
L'essor mori-fiine allemand
Ceux qui ont de I argent pour construire

La «pauvre» Allemagne vient de lancer un paquebot de luxe, le « Deutschland », de
21.000 tonnes qui fera le service Hambourg - New-York

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai.
Guillaume ll, le grand ami de BciUn et de von

Tirp itz, avait prononcé, au j our de la p lus  grande
expansion allemande, ces p aroles historiques :
.« Notre avenir est sur l'eau. » ll sembla, après
la tragi-comédie de Scap a-FIow, que l'avenir
de l'emp ire descendait en dessous de îa ligne de
f totaison. Mais cet eff acement de ï Allemagne
n'était que provisoire. En attendant Vheure de
reconstruire une nouvelle f lotte de guerre, le
Reich arme p acif iquement une grandiose f lotte
de commerce. Ses chantiers de Hambourg et de
Brème, de Stettin et de Cuxhaven travaillent à
p lein rendement. Chaque j our qui passe enrichit
la f lot t i l le  d'unités nouvelles, et ce n'est
p as trop dire que d'estimer que, d'ici quelques
années, t Allemagne aura reconquis ses p ositions
commerciales et redeviendra la rivale immédiate
et heureuse de la Grande-Bretagne comme
p uissance en p ossession du second p lus f ort ton-
nage mondial. Grâce aux cap itaux germano-
américains, îe p av&lon noir, blanc et or f lottera de
nouveau comme p ar te p assé sur toutes les mers
du globe.

Au demeurant, et comme le f aisait remarquer
dernièrement un sp écialiste des questions mari-
times, il était bien naturel que la situation gé-
nérale — et p articulièrement celle de l'Allema-
gne — se rétablit. Au lendemain de la guerre,
devant les besoins f ormidables de l'Europ e dé-
p ourvue de tout approvisionnement, il y aurait
eu deux f ois p lus de navires qu'ils auraient tous
trouvé du f ret. La crise économique ralentit, il
est vrai, les transactions et les f rets devinrent
moins rémunérateurs. Par suite, U f allut sus-
p endre les commandes de navires et les chan-
tiers de construction f urent quelque temp s dans
le marasme.

Mais bientôt les transactions reprirent, les
constructions redevinrent p lus  actives. On aura

touj ours besoin de bateaux p arce que tout s'use
et il y a en service quantité de vieux bâtiments
f atig ués; il f aut bien les remp lacer, un jo ur ou
l'autre. Et p u is, les marines commerciales lut-
tent touj ours d 'imp ortance, de vitesse et de con-
f ort; les relations internationales s'intensif ient;
il f a u t  des p aquebots; il f aut des cargos.

Les successeurs de Batlin comprirent immédia-
tement quel p arti ils p ouvaient tirer de la situa-
tion.

Si l'on j ette un coup d'oeil sur les statistiques
que p ublie chaque trimestre le « Ltord's Regis-
ter », on découvre que l 'Allemagne tient auj our-
d'hui le second rang des constructions de la ma-
rine marchande, jugez-en plutôt par ce pet it
tableau. Le 31 mars dernier, il y avait en chan-
tier, en :
Angleterte 404 navires j augeant 1,473,000 1.
Allemagne 94 f » 287,000 t.
Italie 38 » » 130,000 t.
Etats-Unis 55 » » 119,000 t.
France 19 » » 111,000 t.
Hollande 44 » » 106.000 t.
Jap on 26 » » 72,000 t.
Danemark 28 » » 60,000 t.
Suède 18 » » 46,000 t.
Norvège 32 » *> 31,000 t.
Esp agne 4 » . 22,000 t.

On voit qu'alors que la marine marchande
f rançaise, grevée de f r a i s  généraux trop élevés,
reste sur ses p ositions et ne songe — comme
dit M. Georges Laurence — qu'à remplacer les
unités disp arues, l'Allemagne pa r contre, la pa u-
vre Allemagne ruinée, a déj à retrouvé son essor
triomp hant. Elle, qui n'a p as d'argent p our les
rép arations, multip lie les crédits p our recons-
truire la belle f lotte qu elle p ossédait j adis. Il est
certain que d'ici quelques année, elle tou-
chera au but.

Paul BOURQUIN.

La vie du» diplomate
. » __9___Lti_»!s»€_:c»~«--

(Cor.espondance particulière de l'« Impartial»)

Un comp atriote écrit de Lettonie les intéres-
santes lignes ci-dessous sur la vie dans le p ara-
dis des Soviets :

Riga, Ue 8 mai 1924.
Le secrétaire d© légation d'un Etat qui entre-

tient depuis longtemps des relations diplomati-
ques avec la Russie fait la description suivante
de la vie des représentants étrangers accrédités
à Moscou; elle caractérise admirablement le ré-
gime bolchevique. Il faut remarquer toutefois
que ce qui concerne la personnalité en question
se rapporte aussi bien à tous les autres repré-
sentants, attendu que l' attitude des autorités
rouges et les mesures prises ne visent pas la
personne, mais bien la fonction. Le diplomate
dit entre autres :

Depuis le moment où j'ai franchi la frontière
russe jusqu'à celui où j' ai quitté le territoire de
la République des Soviets, j'ai été sous la sur-
veillance constante et plus ou moins discrète de
la Tchéka. Le système de surveillance et d'es-
pionnage a pris une telle extension qu 'il est ab-
solument impossible d'y échapper, une fois qu 'il
tombe sur un étranger . Du reste, il n'y a pas
d'étranger qui n'ait pas été suivi sans cesse
d' une ou de deux ombres d'agents de la Tchéka
depuis le moment où il a posé le pied sur le sol
russe.

Comme elle l'a fait .pour les autres légations,
la Tchéka a loué en face de la nôtre un appar-
tement dont les fenêtres servent à épier tout ce
qui se passe devant notre maison. Tous ceux qui
entrent ou qui sortent sont photographiés; dès

que quelqu un quitte la porte cochère, ha porte
d'en face s'ouvre et un homme à l'air fausse-
ment inoffensif (souvent une femme) prend la
même direction que notre -visiteur J'avais en-
core à Moscou de nombreuses connaissances
d'autrefois ; dès que j e faisais visite à l'une d'el-
les, je remarquais un mendiant devant la maison,
qui demandait, d'une voix attendrissante, l'au-
mône aux passants : j 'étais à peine sorti que
l'« estropié » disparaissait aussi. Souvent même,
j e le voyais me suivre à distance en boitant ! Et
toutes les connaissances auxquelles j'avais ren-
du visite ont eu régulièrement, le lendemain,
une perquisition chez elles. Enfin, suivant l'exem-
ple de mes collègues, je me suas abstenu de
toute relation avec des personnes privées ; at-
tendu que celles-ci, à la suite de mes visites,
étaient soupçonnées d'espionnage, de trahison,
de spéculation et d'autres crimes punissables de
la peine de mort.

C'est alors que notre ministre me conseilla
expressément de n'utiliser, pour chaque sortie,
que l'automobile de la Légation, parce que le
louage d'un taixi provoque des suspicions ett
que derrière chaque automobile de louage, dans
laquelle se trouve un étrarugeir, file une moto-
cyclette de la Tchéka ; ces motocyclettes sont
postées sur toutes l'es places de stationnement
des automobiles. Dès que l'on monte dans un
fiacre, sur une place quelconque, et que la voi--
tuire se met en mouivement, une bicyclette pointe
à distance et ne la perd pas de vue. Par contre,
si nous employons l'auto de la Légation, on nous
laisse la paix parce que notre chauffeur est lui-
même « tchekiste » et fait . un rapport exact sur
toutes nos courses. Mais pourquoi ne le con-
gédiez-vous pas pour le remplacer par un de
vos compatiiTotes ? demnaderez-vous. Ce serait
sans résulltat. D'abord, notre chauffeur actuel
est un compatriote, puis ta somme aivec

laquelle les Bolchévistes cherchent à « acheter »
tout nouvel employé au service d'une légation
est si forte que tous, les gens peu cultivés ne
peuvent pas y résister et enfin, le chauffeur
congédié nous causerait plus d^ennuis que ce
n'est le cas maintenant : il ne peut rien rappor-
ter de préjudicieux sur nous et sa présence nous
délivre de k surveillance des agents de la
Tchéka ! Jl en est dm reste de même avec notre
personnel subalterne : nous ne pouvons avoir
oonfiance en personne. Les employés de la Lé-
gation se gardent bien de se communiquer à
haute voix quelque chose d'rnportan. et chaque
semaine nous examinons plusieurs fois notre
Mgne téléphonique parce que, à plusieurs repri-
ses, les conversations téléphoniques à l'inté-
rieur de la maison avaient été relevées au
moyen dé fils greffés sur les nôtres.

Je me suis senti comme dans une prison. L'at-
titude gênée de mes collègues qus Je ne pouvais
d'abord comprendre m'a toutefois gagné. Notre
unique plaisir est encore d'aller au théâtre dont
les représentations, à Moscou, ne cèdent en rien
à .celles d'avant-gu.rre. Une foule énorme et des
centaines de mendiants remplissent la place de
l'Opéra ou moment de souper et la police fraie à
coups de trique un passage aux spectateurs au
travers de cette masse en haillons : tous les soirs
les mendiants tendent leurs mains vers une au-
mône et chaque fois ils appellent les coups de
la police qui les disperse rapidement. Plus enco-
re qu 'autrefois, on voit apparaître les messieurs
dans le traditionnel smoking et les dames du
« grand monde » 'bolchevique couvertes de toilet-
tes de grand prix.

Du reste, ce n'est pas seulemsnt au théâtre, les
restaurants à la mode de la ville rouge prennent
garde que seul le monde élégant y ait son entrée.
J'ai pu observer moi-même comment le portier
d'un établissement de premier ordre repoussa
brutalement un homme modestement habillé qui
voulait entreT.

Nulle part-ailleurs on ne trouve de pareils con-
trastes entre la richesse des parvenus et la pau-
vreté la plus inouïe : ces différences criantes fa-
cilitent la tâche de la Tchéka puisqu'elle puise ses
éléments pour le service d'espionnage dans la
misère et la pauvreté au moyen de petits dé-
dommagements. C'est ainsi que l'on peut expli-
quer comment la surveillance a pu prendre une
pareille extension sans embarrasser le budget
de la République des Soviets.

En ce qui me concerne, mes nerfs n'y tiendront
plus très longtemps et j'ai demandé qu'on me fas-
se sortir du pays rouge.

le port de la muselière
pour les femmes médisantes

Pénalités britannique*

Un de nos confrères signale, tout en se de-
mandant si le fait est exact , qu'en Angleterre
les femmes médisantes étaient condamnées à
porter une muselière. Et pour bien prouver qu'il
ne s'agit pas là d'une fantaisie humoristique,
on a reproduit et gravé l'image de quelques-uns
de ces engins, qui existent encore en assez grand
nombre. Dans le Cheshire, il y en a treize, dans
le Lancashire cinq ou six, autant dans le Staf-
f ordshire, et un seulement dans le Derbyshire. Ce
qui tendrailt à prouver que les femmes du Derby-
shire étaient plus économes de leurs paroles que
celles du Cheshire, écrit la « Tribune ».

Je tiens à confirmer à mon confrère cette pé-
nalité appl iquée par les tribunaux anglais pour
la .dernière fois en 1824. En effet, on appliquait
aux représentants du sexe faible, coupables de
diffamation, la muselière. Ce supplice a fonction-
né en Angleterre et en Ecosse durant quatre siè-
cles.

Nous pourrons donc fêter, cette année, le cen-
tenaire de la disparition de la muselière pour da-
mes. On l'infligeait aux femmes volontairement
médisantes, ainsi qu'à celles que les écarts de
langage, le nervosisme, l'irrésistible attrait des
« potins » entraînaient à en dire trop long sur les
personnes, ju squ'à nuire à leur réputation, à leur
honneur. Après un jugement sommaire, on pas-
sait la muselière à l'imprudente et un constable
la promenait sur la voie publique, pendant un
temps déterminé, la conduisant au moyen d'une
laisse attachée à la muselière.

Cette coutume de museler les dames - a vrai-
ment existé. L'extrait d'un j ugement en date du
3 juillet 1741 en fait foi. Voici sa teneur :

« Elisabeth, femme de Georges Holborn , a été
punie dé 2 heures de muselière, à la croix du
marché, à Morpeth , par ordre de MM. Thomas,
Gait et Georges Nicholls, alors baillis, pour pa-
roles scandaleuses et injurieuses envers plusieurs
personnes de la ville, et notamment, envers les-
dits baillis. »

L'ingéniosité britannique créa de nombreux
modèles de muselières plus ou moins baroques,
les unes en forme de casque, les autres sous l'ap-
parence de masques ; mais le plus pratique, le
plus usité fut celui qui consistait en un cercle de
fer contournant la tête et retenu au niveau de la
bou.he par un demi-cercle perpendiculaire se
moulait SJT le crâne. Tous étaient munis d'une

lame métallique à introduire dans la bouche pour
paralyser la langue. On donnait à ces appareils
les noms de « bride des commères ». ou « bride
des bavardes ».

En dehors des endroits signalés plus haut, on
conserve de ces muselières en plusieurs musées
municipaux, à Newcastle, à LudJow, à Worces-
ters, etc., et dans les cabinets dfantiquaires. On
en a découvert, il y a quelques années, tout un lot
à Edimbourg, dans l'anci.n dhâteau des comtes
de Moray. Aux archives de Worcester, on peut
lire cette note, datée de 1658 :

« Payé pour réparation de la muselière pour
museler les femmes querell-uses , avec l'achat de
deux cordes pour la même, un shelling et onze
pence. »

Quelques-unes étaient armées d'un système
de torture permettant au constable de maîtriser
la patiente en cas de rébellion.

Cet usage était cruel , direz-vous ? Certes,
mais la sécurité des relations sociales n'est-elle
pas essentiellement basée sur cette forme égoïste
de la bienveillance qui s'appelle la discrétion !...

Sait-on le chemin que fait la médisance et sort
mode de marche ? Elle va très vite et grossit
en route. C'est une boule qui s'augmente des
malveillances, des haines ou simplement-dès lé-
gèretés qu 'elle traverse. Partie quelquefois d'un
Itrait df esprit, comme une bulle de savon d'un
flot d. mousse, elle n'a pas souvent la bonne for-
tune de crever inoffensive et de disparaître sans
trace. Une parole méchante semble un noyau
central, attirant par affinité , toutes les mesqui-
neries errantes et la personne qui l'aprononcé.
la nie souvent de bonne foi, ayant peine à la re-
connaître sous les agglomérations qui la défor-
ment.

Quant à la femme médisante par méchanceté,
c'est un fléau social. Aussi, parce que je suis fem-
me et que j e puis apprécier tout le mal causé
par une femme médisante , je suis presque tentée
de réclamer le rétablissement de la muselière
pour dames : les élues ne manqueraien t pas !..

Jane VALOGNES.

f A 6 û »
M d'un
Vouant.

Une étude dte statistique tout oe qu'il y a dte pt-s
sérieuse nous apprend que les cantons de Berne et
de Neuchatel sont rangés parmi les huit cantons
suisses qui paient le plus d'impôt : environ 127
francs par tête! Phénomène étonnant et qui méri-
tait bien d'être signalé ! Les régions M>rlog-.es
sont de toutes les régions industrielles suisses les
plus lourdement imposées...

Si la statistique ne le disait pas, personne ici ne
s'en serait douté !

Les affaires marchent tellement fort» les indus-
triels ont tant d'argent à dépenser, les ouvriers ga-
gnent si bien tout ce qu'ils veulent, et l'on parle si
peu des arriérés d'impôts que jusqu'à présent les
charges fiscales... semblaient ne pas peser sur nous
davantage qu'une goutte de rosée sur la trompe
d'un éléphant... Comme vous savez, on vjt bien,
on gagne bien, on mange six fois par semaine des
cuisses de grenouilles et du homard à l'américaine;
on boit chaque jour à midi sa chopine de vieux Bor-
deaux, comme le roi die Roumanie... On ne tra-
vaille que quand on n'a rien d'autre à faire, et l'ou-
vrage vous sort tellement des doigts que deux pu
trois cents francs d'impôt de plus, on n'y regar-
dait même pas... Les Français, les Allemand-, les
Italiens. les Américains enfin mettent un tel achar-
n-mer* à vouloir nous payer deux fois le prix die
nos montres que les tours de vis du « pressoir » ne
paraîtraient pas inquiétants... sans la statistique !

Pour une nouvelle, c'est une grosse nouvelle. Il
faudra absolument que je relise cet article pour me
convaincre que mes yeux ne m'ont pas trompé.

Le p ère  Piquerez.
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Hlln _ ch6Z SAGNE-
flllCL JUILLARD, 38
Léopold-Robert , vous
n'y trouverez naturel-
lement que des mar-
chandises soignées ,
à des Prix avantageux.
Horlogerie- Pendulerie
Zénlt. Bijouterie.

S»/. B. B. N. * J. S o/o

TOi-l-GSUX- acheteur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Pai_ 63. 896

Meubles à vendre. {iVZ
vabos. divan s moquette, tables de
nuit , tables , fauteuil moquette
pour malade, armoires à glace,
duvets neufs, à bas prix . — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 13. au
âme étage, à droite. 9302

Automobile Ji_ t.
à vendre , pour cause double em-
ploi, exceUente grimpeuse, garan-
tie sons tons les rapports. Prix ;
Fr. 2200.—. S'adresser à M. P.
Fallet, Pombregaon. 9818

Cannages iecona,c8hee.:
che à domicile. Une carte suffit.
— Ed. Mathey, rue du Progrès 3.

8609

Kf^-»,SHr__ ^ vemlro encore
¦ Ulllt quelques ebars
de toute preuiiére qualité. Prix
modique. — S'adres. à M. Abram
Girard, rue du Doubs 116. 3590

f ouritcaux bz,cĥ :
tatifs, à vendre avantageusement.
S'adresser rne de la Serre 88. au
Burean . 9587

nâirftnfi A vendre (i divans
lfl . QBI9. moquette lre qua-
lité; lits bois dur , crin animal, à
1 et 3 places ; 3 bois de lit Louis
XV à f place, noyer ci.é; 2 bois
de Ut Louis XV a 3 places, noyer
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 ,
nne grande glace et 3 superbes
cadres. Un grand choix de des-
centes de lits, dans toutes les
teintes, formes ovales. Bas prix.
Pressant. — S'adresser chez M.
Paul Beck, tapissier, rne de la
Serre 47. Tél. 17.34. 9745

RHABILLAGES1-^"
tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadraps argent et métal-
— Se recommande, Paul Pl_.net
rue dn Parc 1. 960p

Décollages s 11
à sortir. S'adresser au comptoi r
Rue Neuve 6. an 2me étage. 9748

-.îlS8re S5^i
de fer, émail blanc, table de nuit ,
table fantaisie, buffet de service,
fauteuils moquette. — S'adresser
à M. Fernand Beck, tapissier,
rue du Grenier 39d. * 9747

DlAHA d'études , en parfait
_rlUflllf état, est à vendre, à
prix avantageux . 9866
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Oui s'occuperait ËrlN
ans, entre les henres d'école. —
S'adresser à Mme Melon t, rue de
rHôtel-de-Ville 67. 9738
fil "j Nous sommes
Hl _______ toujours ache-
I lU-IIMi teurB de Plon*baux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. nu du Marché 1.

J. nno fil la lateiugout». ouer
OUUB UllC che place comme

débutante dans Bureau de la
ville. 9544
S'ad. am bnr. de l'clmpartial»

Suissesse -**--ue*mand* M ,
ans, cherche pla-

oe comme volontaire ponr
garder dea enfants et làder
an ménage. — S'adresser à
Mme Schneider, rne dn Paro
7» . 9673

Jeune personne %_&_?£
pable. ayant du service, demande

S 
lace de femme de chambre dans
onne maison. — S'adresser à

Mme Eramer, Rue du Bois-Gen-
til 9. 8749
-W____M____ll**W_-r_-B_____--____t_____.

