
Allons voir pa» la reine et le roL
Ctironinue

Genève, le 12 mat 1924.
Quand j' étais un p etit enf ant, on me disait

quelquef ois : «Si tu es sage, ie t'emmènerai voir
passer la reine. » Ap rès que j'eus, la pr emière
f o i s, vu p asser la reine, cela ne m'amusa p lus du
tout. C'est que la reine, dans une imagination
p uérile, app araît sous les traits d'une f ée, étin-
celante de f raîcheur et embaumant comme rose,
vêtue de soie aérienne ou de velours somp tueux,
et dont la baguette d'or dispense les étonnants
miracles. La reine qu'on m'avait emmené voir
p asser était une f emme massive, au visage sé-
vère, bien qu elle f û t  très bonne, p araît-il, et un
f eu sombre brillait dans son regard. Elle s'app e-
lait Isabelle et n'avait de chantant que son nom.
On me disait qu'elle était malheureuse, que ses
suj ets esp agnols l'avaient chassée, et qu'elle me-
nait, dans le p etit village briard de Fontenay,
aux environs de Paris, une existence de recueil-
lement et de p iété. J 'étais p eu  sensible à son
malheur : qu'est, p our un enf ant, une reine en
exil, une reine qui a dû f u i r  ? Je ne désirais plus
voir la reine, et j' étais sage le moins p ossible*.

Dep uis ce temps lointain, j 'avais revu une au-
tre reine, une imp ératrice, jeune celle-là, et dont
la destinée devait être aff reuse.  Lorsque je vis
descendre, devant le p arvis de l'église de Notre-
Dame, à Paris, le géant cosaque qui vint ouvrir
la p ortière de la calèche où, aux côtés de Félix
Faure, la tsarine, comme un beau lys courbé
sous la menace de tarage lointain encore, mais
dont le tonnerre l'émeut déj à d'un secret p res-
sentiment, alanguissait sa grâce mélancolique,
j e  savais que les reines n'étaient p oint des f é e s,
mais, j eune homme, j e  ne les concevais touj ours
que belles et nimbées d'un radieux ray onnement.
Celle-là avait la beauté, mais non p oint l'éclat.
Sans doute, « l'hôte inconnu » de Maeterlinck lui
avait-il murmuré le vers de Marceline : « Un
beau « j our •*¦ a souvent un aff reux lendemain. »

Une troisième f o i s, j e  vis une reine. Elle rega-
gnait,, en compagnie de son époux rappelé pui -
ses sujets , Athènes, dont elle avait méconnu la
sage déesse de t Acrop ole. C'était une. f emme
rep lète, non sans maj esté, et qui souriait celle-
là, sur le quai de la gare de Lucerne, où nous
étions quelques j ournalistes à assister à son dé-
p art, p ar devoir p rof essionnel; mais ce sourire
n'était p as  celui que dispense un cœur généreux
qui, de p ar  la toute-puissance royale, p eut s'é-
p andre à son gré. Sop hie de Grèce, sœur de Guil-
laume II, f emme de Constantin, triomphait sim-
p lement avec superbe de la crédulité et de la sotti-
se de son p eup le. A côté d'elle cep endant, nous ad-
mirions une charmante tête blonde, des y eux de
pe rvenche, un nez qui eût donné j alousie à Eu-
génie lorsque, dans tout son éclat, elle p résidait,
imp ératrice, aux f êtes de Suez, une bouche f i n e,
mutine, des dents éclatantes, un col de cyg ne :
telle était, — tant les cap rices de la nature sont
grands, — la f ille de ce grenadier p oméranlen
de Constantin et de la Catherine de Médicis hel-
lénique, la douce princesse Hélène qui, ette aussi
sera reine. Mais elfe n'était p as reine « pour de
vrai», et des crêpes f unèbres voilaient le res-
p lendissement de la j ouvencelle. Elle p ortait te
deuil de son f rère, roi durant l'interrègne de
Constantin, et. mort à la suite de cette érûgma-
tiaue aventure avec sa guenon f avorite...

Vendredi enf in j  ai vu, à Genève, une vraie
reine, une reine accomp lie, réalisant la f ig ure que
s'en est f ormée toute j eunesse. Et j e  me suis
laissé aller aa seul p laisir de la contemp ler, as-
sez indiff érent, j e  l'avoue, à ce que disait le so-
lennel Sir Eric Drummond, saluant le roi au
nom de la Société des Nations, et à ce que ré-
p ondait Ferdinand de Roumanie, moins indif f é-
rent cep endant lorsque, un p eu p lus tard, au Bu-
reau international du Travail, ce gros homme
d'Albert Thomas, se rapp elant qu'H avait été
normalien, rattachait si j oliment sa sévère dis-
sertation sur la j ustice dans te travail au charme
f éminin qui lui souriait, et disait galamment :
« Au f ond de la j ustice, il y a de ta bonté. Je sais
la générosité de votre cœur et l'ardeur de votre
charité; écoutez ma p rière f ervente : donnez-
nous, Madame, l'aide de la bonté. »

De la bonté et de la beauté... Car s'il n'y a pas
touj ours identité entre te bien et le beau, si Fé-
dora, la f emme sans cœur de Balzac, promène
souvent ses grâces vip érines où it semble que
l'ange devrait dép loy er ses allés, cette f ois, l'ac-
cord est harmonieux et comp let. La reine Ma-
rie de Roumanie est délicieusement f emme. Je
ne lui f ais pas ici un compliment courtisanesque;
j e suis même un p eu brutal en ce que j e dis, car
ce sont les y eux de l'homme qui voient cette
grâce souveraine, et il entrerait dans ce senti-
ment p lus d'admiration encore que de resp ect si,
d'autre pa rt, on ne savait qu'il n'est p as pos-
sible

Que cette ample beauté si douce et si sereine
Ne couve pas un peu de bonté souterraine

Et cela, la f oule, dont le sentiment, touj ours
instinctif et spontané , se tromp e rarement lors-
qu'il s'agit de telles appréciations, le démêla tout
aussi bien que moi. On f ut courtois envers le
roi; on f it tomber strr ta voiture de la reine une
p luie de f leurs, et le p lus j oli cri p op ulaire, —
lorsque l'obj et de cette dévotion en est digne, —
le cri de « Vive la reine .' » f u t  p oussé à cent re-
p rises au cours de la rapide p romenade en ville.
Plus heureux que Ventant que j e f us ,  gamins et

gammes masses sur notre vieille place du Bourg-
de-Four, virent p asser la reine accomplie, la reine
des contes de f ées, et lui donnèrent une émotion
délicieuse lorsque, j oy eux comme une volée de
moineaux qui p ép ient, ils crièrent à leur tour :
« Vive la reine ! » Et j e songeais à un autre en-
thousiasme p op ula i re  p our une autre reine, à
cette joie du peup le de Paris, en octobre 1789,
ramenant de Versailles la f amille roy ale, l'es-
cortant, croy ant, — car l'âme p rof onde du p eu-
p le a la candeur de l'enf ance, — que tout allait
se rasséréner p uisqu'on avait enf in chez soi « le
boulanger, la boulangère et le p etit mitron... »
Hélas /... Mais cette f o i s  l'allégresse ne se trom-
p ait p as : Marie de Roumanie a souff ert , avec lu
p eup le  roumain, un long martyre, et nous p ou-
vions l'acclamer sans que le p lus ombrageux ci*-'
mocratisme y trouvât à redire.

Le roi F erdinand était-il moins digne dan cha-
leureux accueil ? Certes non ! Et l'on p ouvait là-
dessus s'en rapp orter à l'app réciation non sus-
p ecte de M. Albert Thomas, dont te socialisme
s'inclinait, au rapp el des sombres heures de
Jassy , devant t héroïsme de celui qu'il a si exac-
tement appelé le roi-soldat. Mais, quelque recon-
naissance que nous ay ons à l'homme qui permi t
le premier gain de la p artie orientale, et, p ar là,
sonna le glas de la déf aite des Imp ériaux, nous
j ugeons assez naturel, — quoique ce ne soit p as
si commun, — que le courage, la f ranchise, la
loy auté, soient des vertus d'homme et des der
voirs de souverain. La reine, en revanche, avait
été auréolée de la même gtoire dans les j ours
tragiques, et f on songeait, en la voy ant, à la
Roxane de Cyrano devant Arras :

« — Eh quoi ! La précieuse était une héroïne ?
t — Monsieur de Bergerac, j e suis votre cousine !»
Ainsi nous avons été voir p asser la reine et le

r<H '~ Tony ROCHE.
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Le rapport de gestion
du Département fédéral

des finances
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(Correspondance particulière de ('« Impartial »)

Berne, te 12 mai 1924.
Successivement, dfaque printemps, les dépar-

tements fédéraux soumettent à l'approbation
du Conseil fédéral leurs rapports de gestion
sur l'année écoulée. Quand tout est terminé, on
réunit le tout sous forme d'énorme volume bro-
ché de mille à douze ceints pages, qu'on présente
en juin à l'approbation des Chambres, sous le
titre de « Rapport du Conseil fédéral ». Comme,
à l'exception des rapporteurs, les députés n'ont
guère le temps de congrûment éplucher ce for-
midable ouvrage, les discussions sont rares et
beaucoup de détails passent inaperçus.

Cest surtourt au moment où les (rapports des
départements voient le jour, l'un après l'autre,
qu 'on a le loisir de les éplucher.

Le dernier paru est celui du Département des
Finances et des douanes dont vous avez eu dé-
jà* quelques extraits. A l'heure actuelle c'est
peut-être bien le plus important, car les ques-
tions financières sont pour nous au premier plan.
C'est d'elles que dépendent presque toutes les
autnes. Plus que j amais, à notre époque, le « gros
sou » est déterminant, pour les Etats comme
pour les particuliers.

La première constatation que Ton peut faire
est celle-ci, qu'en dépit des louables efforts
simplificateurs de M. Musy, l'organisation du
département est encore bien compliquée et rend
fort difficile une vue d'ensemble.

Le personnel1 du département qui était de 3519
fonctionnaires et employés (douaniers compris)
en. 1922, a été ramené à 3399. D'où appréciable
réduction dtes dépenses. D'aïuitirtes économies
ont encore été réalisées.

Mais c'est surtout dans la colonne des recet-
tes que l'on constate des améliorations réjouis-
santes pour la caisse de l'Etat.

Les recettes des douanes ont atteint 182 mai-
llions (contre 163 en 1922) celles du timbre, 34
millions (30 en 1922) celles de l'impôt militaire
9,6 millions (9,3). La seconde tranche de l'im-
pôt de guerre a rapporé comme recette brute,
27 millions.

L'aciCToissement des recettes, lai difmfjnution
des dépenses, qui se continueront en 1923, ainsi
que les nouveaux droits sur les tabacs et la
benzine, permettent d'ores et déjà de pronosti-
quer que le déficit de 1923, budgeté à 37,8 mil-
lions, ne dépassera guère la moitié dte ce chif-
fre et n'arrivera qu'à environ 20 millions.

On fait les plus énerigiiquès efforts pour ar-
river à sortir au plus tôt de l'ère des déficits,
afin que l'on puisse commencer à amortir la
dette de l'Etat qui arrirve en tout (dette flottante
et dette consolidée) à deux milliards deux cent
soixante et onze millions.

Le rapport relève le soin qu'on a mis à sur-
veiller lte cours du franc. C'est pour maintenir
oe cours que la Confédération a utilisé ses ré-
serves en dollars, et le résultat a jusqu'ici1 ré-
pondu à son attente.

On sait que le département des Finances a
pris à tâche dte centraliser, dans la mesure du
possible les dépenses de la Conf&JératioiL no-

tamment pour ce qui concerne le personnel, et
qu'il a institué pour ce dernier un office spé-
cial que dirige avec une indéniable autorité M.
Oetiker. Est-il besoin de dire que, pair sa nature
même, cet office est peu populaire dans certains
milieux. ,

On lui fait grief de la peine qu'il prend pour
réduire le personnel et, partant, les dépenses,
et l'on oublie qu'en fin de compte c'est nous,
nous tous, qui) bénéficions des économies fai-
tes. Il se peut que l'office du personnel ait quel-
quefois la main un peu lourde et que son désir
de s'acquitter avec conscience de sa tâche de
«compresseur des dépenses» pour employer l'ex-
pression chère à M. Musy, l'entraîne trop loin
dans certains cas. Il n'en demeure pasmoins qu'il
rend d'incontestables services. Encouragé par
cette expérience, M. Musy voudrait créer encore
¦un office central chargé d'effectuer tous les
achats de l'administration fédérale et de sur-
veiller l'emploi du matériel. Mais cette idée se
heurte à d'assez vives oppositions. Ef celle,
que le rapport ne mentionne pas, de créer com-
me en France, une imprimerie nationale sou-
lève de tous côtés de violentes protestations.
En revanche, on saluerait avec joie un systè-
me permettant de répartir entre les imprimeries
du pays les travaux qui sont jusqu'ici le pri-
vilège exclusif de quelques maisons bernoises
bien en cours.

veillée électorale. — L'œuvre de Léo-
Paul Robert. — Le printemps. —

Candidats.
(Correspondance particulière de l'almparttal»)

Neuchâtel, le 10 mai 1924.
'' J'ai hâte de vous éarire cette lettre avant
que ' soit terminé le scrutin. Quand elle paraî-
tra, le public sera déj à renseigné. Aucune sur-
prise n'était d'ailleurs à craindre à Neuchâtel,
où le déplacement d'un ou deux sièges n'en-
traînait pas comme à La Chaux-de-Fonds ou
au Locle, un changement de régime. Nos élections
ne portaient ainsi en elles aucune inconnue trou-
blante ; elles n'avaient rien d' « exciting » comme
disent les Anglais.

La préparation du scrutin n'en a pas moins
été très ouvertement menée par nos trois par-
tis. Orateurs intarissables et peaux d'ânes sono-
res nous ont, huit j ours durant, rebattu les tym-
pans. Toute une likératutre spéciale a inondé la
ville. Quelle belle chose tout de même que la
littérature électorale ! Quel optimisme en ces
feuilles de circonstance, et quels touchants té-
moignages ils s'y rendent tous, avec un man-
que d'humilité qui n'a d'égale que la candeur
du brave électeur ! On a pu remarquer que, dans
tel j ournal de propagande c'était le candidat
lui-même qui se tressait des couronnes ou qui se
disculpait dtes griefs de l'adversaire. Pas d'autre
signature, bien entendu, que celle du style...
C'est dfailleuirs une particularité de la prose
électorale, qu'elle n'est jamais soignée. J'y vois
un reste de pudeur des scribes à la brèche. II
est permis de croire que, si la loi interdisait les
écrits anonymes , que si elle exigeait la signa-
ture en clair de tous les programmes et mani-
festes, on prendrait moins de liberté envers la
vérité. Aussi ne verrons-nous j amais d'exigen-
ce pareille formulée par aucun dte nos codes.
Tout comme en temps de carnaval, le masque a
droit de cité en période électorale, que j e ne
sais plus qui appelait <- foire aux dupes ». Et vive
la républioue !

La commun e nous a portant offert , en ce sa-
medi électoral, un dérivatif délectable en ou-
vrant une grande et admirable exposition des
oeuvres de Léo-Paul Robert, mort il y a quel-
que mois. La ville de Neuchâtel, dont l'artiste
défunt était bourgeois d'honneur, se devait de
lui rendre un hommage de sa gratitude et de
son admiration. Grâce à la fidélité pieuse de
quelques amis secondés par la famille Robert , on
est parvenu à réunir, partie au Musée des
Beaux-Arts et partie aux Galeries Léopold Ro-
bert, 600 oeuvres environ du peintre du Ried,
dont les trois grands panneaux ornent l'esca-
lier de notre musée. Depuis la première peintu-
re dte Paul Robert — un « Val dTOrvin » exé-
cuté en 1870 — on parcourt ainsi l'oeuvre en-
tière de l'artiste. Occasion unique, qui ne se
retrouvera plus j amais, de le suivre, année
après année, d'assister à la maturité de ce ta-
lent remarquable et à la libération progressive
de ce chrétien et de ce chercheur. Encadrées
d'innombrables études, infiniment captivantes, on
revoit là les oeuvres marquantes : les « Zéphyrs
d'un beau soir », qui attirèrent l'attention sur
le jeune auteur, le « Premier printemps » qui
lui valut une .précoce renommée, et tous ces ad-
mirables paysages de notre pays, où B-y, a tant
de fraîcheur et de si douces ruimières*.

Pour apprécier le grand dessinateur qu'était
Paul Robert, il faut se pencher sur ces séries d'é-
tudes, de dessins, de croquis au crayon. Et il faot
regarder longuement ces oiseaux prêts à s'envo-
ler et les chenilles qui semblent se tordre dans
leurs verdures. C'est d'une vérité surprenante.
Dans une autre salle, on voit l'étude d'une main
de femme, rehaussée de pastel. Elle donne pres-
que le malaise, cette main coupée au poignet, tel-
lement on la voit vivante, en chair et qui va
s'ouvrir.... Quant aux portraits, ils trahissent tous
une profonde sensibilité, qu 'on voudrait retrou-
ver plus souvent dans les oeuvres symboliques
de Robert.

Cette exposition est à voir et à revoir. Nous
voudrions que tous ceux qui , chez nous — et
sont-ils nombreux ! — manient le pinceau, vins-
sent y passer quelques j ournées. Quelle magni-
fique leçon ds métier ils trouvent là ! Quel
exemple dz fidélité, de conscience et de science
ils y puiseront ! Ils comprendront comment et
pourquoi Paul Robert parvint à la maîtrise et à
la gloire. Ils se diront que pour les vrais artistes
il n'y a pas d'obstacles insurmontable, et surtout
qu 'un artiste n'est vraiment digne de ce nom que
s'il n'admet rien dans son oeuvre qui ne soit par-
fait de forme et sincère d'inspiration.

i * * *Le printemps nous est enfin venu ! On com-
mençait à se faire à l'idée qu 'il s'était perdu dans
vos neiges et que, pas plus qua l'an dernier, «
ne nous donnerait de nouvelles. Du coup, le bour-
geois est sorti de chez lui. allant présenter son
dos au soleil. Et c'est, le long des quais, co-mm-e
des lignées de hannetons lorgnant les premières
pousses avec un appétit glouton. Les cerisiers
ont passé leurs fleurs, effeuillées prématurément
par le vent et la pluie. Les pommiers et les poi-
riers sont de toute beauté — mais gare aux
saints de glace par ce ciel découvert ! N'y a-Ml
pas du souci pour chacun ici-bas ?

C'est aussi le lot des candidats que la mort du
regretté Charles Colomb fait surgir en tons
points du pays. Pour le siège du ministère pu-
blic, la lutte sera limitée, puisque seuls MM. Pia-
get et DuPasquier y prétendent. Mais la candida-
ture de ce dernier crée des sous-candidatures
éventuelles à la présidence du Tribunal de Bou-
dry. On cite déjà M. Marcel de Coulon, jadis
à La Chaux-de-Fonds, puis à la « Suisse libéra-
le », puis au Cinéma à Lausanne, puis au « Jour-
nal suisse d'horlogerie », auj ourd'hui avocat au
chef-lieu. On cite encore M. Etter, secrétaire-
rédacteur du Tribunal cantonal, qui préférerait
sans doute rendre lui-même les jugements qu'il
écrit. On cite même M. Jacques Petitpierre, gloi-
re du barreau de Boudry qui , dès lors, mande
ses opinions à nos feuilles publiques... Et peut-
être s'en présentera-t-il d'autres, de plus ou ée
moins illustres ? On sera bientôt fixé.

