
Clarté au ciel... d AIlemagoe
A. travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 9 mat.
Les résultats des élections allemandes sem-

blent avoir centriste beaucoup de braves gens.
J 'estime p our ma p art, qu'il vaut inf iniment
mieux que l'Allemagne ait montré ainsi son vrai
visage p lutôt que se soit p oursuivie une longue
hyp ocrisie.

L 'ultra-nationalisme de droite, le communis-
me de gauche sont les grands bénéf iciaires de
la consultation p op ulaire. Et cela signif ie que
les deux tendances p olitiques qui jo uissent de la
f aveur des éléments allemands vraiment actif s,
ceux qui veulent une réf orme pr of onde dans la
p olitique du Reich, sont celles de la dictature mo-
narchique et de la dictature à la moscovite. Voi-
là tes seuls f acteurs vivants en Allemagne. Le
reste n'est que magma, survivance d'étiquettes,
p érimées. Le Reich s'avère le p lus grand danger
europ éen de p ar  l'unanimité, — qu'il marque cy-
niquement ou qu'il dissimule hypocritement, se-
lon les inclinations p lus p articulières de ses di-
vers group ements p olitiques —, de son dessein
d'échapp er aux rép arations. Et il souhaite que,
si le chaos grandit, ce soit le bolchévisme ou le
retour au vomissement des Hohenzollern qui ap -
p orte l'instrument dévasion. Ne vaut-il p as mieux
que cela soit clairement dévoilé que de vivre
en l'illusion qui aurait été tromp euse, — sup-
posé que tes sociaux-démocrates et le centre
Veussent emp orté —, de la naissance d'une bonne
volonté allemande eff icace ? Les cartes sont au
moins abattues, et U n'est p lus guère p ossible
de p ip er les dés.

D 'une guerre nouvelle il ne pourra être ques-
tion, — j' y insiste p arce que cela me p araît es-
sentiel et trop négligé — qu'autant que le Reich
j ugera que l'aventure est sans aléa. Et comme
cela supp ose des moy ens nouveaux d'agression
qui soient f oudroy ants, le j our où ces moy ens
seront trouvés, i'Allemagne sera unanime à vou-
loir tf en servir. Il imp ortera p eu que tel ou tel
p arti soit alors aux af f aires .

De telles prémisses p araissant aussi évidentes
que la lumière au p lein soleil du midi, n'est-il
p as  raisonnable d'admettre que le nouveau
Reichstag f era involontairement pl us p our ie
renouvellement de l 'Entente f ranco-anglaise,
p our* le retour à une énergique p olitique de so-
lidarité cbntre l'Allemagne, en adressant ainsi
un déf i audacieux à tous ses vainqueurs, que{
n'auraient pu f a ire  les meilleurs arguments théo-
riquement logiques ? A moins de supp oser que
tout bon sens britannique ne soit déf initivement
aboli, il f aut qu'il y ait cette conclusion rap ide
à la provocation des énergumènes teutons d'ex-
trême droite : que l 'Entente, p ar sa dissociation
seule, ay ant p ermis, provoqué cette insupp or-
table provocation, le f ront inter-aUié doit se re-
constituer.

Le rétablissement de la paix européenne, et
p ar là la stabilité de la paix mondiale, supp osait
essentiellement que la France et l'Angleterre
demeurassent unies étroitement, ou que l'Alle-
magne, accep tant la déf aite, s'acquittant loya-
lement de ses obligations, renonçant en toute
sincérité à la p olitique bismarckienne, se rap -
prochât de la France. La deuxième solution se-
ioignant de p lus en p lus, la première doit se rap-
p rocher davantage. Si ce n'est p as le cas, nous
p ourrons dire adieu à toute sécurité et, comme
un vaisseau désemp aré, nous f lotterons au gré
changeant des f lots sur une mer d'incertitude.
Ce qu'il y aura lieu de relever, c'est que t Alle-
magne, j etant ouvertement le masque, n'aura
p as p ermis que ses adversaires p échassent par
ignorance ou par trop de conf iance en elle. Et il
ne restera qu'à renvoy er l'anglo-saxonnisme,
s'il est aveugle et sourd â ce p oint, â la lecture
du « Bonhomme Richard ». de Benj amin Frank-
lin, ll y app rendra que « l'exp érience est une
dure école, mais que c'est la seule où pu issent
s'instruire les imbéciles ».

Pratiquement et immédiatement, îes élections
au Reichstag imposent de f açon certaine à la
France la continuation de la p olitique de la
Ruhr. Moins que j amais ii ne lui f a u t  songer à
lâcher la proi e p our l'ombre. Les Allemands ont
découvert leurs batteries : ils sont prê ts, même
un gouvernement nationaliste app elé au pou voir,
à f aire leurs les conclusions des experts en cequ'elles ont de f avorable p our eux, — exclusi-
vement. Ils apporteront, en échange de l'or
comptant d'un emprunt international, toutes les
p romesses qu'on voudra, et, l'argent encaissé,
ils subordonneront l'exécution des prestations,
auxquelles les exp erts les jugent aptes à f aire
f ace, à l'évacuation de la Ruhr qu'il leur plaît
de conf ondre avec la reconstitution de l'écono-
mie, intégrale du Reich. Ainsi la f arce sera
j ouée.

Tant, au contraire, ente la France demeure
dans la Ruhr, tant qu'elle n'a pas renoncé à la
régie f ranco-belge des chemins de f er. tantqu'elle p aralyse le rep tile, vaille que vaille, la
p aix europ éenne est sauvegardée. Les Anciens
se satisf aisaient de cueillir le j our; ne soy ons
p as, pour l'instant, p lus gourmands.

Une chose est certaine, et c'est que la Belgi-
que inclinait, — p eut-être imprudemment, — â
desserrer l'étau qui rend inop érante la f orce ma-léf ique de la Ruhr. 11 est non moins certain que,
soit M. Mac Donald, soit M. Mussolini , pen -
saient que le retour, à la bonne volonté alle-

mande devait rencontrer une non moins bonne
volonté, — et pr éalable, — de la France à res-
tituer le Reich en sa souveraineté absolue sur
la rive droite du Rhin. Tout cela était d'une con-
f iance candide et niaise. Mais en vain M. Poin-
caré s'eff orçclt-il à le f aire toucher au doigt.
C'est l 'Allemagne qui, p ar son vote, lui a rendu
l'immense service, — service inapp réciable p our
l'Europ e tout entière, les Allemands compr is, —
d'illustrer la vérité de sa thèse, la légitimité de
son invincible méf iance.

Si quelque chose p ouvait ressouder le bloc
des anciens grands alliés, c'était la renaissance
d'un danger dont ils f ussent, les uns comme les,
autres, également menacés. Tant que la seule
sécurité de la France est en cause, Londres et
Rome, de p ar  la courte vue de l'égoîsme sacré,
qui n'est qu'un grand mot dissimulant une im-
mense sottise, se désintéressaient, et allaient
chercher midi à quatorze heures p our imp uter à
la France, déf enderesse, des desseins d'annexion
qu'elle n'a j amais eus. Mais maintenant ?

Maintenant, it appartient à "Angleterre et a
l'Italie de se demander si, p ar une p lus longue
abstention â s'associer à îa p olitique de réalisa-
tion f ranco-beige et non pa s de promesses alle-
mandes ressemblant à autant de bons billets de
Ninon à La Châtre, elles veulent pe rmettre à
l 'Allemagne, non de déclarer une nouvelle guerre
dont elle ne p ourrait encore soutenir l'eff ort ,
mais si elles veulent tolérer que le communisme
donne la main aux bolcheviki. f asse de Berlin
la « f iliale ¦» de Moscou, ou, à l'opp osite, si elles
veulent consentir au retour de ces Hohenzollern
que M. Lloy d George avait promis à la corde
de chanvre.

Ainsi, les situations sont nettes, et l'Allema-
gne vient, au f ond, de sommer les Alliés d'en
f inir, de f a ire  savoir au monde entier s'ils j ouis-
sent encore de leur bon sens. C'est en quoi je
j uge que les élections allemandes ne sont pas
si mauvaises. Rien n'est p lus f uneste que l'équi-
voque. L'Allemagne la balaye ; comment lui en
savoir trop mauvais gré, quoi que f  heure p ré-
sente ait de trouble et d'ennui ?

Tony ROCHE.

La visite des souverains roumains
E N slu !s s E

Le roi et la reine de Roumanie après leur visite au Palais fédéral.
(Lire l'article de notre correspondant en 5me page.)

Mme
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Si la campagne électorale devait durer encore
quinze jours, foi de Piquerez, je demanderais à
l'« Impartial » de m'attacher en qualité de corres-
pondant spécial à la personne de Sa Majesté la
gracieuse reine de Roumanie. Au moins au lieu
d'entendre et de lire toute la journée les bonnes
et les mauvaises raisons de gens qui s'enguirlan-
dent, j'aurais le plaisir de voir les diplomates se
fendre d'une courbette et d'une belle harangue...

Le même dévouement qui m'a fait poser ma
candidature au Conseil général m'a inspiré à la
dernière heure une démarche dont j'espère que lespartis politiques et le corps électoral me tiendront
compte. Pour donner à mes lecteurs un pro-
nostic certain sur les résultats de la votation, j e suisallé consulter une vieille tireuse de cartes.

Hélas ! vous dirai-je que j'étai s seul à avoir eu
Ç61

^ 
'«ee ? Déjà au coin de la rue j'avais croiséle Dr Bolle et M. René Besse, qui firent semblantde ne pas m'apercevoir. Mais arrivé devant la porte

^LM 
V0isï}.e ? Quatre autos... Poirotons. me dis-j ephilosophiquement, ce n'est pas la première foisque Séphora reçoit du monde chic... J'étais doncà peine installé à attendre que voilà Fritz Eymannqui sort, bondit au volant et disparaît... Même sor-U«s, esst le D/ bourquin,» Pm le temps de me MI*-

seoir que Julien Dubois faisait son apparition sur
le seuil, mettait sem moteiur en marche et démarrait
à une allure majestueuse «et lente... Dans les esca-
liers enfin, le quatrième automobiliste me bouscula
en s'excusant, puis me reconnaissant rabaissa vive-
ment sa casquette sur les yeux : « Ils y viennent
donc tous !... » fit-il en s'éloignant.

Connaissant la discrétion proverbiale de Séphora
lorsqu'il s'agit de clients dangereux et compromet-
tants, je tus les rencontres de la rue et de l'escalier.
Mais j e lui posai tout de suite et tout net la ques-
tion : : : . '•. ¦•"•.¦• ' '--, " .-- ' . ,

-ta — Séphora, ma chère, vous avez interrogé les
cartes et le marc «die café ? Quels sont vos
pronostics pour les élections ?

— Rien de changé. ¦
— Comment rien die changé ? Expliquez-vous

je vous prie. Entendez-vous dire que les socios con-
servent la Commune et qu'alors le régime continue...
Ou bien voulez-vous me faire entendre que n'im-
porte quel parti au pouvoir, ce' serait kif-kif bourri-
cot, exactement les mêmes impôts, les mêmes loyers,
le même gaz, la même grande Salle et le reste ?

— Rien! de changé.
— Décidément, votre laconisme, Mme Séphora,

est plein de significations. Il me rappelle la réponse
ambiguë de votre estimée collègue la Pythie, qui
avait déclaré aux Athéniens assiégés par les Perses:
« Réfugiez-vous derrière des murailles de bois ».
Ceux qui interprétèrent l'oracle comme une invi-
tation à s'embarquer sur la flotte remportèrent la
victoire ; mais ceux qui eurent la faiblesse de rem-
placer les remparts par des murailles de bois fu-
rent rôtis jusqu'au d'ernÎCT. C'est un p«îu comme ça
votre pronostic.

De toute façon vous aurez raison, mais ni les
uns ni les autres de nos braves combattants ne sa-
vent encore comment...

— Rien de changé, fit Mme Séphora en me
congédiant avec ce petit sourire mystérieux qui, en
même temps que l'avenir, vous découvre les trente
et deux perles de son dentier.

Le pè re Piquerez.
P. S. Un électeur du quartier die Gibraltar qui

a sans doute un accent sympathique de Tarascon
ou de Bordeaux, a mal compris mon programme :
1 ° la paix, 2° la paix, 3° la paix... Il m'écrit :
« Mon vieux Picrate je vote pour toi dimanche
et j e leur fiche ton programme avec ma carte :

1 ° la paye !
2° la paye !
3° la paye ! » '

Avouons-le, la paix ce n'était déjà pas mal. Mais
la paye c'est mieux...

les pierres florales
A propos d'un diamant vert

Le diamant vert vient d'arriver à Londres.
Il n 'a pas encore de nom, car on l'a trouvé tout
dernièretti«eat au TransvaaI. Ce n'est que le dia-
mant vert , un diamant tout menu , un diamant
minuscule à côté dm « Cullkiom », qui pèse 516
carats, et même du régent, qui n 'en pèse que
136. Le diamant vert ne pesait que cinq carats
à l'origine ; îa taille l'a réduit à un seul, à un
pauvre petit carat... Vous avez mieux que cela,
n'est-ce pas, Madame, à votre doigt et à cha-
cune de vos oreilles , et vous vous demandez
sans doute pourquoi j'attache tant d'importance
à l'arrivée de ce diamant-pygmée...

Eh bien ! Madame, sachez-le, c'est que ce
diamant est vert, d'un vert foncé même, et que
les diamants de oette couleur sont excessive-
ment rares ; l'espèce en est presque inconnue.
Depuis un siècle, c'est le second qu'on trouve...
Encore, le p r ê t a  _ était-y d'un watt «beaucomn

plus clair, dfun vent d'eau : c'était presque un
diamant blanc.

Et puis, c'est aussi pour une autre rais-qn...
Vous n'ignorez pas, Madame, que, dès la pltis
haute antiquité, les hommes ont attribué aux
pierres précieuses des influences diverses. Ils ne
se sont pas contentés de leur faire parler un
langage symbolique, ils leur ont accordé tantôt
des vertus, tantôt un pouvoir de maléfice ; ils
en ont fait tour à tour de bonnes amulettes ou
de funestes talismans.

Oir, au livre de magie des pierres, 1«. diamant
vert est inscrit comme un porte-bonheur. Est-
ce pour cela, ou seulement pour sa rareté sin-
gulière , que le nouveau diamant a déj à tenté
maintes convoitises ?... Je ne sais. Toujours
est-il que son propriétaire assure qu'on lui en
a offert un demi-million... Et il a refusé de le
vendre. Il espère mieux... Avouez qu'une pierre
d'un «carat qui dépasse le prix d'un demi-million
vaut bien qu 'on parle d'elle.

* * *
Cette croyance à l'influence bénéfique ou ma-

léfique des pierres est, en effet, l'un des préju-
gés les plus vieux de l'humanité.

Mais bien mieux : les Anciens croyaient m«§me
à ce que nous pourrions appeler la « lapidothé-
rapie », l'influence dies bij oux sur la santé, Cer-
taines pierres avaient , à ce qu 'ils prétendaient,
le pouvoir de guérir certaines maladies. Par
exemple, pour déshabituer les ivrognes de leur
vice, on leur suspendait au cou une améthyste.
Il paraît que le remède agissait... en ce temps-
là. Du moins, Dioscoride I'assure-t-fl.

Les pierres avaient toutes, comme les fleurs,
leur sens symbolique ; elles possédaient, en ou-
tre, chacune leur pouvoir particulier, leur in-
fluence ur Fâme ou sur la destinée des person-
nes entre les mains desquelles elles se trou-
vaient.

La cornaline induisait à la mélancolie ; lponyx
était également symbole de tristesse. Au con-
traire, certaines agates rouges avaient la pro-
priété de chasser les pensées mauvaises et . les
idées noires.

La sardoine faisait naître l'amitié entre hom-
mes et femmes ; la sardonyx inspirait la chas-
teté et la pudeur à qui la portait. C'est une
pierre «un peu abandonnée de nos jours. ¦

L'œil-de-chat donnait santé, richesse et lon-
gue vie ; le j aspe procurait l'éloquence : on
l'offrait aux avocats et aux prédicateurs.

L'ambre avait une influence thérapeuti/qu'e :
c'était un remède préventif contre le goître ; on
remployait aussi contre la surdité aussi bien
que contre l'affaiblissement de la vue.

La (sroyance populaire, d'ailleurs, attribuait
à la plupart des pierres un heureux effet sur la
vue. On gardait autr-afois, au château de Véri-
v-iffle , dans l'Isère, un diamant qui guérissait «de
la cataracte. De vingt lieues à la ronde, on ve-
nait lui redemander la vue.

L'aigue-marine apportait l'espérance dans le
malheur ; le béryl donnait à la femme le pou-
voir de se faire aimer par l'homme de son choix.
L'hyacinthe passait pour procurer à qui la pos-
sédait tous les honneurs terrestres. La malachite
était le symbole de la tranquillité ; elle préser-
vait des procès et donnait le succès dans les
affaires.

Le saphir , la topaze étaient aussi des porte-
bonheur. Quant au pouvoir de l'opale, il fut, de
tout temps, assez discuté . tantôt, il fut malé-
fique et tantôt bénéfique.

D'ailleurs, les piianres auxquelles la croyance
populaire attachait une influence funeste étaient
assez rares. En général, elles ne portaient mal-
heur que par exception. Il était, par exemple,
un certain diamant bleu, connu sous le nom de
« diamant de Hope », que la tradition accusait
de tous les méfaits possibles et imaginables.
Mais cela ne veut pas dire que tous les dia-
mants bleus soient des j eteurs de mauvais sorts.

Nous n'avons plus rien à craindre, d'ailleurs,
du diamant de Hope ; il repose au fond de l'O-
céan à une telle profondeur qu'on peut être
assuré de ne l'en voir jamais sortir. Après avoir,
pendant une période de plus de deux cent clin-
quante ans, causé toutes sortes de dommages
en Orient et en Europe, il fut expédié en Amé-
rique à bord du « Titanic », et sombra avec ce
bateau dans les brouillards de Tenre-Neuve.

Son histoire, d'ailleurs, n'est' pas toute l'his-
toire des pierres fatales. Maints autres diamants
ont été accusés de porter malheur.

Le fameux Kohinorr n'avait pas meil!«eure ré-
putation. Il1 passait pour faire mourir tragique-
ment tous ses possesseurs. De fait, les grands-
mogols auxquels il appartint tout d'abord eurent
toutes sortes de malheurs ; il passa ensuite en
Perse puis vint entre les mains du roi de Lahore
qui , il y a une soixantaine d'années, l'offrit : à
la reine Victotira. Celle-ci ne le porta jamais.
Mais son fils Edouard VII, en dépit dé la mau-
vaise réputation du diamant , le fit enchâsser
dans le diadème que portait la reine Alexandre
le jour du sacre.

Depuis lors, le Kohinoor n'a plus causé la moin-
dre catastrophe ; le mauvais sort était rompu.

Pour annihiler la funeste influence des pier-
res qui passent pour maléfiques, îe mieux est de
ne pas y croire, apparement.

Ernest LAUT.
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fiÉ̂ niCfi«P  ̂ vendre une
UIJIIISS'G» bonne génisse.

- portante pour l'automne.
S'adresser à M. Emile Stauffer.

Boinod. 96R5

«nDOSTd C8i|!,l|i"8S. gaines
uUiWUu? caoutchouc sur
mesure , fédérations , lavages, PRIX
TRÈS MODÈRES. gu-a

1er Mage, Place Neuve 6.

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

Dlcoflûges î ;::; ;:::,;
à sortir. S'adrenser au comptoir
Eue Nfluve 6. au 2m« étaus. 9748

DiVAIIS A vendre U divans
lfIfUll«9. moquette Ire qua-
lité ; lits bois dur,, crin animal, à
1 et 3 places ; 3 bois de lit Louis
XV à I place, noyer ciré ; 2 bois
de lit Louis XV a 3 places, nover
ciré. On se charge de fournir la
literie. Buffet Louis XV à 3 por-
tes, 1 commode noyer pol i , une
table ovale, 1 table Je nuit (inté-
rieur faïence), 1 fauteuil de jardin ,
une grande glace et 3 superbes
cadres. Un grand choix de des-
centes de lits, dans toutes les
teintes, formes ovales. Bas prix.
PrcHfiant, — S'adresser chrz M.
Paul Beck, tapissier, rue de l'a
Serre 47. Tél. 17.34. 974B

A fendre tz sf&
de fer, émail blanc, table de nuit ,
table fantaisie, buffet de service,
fauteuils moquette. — S'adresser
a M. Fernand Beck, tapissier,
rne du Grenier 89d. 9747

éTniVr-P 'ja Photogravure
Iflllll au* Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre pnore. 16484

___̂  \f _ _ _ _ 1  
ue meubles

mmf **W fvvllUl de tous gen-
res. — S'adresser rue' du Grenier
14, au rez-de-chaussée. Téléphone
2Q.47. 6398

rBUflUlISPi m
8630 » ae du Commerce 95

1A»\WII<5 élèves de tous lea
degrés, fr. 150 l'heure. Etudes
anciennes et modernes. — Offres
écrites sous chiffres Q. M. 947S,
an bureau an I'IMPABTIAL . 947

A vpndrp un uutl i " '-"-'*ffl<lIUl <b mont» , à met-
tre d'inerlie, une lampe à sus-
pension, un four à gaz, un ré-
chaud à gaz (deux feux). 9519
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Apprenti. $,Tj ?™
garçon, 18 ans, comme apprenti
tailleur, chex maître capable. —
Faire offres à M. Félicien Au-
hry. Saignelégier. 9'tfl6

rlCIlUcgCI C. ste, demande
une personne d'âge pour faire son
ménage et aider à quelques petits
travaux. Bons soins assurés. —
Ecrire sous chiffres Q. T. 94*30
au bureau de I'I MPAHTIAL . 9426

TnflAfC A rem8"rB à Oe-
IUUII'19» nève. magasin
de Tabacs-Papeterie, bonne situa-
tion, à proximité de la nouvelle
Gare. Petit loyer. — Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
Senhauser, rue du Parc 94. La
Chanx-de-Fonds. 9464

Wi_ VttP un c"erc 'J8 a louer
1VI tf_ *j * une forge. Pressant.
S'adr. an bur. de l'clmpartial »

Domaine UTiUT
pour le 1er mai 1935, à fermier
honnête et travailleur. Contenance
116 poses environ prés et pâtura-
ges. — Se présenter personnelle-
ment, le matin, rue des Fleurs 10
tu 1er étage . 8968

Tntlâ°C A vendre 3000 lui-
IUJU1>9> les à recouvrement ,
usagées. — S'adr. à M. Fahrni ,
¦eoqvreur, rue de la Bonde 26.