Jenne \MB> a6*bâ imr
vant cou-

cher chez so parents, est de-
mandée dans petit ménage
soigné. — S'adresser, le ma-
tfco, rne Létopold-Rohert 12,
ohez Mme Beiîtin. 9677

iJCl Vtill.B. ge soigné,
demande fllle, sachant
onire et connaissant
tons les travaux du
ménage. Bons gages.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

9656 

Polisseuse. 0a ^.^^^une bonne
polisseuse de boites or. pour
faire des henres. 9755
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jenne homme _rSS
est demandé comme commission-
naire-homme de peine. — S'adr.
rne du Parc 48, an rez-de-ebaus-
sée. 9698

On demande ff _TioRa açn0s.
Êour faire les commissions, entre

is heures d'école. — S'adresser
rue de la Serre 4, au ler étage , à
droite. 9709

On demande fis â^- vz
cuire, dans famille de 3 person-
nes, pour Berne. Très bon trai
Kent. — S'adresser rue du Gre-

' 4__ . au -e_-de-c_.aussee._5-9

Foire Suisse
d'Echantillons

Bâle
DU 17 AU 27 MAI 1924
POUR LES VISITEURS BILLETS

DE CHEMINS DE FER SIMPLE COURSE
VALABLES POUR LE RETOUR

JH 1013* X 864»

__________________________ n__M*---_-B--_B___H---'—-B-***̂ ^

Publicité
Pour la vente d'an article da domaine de la publicité, de premier ordre et de grand rendement, déjà bien intro-
duit dans tout le pays, nous cherchons 9830

-MT ĵp w&m ^wm.-G&iwm.'ti
bien qualifié pour la région. — Offres écrites el détaillés, sous chiffres L. L. 9830, au bureau de l'Impartial.

On demande *«. «,
tisserie, personne de confian-
ce et de toute moralité, pour
aider au service dn magasin,
le samedi après midi et le di-
manohe. — Ecrire sons chif-
fres A. Z. 9730, an bureau
de l'c lmpartial.. 9730

_mi.nnr.-_ i Une maison d'où ils
H(J|II 6IILI. effournlluresd'hor-
logerle en gros, de la place,
demande, comme apprenti, un
jeune homme ayant reçu une bonne
Instruction. — S'adr, au bureau
de l'almpartlal». 9726
Domestlirue. Jeime hamm~ non marie
est demandé pour soigner
des chevaux et voiturer. 9660
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire entre,les
heures d'école es demandée.
— S'adresser rue du Paro 15,
au rez-de-chaussée, à gauche.

9675
AnnPfUltJ On demande un ap-fl U|JI-llll. prenti tapissier.

S'adresser à M. A. Fehr, tanis-
sier, rne «u Puits 9. 9550
Dû. alnl ini l .û  sl,r cadran émail
L'BUdiqUt'llbti serait engagée de
suite. 9568
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

On cherche n_ __ _3a_ _ïi;
garçon de 18 à 14 ans. — S'adr.
de 18 à 20 heures, rue de la Cha-
pelle 15. au rez-de-chaussée. 9557

Bonne ttnlpii. es*_. _ &
à l'Atelier, rue du Parc 48, au
rP7;-'lp-r.hquaapp . 9503

A lnilRr de snit-^uë Léô-a 1UU01 pold-Robert, un pi-
gnon de 8 pièces, remis à
neuf, à des personnes tran-
quilles. — S'adresser à Mme
Schaltenbrand, rue A.-M.-Pia-
ge 81. Téléphone 331. 

tanMii1 -*-"Plerre-Bourquln 13, 2me étage de
2 chambres, avec bout de corri-
dor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, Rue du Parc 23.

9580

Lonement. ,A loue . ç°'ar le
*» le ler -juin , pe-

tit logement d'une chambre
et cuisine, dépendances, élec-
tricité et gaz. 9663
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
P .h amh .a A iouer ue suite
UllttlllUl -. belle chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au Sme étage, R
( ¦fauche. 959*2

Chambre à l0T_,er J *«*£ne de tonte mo-
ralité. — S'adresser rne du
Nord 50, au rez-de-chaussée,
à droite. S«62

Chambre. *«*$?3rk
louer à dame ou demoiselle.
Pris, 15 fr. par mois. 3C85
S'ad. au bnr. de l'clmpartiah

Lonement. 0a &&**&**&a nn logement de
3 pièces, au centre (prix, 54
francs), contre un de 2 piè-
ces, pour fin mai. 9788
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
pam il lu très tranquille , deman-1 aillllIC , _\a à louer, pour épo-
que à convenir, appartement mo-
derne de 3 pièces. Préférence
quartier des Crétêts ou Grenier.
— Ecrire sous chiffres P. W.
9565, au bureau de I'IMPAR-
TTU , 95R5
1 j|n A venare deux oeaux lits
llll-, (o places), plus 1 divan
soigné. Bon marché. — S'adresser
rae du Grenier 22, as ler étage.

_̂\W __________ *_gMB m

absolument neutre et désinfectant, inoffensif pour la peau la
plus délicate. — En vente dans tous les salons de coiffure ,

drogueries et pharmacies. JH-4175-B
L'association d'achats des Coiffeurs suisses

Chaux-de-Fonds

L'Orchestre des Frères VISONI
nonne 1)561

_% m louH les jours à la
l Alll'AlIff Itl tASSLIt l lVOUCerl iirisle ROBERT

Pied'à'terre. *_ ?%£?*est deman-
dé de suite. — Ecrire sous
ohiffres P. A. 9683. au bu-
reau de l'c Impartial ». 9C83
_ 'ad au bnr df l'« Impartial»
'On"dêm'r,

à"ac__êtêr
^fourneau en fer. 9731

S|aî aj -^*iu**^elMmnartial».

A npnr tpn  itou - veios ua pro-
Ï CUUI 0 menade. en très bon

état. — S'adresser, le soir après
7 heures ou le samedi après midi ,
rue du Nord 153, au rez-de-chaïu.
sée. à gauche . 95S4

A VendrA baignoire de siè-__ n-uiu © ge> molières et
souliers hauts, très peu usa-
gés (No. 33 et 35), pour jeune
fille. 9757,
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â vendre ï*6*-^ °u'7eaii «t
une grande

saille. — S'adresser rue du
Grenier 6, an _me étage. 9756

PhOtO APP*1161! à vendre,
10X15, double anastig-

mat, double tirage, objectif
4,8, Rietzsohel, diaphragme
Compnr, pose et instantané
à 200me, belle occasion. S'a-
dresser à M. A. Hoeltschi,
rue des Jardinets 1. 9783

À vendre une poussette
(genre pousse-

pousse), aveo 2 soufflets .fr.
45) ; 1 chaisette pour bébé
(fr. 18) ; 1 bain de siège zinc
(fr. 25) ; 1 garniture de la-
vabo double, 10 pièces (fr. 35) ;
1 four à gaz (fr. 7) ; le tout on
parfait état. — S'adresser
chez M. M. Montandon-Vau-
oher. rue Combe Grieurin 41,
au Sme étage. 9355

A TOrtHno d'occasion, jolie ta-
ÏBIlUi e ble noyer Louis XV.

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

' —'¦ ¦ ¦ !  i

Â .OnnPO Polager combine,
ICUUI C brCUant tous com-

bustibles et gaz. — S'adresser rne
du Doubs 147, au ler étage, à
d roite. 9510

A n  an ri pa vélocPannetoiu .mi-
K-ll-ie course, état de neuf ,

fr. 130.—. Couleuse avec chau-
dière, fr. 20.—. S'adresser rue
de Gibraltar 5a. 9715

A U. nrl . 0 d'occasion , un vélo
ICUUIC de course, 2 vites-

ses, plus un vélo de dame, une
mandoline avec étui et un accor-
déon «Amez-Droz». — S'adresser
rue de la Serre 2, au 3mè élage ,
à droite. 974J

A vpnrlPA vél° (fr- 60* ->* P8'1*a ICUUI C violon, tableaux,
§rands rideaux. — S'adresser rue
u Progrès 111, au rez-de-chaus-

sée
^ 

9527
1 i _ PP Q ^

co
'e de Commerce, àU1I1 CD vendre. — S'adresser le

soir, à la rue Numa-Droz 161.
nu 2me étage, à gauch e. 9562

Petit chien & lit à-V
dre. Très bas prix. — S'adresser
chez Mme Froidevaux, rue du
Parc 92. après 18 heures. 9489

A VonHpa an potager â 8 trous,
I CUUI C four , sur pieds, brù-

lant tous combustibles. — S'a-
'iresser à la Librairie Wille. 9479

A vendre rm m «H-apie*»
une machine à

coudre, un régulateur, uno ta-
bla ronde. — S'adresser rue
du Soleil 4, au 2me étage.

9661

KICKELEURS
On demande pour entrer de

suite plusieurs jeunes filles
Dour s occuper de travaux de nie-
kelage, ainsi qu'un apprenti
adoucisseur. — S'adresser à
MM. Robert-Degoumois <_ Cie.
rue des Crétêts 81. 9542

Balanciers
On demande pour le Jura bernois, un

Chef capable
connaissant la fabrication des balanciers ancres, nickel et
bi-métalliques. La connaissance de l'étampage n'est pas exi-
gée, cette question étant résolue. Très fort salaire à per-
sonne capable et sérieuse. Discré tion d'honneur est assurée.
— Ecrire sons chiffres B. M. 9760, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9760

La crème « b l'est pus iu dire, mais un fait :
La crème „ RAS '• contient de U graisse pure

3B& La crème „ RAS *-• brille comme nulle antre ,
X ^Si *•* n^m » -^S " W assoup lît le cuir double la durée

R

de la onaussure _•
pour M
cliaus- Depuis le 15 avril , mes _^Hsures. boites sont pourvues d'un ,^p̂

système patenté d'ouverture ^̂ y A

A. SUTTER , 08ERH0FEN (Itiurgoiie) J_ W ÀWFabrique de produits ot-imlqu ss-techniques. M_W MÊF J
JH 1047 / ¦>._______ . •*ti°̂ _______^_______ :

[ours le Photographie
organisé par le Photo-Club pour débutants (Dames et
Messieurs). — Renseigi ements et inscriptions au Présiden t
M. Dellenbach , pue de la République 13, ou au loca l
rue du Parc 42, le mardi soir. - Inscriptions limitées
et reçues jusqu'au 17 Mai. 9453

H^-_-_^^-^^^____B__0^«___^____»«____»BD__B«___«_

" A LA VIOLETTE "

M  ̂C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA 0HAUX-DE-FOND8
i" _*T_Q_ 21610

fH u  
Bon Marché

rue Léopold Robert, 41
Piccolo, Barboffeu.es 9179

Tabliers en tous genres
Sweaters IaïneT coton

Sous .êfemenfs, Camisoles.
Bas, Chaussettes, Bas de Sport.
Sanfs peau, fil, soie, coton.

Nouveautés , Bonneterie , Mercerie

lOôiflarcinr
rue Léopold Robert, 41

Immeuble
à vendre

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

Adresser demandes de renseignements Case postale
10278, La Ghaux-de-Fonds. 9679

Hj Riciicle-fies 11
H {Cosmos et f ëerrot m
¦||g lru marques suisse et française ||| l'mm Tourisme, Course et Mi-Course WËt
KM . i, 2 et 3 vitesses Ŝ
;̂ S Superbe choix en magasin 

^̂
J^SP Conditions favorables 9690 ||fp

I ikï-IÉ. Mofosaeoche 1
 ̂

Modèle 1924 B
9 Se recommande, W. SANT8CHY. H

^^l Téléphone 8.57 Place de la Qare. 
|

Sn vente dans (es èpieêries, drogueries, ete.

Dépôt générai : E. Dursteler-Lcdermanit______* gg 8528 Téléphone 5.82

LEÇONS DE PIANO
Solfège et Théorie 9110

Mlle Madeleine Lévy
Slève de SI. J&. Tttottu du Conservatoire de Genève

PAIX 7 Téléphone 5.80

La Poudre stomachique
de A. Ga n̂ebin

est employée avec succès depuis 40 ans pour combattre les

Plau-i d'estomac
tels qne : digestion difficile-, crampes, aigreurs, mau-
vaise baleine, etc. Elle facilite et régularise les selles.

La boîte : 2.— Fr.
dans les trois ollicines îles 2913

Pharmacie. Réunies
ta Chaux-de-Fonds 

A VENDRE ««

Mobiliers de Bureau
et d'Appartement

à l'état de neuf , comprenant chambre à coucher , chambre
à manger , fumoir , salle de bains , cuisine, mobilier de bu_
reiu , etc. — S'adresser rue Léopold Robert 25, au 2" étag



CHRONIQUE SPORTIVE
l?00-fb€lll

Zurich, champion suisse
La finale du championnat suisse de foot-ball,

disput é dimanche sur le terra in des Old Boys,
entre le F. C. Zurich et le F. C. Nordstern de
Bâle, s'est terminée, après Une partie intéressan-
te, par la victoire du club zurichois -qui s'adj uge
la coupe par 3 buts à 1.

Durant la première mi-temps les deux équipes
fournissent un j eu assez , égal. Les attaques re-
marquables et variées des lignes d'avant
échouent sur les défenses adverses -qui travail-
lent avec beaucoup de sûreté. Pendant la premiè-
re demi-heure très peu de situations dangereuses
sont créées devant les buts. Dès la 30me minute
les avants bâlois manifestent une légère supério-
rité. Leur passe du centre-demi , l'aile droite Eh-
renbolg.r botte en force ct obtient le seul but
pour ses couleurs. Quelques instants après, Hoss-
11, centre-avant de Nordstern, seul devant les
bois, manque le but. La mi-temps survient et
Nordstern mène par un but à 0.

Dix minutes après la reprise , Zurich commence
à dominer légèrement. Corner est sifflé contre
Nordstern et Sturzenegger , reprenant de la tête,
marqu e superbement le premier goal pour Zu-
rich. L'équipe stellienne s'énerve, manque , de
cohésion et perd le contrôle de la balle . Ehren-
bolger charge durement le portier zurichois , et il
s'en ' suit un arrêt assez long de la partie. A la
reprise aurès une jolie série de passes, Sturze-
negger marque, de nouveau de la tête, le deu-
xième goal. Plus tard, le gardien bâlois étant sor-
ti de ses bois, Stuzenegger marque une troisiè-
me fois. Les efforts de Nordstern pour égaliser
restent vains et la fin est sifflée.
Les matches au Parc des Sports

Chaux-de-Fonds bat Fribourg 3 à 0
Le temps quelque peu pluvieux et froid avait

empêché le public die se rendre en très grand
nombre sur la pelouse du stade des Eplatures
où se sorit disputés deux matchs die série A
comptant pour le championnat. Les premières
équipes qui apparaissent sur le terrain sont le
F. C. Cha-uK-de-Fonds et le F. C. Fribouirg.
Chaux-de-Fonds joue dans l'a composition que
voici : Att but Chodat ; comme backs Hoessli
et Leschot ; comme demis Donzé II , Bagliani,
Donzé III, comme avants, Hugi, Perrenoud, Vi-
tal Robert, OttoKni, Bauer.

Au cours de la première mi-temps, Chaux-
de-Fonds marque dteuix buts, malgré une résis-
tance acharnée de Fribourg constamment domi-
né. A la seconde mi-temps, les locaux complè-
tent leur victoire par un troisième but. Ils ont
joué la plupart du temps avec une maîtrise' com-
plète du j eu et en partiquant des combinaisons
qui appellent in.ail__bJefment la victoire. Seule
l'aile gauche fut au-dessous de sa tâche et se
laissa trop facilement intimider pair le jeu par-
ticulièrement brutal d'un ou deux équipiers fri-
bourgeois.

« Cousin », comme on l'appelle, fit une ex-
cellente démonstration de football artistique et
effectif. Il mit constamment l'adversaire en in-
fériorité et ne répondit même pas aux coups
durs que lui prodiguaient des adversaires farou-
ches. En somme, le plus méritant — et die loin
— a gagné ïa victoire.

Etoile-Urania 1 à 1
La supériorité des locaux est cette foi s moins

affirmée que précédemment. Avec Urania, Etoi-
le fait connaissance d'un j eu beaucoup plus ra-
pide, plus dangereux et plus mobile. L'équipe
d'Etoile remaniée est la suivante : Au but, Bur-
nier, comme backs, Robert et Méroz. Comme
demis, Probst, Regazzoni et Huber II. Comme
avants, Glasson, Matzinger, Costet. Huber III,
Wille.

Comme on voit, Costet reprend son ancienne
place de cenirre avant et Robert fait ses débuts
en série A. Disons tout de suite que Costet sem-
ble n'avoir nullement démérité, mais que Robert,
en revanche, ne fut pas le baok de série A rêvé.
Comminoioli lui est certainement supérieur.

A la suite d'une offensive très habilement diri-
gée pair le centre avant d'Urania , Siedler (l'ex-
capitaine du F. C. Cantonal) Urania marque.
Etoile est cependant constamment supérieur et
se cantonnera souvent devant les buts des Ge-
nevois. Ceux-ci ripostent par de nombreuses
échappées, mais qui viennent, cette fois, échouer
sur la défense renforcée de Probst qui se dé-
voue avec autant d'entrain que de succès. La
ligne d'avants se distingue par de nombreux
shoots au but qui sont toutefois retenus par
Aubin., ou par la perche. Les Genevois j ouent
de veine. La fin de la mi-temps arrive sans
autre résultat, après que l'arbitre ait omis de
siffler un penalty en faveur d'Etoile.

La seconde mi-temps a' la même physionno-
mie que la première. Dans le dernier quart d'heu-
ire, Urania fait de nombreux fauls et pratique
un jeu dur qui , finalement , se traduit par des
fautes dans le carré de réparations.

L'arbitre siffle un hands-pénalty qui est trans-
formé irrésistiblement par Huber . L'arbitre , on
ne sait pourquoi, a sifflé deux fois. La fin ar-

rive sur ce résultat. Indéniablement, Etoile mé-
ritait de gagner. Urania a bénéficié du beau jeu
pratiqué par son goal-keeper Aubin.

Résultats du F. C. La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds I-Fribourg I, 3-0.
Chaux-de-Fonds III-La Tour I, 0-1.
Chaux-de-Fonds IV a-Le Locle III, 1-1.
Chaux-de-Fonds JunitMS-Lausanne, 1-0.
Dans un match de finale pour le titre de cham-

pion de Suisse romande, Chaux-de-Fonds III doit
s'abaisser devant La Tour-de-Peilz, par 1 but
à zéro, après avoir fait une saison des plus ré-
gulières, puisque la troisième équipe du grand
club local est arrivée au match final de sa com-
pétition avec 10 matches gagnés sur 10 joués et
avec le score imposant, de 45 buts contre 5. Nous
ne pouvons néanmoins que féliciter cette équipe,
malgré l'échec d'auj ourd'hui et lui souhaiter les
mêmes succès pour la saison prochaine.

En demi-finale pour le championnat suisse
de Juniors , Chaux-de-Fonds A était aux prises
hier avec Lausanne Juniors et, après une partie
de toute beauté où les petits Chaux-de-Fonniers
furent constamment supérieurs, la victoire leur
est revenue par 1 but à zéro. Toutes nos félici-
tations s'en vont à cette équipe qui elle aussi
termine sa saison sans avoir connu une seule
fois la défaite et qui dimanche passé encore en-
levait de hau te lutte la superbe coupe du tournoi
cantonal dé série C. et nous ne .pouvons que
leur souhaiter bonne chance dans le match final
qui aura lieu dans deux semaines et qu 'ils rap-
portent dans notre cité le titre de champion de
Suisse romande; ce sera un honneur pour le
grand club local et pour nôtre ville.

Le nouveau terrain de Young-Feilows
Dimanche matin a eu lieu l'inauguration de

la nouvelle place sportive du «e Foerrlibuck »
(direction d'Altstetten) du club de foot-ball zu-
richois Young-Fellows. Le premier discours fut
prononcé par le président central de l'Associa-
tion suisse de foot-ball et athéltisme, M. Mein-
rad Ott, architecte de Zurich, qui avait établi
les plans de la nouvelle place, la plus impor-
tante de la Suisse orientale ; elle peut recevoir
18,000 spectateurs et n'est pas seulement des-
tinée aux matches de football , mais aussi à tous
les exercices d'athlétisme léger, le hockey et le
tennis. Dans les* ̂ tribunes, sont aménagées des
cabines pour les vêtements, des douches, des
locaux pour le service sanitaire et la presse,
ainsi qu'un buffet.