CLAUDE.
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Les élections sont passées et l'électeur, qui était
hier un personnage considérable, va redevenir ua
chéri f insecte. « On appelle électeur un citoyen qui
va voter, et quand le citoyen a voté, on l'appelle
contribuable », a dit Maurice Prax. Cela ne man-
que ni de bon sens ni dé justesse. A partir d'au-
j ourd'hui, en effet, nous n'aurons plus qu'à payer
les impôts et à nous taire. Le peuple souverain est
mis en boîte ! (Marque Amieux.)

Je connais bien deux ou trois conseillers géné-
raux qui, hier soir, ont dit à leur moitié en rentrant
du cercle : « Amélie, embrasse-moi, et songe bien
que tu serres dans tes bras un représentant du peu-
ple 1 » Ceux-là, ce sont les nouveaux-venrus. Les
autres, plus blasés, savent que le mandat qu'ils vien-
nent de décrocher comporte une part d'embêtements
et de désillusions pas ordinaire. Et, comme on dit,
ils « remettent ça » avec plus de philosophie que
d'empressement.

Quant à moi, je nie saurais que remercier très res-
pectueusement l'électeur conscient et organisé qui a
voulu me faire savourer les délices du pouvoir. C'é-
tait faire beaucoup d'honneur à une candidature
aussi modeste. Je vous dirai d'ailleurs que je pré-
fère partager ma veste — une belle veste électorale
rayée rouge et blanc et bordée d'un liseré vert —
avec mes collègues Beaume de I'« Effort » et Neu-
haus de la « Suisse libérale », plutôt que de subir
le sort de certains candidats — tout le monde les
connaît — dont la popularité s'est effritée avec
l'exercice de leurs charges et qui ne regrimperont
dans le coche qu'en poissant sur le ventre dte quel-
ques camarades. Indéniablement, les hommes poli-
tiques s'usent vite et s'il n'y avait pas certains arti-
fices légaux, l'ingratitude populaire serait vraiment
inexcusable !

Quoi qu'il en soit, nous revoilà tranquilles pour
trois ans. La tempête électorale qui a secoué le
Landterneau politique est apaisée, et l'on s'apprête a
goûter maintenant une longue période de calme.
Avouons-le, nos pauvres oreilles fatiguées de dîs-
COUHB et de peaux de tambours ne l'ont pas volée...

Le p è te  PJquçrez...
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ETAT-CIVIL f t M B  mai 1924
NAISSANCES

Gagnebin, Monique-Germaine,
fllle de Paul-Henri , peintre, et de
Germaine-Suzette, née Galame-
Longiean , Bernoise.

Bêdert, Jacques-Armand, fils
Armand-Raoul , mécanicien, et de
Alice-Emma, née Perret , Vaudois.

PROMESSES DE MARIAGE
Bntti , Jacques-Pierre , commis

de banque, Neuchâtelois, et Fré-
sard, Buth-Bertha, servante Ber-
noise. - Elles, Henri-Georges, vi-
gneron, et Frigerio , Alphonsine,
ouvrière de fabrique, tous deux
Neuchâtelois. — Porcellana, Mau-
rice-Eugène, horloger, Neuchâte-
lois, et Peçon, Irène-Agathe , dé-
calqueuse. Bernoise et Neuchâte-
loise. - Châtelain , Gharles-Dlysse,
commis, et Hârtel, Germaine-
Marie, demoiselle de magasin,
tous deux Bernois.

Calame, Jules-Armand, méca-
nicien. Neuchâtelois, et Donzé,
née Wasserfallen, Jeanne-Alice,
horlogère. Bernoise.

MARIAQE8 CIVILS
Jeanneret, Gustave, commer-

çant, Neuchâtelois, et Augsbur
ger, Marguerite-Léa, horlogère.
Bernoise. — Chappatte. Germain-
Jules-Paul , horloger. Bernois, et
Pelletier, Marie-Léa , ménagère.
Bernoise et Neuchâteloise. - Chap-

' patte , Paul-Joseph, tourneur d'é-
bauches, et Schmied. Hermine,
ménagère, tous deux Bernois. —
Gygax. Roger, commis de ban-
que, Bernois, et Jetter, Made-
leine-Berthe, sans profession ,
Neuchâteloise. — Dubois. Geor-
ges-Arthur, agriculteur, Neuchâ-
telois, et Barben, Emma, sans
profession. Bernoise. — Besson.
Edmond-Julien, employé G, F. F.
et Ethenoz, Marie-Louise, tous
deux Vaudois. — Imer, Louis-
Auguste, fabricant de cadrans, et
Leugacher, née Rosat, Berthe-
Alice, tous deux Bernois et Neu-
châtelois. , ,

DECES
Incinération: Barben, née Gros-

senbacher,. Marie-Madeleine,
épouse de Adolphe, Bernoise, née
le 21 septembre 1867.

5403. Ambùhl , née Willimann,
Emilie-Eliaa, épouse de Albert ,
Lucernoise, née le 19 novembre
1876. — 5404. Devenoges, née
Guinand, Sophie-Elise, veuve de
Jules-Louis, neuchâteloise, née
le 17 novembre 1841.

5405. Boillat, Hélène-Léonie,
fille de Henri-Fritz et de Marie-
Léonie, née Girardin, Bernoise,
née le 7 avril 1905.

ii i Au Camélia, rue du
HAflflAA Collège 5, à vendre
IwllllIHX Chapeaux de deuil ,
lllllUUOl Palmes , Coussins
II^

VHVVI mortuaires, Bijou-
terie deuil . Brassards. 18570

I ift en k°*8 **ur comPlet> rs*
bit mis à neuf, à vendre à
bas prix, 1 divan moquette, neuf,
tabourets (fr. 1.50), 1 beau pota-
§er neuchêtelois (fr. 30.—). —
'adresser rue du Progrès 6, au

* ler étage, â droite. 9605¦ Même adresse, on demande à
acheter des chaises et un buffet.

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

Tnîl6*e Â yendre 200° u,i *llfliv>9. les à recouvrement,
usagées. — S'adr. à M. Fahrni ,
couvreur, rue de la Ronde 26.

9595 

lftlll«|Sl\>- grande banque
de magasin. Prix très avantageux.

S'adr. au magasin Mme Vve J.
Bachmann, rue Léopold-Ro-
hert 26 9684

f Il4-*V«ftl ^n demande a
V»lll>Wlll« acheter un cheval
de trait , de 6 à 10 ans. 9758
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

T ifs ¦*** vendre deux lits (2 pla-
JJllSi ces), ordinaires, plus 1 di-
van. Bon marché. — S'adresser
rue du Grenier 22. au 1er étagp .

VélO -  ̂ v6ndre magnifique
routière denx vitesses,

trois freins. Pressant 9777
S'ad. au bnr. de l'tlmpartlal»

PiStQIl de BoUsta- marque
Cueenon, décoré, ar-

genté, sourdine et étui, à ven-
dre fr. 180. Neuf. 9684
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

V6l0 **-*- ven<dre Panneton,i wiu. demi-oouree, en bon
état. 9430
*3"ad *̂ b̂n** êTçIinparHa^

Magasin
On oherohe à reprendre la

suim u'uu petit iiia« ">ui u'e-
pioerie, avee logement de 2
pièces. 9S23
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Commerce.
A remettre de suite, dans

grande localité industriell e
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. - Offres' par
écrit, sous cbiffres G. E.
9820, au bureau de I'IM-
PARTIAL mo

A vendre une 9748

maison
bien située, comprenant 2 lo-
gements, écurie pour petit
bétail et grands dégagements.
— S'adresser à Mme Pellaton,
La Corbatière 167, SAGNE.

On demande pour de suite
ou époque à convenir 9786

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

Chalet
pour séjour d'été

A. vendre à la Montagne de
Cernier, près de la Vue des Al-
pes, champ de 8000 m*, en prés
et forât. Magnifique situation
pour y construire un chalet.
Belle vue sur lés Al pes. Accès fa-
cile pour automobiles, — Adres-
ser offres écrites sous chiffres B.
A. 9406 au bur. de l'Impartial

VÏÎIë
ch vendre

à La Tour de Peilz. dans ex-
cellente situation, belle vue, com-
posée de 8 pièces, bains , toutes
dépendances , chauffage central et
tout confort; jardin de 800 m* ;
construction récente.

S'adresser pour renseignements,
à l'Rlude du Notaire J. IVO-
GUET, Rue d'Italie 10, Vevey.

J.  H. 81059 D 9613

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

GraVGBT 0n demande unuiuTwui . ban gj.ave]lr ag.
chant ramolayer. — S'adres-
ser à l'atelier Domont et Val-
lat. rne Jaquet-Droz 6. 9764

Emailleur ^^Xaïïf-
ainsi que jeunes filles, sont
demandés de suite. — Offres
écrites, sous chiffres X. Z.
9642, au bnrean de l'< Impar-
tial ». 9642

Jeune fllle. 0n demand«
fille ponr partie annexe de
l'horlogerie. Bétribution im-
médiate. — S'adresser a la fa-
briqne de pierres B. Méroz,
et Fils, rne Gibraltar 6. 9643
lûima Alla est demandée pour
(JBliliO UllC servir dans un bon
petit Restaurant en ville. 9585

S'adresser Bureau de Place-
ment Petitjean. nip Jaquet-Droz 14

LOgemeDL logement de 2 piè-
ces, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser chez M.
Pauli , Léopold-Robert 4. Pres-
want. Si794

Logement. At knwc •£ sni-
o te, rue Numa-

Droz 103,, logement de 3 piè-
ces. — S'adresser à M. Cfnyot,
gérant, rue de la Paix 39. 9859

Chamhre. A W *** _
S'adresser rue du Progrès
145, an 2me étage, a droite.

Chambres. ^SftïïÉS
non meublées, indépendantes,
et an soleil. — S'adresser rue
de a Côte 12, an rez-de-nha-us-
sée, à gauche. 9850
Phamh PO meublée est à louer â¦JliaiiUMC Monsieur on Demoi-
selle honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au Bme étapa.

QS35

Pp l- iinn Uu Ueiuuuue a aoneier
ilollUlG. d'occasion les outils
pour la reliure. — Offres écrites
sous chiffres E. S. P. 9781. au
hiirpnn rie I'T MP *BTIAT . 97H4

A VPnfiPP aBUX vél08 UB l"u**I CllUI C menade. en très bon
état. — S'adresser, le soir après
7 heures ou le samedi après midi,
rue du Nord 153, au rez-de-chaus-
sée, à ganthe. 9584

Poussette ¦̂ SJFL.courroies, usa-
gée mais en bon état, est a
vendre à nn prix très avanta-
geux, ainsi qu'une chaise
d'enfant. — S'adresser rue du
Manège 14, au 2me étage. 9688

A tianrtPÛ a lus eouipleiH , i la-
I CllUI C ble, 1 potager à bois

— S'adresser, après 6'/i h. le soir,
rue du Nord 175. au rez-de-chaus-
sée à doilB . 9650

Accordéon 0 âtJ2»° „neuf, marque
* Berna », est à vehdre on à
échanger contre un simple. —
S'adresser Eplatures Jaune
28. 9578

Â nnnripa un violoncelle ae
ICUUI C grande sonorité, 1

bascule 100 kilos. 95*20
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A Tendre p oom i ^nj ^'se-pousse,
chaise d'enfant. Le tout en
bon état. — S'adresser rue du
Nord 169, an 1er étage, à
gauche. 9579

A Vpnfjpp d'occasion , habits
ICUUI C. de messieurs, éta t

de neuf. — S'adresser après 7 h.
soir, rue de la Serre 95, au Sme
étage, rt droite. 9807

Belle Poussette eTfSï.
— S'adresser rue de l'Industrie
19, au pignon. 9818

A wpr-jjnp un superbe chale-
ICUUI C tapis, dessins ca-

chemire, une grande couverture
de lit neuve, tout en soie. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 119, au
3me étage, à gauche. S526

rl€filflft€r€. ge? demande'
uue personne d'âge pour faire son
ménage et aider a quelques petits
travaux. Bons soins assurés. —
Ecrire sous chiffres Q. T. 9426
au bureau de I'IMPAHTIAL . 9426

PiiirS
8620 ' ne du Commerce 95

A ipiulrp un ou'** * ***"*-I «JU VI %* mont ». à met-
tre d'inertie, une lampe à sus-
pension, un four à gaz, un ré-
chaud à gaz (deux feux) 9519
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
(8*111171*4-* -~<!1 photogravure
Urlllwl *J. Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de enivre propre. 16484

f-in-nflfmn ceintures, gaines
uUAw&iU; caoutchouc sur
mesure, fédérations , lavages. PRIX
TRÈS MODÈRES. 9188

1er étage, Place Neuve 6. 

IlliniJrP *-)" acûéterait
jP'ugtflU {•• d'occasion un
granu pupitre double, de bureau,
en bon otat. — Adresser offres
écrites avec prix et dimensions
sous chiffres Z. K. 9S56. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9867
V itK Tf f i  A venllre  ̂ beaux
FUI l>9« porcs de 2 et 3 mois,
ainsi qu'une bonne chèvre fraî-
che, âgée de 3 ans. 9769
S'adr. an bur de l'clmpartial»
Pftltimie Jeune hommebUlMIUS. ayant obtemi le
certificat da l'Ecole de com-
merça oherohe place dans
bureau de la ville. S'adres-
ser à M. Guenin, Orphelinat
communal. 9566
PnntllpiûPû expérimentée et mo-
UUUlUilClC derne, demande tra-
vail en journée ou chez elle. —
S'adresser rue de la Croix Fédé-
rale No 2, au Sme étage , Villa les
Lilas, vis-à-vis de la Garo de
l'Est. Ŵ
Magasinier. °cah l̂aof

edrê
suite ou poux époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres
A. C. 9674, au bur. de l'< Im-
partial ». 9674

Boulanger. JXU0IXp-
prentissage cherche place
comme assujetti. 9770
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Qniiriûiin d'assortiment or. cher-¦JUU U CUI che place de suite.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

97'J5

Servante. £-£;.
demande fllle» -sachant
enire et connaissant
tons les travaux dn
ménage. Bons -gages.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

11656 

Polisseuse. 0n dema?deX WUSBVUSU. 
lme DOrme

polisseuse de boîtes or, pour
faire des heures. 9755
S'ad. an hnr dp I «Impartial»

Jeune garçon Çg^
et robuste, est demandé pour
de snite pour le portage de
lait, à la Laiterie rue dn
Nord L S647

Jeune fille Hb£?ei» *?¦
les, peut en-

trer, pour faire les commis-
sions, rue du Templo-Alle-
mand 112, au ler étage. 9568

Tapissier. °* g«g -
pissier. — S'adresser ohez M.
Fritz Knnzi, rue Numa-Droz
86; 9576

Femme de ^ 8̂° 
est 

de-
mandée pour faire

des heures. 9640
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
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Juste assez d'argenf - pour un morceau de

SAVON SUNLIGHT
mkmkmmm Cela passe avant touh \ ^̂ -^
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TRIPESrl
Spécialité de la maison $̂Pi

Se faire Inscrire 9Sniil
«4 TÉLÉPHONE 64 WÈ

[ «Pli BARRlSON|H|ffl
Administration de L'IMPARTIAL Cflg8 IUB Q0C
Imprimerie CODHVOiSlER g [¦ J»a

Poils
SUPERFLUS

L'épilatoire Rapldenth, agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours, sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux

aveo lenr racine

<

Mon traitement
("*v détruit les folli-
tf Sj m. cules pileux, or-
, ,âB Sanes générât
'JCm teuru dee poils,
-Jgf  aprée suppres-
t̂\ siou desquels au-

cun poil ne peut

Procédé infiniment préférable à
L'électrolyse et recommandé par
les médecins.
Prix fr. 5.—. Port et emb. 50 ct.

Envoi discret, contre remb.

StMei-Stheoke, Zurich 63,
rue Gladbacti F. G. 33.

Hickelaoes
Bons adoucisseurs et brosseurs

sont demandés. p 10227 L*
Faire offres à MM. Linder

Frère», 7, rne Sylvain Mairet ,
tLe Locle. 9814

55 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

CHARLES FOLEY

Madame ffiqoet eut un sourire vague :
— Oh ! non, j e na dis pas cela. La petite est

honnête, de très bonne famille. Richard semble
encore assez respectueux : rien de définitif. Puis
vous comprenez bien qu'ils ne seraient pas ve-
nus me le dire ! En tous cas, la chose dameure
très grave, car i'ai lieu de croire qu'il songe à
l'épouser.

— Oui, ca doit être ça : il n'est que des fiancés
pour ère tristes à ce point.

II se gratta l'oreille, et prudemment :
,~r- Et ça ne vous irait pas, ce petit mariage-là?
Elle s'emporta :¦— Vous êtes fou ! Ce serait humiliant ! Quand

le petit Cihérisseau vous savez, le chocolatier, qui
n'a pas le sixième de ce qu 'aura Richard, trouve
deux millions de dot ; lorsque les Favignard, les
papetiers qui ont six enfants et qui ne donnent à
chacun que douze cent mille francs, trouvent
dans la noblesse, avec titre héréditaire pour l'aî-
né, sept et huit cent -malle francs; lorsque dans la
finance nous n'aurions que l'embarras du choix ;
nous nous contenterions... oh ! non, je vous le.
répète, ce serait vraiment bête... et humiliant !
Et d'abord les progrès effrayants de l'industrie,
la concurrence effrénée, l'exigence des consom-
mateurs, les perfectionnements constants du ma-
tériel, l'augm entation de la main-d'oeuvre exi-
aent des capitaux croissants pour le simple main-

tien de notre situation. Or, pouvant avoir mieux
et que les Chérisseau et que les Favignard, }s
tâcherai d'avoir ce mieux... et j e l'aurai ! Je veux
quatre millions comptant sur le contrat™, et je
sais où les trouver.

— Je n'en doute pas ? Seulement cette fian-
cée-là plaira-t-elle à Richard ?

— Pourquoi pas ? S'il n'avait aimé qu'une seu-
le femme... j e dirais : il a un goût particulier.
Mais il en a aimée pas mal... et de très différent
tes... même de pas jolies. Jane Spring, par exem-
ple.

— Vous disiez justement que vous trouviez Ja-
ne Spring...

— Je suis une femme : Je ne m'y connais pas.
— Votre fils s'y connaît, lui. Plus il se blase,

plus il devient difficile. Et, comme il ne peut
trouver mieux que cette petite Morain , je crains
qu 'il ne s'en tienne là. Il paraît très ancré.