9M5 

Dlflllft d'occasion , est de-
IrHMMF mandé a acheter, de
auite et au comptant. — Offres
écrites sous Case postale 10*259-

11575

Jeune personne EK£
pable, ayant du service, demande
nlace de femme de chambre dans
Bonne maison. — S'adresser à
Mme Kramer, Bue du Bois-Gen-
«1 a 8749

lies Robes d'ilté
dons tous les tissus nouveaux , fous sonl offertes

AU PROGRES
Ea grande spécial!* £ -d-te Confections nour Dames «ei Failetf tes

ROBES en tussor ROBES en marocain coton ROBES en voile
depuis Fr. 19.85 depuis Fr. 18.50 depuis Fr. 23.— \ROBES en mousseline laine ROBES en lainette

depuis Fr. 16.50 depuis Fr. 7.90

; ; 

Jeune fille 8érie t̂po
oo"u-

cher ohez se parents, est de-
mandée dans petit ménage
soigné. — S'adresser, le ma-
tin, rue Létopold-Bobert 12,
ohez Mme Belnin. 9677

Qui s'occuperait fe,u,ëe at 7
ans, entre le» heures d'école. —
S'adresser à Mme Melont, rue de
l'Hôtel-de-Ville 67 9738

Honni de confiance SPïïE
magasin ou comme encaisseur. —
Ecrire sous chiffres A. A. 9404
au burean de I'IMPAHT»!.. 9*i0"l

Jenne homme B7£*TJg}
dana bureau possédant quel-
ques notions do sténo-dactylo,
cherche plaoe comme aide de
bureau ou emploi analogue.
Ecrire sous chif res P. J.
9359, au bureau de l'a Im-
partial ». 9859

GOntUrlère "•¦ recommande
pour des jour-

nées de toutes espèces do rac-
commodages, transformations
d'habits de dames, eto. — S'a-
dresser à Mme Bueche, rue
Numa-Droz 104, au 2me étage,
à gauche. 9452
RfimmiÇ Jeune hommebuiuiuis, ayaut f i J a m n  le
certificat de l'Ecole de com-
merce oherohe place dans
bureau de la ville. (S'adres-
ser à M. Guenln, Orphelinat
communal. 9566

Femme de ménage est de-
mandée pour faire

des heures. 9640
S'ad. nu hur. de l'clmnartial».

Emallleur ^^tZ*T
ainsi que jeunes filles, sont
demandés de suite. — Offres
écrites, sous chiffres X. Z.
9642, au bureau de l'«Impar-
tial ». 9642

Oa demande ^œŝ ;pour faire les commissions et
petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue du Progrès 148. au
sous-sol . 9B06

CominlssIonnaïTe. S Œ;
libéré des écoles, est demandé
pour faire les commissions; éven-
tuellement , entre les heures d'é-
cole. 9610
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Cadrans métal. Z «"SS
connaissant le posage des pieds et
le snudaRo. Bons gaze * 9148
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Jeune fille. 0n *̂ a?f°une jeune
fille pour partie annexe de
l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. — S'adresser a la fa-
brique de pierres E. Méroz,
et Fils, rue Gibraltar 6. S643

Jeune garçon ™éJi%t
et robuste, est demandé pour
de suite pour lo portage , de
lait, a la Laiterie rue 'du
Nord 1. fG47

Jenne homme STU^ïï:
est demandé comme commission-
naire-homme «le peine. — S'adr.
rue du Parc 43, au rez-de-chaus-
sée. 969S

On demande duen leT_?'£_)
pour faire les commissions, entre
les heures d'école. — S'adresser
rue de la Serre 4, au ler élage. a
droite. «709

Annnonti Une maison d' où listtj J|H BHLI. et lournllur esd'hor -
logerie en gros, de la place,
demande , comme apprenti , un
j eune homme ayant reçu une bonne
instruction. — S'adr. au bureau
de ['«Impartial». 9726
On demande ^{-$3*2;
tisserie, personne de confian-
ce et de toute moralité, pour
aider au service du magasin,
le samedi après midi et le di-
manche. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 9730, au bureau
de l't lmpartial ». 9730

Dame seule demande de sui-
te jeune fille de con-

fiance, connaissant un peu la
cuisino et les travaux d'un
ménago soigné. — Offres aveo
références, à Mme C. Mar-
g-la. rua du Manshé 4, MSI

lûlltlû flllû est demandée pour
UCUllC 1111C servir dans un bon
petit Restaurant en ville. 9685

S'adresser Bureau de Placn-
m«ril Pelitjean rn P Jaquet-Droz U

Jeune lille ub,éréa desi éo°-vw v les, peut en-
trer, pour faire les commls-
•sions, rue du Tomplo-A 11e-
mand 112, au ler étage. 9568

TaplSSler. °* demande un
pissier. — S'adresser chez M.
Fritz Kunzi, rue Numa-Droz
86; \ 9576
PprCAnnfl "scllint cuire ei fane
rnoullUC tous les travaux d'un
ménage soiuné, est demandée
nour fin mai. — S'adresser rue
de la Paix 39. au rez-de-chaussée,
à droite. 94 n̂
Jonno flllo au courai* t u'u"OCUUC UUC , ménage soigné et
aimant les enfants , est demandée
pour le 15 mai. — S'adresser rui-
na Pure 9. an ler étae« . 9471

Régleuse. <££"£&*,.
gleuse, pr Bruxelles, sur piè-
ces Eoskopfs ; elle serait en-
tièrement ohez son patron. —
Demoiselle aurait la préfé-
rence. Même adresse, un pi-
voteur et 1 remonteur d'é-
chappements sont demandés.
— Ecrire sous chiffres 5 D P,
Hôtel de la F! eur de Lys, en
ville. 9454

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

A lflIlPP ê 8n,!e- une cham-
1UUC1 bre, une cuisine et dé

fiendances. — S'adresser rue d»
a Ohariolle \ au 1er pince. P5R1?

T nfiamant A louer de suite , unLUgeilIClll. logement de 3 cham
bres et cuisine. — S'adresser rue
de l'Industrie 3, au ler étage.

9R5S
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Chambre, s « _
S'adresser rue du Progrès
145, au 2me étage, à droite.

Pied-à-terre Jnu &enn-X.ït9.
louer. — Ecrire sous lt. S. T.
9516, au Bureau de l'tlmnar-
liai»  «351R

Chambre ^SHE
de suite par monsieur honnê-
te et solvable. Situation cen-
trale. Ecrire sous chiffres S,
T. 9460, au bur. de l'« Impar-
tial. 9460

Logement, g ggg--j
3 pièces, au centre (prix, 54
francs), contre un de 2 piè-
ces, pour fin mai. 9733
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
f!hamhpo el «raisiné sont ue-•UllalllUlC mandées à louer. —
S'adresser rue du Progrès 17, au
Sme ét«BP. 9473m_**B _̂ B̂aaam_iiaimmmmaaaia**mm
On dem. à acheter j»t
fourneau en fer. 9731
S'ad an hur dp I' .Impartial,

Poussette ^SSHI
gée mais en bon état, eet à
vendre & un prix très avanta-
geux, ainsi qu'une chaise
d'enfant. — S'adresser rue du
Manège 14, au 2me étage. 9638

Â UânrlPâ - Uls complet» , 1 la-
I GUUl G ble, 1 potager à bois

— S'adresser, anrés 6 '|,li. le soir,
rue du Nord 175, au rez-de-chaus-
sée à doite. 9R50
î j fn A vendre deux beaux lits
Ullo. (o places). Bon marché. —
S'adresser rue du Grenier 22. au
ler étHRe . 9 '6-i

À VOnflPfl "'occasion, un vélo
ICUUI C de course. 3 vites-

ses, plus un vélo de dame, une
mandoline avec étui et un accor-
déon «Amez-Dros», — S'adresser
rue de la Serre 3, au Sme é'age.
n dro i te. 974 '
A Dpnrtrû vélo»Panneton» , un-
tl ICIIUIC course, étHl de neuf ,
fr. 130.—. Gouleuse avec chau-
dière. Tr. *20.—. S'adresser rue
«le Gibraltar 5a. 9715

A vendre Ç*fiK*
nitures de fenêtre, aveo tapis
da tablo assorti, plus une
poussette de ohambre eu très
bon état. — S'adresser ruo du
Nord 187, au ler étage, à gau-
oiwb ._ .. ... «sm

Beau vélo *? parîait état«VVMH avav à vendre avan-
tageusement, faute de place.
— «s'adressj- rue du Temple-
Allemand 79, au 2mo étage.

S Ŝ

A onluvcp de MUi,e s IIia Rn'-GUIGICI flque potager neu-
châtelois, 80 X 75 X î)9. cocasse
et bouilloire cuivre, tous acces-
soiress, ainsi qu'un réchaud a
gaz, 3 feux , (Solum), la tout en
parfai t état. — S'adresser i M.
P. Bnurquin-Kramer, rue de la
République 18 9416

A vpntlrP ou bon lit & 2veiiiu e olaceg (crjn
animal), 1 charrette d'onfant,
2 paires de baldaquins , le
tout usagé mais nn bon état.
— S'adresser à M. W. Hia-
con, rue du Progrès 89-b. 9361

A vendre < "**%**«
mais en bon état. Prix, 81 fr.
S'adresser, après 6 heures du
soir, rue Numa-Droz 119, au
rez-de-chaussée, à droite.

9875

A VPnriPP chambre à cou-vcDurc  ̂ llte ju.
meaux complète, et une cham-
bre à coucher noyer ciré, plus
un vélo Panneton. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
25, an 2me étage. 9380

UCC&SlOfl. grands rideaux. —
S'adresser rue Numa-Droz 89, au
rez-dfi-chan»si "e 934S3

Accordéon °hrom,ati^enwvui uwwu n6U{( marque
< Berna v , est à vendre ou à
échanger contre un simple. —
S'adresser Eplatures Jaune
Il M78

A npnrlpp nn violoncelle de
ICUUIC grande sonorité. 1

tiascule 100 kfioB. 95*J0
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

VélO ^a oouree 6n DOn Maî1 l est à vendre, ainsi
qu'une petite toilette, — S'a-
dresser rue du Progrès 128, au
rez-de-chaussée, à droite. 9878

A npnrlPA 1 accordéon a l'état Ue
ICUUI C neuf, ainsi qu'un bu-

rin-fixe allant au nieJ. S adresser
rue du Grenier 48E. au Sme étage
à droite ÎH2S

A Vfindrfi un Potager à gaz
table en fer, une lampe à sus-
pension électrique. — S'a-
dresser rue du Doubs 65, au
TB«>:-rlfi-chaTiRséfl. 9444

A vendre  ̂£"Sîâvoir» ne course,
marque Pannetton ; état de
neuf. — S'adresser rue des
Moulins 20, au 2me étage.

» «nanfina ae"x vélos de pro-
11 ICUUI C menade. en très bon
état. — S'adresser, le soir après
7 heures ou le samedi après midi ,
rue du Nord 153, aurez-de-cban •
«ee. à gnncbp . 95 -̂i

A vendrfi po^sette pous-XI I «MU. w 86-P0U8BI3,
chaise d'enfant. Le tout en
bon état. — S'adresser rue du
Nord 169, au 1er étage, à
gauche. 9579
" ¦ ' "

1 éraailleur Et
1 ûêcalqueur
peuvent entrer de suite chez M.
A. Steudler, Neuveville. 9509 |

1 \
qni sans c-ssse dtes menacés de rhumatismes, poulie, B

¦» _ê_ \_ m j t m  maux de reins, gravelle, arlério-sclérose, diabète, ra
n |*f |H*1|||II 1P£ albumine et dont l affection a pour ori gine la surpro-
[I I Ull llllllll «̂j du*3*-'0!! d'acide urique dans votre sang, ne nég ligez
t wkM I<B>JB\B1M S«s»M f̂l l«ss>^»9'lur pas de faire une cure pour dissoudre el éliminer le

poison organique à l'aide des Poudres Auto-Vichy
LITHINEES DU Dr SIMON.

Les rhumatismes si douloureux qui vous clouent sur
un fauteuil ou un lil de souffrance, n'ont pour cause

¦fc W _ mm m que les impuretés contenues dans votre sang qui , \
iRlIHWI *î|ffliC? £1|9IÏ£ créant des dépôts dans les articulations, les empêchent
lfl' il! SB ¥li I^ 

cie f°Q
Gl

'onner et provoquen t une inflamation muscu- %
IK%SH*<SWS<BBH<B<B»MVVABK«»<«7 laire. Aussi, n'hésilez pas, puri fiez votre sang, faites

dissoudre l'acide urique cause de tous vos maux, ex-
Sulsez-Ie en faisant une cure d'eau minéralisée à l'aide
es Poudres AUTO-VICHY «LITHliVÉES DU

Dr SIMON. 9697 JH 31809 D

N'oubliez pas que les épouvantables tortures dont
vous souffrez ont surtout pour origine la surprod uction

^0*1 * » de l'acide uri que et des urates, lequels sonl des agents 9
HW«*afell»H H f̂llW d'intoxication qui rongent l'organisme. Aussi, souve- u
«BHII9I9 II JH nez-vous que pour abréger la crise, calmer les dou- M
^W **W **Mmm > VUA leurs, prévenir les complications , vous devez faire une I

cure d eau minéralisée à l'aide des Poudres A.UTO- fl
VICHY LITHINEES du Dr SIMON.

.. . ^, ... . . . , ï
** qui demain êtes â la merci d'une crise de rhumatismes

mm g n ^^ 
-_ _m^ r%\ *_*_* a_t _ r% ou de toute antre affection provoquée par la surproduc-

¦ B H»  VI BIAI B I «MBIHMC lion de «.'acide urique dans votre sang, nettoyez votre
H » » f l a e H  IPIVI I l I R lII  A organisme et défendez-le contre l'usure en faisant uneBlTAVai |*V* '•̂ ««¦¦••«Vr curQ d,eau mineralis .se à l'aide des Poudres AUTO-

VICHY LITHINEES dn Dr SIMON.
« ' i

Bien exiger

rlukvUichv ù\\) \m
du Docteur SIMON

La Boite de iO p oudres Dépôt :
pour préparer 10 litres 

 ̂ harmaeieg_
d eau minérale fr. 1.75.

'Dr.ÂîïpDNÔD'
Ancien chef de Clinique otolaryngoloçique de 1 Uni-
versité de Bàle (Prof. Siebenmann , Prof. Oppikofer),
Ancien assistant du Sanatorium <r La Charmille » (Prot.
Jaquet) et de l'Hôpital d'enfants de Bâle (Prot. Wieland)

Spécialiste p2
^

c
pour les maladies du NEZ,
de la GORGE et des OREILLES

(Médecine et chirurgie spéciales)
ouvrira proohainement son Cabinet

de consultations à LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc: 27
¦¦¦¦¦¦¦ r¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
B ¦[ Jtmto~(faxi \S Service régulier La Chaux-de Fonds - Le Locle g
¦ correspondance train de Pa ris, départ Métropole à ¦
B 5 3/4 h. Fr. 4 50 par personne. Prix spécial pour ¦
W familles. Slationnemen l devant la gare. Tél. 18.62 g¦ E. STAUFFER |
1 9443 Rue Daniel-Jeanrichard g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦wiP.WBiï5rea«»E aBBi
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Les «Armes-Réunies» a Saint-Imier. —
Dans notre ménage communal.

(Correspondance particulière de l'almpartlal»)

St-Imier, le 9 mail
Le sommet du Chasserai recouver t d'une nou-

velle couche de neige fraîche semble narguer le
soleil du printemps espéré depuis plusieurs j ours.

On pourairt croire que l'hiver est trop bien ac-
cueilli chez nous et qu 'il lui en coûte de nous quit-
ter.

Le Mai cependant a vaincu la timidité de la
belle saison et nos forêts se plaisent à faire va-
loir leur belle couleur verte qu 'anime les chants
joyeux des oiseaux.

S'il ne nous a pas été donné le privilège, à cau-
se du mauvais temps d'aller écouter les pinsons
et les merles, ce concert printanier «que l'on aime
touj ours savourer lors des premières promenades
a été compensé par le séjour à Saint-Imier d*s
Arm«es-Rôunies de La Chaux-de-Fonds.

La dernière de nos auditions musicales de la
saison fut un régal artistique.

Programme remarquable et sans tache ; di-
recteur et musiciens pénétrés de leur devoir ;
telle est la réflexion modeste qu 'on pouvait se
faire à la sortie du concert, de mercredi soir au
Cinéma de la Paix, donné par la Musique mil!-:
taire de La Ghaux-de-Fonds.

Gilson, Miendelssohn, Turine et Massenet en
faisaient les frais. C'est dire qu 'il s'agissait d'une
audition choisie pour laquelle oette ruche, labo-
rieuse de vaillants musiciens a dû vaincre plus
d'une difficulté.

Un auditoire qu'on aurait pu espérer plus nom-
breux a assisté attentivement à l'exécution des
pages du grand maître francs Massenet. Con>
me dans la plupart des «cas, les absents eurent
grand tort, car ils ont perdu la prétieuse occa-
sion d'applaudir non seulement des musiciens dis-
ciplinés et capables, mais d'admirer l'énergie et
les hautes compétences de leur directeur M. Du-
quesne.

H nous a été donné entre autres, le privilège
d'apprécier une oeuvre sous le charme de la-
quelle notre Corps de Musique nous a également
souventes fois laissé : Hérodiade, l'opéra en 3
actes représentée avec grand succès la première
fois en 18881 au Théâtre de la Monnaie à Bru-
xelles où Massenet, l'infatigable compositeur qui
est certainement l'auteur lyrique le plus j oué ac-
tuellement en France, a retracé l'antique légende
de Salomé. Hérodiade fut brillamment j ouée.

Les Armes Réunies se sont, à notre humble
avis, surtout distinguées dans l'interprétation de
la 4me suite d?orchestre des « Scènes pittores-
ques de Massenet ; Angélus fut un succès. Quant
à l'ouverture <* Elisabeth » de Turine qui fut dé-
diée à la Reine des Belges puis imposée pour le
concours international de Lille en division d'ex-
cellence , nous ne saurions laisser passer sous si-
lence l'effet merveilleux du j eu des bugles ; la
Justesse, l'expression, la netteté rivalisèrent avec
la rythme et la dynamique.

Il ne nous est pas possible d'entrer dans d'au-
tres détails du programme dont 'tous les numé-
ros furent exécutés à la satisfaction de tous.

Qu 'il nous suffise de dire que les Armes-Réu-
nies de La Chaux-de-Fonds ont conquis notre
sympathie d'autant plus facilement qu'ils ont à
leur tête un directeur capable et dévoué et qu 'ils
se sont présentés à St-Imier avec un program-
me courageusement et sérieusemen«t étudié. Ils
ont droit à tourtes nos félicitations.

* * *
Les mutations et déménagements sont tou-

j ours assez fréquents aux époques du 30 aviril,
ce qui ne manque pas d'occasionner des modifi-
«cations dans l'organisation de nos différentes
«commissions communales.

C'est ainsi que dans sa dernière séance le
Conseil municipal a enregistre la démission de
^M.. Marcel Perrin, comme memmbre de la
commission de salubrité et celle de Madame
Mathilde Grossenbacher. membre dévouée
de la commission primaire. Le Conseil général
qui se réunira sous peu procédera à leur rem-
placement.

L'auberge de la Clef qui se trouve située en-
tre St-Imier et Sonvilier vient d'être achetée
par M. Christian Staiiffeir-Tschanz à qui les au-
torités ont accordées le transfert de la patente
d'aubéree.

Nou s avons beaucoup parlé ces derniers temps
des transformations , opérées dans la fourniture
de l'énergie électrique, qu'il nous soit permis de
dire que la question du monopole actuel des
installation s électriques qui avait fait l'objet
d'une interpellation au Conseil général, est en-
core réservé à nos Services Industries ; au-
cune modification ne sera opérée avant que les
transformations de l'entreprise et les nouveaux
tarifs soient devenus définitifs . La question sera
reprise à ce moment là. Bn attendant le bénéfice
de nos services iréunis a été pour 1923 de fr.
13.438.71.

Le drame de la villa d'Eastbourne
Une enquête sur le lieu du crime

Le coroner du comté de Sussex a ouvert hier,
dans le salon de la villa tragique d'Eastbourne,
son enquête sur la mort de miss Emily Beilby
Kaye. Le magistrat avait pris place à une table
autour de laquelle étaient assis tes membres du
jury.

Un clair soleil de printemps pénétrant par la
large fenêtre mettait une note de gaieté dans
l'atmosphère. Il fallait faire un effort d'imagina-
tion pour se rappeler que ces murs avaient été
témoins, il y a trois semaines seulement, d'une
horrible scène et que, depuis, ils avaient assisté
heure par heure à l'agonie morale d'un homme.

Le petit salon avait un air familier. Un épais
tapis d'Orient couvre le plancher. Des gravures
de bons artistes accrochés aux murs témoignent
du goût du propriétaire. A droite, près de la
porte, sur les rayons d'une bibliothèque, s'em-
pilent une cinquantaine de romans dans leur gaie
reliure de toile. Dans des vases sur la chemi-
née achevaient de se faner des asphodèles et des
narcisses des prés, fleurs cueillies peut-être par
la main de miss Kaye.

Une rumeur au dehors, puis les vociférations
de la foule indiquèrent que l'accusé arrivait. On
entendait des voix de femmes hurlant : — « As-
sassin ! Brute ! Bandit ! » Mahon, descendant
d'une automobile fermée, entra, escorté de deux
policemen aux formes athlétiques. Le visage à
demi-caché par le col de son pardessus, les mains
prises dans des menottes serrées contre sa poi-
trine, très pâle, mais le front haut le regard
droit, il s'inclina devant le coroner et s'assit sur
le siège qui avait été disposé pour lui près de la
porte. Son rôle, d'ailleurs, dans la séance d'au-
j ourd'hui, se borna à celui d'un témoin muet. Le
magistrat se borna à identifier les restes de la
disparue. Une amie de miss Kaye, miss Jessie
Richards, fut le seul témoin qui fut appelé à
déposer. Elle reconnut sans difficulté divers ef-
fets qui avaient appartenu à la défunte : une
robe de satin noir, un manteau, une écharpe de
fourrure , une paire de souliers en cuir de Suède,
des gants. Quand ces obj ets furent placés devant
le témoin, Mahon s'inclina en avant et cacha
son visage dans ses mains.

La déposition de miss Richards terminée, le
coroner déclara l'enquête aj ournée jusqu'au 4
juin. • 

Chronique neucbâteloise
Demandes en grâce.

Dans sa prochaine séance Ve Grand Conseil se
prononcera sur les demandes en grâce suivantes.
Les propositions" inscrites à la fin de chaque
alinéa sont formulées par ïe Conseil d'Etat.

L Numa-Oscar Grandjeam, Neuchâtelois, né le
6 août 1884, ouvrier de campagne, à Buttes, a
été condamné; le 25 octobre 1923, par la Cour
d'assises, siégant sans l'assistance du jury, à un
an de réclusion, dont à déduire 51 j ours de prison
préventive subie, 5 ans de privation de ses droits
civiques et aux frais, pour vols avec effraction-,
en récidive. De 1913 à 1922, N.-O. Grandj ean a
été condamné trois fois pour délits de même na-
ture.

La Direction de la Colonie pénitentiaire de
Witzwil déclare ne pas avoir à se plaindre de la
conduite et du travail de ce condamné. Toutefois,
nous estimons que les antécédents judiciaires de
N.-O.' Grandj ean ne permettent pas d'accueillir
cette demande en grâce.

Proposition : rejet du recour*.
2. Georges Gillerat, Français, manœuvre, néle

9 juin 1899, actuellement à Collioure (Pyrénées
orientales) a été condamné le 22 juillet 1921,
par la Cour d'assises, siègant avec l'assistance
du Jury, à 2 ans de réclusion, 10 ans de priva-
tion de ses droits civiques et aux frais , pour at-
tentat à la pudeur et évasion.