Aux j eux de l'après-midi , auxquels prit part
l'équipe italienne de Legnano, on remarquait le
vice-consul italien, une délégation de la Cham-
bre de commerce italienne et plusieurs membres
du Conseil municipal.

AiM_t<j»__TOO__»iMisi__ie
Concours d'automobiles alpin

L'Automobile-Club suisse organise, du 7 au 12
juillet un concours d'automobiles, dans les ré-
gions les plus accidentées de la Suisse, pour l'ob-
tention de la « Coupe des Alpes » ; c'est une
épreuve dont les difficultés n'auront été nulle
part encore rencontrées. Le parcours comprend
1400 kilom. répart is en 12 étapes qu'il suffit de
marquer sur une carte pour réaliser la somme de
résistance que l'on exige aussi .bien du conduc-
teur que des voitures. Voci le programme :

ler j our : lre étape : Genève, St-Cergues, Col
du Marchairuz, Le Brassus, Vallorbe, 122 km. ;
2me étape : Vallorbe, Baulmes, Col de l'Aiguil-
lon, Col des Etroits, Les Veirirères, Les Ponits-de-
Martel , Colombier. Malvilliers, Vue des Alpes,
La Chaux-de-Fonds, 121 km.

2me j our : 3me étap e : La Chaux-de-Fonds,
Court, Soleure, Weissenstein, Corcelles, Laufon,
134 km. ; 4me étape : Laufon , Dornach , Bâle,
Waldenbourg, Olten, Lucerne, 128 km.

3me j our : 5me étape : Lucerne, Menzingen ,
Glaris, Linthal , Klausen , Altdorf , 146 km. ; 6me
étape : Altdorf, Andermatt, Gothard, Airolo, Bel-
linzone , Lugano, 148 km.

4me j our : 7me étape : Lugano, Locarno , San-
ta Maria Maggiore, Nasora , Iselle, Simplon , Bri-
gue, 145 km.; 8me étape : course en montagne :
Brigue , Col du Simplon.

5me j our : 9me étape : Brigue, Gletsch, Grim-
sel, Meiringen, Interlaken, 155,5 kil.; lOme éta-
pe : Interlaken , Thoune, Gurnigel , Fribourg, Col
du Jaun , Zweisimimen, Col du Pillon. Aigle, Mon-
treux , Col de Souloup, Ouchy, 116,5 kil. ; 12me
étape : Ouchy-Qenève, 61 km.

Le premier jour aura lieu un concours du ki-
lomètre lancé sur la route des Eaux Mortes, le
deuxième la course en montagn e Compen , Dor-
nach , le troisième un concours de vitesse à plat
dans la région d'Urner Baden (Uri) , le quatriè-
me, la course de rampe du Simplon et pour ter-
miner un « concours de souplesse » !

A part le grand prix de la « Coupe des Alpes »
qui sera attribuée au vainqueur , un « Grand prix
suisse du concours alpin », un prix pour Club et
toute une série d'autres récompenses seront re-
mis aux gagnants. Elles concernent essentielle-
ment les épreuves en plaine , la plus grande vi-
tesse moyenne en montagne, le meilleur résultat
du concours de souplesse et pour la plus petite
consommation d'essence.

C-tycËË-SBUt-e
Voici les résultats de cette course :
Professionnels : 1. Reymond. Lausanne ; 2.

Collé, Genève ; 3. Charles Perrière, Genève ;
4. Bignens, Lausanne ; 5. Jutzeler Léon, Bien-
ne ; 6. G. Guignet, Lausanne ; 7. M. Leresche,
Genève ; 8. Francescon, Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds.

Amateurs. : 1. Ferdinand Aellig, Excelsior,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Baumann ; 3. Staehli,
Genève ; 9. Georges Antenen, Excelsior ; 10.
Quelloz, Excelsior.

Antenen et Quelloz furent victimes de cre-
vaisons. ' . . • -

Interclubs :
1. Pédale St-Gervais.
2. Vélo-Club Condor, Biennp.
3. Pédale des Eaux-Vives.
4. Vélo-Club Excelsior , La Chaux-de-Fonds.
5. Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds.
6. Vélo-Club La Jonction.

Chronique suisse
Prêts en faveur de 1 électrlfication

BERNE, 11. — On se souvient qu'au temps de
la grande disette de charbon , des chemins de
fer privés ont également introduit la traction
électrique. Les entreprises ne disposant pas d-
ressources suffisantes pour ces transformations
coûteuses se sont adressées à la Confédéra-
tion et aux cantons pour leur demander l'oc-
troi de prêts en faveur de ces travaux. A la fin
de décembre 1923, les montants de ces prêts
s'élevaient à : 8,45 militons pour les chemins
de fer rhétiques ; 1,7 million pour le tramway
Frauenfeld-Wil ; 2,26 millions pour la société
des chemins de fer des Alpes bernoises ; 1,17
million pour le Berne-Schwarzenburg ; 2,98 mil-
lions pour le Gurbentalbahn ; 1,12 million pour
le. Spiez-Erlenbach ; 1,46 million pour le Erlen-
bach-Zweisimmen ; Fr. 455.000.— pour les che-
mins de fer du Simmental. Le montant total des
prêts ainsi octroyés s'élevait à 18,99 millions à
la fin de l'année 1923.

Après la visite des souverains roumains
Le roi Ferdinand au peuple

suisse
, BALE, 11. — De Bâle, le roi de Roumanie a
adressé au président de la Confédération le télé-
gramme suivant.

« Avant de quitter le sol hospitalier de la Suis-
se, j e tiens à vous exprimer , M. le président, ain-
si qu 'au Conseil fédéra l, les vifs remerciements
de la reine et les miens pour l'accueil si cordial
qui nous a été fait, et nous vous prions d'être
l'interprète de notre profonde gratitude auprès
du vaillant peuple suisse, pour les marques d'a-
mitié qu 'il nous a partout témoignées et dont le
souvenir restera gravé dans nos coeurs. »

Le président de la Confédération , M. Chuard,
a répondu en ces termes :

«Le Conseil fédéral a pris connaissance avec
un plaisir particulier du message de Votre Ma-
j esté et, reconnaissant de cette manifestation, il
tient à vous assurer de l'heureuse impression
que laissera parmi nous le séj our des souverains
d'un pays pour lequel la Suisse a touj ours éprou-
vé une vive sympathie.

»Le Conseil fédéral renouvelle à Votre Ma-
j esté, ainsi qu 'à Sa Maj esté la reine , dont la grâ-
ce a touché le coeur de la population , l'expres-
sion de ses sentiments amicaux. »

Les comptes fédéraux
BERNE, 11. — Le compte d'Etat de la Confé-

dération suisse pour l'année 1923 solde par un
excédent de dépenses de 45,5 millions de francs,
alors que le budget, y compris les crédits sup-
plémentaires, prévoyait un défici t de 102,5 mil-
lions. Le total des dépenses est, en chiffre rond,
de 16 millions inférieur à celui de l'année précé-
dente. Les réductions les plus importantes ont
été obtenues aux chapitres suivants : Service
de la dette, 3,2 millions; Département de l'inté-
rieur, 2,8 millions; Département de l'Economie
publique. 4,5 millions ; Département des Postes
et des Chemins de fer , 4,7 millions. Le service
de la dette grève encore le compte de 116 mil-
itons de francs. L'augmentation des recettes
d'environ 18 million s de francs provient d'une
plus-value de près de 19 millions sur les droits
d'entrée et 3,5 millions sur les droits de tim-
bres, déduction faite de la moins-value de 4 mil-
lions sur le revenu des capitaux. Les recettes de
l'administration des dou anes s'élèvent à 182,9
millions. Le compte capital subit une réduction
totale de 66,7 millions de francs. D'après le bi-
lan de clôture, l'excédent du passif sur l'actif
s'élève à 1511 millions, dont 391,7 à couvrir par
l'impôt de guerre et 119,3 millions à couvrir au
moyen des ressources générales de la Confé-
dération . Dès 1926, selon toute prévision, re-
cettes et dépenses ordinaires seront en équilibre,
mais les dépenses extraordinaires comporteront
encore une quinzaine de millions. La recette
annuelle de l'impôt de guerre, d'environ 35 mil-
lions, laissera un excédent disponible qui sera
affecté à la réduction successive de la dette pu-
blique. Le produit de l'impôt de guerre encore à
percevoir jusqu 'en 1934 et qui sera affecté au
remboursement de la dette est évalué à 250 mil-
lions de francs. Un plan méthodique d'amortis-

_nt da la dette publique est à l'étud..

£a décoration des boîtes
Une partie délaissés

En mai 1921 déjà, «Le Bulletin Syndical des fa-
bricants suisses de montres or » avait attiré l'at-
tention des fabricants sur la possibilité de con-
tribuer à une reprise de la décoration cherchant à
stimuler l'intérêt pour une branche importante de
notre industrie, en publiant une série d'articles
sur la décoration des boîtes.

Il revient en ces termes sur ce sujet éminem-
ment utile et intéressant :

La clientèle qui réclame constamment du nou-
veau, ou plutôt du changement, a accueilli favo-
rablement les offres de pièces décorées et nos
exportateurs ont vu augmenter de mois en mois
Ja demande de montres et de calottes or déco-
rées, si bien qu 'auj ourd'hui ceux qui désiraient
maintenir à la montre or suisse son cachet d'ob-
jet d'art , allié à une petite machine d'une techni-
que parfaite, ceux qui avaient à coeur de rame-
ner son ancienne prospérité à une branche d'in-
dustrie tout particulièrement intéressante, sem-
blent être sur le point de voir leurs désirs réali-
sés.

II y a 18 mois, l'occupation des ateliers de gra-
vure devenait meilleure , mais on constatait, non
sans anxiété, que le personnel ouvrier ne se re-
crutait plus, que l'âge moyen de ceux-ci dépas-
sait la cinquantaine et que le recrutement devien-
drait fort difficile , l'apprentissage du métier du-
rant quatre ans et un stage d'au moins un an dans
un atelier étant nécessaire pour faire de l'appren-
ti un ouvrier complet.

Nous nous étions réjouis de voir alors la
Chambre suisse de l'horlogerie donner suite
aux désirs dtes chefs df ateliers décorateurs, en
nommant une commission spéciale pour s'occu-
per entre autres du recrutement d'une nouvelle
main-d'oeuvre par la formation d'apprentis et
pour développer l'enseignement des écoles d'art
appliqué à l'industrie dans un sens plus pratique.

Nous supposions donc que cette affaire était
en bonne voie et que nos ateliers de décora-ion
pourraient bientôt augmenter leur personne., à
mesure qu'augmenterait aussi la demande de
montres décorées, aussi avons-nous été fort
surpris de voir récemment dans les journaux
de 3a région horlogère un avis de la commis-
sion ouvrière recormnandantt aux parents de
ne pas pfaoer leurs enfants comme apprentis
graveurs ou guillocheurs.

Nous sommes aflJés auix reinisei__r_emen.s et
voici ce que nous avons appris.

Non seulement rien na étét fait pour amélio-
rer l'enseignement de la gravure et du gufllochîs
dans les écoles professionnelles et pour le ren-
dre pus pratique ; non seuement oh n'a rien 'fait
ppur stimuer le recrutement et augmenter le
nombre des apprentis; mais ce qui est plus gra-
ve, on a fermé depuis quelques mois la classe de
gravure du Technicuim dji Locle et Ton est à
la veille, nous assure-t-on dte fermer aussi les
classes de gravure et dte guillochis à l'Ecole
d'Arlt de La Chaux-dte-Fonds. :

D semble donc que, dans certains milieux, on
soit résolu à sacrifier une des parties les plus in-
téressantes de la fabrication horlogère, partie qui,
à un moment donné, occupait en Suisse 1200 ou-
vriers, pour en laisser dorénavant le monopole
à Paris, Pforzheim et autres villes étrangères, où
l'on comprend, mieux que chez nous, la valeur
énorme de.la décoration artistique pour l'indus-
trie de la montre, de la pendulette, du bij ou, de
l'orfèvrerie, etc. Cette décoration comporte plu-
sieurs éléments aussi indispensables l'un que l'au-
tre : la gravure, la ciselure, le guillochis, la pein-
ture sur émail, le sertissage. i
Il est vrai qu'au Technicum de Bienne, une clas-

se de gravure reste ouverte, dont est sorti ré-
cemment un apprenti, immédiatement placé dans
un atelier du Locle. A Genève, l'Ecole des art-
décoratifs n'a que 3 ou 4 apprentis graveurs.
Mais cela est tout-à-fait insuffisant pour assu-
rer aux ateliers de décoration un recrutement
convenable, car il convient de remarquer que,
d'après les conventions entre patrons et ouvriers
décorateurs , les ateliers ne forment aucun ap-
prenti et que tous doivent suivre les écoles pro-
fessionnelles.

Nous étudions les conditions actuelles de nos
ateliers de décoration ; le résultat de notre en-
quête fera l'obj et d'un prochain article. Ce que
nous avons pu constater déjà, c'est que les boî-
tes or chôment durant des semaines dans les
ateliers de décorateurs, qui n'arrivent pas ac-
tuellement à satisfaire aux demandes, faute de
personnel qualifié.

Si nous poussons auj ouirdfhui un sémieux cri
d'alarme c'est qu'urne des branches nécessaires
au développement normal de notre industrie se
trouve en péril et qu'il est de notre devoir de
prendre sans tarder toutes les mesures utiles
pour assurer son maintien e. son développe-
ment. <. •

(Réd. — Nous publions cet article sur de-
mande des milieux intéressés. Mais de divers
côt^s nous revient que la branche de la déco-
ration souffre depuis de nombreuses années d'un
chômage persistant qui , plus que toute autre
chose, a contribué à tenir les apprentis éloignés
de cette intéressante partie de la branche horlo-
gère. Actuellement il y aurait , paraît-il, encore
pas mal de m? in-d'œuvre qualifiée et inoccupée
sur le marché.)
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Scr O-Ule • Obésité » Rhumatisme ¦ S OUÎf e « - '"y. ' Ĵ_L_«ï^^^^i^J^ _̂^^ ĵM^^ _̂_M^^^^^_^M^d^^^^^^M_____ ^B__ Hydrothèraphle. Fango. Electrothéraple. Dlathérémie _ j
Sciatique • maladies du COeur et du SOStème mËLmWÊmWBÊÈiï^^m^^m^^^^Wmm ^^^̂ W ¦ I ^B WLW^Ym*3ËSÈ 

«assage et Installations, la Source des Capuolns oorn- »|
D . i„. ... u n„._ n n J» .„_ ._;___ -«-i„ *̂î__?__-B_^«M*é_3_l «TA  ̂ ¦ BL '^_JJ__L ^_W___.  ̂ ___ 1 _. __L T___ H___KWl_-ïW§__!_! blneo aveo le traitement sale. JU -445O-X 6703 Hnerveux. — Prospect us par le Burean de renseignements. ïm^mj^Egk . .__-__ _ *_Y___^ ^ ffl t_> __T ___ ¦___ _____ ™ T , lA^C^KJ_-B£Ta__*j--_l_BI a

RIGHI iWËÏEW S. Me.
Boute pour Auto - Garage du Casino

sa* f um\m ™$tir A. «mnnt
R âuranLEïBCLE JH MUSEE HHIk

£0~i OUVERT AU PUBLIC iw»
L*-»*--. Grand Jardin ombragé Ws«_l

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
o08___j Spécialité de poissons 14100

„SENNRUTl"
W_«_*iSSHEIM TOGGE.-BO .llG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installa
ponr cures de soleil, hydrothérap ie , régime 172

OCVEBT TOUTE L'ANNEE
Cores efficaces : Artério-sclérose. Goutte, Rhumatisme.

Anémie, Maladies des nerfs , du coeur des reins,
des foies digestives. Diabète. Convalescence de grinpe , etc.

PROSPECTUS ILLUSTRE
DANZEISEN-GRACËR IK-méd. von SEGES36R.

CAr£-MSÏi_UîlilOT UU THÉÂTRE

L 

Plaee du Port MEHCOATEE Téléphone 6.19 MM
Renommé pour sa cuisine et oave soignées. SlSS

Tous les jours : CONCERTS artistiques j f|
Etablissement confortable. — Salle à manger au ler WÊ
_; . 44_ -N 7873 Se recommande, Chr. Schweizer. |JH

BB Tea-ltoom jj|F-~ || ^ - j  | tj_j Terrasse Ea__l____i

Home d'enfante
au _®<a»_. «* du lcac

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

mi-Penip Bellevue ESliliSMfilaC
J.-B. I*Icur£|*u*etf. Prop.

Bot unique pour courses d'écoles et de Sociétés, installation spéciale
ponr pique-nique. Superbe parc ombragé . JH 420O3-_ 9420

Rhelnlelden Les Bains Salins §
Hôtel des Trois Rois 'â

Bains d'acide carbonique. Bains salins. H
Prix de pension dep. ir. 9.—. Prospectas. H
JH 18383 H 6048 j f .  Spiegelhalder, p rop. || |
WMB B̂IBflCBB—___W___W____H_____I
^_______________________-___WB__i8-__________l^______-__J

j j  PRINTEMPS AU LAC OE THOUNE Station climatérique |ii MERLIGEN HOTEL des ALPES I
] \ Terrasse ensoleillée 8
« i  JH-391-B 7475 Sa recDinmanda au mieux : Fam. A. K.REBS-HEBEI8EH 9! —————————#•—«•———Hôtel de la Maison-Monsieur

J__» *€_»«J J_»&
Vins de choix — Boissons antialcooliques.

Diners - Soupers - Traites - Lait. Thé, Café à toute heure
liooatlo -t cle -*_» _»._. cj.xx<_>»
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande, P. Schenk.

iHSTil?̂  Belvédère - Hîmmelre ÏGti '"u»,™
Maison confortable , proches forêls au pied du Pilats. Pano-
rama unique des Alpes. Propre agriculture. Situation tran-

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

A. Umaoher-8chu. tenberger , ancien chef de cuisine.

Hûtei Dent-Midi, Cîar ens __ .n_ _n_
Splendide situation au bord du Lac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée. — Prix de pension : de 9 à 11 fr. JH 36563 1 6949

Fni "llpeartsli" PS
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

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

DEMQ_I_ÏB__ âI A a_r pour •Jeunes Filles
r ClIOlUlf il#_ I Freiegg - HERISAU
Bonne école. - Education soignée. - Etud e de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat saluhre. 4206 JH-3043S A Voffel.

Mei <k Blonay „™Mlm.
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Cure de reoos. Régimes Pension depuis fr. 8.—C_isi_e soignée. JH-36555-L 6953

Jean IHOSEK, propriétaire.

HOlcldcla Croiï-d Or
¦BB_______________i Au centre des affaires ¦__¦_____¦_______

IA CBAlIl-DE-fOiDS

Restauration ?¦_£_£¦ Restauration
REPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
2401 . Louis ROFER , Propriétaire.

————————————•••——'—«••————

( i _____iXfl _____ ! ~3 I « • _ _ Julx —  ̂ , f Tl Q

11 Hôm-PINSIOH MUBTO ? S* $U1PKE (Vaud ) |
' 1  à 3 mètres du débarcadère. Situation magnifique U812 9

J » Vue étendue sur le lac Léman et ks Alpes. Terrasses ombragées Cuisine soignée. •
( i  Vins de premier choix — PENSION depuis Fr. 7.— — Arrangement pour familles •
! ! GARAOB. T___ P_:ONE N» 7 F. Wûthrich-Rôthlisberger. «

S»»»»»»»»»»»————»———————————————

FENIN - Hôtel de Commune
JMT Tous les je udis et samedis

de beau temps : FZ-wa-N.
SECHE AU BEURRE — GATEAU A LA CRÈME — CAFÉ
THÊ — CHOCOLAT Restauration à toute heure. 9467
Charcuterie de campagne Vins de ler choix

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

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

Hw Étal
On demande décalqueurs ou dé-

calqueuses. Bons gages. - Ecri re
sous chiffres A. Z. 9404, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4949

fivotages
On entreprendrait pivotagea

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

Sertisseuses
Deux bonnes sertisseuses

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

Régleuse
connaissant si possible la mise
en marche. S627

serait engagée
pour Bienne. Bon salaire. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres O. -2167U.. à Publicitas,
BlE-flVE. 