— Vous avez donc j uré de m'inquiéter ? Je
vous affirme, moi, que sans secousse, avec de la
patience et l'aide d'amis dévoués, j'arriverai à le
débarrasser de cette passionnette. Jane Spring
était cent fois plus forte que cette pensionnaire...
et j'ai battu Jane Spring ! Vous ne me croyez
pas ?

— Si, je vous crois. Seulement, en tout cela, je
ne saisis pas clairement votre ligne de conduite.
La première chose à faire, quand Dick est venu
ici, c'était de renvoyer mademoiselle Morain.

Madame Biquet fixant la pointe de ses bottines
et ne disant rien, il continua :

— Vous supposiez certainement, connaissant
votre fils, qu'il tomberait amoureux d'une si jo-
lie personne/ la seule femme, d'ailleurs, qu'A ait
trouvée ici.

Elle se taisait touj ours.
— J'admets que, confiante dans, l'honnêteté de

la demoiselle, vous ne vous soyez pas méfiée d'a-

bord. Mais maintenant que vous la soupçonnez,
pourquoi ne la renvoyez-vous pas ?

Elle hésita, puis acculée par cette logique si
simple, elle se décida à avouer :

— Au début, j'ai gardé mademoiselle Morain
parce que, par elle seule, j e pouvais garder mon
fils. Et }e la garde à présent parce qu'une rup-
ture brusque pousserait Richard aux pires extré-
mités. En l'état où il est, à la moindre provoca-
tion de ma part, il serait capable d'épouser cette
gamine rien que pour me braver. Je ne suis ve-
nue à bout de lui que par la douceur. Je veux
tergiverser et en avoir le fin mot. Dérivatif d'a-
bord, préservatif maintenant, cette demoiselle
Morain me manquant tout à coup, mon fils re-
tomberait peut-être en quelque autre vile intri-
gue. Or, j e ne viens pas de l'arracher aux crocs
des usuriers pour l'y rej eter. Il vit, depuis des se-
maines, d'une façon rangée, sérieuse, économi-
que. C'est presque une conversion. Il serait sot
de l'écarter de son chemin de Damas par une
bru talité. Je ne veux pas perdre le fruit de deux
mois de sagesse par une hâte malavisée. Un peu
de patience encore et, insensiblement, la force de
l'habitude m'aidant , j'arriverai au mariage désiré.

— Il y est arrivé, à l'idée du mariage ! Il est
au port, seulement ce n'est pas la fiancée que
vous lui destinez qui l'attend sur le quai !

— Le difficile, Mouchut, c'était de l'amener au
port. Croyez-moi: quel que soit le visage qui sou-
haite la bienvenue, le voyageur, lassé d'orages
et de rafales lui sourira. Et, pour entrer dans un
asile de repos dont il désespérait, il serrera ten-
drement la première main tendue...

EHe avait conduit à bonne fin , avec une sorte
de complaisance, sa petite métaphore. Mais ju-
geant que cette velléité de rhétorique aidait peut-
être Mouchut à pénétrer trop avant en ses pro-
j ets, elle reprit simplement, allant au plus pressé:

— Je ne puis pas de moi-même congédier ma
lectrice sans motif suffisant pour me mettre à
couvert des rancunes de mon fils. Je préfère que
Richard se lasse d'elle sans mon secours. Il est
capricieux, indolent, influençable et vaniteux :
autant de prises sur lui. Le connaissant bien, un
ami tel que vous pourrait très sûrement lui être
de bon conseil. Il voit cette enfant-là dans une
féerique apothéose. II faudrait petit à petit étein-
dre les feux de Bengale, la remettre sous son
vrai jour, même faire, au besoin, un peu d'om-
bre sur elle. La médiocrité de son milieu, de son
entourage, de sa famille impressionnerait peut-
être Richard défavorablemen t, l'effraierait dans
ses habitudes de luxe... Il y a quelque chose à fai-
re par là. A peu près dégrisé et la petite partie ,
par déception , par fatigue ou toute autre cause,
il acceptera le bonheur que j e lui réserve....

Mouchut réfléchissait, évoquant l'origine de
l'intrigue, rétablissant tant bien que mal, à tra-
vers ces demi-confidences, les dessous de
l'hobile comédie. Impatientée de son silence, ma-
dame Biquet provoqua sa réplique :

— Que pensez-vous ?
Il pensait ceci :

. — C'est construit savamment, selon les don
nées d'un architecte expert. Ça résistera aux
chocs de gens très for ts et très malins. Mais ce
qu 'il faut craindre surtout , dans ces échafauda-
ges-là, c'est ce qu 'on ne prévoit j amais : le coup
d'épaule inattendu des innocents ! Cela renverse
tout. Dans des machinations si ingénieuses, c'est
aussi dangereux qu'un gaucher dans un duel .

Il médita de nouveau, arguant en eui-même :
— Ce n'est pas la mer à boire , ce qu 'elle me

demande là. Je connais les Biquet , j e ne connais
pas la petite. Il est fort naturel que. contre elle,
j e me dévoue à leur cause.

CA suivre.)

La Dame aux Millions



bes mamans
La vieille dame avait laissé tomber sur ses ge-

noux la lettre désolante, dix fois relue. Sa tête
s'inclinait. Une larme oubliée glissait sur son vi-
sage osseux. Il y avait de la détresse dans ses
regards habituellement empreints de douleur ré-
signée. Ses épaules se voûtaient davantage.

Elle avait cru n 'être plus capable de souffrir
et le destin , pourtant. l'éprouvait de nouveau. A
quoi bon se rebeller ? Ne valait-il même pas
mieux que sa misère morale fût absolue puis-
qu 'elle était désormais le meuble unique de sa vie
intérieure ? Puis il y a un certain degré de souf-
france que les nobles caractères ne sauraient dé-
passer sans une sorte de volupté sp irituelle et
une intime et confuse fierté.

Elle se .plongeait toute dans son ample douleur
et sa pensée détaillait celle-ci cruellement ; pour
la subir en totalité , elle ne se bornait point à re-
garder l'heure présente — elle remontait aux
sources du passé.

* * *
C'était la douceur des années d'enfance et de

j eunesse de son fils bien-aimé : la camaraderie
affectueuse de la mère et du j eune homme aru
foyer que la mort , dès longtemps, avait privé
du père. *

C'était, plus tard, le mariage de son enfant. Le
bonheur était réel dont la mère témoignait alors,
car celle qui allait devenir Mme Pierre Bonne-
ville était digne de son fils.

Cependant, en secret, une ombre obscurcissait
la j oie de la maman : son enfant la quittait ; elle
éprouvait une sorte de déchirement intérieur , il
lui semblait qu 'on lui ôtait un peu d'elle-même.
La vie qu 'il tenait d'elle, il fallait qu'une autre
l'enjolivât et lui donnât son prix, sa beauté...

Certes, Pierre avait aimé d'autres femmes,
mais , du moins , celles-là n'avaient été ni l'amie
idéale , ni la confidente affectueuse et le soutien
moral — le guide, parfois — que serait pour lui
l'épouse, succédant à la mère en cela.

En fouillant au plus secret de son coeur, elle
découvrait un instinct de révolte à l'idée qu 'une
femme allait lui prendre, toute, l'âme issue de son
âme...

Elle se reprochait ce sentiment né d'un ex-
cès d'amour maternel ; elle y voyait de l'égoïs-
me contre quoi elle devait lutter et qu'il lui fal-
lait vaincre.

Elle y parvint très vite, apparemment. Une
feds qu 'elle eut acquis la certitude du bonheur de
son enfant , elle trouva là une source intarissa-
ble de bonheur personnel. Si elle souffrait de sa
solitude , déj à elle savait ne pas s'affliger de ne
plus tenir la première place dans le coeur de
son fils.

Mais la guerre survint qui devait rouvrir sa
blessure secrète.

Quand Pierre rej oignit son régiment, oh ! com-
me elle eût souhaité pouvoir, la dernière, cou-
vrir de ses baisers son cher visage ! Comire elle
eût été heureuse que le dernier regard qu 'il j etait
en arrière fût pour sa vieille maman et, pour tou-
j ours, se gravât dans le sien !...

Après tout , qu 'importait — elle croyait s'être
résignée — si l'évocation suprême d'une épouse
aimée atténuait ses maux ou bien embellissait
sa fin mieux qu'un appel puériel de ses deux
bras tendus, comme autrefois, lorsqu'il était pe-
tit, vers une vision ultime de sa pauvre mère !

Elle s'était rapprochée plus encore de sa bru,
qu 'elle s'efforçai t d'entourer d'affection comme
elle eût fait pour une propre fille. Elle sut se
contenter d'avoir plus de détails sur l'existence
de Pierre au front par ce que lui décelait la jeu-
ne femme des longues lettres de son mari que
par celles — toujours brèves et hâtives — qu 'elle
recevait elle-même.

Apres quelques mois, c'avait été l'annonce
d'une blessure, puis l'atroce nouvelle de la mort
du combattant, à l'hôpital de l'intérieur où l'on
venait de l'évacuer.

Accablée de douleur , la mère n'avait pas eu
un seul cri de révolte contre le noir destin :
ses yeux pleuraient des larmes silencieuses et
l'on ne trouvait plus à ses regards perdus le
moindre éclat de vie — fixés sur l'invisible on
eût dit que de loin ils suivaient l'âme de son
fis dans le glorieux au-delà.

Pourtant le désespoir violent et passionné de
sa belle-fille avait troublé le grand silence de sa
détresse et l'avait, à regret, tirée de sa torpeur.

La commune tendresse des deux femmes pour
Pierre avait créé entre elles un Ken que le mal-
heur fortifiait davan tage. Pour la maman, c'é-
tait encore aimer son ;;« qu 'aimer la femme qu 'il
avait tant chérie. Ainsi, celle que rien au monde
n'eût pu consoler se fit consolatrice...

Longtemps les deux femmes avaient commu-
nié dans la religion du mort. Ensemble , elles
avaient passé des heures au lieu où il reposait ;
ensemble, elles avaient trouvé 1*apaisement si,
du moins, leur regret demeurait inchangé.

* * *Durant les douze derniers mois , la mère et sa
bru étaient restées éloignées, cette dernière,
très déprimée, ayan t dû aller faire un séjour au-

près de ses parents, dans une cité méridionale.
Elles échangeaient pourtant des lettres fréquen-
tes par quoi s'unissaient encore leurs pensées
endeuillées.

Peu à peu la j eune femme répondait avec
moins de. hâte aux lettres de la maman ; ses ré-
ponses s'espacèrent davantage... La vieille avait
cherché vainement à quoi attribuer cette atti-
tude et voilà qu 'aujourd'hui une dernière lettre
lui apportait un lot nouveau de douleur.

Celle que son fils avait tant aimée faisait part,
en une longue messagère, au style passablement
gêné, de son intention de se refaire une vie. Elle
arguait de la longue insistance de ses parents,
de sa pitié pour un ami d^enfanoe qui l'aimait en
secret depuis touj ours, de son devoir social de
répandre le bonheur autour d^elle et de créer
un foyer... EHe était certaine, osait-elle écrire,
que Pierre, s'il pouvait voir et sachant bien que
jamais elle n'aimerait un second mari comme
elle l'avait aimé, l'approuverait... Elt ceci, qui
trahissait maladroitement ses sentiments réels :
elle lui demandait de pardonner à la faiblesse
de son cœur. ,

Il fallait toute l'aptitude de la pauvre mère
à souffrir pour qu'elle pût supporter stoïquement
l'amertume de cette désillusion'. Elle répondît la-
coniquement, d'une main tremblante encore :
« Agissez selon votre instinct ; j e  ne vous en
veux pas — j e vous plains ».

Il était vrai. Elle la plaignait de n'avoir pas
assez aimé pour être capable de le pleurer lon-
guement « l'être d'exception » — comme sont
tous les . fils, selon toutes les mères ! — à qui
elle s'était une première fois donnée. Elle res-
sentait une dédaigneuse pitié pour cette femme
qui ne savait pas vivre dans l'amour unique d'un
beau souvenir — dans îa tendre et mystique dé-
votion d'une mémoire très chère.

* * *... Dans le cimetière de soldats, la vieille da-
me s'achemine, d'une démarche hésitante Sur la
terre où repose son fils, les plantes fragiles et
j olies, placées jadi s par l'oublieuse épouse, por-
tent des fleurs fanées et leurs tiges se dessè-
chent. Hommage périmé d'une âme trop légère f

D'une main pieuse, la mère les remplace paÈ
des fleurs nouvelles. - >

Elle s'agenouille; des sanglots la secouent tout
entière, les pleurs inondent son visage, et 'des
âmes errant à l'entour pourraient percevoir un
murmure qu 'on prendrait pour une prière :

— Oui, mon cher petit, il ne te reste plus que
ta pauvre maman, mais sa douleur vaut bien tous
les chagrins du monde. Ah ! je souffre pour toi
du délaissement affreux de celle qui fuf tienne,
mais, va ! j e te pleurerai bien pour deux !.„ El
puis, il faut nous consoler; il me semble que tu
m'appartiens mieux à présent et que j 'ai retrouvé
ton âme pour moi seule. Je n'osais même pas
me l'avouer, mais j 'avais souffert de te voir
grandir et n'être plus simplement «mon enfant»..,
La femme t'abandonne, mais la maman est là qui
te reprend ! Afin que quelque chose de toi sub-
siste encore parmi les vivants, je trouverai la
force de vivre avec, en moi, ton souvenir incom-
parable. Oh ! comme ce sera bon de t'aimer
toute seule, comme jadis, quand tu étais mon
tout petit... Et si ton âme erre encore ici bas,
c'est près de moi qu'elle viendra se blottir à pré-
sent., ailleurs on la ferait tant souffrir L. Vois-
tu, mon pauvre cher petit, les femmes... on ne
sait j amais !... tandis que les mamans !... les
mamans !._

Henri CABAUD.

le ,9Jazz-l»«iii€l"
Musique de danse

Dans sa perpétuelle recherche de changement
et de nouveauté, notre continent va demander
aux peuples primitifs des inspirations et des mo-
dèles. En peinture, le cubisme n'est guère autre
chose que l'imitation d'un art informe et encore
puéril. Et en musique le « jazz » ne s'inspire-
t-il directement de l'art « nègre » ?

Le « ja zz » d'aujourd'hui, hier « ragtime »,
avant-hier « cake walk » et « coon songs » dérive
directement de la chanson nègre. Nombre de j eu-
nes compositeurs américains orientent actuelle-
ment leurs recherches dans cette direction. La
musique nègre avait d'ailleurs fourni déjà occa-
sionnellement des inspirations à plus d'un musi-
cien du Vieux-Monde. Dvorak, par exemple, l'a
largement utilisée pour l'une de ses symphonies
et pour un quatuor. Debussy s'en inspira égale-
ment, et, plus près de nous, Milhaud, Casella,
Jean Wiener, Stravinsky, etc. Ceux-ci lui em-
pruntent résolument des rythmes et des sonori-
tés. Car la musique nègre tire de l'usage de la
syncope des rythmes particuliers, et c'est par
elle que l'emploi du « quart de ton » a pénétré en
Occident.

Le critique musical M. Emile Vuillermoz se
plaint de ce que, en Europe, le « j azz-band » soit
surtout employé comme orchestre de bruiteurs
destiné à dominer le tumulte dés entriactes de
nos music-halls.

« Loin d être une machine fracassante et bar-
bare, dit-il, le « jazz -band » trouve son expression
la plus caractéristique dans le « pianissimo ». Uti-

lisant des timbres musicaux particulièrement pré-
cieux et émouvants, ce petit orchestre exclusive-
ment métallique, qui s'interdit la langueur de
la corde frottée et la caresse facile de l'archet,
arrive à des effets extraordinairement poignants.
L'âme tendre et nostalgique des nègres trouve
dans la famille des saxophones des voix pathéti-
ques un peu rauques, mais toutes tremblantes
d'une sensibilité ingénue. La caisse-claire, qui in-
tervient sous la forme d'un frémissement aussi
léger que celui du vent dans les feuilles, le doux
crépitement du banj o, la souple inflexion des syn-
copes perpétuelles, l'ingéniosité serpentine des
contre-chants créent une polyphonie dont le
charme est extraordinaire pour les musiciens les
plus raffinés.

»Et quelle leçon de tact et de mesure dans
certains fox-trots mélancoliques, pleins d'illu-
sions et de confidences, où les trouvailles de tim-
bres sont distribuées avec tant d'adresse et de
goût ! Que de compositeurs auraient besoin d'ap-
prendre qu'il ne faut pas abuser de la répétition
d'une touche un peu vive soUs peine d'en dé-
truire l'efficacité. Dans les « blues », on voit, naî-
tre et briller furtivement la goutte lumineuse
d'un célesta, la perle liquide d'un glockenspiel,
le finement d'une cloche de cristal , un murmure
de voix humaines, quelques notes d'ocarina...,
lueurs fugitives aussitôt éteintes, dont ces artis-
tes savent ne pas abuser, parce qu'ils connaissent
la voluptueuse angoisse de l'auditeur qui désire
et redoute le retour d'une sensation exquise et
aiguise toutes ses facultés émotives pour goûter
une minute rare qui ne reviendra plus.

» Quand on pense à l'insistance maladroite de
nos meilleurs compositeurs, qui épuisent cons-
ciencieusement leurs plus modestes inventions
orchestrales, on comprend toute l'éloquence des
ironiques leçons que nous donnent sans le savoir
les hommes de couleur capables de dépenser ingé-
nument tant d'art , tant de science et tant d'âme
pour faire vibrer en sourdine de petits airs sau-
grenus et délicieux que le Vieux-Monde n'écou-
te pas, parce qu'il est trop occupé à les dan-
ser... »

Et pourtant ce « jazz » qui a envahi nos salons
et nos salles de bal, et qui voudrait conquérir les
programmes de nos concerts, s'il est l'enfant des
peuplades nègres ingénues, l'est aussi des bas-
fonds du monde civilisé, comme le rappelait hier
la « Revue musicale ». Il nous est venu d'un quar-
tier de San-Francisco où l'on trouve le rebut des
ports, l'écume de toutes les nations et de toutes
les races„. 

\V*mt sic fe®ire
Causerie médicale

Quelqu'un, après avoir lu mon article sur l'art
de manger convenablement, c'est-à-dire en se
gardant de la « tachyphagie », me demande de
lui enseigner maintenant la meilleure manière
de... boire. Le suj et est plus court, en apparence.
Trois mots, semfole-t-il , y suffiraient.

Eh bien ! non. Là encore nous pouvons, sans V
penser, prendre de mauvaises habitudes, par
quoi nous arrivons, à la longue, à compromettre
notre santé. Je prévois que bien des gens vont
encore m'aecuser de leur rendre la vie insuppor-
table en proposant sans cesse, pour les gestes les
plus simples et les plus fréquents de notre exis-
tence, tant de règles minutieuses, et qu'ils m'op-
poseront inévitablement maints exemples de su-
jets qui semblent s'être fort bien portés j usqu'ici
sans avoir jamais songé à tout cela. Sans doute ;
mais, suivant la vieille formule, attendons la fin.