G. Gillerat a subi sa peine à Witzwil, sous dé-
duction d'un tiers ensuite de libération condition-
nelle ; il a été expulsé du territoire suisse et, ren-
tré en France, il a 'fait soumission et a été con-
damné par l'autorité militaire à la peine d'un an
de prison pour désertion à l'étranger en temps
de paix . Il achève actuellement l'exécution de
ses obligations militaires et sera libéré de son
service actif le 8 février 1925.

Le Directeur de la prison St-Joseph à Lyon
déclare que Gillerat a eu «une bonne conduite en
détention. Son travail au Dépôt militaire où il se
trouve est satisfaisant.

Il résulte de lettres du condamné que la priva-
tion des droits civiques prononcée contre lui
pour une durée de 10 ans, est préjudiciable à
ses intérêts, ainsi qu'à ceux dte sa femme et de
ses enfants ; si cette peine accessoire prend fin ,
G. Gillerat pourra plus facilement rej oindre sa
famille en France et parer à l'entretien des siens.
En tout état de cause, le requérant ne pourra
pas rentrer en Suisse.

Proposition : remise à Georges Gillerat du
solde de la peine de. privation des droits civiques.

3. Ernest Schwab , né le H juillet 1906, garçon
d'office, à Neuchâtel, a été condamné le 19 mars
1924, par l'autorité tutélaire de Neuchâtel, pour
vols avec effraction , à 2 mois d'emprisonnemiént
et aux frais.

^ 
L'autorité tutélaire ds Neuchâtel et le Minis-

tère public préavisent négativement en faisant
observer que Schwab a été condamné déjà en
1922 à 3 j ours de prison, avec sursis, pour vol,
par le tribunal de Berne. Il s'agit d'un ieune

homme sournois et menteur «qui n a pas été puni
trop sévèrement.

Proposition : rej et du recours.
4. François-Hermann Dulex , vaudois, né le 12

juillet 1879, aquarelliste, à Vevey, demande la
réduction à fr. 50.— d'une amende de fr. 500 —
prononcée contre lui, le 14 aviril 1924 par la pré-
fecture de Neuchâtel , pour colportage, sans pa-
tente, d'acquarelles.

Le requérant déclare avoir péché par igno-
rance de la loi. Il était en passage dans notre
canton et n'a pas su qu 'il devait se procurer une
patente de fr, 250.—. L'infraction commise étant
peu grave , nous envisageons qu'il peut être fait
droit à la requête présentée par ce condamné.

Proposition : réduction à fr. 50.— de l'amende
infligée à F.-H. Dulex.

^̂  n® d'été

Les f éministes viennent df avoir une revanche
de bien des échecs et des insuccès. Une f emme,
une f a i b l e  f emme a battu au billard le champ ion
suisse de ce noble j e u, et battu à p lates coutu-
res, avec j e ne sais plus combien de po ints d'a-
vance.

Cela n'a Voir de rien et c'est énorme; à tel
p oint que la vanité masculine a tenté de mas-
quer son dép it en invoquant à te déf aite de son
champ ion des circonstances atténuantes. U au-
rait eu la gripp e et ri était p as  en p osses s ion
de tous ses moyens.

Peut-être, mais alors il ne f allait pas se ris-
quer. En attendant, le mal est f ait, et le mâle
ref ait.

Peut-être aussi notre champion ria-t-U pu se
libérer d'une certaine tendance chevaleresque
et ria-t-U p as  mis une ardeur excessive dans sa
déf ense. Ce serait un sage alors, car au j eu,
que ce soit le billard, le binocle ou le yass. on
a touj ours bien meilleur temps de laisser ga-
gner tes dames. Ceux qui f ont Vhtver des ca-
gnottes où le beau sexe est p artie, savent ce
qu'il en coûte de couper avec deux cents de
valets un cent cinquante de nells à la p lus ai-
mable des adversaires.

Et voilà que les f emmes se mettent à nous
rouler au billard ! Décidément lés hommes sont
en baisse. II ne leur restera bientôt plus que la
boxe oà Us soient sûrs de triompher.

Au f ond, cela na rien de surprenant. Dep uis
bien longtemps déj à tes f emmes, même sans
droits p olitiques et buUetin de vp te, prennent leur
large p art dans te gouvernement du monde, tout
en laissant croire aux hommes qu'ils sont les
maîtres.

C'est du reste p eut-être p ourquoi les af f a i res
ne vont p as  encore p lus mal que ce n'est le cas.

Jetai  GOLLE.

Chronique jurassienne
L élection du Président de Tribunal de 28 ans. «

Le Conseil exécutif a validé définitivement l'é-
lection de M. Marc Benoît comme président du
tribunal de Moutier. L'art. 13 de la Constitution
prévoit qu'un citoyen doit être âgé de vingt-cinq
ans révolus pour être éligible au Grand Conseil,
de même qu'aux fonctions administratives et ju-
diciaires. Si l'on s'en tient à la lettre de cette
disposition il est bien évident que M. Benoît n'é-
tait pas éligible aux fonctions de président du
tribunal le 6 avril dernier puisque, ce jour-là il
n'avait pas encore vingt-cinq ans révolus. Le
gouvernement n'a toutefois pas voulu faire preuve
d'un formalisme excessif et il a sans doute ad-
mis qu'en édictant l'art. 13 de la Constitution
le législateur avait voulu empêcher que les ci-
toyens âgés , de moins de vingt-cinq ans puissent
siéger au Grand Conseil ou exercer des fonctions
dans l'ordre aidministratif et judiciaire. Cette in-
terprétation peut paraître certainement confor-
me à l'esprit de Fart, 13 et le Conseil exécutif
devait dès lors admettre que M. Benoit remplit
les qualités voulues pour rendre justice dans le
district de Moutier.

M~JS*% Mlofle
Tandis que s élève auprès de vous, lectrice

amie, la douce voix, le rire f r a i s  et p ar  de vos
chers enf ants, vous vous demandez comment
rendre plus gracieux encore ces êtres ravissants,
ces démons aimés, qui tiennent dans votre cœur
une si grande p lace.

Eh bien, Von f a i t  p our eux, p our eues surtout,
des choses exquises. S'agit-il, en ef f e t, de vos
f illettes ? Que de jolies robes légères on leur
destine p our les beaux jo urs ! Très jeunes en-
core, elles p ourront être vêtues avec une co-
quette simp licité d'organdi rose que rehaussera,
devant, toute une succession de volants minus-
cules.

Un p eu p lus grandes, elles nous app araîtront
ravissantes dans des robes de crêpe en des tons
doux, p resque p astel, comme, par  exemp le, l'a-
gréable bleu lavande. Sur de telles toilettes,
nous aimerons j eter quelques f leurs, brodées à
îa chinoise, en multicolore.

Souhaitez-vous quelque chose d'encore pius
élégant ? Combinez alors une robe quelque p eu
sty lisée, en satin soup le, d'une nuance discrète
ou vive à votre choix. Et sur elle, mettez en
ceinture une torsade de velours bleu roy ou
vieux rose. Aussi bien p ourrez-vous ajouter à
ia beauté p rop re du tissu en le travaillant f ine-
ment, si, bien entendu, sa soup lesse s'y p rête.
Et en ce cas, vous y obtiendrez de charmants
eff ets , grâce à des bandes ou à des masses de
f ronces minuscules^

N 'app récierez-vous pas aussi pour telles f êtes
enf antines le taf f e tas, la mousseline de soie on
la dentelle ? Et enf in rihabillerez-vous pa s  vo-
lontiers votre f illette de la robe en crêpe de
Chine vert j ade ici croquée et que rehaussent
des broderies d'un vert p lus f oncé, ainsi que de
p etits nichés de la même é tof f e, bordés p ar du
p icot.

Oublierons-nous nos garçonnets? Non, cer-
tes ! La mode ria pa s changé p our eux : p etite
veste et culotte courte. Tel ce jo li-costume en
duvetine rouge accompagnée d'un gilet et de
revers de crêpe de Chine blanc ou gris clair.

CHIFFON.

Chronique suisse
Exposition internationale des Arts décoratifs et

industriels modernes à Paris (1925)
BERNE, 10. — (Resp.). — Sur la base de l'ar-

rêté fédéral du 4 avril 1924 concernant la parti-
cipation de la Suisse à l'exposition internationale
des arts décoratifs et industriels modernes qui
aura lieu à Paris en 1925, une conférence , à la-
quelle ont pris part des représentants des dépar-
ements de l'Intérieur et de l'Economie publique,
des délégués des industries représentées par
l'Office central suisse des expositions à Zurich ,
ainsi que des délégués de la commission fédé-
rale des arts appliqués, de l'Oeuvre et du Werk-
bund, s'est réunie, ces jours derniers, à l'effet
d'établir les bases du règlement de la section
suisse à l'exposition susvisée. Sur tous les points
essentiels, l'accord a pu se faire , de sorte que
les départements précités pourront, en un temps
très court , élaborer de concert un projet de rè-
glement ; celui-ci sera ensuite soumis à la' com-
mission d'exposition de 11 membres , qui sera

nommée par le Conseil fédéral. De cette façon,
on pourra prochainement renseigner les intéres-
sés (industriels, artistes et artisans), par le
moyen de communiqués .détaillés, de circulaires,
etc. sur l'organisation de la section suisse, et les
mettre en mesure de prendre sans retard les dis-
positions qu'exige leur participation.

Le fisc bernois est sans pitié
BERNE, 10. — (Resp.) — Près de 10,000 -con-

tribuables de la ville de Berne sont en prise
avec l'Office des poursuites à cause de leurs
impôts restés en retard. L'Office dès poursuites
se montre d'une intransigeance' extraordinaire
à l'égard dte ces retardataires qui pour la plu-
part ont été taxés à des sommes dépassant leurs
moyens financiers. Des meubles de familte, de
petits bureaux, sont saisis impitoyablement. Il
arrive que de simples dactylographes se voient
leur traitement dérisoire encore saisi en partie.
De nombreuses plaintes se font entendre contre
un pareil système. Comme d'habitude, la loi
cantonale portant révision du système de per-
ception d'impôts dans le canton de Berne traîne
en longueur au Grand Conseil. Les grandes fir-
mes qui ont des difficultés avec l'impôt «cher-
chent à aler s'-établir ailleurs.

SPT RHUMATISMES
de loute nature sont guéris rapidement et avec succès au
moyen de la friction enrouvée Rbeumatol Fr. 2.50
dans toutes les pharmacies. . .TH 10871 Lz 253U

fflll fl Bien exiger

I K\ C0RRICIDE BLANC ROSANBS
«Klwllll (nom et marque déposés)______

Mg________ Toutes Pharmacies et Drogueries. 8930
Verrues — Durillons'— Callosités — Prix fr. 1.2K
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LA CHAUX-DE-FONDS
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«Capital et Réserves : Fr. 86.000.000.—
30 sièges, Succursales et Agences en Suisse

Certificats de Dépôt
nominatifs ou an porteur

¦-. avec coupons semestriels
aux meilleures conditions

Timbre snr titres à la charge de la Banque

Carnets de Dépôt
intérêts au jour, à 81

41lo
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THE DANSANT B

de «t à 6 h. K
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SOIR DANSE H |
de 8 h. Vi à minait IS \

«3686 Orchestre Rossi RH j

Temple Indépendant
?

; Dimanche il Mai, à 20 heures

ADIEUX
de 9740

M. Louis Cattanéo,
missionnaire.

M - David LENOIR , secrétaire de la Mission suisse
romande, prendra part à cette grande réunion.

Chanis «¦« lai H lor*en«tiaMi
Collecte pour la Mission romande.

I f p lendid  I
H Dès Aujourd'hui après-midi et soir M

B (LvSaita l'exquise Danseuse H
B *» B
B Crb&ne le Magicien Viennois M
¦ SAMEDI, après-midi et soir 9694 H

K Danse Perregaux m
W, Era****** libre. Enlrèe libre. I

Ecole internationale ie langues
Rue Léopold-Robert 32 — 2me étage

Anglais -, Français - Espagnol - Italien - Allemand
Langues Scandinaves, Russe. Professeurs de tout ler ordre.
Traductions. Correspondances commerciales.

Méthode unique pour apprendre les langues vite et à fond
Cours de Sténo-Dactylographie et de Comptabilité. 9759

Demandez prospectus. — Inscriptions tous les après-midi et soirs

I SALON MICHEL I
1 Chaussures de luxe I
H La Chaux-de-Fonds même maison Ht
¦f Léopold Robert 41 à w
H ter étage Genève. Lausanne »
¦ Téléphone 1894 M
M ÉLÉGANCE , QUALITE B
H CHA USSA NT m3 M

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

. pourrait 'entrer à la «3396
OR DEN WATCH, Mfg. Go., à BIENNE. )

Un nouveau
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£^F Chacun connaît aujourd'hui l«es savons

 ̂ de toilette Zéphyr, et en apprécie les
j 

x
x qualités.

~ î Voici notre dernière créalton( le Savon a barbe
_ _A Z E P H y D.
\ V ŜVx sous forme dc bâton (Shaving-stidc*).

""̂ ¦jjNSgjjf * II donne une belle mousse, onctueuse.
•"JL ^̂ "̂ N épaisse, ef cependant légère. La Barbe.

SjU ffi b—t-itT assouplie à souhait, tombe facilement

B m '¦ * ^̂ nf l ÛU Pâ3,sa9e ê 'a l*mc-
J i S | f H *--6 Savon a barbe Zéphyr tortièe
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I Yella et Génia Sisters I
H Entrée libre 9693 Orchestre Rossi S

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

Tous les Samedis

TRIPES cuites à l'emporter
depuis 6 heures du soir

9652 Se recommande, F. Girardin.

Une visite au Salon

"§mm" i- é-
Léopold-Robert 70 9624

t'impose. Disques et gramophones

Demandez conditions des abonnements de Disques 1

11, rrlfz Courvoisier, 11
Sacs d'école, Serviettes, Trousses

Cahiers - Papier d'emballage
Dentelles pour armoires - Punaises

Prix avantageux
8860 R. Autfstourtier*

H Bicucleites H
I Cosmos et f ëerro t I
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WÊ Modèle 1924 ;., .,.5W Se recommande, W. SANTSCHY. WfA
Mpj Téléphone 8.57 Place de la Gare. l*-«lSg|

Gainier qualifié ou éventuellement ouvrière , est deman-
dé par la Fabrique Ed. Schutz-Mathey, rue du Parc
42. . 9463

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

~J( r̂ *UÏaSostê
NoDvel Orchestre

par Je réputé Trio accordéoniste

ThOnig, Vuagnew ei Stucky
8246 Se recoin mande. G. PERRIN.
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BEL et GRAND

Immeuble
à vendre, ou à louer, en bloc ou séparément, pour
date à convenir. Situation centrale. Construction
moderne. Conviendrait pour Magasins, Banque,
Bureaux, Administration, Fabrique, etc. 9492

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

.w m

Pourquoi comptons-nous plus de

20,000 Dames
parmi nos clientes? Parce qu 'elle savent que leurs bas déchirées
sont réparés de façon irréprochable , au prix ue 63 cts. (avec 3
paires on fai t 2 paires), ou réparés pour 95 cts. avec du tricot
neuf. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente ! Bas neufs
au prix de réclame. JH 7890 St ÏI2Û9

Fabrique de Réparations de Bas.. 2022, Flums (st-Gaii)
.a» 1*2 mois de crédit

dte M *." 192a
-¦¦ **» •* Grande baisse de prix

9408 LA BEINE DES POIDS LÉG ERS JH 33275 n ]
2'/i-3 HP. Forte grimpeuse très économi que

Type populaire. N ' Sa l  vitesse Fr. 975.—
» » N" 2 à 2 vitesses Fr. IlOO.—

Type Dame N# 1 à 2 vitesses Fr. 1390.—
Agence exclusive ; Louis ISCHY & Cie
Garage cenlral : PAYERNE. Téléphone 200

Agents demandés. Grandes remises. Catalogue* gratis.

m || aVsA TA lfl ,jOCATIo;v l'éléph. 18.62

AU I U° I AÀI E. STAUFFE R. D.-J. Ricbard 37

Salle de la Croix-Bleue
Samedi IO mai

à 20 h. 80

Ce que ie trois OD la défaite
du tyran et la possibilité
du relèvement. .

[onféreoce putiliuue
par 9538

M. G. DE TRIBOLET
Agent de la Croix-Bleue

Musique Instrumentale
Invitation cordiale à chacun.

(Collecte à la sortie)

Café-Restaurant
RAISIN

Holel-cie-Ville 6. Télép hone 9.73
BOT Tous les SAMEDIS soir

dès 7 </ , h.

TRIPES
— Vin de 1er choix :—
•M- n-corrimande, 9225

Ch. Leuthold

1VUI 9 il eniiin i l és :i acheter .
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Rannii-p A vendr e ,ine
lfUU«l|u%j><> grande banque
du magasin. Prix très avantageux.

S'adr. au magasin Mme Vve J.
Bachmann , rue L é o p o l d - R o -
bert 26. 9634



La Roumanie à Berne
VISITES ROYALES

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Berne, le 9 mai 1924.

Devant la fortune «contraire qui s'obstinait à
gâter leur court séj our à Berne, les souverains
de Roumanie ont marqué une équanimité que
l'on peut citer en exemple aux gens enclins à
laisser trop ouvertement paraître leur mauvaise
humeur. On eût vraiment dit que le ciel bernois
avait pris à tâche de démentir la réputation
d'hospitalité dont la Suisse j ouit — à j uste titre
quelquefois. Pluie, vent , rafales, froid , brume,
brouillard , neige même sur les hauteurs, tout a
conspiré pour saboter les préparatifs iaits, avec
un zèle admirable, pour distraire les souverains.
La visite de la ville s'est ramenée aux propor-
tions d'une course hâtive dans une auto pau-
vrement couverte d'une capote idoine à per-
mettre de goûter les charmes des courants d*air:
La visite des ours a été maussade, celle à la ca-
serne a dû se borner à la contemplation de quel-
ques exercices au manège et d'une douzaine
de chevaux présentés à la main. Impossible d'ef-
fectuer dans le beau j ardin d'obstacles les inté-
ressants parcours qu 'on avait prévus. La pluie
n'aurait sans doute pas demandé mieux que de
tomber dans les tasses de thé offertes par le
ministre de Salis et dans le démocratique pot
au feu auquel le Conseil fédéral avait convié
ses hôtes, mais elle a dû se contenter de fouet-
ter les fenêtres bien closes et de cacher !e beau
panorama que l'on aurait aimé montrer aux no-
bles visiteurs. Le j eudi, cela a été pis que tout.
Vous avez eu le récit télégraphique de la j our-
née, toute entière organisée dans l'idée que le
j oli mois de mai daignerait sourire. Mais vous
n'imaginez pas la grimace qu'il a faite , le j oli
mois de mai !
On n© voyait pas plus loiin oue le bout de son

fusil
C'est sous une pluie morose et monotone que

le cortège des autos, dans lesquelles se trou-
vaient le rod, les conseillers fédéraux Chuard,
Scheurer et Haeberlin et leurs maisons militai-
res, a quitté B-srne pour se rendre à Langnau
par des chemins déj à maiwais d'ordinaire et
convertis en marécages.

Le programme était fort bien choisi et propre
à divertir un souverain qui débuta dans la «car-
rière par le métier des armes. On avait disposé
des mitrailleuses sur le sommet d'une alpe (les
noms, j e pense qu'ils vous sont indifférents;
mais enfin sa«chez que cette petite montagne,
haute de 1200 mètres, se nomme la Schynenalp
et qu'on s'y rend par le village au nom harmo-
nieux de Trubschachen). Arrivé à Breitenbach,
le brillant état-maj or quitta les autos, qui ne
pouvaient pas grimper plus haut, vu la précarité
des chemins, et monta dans de petites carrioles
à deux roues, recouvertes de rustiques capotes,
et traînés par deux chevaux attelés en tandem
et conduits à la main par des mitrailleurs trem-
pés. Le souverain, qui a dû en voir d'autres
dans son pays, et surtout pendant la guerre,
était enchanté de ce moyen «ie locomotion. Mais
quelques-uns de nos hauts officiers trouvaient
que le cortège manquait de prestige. D pleuvait
de plus en plus, et plus on montait, plus le
brouillard s'épaississait Arrivés au sommet, les
explorateurs furent reçus par une tourmente de
neige. On n'y voyait pas plus loin que le bout
de son fusil.

Un retour sans gloire
Ce n'était pas ce qu'on pouvait appeler le

temps idéal pour des exercices de tir. Après
avoir attendu quelques instants dans l'espoir
d'un avenir meilleur, on se décida à redescen-
dre. A pied, naturellement, car des carrioles à
la descente... Le roi, chaussé de bottes j aunes,
s'engagea d'un pas délibéré sur le sentier dé-
trempé et l'escorte le suivait, sans une joie par-
ticulière. Nos trois conseillers fédéraux, habitués
à nos cimes, réussirent à ne pas trop s'enliser et
arrivèrent à l'étape, très dignes sous leur para-
pluie. Mais quelques officiers, appelés à ma-
nœuvrer autour de la colonne, étaient guêtres
de boue j usqu'au nez. Avec un soupir de sou-
lagement, on réintégra les autos et l'on mit le
cap sur Langnau.

La matinée de la reine
La reine, pendant ce temps, était restée à

Berne, où à onze heures son cavalier servant
pour la matinée, le conseiller fédéral Schulthess,
frais et souriant, la vint quérir avec l'escorte
protocolaire. Les quatre voitures (je ne vous
garantis pas le nombre exact , mais cela ne fait
rien) filèrent tant bien que mal sur Langnau.
Quand elles arrivèrent, la caravane militaire n'é-
tait pas encore de retour. Pour passer le temps,
M. Schulthess eut la bonne idée de proposer à
la souveraine, fort curieuse de détails pittores-
ques , d'aller visiter quelques fermes et maisons
de la région. Les voitures firent demi-touir et re-
partiren t pour ne revenir qu'une bonne heure
plus tard. Notre aimable ministre de l'agricul-
ture et du commerce introduisit tout d'abord la
reine chez un riche paysan, M. Langenegger ,
qui lui fit les honn eurs de sa rustique mais con-
fortable habitation. De là on se rendit chez un
maître d'école fort amateur d'antiquités et curio-
sités locales. Là, comme souvenir de sa visite,
la reine reçut du galant magister une j atte à
confitures de curieuse poterie. Enfin , la der-
nière visite fut pour les immenses caves à fro-
mages d'un grand propiétaire du nom de Probst.
La reine fut si enthousiasmée de l'aspect offert

par les piles gigantesques de disques odorants
qu'elle témoigna le désir qu'on lui envoyât à
Bucarest um fromage entier d'Emmenthal. Bon
appétit, Madame !

Terriblement crottés, et d'assez méchante hu-
meur, les officiers de l'escorte du roi vitupéraient
le temps qui avait fait manquer une matinée
si bien organisée. Sur leur ool, les mitrailleurs
ne devaient pas être très contents, pas plus
que les soldats des bataillons 31 et 32, qui de--
vaient défiler l'après-midi.