_ioii! us de louages
Acheveurs d'échappements
routines snr la petite pièce
anere de forme, seraient en-
gagés de suite par la Fabri-
que A- Eigeldlnger tUs, rue
de la Paix 129. 9038

Genève
On engagerait

sertisseurs - seuses
sur machines Hauser

régleuses-plat
denuis 10 1/, lignes et p lus petit

Acheveurs d'échappements
ancres, depuis 10 '/ _ lignes et

plus petit
Travail bien préparé et

avancé. Places stables. 970*3
Faire offres : Fabrique Hel-

bros. Genève. 10, rue de la
Muse. J H 4021*- L

Remonteurs iSr
Acheveurs d'echapmp_nts ,
uour petite s nièces ancre soignées
trouveraient PLACES STA-
BLES dans Comptoir de la
localité 8ô5t
S'ad. an bttr. de l'clmpartial»

Moteur
électrique

(>i / _ HP ., en bon "tut .
esl «a tendre.

Pour visiter et traiter , s'aures-
ser à la Masse en faillite du Gré-
dit Mutuel Ouvrier , chez la Ban-
que Cantonale Neuchateloise , rue
du Marché 6, à La Chaux-de-
Fonds 9-2ÎI9

Outils d'occasion ««
AOHAT VENTE

Paul JANNER
JaqilBt -DrOZ 18. Télé phone 15.21

Faire-part Oei_L _u*vo_ s-EB

MF Bains salins%
& et bains d'acide carbonique ^L

f RHEI NFELDEN 1
B Hôtel de la Couronne au Rhin m

ySk. Grand jardin tranquille et MB
M. sans poussière au bord du Rhin MSf
^w_. *.-?. DiEisanr J W

3E_r_ pAssant par

^
Ueb%_ur _e SAIGNELEGIER

LËLfilHllel de là Gare
p9086s 9631 Téléph. 24. Panl Aubry-Jeanbourquin.

___„_,lm̂ / m_____________ ____________________ ________________«Hl¦__BB__iIH___-H-_B________ Clarens - nnontreuK
Maison d'ancienne renommée PENSION I_I_RGI__R

Confort moderne prix modérés
Oulslne soignée JH 86456 L Téléph. 4.35. 531S

NFIHMFI -»*•-"• - Théâtre
IILUUIIn I LL (Près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 442 N 787_ Chr. Schweizer.

PI AMAuii Hôtel-Buffet da la Gare «k
1 H il l O  ffl % Kestauration. Vins de choix Belles cH
I EBli  Hr Ri V chambres. Arrang. p. séjour. Pens. _H
iii lll &Htl ''"P- fr- «¦¦»• Tél. 8.2;). B, Bran lmann. £g

WECCIS Hôtel du Lac-Seehof
^HBBBHBB |RHB__HH, Maison bien recommandée.

_______ __xoe_lente ont-ilne ==*=.
si Prix de Pension depuis Fr. O.SO ::

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

i, Rue de la Paix, 1 Téléphone 21.61 B

Mme J. Bourquin m
Masseuse dip lômée et autorisée î?_«

CABINET DE MASSAGE - MÉTHODE SUÉDOISE E

Massages contre les migraines. Traitements spéciaux contre S
la fatigue cérébrale, maux de tète névralgique et rhumatis- |
mal. Massage contre la constipation chronique et l'obésité. 19 *

Gymnastique médicale, etc., etc. Pose de ventouses. jEB

Reçoit de 13 b. à 16 h. st sur rendu-tous. Ss rend à domicile. I

Cartes postales illustrées. ' ' : .Wuvo.s-1
*.;,,; 

¦
Hôtel-Pension Bel-Air LES BRENETS
P-IO-04- LE PENSION-SÉJOUR . 45 lits. 9006

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

fSFNFVF Ilôtel dn L,OIV ll'0"' 2I - rne des Al_ fe*Hfcl»fc W b pes. Maison confortable oour voyageur* |de commerce et familles. Chambres de fr. 2 50 à 3.50
Repas soigné à fr. 2.SO et 3.—. JH-50f>58-C 9541 I

H. MICHELLOD. g

f  K1RH/11S \
pour maladies du cœur, des nerfs et maladies internes iChâteau de PrcstonDcrg I

au bord du Lac de Hallwil ' 1
Hydrothéra pie douce. - Bains Salins et d'acide carbonique 3
(méthode de Nauheim). - Electrothérapie. - Cure diététique H
et de terrain. - Canotage. - Pêche. - Bains du Lac. - Tennis. |jj
JH 72.5 Z Pension de Fr. 11. — à 15 7847 ¦

L Propr. R. HAUSERMARH. Direction nrtdicale : Dr. méd. E. SOCII. M

Passez vos vacances à Lausannedans inotcl-Pension-Naflonal
3 minutes de la Gare et de la Ville. — Bonne enisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

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

(Entrée par la Grotte).

yverSon-les-gains
(Lao de Neuohâtel)

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

A M HÈl-Kiirh...
maison de famille, tout confort,

-H33_5_D 8901 prix modérés.
Nouvelle direction I

I Réouverture le g mal |||
Demandez la Mure lo 2 per le Brand HUttl

Wowùen - les - Mains
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Iscbias. gouttes, neurasthénie.
Prix de pension _ partir ie fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
¦1H-6.35 J 7890 F. Trachsel Marti.

_*k_ iM___iM__vl_k s/Çorcelles (Neuchatel). — 9060
V-lal-ItS-T-Crl*- s__r Joli but de promenade . -*_¦
Consommaiions de ler choix. - Jeu de quilles neuf. - E. QERBET

0V Ouvert le dimanche et Jours ferlés ~Wt

f

pv7 Uacances de Frintap. '
à OBERHOFEN Lac ds Thoune

4 Tennis HOTELS s Garages
Moy depuis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8.60
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11.— Pension Lând-te depuis Fr. i.—
Ereuz depuis Fr. 9.— Villa Speran.a depuis Fr. 9.—

%—— 9

Hilterfingenr»̂
Station climatérique - Sports nautiques • Superbes promenades d. la forêt

7686 Hôtels :
Bellevue depuis Fr. 15.— | Eden depuis Fr. 8.—
Wildbolz > » 11.— j Sch5nau . » 8.—
itlarhach B . 10.— j Schttnbfihl s » 8.—
Magda . » 10.— j Waldheim . _ 7.—



Printemps tardif
CHRONIQUE MEDICALE

Il faut reconnaître que nous traversons une pé-
riode climatérique singulière. Le printemps, très
retardé, puisqu'il y a encore des calorifères al-
lumés, à l'heure actuelle, nous arrive par pous-
sées subites et intermittentes. Les gelées s'inter-
calent entre des coups de chaleur. Les pauvres
arbres , eux-mêmes, n'y comprennent rien ; ils se
couvrent abondamment de fleurs, croyant que
« c'est arrivé », et leur parure de feuilles est ce-
pendant encore bien légère.

Ces considérations sur la pluie et le beau temps
n'ont pas seulement pour nous un intérêt d'ordre
bucolique. L'équilibre physiologique de notre or-
ganisme ne demeure nullement indifférent à tout
ce remue-ménage un peu cahoté des forces de la
nature. Il est impossible de se faire une idée j u-
dicieuse des conditions de notre santé, si nous
ne partons de cette idée que le milieu dans lequel
nous vivons réagit sur nous dé mille manières.
Le froid, le chaud, le vent, la pluie n'en sont que
des facteurs relativement grossiers , à côté de bien
d'autres, moins perceptibles pour nos sens, plus
subtils, mai^ non moins agissants, et de qui dé-
pend, tout aussi bien, l'état sanitaire de toute
une région pour une période déterminée, et en
particulier la santé générale de certains suj ets
qu'un état physiologique imparfait rend moins
aptes à retrouver leur équilibre quand-les con-
ditions du milieux viennent à changer brusque-
ment.

En somme, on n est j amais parvenu à expli-
quer d'une façon satisfaisante pourquoi les rhu-
matisants, les goutteux surtout, pressentent, par
certaines douleurs, l'arrivée prochaine des temps
humides, alors que le ciel est encore resplendis-
sant : d'anciens blessés souffrent alors au niveau
de leurs cicatrices ou du siège d'une vieille frac-
ture. Je connais des gens chez qui ce singulier
baromètre est placé dans le bassin, et qui sa-
vent, par expérience, ce que présagent certaines
poussées congestives prostatiques ou hémorrhoî-
daires. Au fait, on ignore encore à quels sigfles
les animaux devinent avant nous qu'un orage est
proche, ou même dans certains pays, sont aver-
tis d'un tremblement de terre.

Nous supposons que les variations de l'état
hygrométrique de l'atmosphère, celles de son état
électrique aussi, sont perceptibles pour certains
organismes, doués d'une sensibilité particulière
à cet effet. C'est l'hypothèse la plus ingénieuse ;
mais elle ne fait que poser la question en «de meil-
leurs termes, sans nous apporter les moyens de
l'expliquer.

Je vous ai déj à dit un j our, à propos des cri-
ses saisonnières du,printemps et de l'automne,
que certaines considérations permettent d'attri-
buer quelque rôle aux variations de la radioacti-
vité terrestre, en rapport avec celles de la radio-
activité solaire. On connaît bien les effets des
saisons sur certains groupements -moléculaires
complexes, d'où nous induisons qu'ils possèdent,
tout inorganiques qu'ils soient, une sorte de vie.
Le cas le plus évident est celui du vin, qui, non
seulement évoluera différemment selon le mois
de l'année qu'on aura choisi pour le mettre en
bouteilles, mais qui , même en bouteilles et' repo-
sant depuis longtemps dans le silence et l'obs-
curité des caves, n'est pas exactement le même
quand on le goûte à certains moments de l'année,
ce que les vignerons traduisent un peu sommai-
rement en disant que le vin « sait » l'époque de
la floraison .de la vigne et de la maturité du rai-
sin.

Pourtant, il ne s'agit là que d'un mélange iner-
te, dont tous les composants chimiques demeu-
rent simples et nous sont bien connus. Il est tout
à fait logique d'imaginer que le groupement bien
autrement complexe de cellules vivantes que re-
présente un organisme ne saurait échapper à ces
influences mystérieuses.

Et pour aboutir, sans plus tarder, à des con-
clusions prati ques, je rappellerai qu 'il existe, en
effet, pour l'être humain, une infinité de petits
troubles plus nets encore quand les conditions
climatériques du printemps apparaissent sans
transition ou se manifestent par à-coups ; et
c'est ce dont beaucoup de personnes s'aperçoi-
vent actuellement.

Ces troubles très divers, se rapportent, en gé-
néra l, au fonctionnement de nos sécrétions inter-
nes ou externes. Les premières, dont le mécanis-
me reste touj ours d'une interprétation délicate,
accusent une activité exagérée ou amoindrie se-
lon les suj ets. Je n'insisterai pas sur la participa-
tion de certaines d'entre elles, suj et de plaisante-
ries séculaires, et que traduit la vieille expres-
sion de « coquin de printemps ». Les glandes sur-
rénales, qui j ouent un rôle dans l'équilibre de no-
tre tension sanguine, disent aussi leur mot : ain-
si pourraient s'expliquer les alternatives d'hy-
pertension et hypotension que l'on observe chez
certains et qui se traduisent par des vertiges etdes migraines. Peut-être même est-ce à la glande
thyroïde qu'il faut rapporter alors la recrudes-
cence des manifestations arthritiques chez lessuj ets prédisposés, douleurs rhumatismales ounévralgies.

Les 
^
glandes de nos muqueuses accusent, de

leur côté, à ce moment , un fonctionnement plus
actif , qui s'exagère au moindre prétexte. Tel est
le cas pour ces coryzas printaniers, assez tena-
ces, mais sans gravité , et qui tournent rarement
en rhumatismes véritables. Certaines personnes
malchanceuses sont victimes de ce coryza dèsqu 'elles s'exposent au soleil d'avril. Les conj onc-
tives, en relation s si étroites avec la muqueuse
nasale, sont souvent influencées , elles aussi :
tous les oculistes connaissent le catarrhe con-
ionctival printanier , plus fréquent chez les jeu -
nes gens. Toujours dans la sphère des muqueu-
ses nasales, celle de la trompe d'Eustache, qui
conduit aux oreilles , manifeste parfois un certain
gonflement, d'où une diminution de l'activité au-ditive et même la production de bruits auriculai-res parasites.

Les glandes de la peau sont également tou-chées, et c'est alors la floraison des boutons

d'acné, des folliculites, voir des furoncles, sans
par 1er de la réactivation des vieux eczémas chez
ceux qui en sont porteurs.

Enfin le foie, en qui s'accomplissent tant de
fonctions si diverses, entre en j eu, lui aussi. L'ap-
pétit peut être capricieux : les digestions peu-
vent être troublées inopinément, en l'absence
d'excès alimentaires véritables. On peut observer
des coliques hépatiques chez les suj ets qui y
sont exposés périodiquement, ou aussi bien des
crisss d'ictère. C'est au moindre fonctionnement
du foie, dans son rôle de destructeur des toxines
intestinales, que se rapportent, pour une large
part, les manifestations cutanées citées plus haut,
et que la sensibilité des glandes de la peau favo-
rise déj à particulièrement.

Les anciens qui avaient observé tous ces phé-
nomènes depuis longtemps, en concluaient au
besoin, pour franchir heureusement cette période
de crise, d'un « dépuratif ». La purgation est res-
tée, ici, une tradition dans beaucoup de familles.
Il est certain-.qu 'elle est supérieure à tous les
pseudo-dépuratifs qui nous sont offerts sous des
noms mirifi ques.

Trente ou quarante grammes de sulfate de
soude, dissous dans un verre d'eau chaude, et
absorbés un matin à j eun, constituent une prati-
que fort louable, à titre de bon stimulant de la sé-
crétion biliaire.

Mais il y a un procédé beaucoup plus simple,
et d'action plus complète, parce qu'il vise le re-
pos de toutes les autres fonctions du foie sur-
mené. Vous me l'avez vu recommander souvent.
C'est le j our de j eûne, avec absorption de fruits
crus, pommes ou poires, celles-ci remplacées par
leur jus, pour les dyspeptiques qui ne pourraient
s'accommoder de la pulpe. Les fruits s opposent
ici à la constipation, quepourrait produire le j eûne
absolu, et leur richesse en vitamines en fait de
précieux dépuratifs , au sens exact du mot. La
crise hépatique du printemps n'existe guère chez
csux qui ont eu la sagesse de manger des fruits
crus chaque j our tout l'hiver. _

C'est pourquoi le j eûne chrétien , et 1 aostmen-
ce, si elle est pratiquée sérieusement et sans
compromis, tombent si merveilleusement à pro-
pos vers l'époque du printemps, tandis que e
Rhamadan des musulmans, qui est réglé sur le
calendrier lunaire et se déplace d'un bout de l'an-
née à l'autre, offre, du point de vue de 1 hygiène,
beaucoup moins d'opportunité.

Chronique suisse
Exportation de fromage

BERNE, 11. — L'exportation de fromage n'a
encore j amais atteint une quantité aussi élevée :
39.000 quintaux durant le premier trimestre die
.année contre 171.000 quàhtaux au coWs die
l'année 1923 et 209.000 en 1922. Le prix d'ex-
partation se maintient en moyenne assez haut à
Fr. 444.— par quintal contre Fr. 357. — pen-
dant le premier trimestre de l'année dernière
et Fr. 390.— pour l'année entière ; la somme
totale est de 15 millions pour le premier tri-
mestre.

Au secours des affames albanais
BERNE, 11. — Le roi de Roumanie, à la suite

de sa visite à la Société des Nations, à Genève,
a décidé que son gouvernement offrirait gratui-
tement à l'oeuvre de secours que la Société des
Nations a entreprise , en Albanie, une quantité ds
maïs de 25 wagons, soit 250,000 kg. La nouvelle
a été transmise aussitôt au secrétariat général de
la S. d. N., qui a exprimé sa vive satisfaction
au royal donateur.
Une action en dommages intérêts oontre le can

ion de Genève
LAUSANNE, 11. — Le Tribunal fédéral s'est

occupé samedi d'une action en dommages-inté-
rêts, intentée au canton de Genève. La veuve
du nommé Charles Bohnenblust tué en août
1920, par une automobile de la maison Piccaird-
Pictet et Cie, actionnait le Canton de Genève
pour le reste du dommage d'un montant de
34.000 francs. Elle rendait le canton responsa-
ble parce que le permis de conduire n'avait pas
été retiré au chauffeur coupable, malgré que ce-
luici ait été antérieurement frappé de nombreu-
ses amendes, pour avoir circulé trop vite et con-
trevenu au règlement de police sur la circulation
des véhicules à moteur. A l'unanimité le Tribu-
nal fédéral a repoussé la plainte comme non fon -
dée.

Les funérailles du colonel Schiessle
COIRE, 12. — A Coire, où il avait élu son do-

micile depuis 1910, ont eu lieu, samedi , les -.ob-
sèques militaires et l'incinération du colonel-
commandant de corps Paul Schiessle. En tête
du cortège funèbre, qui se déroula de la mai-
son mortuaire à la chapelle crématoire, venait
un détachement d'infanterie. Sur le cerceuil , que
recouvrait la bannière fédérale, étaient placés
le sabre et le képi du défunt et le corbillard
était précédé d'une compagnie avec la bannière
militaire cantonale des Grisons. Venaient ensuite
la famille, MM. les conseillers fédéraux Scheu-
rer et Haab, délégués du Conseil fédéral , les
commandants des unités et les chefs des dif-
férentes armes, puis les représentants des au-
torités cantonales et municipales, la presse, enfin
un groupe nombreux d'officiers grisons et les
civils ; un détachement d'infanterie fe rmait la
marche.

La cérémonie de l'incinération a eu un carac-
tère de simplicité. M. le pasteur Walser a offi-
cié et le colonel-commandant de corps Stein-bach, dans une allocution d'allure à la fois sim-ple, martiale, a retracé la carrière du colonelSchiessle, ses brillants états de service dans lesrangs de l'armée qui lui doit beaucoup, princi-palement au point de vue du tir. Un triple roule-ment de tambour, accompagné du salut du dra-peau incliné, derniers honneurs militaires rendusau défunt , a marqué la fin de cette impression-nante cérémonie.

Fête des Narcisses
MONTREUX, 11. — On nous communique de

Montreux que trente-trois trains spéciaux, dont
plusieurs à prix réduits, circuleront à l'occasion
de la fête des Narcisses, le 31 mai et le ler juin
prochains. La Compagnie de navigation orga-
nisa, de son côté, deux bateaux spéciaux. En
outre, quatre bateaux («Evian), «Savoie», «Ve-
vey » et « Italie ») permettront à 2000 passagers
de suivre la fête vénitienne, le samedi soir. On
pourra consulter l'horaire détaillé dans les
gares.

Indépendamment des fêtes de nuit organisées,
comimie de coutume, au KursaaI et au Pavillon
des Sparts, il y aiura bal public le samedi 31 mai,
au soir, sur la Place de la Paix.

La vente des billets pour les deux représen-
tations, celle des entrées pour la fête vénitienne
et .celle des insignes-primes se poursuit avec
succès. Rappelons que les deux .premiers prix
consistent en une belle automobile et une su-
perbe salle à manger.

Il se confirme que le président de la Confé-
dération, M. Chuard, participera à la fête des
Narcisses.

Fortes gelées dans la vallée du Rhône
VILLENEUVE, 11. — Les dernières nuits ont

été néfastes pour les cultures de la plaine du
Rhône. Une forte gelée blanche a gravement
endommagé des pommes de tenre, des jeunes
tomates, etc. Le retour du froid a causé des at-
taques de court-noués à la vigne.

Incendie criminel
MOUDON, 11. — Un incendie attribué à une

main criminelle à détruit dimanche matin près
de Brenles la maison de M. Christian Mûri. Le
bétail a pu être sauvé. C'est en 15 j ours le deu-
xième incendie, dans la région, attribué à la mal-
veillance.

Fin de grève
ZURICH, 11. — Les ouvriers peintres qui

étaient en grève depuis 9 semaines ont décidé
samedi de reprendre sans conditions lundi pro-
chain le travail.