Je vous dirai tout de suite que la principale
faute à éviter, quand nous ingérons des liquides ,
c'est d'avaler de l'air en même temps : c'est « l'a-
érophagie ». Cet air, introduit dans l'estomac, s'y
dilate à la température du corps et dilate à son
tour la région supérieure du viscère, laquelle for-
me là une sorte de poche latérale, près de l'arri-
vée de l'œsophage, très reconnaissable à la so-
norité qui la trahit sous le doigt percuteur , à la
base gauche du thorax , sous le coeur et un peu
en dehors de lui : situation fâcheuse, parce que
lorsqu'un suj et à l'estomac ainsi déformé vient à
se coucher, en repliant légèrement son thorax,
cette poche peut gêner les mouvements cardia-
ques. Un des signes ordinaires de l'aérophagie,
parvenue à un certain degré , c'est le réveil brus-
que, la nuit, après im sommeil d'une heure ou
deux, avec une vive sensation d'angoisse, un
pouls rapide et précipité, qui en imposent parfois
même pour une .crise d'angine de poitrine.

L aérophagie est extrêmement répandue, à tel
point qu 'on peut dire qu 'il est bien peu de gens
qui n'en soient pas atteints en quelque mesure.
A un degré léger, elle est supportaJble. L'air
accumulé finit par s'échapper par quelque éruc-
tation libératrice. Vous savez qu'on conte plai-
sarmtment que celle-ci, à la fin du repas, en Es-
pagne, est regardée comme une sage précau-
tion hygiénique et même comme un signe de
bonne éducation. Vérité en deçà des Pyrénées,
disait Pascal... Plus prononcée, l'aérophagie de-
vient fort gênante. Elle diminue l'énergie con-
tractile de l'estomac, entretient la flatulence et
crée le gros ventre, même chez des gens qui ne
sont point trop gros. Poussée plus loin, encores
elle arrive, chez certains sujets, à leur faire em-
magasiner jusqu'à plusieurs litres d'air dans
l'estomac, et l'on assiste alors à une série de
troubles dyspeptiques variés, dont le plus pé-
nible est la crise signalée plus 1-aurt, et qu'un
médecin avisé doit savoir interpréter convena-
blement chez une infinité de faux cardiaques.
Les nerveux, aux spasmes faciles, et surtout s'ils
sont grands fumeurs, avec de vé-ritabtes zones

d'anesthésie pharyngée, fournissent le plus gros
lot de ces aérophages, chez lesquels la déglu-
tition vicieuse des liquides est devenue un vé-
ritable tic, et qu'il fault traiter comme tel.

Je ne puis qu 'effleurer ici cette grosse ques-
tion, car j e n'oublie pas que c'est de boisson
seulement que j' ai dessein de vous parler. Disons
toutefois que la déglutition d'une petite quan-
tité d'air, en même temps qu'on avale une gor-
gée de liquide, est presque inévitable si nous
n'exécutons pas d'une façon irréprochable la sé-
rie assez complexe des contractions pharyngées
que comporte l'acte même de la déglutition, et
c'est de quoi nous nous préoccupons en géné-
ral fort peu. La plupart des aérophages devien-
nent tels parce qu'ils sécrètent presque conti-
nuellement de la salive en abondance, signe or-
dinaire d'un estomac en état permanent d'irrita-
bilité. Ces quelques bulles d'air, introduites à
Foccasion de chaque déglutition de salive, font ,
en s'additionnant, si ce geste se reproduit ma-
chinalement, comme un tic, plusieurs fois par mi-
nute, un litre d'air et même plus à la fin de la
journée.

Mais la plus ' sûre manière de devenir aéro-
phage, c'est de boire par larges lampées, et sur-
tout la tête renversée en arrière, le gosier bien
ouvert, mieux encore si l'on boit « à la réga-
lade ». Le courant d'air entraîné par le cou-
rant liquide, ainsi dirigé bien verticalement, re-
produit admirablement le mécanismede la «trom-
pe à eau », bien connu en physique. L'air s'intro-
duit alors en telle abondance que l'éructation
s'impose bien souvent aussitôt après, venant à
point sauver l'imprudent.

M faut boire la tête droite, en levant son verre,
et non son cou, ni même le coude, geste plutôt
inélégant, qui caractérise bien, dans le langage
.populaire, le franc buveur, le « humeur de piot »,
lequel, remarquez-le, est presque touj ours ven-
tru plutôt qu 'obèse.

Il faut boire à petites gorgées, même l'eau
pure, et comme s'il s'agissait, chaque fois, d'une
liqueur fine. Je vous disais l'autre j our que les
tachyphages ignorent la vraie saveur d'une bou-
chée soigneusement mâchée. Tout aussi igno-
rants de la qualité d'une boisson sont les « ta-
chypotes », si vous me permettez ce néologisme
fâcheusement hybride, son homologue totale-
ment grec n'étant vraiment pas présentable.

C'est surtout aux repas qu'il convient de boire
lentement, posément et à petites gorgées. Il suf-
fit de peu de liquide bien promené dans la bou-
che, pour la rincer comme il faut entre chaque
mets, et mettre ainsi l'entr'acte nécessaire entre
des saveurs disparates. C'est tout ce qu'il faut
demander aux boissons à table. Un quart de
verre y suffit chaque fois. Si l'on croit avoir
besoin, à l'aide d'une plus grande quantité de
liquide, de « faire descendre » les aliments, c'est
qu'on les a mal mâchés, et qu'ils n'ont pas été,
réduits en bouillie fluide, par une mastication at-
tentive et soigneuse.

Vous n'ignorez pas qu 'une trop grande quantité
de liquide, prise aux repas compromet la digestion
ou du moins la ralentit en diluant trop le suc gas-
trique. C'est pourquoi le régime sec, ou plutôt de-
mi-sec, est recommandé à tant de dyspeptiques,
avec ce correctif , trop souvent oublié, qu'il leur
faut boire ensuite entre les repas, pour fournir
la ration de liquide nécessaire à toutes nos fonc-
tions, à commencer par celles du rein : sinon, ga-
re à la gravelle et aux coliques néphrétiques.

Les buveurs d'eau , qui croient devoir s'impo-
ser ce régime sévère pour remédier à une dys-
pepsie, ont souvent la surprise de voir plutôt cel-
le-ci s'aggraver. C'est parce que, jugeant ce li-
quide inoffensif , ils sont portés à en absorber
sans mesure.

Les tout petits enfants , les nourrissons mêmes,
ne sont pas à l'abri de l'aérophagie, quand ils
tètent trop goulûment. Les vomissements qui sui-
vent les tétées n'ont souvent pas d'autre origi-
ne que cette aérophagie ; et celle-ci s'aggrave
encore quand on laisse le petit vorace sucer son
pouce, c'est-à-dire fabriquer de la salive à j et
continu , et l'avaler sans cesse, chaque fois avec
un peu d'air... A la fin de la j ournée, ne vous
étonnez pas qu 'il ait son petit ventre fait comme
un tambour, qu'il crie, qu 'il digère mal...

Vous voyez ainsi qu 'il y a tout un art . de boi-
re, indépendamment même de la nature de la
boisson , autre suj et très sérieux , mais que j'ai
déj à traité ici. Les gens à l'estomac délicat, qui
sont tout étonnés de digérer fort bien, une fois
par hasard , un dîner copieux et de cérémonie,
doivent cette grâce au fait qu'ils ne boivent que
le vin servi dans de petits verres, donc pris àpetites gorgées. Car si l'appétit vient en man-
geant, comme on dit , n 'oubliez pas que c'est en
buvant qu 'il s'en va.

Dr Rauol BLONDEL.
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CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jo urs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.

Prix au public : Flacons de 50 grains Frs. 1 .BO
Flacons de 25 grains Frs. %¦:—



Ouverture d'un nouveau rayon

Confections
pour enfants

Costumes Horlolck
pour garçonnets AAde 6 à 14 ans. £\Ê 
belle draperie , Fr. 9*1 mW»

CULOTTES
pour enfants, serge marine , en-
tièrement doublées, culottes cote-
lines , qualité O (S Atrès forte. A *ftl|
de 3 à 15 ans. Fr. vtJV

M" Marguerite WEILL
Rue L.-Robert 26 (2me étage)

LA CHACX-DE-FOIVDS
9896 Téléphone 11.75

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

Le tnbe : fr. 1.25 dans les
trois officines des 2918

Pharmacies Réunies
La Cbaux-de-Fonds

une Bicyclette
de première qualité

s'achète toujours chez 7523
G. HURNI

5 — Rue Numa Droz — 5
VÉLOS d'hommes el de dames à

des prix très avantageux.
Beau choix en magasin.

Accessoires et Réparations.
p-*JlB32-c Se recommande.

Remonteurs
et 9819

Termineurs
sont demandés pour 10'/s et 11
li gnes cylindre, et 13 lignes ancre.
Travail à l'atelier ou a domicile
Ecrire à Case postale 10435.

Nickeleurs
On cherche de bons adoucis-

seur et décorateur. — S'a-
> dresser rua dm Sapin 5, Fleurier.
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Les travaux de transformation de la ferme de Pouil-
lerel sont mis au concours. Ces travaux pourront faire
l'objet , soit de forfaits partiels par catégories d'ouvrages,
soit d'un forfait total.

Les entrepreneurs disposés.à soumissionner, une partie
ou la totalité des travaux , sont invités s'annoncer par écrit
à l'Intendance des bâtiments, au Château de Neuehâ,-
tel, en précisant quels travaux ils désiren t soumissionner.
Ils seront ensuite convoqués en temps opportum pour pren-
dre connaissance des plans et des cahiers des charges et re-
cevoir les formulaires de soumissions.

Clôture des inscri ptions : lundi -19 mai 1024.
Neuchâtel, le 10 mai 1924. 985i

Département des Travaux Publies.
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Ul Hl UUlIi 1 ItllIllU achète et fond déchets de toute

il nature aux meilleures conditions
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Uilleur VériBcateiir
est demandé

connaissant la montre à tond , ainsi que la terminaison de
la boî te, pour la vérification définitive des pièces avant
l'expédition. — Adresser offres à la maison PAUL. DI-
TISHEIM S. A. rue du Parc 25. 9930
©©©©©©©©©©©©•©©©©•©•——©©©©©©©©©©©f©

1000 dollars
seront pavés à qui indi quera le premier l'adresse d'une per-
sonne dont la photograp hie et signalement seront envoyés
à tonte demande ayant timbre pour la réponse.

Case 1.S5Q, Lausanne. JH. 36704 1 9407
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Enchère d'une maison à St-Blaise
tes héritiers de IR. Hpolphe 3unod et de nim0 Sugé"

nie née Barba, exposeront en Dente par enchères publi-
ques, le samedi 7 Uuin, à 20 7» h., au Restaurant de la
Gare de St-Blaise, la maison qu 'ils possèdent près de la
gare des C F. F., comprenant 3 apparte ments, dont 2 dis-
Sonibles, lessiverie, vérandah , terrasse, jardin , eau et gaz.

ontenance 833 mètres. Assurance Fr. 25.100.— avec majo-
ration de 50%- Vue très étendue. Accès sur 2 roules et pro-
ximité de 2 gares et du tram. — Pour les conditions, s'a-
dresser, s'adresser à M. 6. Bonjour , notaire , à neuchâtel,
oa à M. Eugène Berger, à St«Blnise, et à ce dernier pour
visiter. P. 1410 N. 9816

Fête Jurassienne de Musique à Saignelégier
le 15 Juin 1924

Soumission pour la Canfioe de Fi
L.© Corrj ité des subsistances rnet er>

sounoissiorj la location de la Cantine «ie
fête qui aura Heu au Hall-cantine des A\ar-
cnés-concours. 98œ

Pour tous renseignements et offres,
s'adresser Jusqu 'au 20 mai 1924, a A\.
Paul Aubry-Froidevaux , à Saignelégier.

Amérique
On cherche fournisseurs sérieux de mouvements : 61/» li-

gnes cAurore» , 16 pierres, 10 V2 lignes «A.S.» 6 et 16 pier-
res, en grandes séries. — Offres à Case postale 10317,
La Chaux-de-Fonds. 9887

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 & Go, rue du Gre-
nier 4î 6. 3811

Employé
Jeune honitne, 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 KS.
M. SOI9, aa bnreau de l'Iit-
giXBÂlm

djj Ê WawmmmmWm HltSIlui&nBUSciiœHSlk

I Sandales -uatjxx. 11 80 I
,-_ J Mo 36-42 ¦ ¦BJ M
É HoHvelle Corâonneiie Kurth & C«e |
 ̂

Balance 2 - 
La Chaux-de-Fonds j||
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Chapeaux CANTON
les »«Bs*rai«èr*es. Nouweautés en teintes claires, gris <etf beige lO.SO, 13.50

CHAPEAUX FEUTRE EXTRA LÉGERS
29, Rue Léopold-Robert 29, 5 % Service d'Escompte N. & J. 5 % La Chaux-de-Fonds

Cadrans mêlai
Fabrique de cadrans métal, de-

mande, pour diriger sa fabrication,
an ouvrier sérieux, connaissant

{ tous les genres. Eventuellement
pourrait être associé. — Ottres
écrites sous chiffres P. 15291 G.,
à Publicitas, La Chaox-de-Fonds.

9649

mécanicien
sur aiguilles

I conuaissant bien le découpage ,

est demandé
I à la Fabrique « Univerno » S.
I A.. No 4, rue du Milieu 43,

Bienne. JH 10',>16 J 9804

|COUTURIÈRE
] pour BRACELETS
j On demande nne bonne cou-
I tarière connaissant bien la
I piqûre & la machine. — ij' a-
I dresser chez M. Lucien Cam-

pdohe, Plaoe de l'Hôtel-de-
Ville 2, 9891

I H fis D B 9 *>*I I DM Di HB -̂1 *¦ *â M^m*m****m^km m^*à*̂̂ ***u Ds ni *-*-SBj9rjiffig'-jB H H * "8 û Ê̂\ » *M * H H x

gk rend la laine souple et moelleuse, j A
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Pour ménage de B personne*. <jiJ04

bonne à tout faire
esl demandée de suite. Bons gages. — S'adresser rue Numa-Droz
8û, au 1er étaee.

Pianos
noirs défraîchis, sont remis à
neufs, par 9796

n. rretj-zpsef
Petits meubles

1" Mars 5. à l'étage

Agricieiirs!
Tous les jours , dès 9 heures
du matin, excellent 8840

LAIT centrifugé pur
à raison de fr. 0.05 le litre, à la

Grande Laiterie Moderne
Rue de la Balance 12

El Schmidlper-Boss.
MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanriohard

C3k-ra.--aicl.c-5 ''SuâL.X'SIlS'EI
,G33m\\a*a*VÈ8tnm

Accordéon dep. fr. 9.50 et 12.50
2.1X8 basses 38.— . Mandoline et
violon fr. 15.-. Armonica a bouche
fr. 0.80 à 12.—. Zither 18.—. Oca-
rina 0.90. Fifre 3 50. Cordes el ac-
cessoires. Réparât. Gat. 1923 grat.
Louis Ischy & Co. Payerne
9g48 JH-32910-D

Apprenti- tonnelier
On cherche gentil jeune gar-

çon, robuste, comme apprenti.
— En t rée de suile chez M. Jb.
Deltwyler, maître tonnelier, à
Bex iVaod). 9597

Chemises
pour Messieurs

Piqué •
Cretonne
Zéphir
Poreuses

CHOIX IMMENSE
Se recommande - 9949

ADLER
Bue Léopold-Robert 51

LA CHAUX-DE -FONDS
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Teinture pour les Cheveux
"ExIepSng"

Progressive et garantie
inoffensive

! Conforme à la Loi s

Droguerie ROBERT Frères
UUE DU MAUCHÊ 2

Téléphone 4.85
Envoi au dehors contre

remboursement. 7989

Pendant quelques Jours

UMB "ion,.
Fr. 7.— les 100 kilos 9827
Fr. 6.50 à parti r de 300

kilos franco cave.

Jean Collay
TéléplMM 14.02 Terreaux 15

Pre§soni ?
Qui aiderait de quelques mille

francs, pour un temps momen-
tané, uneIeune v-euv-e
sans relations et de toute mora-
lité. Offres non sérieuses s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffres A.
Z. 9*254, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. ' 9754

A. vendre

Foin et Paille
première qualité

Se recommandent
Donzé Frères
Industrie 25

Téléphone 18.70 9505

fabricants de
boites or

Presses à bloquer, ain-
si que plaques a bloquer,
pour boites de forme et rondes.
Construction solide et garantie.
Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. F. TOURTE, rue
de l'Hôtel-de-Ville 50-59. Tels,
cherne *18 32. 9S97

H Hermann s Fils
Rue du Parc 107

engagerait

remonteurs
et 9773

. ickemrs
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 S. A. No. 15 (O.
Wirz), rue du Greuier 28.

9778

tallrtiitieo
ayant un peu de temps libre

est cherché
pour entretenir et conduire quel-
3uefois 1 machine « Pic Pic» mO-

èle 1920. — Offres écrites sous
chiffres D. M. 9910, au bureau
de I'IMPARTIA I.. 991 O

I
lflfJQ NEUKOMM & Co I
YIIIO Téléphone 68 I

Pension pi enfants délitais
Les Oiselets RUB

Séjour pour vacance». Bons soius
assures. Prix modéré. Télé-
phone 197. — S'adresser & M.
Albert Goye. n*»T2iL «Wl

goûtez les 9875

délicieuses cigarettes

JH"
Grosses plates

Fr. 0.60 le papt
VOUS SEREZ RAVI de leu..-

arôme fln et de leur goût parfait.
Vente exclusive AU MAGASIN
J. SCHIEECR

14. Itue Neuve. 14

Fête Cantonale Heucbâteloise
de Musique, à La Chaux de-Fonâs

21-22 juin 1924

Sfiifl
MM. les cafetiers , hôteliers et

restaurateurs, négociants, qui dé-
sirent soumissionner pour

l'exploitation lies Cantines
sur l'emplacement de fête au
Parc des Sports, sont priés
d'envoyer leurs offres ou de
s'adresser à M. Louis RUFEK ,
hôtel de la Uroix u 'Or , Président
de la Commission des vivres et
liquides , qui renseignera. 9901

La Commission.
Pour cause de départ, à ven-
dre à PESEUX, 9351

jol ie propriété
comprenant maison d'habita-
tion aveo 5 chambres, buan-
derie, chambre de bains, eau,
gaz et électricité, poulailler,
grand jardin potager, verger
aveo arbres fruitiers en plein
rapport, terrain environ 1000
mètres carrés. Belle situation
près de la forêt. Vue très
étendue et imprenable sur le
Lao et les Alpes. Pri-i avan-
tageux- — S'adresser, pour
rensoignemests, à M. Kalten-
rleder, marchand-tailleur, à
PESEUX, et pour visiter
l'immeuble, à son propriété ;-
re. M. Théodore Frossard.

ûâCS u 6GQ18. GOURVOISIE R

Numismates 1
Collectionneurs !

