BERNE, 9. — Le temps a j oué un fort mau-

vais tour aux exercices prévus à la Schynen-
alp, au-dessus de Gmiinden, à 7 km. au nord-
ouest de Langnau. Dès le matin, il pleuvait à
torrents et de _tros brouillards traînaient sur
l'Emmenthal. Mais, bravant la bourrasque, les
bataillons 31 et 32 du régiment 15, ainsi que les
trois compagnies de mitrailleurs, pourvues cha-
cune de 9 mitrailleuses, s'étaient préparées à
l'exercice sur les pentes de la Schynenalp. Cette
contrée se prête tout particulièrement à des
exercices de combats et de tirs et les spectateurs
auraient eu, par le beau temps, un spectacle di-
gne d'une visite royale. Vers 10 heures, un tour-
billon de neige et un brouillard de plus en plus
dense compromit tout espoir d'une éclaircie. La
neige tombait touj ours lorsque la longue co-
lonne des voitures de la Gemini amenèrent les
hôtes royaux sur 1 emplacement des manœu-
vres. A 11 heures précises, le roi accompagné
du conseiller fédéral Scheurer, descendait de
voiture. Tandis que les officiers présents sa-
luaient 3(e roi, les autres voitures arrivaient,
conduisant le président de la Confédération , M.
le conseiller fédéral Haeberlin , les colonels com-
mandants de corps Wildbolz et Bridler , le co-
lonel divisionnaire Roost, chef de l'état-maj or
général, le colonel divisionnaire Grosselin, le
lieutenant-colonel Schwarzenbach, le ministre
roumain des affaires étrangères, M. Duca, et le
lieutenant-colonel Held, commandant de la place
de Berne, ainsi que divers officiers supérieurs.
Les arrivants furent accueillis par le colonel di-
visionnaire Scheible, commandant de la troisiè-
me division, le colonel Prisi, chef de l'état-major
de la 3me division, et le commandant du régi-
ment en exercice, le lieutenant-colonel Burrï.

Enfin on distinguait dans la suite le ministre
Dinichert, le ministre de Salis, le conseiller d'E-
tat Lohner et divers officiers supérieurs rou-
mains, ainsi que des personnages de la cour.

Quand tout le monde fut descendu de voiture
et que le roi se fut fait présenter les divers of-
ficiers, une conversation toute cordiale s'enga-
gea entre le roi et diverses personnalités pré-
sentes. On persistait à espérer que la neige ces-
serait et que le brouillard se lèverait. Mais au
bout d'un quart d'heure, on dut réaliser que
décidément le temps était à la neige et au
brouillard pour toute la j ournée et que les tirs
dans la brume risquaient même de présenter
quelques dangers. Il était en effet impossible f de
distinguer un seul des buts de tir. Aussi finit-on
par se décider à redescendre dans la vallée.
Vers 1 heure , la société arrivait à Langnau, où
le déj euner attendait les hôtes. Le repas, agré-
menté de truites, de poulets, de spécialités du
pays — entre autres de chants du chœur mixte
de Langnau, — se déroula dans l'atmosphère la
plus cordiale. Vers 2 heures, les bataillons 31 et
32, ainsi que les trois compagnies de mitrailleurs,
défilèrent devant l'hôtel. Puis ce fut la rentrée
à Berne, un peu retardée par la pluie et peut-être
aussi par l'aimable réception de Langnau.

La reine visite une ferme...
A Langnau, la reine de Roumanie a exprimé

le désir de pouvoir visiter une maison de pay-
san avec toute l'installation, ainsi que les écoles
primaires de cette localité. Il a été répondu au
désir de la reine et en compagnie de M. le con-
seiller fédéral Schulthess, de M. le colonel de
Mounoëns et d'une dame d'honneur de sa suite,
la reine a visité la maison du plus grand paysan
de Langnau, M. Leuenberg. Elle a voulu tout
voir, l'étable, l'écurie, ainsi que les chambres
d'habiitation et le four où l'on fait le pain. Elle
s'est exprimée avec des gens de la maison en
langue allemande. Après quoi , elle a visité l'é-
cole primaire de Langnau et s'est entretenu en
langu e allemande avec les élèves. La reine est
rentrée à Berne à 17 h. 10 avec M. le colonel
de Goumoëns, une dame d'honneur de sa suite
et l'huissier du département de l'Economie publi-
que, M. Leuenberg.

... et le roi un domaine agricole
Une visite des souverains était prévue au pâ-

turage de la Schienenalp, propriété du représen-
tant des paysans bernois aux Chambres fédé-
rales, M. le conseiller national Siegenthaler, et
la reine devait prendre le thé chez Mme Sie-
genthaler. A cause du mauvais temps, la reine
est restée à Langnau en compagnie de . M. le
conseiller fédéral Schulthess et s'est renseignée
pendant ce temps sur la situation économique de
la Suisse tant au point de vue agricole qu 'in-
dustriel. Le roi, accompagné des conseillers fé-
déraux Chuard, président de la Confédération ,
Scheurer, chef du département militaire, Hâber-
lin, chef du département de justice et police et
des colonels désignés par le Conseil fédéral pour
la visite des souverains, s'est rendu dans la pro-
priété du conseiller national Siegenthaler, le-
quel avait à cette occasion mis les plus beaux
spécimens de son bétail au pâturage de la
Schenenalp. Malgré le temps pluvieux et plutôt
froid, le roi s'est vivemen-t intéressé dans sa
visite aui domaine agricole dte M. Siegenthaler,

Le « garden-party » en chambre
A cause du mauvais temps, il a fallu renon-

cer au « garden party » prévu par le program-
me ; à sa place, une réception a eu lieu à la
Légation de Roumanie, à laquelle assistèrent de
nombreux invités ; on remarquait notamment
tous les membres du Conseil fédéral et des repré-
sentants des autorités civiles et militaires. M.
Moriaud, conseiller aux Etats, et MM. de Ra-
bours et Laehenal, conseillers nationaux, étaient
arrivés de Genève. Vers.4 heures et demie, la
reine parut en costume national, puis le roi vint,
à 5 heures un quart. Les deux souverains se fi-
rent présenter nombre de personnes par le mi-
nistre Comnène et s'entretinrent cordialement
avec elles. Un orchestre en costume roumain a
agrémenté la réception.