Le procès du capitaine Cartier
Ii provoque une grande sensation à Belgrade
ZURICH, 11. — On télégraphie de Trieste à

la « Nouvelle Gazette de Zurich » :
Le procès du capitaine français Carlier, ac-

cusé d'avoir tué le commerçant suisse Iseli, a
commencé hier à Belgrade, passionnant toute la
population de cette ville. Cette affaire est connue
dans le public sous le nom « du crime de la
ohambre 48 ». S'il est reconnu coupable, l'accu-
sé est passible des travaux forcés à perpétuité.Ls
procureur général étaie son accusation sur les
faits suivants :

Au moment de l'assassinat, M. Iseli et le ca-
pitaine Carlier se trouvaient seuls dans la cham-
bre No 48 de l'Hôtel-Palace, à Belgrade. Carlier
a déclaré n'avoir j amais possédé un revolver,
tandis que plusieurs témoins prétendent le con-
traire. Dans la chambre de Carlier, on a trouvé
plusieurs douilles de revolver vides.

D'après les dépositions de Carlier, la fenêtre
de sa chambre aurait été ouverte, mais plu-
sieurs témoins démentent cette affirmation.

Iseli se trouvait en parfaite santé. Carlier est
soupçonné, en outre, d'avoir acheté des médi-
caments qui , après un certain temps, devenaientun véritable poison. Carlier aurait, d'après l'ac-cusation, retenu Iseli pendant un laps de temps

prolongé) à Belgrade, afin de lui faire absorber,
peu à peu le poison, sous prétexte de le soiigner.

Au cours de la première audience, Carlier
protesta énergiquement contre l'accusation dont
il est l'objet. Il raconta comment il était devenu
l'ami intime dTseli, et qu'après une séparation
très longue, ils se seraient retrouvés au Palace-
Hôtel, à Belgrade. A ce moment, Iseli était ma-
lade et dut garder la chambre. C'était le 8 oc-
tobre. Il avait l'intention de partir pour Agram
et avait déj à donné congé de sa chambreiMais au
dernier moment, il renonça à son voyage, et lo-
gea dans la chambre de son ami.

Durant la nuit du crime, Carlier ne serait ren-
tré dans sa chambre qu'après 11 heures du soir.
S'étant réveillé en sursaut, il aurait aperçu un
bras allongé par la fenêtre et, en même temps,
un coup de feu éclatait et il vit la personne qui
avait tiré sur M. Iseli et sur lui s'échapper par
la fenêtre. Le personnel de l'hôtel se mit aussi-
tôt à la recherche de cette personne, mais celle-
ci ne put être découverte.

Le capitaine Carlier a déclaré que Jean Isli lui
avait rendu pendant la guerre divers services
d'ordre secret. Les services secrets allemands,
qui étaient au courant de ces faits, avaient voué
une grande haine à Jean Isli et au capitaine. C'est
ainsi que l'inculpé reçut, durant son récent séj our
'en Suisse, des lettres de menaces.

Le capitaine Carlier croit fermement que la
personne qui a commis le crime appartenait au
service secret allemand et avait pour mission de
tuer Jean Iseli et de le compromettre dans l'af-
faire. Ces révélations firent une profonde im-
pression sur les assistants.

Le président du tribunal demanda à l'accusé
s'il avait l'habitude de dormir profondément.

L'accusé répondit que pendant son séj our à
Zurich, une bombe avait explosé près de son do-
micile sans le réveiller.

Les élec-fions communales
A Neuchatel

A Neuchatel sont élus : Radicaux, 16 : Guin-
chard Alfred 1399, Perrin Charles 1375, Dr Hum-
bert Paul 1371, Studer Arthur 1351, Wiedhaber
Antoine 1336, Bourquin Edmond 1309, Guinand
Charles 1306, Haefliger Hermann 1287, Dr Bille-
ter Léo 1278, Losey Emile 1278, Martenet Char-
les 1274, Montandon Georges 1273, Meystre Léon
1251, Philippin Charles 1249, Stauffer Fritz 1247,
Buschi Emile 1244.

Libéraux, 15 élus : Béguin Jacques 1379, .de
Montmollin Guy 1336, Krebs Théodore 1308, Rou-
let Auguste 1297 ,Châble Gustave. 1295, Cri-
velli Antoine 1295, Tripet Félix 1289, Favarger
Pierre 1287, Guinchard Jaemes 1272, de Mont-
mollin Ernest 1265, Wavre Pierre 1256, Bouvier
François 1248, Induni Edouard 1247, Bessdh
Louis 1217, Perrenoud Alfred 1215.

Socialistes, 10 élus : Béguin Georges 903, Dr
Spinner Henri 900, Wenger Jean 894, Aragno
Pierre 882, Dudan Auguste 881, Fallet Hermann
879, Gauthier Léon 877, Nobs Aimé 872, Bleuler
Ernest 850, Tinambard Louis 847.

fces radicaux maintiennent leurs positions. Les
libéraux gagnent 1 siège que perdent les socia-
listes.

Au Landeron
Do par le dernier recensement de la population

dans le canton de Neuchatel, le nombre des siè-
ges au Conseil général de la commune du Lan-
deron a été ramené de 33 à 31. Dans la votation
d'hier, dimanchs, ont été élus : 122 libéraux, 11
radicaux et 6 socialistes. Le .parti socialiste ga-
gne au Landeron 1 siège au détriment des libé-
raux. (Resp.).

A Couvet
Dans l'élection pour le renouvellement du Con-

seil général, le parti socialiste de la comimune du
Landeron a perdu 2 sièges au profit des radicaux.
(Resp.).

A Boudry
Dans l'élection pour le renouvellement du Con-

seil général, le parti socialiste de la commune de

Boudry a perdu 2 sièges au profit des radWan*
(Resp.).

A Fontainemelon
De par le dernier recensement de la popula-

tion dans le canton de Neuchatel, le nombre des
sièges au Conseil général de la commune de Fon-
tainemelon a dû être ramené de 19 à 17. Dans
la votation de dimanche. Ont été élus : 7 socia-
listes, 5 radicaux et 5 libéraux. Les deux sièges
supprimés sont perdus, l'un pour les socialistes et
l'autre pour les libéraux. (Resp.).

A Saint-Sulpfce
Dans l'élection pour le renouvellement du Con-

seil général dimanche, ont été élus 15 candidats
de la liste des partis bourgeois et 10 socialiste»
(Resp.).

A Fleurier
Dans l'élection pour le renouvellement du Con-

seil général de la commune de Fleurier ont étô
élus : 20 candidats de la liste radicale-libérale*13 de la lise socialiste et 8 de la liste dés inté-
rêts fleurisans. Les partis radical et libéral per-
dent 5 sièges et le parti socialiste perd' 3 sièges
qui forment les 8 nouveaux sièges de la nouvelle
Ligue des intérêts fleurisans. (Resp.).

A Peseux
Dans l'élection pour le renouvellement du Con-

seil général à Peseux, le parti socialiste a perdu
dans cette localité 4 sièges. (Resp.).

A Corcelles
Pour le renouvellement du Conseil général dans

la commune de Corcelles, les socialistes, qui
avaient dans l'ancien Conseil général 5 sièges ont
abandonné la lutte et n'ont pas présenté de liste.

Aux Planchettes
Nombre de votants : 31. Sont élus MlM. Fritz-

Wasser (lib.), 30 voix ; Henri Perregaux (lib.) 29
Paul Barbezat (lib.) 29 ; Numa Matthey (lib.) , 25;
Paul Sandoz (rad.). 25. Non élu Eugène Brug-
ger (rad.).

Bulletin météorologique des 6.F.F
du 12 Mal à 7 heures du matin

Altit ' Stations Teln P- Temps Venten m. centig.

280 Bàle 11 Couvert Calme
548 Berne., . f 8 » »
587 Coire 8 Qques nuages »

1543 Davos 8 Couvert »
682 Fribourg 8 Pluie »
394 Genève 10 » »
475 Glaris 7 Couvert »

1109 Gcescbenen 7 » *568 Interlaken 9 » _
995 La Chaux-de-Fds 7 Pluie »
450 Lausanne 11 » »
S08 Locarno 13 Tr _3 beau »
338 LuRi-.no 10 Qques nuages »
4!Î9 Lucerne 10 Couvert »
398 Montreux 11 » »482 Neuchatel 10 » »
505 Ragaz .'. 8 Qques nuages »
678 Saint-Gall 9 » »

1856 Saint-Moritz.... 2 » »
407 Schafthouse 9 Couvert »
537 Sierre 8 » »
562 Tboune 9 » »
H89 Vevey 10 » »

1609 Zermatt ........ 5 Pluie Calme
410 Zurich 9 Couvert V. d'onest
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Chevelure m
Splendide >Ji
fournie dense, odo-

rante, souple, plus de pel-
licules , plus de chute de
cbeveux, par l'emploi du

Merveilleux Arca
apprêtée avec des plantes
alpines et des concentrés
efficaces et fortifiants , la
lotion Arca est em-
ployée sûrement où tous
les autres remèdes ont
été nuls. La bouteille, à
fr. 4.50. — Klement &
Spa. th. RomanKboro
Fabr. du savon à huile
Relorita. — Dépôt de
vente, M*" Braunwal-
der. coiffeuse, rue Nu-
ma-Droz 22. o.F 2560st

Commerce.
A remettre de suile, dans

grande localité industrielle
du JURA NEUCHATELOIS un bon
commerce de Bicyclettes,
Motocyclettes, etc., très
prospère , et ayant clientèle
étendue. Situation sur grande
artère. Excellente affaire pour
preneur sérieux. - Offre, par
--¦crit , sous chiffres G. E.
9820, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 98*iO
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imprimeri e COURVOISIER
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital -.. Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux-de-Fonds - Neuchatel ¦ Le Locle
FMK.IflN - * l'EMPRUHT 5 V» % de
LIIII..IUI1 . R. 22.000.000 - da Canton de ST-8ALL
destiné aa remboursement ou à la conversion des emprunts

de
Pr. -0.0OO,0O0.— 5°/, du ler mai 1919 et
Fr. 2.000.000. — 3 </ _ > de 1904 Sie XVIII

L'emprunt est divisé en coupures de Fr. 1000.— capital
nominal au porteur, munies de" coupons semestriels de Fr.
27.50 échéant les 31 mai et 30 novembre de chaque année.

Jouissance 31 mai 1924
Remboursement de l'emprunt : sans avis préalable

le 31 mai 1932.
A) CONVERSION au pair

Les porteurs d'obligations
5 o/o du Canton de St-Gall de 1919 et
3 */, 0/s du Canton de St-Gall de 1904

ont la faculté de convertir leurs titres en obligations du
nouvel enlprunt 5 'k °/o. moyennant dépôt des titres ; les
obligations 8l/_ 0/o de 1904 avec le coupon au 81 juillet 1924
et les obligations 5°/0 de 1919 sans le coupon au 31 mai
1984, qui sera payé à l'échéance.

Il sera versé aux déposants d'obligations de l'emprunt
3*7,0/0 de 1904 une soulte de conversion de Fr. 40.85 nar
titre de Fr. 3000.—.

B) SOUSCRIPTION CONTRE ESPECES
Des souscriptions contre espèces pour les obli gations

5 »/, % non-absorbées par la conversion 6eront reçues et la
libération devra avoir lieu du 19 mai au 31 mai 1924 sous
déduction des intérêts 5 »/t °/0 prorata jusqu'au 31 mai 1924.

Prix de souscription 100 %
Nous recevons sans frais à nos guichets les demandes

de souscriptions et conversions jusqu'au 14 mai inclusi-
vement.
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DELACHMIX A NIESTLÉ s A J
i EDITEURS j

:: NEUCHATEL n
: OTt*ifwi!*Pi|rtw  ̂ •

j OUVRAGES de BOTANIQUE j
de M. HENRY CORREVON

• Fleurs des Champs et des Bois, des Haies et des î
î Murs, avec 75 planches en couleurs de S. Ri- S
; vier, in 8* relié Fr. 30.— •
S Champs et Bois fleuris, avec 75 planches en ;
! couleurs de S. Rivier, in 8* relié » 30.— S
S Flore Alpine, avec 100 planches en eoule.re de Z
• Ph. Robert, en 8" relié » 30.— ;
• Album des Orchidées d'Europe, 66 planches »
S en couleurs, in _ » broché » 25.— ï
i Plantes et Santé, 2" édttion , un volume in 16 ;
• • illustré broché Fr. 8Î— relié » 10.— ï

: D*** j
; Cest dans nn esprit de respect pour le triple idéal de ï
S Science, de Vie et de Beauté que M. Gorrevon a composé ses ;
• célèbres livres de botanique. La sûreté et l'étendue de ses con- S
; naissances sont prouvées. Quant aux planches en couleurs re- *
i produisant le port, l'attitude, la teinte fugitive des fleurs aimées î
S de notre pays, ce sont de pures merveilles d'art dues au pinceau S
; de Mlle S. River et de M. Ph. Robert. P-7910-N 9815 î
__•••.•»••••••<>••••••••••»•••••••••••••••••*•••••-»»•*•«»«•••••••_•••_••••••••

:: le Cantonale Neuchateloise ::
JEUX MWàU

e* LUTTES
„___ Parc des Sports

- 1' Juin 1924

I LÉO BILL, Ventriloque. Mû I
l niDiûiii LesSistersYella lI Mardi -ïsr Danse Verdon I
ff! A-S-f-ORfli-f- 98*53 Entrée'libre '"

$_à "__h«P"» B ~fi <_S^"_H*» bien organisé
-C^*- -^̂ ;-"-JL'c;jl- CHERCHE des

TERMIN AGES
Roskopfs, en tous genres, de Maisons sérieuses. — Offres
écrites, sons chiffres -J. H. 4760 Gr., aux «- Annonces
Suisses S. A. », GRAIVGES (Soleure). JH-4760-Gr 9841

Réparations 
^fle Plumes Murmï m

tous systèmes 21229
(la « Waterman» dans les deux heures ' \

PAPETERIE G. LUTHY 1
Rue Léopold-Robert 48 -p m

ffltW" Pour Chàmpignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 2.—. En vente à
La Libra irie Courvoisier , Place Neuve. Enroi contre remboarsement .

I ¦_». UWmmWmWÊtÊÊOBÊÊÊÊL *"" —̂ ™̂^̂ "̂ ""l¦rv_ s Ra3pPHk,. TOUX, GRIPPE
J__ 2_f _B__P__ 1 * -<•I  'JSmW COQUELUCHE

___ZT ' ¦m_m71tn*V f-*!1 TWI KOUGEOLU
VÊ~ ~ ' "H * J j 1 jj k F.-l _T___| tn mit 6m M ii '•• Ph armacies
Hu_<______ l '* à1*1 r - h ChastoRar, Lausanne<̂ mmiGmWmv m̂>ms<matimM~*.iWMmmm i

^& _̂!̂ _%

! y &,'*J  ̂
POUa LE TRI COTAGE

6110

1 Conihusilbles en tous genres
IQBIS LEUBA „,«

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

de bols à lo sciease
BDRVIOB PROMPT «t SOIONÉ

I 

f

"";:"" " •*,*___P-*̂ -̂*W 'iUJ„ __w

m_W§h
_J! __!!>***-- _̂ fi

P^ Tx 1*16 Jte **̂
/ " » Ir  ̂ f tV%  ̂es
ViJ|  ̂

tes B" M$>

i M____L.JP
Pâte à modeler

à Fr. 1.50 la boîte
EN VENTE à la

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ 1 

On oie i louer
de suite, en gare La Chanx-de-Fonds, partie d'en lre-
pôts avec voie industrielle. — S'adresser à Case posiale

1 S_fiA. QSfirt

m c'esf un aspzpafeup depoiraûiepeiH * ^̂  
N * ¦

H I.. Huber. rae D. Ĵ. Richard 48. Tél. 22.51 La Caix-de Fàs. B
____ ____mmmmmmmm— ^————— ¦ ——»^---«___s___a____Bl_M;

Ponr cause de départ, on offre à vendre un

mobilier complet
composé de :

1.) une salle a manger (table, chaises, buffet de service)
2.) un salon (canapé, fauteuils, bibliothèque, tables, piano)
3.) une chambre à coucher (3 lits complets, 2 commodes anciennes, 2 ta-

bles de nuit , i chaise-longue, chaises)
4.) Lustres, Glaces, Objets d'art, i dîner complet, 1 régulateur, rideaux, tapis, etc.
5.) Meubles de cuisine, un potager à bois, un potager à gaz, ustensiles de cuisine, etc.

S'adresser au Garde-Meubles Véron, Grauer & Cie, Rue de la
Serre 17, En Ville, 984S

1 f REE- INTERNATIONALE f
__-„* °E L'HORLOGERIE

i"*-*****

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
lan . .Fr. 10.- 4 LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

(

6 mois. v. » 5_50 x '
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

numéros-spécimens
gratuit, Q

On s'abonne .
A toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement

~ 
r Illustré, la REVUE INTERNflTIONflLE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par i
postaux excellence pour tout ce qui touche h la brandie

NMVb. 528 -̂  
de l'horlogerie, _ la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 
^ 

nouveautés intéressantes, breveta d'Inventions,
•—¦———_———— _______ » ete., ete, ^_————_______¦___

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rae du Marché i I 1

Z11 _ • |Hi
|Hda_el CHEVAL-BLANC
I 16. Rae de l'Hôtel-de-Ville . 16I _ _26

Tous les LUNDIS , dès 7 b. du soir

TRIPES
!¦- »*¦»__ ___ ¦-¦•«

Serecommunile Albert Feutz.

I

Zwiebachi. au Malt
CRIBLEZ 33800

32, Rue Nama-Droz. 22
T«'il#ntn>np 9.S0

Leçons particulières
M"e Eva CALAME
Institutrice diplômée

Rne du Puits "7
; Téléphone 1 1 .OS
donnerait leçons particulières
pour préparation do devoirs
scolaires ; s'occuperait éven-
tuellement d'enfants arriérés.

j Leçons de français pour
jeunes gens et jeunes filles.

8718

Banni® St -Jacques
+ 

de C. TRAUTHANN , pharmacien , BILE
Prix Fr. 1.-5

Spécifique merveilleux pour
lotîtes les plaies et ble. sures ¦
ulcérations, brûlures, vari-
cen et jambes ouvertes,
affections de la peau, hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Setrovue dans toutes les pharmacies

Dénôt général ; Pharmacie
Si-Jacques, à Bàle,
JH 1-50Ô X &___¦

Mariage
Bonne ménagère, 35 ans, de

toute moralité, présentant
bien, bon caractère, demande
à faire la connaissance d'un
monsieur ayant bonne situa-
tion. Affaire sérieuse et dis-
crétion absolue. — Earire sons
chiffres P. P. 9659, au bureau
de l'« Impartial ». 9659

Cauitistes
Négociant de la ville

demande emprunt de

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

9 .82

UN MOBILIER
Fr. 585.-

en uoyer massif , à l'état dt
neuf. 1 beau grand lit (2 places,
avec literie neuve). 1 table de nnit.
I lavabo , marbre et glace. 1 com-
mode ou armoire, 1 joli canapt
et chaises assorties , 1 table dt
milieu avec tapis moquette , chai
ses assorties, 1 table de cuisin
et tabourets. — Emb. e_p. franco

R. FESSEER
Jura 2. LAUSANNE

Téléphone 55.87
JH 36773 L 9832



Pour 7827

robes
costumes tailleur

et manfeaui
demi-saison , gabardine, belle qua-
lité souple, 130 em. de large,

toutes teintes à

éjM»
Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold- Robert 26
Sme étage Téléphone 11.75

Caoutchoucs 1
pour poussettes I
qualité supérieure , extra, B- y}
sont posées en 2 minutes. I
Tout ce qui concerne la ré- |Sj-|
paration pour voitures I
d'Enfants se fait conscien- I
cieusement et à bas pri x , I^-'J
dans les ateliers du 6130 |**. :_ 3

Berceau d'Or I
11. rue de la Ronde.11 j

Paplersjeints
J'offre à vendre en détail et jus-

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

1 C. Zaninettl. .aingelép.
Téléphone 81. 811

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

Réparations -:- Accessoires
Téléphone 16.70 8493

Balancier
On demande à aeheter, d'occa-

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

Oflres écrites et détaillées, sous
shiffres M A. F. 9707, au bu-
reau de l 'clmpartial. 9707

R vendre
tua grand potager No. 32, en
parfait état d'entretien, un
grand fourneau en tôle (aveo
eavette), 3 tables carrées
pieds tournés), longueur 1 m
50, largeur 80 em. — S'adres-
ser au Restaurant Zimmer-
mann, rue de la Charrière.