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

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

OCCASION

LESSIVEUSES II I"
BREVETÉES

à vendre quelques appareils à
lessives, économie de combusti-
bles et temps 70%, non fonction-
nement garanti sur facture ; ainsi
que quelques appareils système
connu. — S'adresser à MM. Ilâs-
ler & Cie. domicile, Bellevaux 1.
IVeuchàtel. OF-593-N 9592

flmilcar Sport
parfait état

à wendre
Offres à M . Pierre Cortat.

a Conrrendlin (Jura).
P 3029 D 9682

Occasion à saisir de snite
A remettre, pour cas im-

prévu 9761

Joli magasin alimentaire
en plein centre de la ville
de La Chaux-de-Fonds, aveo
belle grande vitrine. Bonne
clientèle. Reprise, environ 3
mille francs pour tout l'a-
gencement et marchandises
compris. — Ecrire sous chif-
fres C. D. 9761, au bureau de
l'c Impartial ». 9761

BOIS
A vendre 150 stères de bois

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

S'adresser à M. Auguste
Cattin, La Broche (Les
Bois)

A fendre
belle propriété
dans gros village du pied du Ju-
ra Vaudois. comprenant 1 bâ-
timent avec 11 appartements , han-
gar, porcherie et 2 poses de ter-
rain autour , en jardin et verger,
à proximité des bois et 5 minu-
tes gare. Conviendrait à ap icul
leur ou pension. — S'adresser a
M. Henri Bellay, horticulteur .
Banlmes (Vaud). 9896

j"Çl .le suis acheteur de KSK

¦vieux papiers!
m% livres , journaux , archi- nj
¦H ves, etc., etc. Discrétion **fl*|
Bj absolue. 7059 |H

m Jean Collay m
I Terreaux 15 Téléphone 14.02 n

ÎWiiiirc 1
I Porte-parapluies B
SÊ 9618 au

¦Panier Fleuri i



L'actualité suisse
Les incidents italo-sûisses

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Vous pouvez tenir pour assuré qu'il n'y a an

monde nul endroit où les minuscules incidents
de Lugano, Ponte Tresa et Varese font autant
de bruit qu'au Palais îédral.

Partout ailleurs, on les a déj à oubliés. A Ro-
me, on n'y a prêté qu'une attention distraite.
Mais à Berne on les laisse mij oter sur le feu, et
de temps en temps, on leur donne un tour de
cuisson.

L'enquête est enfin terrminée. Elle accouche
d'une souris. A Lugano, des soldats et un sous-
officiers on!t crié des mots maîsonnants ; ils se-
ront punis disci|plinairenien*t.

A Ponte Tresa, il est établi que de la troupe
eh marche, sont partis des cris qui n'étaient pas
tous à la louange dl© l'Itale. Impossible de trou-
ver le coupable. Les déclarations des témoins
ne permettent même pas de dire quelles sont
au juste, les injures proférées. Et pourtant, il
faut décemment punir quelqu'un. Cest comme
dans « les gaietés de l'escadron ».

— Balayez la chambrée !
— Mais on ne nous a pas fourni de balai
— M'en fous ! Coucherez au bloc !
S l'on voulait dans le civil, trouver à tout

prix un responsable, on s'adresserait au colonel,
qui a faj t passer sa troupe à la lisière de la fron-
tière alors qu'il pouvait tout aussi bien aller ail-
leurs. Mais ce ne serait pas militaire. On s'en
prend au capitaine commandant la compagnie.
Le capitaine, chevauchant à la tête de la co-
lonne et probablement trop occupé — comme
beaucoup de capitaines d'infanterie — à se te-
nir sur sa selle pour avoir le loisir de penser
à autre chose, n'a rien vu, rien entendu.

Tant pis pour lui ; il sera puni, puisqu'il est
chef d'unité. Il aurait été, ce jour-là, à Berne, à
Singapour oo à Québec qu'a aurait été puni tout
de même.

Dura lex, sed Lex. — Traduction : 11 ne faut
j amais chercher à comprendre.

Pour l'incident de Varese, où, comme on se le
rappelle, un brave Tessinois du nom de Tognetli,
maire de Ponte Tresa prétendait avoir été sé-
questré et obligé par la force de signer des dé-
clarations fascistophiles, on a pu constater qu'il
n'y avait pas dans l'affaire de quoi fouetter un
chat M. Tognetti est revenu sur ses premières
déclarations puis en a confirmé une partie, de
sorte qu'on ne sait plus bien où l'on en est.

Au fond, il semble bien qu'il ait été un peu
malmené, mais en paroles seulement, et que
l'affaire ait pris dans son esprit de plus grandes
proportions qu'elle n'en avait en réalité.

Ce qui était plus grave, c'était le propos que
Ton prêtait à des fascistes de Varese, fort
échauffés de venir en armes envahir la Suisse.
Que quelques emballés aient parlé de cela, c'est
fort possible. Mais ce qui esit certain, c'est que
Mussolini, qui jusqu'ici n'a j amais manqué une
occasion de montrer qu'il entendait vivre avec
la Suisse en bonne harmonie, avait donné à ses
douaniers des ordres extrêmement sévères pour
le cas où des gens en armes essaieraient de fran-
chir la frontière. Les conquérants du Tessin se
seraient heurtés aux fusils de leurs propres
douaniers, qui avaient pour instructions d'em-
ployer au besoin la force pour les empêcher de
sortir d'Italie. Ces mesures préventives nous
montrent bien que ce n'est pas dans les milieux
officiels italiens que Ton est animé d'intentions
agressives à notre endroit.

Toute l'affaire va donc se résoudre le plus
tranquillement du monde. Les soldats fautifs de
Lugano seront punis. Le capitaine de Ponte Tre-
sa fera le bouc émissaire. Du côté italien, on a
considéré qu'il valait mieux encore prévenir que
guérir.

Mais cette solution pacifique ne satisfait pas
les matamores qui voudraient à tout prix que
nous sortions notre grand sabre. Qu'ils sortent
le leur, ces foudres de guerre, et qu'il se fas-
sent karakîri Comme cela, nous en serons enfin
débarrassés. «.«„,„«-,-.NITCHEVO.

Dans les C. F. F. — La réduction dn tarif
à échelon

BERNE, 13. — (Resp.) — Les services des
tarifs de la direction générale des C. F. F. éla-
borent à l'intention de la direction générale
pour le conseil d'administration un proj et de ré-
duction diu tarif à échelon. Celtte réduction por-
terait surtout sur les distances depuis 150 km.
En mettant cette mesure en vigueur qui serait
à l'avantage des cantons frontaliers, les C. F. F.
demanderaient alors, si nous sommes bien in-
formés, qu'on renonçât encore pendant un cer-
tain temps à la réduction générale des tarifs
marchandises que réclament plusieurs chambres
de commerce suisse. On sait que c'est à la suite
de la demande du gouvernement genevois que le
conseil d'administration des C. F. F., après avoir
discuté cette demande et pris en considération
notamment le mémoire, du gouvernement tes-
sinois au Conseil fédéral, a demandé à la direc-
tion générale des C. F. F. de lui présenter un
rapport sur les possibilités de réduction du tarif
à échelon pour les grandes distances.

La vaccination obligatoire — Le tribunal
fédéral ne se ptrottonce pas

LAUSANNE, 13. — Le Tribunal fédéral a dé-
cidé à l'unanimité de ne pas entrer en matière
lundi, sur les deux recours de droit public in-
terj etés par les opposants zurichois et lucernois,
contre la vaccination obligatoire de la popula-
tion dans plusieurs cantons, étant donné que la
décision relative à la question débattue de la
constitutionnalité de la vaccination obligatoire
relève de la compétence du Conseil fédéral et
non du Tribunal fédéral.

Le nouveau Grand Conseil de St-Gafl
ST-GALL, 13. — Le nouveau Grandi Conseu

s'est réuni hindi en séance d'ouverture. D a cons-
titué son bureau. M. Roth, démocrate, jusqu'ici
vice-président a été nommé président et M.
Lengweiler, radical, est nommé vice-président
Le bureau comprend encore deux conservateurs
et un socialiste en qualité de scrutateurs. Le
Conseil a nommé ensuite la commission de na-
turalisation, ta coinmission de la dîme de t&L-
cooL Le Conseil a terminé la discussion en
deuxième lecture de la loi sur les tribunaux
d'assurance contre tes accidents, et la toi sur
le tribunail des prod'hommes dans la broderie.
Le groupe démocratique a déposé une interpel-
lation sur le premier emprunt de l'Etat

Chronique jurassienne
Au Grand Conseil bernois. — La présidence sera

confiée à M, Choulat, avocat à Porrentruy.
Le Grand Conseil bernois élira à la présiden-

ce mercredi M. Edmond Choulat député radical
et avocat à Porrentruy. M. Ed. Ghoiiat est né à
Ocourt sur les bords du Doubs. D est le fils de
l'ancien député Léon Choulat du Moulin du
Doubs. Après avoir suivi les écoles primaires
dans son village natal M. Choulat entra au pro
gymnase de Porrentruy puis au gymnase. Il fit
de solides études' Juridiques notamment à l'uni-
versité de Berne. Un stage dans l'étude du cé-
lèbre avocat délémontin Qoetschel le prépara ad-
mirablement à la carrière d'avocat. M. Choulat
possède à Porrentruy certainement l'étude la
plus achalandée du district d'Ajoie. C'est un hom-
me bon, loyal, profondément attaché à son pe-
tit coin de terre dont il a défendu à maintes repri-
ses au Grand Conseil la langue officielle du Jura
Bernois. Depuis plusieurs législatures, M. Chou-
lat siège au Grand Conseil bernois et y repré-
sente avec ardeur et conviction fe parti radical
jurassien.

Le Grand Conseil élira mercredi à la pre-
mière vice-présidence M. Oscar Schneeberger,
député au parti socialiste suisse et conseiller na-
tional et directeur de la police de la ville fédé-
rale. (Resp.).
Assemblée des propriétaires riverains de la

Suze.
Une importante assemblée des riverains de la

Suze s'est tenue ciimanche à Sonceboz pour exa-
miner l'économie générale du nouveau projet de
loi sur la pêche. Elle a adopté divers considé-
rants qui seront transmis à qui de droit et a déi-
cide ce qui suit : 1° D'intervenir énergiquement-.
auprès des autorités compétentes en leur rappe-
lant qu'elles paraissent avoir oublié complète-
ment leurs déclarations du 22 avril 1911. 2° De
revendiquer le principe de l'inviolabilité de la
propriété et de repousser catégoriquement toute
tentative tfintrodiuÉre de nouvelles servitudes ex-
trêmement préjudiciables à la valeur et au ren-
dement de leurs immeubles. 3° Eventuellement,
de mettre tout en œuvre pour faire sombrer cette
loi d'exception, si elle n'est par remaniée.

Les propriétaires riverains de la Suze décla-
rent en outre qu'ils ont le désir sincère de vivre
en bons termes avec les pêcheurs de leur région
respective, moyennant entente réciproque et res-
pect de la propriété. Par contre, ils s'élèvent
avec force contre l'afflux vraiment exagéré d'é-
léments étrangers, ce qui donne lieu à des abus
criants qui finiraient par créer une situation in-
tenable.

Cette déclaration est à peu de chose près l'o-
pinion de la Société des pêcheurs à la ligne qui,
dans un mémoire adressé à l'autorité cantonale,
s'exprimait comme suit : « Des amateurs, des
étrangers, voire même des enfants, vont et vien-
nent sur les rives, commettant des dégâts dont
se plaignent les propriétaires. La circulation est
trop intense en certaine saison. C'est un mal. Il
faut y remédier.» Voilà ce que disaient les re-
présentants attitrés des pêcheurs eux-mêmes.

Comme on le voit, il suffirait pour remédier
aux abus, d'établir une situation claire et nette
qui mettrait chacun à l'aise. Malheureusement
certains départements, à Berne, paraissent tour-
ner à tout vent, et par leur méconnaissance vou-
lue ou non des choses du Jura, semblent se com-
plaire à saper des principes qui, pourtant, sont à"
la base de tout Etat civilisé.

A nos députés le soin d'ouvrir l'œil, et le bon !

tJ^> La situation financière des Klaus (S. A.).
LE LOCLE, 12. — (Resp.). — L'assemblée des

obligataires de la S. A. des fabriques de chocolats
et confiserie Klaus, Le Locle, des emprunts de
1899, 1907, 1914 et 1921, vient de se tenir dans
les locaux de la Croix-Bleue du Locle. 4556 obli-
gations étaient représentées. Le nouveau conseil
d'administration a donné connaissance d'un rap-
port sur la situation actuelle des sociétés suisse
et française et proposé à l'assemblée les résolu-
tions suivantes, qui ont été adoptées par 4536
vofx.

Ire résolution : Le paiement dés intérêts échus
en 1924 et des titres sortant au tirage de 1924
est ajourné. Renonciation est faite à la clause in-
terdisant à la société débitrice de consentir des
garanties à un emprunt ultérieur.

2me résolution : Les biens libres de la sodé-
té ne pourront être offerts en garantie par le nou-
veau conseil d*administration que pour se procu-
rer de nouvelles ressources et continuer si possi-
ble l'exploitation des usines du Locle et de Mor-
teau.

3m© résolution : Une nouvelle assemblée des
obligataires sera convoquée dans le courant de
1924, an plus tard dans le premier trimestre de
1925 pour l'examen de la reconstitution financiè-
re de la société.
Le nouveau conseil <Fadministration a été char-

gé, en outre, de rechercher les pesponsabïïiités
des administrateurs sortant de charge.

Les obligataires qui ne se sont pas présentés
sont invités à donner au plus tôt leur adhésion
aux résolutions approuvées par l'assemblée afin
d'assurer ainsi la continuation de l'exploitation de
lia sooilété. Les formulaires d'adhésion peuvent
être retirés au siège de la société, au Locle.

Les deux directeurs de la Société Klaus, à Pa-
ris, ont été congédiés récemment par décision
des autorités de surveillance.

JMnirrier
M_wp<^

La Chaax-de - rends
Assemblée annuelle des commissaires et chefs de

police.
L'assemblée annuelle des chefs de police, ins-

pecteurs et commissaires aura lieu les 17 et 18
mai prochains à La Chaux-de-Fonds.

Le samedi matin aura lieu l'Assemblée du Co-
mité et l'après-midi dès 15 heures, l'Assemblée
générale.

A 17 h. 30 à FHôtel de Paris, ler étage se-
ra donnée une conférence par le Chef de police
de notre ville avec démonstrations de relèves
d'empreintes et de moulages d'effractions, mou-
lages d'empreintes de pas, traces, etc. puis vi-
site au Poste central de Police, Premiers se-
cours, etc.

A 20 heures, banquet au Buffet de la Gare. Di-
manche matin, dès 9 heures démonstrations sur
les essais de lato, analyses, etc., par Monsieur
r-Inspecteur de police dans son laboratoire. A 10
heures 15„ Course en automobile à la Maison
Monsieur.

Elections communales
Les résultats de La Ghaux-de-Fonds

21 socialistes, U progressistes, 5 radicaux et 4
libéraux sont élus

Le dépouillement a fait constater la présence
de 43 enveloppes dont le contenu dut être annulé
parce qu'elles contenaient en même temps un
bulletin progressiste et un bulletin radical, ou en-
core un bulletin libéral et un bulletin progressis-
te. Ce brave Père Piquerez a eu l'honneur de
voir porter son nom en liste par un seul électeur
Il informe la population qu 'il n'est pas l'électeur
de sa candidature. Il remercie sincèrement le ci-
toyen qui a bien voulu penser à lui.

La répartition des sièges donne 21 socialistes,
11 progressistes, 5 radicaux et 4 libéraux. Voici
les résultats définitifs des élections en tenant
compte des résultats obtenus aux Eplatures.

Liste socialiste : Sont élus : 1. Brandt Camille,
3639 ; 2. Luginbuhl Arthur , 3633 ; 3. Eymann
Fritz, 3629 ; 4. Gainer Robert, 3626 ; 5. Naine
Ariste, 3624 ; 6. Breguet Edmond, 3623 ; 7. Laus-
ner René, 3618 ; 8. Dubois Georges, 3617 ; 9.
Reutter Fritz, 3617 ; 10. Delsperger Jean , 3615;
11. Moulin Fritz, 3611 ; 12. Stauffer H. J., 3609 ;
13. Gigon Paul, 3605 ; 14. Cartier Paul , 3604 ;
15. Robert Auguste, 3604 ; 16. Dubied Emile,
3602 ; 177. Lauber Gottlieb, 3587 ; 18. Petitpierre
Marcel , 3584 ; 19. Itten Marcel, 3583 ; 20. Parel
Léopold, 3578 ; 21. Rutscho Emile, 3577.

Suppléants : Guinand Hermann, 3572 ; Dubois
Jean , 3570 ; Staehli Paul, 3564 ; Schelling Louis.
3549 ; Cosandier William, 3544 ; Dubois Julien,
3498 ; Crevoisier Alfred 3401.

Liste du Parti Progressiste National : Sont
élus : 1. Grosclaude Adolphe, 1871; 2. Besse Re-
né 1854 ; 3. Gutmann André, 1847; 4. Ummel
Charles, 1829; 5. Liechti Louis, 1824; 6. Brehm
Arnold, 1815; 7. Kramer Edmond, 1813; 8. Greu-
ter Ernest 1809; 9. Sauser Eugène, 1796; 10. Bé-
guin Emile, 1792 ; 11. Frossard Léon , 1792.

Suppléants : Braichet Joseph, 1790; Courvoi-
sier Jules. 1785: Baume René, 1748.

Liste radicale : Sont élus : 1. Hausheer Her-
mann, 830; 2. Fluhmann Jean, 830; 3. Bourquin
Alcide, 813; 4. Sutter Fritz, 811; 5. Ségal Geor-
ges, 810.

Suppléants : Perret Etienne, 805 ; Tmeband
Léon, 796 ; Droz Léon, 786.

Liste libérale : Sont élus : 1. Humbert Jean fils,
768; 2. Breitmeyer Georges, 732; 3. Bourquin
Jean, 717; 4. Lambelet Ernest, 710.

Suppléants : Jacot-GuiHarmôd André, 706;
Bolle-Michaud Victor, 700; Racine AU, 699; He4-
niger Jean, 688; Jetter Fritz, 650.

La présidence de la commune
Selon nos renseignements particuliers, nous

croyons savoir que M. Julien Dubois succéde-
rait à M. Justin Stauffer comme président de
la commune. On aura l'occasion de vérifier cei
bruit au cours de ces prochains jours;

Les commentaires
Sous le titre. « Une démonstration »,, le Dr A*

Bolle s'attache à démontrer dans l 'Eff ort les
avantages de la fusion des éléments nationaux,
en réponse aux assertions de M. Clottu qui dé-
clarait que «l'expérience faite au Locle en dé-
montrait éloquemment l'inutilité ».

Nous avons déj à prouvé que l'expérience
faite au Locle justifiait pleinement la fusion des
éléments non socialistes. Les scrutins loclois
de 1917 et 1918, comparés avec ceux de 1919,
1921 et 1922, établissaient par des chiffres les
avantages du P. P. N. du Locle sur l'addition
des anciens partis bourgeois.