Le dîner au Lowen
Mais l'aspect de la salle du festin dérida les

excursionnistes. Une salle immense, décorée
avec un goût très sûr, sans drapeaux, guirlan-
des ni pancartes, mais uniquement au moyen de
fleurs et de massifs de verdur e, fort ingénieuse-
ment disposés. — Des fenêtres de cathédrale. —
Le service fait par de jolies filles en costume
bernois, un menu délicat , mais costumé à la
paysanne, comme les bergères de Trianon, des
vins d'un réel mérite, et surtout, au dessert, l'ar-
rivée d'un chœur mixte du village, les chan-
teuses en costume national, firent que l'on nar-
gua bientôt les rigueurs du temps. Le spectacle,
après le repas, était délicieusement familial. Au
premier plan, le roi et quelques officiers écou-
taient avec attention les chœurs, véritablement

es bons. Dans une manière de berceau de ver-
dure, la reine, fumant les cigarettes qu'elle af-
fectionne, et les conseillers fédéraux, devisaient
comme de bons bourgeois contents d'avoir bien
déj euné. Les officiers allaient et venaient, fu-
mant de gros cigares, et prenant le café avec
les j ournalistes qui avaient poussé le souci pro-
fessionnel jusqu'à braver les intempéries pour
se rendre j usqu'au coeur de l'Emmenthal. Devant
l'auberge du Lion d'Or, grand bâtiment d'as-
pect patriarcal , mais plus confortable que bien
des hôtels de grandes villes, un cercle assez
mince de spectateurs attendait sous des para-
pluies. Peu de paysans, L'Emmenthalois n'est
pas curieux. Même pour voir un souverain , il
ne se dérange pas de ses habitudes. Et d'ail-
leurs des visites royales n'excitent chez lui au-
cun enthousiasme. Preuve en soit que le village
était paré d'aucune décoration. Seules l'auberge
et la ferme avoisinante avaient arboré des dra-
peaux et un grand écusson roumain.

Vers trois heures, la reine avec son escorte re-
partit pour Berne, et le roi prit place , en face
de l'hôtel, avec tout l'état-major , pour voir défi-
ler les bataillons 31 et 32.

Le défilé du régiment 15
Spectacle vraiment curieux. Devant une de

ces opulentes fermes de bois bruni , avec le nom
du propriétaire , Sânger, peint sur les solives, ses
petites fenêtres garnies de fleurs , son avant-toit
ventru , ce groupe d'officiers et de hauts person-
nages : Le roi , vêtu de brun avec des parements
rouges, une casquette abondamment dorée, un
sourire bienveilant dans sa barbe grisonnante ;
ses officiers, aux uniformes d'un ton vif , les nô-
tres, dons leur tenue gris-vert, sobre, discrète,
faite pour ne pas être vue, les conseillers fédé-
raux, en chapeau melon ou feutre désinvolte, et
derrière, une joyeuse bande de gamins enchantés
de voir un roi et s'esclaffant bruyamment sans
aucun souci du protocole.

De l'autre côté de la route, une section d'infan-
terie au garde-à-vous, les bayonnettes brillant,
sous la pluie, de lueurs sinistres.

Et le régiment 15 défila au pas cadencé, pres-
que au pas de l'oie du temps de la guerre , énergi-
que, décidé, presque trop accentué à notre goût,
de Romands, mais qui enchanta si fort le roi qu 'il
ne put se tenir de dire son admiration à l'un de
ses voisins.

Les personnages principaux étaient, outre Sa
Maj esté, et nos conseillers fédéraux , le colonel
commandant de corps a d. Wildbolz, les colo-
nels divisionnaires Scheible, Bridler, Crosselin,
le colonel Roost , chef de l'Eat-major général , M.
Lohner, président du gouvernement bernois , le
colonel de Goumoëns, le lieutenant-colonel Held ,
l'infatigable « commandant de place » de toute la
réception. M. Jost, commandant de la police can-
tonale, d'autres officiers encore et quelques j our-
nalistes, pour n'en pas perdre l'habitude.

Quand , sous la direction de son commandant,
le lieutenant-colonel Burri, le régiment 15 (ap-
pauvri du bataillon 33, qui assure le service à
Berne) eut défilé de façon ma foi fort brillante,
avec la longue théorie de ses mitrailleuses en
manteau de pluie, l'illustre compagnie reprit ses
autos, et regagna la capitale par des chemins plus
affreux encore que le matin, mais ornés de gen-
darmes tout le long de la route. Car le service
de police a été fait, nuit et j our, avec une con-
science admirable et la vigilance de nos détec-
tives ne s'est pas relâchée une seconde.

Une garden-party en chambre
Pendant que cheminaient, à travers orniè-

res et fondrières le roi et sa garde prétorienne,
les invités arrivaient à la Légation de Roumaniepour la garden-party prévue au programme.
Est-il besoin de dire que la garden-party prit laforme d'un five o'clock intra muros ? Car leparc, pourtant préparé pour la circonstance etarraagé avec un goût délicat, était inaccessible
à tout autre qu 'à un scaphandrier ou à un ca-
nard. Pourtant, vers la fin de l'après-midi, on put

se risquer un instant sur les terrasses, où d'ail-
leurs les dames en toilette d'après-midi (ce que
j adis on appelait un grand décolleté de soirée)
grelottaient, les pauvrettes, dans leurs fourrures.
La reine portait le très seyant costume natio-
nal roumain. Le roi, resté très tard à Langnau,
comme nous venons de le voir, ne parut que
vers la fin de la réunion et daigna consentir à
se laisser présenter (c'est la formule) quelques
j ournalistes auxquels il adressa des paroles dont
il me paraît inutile de spécifier qu 'elles furent
aimables. Vous ne sauriez d'ailleurs imaginer
qu 'il en pût être autrement.

La réception à l'Hôtel Bellevue
Le soir, grand banquet à l'hôtel Bellevue, of-

fert! par les souverains roumains, et auquel
assistaient les mêmes personnes que la veille.
Je ne vous en donnerai pas le menu, pour ne
pas vous faire venir l'éau à la bouche. Ensuite,
réception fort réussie. Entendez par là que l'on
n'y pouvait circuler qu'en écrasant comme At-
tila, des cors sur son passage, et que les plus
ingénieux stratèges ne purent aborder le buffet
qu'au bout d'une bonne heure de savantes évo-
lutions. Avant de songer à ces divertissements
prosaïques, l'assistance, innnombrable , merveil-
leusement élégante , officiers en grande tenue,
diplomates tout brodés d'or, dames richement
vêtues d'une cravate de gaze et de quelques cen-
timètres carrés de robe, conseillers fédéraux en
frac, notabilités élégantes et variées, avait en-
tendu, pour autant que le permettait le tapage
des conversations discrètement chuchotées, des
artistes de l'Opéra comique, je crois, doués de
fort belles voix.

Le départ des souverains
Le moment le plus solennel fut le départ des

souverains , qui , comme Cendrillon , partirent au
coup de minuit. A la porte du hall s'étaient grou-
pés les conseillers fédéraux , ainsi que leurs res-
pectables épouses. La reine , en robe blanche la-
mée d'argent, un diadème dans ses cheveux
blonds, s'avança d'une allure pour laquelle j e
ne trouve pas de mot plus adéquat que celui de
royale, au bras de M. Musy, souriant et la mous-
tache très mousquetaire. Elle eut des paroles
aimables pour chacun, serra cordialement les
mains gouvernementales, accepta encore qu'on
lui présentât les directeurs de l'Hôtel Bellevue,
et livra ses belles épaules à l'un des aides de
camp, qui les enveloppa respectueusement d'un
manteau de brocard rouge. Le roi quitta à son
tour les salons, après des adieux cordiaux. De
toutes parts, des révérences. Les personnes qui
se trouvaient dans le hall plongèrent en de pro-
fondes courbettes ; la garde d'honneur, placée
'iftans le vestibule, s'immobilisa au garde-à-vous.
iEt voici, les autos avancèrent .devant le per-
fon. Leurs Maj esté*! gagnèrent la5, gare, escortées
de mêmes personnes qui les avaient reçues le
matin d'avant, savoir le président de la Con-
fédération, les conseillers fédéraux Musy et
Motta , et les principaux dignitaires de l'armée,
du gouvernement et du département politique.: Elles passèrent la nuit dans leur wagon, garé
sur une voie de la gare aux marchandises, et qui
partit le matin pour Genève.

Nous parlerons une autre fois de l'impression
produite par cette visite. Pour auj ourd'hui , bor-
nous-nous à constater que c'est un suj et un peu
délicat et qu'il convient de traiter avec circons-
pection.

La réception des souverains
roumains à Genève

L'arrivée
GENEVE, 9. — Le train des souverains est ar-

rivé à 9 h. 15 précises en gare de Cornavin. A
toutes les gares depuis Fribourg une foule énor-
me était massée sur les quais. La réception de
Genève fut empreinte de simplicité démocratique.
Reçus par M. Gignoux , président du gouverne-
ment qui leur souhaite la bienvenue, puis par M.
Cornuène, ministre de Roumanie à Berne qui
procède aux présentations ; le roi et la reine
serrent la main de sir Eric Drummond, M. Al-
bert Thomas et les hauts fonctionnaires des deux
institutions. De superbes gerbes de fleurs sont of-
fertes ensuite à la reine par lady Drummond et
une dame de la Colonie roumaine de Genève.
Un peloton de gendarmes en tenue de campagne
fut chargé de présenter les armes et attira tout
spécialement l'attention du roi.
lie cortège — La foule acclame les souverains

Le cortège composé de huit autos et escorté
de gendarmes cyclistes gagne l'hôtel de ville au
milieu d'une foul e nombreuse et très enthousias-
te qui acclame les souverains sur tout le par-
cours. Le roi se trouve dans une voiture avec
M. Gignoux , président du Conseil d'Etat et la rei-
ne dans une autre voiture avec le vice-Président.
Le roi a remis en arrivant une somme de 2000
fr. au Conseil d'Etat pour être distribuée aux
pauvres de la ville.

A l'Hôtel de Ville
Quoi qu 'il fussent pendant leur séj our à Ge-

nève les hôtes de la Société des Nations et du B.
I. T., les souverains roumains, ont tenu à saluer
officieusement le Conseil d'Etat et les autorités
de Genève. Les autos royales escortées des
agents cyclistes sont arrivées à l'Hôtel de Ville
à 9 h. 30. Les rues qui y conduisent avaient été
barrées par la police. Un peloton de gendarmes
en grande tenue rendait les honneurs. A l'arrivée
les souverains roumains ont été conduits dans la
salle du Conseil d'Etat décorée de fleurs et de
plantes vertes. Ils ont été reçus par le Conseil
d'Etat «in corpore » entouré du président du
Grand Conseil et du Conseil de Ville , ainsi que
du Procureur général et de M. Ador, ancien pré-

sident de la Confédération. M." Gignoux, prési-
dent du Consiel d'Etat a adressé alors la bienve-
nue au roi qui a très aimablement répondu.

A la Société des Nations
A 10 heures, le cortège s'ébranle pour se ren-

dre au Palais de la S. d. N. et quitte la salle vi-
trée en présence des membres du Secrétariat et
le roi et la reine font leur entrée dans la salle,
accompagnés de leur suite et prennent place sur
un trône préparé en leur honneur. Ils sont salués
par Sir Eric Drummond à qui le roi a répondu
par un bref discours. Enfin les souverains se ren-
dent au B. I. T. où la même cérémonie se renou-
velle en présence de M. Albert Thomas.

Le départ des souverains pour Bruxelles
A l'issue de leur visite au B. I. T., les souve-

rains se sont rendus à l'Hôtel des Bergues où
un appartement leur était réservé. A midi 45,
le roi et la reine sont partis pour la villa de sir
Eric Drummond, secrétaire général dé la S. d.
N., où leur fut servi un déj euner auquel assis-
taient de nombreuses notabilités. A 2 h. 45, les
souverains ont quitté Genève. Le convoi royal
passera par Renens et Bâle pour arriver de-
main à Bruxelles.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Communiques
Un grand film populaire :. Le petit Jacques, de

Jules Claretie, à la Scala.
Par une adaptation habile et une technique

moderne et appropriée, on a fait ressortir les
très beaux sentiments : amour, bonté, charité,
abnégation héroïque, dont fourmille l'œuvre d'e
Claretie ; on ne pouvait faire mieux et le suc-
cès de hier soir fait présumer pour ce film la
carrière magnifique qu 'il mérite.

Un découpage précis de la bande aide If action
à se dérouler sans heurt et le spectateur vit
là quelques heures inoubliables.

Le pavé de Belleville, très puissamment évo-
qué, grâce à des détails heureux, corse l'impres-
sion de réalité ; l'interprétation enfin joue avec
un ensemble et une conviction remarqûabîèmtent
vivants.

A tous ces atouts, on a su en plus en ad!foin«dre
un qui est de valeur : le sens très juste die l'effet
qui chaque fois est amené avec une belle déli-
catesse.

Résumé : un film de tout premier ordre, un
spectacle délicieux, que nous recommandiems
chaleureusement.
Trois galas sensationnels: le samedi 1° et diman-

che 11 Mai en mâtiné et soirée.
Auj ourd hui débuts sensationnels du formi«diaibile

programme de Donato. Première partie : Dona-
to et Lucil. Calcul médianique. La force centu-
plée. Les heures heureuses. Le Panier des fakirs.
Les esprits frappeurs. Le lac des supplices.
Deuxième partie : La force de volonté. La Puis-

sance du regard. Les Boxeurs. L'Orphéon. La
Chaîne magnétique. Suggestion hypnotique à l'é-
tat de veille sur les spectateurs. Expériences qui
fait sa renommée universelle. La Cuve de la
mort ou l'hypnotisme sous l'eau. Expérience, an-
goissante qui a valu à Donato les félicitations
de toute la « Presse parisienne » et dn monde
scientifique. La prudence commande de louer ses
a fait sa renommée universelle. La Cuve de la
L'Apollo triomphe.
Le spectacle de l'Apollo, peut être qualifié d'ad-

mirable. Jamais programme cinématographique,
ne fut plus beau et plus varié.
La Dame au ruban de velours, est un drame ad-

mirable , interprété par de beaux et bons artistes
dont De Rechefort et Ariette Marchai.

Le Hors la Loi, comédie dramatique pleine de
vie et de scènes charmantes, a rallié les applau-
dissements du public à l'audacieux William Rous-
sel.

Lupino pirate a déchaîné pendant trois quarts
d'heures, de bons et francs éclats de rire.
Adieux d'un missionnaire.

Pour la seconde fois, notre concitoyen M. Louis
Cattanéo, un ancien élève de notre gymnase, va
s'embarquer pour l'Afrique, après avoir terminé
son congé réglementaire, rempli du reste de «con-
férences données pendant les derniers mois dans
toute la Suisse romande. Les nombreux amis de
M. Cattanéo et toutes les personnes qui aiment
les missions tiendront à prendre congé de lui
dans l'émouvante réunion qui aura lieu diman-
che soir au Temple indépendant.
Maison du Peuple.

Tous les locaux de la maison du peuple, sont
ouver ts au public pendant les iours de votation.

Grand concert par l'orchestre Friedi du Locle
dimanche après-midi.
Aux Mélèzes.

Demain dimanche dès 3 heures grand bal pu-
blic.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descœurdres et l'officine 2 des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 11 mai.

A 
chaque livre de chocolat est ajouté na litre

de lait. (Tobler Chocolat an lait suisse). Prix «30 eten tablette ne 100 Rrammes. JH 3700 B 17008 S

Wwmiï Hôtel LUTZELAU
fH KHIl l i^  Actuellement en floraison magnifique.
ll UUUI w Prix de pension , depuis (r. 9.50. —

f _ g °_S Garage. Demandez prospectus s. v. pi.
JH-2607-Z «218 K. DoldiV.



Banque Fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA GHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves : Fr. 65 200,OOO.—
tomf iein i- Baie, Berna, Qenéve. Lausanne, St-Qall , Vevey

et Zurich

EMISSION
Emprunt 5 V|o de Fr. 22.000 ,000.—

du Canton de St-Gall 1924
Cet emprunt est divisé en obligations de Fr. 1000.—

munies de coupons semestriel! an 81 mai et 80 novembre.
Prix 4e souscription : lOOVo

Jouissance 31 mal 1924
Cet emprunt fera remboursable au pair sans avis préa-

lable le 81 mai 1833.
Les coupons et les obligations échus seront payables

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

La libération des titres attribués devra avoir lieu du
19 au SI mai 1924 sous déduction de l'intérêt à - '/ _ 'l» .
prorata jusqu'au 31 mai 1924.
P.nnvûPeinn • Le* porteurs d'obligations &% «Canton de
UUUICrMUU . St-Gall de 1910 échéant le SI mai 1944 et

3 </i °/.« Canton de St-Gall de 1904
échéant le SI juillet 1924

ont la faculté de convertir leurs litres en obligations du
nouvel emprunt 6 '/, ¦>/„. an cours de 100 °/0.

f Nous recevons sans frais les souscriptions et demandes
I de conversion jusqu'au 14 mai 1924 inclusivement et tenons
| prospectus détaillés â disposition.
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¦Sf ir9. Henry Richard, etc. ifpj
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mSÊÊ de ° William ROUSSEL dans E
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oBÈ, *« le petit prodige Aildré R-Olail-e» |â Le grand succès du célèbre comique américain. |̂ £
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: 
Matinées 

à 3 h. 30 ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m
Ouverture de la

Cordonnerie mécanique "Centrale,,

PAVE KKEM
Rue Léopold-Robert 30b
La Chaux-de-Fonds

Ressemelages, Réparations et tous genres
Travail prompt et soigne

Prix modérés Se recommande

CAFÉ du JURA
Treille 7 — Téléph. 410

Neuchâtel
(Au centre de la Ville)

Itemls entièrement à neuf
JMI H salle ponr lamiUet* Ht So-
ciétés, au 1er étage. Restau-
ration à tonte heure. Bonne
cuisine bourgeoise. Vins suisses
et étrangers dus meilleurs crûs.
Neuchàlel rouge et blanc,
de 1er choix. <ssT Exce l lent
café, mélange spécial de la
maison (torréfaction journalière).
Se recommandent: B.Wehrli At
flls. nroiir. FZ- lOio N U'70j

Restaurant on boit non !
BOPTCP L'on mm blBD
rft ftl AL Téléoh. *ï*2.46.

Hôtel *Lr,

ùèBëéW
Gr ô t- du-Locle
Dimanche 11 Mal 1924

dès 3 heures 9569

DANSE
Bonne consommations
Se recommande,

Walther BAUER.

[ ±_ \_Ĉ r̂9 _̂ *\ -'
XZy ^Frf tlf Kff V f 0 ^ 7  »
\ _̂_**l_ïi____L_______ w _y */ -~-
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Masseur-Pédicure
«UplAmé

Pose de ïentonses d0Sïnrs
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend a domicile

Numa-Droz 81 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 8748

1 Escargots 1¦ *mm—maa__w_m_m_a s
Achète aux plus hauts prix

Albin ROCHAT-MICHEL
Les Charbonnières (Yand)
JH50617 -G 900H

Nouvel arrivage de

Sardine Raymond
sans arêtes

à Fr. LOS la boite
Fr. !•— la boile, p. 6 boites

au Magasin d'épicerie fine

Cb. Perrenoud
Rae Li. Robert 58

S.E  N.5»/o Téléph. 17.3*2

Faiie-oait inLou&vôSSta

VERREZ UN VERRE DE CIDRE J>i* \̂ /£\DE GUIN AU REPAS DE MIDI. Ge /y \j*S\'ïï 1verre de cidre facilitera votre digestion. ¦- {£ ffâ ô)'* Il \
i G'est en même temps un excellent dé- -V mi y . f  lk 1miratif et nne boisson économique. >^V-luS- /̂ï 

(Ja 
1Le cidre de Guin désaltère les en- ~̂&r t III I

fants ; nn Terre de cidre leur fera nlus I III ï«l e bien qu'un litre d'eau. 7139 _ § n*} 3
Demandes les prias à la w\J. \_ZJ fSociété ponr l'utilisation des fruits W'Xt lH /

I a GDIN (Fril-onrn) JttB-mèe f i /C 7\ • /s-*
— 1 m_ V<S^C\J$.

Salon de Coiffure
-: pour Dames et Messieurs :¦

Rue Daniel JeanRichard 24 Vis-à-vis de la Brauerii M<te M IT

Schampooings « Teintures ¦ Ondulations marcel
¦: manucure ¦ massages ¦ Postiches :•

Joli choix en Peignes Parfumerie de tou tes marques
953» f \.  -Jœriij.

LEÇONS DE PIANO
Solfège et Théorie 9110

Mlle Madeleine Lévy
Steve de IR. A . ïïlottu du Conservatoire de ff enève

PAIX 7 Téléphone 5.80

Combustibles en fous près
louis WM P,j,

Nord 1
Tel* 22.38 Entrepôt : Charrière 38
Se recommande pour le façonnage

de Dois à la sclense
SBflVXOE: FROXk/CF'X' et JSOIC3HST33
»¦ ' ¦ " ¦ ¦—- ' I — ¦¦- ¦ I I

Les liens de famille... SBIltek
ne peuvent rien contre la destinée , RB
maiz il en reste un souvenir 7011 kë-8
précieux si une %a

photo GROEPLER |
vous les rappelle fflB

PARC IO Onvert le dimanche de 9 à 18 h.

M. Albert Sclunldt offre à loue r ses

lOCSiM M:
dans la Fabrlpue Rocher 7, à NEUCHATEL, soit le 1er étage, à l'u-
sage d'ateliers, bureaux, entrepôts, etc., etc., et le rez-de-chaus-
sée qui peut être très facilement aménagé pour tous genres de com-
merces. — Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude de Me
Henri Cbé<IeI, Avocat et Notaire, Neuchâtel.

P 1221 N 8*203

/FROIDEVflDX X
M Fleurs 24 Téléph. 5.84 \
M LA CHAUX-DE-FONDS eool

IÎ1IÏÏE1I3 LEDOENTS COMPLETS 1
% Meubles de Bureau M

^Garantie aTosolvi© j Ëf
l̂É  ̂

Prix avantageux 0̂̂

sms- 1 ; 

Soignez vos cheveux
avec Isa produis Paecbe de Vevey, en vente aux adresse» suivantes,
Mlle Arnould rue Léopold-Robert 56. Pharmacie A.
Bourquin rue Léopold-Bobert 89, Marc Deruns. rue du
Manège •£., Cn Fais, Place de la . Gare , P. Heimerdinger
Fila, rue Lèxpold-Rohert 19. E. Kelienberger, rue de Ja
Promenade 16, Mme S. Waibel, rue du Parc 9bis. 821g
JH 82304 D

CHANGEMENT D'ADRESSE
Bureaux — Représentations — Vente

Qeortfes'Jal-es SANDOZ
Rue de la Promenade 17

9588

liaison D. mmm
*»

RODES PIAM¥EAUX
COSTUMES TAILLEUR

Rue Léopold-Robert 58, 2nB étage, à gauche
Téléphone 18.29 i838

em_m_a*m__m_ _̂mtg____t_-m_ ^**-—_ _̂ *_ *-m_ m_ m_ m_ mÊ_ _̂ m_i _̂-mÊ,
EnVHHHHi BBSSB HH _ w **> *

p m  Sn remplacement de son regretté collaborateur , M. B̂
Wà E.  BENOIT-SCHNEIDER, décédé, la maison H

I himim d mmm. _ Travers I
gg (liqueurs, spiritueux , apéritifs et sirops divers), cherche MK
f s M  pour la contrée de La Ghanx-de-Fonda, Locle. ng
M Brenets et le Val-de-Ruz, 9680 B

I Représentant I
K| actif et sérieux, bien introduit auprès de la clientèle Kj
rjj|3 restaurateurs, hôteliers et négociants. — S'adresser au K|
!||! siège de la Maison , à TRAVERS. H9

Amérique
**>—

On cherche fournisseurs sérieux de moiivemenls : 6l/> li-
gnes €Aurore> , 16 pierres, 10 Vj lignes «A.S.» 6 et 16 pier-
res, en grandes séries. — Offres à Case postale * OS 17.
La Chaux-de- Fonds. 9775
Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial

La Poudre stomachique
de f k.  Qa n̂ebln

est employée avec succès depuis 40 ans pour combattre les

maux d'estomac
tels qne : digestion difficilen. crampes, aigreur», mau-
vaise baleine, ete. Elle fac ilite et régularise les selles.