A VENDRE
nour cause double emnloi ,P._IL_ETTE

i Peugeot ., en parfait état.
Prix très avantageux. S'adresser
>, M. Albert Etienne, Tra-
melan. Télénh onp 1 17 9'.,94

A vendre, pour cause de
double emploi 9676

l voitures Ji li"
dont un modèle F. 6, torpé-
do, 6 places, et un T. A.,
torpédo, 6 places, transfor-
mable en jolie camionnett..
— S'adresser chez M. Koburt
Sohrnidlin, Avenir 1, Locle.
, 9676

1 HP., achetée en 1923, compteur ,
éclairage électri que , à vendre.
*ause de santé ; prix avantageux ,
— OfTres écrites , sous chiffre**
F-23 471-L, à Publicitas . LAU
-AIW-K. JH-36772-L 9821

Magasin
On cherche à reprendre la

suile n 'un petit  inas4 _ >ui n *e-
picerie, aveo logement de 2
pièces. 9623
S'ad. au bur. de l'clmpartial*»

li Peintres !
Nouvelle et superbe publication

vient de paraître

Emile 3senbart
un peintre Franc-Comtois

par William RITTER
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER

thieus
dSt A vendre 6 je iines

sSBffc"'' chien» d'arrêt , Brac-
^̂ ^1 Allemand, 

pure 

race.
_\r_JJ__ — S'adresser à M.-Al-^^¦s» bert Bilat, Pencha-

patte (Breuleux). '.«89

ffe||f|ïfg-»p un achèterait
_r*U_FIU C d'occasion un
granu pupitre double, de bureau ,
en bon état. — Adresser offres
écrites avec prix et dimensions
sous chiffres Z. K. 9856. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 9857

On demande teEJTfiSïïi
et allemand , pour aider dans un
calé de tempérance. — S'adresser
a M. Roth , rne Daniel-Jeanri-
chard 43. 9888

Phamh PP meublée est à louer à
OllulllulC Monsieur on Demoi-
selle honnête. — S'adress9r rue
Numa-Droz 102, au Sme étage.

9835

Â
tr / irulnn charrette pliante bien
ÏCllUl . conservée. — S'a-

dresser rue du Nord 174, au rez
de-cliaiiBsée . à gauche. 9838

Â VPnrlPA faute d'emploi, un
I cllui o vélo d'homme, eu

très bon état; bas prix. — S'a-
dresser rue des Crétêts 109, an
'.'m» étage , a candie. 9831

V. lu A veiu- ra bonne macliine
IClU. routière. Bas prix. — S'a-
dresser après 6 heures da soir,
chez M. Hippenmeyer, rue du
Vnrl 1H 9848

T pAi 'Çû uue uiuutro u li.uiuie ,
l l U U l C  or. — La réclamer,
contre frais d'insertion, Pouillerel
.4. prés de la Grébille. 9818

EdSré lm P6  ̂°̂ at noir.
" aveo médaillon blano.

— Le rapporter, oontre ré-
compense, rue du Crêt 16, au
.«_ -/! B-n"hn.TiBR(-_f. _7fi3

Ed_ré 361ino chienne fauve
" et rayée noir, poils

mi-longs, queue et oreilles
courtes, 55 em de haut. — La
ramener, contre récompense,
à M. Tissot, Sombailel 17,
(Belle-Maison) ou téléphoner
au 12,26. 9772
Pppfln ue *j a (-'l*aux ue-Fo___ à
t c l u J  Neuchatel; en passant
par la Vue des Alpes, une montre
argent, avec médaille militaire
suisse. — Prière de la renvoyer,
contre récompense et frais, à M.
Arthur. Matthey, rue du Milieu
14, Bienne. 9857

f Avez-vous tziï Voulez-vous .MttS' - Cherchez-vous '£, Demandez-vous j &t
f  Mette? une ttunonce dans I'IM PARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^
 ̂

Neuchatel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité j $ %
i: d* personnes de. toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. _*
f ê gr- Tirage élevé ~W HbOHIiemeiltS ÛffllOIlCeS aVeC ra&àlS Projets et Devis sur .emandi $w* " 

^ m-_r

JflÈlMi-
avec 'i agneaux, pesant environ
15 kilos chacun , sont à vendre, à
choix sur deux. — S'adr. à M.
Henri Genln, Biaufond

.834

Commanditaire
sérieux, commerce gros et détail ,
place de LAUSANNE, cherche
associé c o no. m a n  dt tai-
re. Nécessaire, 10.000 fr.
Non sérieux s'abstenir. - S'adres-
ser Case Gare 15*420, LAU
SAWWE. i JH 3H770 L - 9823

Terminages
10 '/, lignes ancre sont à sorti r,
on fourni t tout. Eventuellement
on sortirait à domicile des remon-
tages d'échappements. Personnes
pouvant fournir travail garanti
peuvent faire offres avec prix
sous chiffres W 54*2 J anx An-
nonces Suisses* S. A.. BIEN-
NE. . *w 542 J 9840

ieprésentanl
expérimenté et sérieux, visitant
clientèle particulière et possédnnt
carte rose, pourrait s'adjoindre
belle collection d'une Manufac-
ture de Lingerie. Forte com-
mission. Oltres avec références
sous chiffres S. 3753 L», Pa-
blicitas. Lausanne.
.IHH6771L 9_2_

Menuisiers
On demande deux bons ouvriers
meuisiers de suite. — S'adresser
à M. SANDINO. Fabri que de
menuiserie, Porrentruy. 9862

Visiteur
de finissages

pour petites pièces est demandé.
— S'adresser à M. Henri Blanc.
nie Géard 2 . GENÈVE. 9838

On clierche
dans chaque localité personnes ou
petits commerçants pouvant s'oc-
cuper à domicile comme travail
accessoire - d'une petite industrie
facile et lucrative n'exigeant pas
de matériel ni mise de fonds et
d'un rapport immédiat. - S'adr. à
M. David , 7. r. Mt-Blanc. Ge-
nève. (Joind. timbre p1* réponse.
J 40214 L Wiï

Bloc, à colonnes
différentes grandeurs, ainsi que

laiton en bandes
2 mm, , et 9836

aciers
sont à vendre. Prix de liquida-
tion. — S'adresser Fabrique
PAUL VERMOT , rue Numa-Droz
158. 

Catalogues illn.tr.. posr_8de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
i>lus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER, Place Neuve

pS3
i dernière nmasl. I

j  Panier Fleuri I

^________________ ____________ H____S_____B

Pendant quelques Jours

Eriltt "Bill ,,
Fr. 7.— les 100 kilos 9827
Fr. 6.50 à partir de 300

kilos franco cave.

Jean Coliay
Téléphone 14.02 Terreaux IS

___________________¦_¦_¦

\ BEAU CHOIX
d'Horloges de parquet
Régulateurs modernes
Pendules "" I^SiS^

Réveils soignés
chez 37.U

Ch' EGKERT
Penduller |

Numa-Droz 77. - Tél. 14.16 1
Atelier de réparations, j

_*________H_______H__B________a_i

L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR

MONT - BLANC
**̂ H mÊtÊLM ¦jHH2__hB^D-_--HH _________ _H_______DHH__

a installé en Suisse un

Atelier de Réparation de tous
systèmes de Plumes réservoir

TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS

LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD
HENRI WILLE successeur

28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28. RUE LÉOPOLD ROBERT

¦____-______________HR__B-____________________________^

f̂ raisons

po ur  lesquelles vous devez employée

la chicorée D V Etoife
T elle rend le café plus riche,
2? lui donne meilleur goût,
3? permet une économie de café,
4°diminue la proportion de caféine.

. . .  mais que ee sotti

la Chicorée D V Etoile

Amérique
On cherch e fournisseurs sérieux de mouvements : 61/» li-gnes «Aurore> , 16 pierres, 10 Va lignes «A.S.» 6 et 16 pier-

res, en grandes séries. — Offres à Case postale I031 _¦.
La Chaux-de-Fonds. 9887

Atelier
On demandée louer, de suite un atelier d'horlogerie bien si-
tué, pour 10 à 20 ouvriers. — Adresser offres écrites sous
chiffres A. T. 9884 au bureau de I'IMPARTIAL. 9884

Hccorflaoes de Pianos
consciencie ux

Se recommande : '. 47 242

E. OVRÏNER
Rne «le lo Promenade , 9
Administration de LMMPARTIAL /f IUB Q0K
imprimerie COURVOISIER pfi88 ¦¦ * Û*J
——a—— — 

ueiees
Coings, fr. 1.70 le kilo. - Fram-
boise, fr. 1.75 le kilo. - Fraise..
f . 1.85 le kilo. - Raisinets f. 1.90
le kilo. - Mûres, f. 1.95 le kilo. -
Confiture coinjî s f. 1.40 le kilo.
Seaux 5 et 10 kg. Franco den. 10 k
SI. FAVRE, Cormondrèche.

Grand
Mppfij i fîîiiuuiiiiy

international

Aviation
à Lausanne

28-2. MAI
.Ascension)

Escadrilles .ilitaiies
SM.SBS El Etrangères
TRENTE AVIATEURS

Sadi Lecointe
"nmailim

==3

Acrobatie Paraoliute
iiiii-ai||in

Voir affiches et
programme officiel.

Bureaux de vente :

NEUCHATEL
Danzas _ Cie

Chaux-de-Fonds
Suisse et Italie

¦1H 50671 C! 3S95

^^^1 Couronnes et 

bou- 

I
¦ quets mortuaires en I

I I tous genres. 8344 I
¦_¦ Exécution soignée ___fl^MHB Conditions ex t rême  I

I mmt <">antageuses. __^_ 1
&Ëm p- PERRIN ' I

H Jardinier -décorateur ffl
^̂ | Téléohone 

S7. 

i#Ê3

L'Eternel est ma forer , mon bouclier, ,|s
i Mon cceur s'est confié en lui. JÏS

Ps. S8-7. j JK
Je t'ai recherché de tout mon cœur, ô s3_

Eternel. Ps. 119-10. _,&

Madame Paul Eobert-Banguerel et ses enfants, 
^A Mademoiselle Amélie Bobert , L*£Maiiame et Monsieur Fernand Schneider-Robert et prj|

leur fils , Sjj
Monsieur et Madame Alfred Robert-Béguin et leurs Kî

enfants, 
^Monsieur et Madame Jules Robert-Etienne et leurs

enfants .
Madame et Monsieur Jean Jaquet-Robert et leurs

enfants, à Mulhouse,
Madame Marie Wuithier-Robert, ses enfants et pe-

tite-fille ,
Les familles Lebet-Banguerel , Nicole - Banguerel,

Banguerei . Ducommun-Banguerel et alliées,
ont le douloureux devoir d'annoncer à leurs parents,

amis et connaissances, le départ de leur cher et regretté
â époux, père, beau-père, grand-père, frère oncle et parent

Monsieur Paul HMIIIL
que Dieu a rappelé à Lui , dans aa _2me année, après
de longues souffrances, acceptées vaillamment. 9869

La Chau_ -de-- *ond8. le 12 Mai 1924. *
L'incinération AVEC SUITE, aura lieu Mard i 13

courant. — Départ du domicile mortuaire , i\ 1 '/a heure

I n  

près-midi.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile,

rue Jaquet Droz 16.
Ce présent avis tient lien de lettres de faire-part

Albert Kfl.. RIH_N
Manège

Service spécial de voitures
pour euKevef issements.

TÉhÉPHONE 12.57. 8935

Pf Toute demande
d'ad-esse d'une annonce insérée
dans L'IM PARTIAL doit êt_e
ccompagnée d'un timbre-poste"
pour la réponse, sinon celle-ci
sera exoédiée non affranchie.
Administration ds I'IMPARTIAL

Le Syndicat des Ouvriers
des Travaux publics, informe
ses membres du décès de

Mademoiselle Hélène BOILLAT
sœur de notre camarade M. Paul
Boillat. 9842

Chaux-de-Fonds. 12 mai 1924.
Le Comité.



REVUE PU J OUR
. La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1924.

La journ ée de dimanche a été la j ournée des
élections.

Elles avaient lieu aussi bien chez nous, dans
le canton de Neuchatel, où l'on renouvelait les
conseils généraux et communaux, que chez nos
voisins d'Outre-Jura, où Von renouvelait le Par-
lement. Toutes p rop ortions gardées, ces deux
événements avaient des ressemblances assez
typ iques en ce sens qu'on ne savait p as
{vraiment dans quelle direction s'orientait le suf -
irage universel. Auj ourd'hui, l'on est iixé. Les
élections neuchâteloises, dont la p lup art des
résultats iigurent en troisième p age, marquent
un assez net recul du socialisme qui p erd des
sièges p resque p artout et qui ne conserve vrai-
ment ses p ositions q if à La Chaux-de-Fonds,
sa f orte citadelle.

En attendant de commenter de manière p lus
app rof ondie les élections f rançaises, on p eut
af f irmer avec assurance que les résultats connus
dénotent un sérieux coup de barre à gauche. La
camp agne démagogique qui tentait de j eter le
discrédit sur l'œuvre et la p ersonnalité de M.
Poincaré n'a que trop bien réussi Sous la p lume
des j ournalistes de l'opp osition et dans la bouche
des orateurs de gauche, ta p olitique de M , Poin-
caré a f i n i  p ar "-ne p lus p araître dans une
p osture avantageuse. Malgré que l'équip e gou-
vernementale actuelle f ût  celle qui, à notre sens,
rép ond le mieux aux intérêts de la France, le
corp s électoral s'est p rononcé de f açon à lui ren-
dre t existence imp ossible, sinon à la contraindre
de p asser la main. Les résultats que l'opp osition
de gauche enregistre dép assent de beaucoup le
déchet que te Bloc national s'était résigné à
subir. M , Herriot est élu en même temp s que¦MM. Malvy , l'ancien ministre condamné p ar la
Haute-Cour et Marty , l'ex-p ensionnaire de la
Santé. C'est dire que la p assion a aveuglé te
'corps électoral et que celui-ci a élu indif f é -
remment le bon et le mauvais, l'honnête et le
touche, les gens de valeur et les f antoches p o-
litiques élevés sur le tréteau. La p rime à la
maj orité, que M. Poincaré a j ouée comme une
carte osée, a accentué encore îa disp rop ortion
et le déf aut  cTéqmlibre dans l'exacte rep résen-
tation des f orces p olitiques et des p artis en
France. C'est là une lacune grave qui, à une
maj orité rép ublicaine luttant p our des p rincip es,
lait succéder un Cartel des gauches ne disp osant
qne d'un p rogramme intérieur usé et d'un p ro-
gramme extérieur terriblement inconsistant.

Attendons des résultats comp lets p our j ug er
Ce n'est qvtà ce moment-là qu'on p ourra dêga
ger la physionomie réelle du scrutin. P. B.

A l'Extérieur
Pefletier tTOisy est parti pour Saïgon

PARIS, 12. — Le service de l'aéronautique
reçoit le télégramme suivant de Bang-Kok : le
Eeutenant PeHtetier d'Oisy est parti de Bang-
Kok pour Saigon à 7 h. 15 ce rnaitw.

Les élections françaises
Grosse avance du Bloc des gauches

PARIS, 12. — La liste dul Bloc . national vient.
en' tête dans trois secteurs parisiens.

En Meurthe-et-Moselle, la liste de l'Union ré-
publicaine et nationale de M. Louis Martin, mi-
nistre de  ̂ régions libérées, arrive en première
place à Nancy.

Dans le Hauit-Rhin (tenitodre dte Belfort, les
résultats connus dimanche à 20 heures, dans les
quatre-vingts communes, Belfort non compris,
indiquent que la liste radicale-socialiste a l'a-
wantage.

Dans l'Isère arrive en tête la liste du Bloc des
gauches, avec M. Mistral, maire de Grenoble.

A Lyon :
Dimanche à 22 heures, on connaissait les ré-

sultats diurne cjnqiuantaine de communes. Par-
tout raffluenoe des votants a été énorme et la
proportion des abstentionnistes est beaucoup
moindre qu'en 1919. Les votants nouveaux pa-
raissent favorables au bloc des gauches qui en-
registre une sensible avance. Les candidats du
Bloc national recueillent à peu près le même
chiffre de voix qu'en 1919 et les communistes
nn tiers des voix socialistes de 1919.

* Les listes Aristide Briand, Maginot et Loiris
Marin triomphent

D'après les premiers résutats parvenus de pro-
vince à minuit, il semblait que le cartel des gau-
ches obtient généralement un succès. D'autre
part, les listes de MM. Aristide Briand, Magi-
not, Louis Marin, semblent devoir triompher.

A Paris, dans trois secteurs, la liste d'union ré-
publicaine et de concorde nationale avec M. Fa-
bry, ministre des colonie_s, et Henry Pâté, com-
missaire à l'éducation physique vient en tête de-
vant celle du Bloc des gauches, dans les troisiè-
me et deuxième secteurs, et devant les commu-
nistes dans le premier.

Rhône
Résultats de 200 communes sur 340 : La liste

des comités républicains obtient 172,346 voix ;
celle du bloc des gauches 271,793. On donne com-
me certaine l'élection de M. Herriot.

Haute-Saône
La Hste d'union nationale vient en tête devant

celle du* bloc des gauches.
Haute-Savoie

Les résultats de 126 communes placent en tê-
te la liste républicaine indépendante ; vient en-
suite celle db cartel des gauches.

Bas-Rhin
La iste du Bloc nation_al arrive en tête avec

«ne moyenne de 10,000 voix ; la liste socia-
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hste obtient 5000 de moyenne ; celle du co-
mité républicain national 900 ; la liste radica-
le et d'union républicaine 3000; la liste commu-
niste 3000.

Vosges
La liste républicaine d'union des gauches ob-

tient 30,391 voix contre 24,483 à la liste d'Union
républicaine.

Savoie
Résultats de 150 communes sur 334, y compris

Chambéry-Ville. Le cartel des gauches arrive
en tête, avec 10,000 voix de moyenne, précé-
dant la liste républicaine Indépendante avec
une moyenne de 8000.

Jura :
Résultats définitifs. — Liste du cartel des gau-

ches : MM. Berthod, 31,841 voix, élu; Tonard
31.115, élu ; Petitj ean, 31,570, élu.

Viennent ensuite la liste d'action républicaine
dont les candidats recueillent environ 24,000
voix et la liste communiste (1680).

^_a§̂ fces résultats à 5 heures du matin — Malvy
élu ! Malvy élu !

A 5 heures du matin, 177 résultats sont connus.
Sont élus : Conservateurs 8, républicains 14, ré-
publicains de gauche 17, radicaux 11, radicaux
et radicaux socialistes 60, républicains socialis-
t_s 188, socialistes 41, communistes 4. Il y a 4
ballottages.

M. Malvy, ancien ministre est élu, ainsi que M.
Marty, communi-te. Le prince Murât, député sor-
tant, est battu.

Savoie : La liste du Cartel des gauches (MM.
Borel, Carron, Falco_) est élue à la maj orité
absolue. ;

Rhône : A 2 heures, la liste du Bloc des gau-
ches (Herriot) est en tête avec 976,356 voix, de-
vant celles du Comité républicain avec 550,804
du parti communiste avec 116,843 et de Concen_
tration républicaine de gauche, avec 60,496.

La liste Tardieu passe, mais sans Tardieu --«*
Seine et Oise : La liste Tardieu (républicaine

nationale) paraît obtenir 3 sièges. M. Tardieu,
arrivant lime de sa liste ne sera pas élu. La liste
Franklin-Bouillon (Union des Gauches) obtiendra
2 sièges. La liste Dalimier (Cartel des Gauches 1
siège, la liste communiste 3 sièges.

Département de l'Ain : A 3  heures et demie,
la liste du Cartel des gauches tient la tête avec
115,136 voix, devant celles d'Union républicaine
82,173, des communistes 24,480 et de Concen-
tration républicaine 22,879. Paraissent devoir
être élus : 4 candidats du Cartel des gauches, 1
candidat de la liste d'Union républicaine.