Mais le scrutin d'hier est le démenti le ptas
stupéfiant aux appréciations de M. Clottu. La
maj orité y devient nettement P. P. N. par 22
contre 19.

A La Chaux-de-Fonds en revanche, où cha-
cun marchait sous son drapeau, — les partis na-
tionaux avec l'apparentement des listes, — la
commune reste sociaMste par 311 voix de ma-
j orité !

Qu'en pense M. Clottu ?
Quant aux chiffres de voix des partis chez

nous, il reste sensiblement le même que celui que
les scrutins antérieurs ont établi depuis deux
ans. La propagande intense des partis n'a que
peu changé aux .proportions entre radicaux, libé-
raux et P. P. N. — Le corps électoral n'était pas
le même, des comparaisons concluantes ne peu-
vent pas être établies. D'après les dernières
élections au Conseil national, le chiffre des voix
du P. P. N. 1817 serait cette fois augmenté de
317.

Le parti libéral n'aura sa représentation qrfà
la faveur de l'apparentement des listes; il n'at-
teindrait sans cela pas le quorum.

Mais le résultat de notre ville appelle une au-i
tre constatation : les socialistes sont en recul.

En 1921, il y avait : listes U. P. L. 3110
En 1924, il y a : partis apparentés 327*

soit un gain de 161 voix.
Les socialistes avaient en 1921 3761 voix
Hs ont en 1924 3582 voix

Diminution 179 voix
sans compter deux facteurs importants :

En 1921, l'Union démocratique chrétienne a
réuni sur sa liste spéciale 373 électeurs. En 1924,
ce groupement a déclaré par la « Feuille du'Dir
manche » voter la liste bleue. Le déchet socia-
liste est donc réellement de plus de 550 voix
(373 + 179 = 552).

Et pourtant (c'est ici le second facteur), te
Conseil communal a tout fait pour favoriser le
parti : on a forgé cette semaine encore,' « in-ex-
tremis », environ 300 électeurs en les libérant
des contributions communales ; certains n'avaient
payé aucun impôt depuis 1913 ! !

Les socialistes ont fait cortège hier au soir
pour célébrer leur victoire. En vérité, ils sont
fiers à bon comipte.

Sous le titre « Les élections dans fe canton*.*
M. Vaucher écrit dans La Sentinelle :

Si nous avons de la joie de conserver une
maj orité socialiste à La Chaux-de-Fonds, nous
avons subi quelques échecs regrettables dans
plusieurs localités du canton. Regrettables mais
non définitifs, car nous pensons bien que dans
ces localités le socialisme reprendra sa marche
ascendante d'ici quelques mois.

Ces échecs sont dus à des facteurs occasionnels.
L'un d'eux est la diminution de population1
ouvrière au Locle, à Peseux et peut-être ail-
leurs. Puis nous subissons un peu partout les
effets de la réaction qui souffle sur l'Europe.
Un certain nombre d'électeurs aussi qui ont été
particulièremenit frappés par la crise ont per-
du courage et ont cette fois-ci du moins j eté
le manche après la cognée. Mais, je le répète,
ce sont là des causes occasionnelles de défaite,
qui disparaîtront au fur et à mesure que l'atmos-
phère politique se modifiera et que la reprise
des affaires s'affirmera.

C'est si vrai que nous sommes certains de
constater un nouvel élan socialiste aux élec-
tions de Tannée prochaine. Le reste du can-
ton imitera La Chaux-de-Fonds qui vient de sor-
tir victorieusement de la crise. Et vous savez
quelle crise nous venons de traverser. Les évé-
nements semblaient donner raison aux plus pes-
simistes, à ceux qui vont disant qu'on ne chan-
gera rien sous la voûte des cieux.

Il n 'y a donc pas lieu de se décourager, ca-
marades. Parti de minorité dans presque toutes
les localités du canton, nous sommes habitués
\ des défaites. Nous ne sommes plus de ceux
qui croient qu 'on fera la révolution en un jour.
Mais nous savons que les défaites les plus
amères ont été suivies de belles victoires. Ce-
la prou\-e que nous n'avons j amais .perdu cou-
rage.

Bulletin météorologique des C.F.F
da 13 Mal à 7 heur en du matin

Altit* Stations TefP * Temps Venten m. centig.

*M Bâle 9 Très beau Calme
54.3 Berne 8 » »
587 Coire ,.. 8 » »

1543 Dayoa 4 > »
632 Fribom-g 9 » »
894 Genève io » »
475 Glaris 6 » »

1109 Gœschenen 8 » »
586 Interlaken 14 » »
995 La Chaux-de-Fds 10 s »
450 Lausanne 13 » »
208 Loearao 15 » »
338 Log-ino 13 » ,
439 Lucerne 11 s j,
!!98 Montreux 13 » »
Ml  Neuchâtel 11 » ,
505 Ragaz 10 » »
673 Saint-Gall 9 » ,

1856 Sainl-Moritz.... 2 » »
407 Schafthonee 8 Qques nuages »
537 Sierre H , Très beau »
562 Thoune 11 » »
389 Vevey 13 » „

*«£ germait 3 Très beau Calme
410 Zurich ~.̂ ..„ 11 Qqnes nuages Calme
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<§rande Salle du Cercle §avrier

Çrand Concert
par les Frèf BS KELLERT

CE SOIR «l-fes SB© heures
lies amateurs de bonne musique feront bien de profitez, c'est le

dernier CONCERT pour la Saison. 9963
Entrée libre. Se recommande.

SOCIETE DE

BANQUE SUISS E
Capital : Pr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux-de-Fonds - Neuchât el - Le Locle
FMIH IflN* de l'EMPRUNT 5 V* % de
LIlllJJIUIl . fr, 22.000.000.- do Canton de ST-6ALL
destiné au remboursement ou à la conversion des emprunts

de
Pr, -tO.OOO.OOO.— 5°/ 0 da ler mai 1919 et
Fr. 2.000.000.- 3 '/, > de 1904 Sie XVIII

L'emprunt est divisé en coupures de Fr. 1000.— capital
nominal an porteur , munies de coupons semestriels de Fr.
2*7.50 échéant les 31 mai et SO novembre de chaque année.

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

le 31 mai 1932.
A) CONVERSION aa pair

Las porteurs d'obligations
5 % da Canton de St-Gall de 1919 et
3 >/, °/e da Canton de St-Gall de 1904

ont la faculté de convertir leurs titres eu obligations du
nouvel emprunt 5 Va "U. moyennant dépôt des titres ; les
obligations 8'/s 0/0 de 1904 avec le coupon au 31 juillet 1934
et les obligations 50/,, de 1919 sans le coupon au 31 mai
1934, qui sera payé à l'échéance.

Il sera verse aux déposants d'obligations de l'emprunt
3*fi °/o de 1904 une soulte de conversion de Fr. 40.85 par
titre de Fr. 3000.—.

B) SOUSCRIPTION CONTRE ESPECES
Ses souscri ptions contre espèces pour les obligations

5 'It '/o non-absorbées par la conversion seront reçues et la
libération devra avoir lieu du 19 mai au 31 mai 1924 sous
déduction des intérêts ô '/s % prorata jusqu'au 81 mai 1924.

Prix de souscription 100%
Noos recevons sans frais à nos guichets les demandeŝ

de souscriptions et conversions jusqu'au 14 mai inclnsi-'
vement.

Home d'enfante
CHU B**»c»_-«fi au lac

reçoit jeunes enfants, bon air , tranquilli té , cure de soleil el
massages. Soins entendus. Mme de Reynier, MA.RI1V,
près de Neuchâtel. P-1374-N 9439

«i um Estauay er- le - Lac
JL-B. ra-ufl'fgW'-etf, Prop.

But unique pour courses d'écoles et de Sociétés, installation spéciale
pour pique-nique. Superbe parc ombragé. JH 42053-L 9420

/I Jdn Mercredi 14_mai 1924
Jk***̂  Grand Concert de M\w Italienne

par l'Orchestre ROSSI
Frogramme s

1. Nafoacco. symphonie Verdi
2. a) Traviata. prélude . Verdi

| b) Cavaleria rusticana, intermezzo, . Mascagni
3. Primavera, melodia (ténor Gabriel!») . Tirindelli
4. Gloconda, dansa délie ore, . . . . Ponchielli

5. Madame Butterfly, impressions, . . 'Puccini
6. Grand duetto. piano et cello, . . . .  Simonetti

(MM. Rossi et Polo)
1. Pagllaccl . aria di Ganio Leoncavallo

(ténor Gabrielli)
8. Cngllelmo Tell, symphonie . . . .  Rossini

Entrée libre. 9923 Pas d'augmentation

Ce soir mardi : Danse Verdon
mr Mercredi: FETE pour les ENFANTS

L'Evangile nour Tous
CBàPElIEI-ffiï BOBlSTCCPro-IréS 36)

Mardi 13 Mai, à 20 heures 9915

Réunion
IN MEMORIAM

Faui Robert - Benguerel
X-ax-ltatioii. *% obaouxi.

Comhusiles en tons genres
louis umx ,, »

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

de Dois à la sclense
SDHVICE X 3wt7m.OHkH "X' et SOIONÉ

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de

GYMHHSTSP D IMES
Leçons le Mardi, à 8'/, heures , à la Halle du Collège Pri-

maire, et le Jeudi , à la même heure, à la Grande Halle.
Donnée par des moniteurs expérimentés , cette gymnasti que

hygiénique et rationnelle est nécessaire à tout adulte ; elle assouplit
M rend la vigueur au corps, elle est aussi un délassement pour
l'esprit.

Les exercices sont à la portée de tous, sans préparation gym-
nasiarque. — Cotisation» minimes. 8265

LEÇONS DE PIANO* Mme BENOiT- ROZAT i
©S, IT-ennivl-e Allemand , 85

accepterait encore quelques élèves

1 Liquidation Générale 1
|l§ pour cessation de commerce É|
H <•» * ¦> E3
M W raAQASIN H

1A E'AMACIENNE 1
§a| liquide encore des superbes |||

I Tissus pour Robes et Costumes I
t l|_ Gabardines toutes teintes mode et noir — Popeline superbe marchandise WM
PP?i iarg. 130 cm. — Crêpe marocain laine. — Crêpe marocain , soie imprimée. te§|
pHjj — Crêpe de Chine. — Serge marine et noire pour robes de Communiantes Sp|
f c tè l t  el Deuil. — Mousseline laine et Crépon imprimé, couleur et blanc. 9947 MM

|gj Seulement articles de première qualité liquidés avec des ||J
S Rabais considérables BI A rj iisactenne I
'MM Rue Léopold Robert 22 - La Chaux-de-Fonds |!|
?t BJciui-da-fion _*-é_rtércal*e |§|

^
MT****-****"***"-*-*"-****̂—*¦¦——— "*̂ 1'™—'—^̂ —*"*"-"*****7l,**7' , i»E*_

l [f?EV UE INTERNATIONALE ] ^
»-_. T °E L'HORLOGERIE

*******
ABONNEMENTS Parait le 1- et le 15 de chaque mois

lu . . Fr. 10.- 4 Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) I6 mois. . » 530 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE I

Numéros-t-pédroens _
| «™ta,b : D I
m On s'abonne . W
¦ à toute époque pERIODIQGE abondamment et soigneusement W
1 — . lllustr-tJe REVUE HTTERNftTIONflLE DE |
ï Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
M' IVb. 628 \ de l'horlogerie, A la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,et 355 \ . , Il ' l etc., etfc .¦¦¦«¦==—a———

/ I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché ) ,lk 1 %

Ŝ H \ «-AA. C ¦ pw*1̂ --*̂ ****̂  PHIf £ & \  X o^0, _J^*""̂  iSip

H H SiFgjjp

A remettre
pour cause de santé, un magasin très bien achalandé en

DENRÉES MHICNTiURES
Fromage, Beun e, Oeuts, Charcuterie,
Conserves et articles divers. - Installation
pour le service du lait. — S'adresser :
9893 Laiterie Moderne PESEUX

Bâtiment des Postes - La Ghaux-de -Fonds

LOCAUX A LOUER
La grande salle d'exposition de 703 ra2, ainsi qu'un

local de 87 m* sont à louer. — S'adresser au bureau de
l'Administrateur postal. 3910

Hdieveurs
pour 8 S'< et 10¦'/« lignes seraient
engages pour travail en fabrique
ou à domicile , Travail suivi el bien
rétribué. — Même adresse, on
engagerait un 959;

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

Rue Numa Droz 158.
Catalogues illustrés poguernr°eu8Bde
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
olus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER, Plaoe Neuve

Outils d'occasion •*"
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. Téimnone 15.21

Dessinateur
ArcMfede

marié, oheroh.8 emploi pour
la 15 juin. Sérieuses référen-
cée. — Ecrira soua chiffres
X. N. 9567, au bureau de
l'c Impartial ». SSCT

On demande un bon 9942

Ton Étal
Dubail ou Eevolver, si possi-
ble sachant refrotter. La pré-
férence sera donnée à un
tourneur ayant des connais-
sances sur refrotteuse fonds.
Entrée de suite. Ecrire sous
chiffres B. L. 9942, au bureau
de l'c Impartial ». 

Opïilr Wafch
Rue Heilmann 4, BIEIVJVE enRa-
fj -erait de suite p-2388-u 9957

Décotteur
au courant de l'emboîtage lie piè-
ces de forme.

Sommelière
Remplaçante est demandée pour

4 jonrs par semaine. — S'adres-
ser à rH&tel de la Poste, La
'•haiix-de-Fonds. 9fl31

Flotoppiie
A vendre plusieurs appa-

reils photographiques 6X9,
10X15 et 13X18, stéréo 6X18,
neufs et d'occasion. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18,
au 2me étage, à gauche. 9933

légal suisse
rompu aux affuires. se rendant 2
fois l'an à Vienne-Bucarest se
chargerait de commissions. Réfé-
rences de premier ord re. — Ecri-
re sous chiffres M. O. 99*36. au
bureau rie l'IupAnTiAL . 99*36

A vendre
pour cause double emp loi bon

side-car
8 HP., marqua « Griffon ». Prix
d'occasion . 160O frs. — S'adres-
ser à M. Allemand, Route de
Brùeg 109, BIENNH.
p-2007-u 9056

Mariage
Dame seule, dans la qua-

rantaine, très honorable, beau
caractère, désire faire la con-
naissance d'un monsieur sé-
rieux, ayant situation. Dis-
crétion. — Ecrire sous chif-
fres C. M. 9920. au bureau de
l'c Impartial >. 9920

A vendre, pour cause de
décès, aux GRATTES, sur
Rochefort, 9912

MAISON
avec trois chambres, cuisi-
ne, cave, grange et écurie,
grand verger, jardin et
champs de deux poses envi-
ron, et un atelier attenant
servant actuellement comme
fabrique de fraises. — S'a-
dresser, pour tous renseigne-
ments, à Mme veuve Ernesl
Fatton, rue Fritz-Courvoisiei
40, La Chaux-de-Fonds, ei
pour visiter, à M. Jaques Re-
naud, aux GRATTES. 

Séjour d'été
A louer à Malvilliers, 2 ap-

partements meublés. L'un d"
5 à 6 pièces et l'autre de 2 è
3 pièces. — S'adresser a Mllt
Guyot, Chalet de la Poste, l
MalviUiers. 98K

A vendre 9936

MOTO N. S. II.
abs., état de neuf, 4 HP, 2 vi-
tesses, débrayage, révisée,
équipée. Prix très avanta-
geux. — S'adresser à M. R.
Perret, rue du Doube 147.

9636

A Tramelan j ou r
gasin Conviendrait poar phar
macie (il n'y en a qu'une seule)
épicerie et tout autre commerce
Situation admirable en plein cen
tre. — S'adresser au bureau
Edmond MEYER. rae du
Parc 9'" (Entrée Cour Astoria)

99*22 

MfiiPtlrf' A venare uns nicht
nllMlG» chien , neuve.

S'adr-sser à M. Emile Brei-
tler. St-lmler. 9931
*||im[|ii||ii||ii||ii||ii*[nnilinqni****n*llr*n||-1!lill*ni*|i-

j Dos Abonnés \
I sont Instamment prias ds _
| nous adresser 30 cts 1
| en timbres poste, pour _
| tout changement AS domi _
| elle, et de nous faire con- _
| naître leur ancienne _
I et nouvelle adresse, i
as, ç
|p Administration i
E de P«IMPARTIAL» =_

Éliwfl)-ft**iJl**ï»«HMit̂ ^

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Orchesire VISONI

JMF» Ce soir Grand Concert de Gala
WMIPCW» JiMJX. 

[oopératives Réunies
Arrivages régulier des

Belle RHUBARBE fraîche
MB Pommes de terre

nouvelles ««s

Visiteur-Termineur
connaissant bien le petit mouvement, ancre,

est demandé
ponr retouches, Plat-Pendu et décottages. Place d'avenir et
bien rétribuée. — Offres écrites sous chiffres H. 2299 U.
à Publicitas, Bienne. 9958



Femme de méaage .iHïïS
à laver à domicile. — S'adresser
à Mme Mflmentbaler. Grandes
Crosettes 39. 9997

Unl Antairos ayanl uue auuee
I UlUUUUl où de service, sont a
placer. — S'adresser au Bureau
de Placement PETITJ EAN . rue
J:iqiipt-Dro-g 14 flOft l

Remonteur *_f_a_s_.
ment grandes pièces cylindre
eet demandé sa plue vite. —
Travail suivi. 9943
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. <*jf c
un jeune garçon fréquentant
le collège de l'Oneet pour fai-
re des commissions entre ies
heures d'école. — S'adreseer
rue du Progrès 115, au 2rae
étage. 9934

DomestipeV(£ _ __£
gne domestique allem. ayant
l'habitude du bétail. — S'a-
dresser à M. H. Amstutz,
Derrière Tete-de-Ban. 9919

tanna flllo 10 a 12 ans* de bon-
UOUuB llllC ne famille, est de-
mandée pour fai re les commis-
sions, entre les heures d'école.

0987
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pnliccanco Bonne polisseuse
rUUaaCUOC, de boites or est de-
mandée de suite, pour travail
soigné 9S177
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire °une
enj eSne

fllle pour faire les commissions,
entre les beures d'école. — S'a-
dresser chez Mme Vve Rauss. rue
Nflonolrt B-.bert 33 9924

Vnlnn t flipo J«<in8 fi UB. pour ai-
lUlUUldll C der dans petit mé-
nage soigné,' est demandée. —
Ecrire sous chiffras V. O 9925.
au bnreau de I'IMPARTIAL. 99i5

U&QrdQS mét-l. 2 jeunes fllles
sérieuses de 16 à 18 aus, nour
travaux faciles d'atelier. — "S'a-
dresser rue du Stand 6, au Sme
plagp . * 9QR0

LUgeilieill. octobre 1934, un ap-
partement de 3 pièces, situé à
proximité de la Place du Marché.
— Ecrire sous chiffres R. J H .
997*8. au bureau de 1'IMPA.HTIAI ..