La boîte : JE.— Fr.
dans les trois officines des 2919

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 

cherche

5 à 10,000 Fr.
Remboursables mensuellement. Emp loyé intéressé ne
serait pas exclu. — Offres sous chiffres A. R. 9751 , au
Bureau de L'IMPARTIAL. 9751

Commerce à vendre
Pour cas imprévu , à vendre, au canton de Neuchâtel,

un commerce de LIQUEURS. Fidèle clientèle. Chiffre
d'affaires prouvé. II faut 40,000 fr. pour traiter. Facilités de
paiement. — Ecrire sous chiffres C. V. 9752, au bure .iu
de L'IMPARTIAL. 9752

IMMEUBLE
A VENDRE

ensemble ou séparément maison de premier ordre, bien exposée au
soleil. 8 étages sur le rez-de-clia^sée , avec verandab. grand jardin
ombragé, cour, possibilité de fai re un garage ; grand appartement
disponible au gré du preneur. Placement avantageux. Conviendrait
pour bureaux »u fabriques. — Pour renseignements écrire à Case
nostale 10278. I.a Ghanx-ds-Fonds. 0H78

CHEMISES
sur mesures, pour Messieurs h

PERCALE. ZÉPHYR. TOILlï B
Magasin J. GAEHLER, Suce. W. Stoll |
4, L.-Robert — Dinmliz iuutlllm tf priai M

9769 Jj

Commis-
Correspondant

Maison de là place cherche un bon commis corres 'j ondant
connaissant les 3 langues nationales à la perfection et dési-
rant une place stable. — Faires offres écrites avec préten-
tions et références, sous chiffres C. C. 9558, au Bureau¦ le I'IMPARTIAL. 9582

J. Véron-Grauer & C9
La Chaux-de-Fonds 4266

TRANSPORTS" INTERNATIONAUX

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES



\ /
Nous recommandons nos

balles qualités habituel les en

, en SOIE, FIL et COTON

J. Gaehler
suce W. -.TOLL

4 - Léopold-Robert - 4

C'est le Numéro d'une poiion
préparée par le Dr A. Bour:
qnla. pharmacien, rue Léo-
pold-itobert 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques lieures), la
grippe, l'enrouement et la toux
îa plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Pr. t. — . En rembourse-
ment franco, fr.3.50. 1209

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beaUté du teint

ainsi que contre les tâches de
rousseur et impuretés de la peau

n'employé» que
le savon au

LRIT DE LIS
BERGMANN

Marque: Deux .mineurs
Fr. 1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de Ils
"DADA" .

en tubes de Fr. 1.20 chez
Pharmacie du Marché

„ Monnier
,, Vnagneuz
,, Réunies

(Béguin, Parel)
Drogueries

Générale S. A.
Robert Frères
H. Linder, rue F.-Courvoisier
E.- Ruchon, Numa Droz 92

Parfumerie
Ch Dumont, Léop.-Robert 12

Epiceries
«T. Weber. rue F.-Courroisier
A. Wille Notz
G. Rufener, nie dn Collège

MACHINES A ECRIRE
Rubans —- Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanriehard

Outils d'occasion -Ww
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. ymm 16.21

Max BECHER, poûlier
LA GHAUX-DE-FONDS

Rue da Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

Employé
Jeune homme, au courant de

tous les travaux de bureau , cor-
respondance, dacty lographie ,
comptabilité , connaissance com-
plète du cadran , 9019

cherche place
de. suite. Sérieuses références —
Offres écrites , snus chiffres M
M. 9019, au bureau de I'IM-
PABTIAL.

,_ ¦_ ,__ ¦ Eiposiiion fle noovcaai modèles - - - - . -
tlITINPED en * senreslUlBNUtH JAQUETTES m*ROC NCnVe 1 * KKpIlOne 28 BW lal«« *<* qualité supérieure 4mm fa Ék Ù * 1

m v* . Prograrrj rnejdcja sernaipe SM
M JU**pXm̂t ŜmlSSSS.\ Prof. Leuthold ¦
f eèÉ Dimenche après-midi Concert aveo Variétés l| |
N Lundi 

mo 
soir Jella et Génia Sisters M

f -1 mardi après-midi Dai?s*K \?er«Joi? *T
^

fcj Jeudi soir OrcM««l classi que [f|
Wm mercredi après-midi et soir Fête des Enfants - serpentins g||

I M Entré Sibre. - Orch«estre Rossi. ]|p

Vêîenieofs de Printemps
pour Messieurs et Manteaux
de Dames (Coupeur venant
de Paris). JH-50445-c
"««̂^̂̂^̂ ««¦«¦'¦¦¦•¦«••¦¦¦¦ B

Demandez nos prix cou-
rants illustrés et gratuits

Crédit à tous : 10 fr. par mois
Livraison raoide de nos

vêtements beaux et bons.
Agence Parisienne. 40

rue nu Marché , aa ler étage
GENEVE 6487

VISITEUR
connaissant à fond toutes les parties de la petite pièce ançret
capable d'assurer la direction d'un «somptoity trouvera i
place stable et bien rétribu ée dans fabrique d'horlogerie de
la place. Inutile de faire offres sans preuve* de capacilés. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P. 21790 O. â Pu-
blicitas. La Chaux-de-Fonds. 9334

j  Modes Panier Fleuri I
|250 CHAPEAUX Ws|

Mise! Ban
M. Antoine PUfaretti, en-

trepreneur à La Chaux-de-
Fonds, met à ban la tiroiiriété
qu'il possède à la rue de l'HO-
tel-de-Vllle 49, formant l'ar-
ticle 2282 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, bâtiment,
dépendances et Jardin. ?441

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

Les parents sont responsa-
bles de leurs enfants.

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

Antoine PUT ABETIT.

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

mal 1924.
Le Juge de Paix :

G. DUBOIS.

Motosaeoche
Motosacocue , i HP., 2 vitesses,

en bon état, est à vendre au piix
de fr . 800.— . A enlever de suile.
— Ecrire sous ebiffres B. B.
8416, au bureau de I'IMPAIITIAI.

WR

MOTO
En suite de départ, nar com-

mission, «Peugeot» 8ty» "HP. Mo-
dèli 1920, très peu roulé , en par
fait état. — S'adresser rue Phi-
lippe-Henri-Malthey 23, au Sme
étage, à droite. 9417

¦:-- r̂r r̂ î iA i-« 'ji ii|.-ij ' T

lygnjn^^'biyilmraz! g

Coffres-torts
M\i di! Murailles

Trésors de muraille
Cassettes

Coffres-forts

B. SCHNEIDER
Fabrique de Coffres-forts

Union. ZURICH
JH-622-Z Gessneralle 36 7471

DHmnrif lpz nroRiiPCtus No 61

HflriTC  ̂ vendre 8 ueaux
Ir VM *A9* porcs de 2et 8 mois.
ainsi qu'une bonne chèvre fraî-
che , âgée de 3 ans. 9762
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

WflS^BWm^̂ ^MB ^

» AEliiaicics - -
Ce soir, on rigole bien !!

Demain DIMANCHE 11 Mai
dès 3 heures et S heures 9m

Grand BE Public
. . entrée libre ==
Le JEUX DE BOULES est rabote. Avis aux amateurs

A vendre
FrèH Ponlarller. ferme de

63 hect. seul tenant , culture , pâ-
ture et bois; beaux bâtiments :
150.000.

Prêt» Besançon, ferme de 27
hect. seul teuaut. habitat. *4 p.,
écuries, hébergeages : 58,000.

Vallée Loue. pet. maison cul-
ture, 5 pièces, aisances, étang,
chute d'eau, 9 hect . terrain :
20,000.

Frontière Donbs (Jura), fer-
me 9 hect. , maison au village , 8
n., aisances, eau, électricité :
18.000,

Jnra ferme de 18 hect. maison
au village , 8 p , aisances : 43.000

Jura près Lons-le-S. ferme de
12 hect , maison au village , état
neuf , 6 p., aisances: 40.000.

Et quantité de maisons, villas ,
propriétés , fonds de commerce
de toutes sortes.

S'adresser & M. J. Latrlve.
'18, rue des Granges , à Besan-
çon. Téléphone 4 84

OCCASION
LESSIVEUSES "L'ETOILE"

BREVETÉES
à vendre quelques appareils à
lessives , économie de coinbusti-
nles et temps 70%. non fonction-
nement garanti sur facture ; ainsi
que quelques appareils système
connu. — S'adresser à MM. Iliis-
ler & Cie. domicile , Bellevaux I.
IVeucInUel. OF-593-N 9592

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

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souQre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérê t a lire
l'ouvra ge d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Pri x fr. 1.50 en tim-
bres poste, franco. JH 82860 D

Institut médical du Dr Rumler,
GENEVE. 453. Servette.

Pièces forgées
Petit Creusot, GORGELLES

A vendre

Foin et Paille
première qualité

Se recommandent

Donzé Frères
Industrie 35

Télèohone 18.70 9505

Garage
2 m 55 sur 5 m 35. «Convien-
drait pour autre emploi —
grands dégagements —. S'a-
dresser à M. Jobin, vétérinai-
re, rua Fritz-Courvoisier 30.

A louer 9622

Magasin
On cherche à reprendre la«. mit- « .. 'nn p. - t i i  mayn x ii  uV-

pioerie, aveo logement de 2
pièces. 9B23
S'ad. au bur. de r«Impartial»

MUSIQUE
Leçons de Solfège

piano et orgue 9732

Max SCHEIMBET
Professeur

Léopold-Robert 42
LA CHAUX-DE-FONDS

Boucherie - Cbarcuierïe Jaeques MI CHEL
¦•lace «le lUâlel-de Ville

Tous les Samedis :
-Grniigls - Tripe» cottes

Tête de Veau blanchie
lapins frais

Téléphone SOI 9741 Se recommande

9787 Parc 541 ¦

Il iii parapluies
Chou magnifique, pm avantageux

iiiilfinciei'S
. —*— »

On demande ponr le Jura bernois, un i

Chef capable
connaissant la fabrication des balanciers ancres, nickel el
métalliques. La connaissance de l'étampagè n'est pas exi-
gée, celle question étant résolue Très fort salaire à per-
sonne capable et sérieuse. Discrétion d'honneur est assurée.
— Ecrire sous chiffres B. US* 9760, an bureau de l'IM -
ARTIAL. 9760

Appartement
A louer appartement de 2

pièces, Dalcon , chambre de bains.
Sera cédé a acquéreur de la cham-
bre de bains. — S'adresser au
Burean de l'tlmnanial» . 9ô9ii

A remettre dana le Vijrnoble
bon commerce d' 9641

Ëpieerie-Primeurs
Mercerie - Bonneterie

Reprise au prix de facture,
fr. 8 à 10,000. — Ecrire BOUS
chiffres A. K. 9641, au bureau
de l'< Impartial >.

PIGNON
Pour oas Imprévu, à

louer, rue Fritz-Gour-
voisier 29a, beau pi-
gnon de 3 chambres ,
cuisine et dépendances.
Prix i Fr. «4 t. - par mois

S'adr. a M . A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du
Parc 33. 9513

A louer
DE SUITE

superbe appartement de trois
pièces, av««c chambre de bains.
— A vendre l'installation de la
chambre de bains, magnifique
chambre A manjerer 0fi02
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

A vendre, a Yverdon. belle

maison
de rapport , 4 appartements, belle
situation , toutes dépendances ,
grands jardins. — S'adresser à
M. B. B»Rseaiid . 9, rue (Tordey.

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

beaux Appartements
modernes de 3 et 2 chambres avec
bout de corridor éclairé, cuisine et
dépendances. Balcon. — S'adres-
ser à M. A. JEANMONOD gérant,
rue du Parc 23. S215

FERMES Ct
COMMERCES

Toutes sortes se vendent et s'a
chètent par une annonce dans
c l'Indicateur Immeubles et Com-
merces » de la Schweizer AII-
gemeinen VolkHzeituog- â
Zoflngue. Tirage 75000 env.
Réception des annonces mercredi
soir Observez bien l'adresse. 2

- VILLA -
A vendre à partir dn !*4 Juin

1924. à Neuchâtel. au dessus et
«i proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces et
dépendances , avec chauffage cen-
tral, électricité , bains et beau jar-
din de 18u0 m*. Exposition au
midi , vue étendue, — Etude des
notaires Ph. et lt. Dnbied. Mal
le 10 a Xeuchàlei or 418 M «310

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux. :
IVb325.

¦¦¦̂ IHII^̂ ÎI B̂il l̂HHRGnBni

KJJ!1 MIKLL IM

pour
Imprégner et colorer les
Planchers de sapin
Se vend dans les drogueries
en bo'les d'un Kilo. Pros-
pectus gralls. Fabricant :
Otto Ed. KunZj Thoune.

i_a Cnaux ao-r onos
Roba«-t frères, droguerie.
Aeschllmann «Je flls t s
Droaufrie Générale S. A.
Amez-Droz. drog., Le Locle.
Pirret-Ducommnn, épie. >
«V- Fleary. drog. Saignelégier
Boillat-Paratte. dg. Breuleux
Aeschllmann & flls drog.
m-4730-B 6513 St-lmler
Frod , Hurzeler, drog. » .
S. Descoeudres négociant .

Ponts-de-Martel
P.-S. -Préparation meilleur
marché : Marque « TAN -
NOL ». fr. 3.75 la boite
l'on kilo. i

Société de tir militaire
«LE PROGRÈS»

La Chaux-de-Fonds

Premier Tliitifi
Dimanche 11 Mai ,

dès 8 heures du matin.
Se munir des livrets de service

et de tir. 9748
Invitation cordiale à tous le*

militaires ne faisant partie d'au-
cune Société.

Le comité.

D-csslnatcnr-
Hrchifetic

marié; cherche emploi pour
le 15 jnin. Sérieuses référen-
ces. — Ecrire sona chiffres
X. N. 9567, au bureau de
l'« Impartial >. SSCT

Achevages
Ancre

10 V» et 6 »/i lignes échappe-
ments, 10 '/, et 8 !/4 lignes à sor-
tir, à domicile. Travail régulier
et par fortes séries.

Fabrique Erima Watch
BIENNE

13, Rue de la Plftnke
P 2239 U 9398

Jeune fine
propre et aclivo j«< 50667a

dem«nndée
dans hun ménagé. — Ecrire à
Me. Klink. -, Quai des Eaux-
Vives , Genève. »**jf

¦•' ¦

Cadrans mêlai
Fabrique de cadrans métal, de-

mande, pour diriger sa fabrication,
un ouvrier sérieux, connaissant
tous les genres. Eventuellement
pourrait être associe. — Offres
écrites sous chiffres P. 15291 C,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

9849 

Apprenti-tonnelier
On cherche gentil jeune gar-

çon, robuste, comme apnrenti.
— Eniréé de suile chez M. Jb.
Dettwyler. maître tonnelier, à
Bex (Vaud). 9597

Boîtier or
Fabrique de boîtes

demande un acheveur
pour grandes et petite»
pièces. 9739

Offres écrites, sous
ebiffres O. R. 9739 au
bureau de l'« Impar-
tial». 9739

Poseurs de cadn
habiles et consciencieux, trouve-
raient place stable et bien rétri-
buée . 9598
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Hcheveors
pour 8 3/< et 10 V* lignes seraient
engagés pour travail en fabrique
ou a domicile. Travail suivi et bien
rétribué. — Même adresse, on
engagerait un 9593

Visiteur
de finissages, capable et habile.
Fabrique P. VErtMOT;

Rue Numa Droz 158.
ON DEMANDE un bon

décottenr-acbevenr
connaissant bien la mise en mar-
che pour petites pièces ancres. —
Faire offres écrites à Gase pos-
tale 10400. âp«

A vendre une automobile

Ansaldo
type normal, 4 places. A.
choix sur deux. S'adr. à MM.
P. Margot 6. Bornand S. A.,
Neuohàtel. P 1397 L 9722



[ Hôm PmSION Bai0U£*$î$IJlPMt (Vr3ud) j
| à 8 mètres au déuai-cajt-re. situation magnifique 'J81~ '

{ Vue étendue sur le lac Léman et les Alpes. Terrasses ombragées Cuisine soignée. J
t Vins de premier choix — PENSION depuis Fr. 7.— — Arrangement pour familles J
t ' GARAOE. TéLéPHONE N" 7 F. Wûthrlch-Rôthlisberger. j

MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX DE-FONDS

Restaurant do Cercle Ouvrier
CE SOIR, à 19 heures

Grand Souper aux Tripes
Nature et a la Mode, à fr. 2S.AO

Excellents soupers à la carte, à Fr. 2.30»
DIMANCHE & midi

Menu à Fr. 3.50 et Fr. 2.30
Cuisine de f out premier ordre%

Consommations de tout premier choix et prix modiques
Menu selon son choix pour familles et sociétés.

Service lo dimanche depuis 11 heures et demie. H800

Cercle Tessinois
Le Cercle Tessinois. Collège 15, est tenu , denuis le ler Mai ,

par Mme feuve BERNASCONI. 9808
Vente de marchandises extra, aus prix les plus bas ; vins et li-

queurs de première qualité seulement.
Actuellement, NOSTRANO (1er prix à l'Exposition de .

Lugano

Tous les SAMEDIS soirs, dés 19 heures

8»" IBU-SOMM*A ""8
fraie mode ftcesslnolace

Service propre et soigné. • Service propre et soiguii.
Se recommande, LE COMITÉ

r KI)RHA1§ A
pour maladies du cœur, des nerfs et maladies internes

Château fle PrestenDerg
au bord du Lac de Hallwil

Hydrothérapie douce. - Bains Salins et d'acide carbonique
(méthode de Nauheim). - Electrothérapie. - Cure diététique
et de terrain. - Canotage. - Pêche. - Bains du Lac. - Tennis.
JH 7296Z Pension de Fr. 11. — à 15.— 7847 »

L Propr. R. HAUSERNAM. • Direction médicale : Dr. méd. E. SOOM. ,

ftEIMÈrt/E Hôtel da LION d'OK , 21 . rue des Al- h
VU"!*""'» "" pes. Maison confortable pour voyageurs. ¦
de commerce et familles. Chambres de fr. 2.50 à 3.SO. 1
Repas soigné à fr. 2.50 et 3.—. .IH-50658-C 9541 §

H. MICHELLOD. g

f*|#IM AMfe Hôtel-Buffet de la Gare <̂
I 1211 flll m Kestauration. Vins de choix. Belles gl
1 III Ir II » chambres. Arrang. p. séjour. Pens. ::H|
¦U1W1 ¦8#MB|| «i-p. fr. 8.f30. Tél. 8.2!». H. BitEiiiiTiann. -~m

WECCiS Hôtel * t-ac-Seehof
*__ _̂_m _̂a_M_ &g_M_mm-ms_muB___ * Maison bien recommandée.

i " « Sxoellente cixlsizie ¦
n Prix de Pension depuis Fr. 8.SO a

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

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 11 Mai 1924

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. SO. Culte avec Prédication, M. le

pasteur Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse. ,
ABEILLE. — 9 h. 80. Culte avec prédication, M. le pasteur U. Emery.
11 h. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Collège

tigllNe Indépendante
TEMPLE. — 9'/t h. marin. Culte avec Prédication, M. Pettavel.
11 h. Catéchisme.
8 h. du soir. Réunion missionnaire, MM. Cattanéo et Lenoir.
ORATOIRE. 9'/t h. du matin. Culte avec Prédication, M. Lu-

ginbuhl.
PRESBYTèRE. — 9 h. du malin. Réunion de prières.
Mercredi 8 '/i h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

IleutHche Kirch<-
9ll, Uhr. Gottesdienst Prediger Herrn Pfarer Waldvogel.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschûle im Collège Primaire.

Bischofl. IMethodisteuhirche, rue du Progrès 86
9*/i Uhr. Predigt.
16 Uhr. Gottesdienst.
Mittwoch 20 «/, Uhr. Bibelstunde.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 '/t h. Office , sermon français.

18 Vi h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9'/t h. matin. Renouvellement des vœux du baptême. Sermon.
Evaugelische Stadtmission (Kapelle, rue de l'Envers 87)
Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr um 15 Uhr.
Mittwoch 20 '/t Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/< Uhr. Jùnglings- und Mânner Verein.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-ltleue

Samedi 10, à 20 heures. Grande Salle. Conférence publique de M.
G. de Tribolet , Agent, sur : « Ce que je crois ou la possibilité du
relèvement et la défaite du tyran ». •
(Musique instrumentale^

Dimanche 11, à 20 heures. Séance de clôture de l'Exposition A. A.
et discours de M. le pasteur Daulte, Président international de
la Croix-Bleue.
(Musique et Chœur.)

Eglise Adventiste du 7° m iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 Va h. Culte.
» 13 7« b. Ecole du Sabbat.

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Culte le dimanche soir a 8 heures , rue du Parc 8.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-

oun changement.
-MF Tout changement au Tableau des cultes doit nous

parvenir le 1EVD1 soir au vius tard.

COMMUNE DE LA SAGNE

ALPAGE
La Commune de la Sagne prendrai! encore quel ques génisses

•n alpage dans son pâturage du Mont Dar.
Prix d'alpage pour génisse de moins de 18 mois, Fr. SO.—,

ponr celles plus âgées. Fr 60.— .
S'adresser à M. Paul Perret-Benoit , Gérant de la pro-

priété. 9720
P-19907-Le Conseil Communal.

W*W Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à.
La Librairie Courvoisier , Place Meuve. Envoi contra remboursement.

Régleuse-Retoucheuse
pour pièces soignées, connaissant à fond son métier, potir-
rait entrer à la Grnen Watch Mfg. Co., à BIENNE

Employé ou Employée
au courant de la mise en train des commandes en fa-
brication et du contrôle de ces commandes 9803

esi demandé
par fabrique d'horlogerie de Bienne. — Adresser offres
avec copies de certificats, sous chiffres ». 2379 V.,
à Publicitas , BIENNE. J. H. 10214 J.

A VENDRE «M
Mobiliers de Bureau
et d'Appartement

à l'étal de neuf , comprenant chambre à coucher , chambre
à manger, fumoir , salle de bains , cuisine, mobilier de bu-
reau, elc. — S'adresser rue Léopold Robert 28, an 2e étage.
¦ "¦ s—¦

. La 8me édition de .j

L HORLOGER fl L'ETABLI
*m guide pratique du réparateur et re- m¦ passeur VIENT DE SORTIR ¦

DE PRESSE

I

Joli volume relié, au prix de i
WmTm Wm-

*
— *ente * >a LIBRAIRIE COuHoiSIËB "

¦ ZM ——ZZB

nuis aux sociétés
? 