Le Bloc National perd 70 sièges environ
Voici la balance des gains et des pertes des

différentes listes, à 6 heures 50 :
Gains Pertes

Conservateurs 2 8
Républicains 0 42
Républicains de gauche 5 25
Radicaux 3 12
Radicaux et radicaux-socialistes 34 4
Républicains socialistes 6 2
Socialistes 25 1
Communistes 3 3

Seine et Oise. — Sont élus : MM. Amodruz,
Bonnefoug, Reibel, Colrait, Leredu, Tarnard
(liste républicaine et nationale) Carbecot Marty
(Bloc ouvrier et paysan) ; Dalimier (cartel des
gauches) ; Goust, Franklin-Bouillon (Union dés
gauches).

Département du Rhône. — 13 sièges : La liste
du Bloc des gauches (Herriot) est élue tout en-
tière, à la maj orité absolue, avec une moyenne
de 111,030 voix. La liste du comité républicain
a obtenu 591,590 voix, la liste de concentration
républicaine 6,506 voix, la liste communiste,
15,399.

Département du Bas-Rhin. — Sont élus : MM.
Walter, Seitz, Oberkirch, ' Muller, Frey, Altdor-
fer (Bloc national) ; Peirotes, Weill (liste socia-
le) ; Hueber (Bloc ouvrier et paysan).

Les « de » (restent sur te carreau...
Parmi les élus, on relève-les noms de Magi-

not, Herriot, Colrat, Reibel, Franklin-Bouillon,
ThomsQn ; parmi les battus, ceux de Lasteyrie,
Tardieu , général de Castelnau, Brousse.
Le Bloc National .maintient ses positions dans

la Meuse et dans l'Est
Les résultats étant encore fragmentaires, les

j ournaux ne commentent que modéremment les
résultats des élections.

Le « Matin » fait observer que si le Bloc des
gauches paraît devoir l'emporter dans un assez
grand nombre de départements, le Bloc natib-
nal, par contre, demeure fermement sur ses po-
sitions dans l'Est ; ainsi dans la Meuse, la hste
de M. Maginot, et dans la Meurthe-et-Moselle,
celle de M. Louis Marin sont assurées du succès.

Le « Figaro » * fait les mêmes constatations,
tout en remarquant que c'est le résultat final
qu'il faut attendre.

De leur côté, les organes de gauche, en par-
ticulier l'« Oeuvre », saluent avec joie les pre-
miers succès du Bloc des gauches, mais prédi-
sent la défaite du Bloc national.

Le major-aviateur Martin et son compagnon sont
sains et saufs

CO'RDOVA (Alaska), 12. — L'aviateur améri-
cain major Martin, chef de l'escadrille qui tente
le tour du monde aérien, et son mécanicien, sont
arrivés sains et saufs à Part Moller. •

Un radio du maj or signale que l'appareil qu 'il
montait a été complètement détruit, le 30 avril,
à la suite d'une chute sur une montagne au mi-
lieu d'un épais brouillard. Les aviateurs, épuè-
sés, arivèrent le 7 mai dans une hutte de trap-
peurs où fis découvrirent des aliments et purent
se reposer avant de gagner Port Moller où ils
attendent des instructions.

Les élections communales
Au Locte

Sont élus 22 candidats de la liste P. P. N. :
Latour Emile 1341 voix; Dubois Alfred 1339;
Nardin Gaston 1339; Weber Jean 1339; Hugue-
nin-Davoine Paul 1338; Vuille Robert 1337; La-
berty 1336; Tissot Clément 1335 ; Matthey
Charles 1333; Dubois-Weissmuller Charles 1331;
Stem Jean 1330; Colomb Paul 1329; Balmer
Numa 1327; Zingrich Jean 1327; Brunner Char-
les 1326; Rossier Constant 1325; Bourquin Henri
1324; Faas Henri 1324; Godel Charles 1322;
Jacot-CoHin Louis 1319; Chabloz Robert 1316;
Pellaton Georges 1315.

Viennent ensuite: Bertschy Louis-Henri; Jung
Jean-Charles; Boss Albert.

Sont élus 19 socialistes : Toffel Armand 1204;
Tissot Julien 1200; Perret Henri 1193; Vermot
Marcel 1191; ïnaebnit Marc 1189; Sp-llmann
Edouard 1189: Dubois Georges 1186; Jaquet Ali
1186; Tissot Henri 1184; Amey Ali 1183; Beyer
Paoul 1183: Jeanneret Fritz 1181; Guinchard
Charles 1178: Jacot Mairrice 1178; Jurt Edouard
1178; Fïvaz Georges 1177; Matthey André 1177;
Favre Willv 1176: Pîaeret William 1176.

Viennent ensuite : Auesbur-er Georges; Gi-
roud Emile; Rothen Jean; Taillard Ernest ; Fal-
let René ; Liechti Edouard Pis ; Krebs Edeard ;
Liechti-Jordan P.: Favre Emile; Nicolet Emile;
Grandjean Marcel.

A Cernier
Electeurs inscrits 388. Votant 204 sort le 50 %

des électeurs. Les 31 candidats désignés dans
l'assemblée préparatoire ont été élus.

A Noiraigue
Sont élus 11 radicaux et 4 socialistes.

A Couvet
Sont élus 15 radicaux, 12 libéraux et 14 so-

cialistes. Ces derniers perdent deux sièges.
A St-Blaise

Sur 393 électeurs 363 ont pris part au scru-
tin, soit le 92 % du corps électoral. Il y a eu
8 votes nuls, 178 listes sont allées au parti ra-
dical et 177 au parti libéral , en conséquence le
Conseil général sera composé de 17 radicaux et
de 16 libéraux.

Liste du Parti Progressiste National : 1. Gros
Claude Adolph e 1842 ; 2. Besse René 1826 ; _
Gutmann André 1818 ; 4. Ummel Charle_ 1799
5. Liechti Louis 1794 ; 6. Brehm D, A. 1786 ; 7
Kramer Edmond 1785 ; 8. Greuter Ernest 1781
9. Sauser Eugène 1768 ; 10. Béguin Emile 1764
11. Frossard Léon 1764 ; 12. Braichet Josep]
1762 ; 13. Courvoisier Jules 1757 ; 14. Baume Re
né 1720.

Liste du Parti radical : 1. Fluhmann Jean 816
2. Hausheer Hermann 816 ; 3. Bourquin Dr Al
cide 798 ; 4. Sutter Fritz 797 ; 5. Ségal George
796 ; 6. Perret Etienne 791 ; 7. Thiébaud Léo*
782 ; 8. Droz Léon 772.

Liste du Parti libéral : 1. Humbert Jean fil
735 ; 2. Breitmeyer Georges 700 ; 3. Bourqui;
Dr Jean 685 ; 4. Lambelet Ernest 679 ; 5. Jaco+
Guillarmod A. 669 ; 6. Racine Ali 668 ; 7. Bolle
Michaud Victor 668 ; 8. Heiniger Jean 657 ; S
Jetter Fritz 619.

Listes socialistes : 1. Brandt Camille 3571 ; 2
Luginbuhl Arthur 3565 ; 3. Eymann Fritz 3561
4. Gafner Robsrt 3558 ; 5. Naine Ariste 3556 ; t
Breguet Edmond 3555 ; 7. Lauener René 3550
8. Reutter Fritz 3549 ; 9. Dubois-Lemrich Q
3548 ; 10. Dellsperger Jean 3547 ; 11. Moulii
Fritz 3543 ; 12. Gigon Paul 3538 ; 13. Robert Au
guste 3537 ; 14. Cartier Paul 3536 ; 15. Stauffe
H.-J. 3531 ; 16. Lauber Gottlieb 3519 ; 17. Petit
pierre Marcel 3516 ; 18. Itten Marcel 3515 ; IS
Dubois Jean 3511 ; 20. Guinand Hermann 3504
21. Rutscho Emile 3594 ; 22. Staehli Paul 3496
23. Cosandier William 3458 ; 24. Dubois Juliei
3458 ; 25. Schelling Louis 3456.

Au moment de mettre sous presse, les chif
fres des voix obtenues par MM. Alfred Crevoi
sier, Emile Dubied et Léopold Parel nous man
quent.

II a été trouvé dans l'urne à La Chaux-de
Fonds : ,¦
Listes P. P. N. compactes 1535

panachées __282_ 181'
Listes libérales compactes 556

panachées 106 66;
Listes radicales compactes 698

panachées . 94 79*
Total des listes conj ointes 327

Listes socialistes compactes 3131
panachées 451 358;

Total des listes socialistes 358;
Total des listes conjointes ¦ 327

La maj orité socialiste est donc die 31
Sous réserve de vérification des chiffres pa

la Commission électorale .de trois membres, qu
se réunit oe matin, les socialistes obtiendraien
21 sièges; le groupe des listes conjointes 20 siè
ges. Le résultat des Eplatures viendra encan
s'aj outer aux chiffres de La Chaux-de-Fond_
Les résultats définitifs ne seront donc connu
qu'après le travail die la Qmnnission électorale

La Cbaax- de -Fonds
La Lyre à Berne.

La musique « La Lyre » de notre ville es
arrivée à Berne samedi, à 4 heures. Elle a êt-i
reçue sur le quai de la gare par la musique
« Metall-Harmonie ». Après avoir formé un cor
tège, la musique « La Lyre » a été conduite ai
local officiel de la « Metalt-Harmonie », où (fai
mables paroles ont été échangées. Les concert:
de la musique « La Lyire » sur les Petits Rem-
parts, à Berne, et à la Grandie Cave ont été trè;
goûtés et très applaudis du public bernois. Oi
peut dire que «La Lyre » a remporté un deu-
xième succès de sa visite dans la ville fédérale
Un poste d'honneur.

Nous apprenons que les Autorités fédérales
durant la visite des souverains roumains à Ber
ne ont confié la direction générale du servie*
de surveillance dte la légation roumaine, à M
Ulysse Hainard, commissaire de police à LJ
Chaux-de-Fonds, donnant, ainsi à notre conei
toyen une haute preuve d'estime et de con
fiance.
Un superbe résultat de nos1 tapins.

La section des tambours dte La Chaux-de-
Fonds est sortie première au concours de Payer*
ne. M. Fritz Graf, de La Chaux-de-Fonds, sor
premier au concours individuel.
Vol de lapins.

Des malandrins ont commis de nouveaux ex
ploifs dans un clapier de la Combe Grïeurin oi
ils ont volé plusieurs lapins ainsi qu'un sac ch
graine. • '

y &£~* Triste accident sur le lac de Neucha-
tel. — Trois jeunes gens se noient

Cinq jeunes gens habitant l'Institut du Dr
Liengme de Vaumarcus, faisaient dimanche une
partie de bateau à voile sur le lac, sous la con-
duite de M. Amez-Droz, ouvrier j ardinier chez
le Dr Liengme. A la suite d'une imprudence gra-
ve de deux jeunes gens, le bateau chavira. L'ac-
cident, aperçu par M. le conseiller national Bo-
rel et son fils, ainsi que par la famille Hammer,
pêcheurs, amena un prompt secours, mais trois
des jeunes gens ont été retirés morts du lac. Ce
sont : Amez-Droz, de Cernier, jardinier chez
M. le Dr Liengme, à Vaumarcus ; Walther Po-
get, d'Orbe (Vaud), âgé de 15 ans et Albert
Bolle, de Neuchatel, âgé de 13 ans. Les cada-
vres ont été conduits à la clinique du Dr Lieng-
me. (Res_.)

Exposition Paul Robert
Le vernissage de l'exposition Paul Robert a

eu lieu samedi après midi à 3 heures ,en pré-
sence de nombreux invités. Les huiles sont ex-
posées dans les salles du Musée des Beaux-
Arts et comprennent 200 numéros. Les aquarel-
les, les esquisses et les dessins, près de 400 nu-
méros, dont les fameuses collections des oi-
seaux et des chenilles, sont exposés aux Gale-
ries Léopold Robert. L'exposition restera ou-
verte jusqu'au 30 juin.

M. de Meuron, conseiller aux Etats .pour le
canton de Neuchatel, a prononcé un discours,
ainsi que M. Perrin, président de la ville de
Neuchatel.

Chronique oenteloise

le 12 Mai a IO heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les change;

de la veille.
Demande Offre

Paris 33.— (33.60) 33.60 (34.10
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (—.—,
Londres . . .  24.56 (24.56) 24.66 (24.66
Rome . . . .  24.80 (25.—) 25.20 (25.30
Bruxelles . . . 26.90 (27.40) 27.80 (28.20
Amsterdam . .210.— (210.—) 211.— (211.—
Vienne, . . . 78.- (78.—) 81.- (81—

(le million de couronnes)
N*w Ynrk \câble S<3° '5'60) 3'6S '5'67!lW"10rK ( chèque n .59 (5.59) 5.65 (5.67
Madrid . . . . 77.30 (77.—) 78.30 (78 50
Christia nia . . 78.— (78.—) 78.50 (7S.50
Siockholm . . 148 60 (148.60) 149 40 (149.40
Prague. . . . 16.40 (16.40) 16.60 (16.60

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

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

munies de coupons semestriels au SI mai et 30 novembre.

I

Prix «Je souscription : lOO'A
Jouissance 31 mai 1924

Cet emprunt sera remboursable au pair sans » vie préa-
lable le SI mai 1932.

Les couDons et les obligations échus seront payables
sans frais, mais sous déduction de l'impôt fédéral sur les
coupons*».

La libération des titres attribués devra avoir lieu du
19 au 81 mai 1924 sous déduction de l'intérêt à ôVi *."*-.
prorata jusqu'au 31 mai 1924.
_ l/\nnn__ÎAn ¦ Les porteurs d'obligations 5 "/_ Canton de
uOflïerSlUU . St-Gali de 1919 échéant ie 31 mai 19*_4 et

3 >/_ % Canton de St-Gall de 1904
échéant le 81 juillet 19*24

ont la faculté da convertit leurs titres en obligations Av.
nouvel emprunt 6 '/» %. an cours de 100 "/..

Nous recevons sans frais les souscriptions et demandes
de oonversion jusqu'au 14 mai 1924 inclusivement et tenons
prospectus détaillés à disposition.

La Barne aux Millions
Bi FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

CHARLES FOL-EY

Puis, coupant court â l'explication, -lie reprit
hâtivement :

— D'ailleurs j e vous consetHe cela dans votre
propre intérêt... Des yeux moins indulgents que
les miens pourraient voir en votre camaraderie...
ce qui ne s'y trouve pas ! Allons, bonsoir, mon
enfant. Poussez bien vos verrons : vous habitez
seule cette aile du château ; ce n'est pas rassu-
rant. Heureusemen t, madame Ward vous arrive
demain...

Ces insinuations ininterrompues, ces phrases
évasives émurent si fort la pauvre Marcelles
qu 'elle répondit « bonne nui t » d'une voix très al-
térée. Son vsrrou poussé bruyamment, elle se
laissa tomber sur sa petite chaise. Que madame
Biquet lui semblait différente ! Que tout ce qu'el-
le disait à présent s'alliait mal aux paroles de
j adis ! De nouveau , la j eun . fille faisait app.l
à sa mémoire : non, son imagination ne l'avait
pas leurrée ! Elle se souvenait nettement, claire-
ment, des encouragements de madame Biquet.
Pourquoi donc changeait-elle subitement ds lan-
gage ? Quel caprice imprévu bouleversait ses
proj ets ?

Ces réflexions attristantes étaient troublées
par les allées et venues de la raffineus - qui fure-
tait dans la pièce à côté , montant k garde devant
la porte. N'entendant aucun bruit, le veuve n'y
tin plus : elle frappa.

— Qu est-ce que vous faites donc ? Vous ne
vous couchez pas ! J'attends madame Ward par
un train du matin et je compte sur vous pour al-
ler la chercher. Il faut ère matinale, dépêchez-
vous de dormir.

Et madame Biquet ne se retira que fort tard,
certaine que Marcelle et son fils ne se verraient
pas ce soir-lâ.

XV
Le lendemain , levée avant le monde, la pa-

tronne resta en surveillance jusqu'à ce qne Mar-
celle, installée dans le landau, fût partie seule
pour la gare.

— Ouf ! ça y est — se disait-elle. — Mainte-
nant, il importe que j'entretienne Mouchut...

Elle traversait le vestibule quand elle croisa
son fils et le gros homme. Darney, s'emportait,
grondait les domestiques :

— On aurait dû me prévenir... Je voulais aller
au-devant de madame Ward.

— Pourquoi te lèves-tu si tard ? — observa
madame Biquet. — D'ailleurs les deux amies ont
mille choses à se dire : tu les aurais gênées.

Sans répondre, il sortit , se dirigea vers la re-
mise. Alors la veuve donna ses ordres aux do-
mestiques :

— Courrez dire que je. défends qu'on attelle ou
qu 'on selle aucun cheval.

Et. prenant le bras de Mouohut, elle l'entraî-
na vers le parterre. Lorsqu'ils eurent gagné une
avenue ombreus e, dès qu'ejb fut certaine de n'ê-
tre pas épiée, elle commença d'un ton dolent :

— Vous n 'êtes pas frappé du changement de
Richard ?

— Frappé ? Non. J'ai remarqué...
— Ah ! n'est-ce pas ? Chaque fois que j e le

regarde, j'ai envie de pleurer. Il ne me dît plus
rien. Jamais une caresse. H est si froid, si fermé
maintenant.

— Avez-vous j amais été sa confidente ? —
risqua Mouchut.

Elle tourna la question.:
— Savez-vous quelque chose? S'est-il confié à

vous ? Que vous à-t-M dit hier, dans le landau,
et le soir, dans sa chambre ?

Mouchut hésitait.
— Oh ! des riens... je ne me souviens plus.
Elis lui demanda alors à brûle-pourpoint:
— Combien de temps restez-vous à Marny ?

Sir jours ? Huit j ours ?
-*•- Mais, — fit-il ému- de la perspective, — si

je ne vous gêne pas...
— Pas du tout Restez quinze j ours, trois se-

maines.... les chambres ne manquent pas. i
II calcula que, en dépit du prix du voyage et

du pourboire aux domestiques, ce séjour lui ferait
réaliser une belle économie. Mais, flairant, mieux
encore, il objeca :

— Non , trois semaines, c'est trop. Après cette
bonne vie-là ça me coûterait de rentrer à Paris
et de reprendre mon travail avant la fin de l'été!

Elle se mit à rire, prouvant qu'elle n'était pas
sa dupe.

— Ah ! gros malin, je vois qu'il faudra vous
garder jusqu'à l'automne, un! bon mois.., Au moins
serez-vous aimable et docile ?

Il lui baisa la main galamment! Elle reprit a-s*-
sftôt :

— Vous me disiez que Richard vous contait
en landau ?

Il comprit qu 'il fallait payer son hospitalité
comptant et s'exécuta sans se faire tirer l'oreille :

— II m'a parlé de Jane Spring d'un ton fort
dégagé. II ne l'aime plus 
—— Je ne sais. JYLais n'a-t-il pas prbtloncé le
nom d'une personne antre ?..,.

— A dire vrai, il manquait d'expansion. Il pa-
r-iîssaît se méfier un peu de moi. Pouffant il a

avoué qu il ne s'ennuyait pas ici le moins du
monde.

— Et puis ? Et puis ?
— Que l'argent ne faisait pas le bonheur ; mais

cela n'est pas neuf...
— Dites toujours : c'est uns indication.
— Attendez, alors, si les détails vous plaisent,

— continua Mouchut avec une pointe de malice.
— U m'a fort conseillé de ne pas taquiner les car-
pes.

— Cela prouve sa rancune, mais c'est un bon
conseil tout de même : profitez-en. Et de ces va-
gues confidences , Mouchut, que concluez-vous ?

— Hum ! Si ça vous est égal, j'aimerais mieux
me prononcer... après-vous.

— Mon fils est amoureux.
— J'allais le dire.
— Il aime ma lectrice, cet te petite Morain.
— Ah ! bigre ! s'oublia le gros homme. — Son

goût ne déraille pas : elle est fièrement gentille!
— Oui, pas mal. Moi , si j'étais homme, j'aime-

rais mieux Jane Spring : elle a plus de chic
— Vous dites cela parce que, Dick ne l'aimant
plus, vous vous sentez tranquille de ce côté-là.
Mais moi je m'y connais : la petite est beaucoup
mieux et sans comparaison possible.