, ¦ 0978

Appartement V,bchaXeë:
bout de corridor éclairé (chambre
demandé a échanger contre un dn
3piéces. quartier Ouest également
- Ecrire sous'chiffres A. P. 9879
nn hnrean ____________ *__9

fîhamhrP meublée à louer.UlldlllUl B goleil leva_t .
quartier des fabriques. — S'a-
dresser rue de la Paix 109,
au 2me étage, à gauche. 9944

PhamhPO lueunlee , î iKiepei iuai i-
UllaUiUi rj te_ à louer de suite, à
monsieur tranquille. — S'adres-
ser Maison Brasserie du Monu
ment, au Sme étage, à gauche.

9989

On cherche à aoûeter <roc-wu vMsva wuv caaion, une
armoire vitrée, à l'usage d©
bibliothèque, ne dépassant pas
120 cm de large. 9941____• ao hnr de l'c lmpar t ia l»

VélO de dame * Cosmos »,
' en bon état, est i\ ven-
dre à très bas prix. ¦— S'adr.
rue Jacob-Brandt 2, au re?-
de chaussée. 9571

VélO de 00urse Peugeot à
* vendre avantageuse-
ment (fr. 80), ainsi qu'un pis-
ton. — S'adresser à M. Vui-
tel, due de l'Envers 26, de 6
à 8 heures, du soir. 9918
P n fq r t û p  A venurt un poiager
rUiagCl. à gaz (3 feux), avec
table. — Même adresse, on de-
mande à acheter un peti t pota-
ger à bois. — S'adresser au Ma-
gasin , nie du Nord 66. 9966

PrtllOC ûttû A vendre u 'occasion
rUUoQCllC. mais en parfait état ,
1 poussette sur courroies, 1 char-
rette anglaise et une chaise d'en-
fants. — S'adresser rue du Pro-
grès 1, à l'atelier de serrurerie.

9958
aÊa******mamma*mm *mm **maeaa*ma *mm

Voyaoeur
visitant la clientèle particulière,
désirant s'adjoindre article lais-
sant bons bénéfices est deman-
dé. — Offres écrites, avec réfé-
rences, sous chiffres IV. R. 9985.
an bnreau de I'IMPATUL. 998b

1 «tin! i Genève
après décès, magasin

Tabacs, Papeterie,
Horlogerie

rendement assuré. Pas de reprise.
Bonne occasion pour horloger-
rhabilleur — Ecri re sous cbiffres
R. S. 54. Poste restante, Mont-
Blanc. GE1VËVE , 9917

MARIAGE
Jeune homme. 30 ans, pré-

sentant bien , sérieux et travail-
leur, sans relations, désire faire
la connaissance d'une demoi-
selle ou veuve, ayant petit
avoir.— Ecrire avec photo, qui
sera rendne, sous chiffres D. K.
9900. au bureau de I'IMPARTIAL.
Discrétion. 9900

Caviste et
Tonnelier

sont demandés.
S'adresser a M. Joseph Ger-

vasio. VINS. Bureau, rue Da-
niel Jean-Richard 19. 9891

On sortirait
à domicile, en grandes séries,
Remontages de Finissages.
Acheyages d'Echappements,

Réglages, 9886
Posages de cadrans,
petites pièces, de 5 à 18 lignes,
qualité soignée et bon courant. -
Faire offres écrites et détaillées,
avec prix , sous chiffffres O. IV.
9886. an bureau de I'IMPARTIAL .

CONTREMAITRE
Mécanicien. faiseur-d'Elamt

pes , capable et énergique, ayan
plusieurs années de pratique dans
un atelier de taillages d'ancres
cherche changement

pour date à convenir. Discrétion
assurée. — Offres écriies sous
chiffres D. P. 9907, an bureau
de I'IMPARTIAL. 9907

Automobile
A vendre

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

S'adresser a i ' '

Hôtel du Soleil
Chaux-de-Fonds

_556 

COMMIS
de fabrication

bien an courant et de tonte
confiance trouverait place
stable dans bureau de la vil-
le. — Adresser ofres écrites,
avec indication des référen-
ces et dn salaire désiré,
sous chiffres P 21817, C, à
Pnbllcltas, La Chaux-de-Fds.

9902

Garçon
On cherche un garçon li-

béré des écoles, pour aider au
pâturage; Gages' suivant en-
tente. • Entrée fin mai. Occa-
sion, d'apprendre l'allemand.
— S'adresser à M. Janipen-
Maede*, Grand'-Combe, CON-
VERS. 98_

A louer 9622

Garage
2 m 55 sur 5 m 85. Convien-
drait pour autre emploi. —
Grands dégagements. — S'a-
dresser à M. Jobin, vérétinai-

• re, rue Fritz-Courvoisier 80.
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qualité souple, façon ki- l l l l  tres D8"8 qualité, façon ___
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mono, garniture piqûres, hm\ L4 nouvelle, grande pèle- Ê̂r
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j a .  fermer, sans ceinture, *ml ***W ferents colons M ___
*_» choix de teintes, long. long. 50 cm, ai*V.m *mm

• renc p̂. teille 13.90 nmWtm.mUmm.en tulle i-foi- t̂ ff i' J^T*.
1*
**- 1

 ̂

*̂ - 1
ffi
-aptean nonj KObeS re, poor »-» «> -¦ 2gt50 ^• VRrPII ^P âûtè̂ dâml." fllletle , façon nouvelle, grand ... •
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Manteaux pluie, haute nouveauté, cirés brun, DA|M» pour fillettes, crêpe maro- **\&rouge, façon raglan , 2 poches et ceinture. KUIIC cain fantaisie, hante  non- _[
X Chapeaux assortis 9935 ÏÏT& ̂ HoVlkt 10.90 
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Chauffeur
3rpérimenté est demandé. Con-
naissance du moteur exigée. —
Faire offres par écrit avec pré-
:ention de salaire et certificats
sous chiffres J. O. 9954 au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 'J954

NIGKELAGES
Décorateur sur machine systè-

me Blattner ou à guillocher. est
iernani lé  de suite. — Ecrire sous
îhiffres A. S 9955 au bureau
ie I'I M P A H T I A L . 9955

M vendre

iiiii i taire
«Eeminj -ton Junior  », ¦visible. —
S'adresser Ré publique 1, au 1er
étage, à gauche. 9965

Ouverte. |'_f_ _$_i|_|_ d€ ^Colite
Salon ée (Boiff tire 6e D̂arnes
•TO, Daniel JeanRichard, 19 - TcSépiione 34.05

Shampooings 
 ̂

Ondulations
Massages S Manucure

Se recon7n>ao*4e à toute s» fidèle clientèle et au public eo géijératl.
Se rend à domicile. 9908 Q. GrOSSenbacher.

^ 
' 1"

NOUS RAPPELONS

# à  

notre nombreuse et ancienne clientèle
que, malgré l'établissement de notre filiale en France,
nous construisons toujours, et depuis 24 ans, nos
Machines perfectionnées et renommées pour la

Fabrication des Boîtes de montres de tous
genres et en tous métaux, Pendants, An-
neaux et Couronnes, Bijouterie, etc.

..aminoirs de divers types, Machines à refrotter
les Carrures, les Fonds, les Cuvettes.

Machines à Tourner Revolver on Pantogra-
phe, Machines à fraiser diverses.

Machines à restreindre et Tréfiler, Machi-
nes à Marteler. 9975

Références de premier ordre à disposition

\^~~ Les FRÈRES BREGUET
Genèvo 74, Rue de Carouge Qenève

AIGUILLES
3 jeunes filles , libérées des

écoles, seraient engagées de suite
rétribution immédiate, ainsi qu 'u-
ne déconpense ayant l'habitude
du travail soigné. — S'adresser
à la Fabrique Rue du Ravin 13.

90~fi

Mouvements éd..,*-
lierait nea mouvements de formes
terminés contré un bon appareil
photo, peu usagé, 9x12 ou 10x15
double anastigmat, double ti rage,
si possible avec les accessoires,—
S'adresser à M. Robert Mettriez,
rue du Grenier 30. 9938

IlllY tUlfDnk ^n Pren(irait enfan t
HUA ttulCUli en pension. Bons
soins — S'adresser à Mme Julia
RiihiVr. Coëchet. 9_59

PfillSÎOlI bourgeoise deman-
dée par demoiselle

solvable, si possible quartier
des fabriques. — Ecrire sons
chiffres B. P. 9940. an bn-
rean de rimpartial ». 9940

DanacoûlI P demande a fai re desncptt-JSCUI reparage de ponts à
domicile, petites et grandes pièces
Iréo Noipnéos 0960
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
M anfDI luna -^ans, mariéconnaiH-mailU!Uï ie sanf la eharpente
cherche occupation de suite ou
mi t re emploi. Très fort et robuste
S'ad. au bnr. de l'tlmpartlal»

.Ipntl û Alla de la Suisse alle-
U G U U G  UUC mande, honnête et
active, cherche place dans famille
honarable pour s'occuper du mé-
nage ou des enfants . — S'ad res-
ser rue du Doubs 185. au rez-de-
chaussée, à gauche, de 7 à 8 h .  du

- •ow. 9962

Hôtels et Cafés
à remettre

L 'IHDICAFtOR , Brand Pont 1
LAUSANNE

TH S'ITS» I. Wlh

Jeunyarçon
On demande nn jeune gar-

çon, 16 à 17 ans, pour diffé-
rents travaux. — S'adresser
à M. CJolliot-Bonrqnin , rne dn
Ponba 115. S871

Ménage de 2 personnes de-
mande ponr le ler juin, 9874

SOMME
a tout faire sachant cuire. —
Moralité exigée. Gages, 60 à
70 francs par mois. — S'a-
dresser à Mme Schmidt, rae
des Buissons 1.

Propriété
à fendre
A vendre belle prooriété , située

sur le plateau de Maria, com-
prenant villa de 7 pièces, vèran-
dah et dépendances. Jardin avec
beaux ombrages et grève étendue.
Belle vue sur le lac et les Alpes.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser au notai re René Jacot-
Gaillarmod. 33. rue Léopold
Itobert. LaChanx-de-Pondt«

9911

Epicerie
A remettre, jolie épicerie-pri-

meurs, bien sitnée, avec une
chambre et une cuisine, pour fin
du mois, pour cause de santé.
Reprise peti te, selon désir. —
S'adresser rue du Grenier 10.

9849 

Peau da Diable
vêtements ue travail, extra forts,
en vente chez M. GrSIzinger, rue
du Premier-Mars 8. 9881

tiietal
tfti__. On prendrait______Ak en estivage, pr

^
•"SBBBS L̂ 4 ou 5 mois, un
_-** . .-a^^s cheval de tra-

vail, pas beaucoup de travai l et
bons soins assurés 946S
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

I lUIi-lliyCil. remontages 10 ¦/,
lienns ancre. 9899
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

RlODlasefîrilfiil
res et suivies. Bons prix. — S'a-
dresser au Comptoir rue Neuve 6
an ?me MUITP nap-j

La personne ŜErZ
clefs à la Confiserie LAUENER .
rue du Puits 16, est priée de le
réclamer, contre frais d'insertion.

Tnnn irô. UDe courroie de irans-
HUUX C mission. - La récla-
mer contre frais d'insertion, rue
Léopold-Robert 47, au 2me élaue .

0"8H

Uun/tii  eu vilie un pui imuouale
I C I U U  brun , contenant environ
fr. 20.—. — Le rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 99'j9

PûPfill samedi , un col blanc,
I C I U U  entredeux filet. — Le
rapporter, contre récompense, à
M. Marcel Jacot, rue de la Serre 8.

Pppflfl une 8acoone Çiir brun
I C I U U  fantaisie, depuis la Mai-
son du Peuple à la rue du Para
68. — La rapporter, contre récom-
pense, chez M. Barbezat, rue du
Parc 68. 9990

Poprlll 1 billet de fr. 100.—, sa-
I C I U U  medi après-midi, depuis
la rue du Nord a la rue du Doubs
139, où on est prié de le rappor-
ter, contre bonne récompense, aa
rez-de-chaussée, è gauche. 9916

Effaré w* Petit chat noir,
" aveo médaillon blanc.

— Le rapporter , coutre ré-
compense, rue du Crêt 16, an
rez-de-chaussée. 9768

EB3ré Jeune chienne fauve
9 et rayée noix, poils

mi-longs, queue et oreilles
courtes, 55 cm de haut. — La
ramener, contre récompense,
à M. Tissot, SombaUel 17,,
(Belle-Maison) ou téléphoner
an 12.26. 9772

PpPîlll ue ***,a (-:t)au3- de-Fonds à
I C I U U  Neuchâtel, en passant
par la Vue des Al pes, nne montre
argent, avec médaille militaire
suisse. — Prière de la renvoyer,
contre récompense et frais, à M.
Arthur Matthey, rue du Milieu
14, Bienne. 9857

1 Monsieur Albert AHBUHL, S
_|Ë| son fils, ainsi que les familles alliées, M
WjÊi . profondément touchés des témoi- fl

I moignages de vive sympathie reçus _9R
_|||| pendant ces jours de grand deuil, H
|H| en expriment aux nombreux amis BPS
IIS leur chaleureuse reconnaissance. _9p]

|| || | La Chaux-de-Fonds, M_j
§_li msi le 13 Mai 1924. \wSm\

Eglise Indépendante île La cnanx-do-Fonds I
Le Conseil d'Eglise a le p rofond chagrin d'annoncer sB

à la paroisse la mort de leur vénéré doyen 9906 ¦¦

Monsieur Paul ROBERT- BAN6UEREL ï
Ancien dépnté aa Synode WÊ

et prie ses membres d'accompagner le convoi fu nèbre B
qui partira Mardi 13 courant à 13Va h, du domicile li'
mortuaire, rue Jaquet-Droz 16. ni

Gulte à 14 heures, au Crématoire. §_|

Pompes Funèbres W" r JEUN Hïl
âa__mn. Grand choix de cercueils pour

lî l̂ Ĥ^ T t̂ incinérations et inhumations
_________§_ ^JHtBWfaB Corbillard automobile

-__L"- '̂ ^̂ ^i.** "<•' " ' t̂ Pria? avantageuxm P^̂ ^W ceUROKII ES et aulrei ARTICLES WATOirSE^
*mBBE *r- ^SS*' Sa charge da tontes dém_roh«» et formalité*
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 1*

On expédie aa dehors par retour

Rcnose en paix I

Madame et Monsieur Jean
Waller, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à La Chanx-de-
Fonds et Paris, S»9S

Madame et Monsienr Edou-
ard Luthy et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds et Pa-
ria, .
ainsi que les familles alliées,
ont le pénible devoir de faire
part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils vien-
nent do faire en la personne
d lenr cher frère, beau-frère.
oncle et parent,

Monsieur Edouard MEYER
que Dieu a rappelé à Lui di-
manche, à 6 heures du soir,
dans sa 55mo aniwe, après une
longue et douloureuse mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le M
mai 1924.

L'incinération aura lieu
sans suite, mardi 13 courant,
à 16 heures. 9395

Domicile mortuaire, rue des
Oranges 12.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

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

Mademoiselle Hélène BOILLAT
sœur de notre camarade M. Paul
Boillat. 9848

Chaux-de-Fonds. 13 mai 1924.
' Le Comité.

Le Comité de L'Evangile
pour Tous informe les amis de
l'Œuvre du départ pour le Ciel de

Monsieur Paul ROBERT -BEHGUEREL
leur dévoué et fidèle collabora teur
et membre fondateur. 9914

La Cbaux-de-Fonds,
le IS mai 1934.



[nique- nencnâieiGise
Grand Conseil.

Le Grand Conseil neuchâtelois se réunira lun-
di 19 mai, à 14 h. 30, pour la session ordinaire
du printemps. A l'ordre du iour figurent en par-
ticulier les objets suivants.:

Nomination du bureau du Grand Conseil pour
la période 1924-1925.

Nomination de la dêputation an Conseil des
Etats.

Nomination i de la commission financière de
1925.

Rapports du Conseil d'Etat et de la Commis-
sion financière sur les comptes et la gestion de
l'exercice 1923.

Nomination d'un membre de la commission
législative en remplacement du citoyen Louis
Apothéloz, décédé.

Nomination du Procureur général, en rempla-
cement du citoyen Charles Colomb, décédé. •

Nomination du président du tribunal du Val-
de-Travers en remplacement du citoyen Albert
Rosselet. démissionnaire.

Cltronlciue jjurasss<snne
Pour le bien public. — Une amovatton de la

fabrique Schild à Granges.
La fabriqu e d'horlogerie A. Schild S. A., à

Granges, a fait construire un établissement qui
a été ouvert à mi-avril dans lequel lies ouvriers
et les employés de cette fabrique pourront trou-
ver non seulement des chambres très confor-
tablement installées, mais encore dans lequel ils
poucrront manger aux heures de midi. Cet éta-
blissement sera ouvert aux autres habitants de
la commune de Granges le soir et le dimanche.
Une bibliothèque a été également installée par
l'Association des bibliothèques. Tourte la direc-
tion de cet établissement a été confiée à l'As-
sociation suisse pour le bien pubëc.

La Chaux- de-Fonds
vête cantonale de jeux nationaux.

Nous approchons de la Sme Fête cantonale de
Jeux nationaux, organisée le ler juin, à La
Chaux-de-Fonds, par le Club des Lutteurs de
l'Abeille. Le comité directeur s'est activement
dépensé ces derniers temps pour préparer un
programme qui aura le don de satisfaire chacun.
En effet les nombreuses personnes qui assiste-
ront à cette manifestation auront l'agrément de
suivre les exercices de 250 gymnastes parmi les
plus réputés du canton et de la région. De plus,
les organisateurs se sont assurés le concours
de la Musique La Lyre, qui fera entendre les
plus vibrants morceaux de son riche répertoire.
Un des gros succès de la journée sera certaine-
ment fourni par les concours de lutte suisse et
luttre libre entre une sélection de lutteurs du
canton et des cantons voisins. D'ores et déjà,
la participation des plus fameux lutteurs juras-
siens, bernois, vaudois et neuchâtelois est as-
surée. La fête débutera par les jeux nationaux,
les j ets de pierres, les levers de pierres et les
sauts,. Nous sommes persuadés que toute notre
population retiendra la date du 1er juin.
Accident d'automobile.

Nous apprenons que des personnes de notre
ville ont été victimes samedi après midi d'un
accident d'automobile d'une certaine gravité.
Une voiture conduite par Mme Dr Eugène Bour-
quin et dans laquelle avaient pris place deux da-
mes, longeait la route conduisant de Neuveville
à Bienne, lorsqu'elle se trouva subitement à quel-
ques mètres d'un petit char. Pour éviter celui-ci,
Mme Bourquin donna un brusque coup de vo-
lant. L'automobile fila sur le bord extrême de la
route, frôla une borne, puis arracha les deux
suivantes et vint rouler au bas d'un talus. Les
voyageuses se tirèrent fort heureusement sans
trop de gravité de l'aventure. Mme Bourquin se
fit des contusions à la jambe, tandis que ses
compagnes n'eurent que des blessures insigni-
fiantes.

Par contre, rautom-obîle est, •paraît-il, dans un
état lamentable.
Les ouvriers tailleurs sont en grève.