Belle grande salle, haute, bien
éclairée, au centre de la ville est dis-
ponible. - S'adresser au Café du
Simplon, rue Jaquet-Droz 25. f

A LOUER
pour de suite ou époque, à convenir au centre de la Rue
Léopold-Rolurt, un 9721

2me Etage dc ? pièces
remis à neuf, cuisine, chambre de bains installée. Prix
avantageux. — Adresser offres sous chiffres P. SM 807 C,
à Pnblicitas, La Chaux-de Fonds P-21807-C

A remettre
dans les environs de Bienne, un bon peut JH 540 J

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

| landaise
Maison de Blanc de Neuchâtel. demande pour de

fa! suite ou époque à convenir , une vendeuse de première
¦ force, connaissant à fond les articles, lingerie, toilerie .
}u trousseaux. Sérieuses références exigées. — Ecrire Case
g 6533. Neuchâtel. p 1399 K 9728

Régleuses
t-A

fleurier WafchCo
engagerait de suiln . quel ques

bonnes régleuses
pour travail en fabrique

9289

lm% tennis
Voulez-vous une réparation

rapide et soignée de vos raquet-
tes de tennis , adressez-vous
en confiance à la maison 9ô'2',l

n. steimann
ni« «m Xord 168 . Suce, au F,

SANGLARD.
Entretien de tennis. Prit modérés.

ETAT-CIVIL È B Mai 1924
PROMESSES OE MARIAGE
Paux, Victor-Auguste , commis,

Vaudois , et Henry, Rulh-Lydia,
commis, Neuchâteloise. — Du-
bois, Fritz-Ul ysse, charron, Neu
chalelois et Ghabaud , Marie-Jo-
sépbine-Françoise , Française. —
Leschot, rtené-Armanii, gypseur .
Bernois et Neuchâtelois et Petit-
pierre, Madeleine-Milady, coutu-
rière, Neuchâteloise. — Tschanz,
Alfred, fromager. Bernois et Ra-
cine, Germaine-Lina. employée
de Bureau, Neuchâteloise. —
Droz. Charles-Henri , commis,
Neuchâtelois et Bernois et
Warmbrodt , Jeanne-Clara, hor-
logère. Zurichoise. — Voumard.
Virgile-Robert , instituteur, et
Stoizer , Margueiite-Jeanne. mé
nagère, tous deux Bernois. —
Banderet , Charles-Hermann, né-
gociant, et Ducommun-dit-Ver-
ron, Louise-Emma, ions deux
Neuchâtelois.

MARIAQE CIVIL
Moor, Adrien, faiseur de ca-

drans, et Tschanz née Brauen ,
Anna, sans profession , tous deux
Bernois. — Fahrny. William-
Armand , horloger. Bernois et
Neuchâtelois , et Aubert , Amélie,
horlogère, Vaudoise.

DÉCÈS
Incinération. Evard, Georges-

Gustave , fils de Gustave-Edmond
et de Bertha née Maumary.
Neuchâtelois , né le 12 Janvier
1900.

Nickeleurs
On cherche de bons adoucis-

seur et décorateur. — S'a-
d resser rue du ^anin 5, Fleurier.

£eune homme
sortant des écoles, présentant
hien et connaissant les lan-
gues française et italienne,
oherohe place comme appren-
ti de commerce. — Ecrire sons
chiffres B. J. 9442, an bu-
rean de Vt Impartial >. 9442

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

Sténo- Dactylographe
ayant ocupé plaoe de secré-
taire, cherche emploi siniilai-
on dans bureau. Libre de sni-
te. — Ecrire sous chiffres
J. D. 9378, au bureau de l'clm-
partial ». 9878

licMie
On demande une bonne ou-

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

tffliHIB'
£ i||ii||ii||ii||ii||ii||ii||U||ii||ii||ii||ii||it||ii||ii||ii||i

On cherche termineur capable,
nour pièces cylindre de 6 Va à 9
lignes. — Adresser offres écrites
i Case postal» 10 277. H490
%•€>——m •••••••«——

Rémouleur
de finissages pour grandes
pièces soignées est deman-
dé. Travail bien rétribué. —
Ecrire sous chiffres A. L. 9781
au bureau de l'c Impartial *.

•9781

I électriques I
||| au 9621 B

IfaÉr Fleuri §

Escargots
A l'emporter %.— ia douzaine.

PENSION
Rue de la Charrière 4

Remonteurs
consciencieux pour mouvements 9
lignes cylindre, «A. S.», vue et
demi-vue. SONT 'DEMANDÉS de
suite au comptoir ou à domicile.
— S'adresser au Comptoir Du-
bois Frères & Co, rue du Gre-
nler 416. 9811

Pim tau a ri
Rue du Parc 107

engagerait

remonteurs
i U 9773

acheveu rs
pour petites pièces ancre de

forme.

fiichelages
Bons adoucisseurs et brasseurs

sont demandés, p 10337 L*
Faire offres à MM. Lioder

Frères, 7. rue Sylvain Mai ret .
l e  Loole. 9814

Remonteurs
«•i 9.S19

Termineurs
sont demandés pour lO tyj et 11
li gnes cylindre, et 13 lignes ancre.
Travail à l'atelier ou à domicile
Ecrire A Gase postale 10435.

On boe méuicien
connaissant bien l'es machines
aux pierres, pourrait entrer de
snite dans l'Atelier Mécani-
que, an LANDEICON .« J H 1.377 J 9806

Mécanicien
sur aiguilles

oiiiiiiissan ; bien le découpage ,

est demandé
à la Fabrique « €niverno » S.
A. Ko 4, rue du Milieu 43.
Bienne. JH 10216 J 980*»

Jeune garçon
actif est demandé pour quel-
ques jours par semaine. —
Ecrire sous chiffres G, P.
9779, au bureau de l'c Impar-
tial

 ̂
9779

Jeune homme
robuste, 16 à 18 ans, «serait
engagé pour différents tra-
vaux d'atelier, à la fabrique
Universo S. A. No. 15 (O.
Wirr), rue du Grenier 28.' 9778

Jeunes filles
libérées des écoles trouve-
raient de suite occupation à
la fabrique d'étuis Marcel
Marchand, rue Léopold-Ro-
bert 73. - 9766

laiariinÉiianll
m Cocke pMa fonte M

I Jean GOLLAY II * *m¦ Téléphone 14.02. Terreaux 15. M

Pianos
noirs défraîchis , sont remis à
neufs, par 9796

n. freu Zyssel
Petits meubles

I" Mars 5. à l'élage

Pressant f
Qui aiderai t de quelques mille

francs, pour un temns momen-
tané, unefeune veuwe
sans relations et de toute mora-
lité. Offres non sérieuses s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffres A.
Z. 9754, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 9764

Numismates 1
Collectionneurs !

Pièces 5 fr. or. françaises,
disponibles, bon prix. 9774

Ecrire sous chiffres A. -J. D.
9774. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr le 30 Avril 1926
A IOOER
rue Léopold-itobert 6*3. 1er
étage 9658

appartement
composé de 3 grandes chambres,
chambre de bains, cuisine et dé-
pendances. Tout l'appartement
sera remis à neuf. — S'adresser
an propriétaire, ler étage, à gau-
che. le matin jusqu'à 11 heures.

Occasion à saisir de suite
A remettre, pour oas im-

prévu 9761

Joli magasin alimentaire
en plein centre de la ville
de La Chaux-de-Fonds, aveo
belle grande vitrine, lionne
clientèle. Reprise, environ -
mille francs pour tout l'a-
gencement et marchandises
compris. — Ecrire sous chif-
fres C. D. 9761, au bureau de
l'c Impartial ». 9761

On demande pour de suite
ou époque à convenir 9786

Petit appartcmcisî
pouvant servir de bureaux,
de préférence aux environs
de la gare. — Faire offres
écrites, sous Case postale
10279, en ville. 

A vendre une 9748Ma
bien située, comprenant 2 lo-
gements, éourie pour petit
bétail et grands dégagements.
— S'adresser à Mme Pellaton,
La Corbatière 167. SAGNE.

Cadrans métal
On demande un ouvrier con-

naissant bien les machines à
creuser.

-Vaiiresser à MM. Rubattel &
YVeyermann S. A., rue du
Parc 116 bis. 9785

On demande des bons

acheveurs
pour mouvements 12 lignes, «A.
S.». Entrée de suite. Bons prix.

S'adresser rue Numa-Droz 16a.
MU i-pz-fie-chauRsée. 07115

On cherche 9727

Maçon
pour petits travaux de gyp-
sage et réparations. Fourni-
tures à dispositon. — Ecrire
sous chiffres M. V. 9727, au
bnreau de l'c Impartial ».

Monteur
de boîtes or.

Acheveur.  nyaut quel ques
connaissances de la boîte fantaisie

cherche Place
S'associerait ou s'intéresserait. -
Ecrire sous chiffres IV. B. 9750
au bureau de I'IMPARTIAL. 975
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— Il n'y a pas de quoi ! — répliqua Darney,
lécidément en passe de modestie. — Je n 'ai pas
iû l'a peine de lui payer ses dettes, puisqu'slle
ivait eu le soin de nie les faire endosser. Et cela
m me gêner encore pour longtemps. D-j tout
•e que j 'ai pu recueillir ou sauver , j'ai fait , en
:achette de ma mère, une somme assez ronde
lue j e lui ai fait remettre , pour ne pas la quitter
n pingre. Je n 'ai pu davantage.
— Bile ne se plaint pas de toi.
—Et avec qui est-elle à présent ?

— Je ne vais pas te porter un coup ?
— Eh bien , elle vit avec le petit de Meursay, tu

aïs, celui..
— Oui . ] ¦_ sais. J'en suis content pour elle,

"est un gentil garçon et, bien que pas très ri-
he , il pourra tout de même faire . les choses
lieux que moi.

Mouchut fut étonné de son ton sincèrement
êsintéressé. Il voulu t savoir le fin mot de l'affaK -
e :
— Ta mère qui désirait tant cette rup ture , a dû; récompeser d' une façon prodigue ?
— Pas un sou. J D suis arrivé ici avec cinquante

'ancs dans ma poche., et j e les ai encore !
— Les mêmes ?
— Absolument. L'argent ne fait pas le bon-

eur , va , mon gros ! — termina le Jeune hom-

me avec une telle intonation dc mélancolie que
Mouchut s'écria de nouveau : . ^— On m'a retourné mort Dick on me l'a re-
tourné comme un gant !

Et avec câlinsrie :
— Allons, dis ton chagrin, dis au vieux cama-

rade....
— A quoi bon ! — fit Darney avec t'assitude.

— Tiens ! regarde plutôt : voici l'avenue, la gril-
le, le château...

— Epatant ! Véritablement épatant ! Ta mère
est une vraie marquise de Carabas. On doit me-
ner là-dedans uns vie de patachon : des fruits ,
des promenades , chasse, pêche....

— La promenade , oui, à pied, tant que tu vou-
dras , mais en voiture , j amais : ça défonce les al-
lées, La chasse serait superbe , mais elle est af-
fermée pour trois ans. Tous les fruits sont comp-
tés ; pourtant , en prévenant quelques j ours à l'a-
vance, on te laissera peut-être cueillir un abricot
le dimanche. Quant aux carpes, j e ne te conseille
pas d'en taquiner une seule ; la mère Biquet te
crèverait les yeux du bout de son parapluie... A
part ça, tu pourras t'amnser !

— Tu n 'es pas enthousiaste du donj on maternel
— Je serais bien ingrat , car c'est là que j'ai

goûté mes seules heures de vraie joie.... Inutile
de te dire que ce n 'est pas à ma mère que j e les
dois.

La présence de Marcelle au salon expliqua à
Mouchut une partie du mystère. Il eut le tact de
ne pas témoigner de surprise . Et , grâce à sa gros-
se gaieté, et dîner fut animé. Il am.usait madame
Biqt iît par ses racontar s, ses gasconnades, voire
même se- calembours. Elle le j ugeait bien un peuvulgaire , mais cela lui permettait de se croire dis-tinguée et lui donnait le plaisir de le rappeler â
l'ordre : — Voulez-vous bien vous taire , Mou-
chut... Ah ! I'«hot«nw d'homme 1

En dépit de ses préoccupations, Richard finit
par. répondre aux propos bouffons de son ami.
Bien dressé, Mouchut lui laissait le dernier mot,
et cela flattait en même temps et le fils et la
mère.. Marcelle, seule, demeurait triste et trou-
blée. Au dessert, la conversation prit un tour si
grivois, que madame Biquet envoya la j eune fille
au salon.

Au moment où mademoiselle Morain quitta la
table , le regard de Richard croisa le sien :

— Je vous rej oins, — semblait-il dire , — je
.vous rejoins immédiatement.

Elle sortie, il fut distrait , n 'écouta plus , la ête
basse. Madame Biquet profita de cette rêverie
pour faire à Mouchut des signes désespérés, si-
gnifiant à peu près : — Regardez... est-il triste !
Je ne sais ce qu 'il a... Je m'en désole !

Et , comprenant , Mouchut redoubla d'entrain,
corsa ses plaisanteries. Une d'elles fit sourire Ri-
chard. Alors la raffineuse l'encouragea , s'en mêla ,
et ils parvinrent à si bien réveiller l'attention du
j eune homme qu 'une bonne heure s'écoula,. Dar-
ney se souvint tout à coup de son amie et, l'ima-
ginant à la fenêtre du salon , imp atiente J et  in-
quiète , il se leva :

— On étouffe dans cette salle... Allons pren-
dre l'air.

Au salon , ému de la pâleur de Marcelle , il s'ap-
procha vivement ; mais madame Biquet appela la
j eune fil'ie , la retint près d'elle. Et la tacti que de
l'après-midi recommença, énervante , tenace. On
fit un tour de parc, quatre de front , côté à côté ,
la veuve doublant le pas dès que les j eunes gens
tentaient de prendre la moindre avance. Ils ne
purent échanger une parole et, au retour , sur le
perron , madame Biquet donna le signal de la re-
traite : :

— Mouchut doit être très fatigué.

Et docile. Mouchut conurma :
— Ma foi , sans façon , j e me reposerai volon-

tiers.
— Richard va vous conduire : sa chambre

donne dans la vôtre.
Et, se tournant vers Marcelle , la raffineuse

aj outa haut pour que son fils entendit :
— Je vais vous accompagner , mademoiselle

Morain. J'ai à vérifier s'il ne manque rien dans
la chambre de madame Ward : elle arrive de-
main.

Bile précéda Marcelle et, devant le seuil de
la j eune fille , elle remarqua :

— Vous me semblez très lasse. J'inspecterai
seule l'appartement de madame Ward. Reposez-
vous tout de suite.
. Puis elle - la rappela ct , toussant légèrement,
elle aj outa :

— Hum !... je voulais vous dire... devant mes
invités , observez-vous un peu. Je ne vous re-
proche rien , votre tenue est parfaite ; mais Ri-
chard , lui. est trop familier avec vous. Je n 'ose
rien lui dire : il est si violent ! Je compte sur
vous pour le rendre plus réservé 

— Mais, madame, — obj ecta Marcelle d'une
voix qu 'affaiblissait la surprise , —- c'est d'après
vos ordres formels que j'ai tenu compagnie à
monsieur votre fils. Daignez vous souvenir <5e
mes répugnances...

— Vous les avez surmontées très vite , ces fa-
meuses répugnances ! — hasarda madame Bi-
quet d'un ton ambigu.

(A suivre.)

La Dame aux Millions

|; - MUScflé, «.«uvde fond» §â

J|T\ 'W_W Mise en vente d'un poste important de MA. M
I ^p Garnitures en LAITON p. rideaux (1ère quai.) * | B

I flnHm-limn Un 1 laiton poli 30 mm., uni , 160 cm. long, fixe, \*r 1* M
i naPniulFB NO I, complète y compris 10 boucles et 10 pinces . . . . |j, H,— 3 */„ S. E. N, J. ¦

PnnnM-unn Un 0 laiton poli 30 mm., uni , extensible jusqu 'à 20b Er _f AA fl
UâPnitUPB NO ù, cm., complète y compris 10 boucles et 10 pinces . . lt. I .ïHJ 3 % S. E. N. J. g
PnnuMimn Un Q laiton poli ,25 mm., uni, 160 cm. long, complète E- K KA M

% harnttUPB NO Û, y compris 10 pinces et 10 boucles . || . J.JV 57, S. E. N. J. g
1 nn..;i,.nn Un k (nouveauté) tube métallique verni, 30 mm., façon bois t* C m

UaPIlIlUrC NO % 160 cm. long, complète y compri s 10 boucles el 10 pinces f|. J."" 3 % S. E. N. J. I

I GaPItitUPB HO S. comme ci-dessus mais 180 long . fl. 5.25 5 Vo S- E. N. J. g
I nnnn;ilin„ U __ C (Paris) tube 160 cm. cannelé, complète avec 10 «T- O KA fl
I UllPnilllPB NO D, boucles (cette garniture, à tirage intérieur) . . « . |j. O.JW 8V. S. E. N. J. H

1 Tirages pour les garnitures ci-dessus - Cordons - Glands, eto m

¦ Nous avons un stocH considérable nous permettant de livrer n'importe m
| qu'elle «garniture J usqu'à 5 mètres de Ions. M

I Brise-bises extensibles Porte-chapeaux laiton J|
% Fr. —.30 la pièce 5 •/. s. E. N. J. ¦ style moderne, grand choix - m

I Consolé porta-chapeaux a'","***S Fr. 33.50 *W.ù.ï: I
1 Plaques en émail et en cuivre avee noms - Boîtes aux lettres - Plaques p
I de propreté en celluloïd toutes teintes - Porte-parapluies - Taquets p
1 caoutchouc - Crochets X - Pointes - Visserie - Verrous "Sigma" incro- I

chetables - Cadenas de sûreté fl
| Rouleaux de stores intérieurs, véritables américains (importation m
m. directe fr. 5.50 5°/o s. E. H, J. la pièce y compris le cordon, ; v ' m
I gland et accessoires. ' . |
U Envoi «a/va. -3.eh.ors oo'n.tre re*aa.T3o\irsem.e3at fra.ri.eo H

L M. A G. Nusslé, Sim de Maie Nusslé, ia tmm de rond* tti
Jr Fondée en 1844 Compte de Chèques Postaux IV b 398 - Téléphone 32 . w ^^

I EMBELLISSEZ VOTRE DEMEURE

Eriger le Sceau d'Or ^W  ̂
â^̂ _  T_ nf \*\ CTÎ WAI Imp rimé en vert iur fond 01. et collé il U M / %». IJ  11 WT I I IWH

' Mirface de chaque carpette, Cette miraue I M ¦ Im] ¦ __ M S ¦_ ¦ J^ J- '•*
déposée Tous guantit le remboursement la «H 11 M ll\/JJ*̂  f
intégra! de votre «chat, au ca» où il ne 

 ̂ _\W__ * '¦̂  eveut donnerait pu entière tatisfaction. ^/ OCCOtl a Or

meubles Propre»
¦««¦««¦«««¦¦¦««¦«''¦«¦¦«¦¦nBaBi^

¦̂ HMHH ¦̂¦¦¦¦¦̂ « ¦̂̂ ¦iHS ĤHBVBMHMnaBii B̂HHHH B̂HMHnaDHHBMHHmB'Sn

Parapluies Canton
connus pour être solides et à des prix avantageux
Recou tra ês <etf Réparalions soignés |

J. 2©, K*u.e Xjéopold.-rE-Bo'bert, 23 9572 La CHa-u.s-z-d.e-.FoiKa.©
r^--<<<<>a'̂ ''<<<<><<<<<<<><>>B<<<<<<<<<<<<<<<<<<><'<<<<<<<<<<>>>>><<>>>>>>>>'<''l^

2 r±vç *r.r\a "Rd icczo Fr- 9*~» ,a cure c0"?161*3. Fr- 5-— 1* demi .
V*I cllJ UO J->a,iaaO du dépuratif-laxatif renommé n.$mk.

Salsepareille Model
dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , rue du Mont-Blanc, Q, Genève.

/m?̂  ALFRED WEBER- DŒPP B

£ implantés ou tressés avec cheveux naturels, lisses ou ondulés A

Bandeaux ". Nattes
raie imp laulé, ouvrage soigué cheveux, fins , depuis fr. 7.—, suivant le

depuis fr. 35^— 8844 poids et la longueur «les cheveux
Enveloppèurs Toupets pour Messieurs

Postiche moderne , couvrant toule la tèle , tout implante, nm-antie liien aller ,
depuis fr. «40.— depuis Ir. «40.—
Bourrelets Petites frisettes, depuis fr. «4.SO

invisibles , à longs cheveux , très légers, Montées sur diadème, nouveauté très
depuis fr. 8.— prati que, depuis fr. S.—
Chignons Perruques de Poupées

avec et sans calot , depuis fr. IO.— prix très avantageux

{§5 Superbes chaînes de montres en cheveux J||j
-̂ .* TuF î qualité garanlie , depuis fr. 20. — . r^^ût*1™^

i Qratiâe Spécialité de Confections |
¦ pour Dames et Enfants m

s Robes, Manteaux rai-saison, Costumes, Jupes, Vans i
2 PRIX TRÈS AVANTAGEUX |

t Chez MM F. PAUMIER - Nord 25 IS 
¦ . *¦iHmnmnuumimiiHHHHiM

On cherche
une bonne 9626

Polisseuse
de gouges, conaissant aussi le
colimaçonnage. tant salaire
pour perBoçne capable. S'a-
dresser atelier de polissages
Guyot et Cie. St-ïmier.

H '̂  ^̂  
*t\ rvnor^Airsie:

M m_\——*-r^ ''rouTts PMAwtAcies



SOCIETE DE

BAN Q UE SUIS S E
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel ¦ Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

501D pour une durée de 3 à 5 ans ferme

Ces obligations sont remboursables à échéan-
ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

Ll Banque prend à sa charge le timbre Fédéral d'émission

LIVRETST Dë DéPôT
§jL \ n jusqu 'à concurrence de Fr. 10,000 —

Aehàt, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

f accûrn <n-«t**2%#î<c par ''emP'0' rationnel du nouveau procède de
JL#t£«99lVw Ul ClIld blanchissage automatique

supérieur et meilleur marché que les produits similaires
PERFECTA oxygénol est constitué selon les plus récents perfectionnements de la

science moderne ;
PERFECTA oxygénol lave de lui-môme, saus frotter;
PERFECTA oxygénol parfume et blanchit merveilleusement;
PERFECTA oxygénol n'altère jamais les tissus ni les mains;
PERFECTA oxygénol est garanti sans chloru re ;
PERFECTA oxygéno l, de plus, est le seul produit capable de tuer tous les germesde maladie

Bn venle dans toutes lea épicerie* .
Le paquet de 250 grammes, Fr. 0.65 Le paquet de 500 grammes Fr. t.25

LESSIVE GRATIS ; Gardez vos paquets vides.
Votre fournisseur , contre six paquetages , vous remettra gratis un paquet plein ,

de môme grandeur.
Un seul essai avec PERFECTA oxygénol non seulement vous convaincra ,

mais encore vous émerveillera. 6495
Seuls fabricants : F. BONNET & Gie, S.A. Genève - (Alcool de Menthe Américaine • Encaustique Abeille)

FiailCéS ! A. découper et i envoyer s. T. pi. Faites votre Choix I
Cette carte postale .contient les offres les pins avantageuses de Snisse.