Cette appréciation très indépendant e froissa
madame Biquet :

— Ne me taquinez pas, Mouchut, j'ai trop de
chagrin. Cette petie, que j'ai comblée de mes
bontés, en qui j'ai mis ma confiance entière, ne
trouve rien de mieux que de me voler sournoi-
sement, la tendresse de mon fils !

— Elle n'a pas l'air sournois.
— Vous vous laissez pren dre aux paupières

baissées ?
— Est-ce que...?
Il acheva sa phrase dans un clin d'oeil.

(A svàvrel)

—— AVIS .
J'ai l'honneur d'annoncer à la fidèle clientèle de feu

mon père, M. Louis HURltli ai-08' qu'à toute la popu-
lation de La Ghaux-de-Fonds et des régions environnantes ,
que je reprends à mon propre compte la succession de son
commerce que je dirige déjà depuis plusieurs années.

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

G. HVRNI
P-21803-e 9646 5. NUMA DROZ, 5

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

COUDRE , BICYCLETTE8 et ACCESSOIRES
. de 1re qualité
_|^F^ Réparations en tons genres, promptes et soignées

Mise à Ban
La Fondation «Orphelinat communal » met à ban ses

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

Défense est faite de fouler les cultures, d'y laisser brou-
ter des bovins et circuler des poules.

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

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

Les parents sont responsables pour leurs enfants.
La Direction.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 192.. 9700

Le Juge de Paix :
(Signé) G. DnBois.

La »—* édition de .

I L'HORLOGER fl L ETABLI I
- ari__K__-™B_____rEfl-M___________iE-___^^

¦ guide pratique du réparateur et re- ¦
¦ passeur VIENT DE SORTIR ¦

DE PRESSE
JoH volume relié, au prix de |

l ff r. 1-e- I
*» vente a la LIBRAIRIE COURVOISIER '

a «¦ —-_-_-_-_:¦

Régleuse-Retoucheuse
pour piéces soignées, connaissant à fond son métier, pour-
rait entrer à la Grnen Watch Mfg. Co., à BIE-f_ï__

Celui qui a Pestomao délioat n'emploie que
le oafé de malt Kathreiner-Kneipp qui convient
â tout le monde. Celui qui a un excellent esto-
mac ne devrait pas l'user par des boissons
nuisibles et prendre en lieu et place, le café de
malt Kathreiner, produit sain et bon marohè

8191

H_-uMu_H-aiuHUBUM_M-Hi___aa
Wm_____\ ̂ E_3_l

9787 Parc 54 °

Rai inai parapluies
Choix magnifique. Prix avantageux
¦_nw_ni-n--WS«_Mas_M_«BBM-w_wa--WWis_ii_B«BB

DI I IC de Farine* achetées en quantité et sou-
r LUO vent Inutilisées.

PLUS de Farinea m*' conservées et altérées.

DI I I C  de Manipulation encombrante et désagréa-
r LUO ble, Récipients spéciaux, Cuisson, eto.

AUTOPLASME
siNAPisn

à base de Farine* de tin et Moutarde

REMPLACE
Les anciens Cataplasmes slnapisés

L'Antopla-me de la Maison L. r _______ de Paris se
conserve indéfiniment etast le plus économiques des i

Cataplasmes.
¦»*_*__ : O Ir. ttO pièce, la botte de « pièces Pr. S.—
8a_ ta-, to ftanawi -:- MpM : g. VINCI, Qewève («wto)

COMMUNE DE LA SAONE

ALPAGE
La Commune de la Sagne prendrait encore quelques génisses

en alçage dans son pâturage du Mont-Dar.
Prix d'alpage ponr génisse de moins de 18 mots, Fr. SO.—,

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

priété. 9720
P-19907-Le Conseil Communal.

Commerce à vendre
Pour cas imçrévu, à vendre, au canton de Neuchatel,

un commerce de LIQUEURS. Fidèle clientèle. Chiffre
d'affa ires prouvé. Il faut 40,000 fr. pour traiter. Facilités de
paiement. — Ecrire soas chiffres C. V. »758, au bureau
de L'IMPARTIAL. 9752

. . 
 ̂

~7~

^__Ë --̂ -j -*̂ ^^^^**-*-----***- ^ Z&̂ ^mimr \ T Zmf t *---*W____!*slt—feS ___. m* __te^_____R

fjBjBtt2B L̂__ _»_____ yy s T ^____ ^ *̂  ̂ç. __.** *s? witi ¦fwi•__. _i ¦))_____¦__

- Lé plus puissant dépu ra tif dn sang, spécialement ap-
proprié pour la

cure cl® prinlemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait fare, est
certainemen t le 23aiThé Béguin
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, elous, eczéma Et
pl iait disparaître : constipations, vertiges, migraines, diges-

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

, ouvertes, etc.,
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La botte fr. 1.80, dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES - La Chaux-de-f onds

I -loi_ -r .s_.n_ .,__ __ ._ Q «o I
S No 30-35 10.90 Bfo 57-59 <mW S Wm

I ffou ..Il. Mme Kurth & O*
M Balance 2 - La Chaux-de-Fonds 11

Balanciers
? —

On demande poar le Jura bernois, ue

Chef capable
connaissant la fabrication des balanciers ancres, nickel et
métalliques. La connaissance dé Tétampage n'est pas exi-
gée, cette question étant résolue. Très fort salaire à per-
sonne capable et sérieuse. Discrétion d'honneur est assurée.
— Ecrire sous chiffres B. IV. 9760, au bureau de I'IM-
PARTIAL; 9760

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

Technicien-
Mécanicien

capable, connaissant à fond la cons ludion des estampes et
de l'outillage, pouvant s'intéresser à l'entreprise, avec fr.
10 à 15.000 .—. Offres détaillées à C- P, 16582, Pe-
eeux- IMeuchâtel. 9214

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

RHUMES
BRONCHITE.

CATARRHES
et toute espèce de TOUX, -

même la plus oniniitre,

NE RESISTENT PAS
à l'emploi des 2920

PasliUss È M
du Prof. Dr N. DELEANO

La loite ; Fr. 2.— j
dans les 3 Officines deswmm EUS
La Ct_aux>c_e-Foi-d_:

LE SUCCES
croissant

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

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

nt upii
qui, seul, par sa composition
rationneUe. basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garan-
tit une 2923

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

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

3 Officines des

mus ÉHI-
LA CHAUX -DE-FOfiDS

A vendr-e

Foin ei Paille
première qualité

Se recommandent
Donzé Frères
Industrie 25

Téléphone -18.70 9505

Jeune mie
propre et active JH 50667 c
demandée

dans bon ménage. — Ecrire à
Me. Klinfc. 2, Quai des Eaux-
Vives, Genève. . 9703

Acheveurs
Plusieurs acheveurs, pour

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



Jenne ménage demande de
«rite 9681

iprtwnl
de 3 pièces, dans maison d'ordre.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres Z. BI. 96S1, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

Pour cause de décès, à ven-
dre, aux abords d'une route
cantonale fréquentée, à pro-
ximité de La Chans-de-Fonds,
im 9062

Cafe-Restoaranf
bien achalandé.
S'ad. an bnr. de -"«Impartial»

A LODEK. Tourelles 31

AÏEEIER
indépendant et grand

E©G_EM._EM¥
de 5 pièces et dégagement, oour
fin avril 1925.

S'adresser au propriétaire , M.
H -A. Richarde., 8983

Appartement
moderne de S OH 3 piè-
ees, an soleil , est de-
mandé ponr le prin-
temps 4 925, par per-
sonnes solvables.

Faire offres écrites ,
avee prix et situation,
sons chiffres G. G.9484
an bnreau de l'Impar-
tial 9484

Cantonoe Vaud
A vendre 5 beaux domaines

presque en an seul mas, 15, 20,
35, 36 et 43 poses vaudoises (45
aires par pose). Tous les terrains
sont de première qualité. Bons
bâtitnenls. — Se renseigner chez
Etude Burnier et Fillcttaz.
notaires à IVyon. où l'on peut
déjà annoncer le iour de la vi-
site. JH-_ 0__ 6- _ 86*0

A VENDRE

belle villa
bien- située au bord du lac entre
St-Blaise et Neuchatel ,
de construction soignée. Tram.
H chambres, véranda et terrasse
vitrée. Tout confort mo-
derne. Environ 3000 m2 de ter-
rain comprenant jardin d'a-
grément, potager et
verger en plein rap-
port. Garage A bateaux:
et vastes dépendances . — Etude
des notaires Ph. A R. Du-
bled. Môle 10, Neuchatel .

O. F. 572 N. 9-86
¦
i

On demande s louer, pour
fin octobre 1924 ou époque à eon-

>_nir, nn 3590

appartement
de 3 pièces , avec alcôve éclairé.
situé près du Gymnage. — Offres
écrites, sous chiffres E. C. 3570
n bureau de I'IMPAHTIAI ..

(Sertisseuse
à là machine

(Rem onteur
de finissages

pour petites pièces ancre seraient
engagés de sui te. 9714
S'ad. an bur. de rclmpartial»

A la même adresase ou sorli-
rait des réglages, spiral plat, pe-
tites pièces ancre .

iii pour Mes le
Mlles or UHi oi

Nous sommes acheteurs, au
comptant, de tous jeux d'é-
tampes (2 pièces), toutes for-
mée, en 6 lignes et demie ova-
les, i poux l'or et le plaqué or
et on 5 lignes et demie rec-
tangle et tonneau pour l'or.
— Offres éorites, nveo prix et
éventuellement délais de K-
vraison, sous chiffres A. B.
9728, au bureau de l't Jm-
partial -. 9728

Fondeur or
expérimenté 9657

cherche pSice
pour époque à convenir. —
S'adrjfcsseï- rute Léopold-Bo-
bert 64, au 4mo étage, à gau-
che; 9657

Terminages
14 lignes ancre

en boîtes savonnettes 18 li-
gnes, sont à sortir par séries
régulières, à ouvrier ou ate-
lier bien organisé. Travail
avantageux. — Offres écrites,
à Case postale 18295. 9615

lise i ban
M. Emile KOHLEB. fermier

du domaine des Arrêtes (pro-
priété Frandel) et M. Jnles
LEUBA, fermier du domaine des
Petites - Crosettes (propriété
Paul Robert) mettent à ban pour
toute l'année les terres qui leur
sont affermées. 9712

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

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

Les parents " sont rendus res-
ponsables de leurs enfants.

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

le 9 mai 1984.
Le juge de paix :

G. DUBOIS.

Vente de bois de feu
à La Sagne

Le mercredi 14 mai 1924, dès
14 heures, M. Numa Vuille
fera vendre par voie d'en-
chères publiques :

120 stères cartelage hêtre et
quelques stères _a.j>ï_js et
branches. 9040

Rendez-vous des amateurs
sur le Chemin des Charlet-
tes, au pied des forêts de
Miéville.

Vente au comptant.
Le Greffier de pats :

Ch. 8IEBER,

Bottier or
Fabrique de boites

demande nn acheveur
ponr grandes et petites
pièces. 9739

Offres éorites , sons
chiffres O. K. 9739 an
bnrean de l'« Impar-
tial». 9739

Employé
Jeune homme, au courant de

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

cherche place
de suite. Sérieuses références. —
Offres écrites, sous chiffres H.
U. 9019 . au bureau de I'IM-
PARTIAL.

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-
nier 416. 9811

H Hermann « Fils
Rue du Parc 107

engagerait *

remonteurs
et 9773

iclifiirs
pour petites pièces ancre de

forme.

Jeune homme
robuste, 16 à 18 ans. serait
engagé pour différents tra-
vaux d'atelier, à la fabrique
Universo 8. A. No. 15 (O.
Wirz), rue du Grenier 28.

9778

On eherohe 9127

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

Monteur
de boîtes or.

Acbevenr, ayant quelques
connaissances de la boîte fantaisie

cherche Place
S'associerait ou s'intéresserait. -
Ecrire sous chiffres K.  B. 9750,
an bureau de I'IMPARTIAL . 9750

Cadrans mutai
Un bon ouvrier greneur est de-

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

95*24

impressions coite.. &,rS

I f COMPLETSI
I £m MANf EAUX I
Mil ¦lllr I Jai ir poar 9886 ffil

S IM A -v*P Messieurs et Jeunes gens R
Ë|j il j |t -^m, J Notre spécialité est la belle confection SE
__H •'/ I im l___F l' remplaçant la mesure. Griee à notre SJ2

i ll'yfll/ GRAND ASSORTIMENT 1
MR l i 11 S 1 1/ nous pouvons offrir nos articles à des jK|

1Ë) I M J H I l>r'x *rè* avantageux. jBjj

Ul A. EIHERT- FILS |
W _ f|jft Magasins de l'Ancre ||
|H v m̂ béopold Robert 20 (ta ehanx«de«Fond. |P

On demande à louer, poar fin avril 192. ou épo-
que à convenir, an

logement
de K i 6 chambres, ou petite maison avec jardin , de préfé-
rence dans quartiers extérieurs de la ville. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres Q. Z. 9305 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 930b

Si n. souffrez
deMAUX de TETE. MIGRAI-
NES, NEVRALGIES, GRIPPE-
INFLUENZA, FIEVRES. RHU-
MATISMES.* ou de n'importe
quelles douleurs , prenez des

POUDRES
Oméga
remède des pins efficaces et sup-
oorté par l'estomac le plus dé-
licat. 2917
"25 ct. la poudre et et fr. 3.— la
boite de 10 poudres, dans les 3
officines des

Phnies Bute
a La Chaux-de- Fonds

tffc ^y<| Pour devenir parfait pianiste
—'3C— v^z ClilAT 

de PIANo
M j k_ ~\f â  Cours 9 IN A I par corres pondance

— ^L***-ÎJ-| ——— Enseigne tout ce que les leçons orales——^̂ t_\Wr____*— '**-~- n'enseignent jamais. Donne son splendi-
A  J V de, virtuosité, sûreté da jeu. Permet
£̂̂_mS d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre : Violon, Solfège, Ohant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et "franco. 23379

M. BINAT, 7, Rue Beau-Séjour , LAUSANNE.

f if f  DEMAIN \C\V
iM j px n'appartient à personne. vfc W.
i B [ ES Assurez-TOtts AUJOURD'HUI à \V \\

Il (ILA GENEVOISE II I
Il 11 ASSURANCES SUR LA VIE l-l II
ll vl G E N È V E  II II
\ls YFT _ui TOUS offre les meilleures conditions i£ I l

V^YIè. Agent général.: Henri HUGUENIN Af ff
Vfe VÉt Paix 87, I_ A CHAUX-DE-FONDS /£* //

Vfe v-llb. Igent: J.-H. JEANNERET, y_/F /f
Vfet. ^̂ fe-. Paht », LA CHAUX-DE-FONDS _/_S(jP/f

«S5

^̂ ig îa^̂ ^î ^ f̂tî ^^3__1____ >4___^____H__H__H__i__^__^__^̂ __-<S5><S5» w*35  ̂w<3£<S5''35><3eM3B»'95' <35N35> <5e><95> W W'S^Se' w-w*-  ̂w*-3E*''w w' ,̂3£*'*35'

t Voyez notre VITRINE-EXPOSITION des PEIGNES dernière Nouveauté! f
& __JV~ Bas ¦»_. __*. •*•»« âfc

_______ l̂_/V^  ̂ iSÉm*

 ̂D«_ MliiMii_.;_. r_l I fUB ŴV 12 rue Léopold-Robert 12 
#

&> falTUmerie |_IU|fl1_/M I YiB-à-vis del'HôtelF_ .urde L.ys 
^/j£ \  S0* Service d'escompte Neuchàtelois 5> 9291 /j e \

^
£H3^̂ £ £̂H3__ _̂_>____r___ _̂.__^__^_-^_______- _̂__ ___> -̂_ __^

â _9W__^^^^-̂J^ r A_T" 
'
^'"' Elegaace

^g k̂%—m^mmÊiWmmm-mKSk ii ________ ¦_ ¦ supériorité
SU IA MCIIIEIIRE Cnlirtltà
ffi MACHINE A COUDRE S°'""te
HHM est une • "*"3

H » HEEVETIA — '̂H de la célèbre fabri que SUISSE dc macbi- Épif!Hyg» nes à coudre A l.ucerne 6 .31 |P|îiM
H DEMANDEZ LE gttgfS

 ̂
CATALOGUE GRATUIT liHPH et les Prix très INTERESSANTS à WB&BTiM m I niRARRIN Rue Jaqoet Droz .10 WsÊm

ri| „ J. UinHIlUlll, La Chaax de-Fonds f̂ |¦suiiili Favorisez tous l'industrie suisse SÔNI ÎI* co—odu Bean choix. — Entrée libre- _____&&
UMI» ^̂ ^̂ ¦̂̂ ^¦̂ Ŝ ŜWm^ î^Êl L̂Wê'̂ lMÊm Mimii Isi ,i 'a-i- -*"•-- " ?, ->--¦ -^'/ ? - J _g_ WËi%3Ë

J__ *f B W ' 2 EWÈ
Le soussigné a l'avantage de porter à la connaissance de Mes-

sieurs les propriétaires, gérants et du public en général qu'il s'estétabli dès le ler mai , comme 9499

tSF&rêlantf ar- @ ouvreur
ei cf tpp areilleur

D se recommande à chacun pour ce qui concerne sa profession
et espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Emile VDH BMI-N *™ Nnma-Pro. 125

Cartelage foyard il sapin f choix
Rondins foyard I" choix

_E-_ lpS_M I _l ____#- _. _-__ _E « Union > , par 300 kilos,
D I I  %4 U -BlitSa Fr. 6.50 les 100 kilos

par quantité inférieure Fr. 7.— les 100 kilos
Se recommandent,

Douze Frères m*™™ »Téléphone 18.70 9S07

I Win-fe_r_fl_ioii_r I
H Société Suisse d'Assuran- Société d'Assurance sur m
p! ces contre les accidents la Vie M
|p Assurances : Assurances-Vie il
r̂jg* Accidents de tous gen- toutes combinaisons, |ùE0
isj res. Responsabilité eivi- avee et sans participa- sSîf
rfS le vis-à-vis des Tiers. lion aux bénéfices. Ren- 3a|
pS Vols. Automobiles. tes viagères. p3

 ̂
Direction des deux Sociétés à Winterthour I^

' Renseignements et prospectas gratuits par Ba
W-» les Ag-ents généraux : L*fti

I MM. LAMBERT et WYSS, Neuchatel I
\^M Agents principal : Maurice Payot. Léopold-Robert 7. 9B
fS Téléphone 20.S4. P1065N B
•Sj Agent : Léon Breguet. Buissons 11, La Gbaux-de- v
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ASSORTfi^CNIS
Importante Fabrique d'assortiments cherche un

Cc&nire-nicilrfr e
bon faiseur d'étampes et capable de diriger le taillage des
ancres. La préférence sera donnée à personne ayant occupé
déjà poste analogue. Entrée de suite ou à convenir. Fort
salaire . Discrétion d'honneur. — Faire offres écrites, avec
preuves de capacités et références, sous chiffres X. A.
9469, au bnreau de I'IMPARTIAL. 9469
_
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: 46me Année :
Journal quotidien excellemment
rédigé avec les supp léments t Das

s Blatt der Pamilie » et « Das mte-
ressaote Blatt ».

Uournal répandu dans la classe
moyenne commerciale. ¦ Organe
de Publicité du monde commer-
çant, de beaucoup de Banques, des
autorités Fédérales, cantonales et

communales.
Prix d'abonnement :

Suisse : par trimestre fr. ...75
Etranger: > » .14.55

Prix d'insertion *.
La ligne de 40 mm. fr. 0.35
Réclames (70 mm.) > 1.50

Bnreau : ZURICH, Peterstrasse 10
Compte lit chèques postaux VIII 2272 Tél. Selnau 2.24 - 2.28 

^

_ei>_A__e-Eî.io_A._csrir
«-!*«_. <____«. '

5 à 10,000 Fr.
Remboursab les mensuellement. Employé intéressé ne
serait pas exclu. — 0f.es sous chiffres A . R. 9751, au
Bureau de L'IMPARTIAL. 97.1