La récepion au Bellevue-Palace
Bien avant 20 heures, une foule se pressait

à nouveau sur le trottoir des rues qui donnent
accès de la Légation de Roumanie au Grand
Hôtel Bellevue-Palace. A 20 heures 05, les sou-
verains font leur entrée au Grand Hôtel pour
offri r le dîner en l'honneur du Conseil fédéral.
Il y avait 116 couverts. Une grande réception a
suivi le dîner. A minuit , une compagnie d'hon-
neur a présenté les armes dans le hall du Grand
hôtel Bellevue. puis les souverains, accompagnés
de M. Chuard, président de la Confédération. M.
le . vice-président Musy et M. le conseiller fé-
déral Motta, se sont rendus à la gare, où les re-
présentants du gouvernement suisse ont pris
congé de leurs maj estés. Les souverains ont ga-
gné leur compartiment de leur train spécial et
ont passé le reste de la nuit en gare de Berne,
le train royal était gardé par un détachement de

policiers bernois. Le train royal est parti ce ma-
tin vendredi, à 6 heures 40, pour Genève, con-
duit par le personnel des C. F. F. du dépôt de
Genève.

Un geste gracieux du roi de Roumanie
A titre de remerciement pour l'accueil hospi-

talier qu 'il a reçu à Berne, le roi a remis jeudi
soir à M. Lindt, président de la vile, 10,000 fr.
pour les pauvres de Berne. Le président de la
ville a accepté ce cadeau avec remerciements.
La Municipalité décidera de l'emploi de cette
somme.
La garde spéciale du couple royal avait été

confiée à un ancien Chaux-de-Fonnier
La garde spéciale des deux souverains de Rou-

manie en ce qui concerne la police de sûreté
a été confiée au commissaire de la sûreté du
canton de Neuchâtel , M. Barbezat , qui s'est ac-
quitté de sa tâche avec une grande distinction
et recevra par l'intermédiaire de la légation rou-
maine à Berne des remerciements de Leurs Ma-
jestés. M. Barbezat était aidé dans sa tâche par
le sous-brigadier Dave de la sûreté genevoise,
par M. le caporal Gygax de la sûreté bernoise,
par M. le sergent Fischer, de Zurich et par M.
l'inspecteur de la sûreté générale de Lausanne,
M. Oehrli , de Lausanne.

Vers Genève
Le .passage du train à travers le canton de

Vaud s'est effectué très normalement et confor-
mément au programme. M. Emile Gorj at, direc-
teur du ler arrondissement des C. F. F., pilotait
la première locomotive. Le célèbre panorama
qu 'on peut admirer au sortir du tunnel de Chex-
bres a fait l'admiration de Leurs Maj estés. Le
ciel était clair et un j oli soleil resplendissait. Le
train royal a passé en gare de Lausanne à
8 h. 23. Un service d'ordre discret avait été
organisé. Enfin les voyageurs sont arrivés à
Genève sans incident
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Marché cantonal du travail.

Le rapport dé l'Office cantonal de placement,
au 30 mars 1924, accuse 1165 (1475) chômeurs
complets, soit 993 (1264) hommes et 172 (211)
femmes. 537 (867) chômeurs et chômeuses reti-
rent des secours de chômage.

359 (429) places vacantes ont été annoncées
pendant le mois d'avril.

345 (324) chômeurs et chômeuses sont occu-
pés à des travaux de chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants :

Industrie des autos : 45 (45) hommes.
Industrie horlogère : 102 (109) hommes, 12

(19) femmes; total-114 (128).
Soit en tout : 147 (154) hommes, 12 (19) fem-

mes; total 159 (175).
Les chiffres entre parenthèses sont ceux du

rapport précédent. Comparativement au mois
correspondant de 1923, le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 2896 (1914 hom-
mes et 982 femmes), le nombre des chômeurs
partiels de 803 (557 hommes et 246 femmes) et
le nombre des chômeurs secourus de 1932.

Off ice cantonal de p lacement.

le 9 Mai à IO heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 33.— (33.—) 33.00 (36.60)
Berlin . . . . —.— (—*—) —.— (—.—)
Londres . . . 24.53' (24.56) 24.63 (24.66)
Rome . . . .  24.90 (25.—) 25.30 (25.40)
Bruxelles . . . 27.30 (28 30) 28.20 (29.—
Amsterdam . .210.— (210.—) 211.25 (211.25'.
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.- (81.—)

(le million de couronnes)

New York f câble 56° { à̂8) Sm 'S"6S)tNew ïorK ( chèque 5.59 (5.57) 5.65 (5.65)
Madrid . . . .  77.- (77.20) 78.- (78.30)
Christiania . . 78.— (77.50) 78.50 (78.50 )
Stockholm . .148.— (148.40) (49 .— (149.30)
Prague. . . . 16.30 (16.40) 16.40 (16.60)
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