Envoyez-moi gratuitement et 
sans engagement les prospe^ fl <jg||gr gjj| . m Car{6 nostaidras suivants (biffer les prix qui n m"9' "" UH" ™" IB Puo""g
ne conviennent pasl) ou à mettre sons enveloppe ma. -a
TrOUSSeaUX Complets Risque* le port de 10 ct. I *
Cbambre à coucher, salle à

manger et cuisine
1. Fr. 9tô.— *3a Fr. 3890.— 
2. Fr. 1880.— *4. Fr. 4970.—
8. Fr. 2960.- *5. Fr. 606a-

*) y compris un beau fumoir A ld SOClété U Ameublement

Nom _ PFISTER S. A.
Profession : 

Bâle 109
Lien : -̂mm^m^mmm

Zurich
Rue: . *m_m_ *m_m_mm

Ponr les ameublements plus riches prière de demander le Bian*Â*grand Catalogne Illustré qni est envoyé gratuitement. riafllei *

I |TK"W'y?n71 Epicerie-Conserves I
B F̂RI^OURVOISIERTSÏ 

Vins - Liqueurs B
9 Téiépbooe 8.54 H

9 m~ I
I Samedi 10 Mal 1924 OUVERTURE de la I

I SIBILE IE WNiMnilT 251
I TÉLÉPHONE 18.98 I

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

Siniiistes!
Pensez que ( Exposition Nationale de

T. S. F. anra lieu à GENÈVE, du 21 Mai au
1er Juin prochain. 813!

I Sandales ...„. ,,..,... ft 90 I
¦I No 30-35 9.90 No -37-29 mmwU ¦

1 nouvelle Cordonnerie Kurfh & C«e i
am Balance 2 - La Chaux-de-Fonds H
^HHnHG8SmBSKHHRffilHMH.rÎHHBBHKs3E «̂ ŷaa&HBBia,ral!BBBHHHir

Mire publiques ' de rifrid agricole
AU CERNAYES, sur Le Locle

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

8 chars à pon t et â échelles, 1 voiture à brecette, i tom-
bereau, 1 grosse glisse, 1 faucheuse Deering à 2 chevaux, 1
râteau-fane, 1 râteleuse, 1 charrue Brabant , 1 herse à
champs, 1' herse à prairies, «1 piocheuse , 1 char à puri n
contenance 1000 litres , i manège, 1 machine â battre , 1
concasseur, 1 van , 1 hache-paille, 1 pompe à purin , 2 écré-
meuses centrifuges , quelques colliers pour chevaux , des
faulx, fourches, râteaux , clochettes pour le bétail et quantité
d'autres objets non détaillés. Matériel en partie neuf et en
bon état. Il sera encore vendu 10 à 15.000 kilos de foin de
première qualité. PAIEMENT COMPTANT.

Le Locle, le 3 mai 1924. P-15H4 Le 9S32
Greffe de paix : André Dubois, commis greffier.

•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 'J—«•••OOOO—OO

j -j t s b.  Baisse de priK j
S ss*J} I -HL1 "̂  99 1\ 

¦*Ur 
n°* «S

i

j|§j|| 5||f^ Potagers à Gaz 
|

TS1111S) et Combustibles ]

pV Antonin & c
laSs ŝ.\ i 7* •- ôPo',J-'"!o'''3,"t «. ' •
» "̂ a

 ̂
5% Timbres S. E. H. 5 9k.  

|
••*•<>••—ta)*,**—»»—»*—**»»*.**»***

Technîcien-
Calibriste

ayant l'habitude de conduire ses mouvements
au complet, jusqu'à, la terminaison, CHERCHE
à CHANGER DE PLACE, ponr époque à con-
venir. — Offres écrites sous chiffres P. R. 97-J 6
aw bureau de I'IMPARTIAL. . 971g

Sn vente dans les épieeries, drogueries, ete.

Dépôt générai : L Durslelcr-Ledermann
Cr J-ï*«i» «© 8538 TMptoM SJB2

Mise à ban
* 

M. Louis JEANNET. met à
ban les prés et champs de sa
propriété du Haut-dès-Combes,
anciennement propriété Jules
Jeanmaire. 9484

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

Toute contravention sera pour-
suivie.

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

1984.
Le juge de paix :

(i DUBOIS.

Impressions cdeufec^S,"

Autrefois... c'était une corvée...II!
Aujourd'hui... c'est un jeu... III
d'entretenir ses chaussures à l'état de neuf.

Ayez toujours recours à l'excellent
OIRAG-E.CRÉME

| qui instantanément donne à toute chaussure 101
éclat éblouisant et un brillant inaltérable.

SELECT A doit sarenom-
méeà l'excellence de sa tabri- y~j \} \TÎ*—̂ -cation, 'ssue de la technique /4J__t_t_ \w&ib>de la chimie moderne et du /_*__j_H__S_ \_nB_ \ W Y it_ i .  Schoix extrêmement minu- / £ & * *&$ t ff A  il lift *
lieux des matières pr emières /JBMI iti M \ .TaV

C.MERMOD Igny
FAB. DE PRO0. CHIM.TECH . ¦̂̂ -^̂ ^̂ r

C4R0UCE CENEME *̂̂ _W

M MCIMBCCS ceci
tous iEiiéresse

Chambre à coucher
en mi-bois dur, faux bois, noyer verni ,

composée de: 6097
1 Lit à 2 places 1 Table de nuit
1 Table lavabo l Armoire \

a» prix de Fr. 350.-
payable par mensualités de Fr. TSE „ H

et acompte a la livraison JS-BRU'3"*

€. f i  anôôwsky
I EA CHA1JX-OE-FONI»» 1
I Bue Léopold Robert S (ler étage) \

Cartelage îoyaii si sapin 1" tin
Rondins foyard f choix

D V S M B I A U <A« «Union » , par 300 kilos ,
Dl 1*V|W©II©*5 Fr. 6.50 les 100 kilos

par quantité inférieure Fr. 7.— les 100 kilos

Se recommandent.

Donzé Frères ***¦* 25
Téléphone 18.70 9507

Un Chef d'Aciers
poar la fabrication des pièce» du mécanisme
et de» pignons dn f inis  s a {je. cherche place, de
préférence à. la Chaux-de-Fonds. S'intéresse-
rait dans une fabrique en activité, si on le dé-
aire. — Adresser offres écrite» sous chiffres «I.
L.. 9725 au bureau de I 'IMPARTIAL. 9725

^̂ L Tours 
aux 

boites ,Crelerot'
E«jffl|̂ ^̂ ||te^̂ ^̂ pP  ̂ L fl avec 

accessoires 

complets

P"P*w| UH Sepeii . C° num
f m m ^ ^ ^Ê Ê Ê Ê Êl  »<-Bioise
' "l i.'f^^^*̂ ^^«^^^^^^i^^BP T̂ELEPHONE 68 5885 TELEPHONE 68



Bepose en paix , chère petite maman 1 Ha

Monsieur et Madame Arnold Guelbert et leurs en- RI
fants ; Monsieur et Mariante John Mattheï. aux Gène- QÉa
veys-sur-Coffrane ; Les familles Devenoges , à Lausanne fêj
et à La Ghaux-de-Fonds, et alliées, ont la grande dou- . I
leur de faire par.t à leurs amis et connaissances de la H|
perte- sensible qui Vient de les frapper en la personne 18 j
de leur bien chère et vénérée mère, grand'mèie, belle- H
mère, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, Mjj è

¦
. MADAME g]

Veave Sophie BI1ES-BDIB1 I
que Dieu a reprise à Lui , vendredi , à 1 h. du matin , «J
dans sa.83me année, après une courte maladie. @4

La Chaux-de-Fonds, le 10 Mai 1924. Plj
L'inhumation, SSiNS SUITE, aura lieu Dimanche RJS

11 courant , à 13 heures. 9729 Sgj
Domicile mortuaire : Eplatures 3. 19

Le présent avis tient lien dé lettre de.faire part. Iffi

Chat anfor«a> g-i*-to-eé' et
blane. s'est égaré. —

Récompense h qui lo rappor-
tera on donnera renseigne-
ments, rue Numa-Droz 108, au
3m e étage, & droite. 9636
PûPf lll ** "Hrreti Ua '**r> i>0 li t
1 Cl Ull grands stores de terras-
se. — Les rapporter, contre ré,
catnpi'n'se, cliez MMC ' Vérbn.
Grauer & Go.: rue (te la. S«îrre 19;

EDBré «JeTUle obtenue fauve
» et rayée noir, poil»

mi-longs, queue eti oreilles
courtes, 55 cm de haut. — La
ramené1*, contre ré(sompense,
à M. Tissot, SombaOel 17,
(Belle-Maison) ou téléphoner
au 15.26. 9772

hepose en paix , chère Hélène,
Madame Léonie Boillat, Mon-

sieur Henri Boillat , â l'Hôpita l
de Sai «n^léRier, Madame et Mon.
sien r rlhnri Kùhn-Boillat et leurs
•«nfants, en Allemagne, Monsieur
Louis Boillat , Madame et Mon-
sieur Edgar Wiiilleumler-Boillat
et leur fille Yvonne, Monsieur
Ali Boillat , à Paris, Monsieur
René Vuitel, son fiancé. Monsieur
et Madame Paul Boillat-Bazzoni ,
et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire pari à leurs
amis et connaissances de là gran-
de perte qu'Us' viennent «l'éprou-
ver en la personne de leur très
chère et et: regrettée fille, «Sœur,
belle-sœur, fiancée, tante et cou-
sine.

Mademoiselle

Hélène-Léonie BOILLAT
3ue Dieu a reprise à Lui vendredi,

ans sa 20mé année.
La Ghaux-de-Fonds,

le 10 Mai 199*.
L'enterrement. SANS SUITE,

aura lieu Lundi il  courant, à
IS 1/» heures. 9793

Domicile mortuaire, rue de
l'Industrie 86.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la mais m mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettré de faire-part
wBgHBWBaaa—B5ii ii niiiw m ¦ IIIIM

MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

*-*******m*mm*- ¦ m *

Les locaux du CERCLE OUVRIER , pendant l«as
jours de voulions SERONT OUVERTS au public.

Consommations de f er ehoix. Prix modérés

DIMANCHE après-midi

© ® M @ ÏÉ II W
par l'orchestre FREDI du Locle

Toujours bien assorti en Pâtisserie
Viande froide, Petits pains

Pondue à toute heure
sosssscos » le: _ **v *_ A  bas w*wr*_ t. ssssssassssr
980] Se recommande

Actuellement

fiileîs de laine
===== fantaisie ===

JAQUETTES DE LAINE
CACHE-BLOUSE LAINE

COMBINAISONS Jersey-Soie

CHEMISES ET PA NTALONS

i ASSORTIS ====" ¦¦

M Bon Passage
H. Brandt -Borel

16, Balance 9719 Balance, 16

*%iïâff i* FOOMIEAOX à gaz de puiioie
sans mèttie»

consumant du pétrole oruiuaire et donnant une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odeur.
Allumage automatique (sans pomper). 18177

Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion . Garantie réell e pour chaque
nièce. Flamme réglable à volonté. Prix rie 19.N) à
96 francs Trois fols meilleur marché que
la cuisson au moyen nu bois, du charbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se réduit Je 240 fr. à
80 fr., donc une économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratuit et franco. Ne .tp.rdfz
na» a vous le procurer, A. B. Optimns. Dépôt.
Bienne 20 (Suisse) Rue du Cnrml «B. .IH KSHII

am~—m-l^—.^^m m̂—.^~mm^^ .̂^^^mmmmm m̂m^^ m̂.

S ŜA U* nElUEVRE Çi-ilMit *
fel MACHINE A COUDRE S°'"" __

;•*£•* •% de la célèbre fabrique SUISSE de macbi- S"" *&|
BS1| nés à coudre à Lucerne 64yi l« Â," «*

Ë| CATALOGUE . GRATUIT 11
PiliU nrtimiU I J- U'1""''"'''» La Chaux de-Fonds f

'
'̂Jj

BIIMII | Favorisez tous l'imlustriR suisse «*--; J 3̂irto tonaitM j  lt<-aii choix. — Rftrée Uhr"- Bp**̂meu l _M HR^SHSPHSBfflffiSHflHSHHnEN«u WIPTUI m - - * -. %  ?&m '¦ *1 " ''' -%

D)  I I C  de Farines achetées en quantité et sou-
i I— U O vent Inutilisées.

P L U S  de Farinée mal conservées et altérées.
Q! j I Q de Manipulation encombrante et désagréa-
I LUO ble, Récipients spéciaux, Cuisson , etc.

AUTOPLASME
S INA F I S B  |

à base de Farines de lin et moutarde

REMPLACE
Les anciens Cataplasmes sinapisés ?

L'Autoplaisme de la Maison L. FUEUE de Paris se
conserve indéfiniment etest le plus économiques des

Cataplasmes.
l*Brlm: O tr. «AO pièce, la botte de 6 pièces Fr. ».—
Dans toutes les Pharmacies •:• Dépôt : G. VINCI., Genève (Acacias)

Celui qui a l'estomac délicat n'emploie que
le café de malt Kathreinar-Kneipp qui convient
à tout le monde. Celui qui a un excellent esto-
mac ne devrait pas l'user par des poissons
nuisibles et prendre en lieu et place , le café de
malt Kathreiner , produit sain et bon marché

5191

I L e  

Comité de La Pensés Libre a le regret d'in- k.|
former ses membres et amis de la perte douloureuse H
d'un cher collègue et ami - - . H

Georges EVARD H
décédé après une longue malàdje". ' . . '¦' ¦> p"|

Le convoi funèbre partira de l'Hôpital, pour l'ineiné- So
ration, «arnedl IO courant , a 14'/, heures. - .9788'. Ira

Cûie Êrv
du 9797 jj f jK

Reumona^n
Je» de Us f V
remis complète- - r̂fL _ ***

ment à neuf 
¦•»-«.._ .̂ .

Se recommande. Albert HILT.

Commerce.
A remettre de 'suite, dans

grande localité industri elle
du JURA NEUCHATELOIS un bon
commerce de Bicyclettes,
Motocyclettes, etc., t rès
prospère , et ayant clientèle
étendue. Situation ?ur grande
artè re. Excellente affaire pour
preneur sérieux. - Offres par
écr it , sous chiffres G. E.
9820, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9s;o

LANGUE et LIÏÏERATURE
Italienne *

Proteseènr ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage
Même adresse .

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Isej ban
M. Emile KOHLER. fermier

du domaine des Arrête» Inrn-
priéié Fraridell et M. Jules
I.El'flA. fermier du domaine des
PelltfM-.Crâso.Ue'ei (propriété
Paul Kobertjmettent à .ban .pour
toute l'année les terres qui leur
sont affermées. 9712'

Concernant les forêts et pâtu -
rages , situes aux Arrêtes, dé-
fense est faite d'y jouer a foot-
ball , d'y faire des feux et d'occa-
sionner dès détériorations . aux
murs on plantations.

Une surveillance sévère sera
exercée et les contrevenante ri-
goureusement poursuivis.

Les parents sont rendus res-
ponsables 6e leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 9 mai 1924.
Le juge de paix :

G. DUBOIS.

(Sert isseuse
à la machine

(Rem onteur
de finissages

pour petites pièces ancre seraient
énçracés de suite. «3714
S'ad. an bur. de l'clmpartiali

A la même auiessse ou suit!-
rait .des réglages, spiral plat , pe-
tites nièces ancre
A VPIlrirP baignoire do siè-H ÏCUUI C 

ge moiiftre6 et
souliers hante, très peu usa-
gés (No. 33 et 35), pour j'june
fille. 9757
S'adr. au bur. de l'<Impartlal>

Etapes pom MB de
montres srjt jlaiÉ or

Noua sommes acheteurs, au
comptant, de tous jeux d'é-
tampes (2 pièces), '¦ontw for-
mes, en : 6 lignes et- iemie ova-
les, pour l'or et le plaqué or
et en 5 lignes et Morale rec-
tangle et tonneau nour l'or.
— Offres écrites, «avec prix et
éventuellement délais de li-
vraison, sous chiffres A. B.
9728, au bureau de l'« Im-
partial ». 9728
_ F_ _â *Vî__ *-'n Jeiiiamie
«LlICf Cil. acheter un cheval
t» '« l̂ii . dn 6 à 10 ni?;-. ÇI7IÎ8

S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
««¦mwmfi BoaiBs n̂nfl
Bonlanger. Jrr?anht0IXp-
premtissage cherche place
comme assujetti. 9770
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
QnnHann d'assortiment or. cher-
OUUUCUI rhe placo 'e suite.
S'ad. au bur. de l"-»Tmpartial»o~ «*5

Servante. :̂zz:
d^Htaude lille, sachant
euire et connaissant
tons les travaux du
ménagé. B-ms «gages.
S'adr. BU bur. de l'«1rapartial>

•ThSfift 

(iraV PTip On demande unu bon graveur sa-
chant ramolaver. _ S'adres-
ser à l'atelier Domont et Val-
lat, rue Jaqne't-Droz 6. 9764

ÎPollssense. ^ dema?de
une bonne

po-V^nuie dé boîtes or, pour
fair-V des heures. 9755

Logement; £ ̂ e
^^tit logement" d'une ohambre

et enisine,:dépendances, élec-
tricité et gaz. 96C3
S'ad. au bur. de l'ilmpartial;

L0gPIÏ18nt. logement de a8Upiè-
ces, cuisine, corridor et dépen
danses.. -r- .S'adresser chez M.
Pàuli.' Lêbpold-'rfobert 4. Pres-
¦annl. "7'"i

Chambre meiiblée. indêpen-uuaumi u dont6) Mt A ]nuer
de suite. — S'adresser rue- Nu-
ma-Droz 101, au rez-de-chans-
__Û2^_____________________________________ J!<®L
RpM llPP Uu ''«^'""noe a aciieter
UGUUl d d'occasion les outils
pour la reliure^ —̂ OITçès 'é'cVjtes
sous cTpffresiB.TB'," P.r97»4. au.
v̂ v̂^^ _̂m__Uf ' ' r - . -.'. ' V7X4

VélO de tiam9 * Cosmos »,
"-- en bon trtat, est à véP

dre à très bas prix. -— fa'adr.
rus Jacob-Brandt'2, au ie?-
de _______ ..'- ii-.. _  9571

A VPnill 'P O'occaHlon , Usons
ICIIUIC. de messieurs, état

de neuf. — S'adresser après 7 hv
soir;-rue de la Serre 95, au- .âme
étaiie. n droite. .v«B07.'

Belle Poussette esaatr acuvtt:
— S'auresser rue de l'In«Justrie
19. au pignon. 9S13

Â Vendre petit ouveau et
une grande

seille. — S'adresser rue du
GrenlerJJ, au 4me étage. 9756

PllOtO Appareil à vendre,"
- • 10X15.' double anastig-

mat, double tirage, objectif
4,8, BietzsçheL diaphragme
Compur, pb ê . et instantané
à 200me, belle occasion. S'a-
dresser à M. : A. Hoeltschi,
rue des Jardinets 1. 9783

VélO ¦**¦ v6n^XB magnifique
- - . ' roûtîërë deux vitesses»

trois freins. Pressant. 9777
R[Bd^n înr^el|«InipartiaI»

Tpftl'VP uu" Uioull-e u Uuuune
Il  UUI G or. _ La réclamer,
contre frais d'insertion , Ponillerel
34 nré«» de 'a Oréliille . W18

Eoaré ^^ pe^* oIiat noir'• aveo médaillon blanc
— Le rapporter, contre ré-
compense, rue du Gret-16,. au
rez-derohaussée. 9763

| Dois de leo i
B Oartelage foyard extra H

pfi! » sapin 9718 R
M Branches de sapin par H9

) œâ wagons complets. J _̂_

1 Jean Collay M
I Téléphone 14.02. Terreau 15. H|

Cartes postales illastfe '^ «V„ KvV,.̂ ,-.,"
ŝg  ̂ POMPES FUNÈBRES

I B̂S*i**7"<, "" :*v|i L̂ Toujours grand choix de

«̂ ^91 i/iŵ  Cercueils Crémation
m̂_ ^^âM_m *ŵ Cercueils de bois

*̂%*WÎBJ&f  ̂ Tous -les cercueils sont capitonn és
V  ̂ S'adres- <¦£! m/f /% g~^M-W«Prix tren avantageiK ser, S -̂» i*M. -̂ mÀ_ m____, M____ .

Numa-Droz S 4.<ao TfiLaPHONE 4.34
Fr.-Gourvoisies* 56 Jour et nuit

WÊÈ Madame Adolf H/ECKER , ses en- £[/<*
^$f _ ^

an
^s 

et sa famille , remercient sincère- K j
^»3 ment tous leurs amis et connaissances pour Jf7£. {
M les nombreux témoignages de sympathie ¦
'Ù&m clu' 'eur ont  ̂lémoi gnés à l'occasion du Hj l j
fc^ lj décès, de leur cher et bien aimé époux , jp'*.i
H 9  père, paren t et ami 9782 

 ̂4

M monsieur HdoII BfEtKEB M
m el *es Pr'eDl *̂ e 1°' garder on pieux sou- B. À
1*̂ 3 venir. 9ÉM
|i*<a Berne» le 10 mai 1924. J*.'}

S . Je suit la re-urreoUon et la via. Wj_Kj Celui qui droit an mol vivra quand. W_Qill même il serait mort. JB
h Ŝ Elle est au ciel et dans MM cour*. j£

fea Monsieur Gottfrted Barben-Grossenbacher. ses en- WÊ
f i/ S  fants et petits enfants ; Monsieur et Madame Edouard ;lfe
E£| Barben-Kobrbaoh et lenr enfant; Monsieur et Madame H
Ul Numa Barben-Stampnsch et leur enfant; Madame W Bi
r  ̂ Monsieur Alfred Rais-Barben etleur sentants; Madame 3̂à ĵ et Monsieur Adrien Sandoz-Barben et leur enfant; Mon- H
3H sieur GoMfried Barben et sa fiancée Mademoiselle Map- 9
9 tba Robrbacb ; Monsieur Henri Barben et sa fiancée H
t£1 Mademoiselle Marthe Singeli ; Monsieur et Madame "*«
'«-fil Edouard Grossenbacber, leurs enfants et petits-enfants ; H
[tj| Les enfants et petits-enfants de feu Jobann Barben, ont IS
H la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- sa

'ïyM naissances de la perle irréparable qu'ils viennent d'é- &',
IkM prouver en la personne de leur très chère et regrettée BË
H épouse ,,mère, belle-mére, grand'mère. fille et parente. «S

I Madame Eugénie B1BEN j
IÉ| née Grossenbacber &.
$M que Dieu a rappelée & Lui, vendredi, à 2 heures du ma- pj;
jr Ŝ tin, dans sa 56me année, après une longue et doulou- | v
E?9 reuse maladie. WÂ
Ë l̂ Les Reprises, le 9 mai 1934. ':. y
9 L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu Samedi 10 |̂m& courant , à 16 '/> lieures. Départ à 16 beures. 9710 

^ir î̂ Domicile mortuaire : Les Hcprlseu 5. 
:

$M IA. présent avis tient lien de lettre de faire-part. |̂

\__\\ Les enfants et familles alliées de feu François g *̂b
¦¦ GACON remercient sincèrement toutes les personnes H
OB qui , durant la douloureuse épreuve qu'ils viennent de Ztl

B Subir, leur ont témoigné une si grande et bienfaisante ^IJj sympathie. 9785 ''M

• ~\ J ' Repose en paix, chère épouse et mère* M m i,I + |
m Monsieur Albert Amblihl; I l

p» Monsieur Albert Ambiihl fils; ,ff, ****"
i

'M '̂ 'i Madame et Monsieur Hans Weislpgel-Willimann, à Lucerne; jf
¦'•:'*-l

-"-* « Mademoiselle Hélène Weislogel, à Lucerne ; fi ^si
• V S1 Madame veuve Joseph Willimann-Etter et ses enfants, à ¦¦-3
^- •̂  Àmriswil ; ff î^t *
r£M' Monsieur et Madame Willimann et leurs enfants, à Buenos- R^J
y _M Ayres ; ^-O
I '.fj Monsieur et Madame Antoine Ambiihl et leurs enfants, à RaTl
'^R Grossdietwil ; WÊm
m jj Monsieur Hans Ambiihl et ses enfants, à Lucerne ; ^'^' .> Madame et Monsieur Rudolf Beyeler-Ambiihl, à Ettiswil; ^C^Ê
1 J Madame veuve Aloïs Ambiihl et ses enfants, à Lucerne ; P^M

i\ I Monsieur et Madame Léo Graber-Grand, à Tourtemagne., BK f
_. R ainsi , que les familles Willimann, Amrein, Ambiihl, Graber És-T |
-*" H et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis R '̂ à
;i>vR et.connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'épfoù-* Rj -J
i'm

~ . ver en la persopne de leur très chère et regrettée épouse, R
». R mère, sœur, tante, cousine et parente, mg_m

m nmamt Emilie Oisabcfli iHIDOllL B
1̂ 

née WILLIMANN 1
%'m que Dieu a reprise à Lui jeudi, à I3 heures, après quelques RjR
f '« ^ jours de maladie. PllÉl
iî>~ 4 La Chaux-de^Fonds,,le 9 mai 1924. P"̂ |
f S  R. 1. P. mm
Wm L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Dimanche j j  |
&: ^1 11 courant, à 13 Va heures. filai
• '¦ j  ' Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 35. IPil
VïyM Une urne funéraire sera déposée devant le domicile sSfl

R mortuaire. R R
f j r M  Le présent avis tient lieu, de lettre de faire-part. Ritl

Madame Veuve Ch.
Petit - Richard, aux
Hauts-Geneveys. ain-
si que les familles paren-
te» et alliées, remercient
bien sincèrement leurs
amis et connaissunses,
de la sympathie qu'ils
leur ont témoignée pen-
dant le grand deuil qui
vient de les frapper.
P 665 G 9810

Le Football Club LE PAUC
a le pénible devoir d'informer ses
sociétaires et amis du.décès de

Monsieur Georges EVARD
leur "dévoué membre fondateur et
ancien-Président. 970.1

Le Convoi funèbre .partira de
l'Hôpital Samedi 10 mat 1924.
è M. li. 80. . Le Comité



M l'Extérieur
38̂ "" Situation aggravée dans la Ruhr

BERLIN, 10. — Les j ournaux parlent d'une
d'une aggravation du conf lit de la

Ruhr, -es communistes et les séparatistes (Réd.
— Que diable les sépara tistes viennent-Us f aire
là-dedans ?) ont une inf luence croissante sur tés
grévistes et sur les lock-outés.
38g?" Les résultats officiels des élections alle-

mandes — Il y a dans le Reich près de 4 mil-
lions de communistes et 8 millions de réac-

tionnaires votants
BERLIN. 10. — Les résultats officiels des élec-

tions publiées hier font constater que 27,931,442
électeurs ont pris part au scrutin. Les suffrages
se répartissent comme suit :

SouVo du inliris SiJjcs au Diiditlag

Socialistes unifiés ' 5,991,547 100
Nationaux-allemands 5,764,628 95
Centre 3,901,087 65
Populaires 2,646,747 44
Démocrates 1,661,425 28
Communistes 3,728,089 62
Populaires bavarois 941,981 16
Paysans bavarois 685,273 10
Hanovriens 318,505 5
Populistes 1,922,626 32
Liste nationale 568,780 9
Sociaux allemands 338,348 4

Total des députés 471

Il est possible que le nombre des députés su-
bisse encore une légère augmentation. Le nom-
bre des bulletins nuls est plus élevé qu'aux pré-
cédentes élections et il est probable qu'ultérieure-
ment, nombre de ces suffrages soient reconnus
valables. Cela enverrait quelques candidats de
plus au Reichstag.
Du travail boche !... —- Le général von Lossow
dirige les attaques armées des révoltés syriens

ROME, 10. — Selon des infonnations de la
« Tribuna », 'le général von Lossow se trouve-
rait en Syrie à la tête des éléments révoltés
contre les Français. Le mouvement en Syrie ne
se bornerait pas à des scènes de brigandages.
Des bandes organisées par les Turcs participant
à la hutte. Ce bandes commandées par les Turcs
seraient sous la haute direction de von Lossow.

Une entrevue Poincare-Mac
Donald aura lieu le 20 mai

aux Chequers
PARIS, 10. — En raison des travaux parle-

mentaires, qui retiennent à Londres îe premier
ministre anglais, ï entrevue entre MM. Poincaré
et Mac Donald aura lieu, d'un commun accord,
anx Chequers-îe 20 mai.

Pelletier d'Oisy est arrivé en
Indo- Chine

v PARIS, 10. — Dans un télégramme p arvenu
aa service aéronautique, Pelletier d 'Oisy an-
nonce qu'il est arrivé à Rangoon, ayant couvert
1300 km. en 6 h. 30 min. li ajoute qu'un p n e u  a
éclaté en vol. 11 a accomp li un vol très dur.

En Suisse
Accident d'automobile à Lausanne

( LAUSANNE, 10. — Vendredi soir, à 17 h. 50,
dettx jeunes filles qui descendaient l'avenue Ru-
chonnet, trottoir gauche, voulurent traverser la
•chaussée et prendre le trottoir de droite. A ce
moment, montaient précisément un char et un
camion qu'elles laissèrent passer. Le tram sui-
vait. Elles se mirent alors en bordure de la voie
du «tramway qui les dépassa. Les deux jeunes
filles contimu-èrent alors leur chemin. A ce mo-
ment-là une auto , que la voiture de tramway
leur avait masquée, les happa et les deux j eu-
nes filles roulèrent sous la voiture. L'une d'elle,
Mlle Due, habitant l'avenue Dapples, passa en-
tre les roues de l'auto, tandis que l'autre, Mlle
Kopf, habitant avenue d'e Milan, passa sous les
roues diu camion et fut transportée à l'hôpital.
Mie Duc, moins grièvement atteinte, fut recow-
dluite à son domicile. Le camion, d'une charge de
1800 kilos, appartient à la maison Trullas. Il était
conduit par le chauffeur Pahud.

A l'Hôpital cantonal , on dit samedi ma-
tin que f état de la jeune fille est satisfaisant et
que toute cratote d'issue grave est écartée.

Les incidents du Tessin sont
liquidés

BERNE, 10. — Le corresppndant bernois de la
« Tribuna » signale qu'il a appris dans les mi-
lieux du Département politique que les inci-
dents italo-suisses sont prêts d'être définitive-
ment réglés. Voici les solutions auxquelles on se
serait arrêté dans un esprit extrêmement amical
et conciliant de part et d'autre.

Pour l'incident de Varese, le gouvernement
italien a pris certaines décisions, notamment en
prévision de l'éventualité possible de tentatives
d'incursions fascistes dans le Tessin.

Pour l'affaire de Lugano, le sergent et plu-
sieurs soldats suisses coupables d'avoir proféré
des cris hostiles à l'Italie seront punis.

En ce qui concerne les incidents de Ponte-
Tresa, comme l'enquête n'a pas permis de dé-
couvrir l'auteur de la manifestation contre l'I-
talie, une punition sera infligée au commandant
de la compagnie.

Dans les - milieux diplomatiques italiens de
Berne, on considère que ces incidents seront
probablement clos définitivement dès samedi
prochain et l'on fait ressortir le haut esprit de
conciliation et d'amitié qui est apparu à cette
occasion entre les deux pays, dont l'amitié sor-
tira encore renforcée de ce règlement :"*•",

Chronique neuchâteloise
Mutualité.

La Fédération cantonale neuchâteloise des so-
ciétés de secours mutuels a eu son assemblée
annuelle samedi 3 courant à Corcelles. Trente-
trois délégués représentant seize sociétés avec
un effectif . de 8400 membres étaient présents.
Quoique fondée depuis un an seulement, cette
fédération a déjà fait bien du travail; il est vrai
que le comité qui est à sa tête ne se ménage
pas. C'est avec plaisir que les délégués ont en-
tendu le rapport du comité sur son activité, et
qu 'ils ont remarqué que des questions très im-
portantes pour la mutualité sont à l'ordre du
iour. Un gros pas qui a déjà été fait, est la con-
vention, qui entrera en vigueur le ler juin pro-
chain, passée avec Messieurs les pharmaciens

du canton, pour une réduction notable des mé-
dicaments fournis sur ordonnance. Il faut toute-
fois remarquer que seuls les membres des so-
ciétés faisant partie de la Fédération cantonale
pourront bénéficier de ces avantages.

Le projist de la création d'une caisse au dé-
cès, pour lequel il sera encore procédé à une
enquête, est une question très intéressante
aussi.

é^ÊÈË^**̂  fl focale.
Les cambrioleurs continuent

leurs exploits
Un magasin de consommation reçoit leur visite

Tentative d'incendie
Une grave affaire de cambriolage avec effrac-

tion et tentative d'incendie vient d'être décou-
vsrte. ,

Un agent de la police locale, qui venait de ter-
miner son service, rentrait à son domicile, ce ma-
tin vers six heures. En ouvrant la porte d'entrée
de sa maison d'habitation, rue des Jardinets 2,
il fut de suite incommodé par une acre fumée qui
embuait tout le corridor. Cetts fumée paraissait
s'échapper d'une porte donnant accès au maga-
sin de consommation qui se trouve dans la mê-
me maison.

L'agent avertit immédiatement lie poste de
police et quelques instants plus tard , les agents
ds premiers secours arrivaient sur les lieux. On
constata , la présence d'un foyer vers la porte
dont nous venons de parler . Continuant leurs in-
vestigations, MM. Pillonnel et Liechti remar-
quaient un deuxième foyer qui gisait au pied d'un
casier de marchandises dans lequel étaient ran-
gés des cornets de riz et de macaronis.

Mais ces messieurs n'étaient pas à la fin de
leurs surprises et bientôt découvraientuntroàsiè-
me foyer. Ce dernier était constitué par une ac-
cumulation de torchons entassés au dessous du
réservoir de pétrole.

On peut se rendre compte que ce dernier foyer ,
placé en cet endroit précis par une main criml-
nslle, pouvait entraîner les conséquences les plus
graves ; et constituaient une menace inquiétante
pour tous les habitants de l'immeuble. La ren-
trée de l'agent, qui permit d'avertir les premiers
secours, lorsque les foyers n'étaient encore que
dans leur premier développement, constitue évi-
dsmiment une circonstance très heureuse et la
cause principale de l'évitation d'un grand mal-
heur.

Après quelques instants d'efforts, tout danger
était écarté. Entre temps' les volets avaient été
ouverts et avec la lumière de nouvelles constata-
tions furent faites. On avait à faire non seule-
ment à des incendiaires, mais encore à des cam-
brioleurs. Les malandrins s'étaient servis d'un
patin en guise de levier. A l'aide de cet instru-
ment ils avaient forcé la porte, enlevé deux bar-
res transversales et fait sauter serrures et ca-
denas. La caisse avait naturellement rsçu leur vi-
site et fut retrouvée complètement vidée.

Une question très nette se pose. Se trouve-
t-on en présence d'une bande de cambrioleurs
organisée ? Les mêmes personnages sont-ils tes
auteurs des vols avec effraction commis aux
magasins de la Coopérative Numa-Droz 2, et
de la Consommation rue Firitz-Courvoisier et
rue des Jardinets ? Tout porte à le croire et i
est à souhaiter que la police mette le plus vite
possible la main sur cette bande dangereuse.
Le cambriolage de ce jour démontre clairement
que ces filous sont devenus plus audao'eux et
qu 'ils ne se contentent maintenant plus de piller,
il faut qu'ils incendient. Leur non arrestation
est une menace continuelle et un danger inquié-
tant , aussi sommes-nous persuadés que nos po-
licers s'emploieront à fond pour préserver la so-
ciété des exploits de , ces bandits.

De l'enquête ouverte immédiatement, il résulte
qu'une personne de la maison a entendu du bruit
vers 4 heures du matin, mais sans se rendre
compte de ce qui se passait.

Un second cambriolage
La police était avertie ce matin, vers 7 h. 20.

qu'un autre cambriolage ava.it été commis. Mais
nous croyons savoir que ce dernier vol ne doit
avoir aucune corrélation avec l'affaire de la rue
des Jardinets.

Ce matin , une employée du magasin de cha-
peaux Gygax, rue de la Balance 16, en se ren-
dant à son travail constata que la caisse enre-
gistreuse avait été forcée et qu 'une bourse ren-
fermant une somme de 157 francs avait été vi-
dée de son contenu.

Des premières constatations, il résulte que le
cambrioleur a pénétré dans le théâtre de ses ex-
ploits par la fenêtre des W.-C. donnant sur la
ruelle ; de là il pénétra dans le magasin de mo-
des.

Au cours de son enquête, M. le commissaire dc
police Hainard a appris qu 'un voisin a vu le cam-
brioleur sortir de la maison vers 5 heures du ma-
tin ; il s'agi t d'un tout jeune homme dont le si-
gnalement est maintenant entre les mains de la
Polies de sûreté. 
Désespéirée.

Vendredi après-midi, à 4 heures, on informait
la police, depuis le r«3Staurant des Crosettes,
qu'une femme venait de se jeter dans le « Creux
perdu ». Un agent fut dépêché tout de suite en
vélo, muni de harpon et de cordes, tandis que le
chef de police partait à toute vitesse en side-
car, accompagné de M. le Dr Brehm et d'un
agent.

Sur place, à tour de rôle, ces Messieurs firent
durant une heure la respiration artificielle, mais
sans résultat, la mort avait déjà accompli son
œuvre.

Des témoins de la scène s'accordent à dire
que les secours furent sur place très rapide-
ment, et que les personnes présentes se dévouè-
rent au mieux , mais en vain.

Il s'agit d'une toute jeune femme, âgée de 22
ans environ. M. le juge de paix~a procédé à Ja
levée du corps, qui a été transporté à la morgue.
Un garçonnet sous une auto.

Un tristj accident est survenu hier à la rue
Léopold-Robert. Un jeune garçon de 9 ans et
demi, le petit William Leuba, traversait la rue
devant le magasin Ségal lorsqu'il vint se heur-
ter contre une automobil e conduite à une allure
modérée. L'enfant fut transporté dans la phar-
macie Bourquin , où il reçut les premiers soins
du Dr Meyer. On le conduisit plus tard au do-
micile de ses parents, rue Léopold-Robert 32-a.
Il semblait, après un premier examen, que l'en-
fant s'en tirerait sans trop de mal. Mais malheu-
reusement une complication interne vient
aggraver l'état de la petite victime. M. le Dr
Schœnholzer a constaté une déchirure d'un pou-
mon.
Dans l'industrie horlogère.

La conférence pour discuter les « salaires ty-
pes » dans l'industrie horlogère, conférence de-
mandée par ia F. O. M. H. aux associations patro-
nales bernoises et neuchâteloises, aura lieu je udi
le 15 mai à La Chaux-de-Fonds sous la présiden-
ce de M. Tissot, président de la Chambre suisse
de l'horlogerie.
Aux électeurs.

En vue de faciliter les électeurs, en leur déli-
vrant des duplicata de cartes civiques, ou en les
renseignant, les bureaux de la Police des habi-
tants, Hôtel judiciair e, 2me étage seront ouverts
durant lss heures d'ouverture du scrutin.

1̂»»««"&iS
Un grand meeting d'aviation à Lausanne

Les 28 et 29 mai prochain aura lieu, sur l'aé-
rodrome de la Bléçherette, à Lausanne, un su-
perbe meeting international aéronautique. Cette
manifestation, appelée à prendre une importance
considérable dans nos relations aériennes futu-
res, commerciales et militaires, avec les pays
qui ont répondu favorablement à notre invitation,
c'est-à-dire la France, la Tchécoslovaquie, l'Ita-
lie et l'Angleterre.

En outre, nos aviateurs suisses auront enfin
l'occasion de se mesurer à leurs collègues étran-
gers dans plusieurs concours d'acrobatie, de vi-
tesse, de vols d'ensemble, etc.

Les manifestations des 28 et 29 mai prochain
seront du plus haut intérêt. Que ce soit par des
conférences cinématographiques ou par des dé-
monstrations pratiques, le public pourra se fa-
miliariser avec cette nouvelle et splendide inven-
tion du XXme siècle : la conquête de l'air !

Le programme, comprenant des exercices de
nos aviateurs civils et militaires, combinés aux
escadrilles étrangères, sera du plus grand intérêr
et passionnera certainement tous ceux qui se
rendront les 28 et 29 mai aux j ournées aériennes
de Lausanne. C'est une occasion unique de se
rendre compte des deriners progrès accompli s
en aviation.

Cyclisme — Le tour du canton
Demain, pour la troisième fois, se disputera

le « Tour du canton de Neuchâtel ». 112 kilo-
mètres, organisé par le vélo-club « Beau-Site »
de Fleurier. Le passage en notre ville est prévu
pour 7 h. 30.

Le raid Pelletier d'Oisy
Les résultats officiels des élections allemandes

Une entrevue franco-anglaise aux. Ohequers

L'affaire de la Vallée
L'audience de vendredi

LE SENTIER, 10. — (Resp.). — L'audience de
vendredi est reprise à 8 heures et demie. On
entend la défense de Dupuis et elle est présen-
tée avec éloquence et une émotion communi-
cative— par M. Rey-Willer. Après avoir rendu
hommage à la noble figure ; du caporal Mona-
chon, le défenseur entreprend de montrer quelle
fut l'existence de l'accusé avant son mariage,
alors qu'il n'était entaché d'aucune condamnation;
puis il relève à quel point Dupuis aimait sa fem-
me et ses enfants. Il décrit la trahison dont il a
été victime dans la maison Marti, à la Combe
^es Moussillons, un véritable complot. L'arrivée
du gendarme effraie Dupuis, qui se cache. Il re-
trace les différentes péripéties du crime et en
dégage les raisons psychologiques qui plaident
en faveur de l'accusé, affolé, surexcité et qui
tire sans intention criminelle. L'accusé pleure
abondamment. Dans l'auditoire, l'émotion est à
son comble. Le défenseur termine en disant :
« MM. les jurés, oui, Dupuis est responsable de
son acte et doit répondre devant vous. La jus-
tice a le droit de demander à Dupuis : — Ou'a-
vez-vous fait ? Pourquoi la justice ne peut-elle
pas en demander autant à Mme Dupuis ? Dupuis
a-t-il eu l'intention de tuer ? M. Rey-Willer con-
clut par la négative. Dupuis a regretté son acte
et il s'est écrié dans sa prison, lorsqu'on lui a ap-
pris la mort du caporal Monachon, dans la nuit
du crime : « Finissez-moi ! » MM. les jurés, je
vous demande d'admettre ma conviction, car elle
est basée sur la vérité. J'ai fait non pas mon de-
voir d'avocat, mais mon devoir d'homme. Je
l'ai fait avec sympathie, parce que j'a i senti les
bas-fonds où Dupuis pouvait tomber. Je lui ai
tendu la main, tendez-lui aussi la main ! »

Des applaudissements partis des tribunes sa-
luent la péroraison du défenseur. Successive-,
ment, la partie civile, représentée par MM. Val-
loton-Vernerey, le procureur général, et enfin
la défense entament de longues et éloquentes réj
pliques. La réplique de la défense terminée, fè
président demande à Dupuis s'il a quelque chose
à aj outer pour sa défense. L'accusé se lève, il
est pâle. « J'ai un mot à dire. Monsieur le prési-
dent, je demande à Mme Monachon tout mon
pardon. » En sanglotant, il s'abat sur le pupitre
de son défenseur. Il est 16 heures 45 quand le
jury se retire pour délibérer.
Le jugement — Dupuis est condamné à 18 ans

de travaux forcés
Ap rès une heure et demie de délibérations, le

jury rend le verdict suivant: L'accusé Dup uis
a-t-il le 15 novembre 1923 donné volontairement
la mort au caporal Monachon ? Réponse : 8 oui,
un non.

Est-il coupable de ce f a i t  ? Huit oui, un non.
Le crime a-t-il été commis sur un f onction-

naire p ublic dans l'exercice de ses f onctions ?
Réponse roui à ï unanimité.

Exlste-t-ïl des circonstances atténuantes ? Ré-
p onse :, Sept oui, deux non.

A-t-il commis un attentat sur la personn e de
Juillet ? Rép onse : cinq oui, quatre non.

Est-il coup able de ce f a i t? Répo nse : cinq oui,
quatre non. .

Dans tes mêmes circonstances a-Utt menacé
d'assassinat sa f emme, Mme Dupui s, dame
Louise Cap t, Paul Mey lan, dame Julie Meylan,
Valentin Golay . ainsi que tes gendarmes ? Ré-
p onse : oui à l'unanimité.

Est-il coupa ble de ce f ai t? Réponse : oui à
Vunânimitê.

Dup uis a-t-U commis des violations de domi-
cile chez Henri Cap t et Paul Meylan ? oui à l'u-
nanimité.

Est-il coup able de ce f a i t? oui à Vunanimité.
Ap rès une susp ension d'audience, les débats

reprennent immédiatement devant îa Cour. Le
pro cureur requiert vingt-cinq ans, îa privation
des droits civiques à vie, conf iscation du revol-
ver, réserves â la partie civile. La déf ense p ro-
pose 15 ans.

La Cour décide dix-huit ans de travaux f or-
cés, privation des droits civiques à vie, conf is-
cation du revolver et réserves à ta p artie civile. le IO niai à IO heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . ." . . 33.60 (33.10) 34.10 (33.70)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —-.— (— .— >
Londres . . . 24.56 (24.53) 24.66 (24.631
Rome . . . .  25.— (24.80) 28.30 (25 30)
Bruxelles . . . 27.40 (27 30) 28.20 (28.20)
Amsterdam . .210.— (210.—) 211.- (211.50)
Vienne. . . . 78.- (78.— ) .  81.- (81.— .)

(le million rie couronnes)
„ ,. , f câble 5.60 (§.60) 5.67 (5.66)
New"v orK ( chèque S.89 (5.59) 5.67 (5.66 )
Madrid . . . . 77.— >77. —) 78.50 (78 -)
Christiania . .78 — (78.—) 78.50 (78 50)
Stockholm . . 148 60( 148. -) 149 40 (149. —)
Prague. . . . 16 40 (16:401 1660 (16.60)
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