Depuis ce matin, les ouvriers tauteuxs sont en
grève dans toute la Suisse. Le conflit qui a pro-
voqué cette décision a pour origine une reven-
dication professionnelle des ouvriers tailleurs,
qui demandent à leurs patrons 10 % d'augmen-
tation, des vacances payées, ainsi que la mise
sur le même pied de toutes les maisons suisses,
au nombre de 180 environ. Des tarifs différents
existent, en effet, en ce qui concerne les grandes
villes comme Zurich, Bâle, Berne, St-Gall et Ge-
nève. Sur la place de La Chaux-de-Fonds, 30 à
35 ouvriers ont quitté te travail ce matin au reçu
d'un télégramme du comité central.

Coup de barre à gauche !

Le triomphe du Cartel c9es Gauches enverra une majorité nettement anti-polncarlste â la
Chambre. — H est donc probable que M. Poincaré s'en ira. — Un des derniers

instantanés du Cabinet où figurent plusieurs des ministres-députés
réélus. — Au 1er plan MM. Lefebvre du Prey (réélu), Le

Trocquer (réélu), Poincaré, Loucheur (réélu),
Maainot (réélu), Bokanowski (réélu).

La poussée à gaushe
PARTS, 13. — La j ournée de dimanch e avait

été relativement calme, malgré l'empressement
que les électeurs français ont mis à accomplir
teurs devoirs électoraux , écrit-on de Pa-
lis à la « Gazette ». Alors que la moyenne
des abstentions avaient été, en 1919, de 30 %
pour toute la France, hier, elle est descendue à
14 % pour certains départements. Par contre ,
dans la journée de lundi, la fébrilité de l'électeur
est montée de quelques degrés : chacun avait hâ-
te de savoir quelle était l'orientation politique
des nouvelles élections. A la fin de la j ournée,
les résultats presque complets étaient connus et
As ont provoqué un étonnement qu'on ne saurait
dissimuler.

La droite royaliste, à Paris, a été complète-
ment battue et même M. Léon Daudet n'a pas
été réélu, tandis que la gauche socialiste rem-
porte, dans toute la France, un succès qui a dé-
passé les prévisions. Paris, en effet, a été d'au-
tant plus surpris qu'il est resté, pour sa part, fidè-
le au bloc national et lui a conservé ses suffra-
ges, mais le reste du pays en a décidé autrement.
Dans les provinces, le cartel des gauches trîomv
phe et, bien qu'H soit fort difficile de dire quelle
sera la phîsîonomie exacte de la future Chambre
on ne saurait user que l'électeur a envoyé une
majorité nettement anti-poin cariste au parlement.

La proportion énorme des députes sortants qui
n'ont pas été réélus est significative de la ran-
cune qu'on nourrissait contre l'ancienne Cham-
bre et de l'impopularité où elle était tombée,
après avoir voté, au début de l'année, de nou-
rveaux impôts.

Au total, on aura dsm. blocs adverses, l'un de.
280 députés environ et l'autre de 260 environ,
sans compter les 29 communistes. Il ne sera pas
fecile, dans ces conditions, pour le futur gouver-
nement, de trouver une maj orité entre ces dsux
iuocs assez bien équilibrés. L'échec des com-
munistes a beaucoup étonné. Es comptaient sur
one forte avance et ne gagnent, en définitive,
qu'une quinzaine de sièges. La poussée à gauche
ne va pas jusqu'à l'extrême. Il ne faut donc pas
se hâter d'en conclure que le premier geste du
parlement, en politique extérieure, sera d'aban-
donner la Ruhr et d'accorder toutes les conces-
sions que rAllemagne demandera. La politique
qu'un parti préconise, quand il est d'ppposition,
eet souvent fort différente de la politique qu'il dé-
fend une fois au pouvoir.

Les journaux de gauche, aujourd nui, récla-
ment, naturellement, à grands cris la démission
du président du Conseil et ils soutiennent que les
gains du Cartel des gauches comportent « upso
facto », un changement de ministère ; mais n'an-
ticipons pas, la Chambre nouvelle n'entre en
fonctions que le 1er juin. Jusqu'à cette date,
c'est la Chambre ancienne qui siège. Il ne sau-
rait se poser aucune question ministérielle avant
le début de juin.

Les commentaSres de Havas
Les éîecrions ont marqué nettement une pous-

sée démocratique, contrairement à ce qui s'est
¦prodiuèt en Allemagne, où les éléments réaction-
naires ont été les vainqueurs de la dernière con-
STj fotkm'po-puîaiire et électorale.

Le parti conservateur a perdu 50 % de ses
sièges, de même que le parti républicain modéré.
Ce sont les radicaux-socialistes et les socia-
listes qui, par leur alliance dite « cartel des
gauches », remportent la majorité.

Les communistes ne gagnent des voix que
dans la banlieue parisienne.

Ces résultats sont dus, tout d'abord au mode
de scrutin, qui a facilite: cette 00311*11011 des élé-

ments de gauche. Si les forces radicales et so-
cialistes avaient été séparées, elles n'auraient
pas obtenu un si grand nombre de siège, mais
l'on peuit se demander si le groupement des dé-
putés élus sur des listes communes, mais avec
des programmes différents sur les points essen-
tiels, pourront subsister lorque le moment sera
venu pour les vainqueurs de dimanche de pren-
dre les responsabilités du pourvoir.

Il est à remarquer que la politique extérieure
de M. Poincaré n'a pas été visée par les élec-
teurs, qui se sont laissé guider par des considé-
rations de politique intérieure. Il convient de
souligner que tous les ministres du cabinet pré-
sidé par M. Poincaré ont été rééhis, bien qu'ap-
partenant à des nuances politiques ' différentes.
Ils ont tous passé brillamment. D serait donc
téméraire de penser que la politique extérieure
de la France va se trouver modifiée du jouir au
lendemain dans la nouvelle Chambre. Le cabinet
Poincaré a approuvé sans réserve le plan des
experts, qui forme maintenant la base de la po-
litique française des réparations.

De même qu en Angleterre, l avenement de
M. Mac Donald.au pouvoir n'a pas amené de mo-
difications sensibles dans la direction des affai-
res extérieures du pays, de même en France,
à supposer que M. Poincaré renonce à la direc-
tion des affaires publiques, il ne s'ensuivrait nul-
lement que son successeur dût abandonner la
politïique du président du Conseil actuel.
Léon Daudet et Mandel sont battus — Marcel

Cachin est élu
Le Bloc national avait perdu, lundi à midi,

plus de 100 mandats.
Le Bloc des gauches a, dans plus de vingt dé-

partements, notamment dans le centre et dans
le sud-est, la majorité absolue. Les résultats
manquent pour cinq départements.

La Bourse est sous l'influence des résultats
électoraux ; c'est ainsi que la livre sterling
était à 78.

Sont battus : MM. Léon Daudet, royaliste, et
Mandel. ,

Sont élus : MM. Blurm, socialiste, Fanùral Jau-
rèè, socialiste, Berton, communiste, Henri Pâté,
commissaire à la guerre, Joseph Capuz, minis-
tre de l'agriculture, Klotz, ancien ministre, Ca-
chin, Vaillant-Couturier, Laporte, communistes.

Statistique
Statistique des élections : Sur 574 résultats

connus (la Chambre comptera 584 sièges), le
bilan des gains et des pertes s'établit comme
suit : ¦. ¦¦. '• ' • Gaina Portes
Conservateurs 2 17
Républicains 24 88
Républicains de gauche 14 77
Radicaux indépendants ¦ 9 25
Radicaux socialistes 66 16
Socialistes indépendants • 15 16
Socialistes unifiés 58 10.
Communistes 24 7

574 résultats sont connus sur 584 sièges à
pourvoir; il manque un résultat pour le Nord
et 9 pour les colonies, la Guadeloupe, la Martini-
que, la Réunion, l'Inde, le Sénégal et la Quyane.

Elus Ane. Notrv.
Conservateurs 11 7 4
Républicains 137 91 46
Républicains de gauche 92 70 22
Radicaux dissidents 34 23 11
Radicaux socialistes 127 49 78
Républicains socialistes 39 22 17
Socialistes 101 43 58
Communistes 2!? 5 24

570 310 260
Ballottages : 4.

Commentaires français — Succès socialiste, mais
maintien de la politique extérieure

Les journaux constatent le mouvement à gau-
che marqué par les élections. Ils estiment géné-
ralement que si le fait peut avoir une influsnce
sur la politique intérieure, il est infiniment peu
probable qu'il puisse en être de même en es qui
concerne la politique extérieure. Un autre trait
marquant des élections de dimanche est le succès
des socialistes comparé au peu de sièges acquit
par les communistes.

Le « Journal » relève que nombre d'élus du
Cartel des gauches se sont proclamés partisans
de la politique extérieure de M. Poincaré. Sui-
vant le « Journal », c'est ce matin que M. Poin-
caré fera part au Conseil des ministres de son in-
tention de quitter le pouvoir. C'est ca qu'assu-
rent les milieux politiques, mais il semble diffi-
cile au 'il ouïsse se retirer avant la fin du mois.

Le bloc des gauches sera-t-ilt cohérent ?
L' « Echo de Paris » estime que, ou bien la rup-

ture se fera très vite entre les éléments dispara-
tes du Cartel des gauches, et une maj orité nou-
velle se formera ou bien on entrera dans une pé-
riode de crise.
•> Pour le « Matin », il n'est ni sûr ni même pro-
bable qus le bloc de droit e et le bloc de gauche
conservent une cohésion intérieure. -M. Poincaré
pourrait, s'il le voulait rester au pouvoir et trou-
ver une maj orité, mais il juge normal que le parti
vainqueur prenne le pouvoir.

Dans T « Edho national », M. Tardieu écrit :
Le bloc des gauches a la majorité dans la Cham-
bre qui se réunira le ler juin. Tant pis pour la
France.
Ceux qui ont fait la campagne uniquement pour

prendre la place de M. Poincaré
L'« Oeuvre » dit : « La France ne peut pas

demeurer plus longtemps' dans cette situation
paradoxale, où personne n'aurait le droit de par-
ler à la nation. Il faut donc que le gouvernement
de M. Poincaré s'en aille. L'avènement de la
république nouvelle ne peut pas débuter par une
carence de trois semaines. »

L « Ere Nouvelle », organe de 1 entente des
gauches, écrit : « Les républicains et les socia-
listes de tous les départements viennent de signi-
fier qu'ils n'accepteront aucune dictature. Ils
veulent que la Chambre soit l'émanation exacte
de la majorité du peuple français. Ils veulent
que le gouvernement exiprime par des actes des
directions des. élus. Ils veulent que le président
de la République respecte la Constitution et se
confine étroitement dans son rôle. Leur volonté
sera appuyée, que les consuls se soumettent ou
se démettent. »

L'« Humanité » annonce que le parti commu-
niste parlementaire va exiger sans délai l'éva-
cuation de la Ruhr , la reconnaissance de la ré-
publique soviétique, l'abrogation immédiate des
décrets-lois, la suppression du double |(décime,
son remplacement par un impôt frappant la ri-
chesse acquise.
Ce que disent tes journaux anglais — Poincaré a

eu du courage...
' LONDRES, 13. — Le « Daily Mail » constate

que l'échec de M. Poincaré est dû probablement
aux récents impôts qu'il a demandés pour la sta-
bilisation du franc. M. Poincaré a eu suffisam-
ment de courage et d'héroïsme pour faire ce
qu'il croyait être raisonnable pour les intérêts du
pays.
«La France ramène sur la scène politique son

état-major pacifiste
MILAN, 13. — Le « Corriere délia m Sera »,

commentant les résultats des élections fran-
çaises écrit : La France, exprimant librement sa
pensée, a ramené sur la scène politique tout l'é-
tat-maj or des gouvernements pacifistes de l'a-
vant-guerre. Il semble difficile à M. Poincaré de
rester au pouvoir et il n'est pas invraisemblable
que M. Millerand se sentira atteint par les élec-
itons.

Le « Popolo d'Italia » écrit qu'il ne faut pas
craindre un changement excessif dans la politi-
que française. M. Mac Donald nous en a donné
un exemple en Angleterre.

Le « Corriere délia Sera » écrit que les résul-
tats connus jusqu'ici semblent nettement vouloir
indiquer que cet esprit d'exagération de la vic-
toire va disparaître pour faire pace à une po-
litique plus conciliante.

Battling Siki a plusieurs côtes enfoncées — Mais
ce n'est pas en faisant de la boxe

PARIS, 13. — On mande ds New-York aux
j ournaux : Un télégramme d'Omaha annonce que
le boxeur Battling Siki a été grièvement blessé
à la suite d'une collision entre sa voiture et une
automobile de louage. Le boxeur a plusieurs co-
tes enfoncées.

Rykof a séjourné récemment en Italie
ROME, 13. — On a parlé récemment d'une

visite en Italie, de Rykof , président du Conseil
des commissaires du peuple. L'Agence Mediter-
ranea assure que cette visita a réellement eu lieu.
Rykof , dit l'agence en question, est arrivé en
Italie par la ligne Vienne-Venise. Le voyage a
été facilité par le gouvernement italien qui lui a
remis un passeport au nom de Popof; Le succes-
seur de Lénine était accompagné d'un secrétaire
et a été, durant son voyage, constamment sur-
veillé par des agents italiens dans le but d'éviter
des attentats de la part des nombreux tsaristes
réfugiés en Italie.

Rykof a passé quelques j ours à Venise, à Flo-
rence et à Rome, où il a eu des entretiens avec
M. Mussolini et avec le sénateur Contarini. Il sé-
journa vingt jours à Naples pour une cure que ses
médecins avaient jugée nécessaire. II retourna
en Russie via Venise et Vienne. Cette nouvelle
est confirmée par le « Giornale d'Italia ».

fte$ él-ecilons françaises
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le 13 mai à IO heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les chances

de la veille.
Demande Offre

Paris 30.40 (32.—) 34.30 (32.80)
Berlin . . . . —.— (—.—) —•— (— •—;
Londres . . . 24.58 (54.87) 24.68 (24.65)
Home . . ..  24.85 (24.80) 25.10 (25 20)
Bruxelles . . . 2«.70 (26 30) 26.60 (27.20)
Amsterdam . .210.— (210.—) 211.25 (MI. —)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.- (81.—)

(le million de couronnes)
_ v , ( câble 5.61 (5.60) 5.68 (5.66)
New'^ ork ( chèque 5.60 (5.59) 5.68 (5.66)
Madrid . . . . 77.40 (77.—) 78.30 (78.50)
Christiania . . 78 50 (78.—) 79.— (78.50)
Siockholm . .149 25 (148.50) 150 23 (149.50)
Prague. . . . 16.40 (16.40) 16.60 (16.60)
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mi dte confortable. Les pyramides de fruits ma-
gnifiques qui garrnissaient les consoles, le Cham-
pagne qui trairaîchissait dans les sceaux à gla-
cer, le luxe du linge et de Fargenterie marqués
aux initiales R. C, tourt ce que l'on voyait per-
mettait d'augurer que le mystérieux amphitryon
» savait bien faire les choses ». Mais qui était
donc celui qui les avait réunis là, dans des con-
ditions telles que, après en avoir été d'abord
fort intniigués, après s'en être ensuite amusés,
3s commençaient maintenant à en être intimi-
dés ?

— Enfin, mesdames et messieurs, de que som-
mes-nous les invités, s'écria Raoul Gosselin en
allumant une cigarette à la flamme d'une boui-
çrie.,. Par quel sortilège somrmes-nons réunis ?

Le procureur s'arrêta devant te Motma qu'il
n'avait j amais vue et que, du reste, personne ne
**onnaissait. 11 s'inclina. Elle était assez jolie ;
!a peau ambrée, de grands yeux noirs, une pe-
tite bouche, mais le cou un peu1 épais, trop gras;
luelques beaux bijoux. Toilette dé voile noir
"tarai de pertes, de jais, de paillettes, très tin-
tinnabulante au moindre mouvement. Elle fa-
nait, une cigarette cf Ô-rient.

— Madlarme pournraîrt peut-êtsre mous rensei-
ïner ?

— Sur quoi, monsieur ?
— Mais sur tout... nous ne savons rien...
— Je n 'en sais pas plus long que vous , mon-

sieur,..
— Serait1-! indiscret, madame, de vous de-

itander à qui nous avons l'honneur de parler.
:ar mes amis, pas plus que moi...

— Monsieur, c'est moi qui suis la Mouna !
ït-elle d'un air brusque et entendu, comme si
îlle n'avait plus rien à aj outer et comme si ces
leirnières paroles devaient renseigner le genre
Tumain sur sa personnalité.

— La Mouma ! parfaitement...
Tous <se mirent à rire pendant que la Mouna

es regardait a-vec étontiement.
Et elle raconta comment elle étai t venue à ce

rmgulier rendez-vous.
.— Voilà, disait-elle, c'est bien simple. Je ser-

ais de souper d'un cabaret du boulevard Mont-
nartre dans la nuit d'hier ; j 'étais seule, ayant
¦ainement attendu un ami qui m'avait pourtant
tonné rendez-vous clans cet endroit. Je cher-
chais ma voiture que je ne ret r ouvais plus à la
j orte du cabaret, quand j e fus entourée par une
lemi-douzaine d'individus à mine patibulaire qui
n'entraîn èrent malgré mes cris jusqu e dans le
aubourg. Là, je ne sais pas ce qu 'il serait ad-
/enu de moi si, tout à coup, un homme sortant
le je ne sais où, ne s'était avancé et, mettant

le chapeau à la main, n'avait poliment prié ces
messieurs qui m'entoutraienit de M permettre de
m'offrir son bras. Ceux-ci fuirent stupéfaits, mais
oe fut moi qui fus la plus étonnée lorsque les
bandits, d'un seul mouvement, s'esquàvèirent, me
laissant seule avec mon sauveur.

— Commen t ! s'écria Marcele Férand, fls se
sont esquivés comme ça, sans un geste dte me-
nace, sans un mot ?...

— Sans un mot ! Mais l'homme qrtô était ac-
couru à mon secours en avait dit un, hii, de
mot... Oh ! pas long- Etait-ce un mot ? C'é-
taient plutôt deux lettres : R. C_

— Ah ! il avait dît : R. C. ?
— Oui., et mes farouches c-o-mpagnons ̂ S-

taiemt évanouis...
— Très in téressant ! très H-rtéressant ! rfrt la

tragédienne. Alors ?
— Alors quoi ?...
—i Afctrs... Vous avez remerrcîe' votre saàt-

vcivr ?...
— Oh ! oui ! 11 m'a accompagnée jusqu'à la

porte de mon hôtel, rue Taitbout... U n'a pas
voulu entrer... II m'a demandé mon nom en me
donnant rendez-vous ici pour cette mût..
J'ai accepté son rendez-vous où j e ne croyais
pas que nous serions si nombreux. Je lui ai dit
que j e m'appelais la Mouna et il m'a dit qu'il
s'appelait, lui , vous ne savez pas commenrl) ?.'..
<- Mystère » !

Elle n'avait pas plus tôt prornoncé ce mot :
« Mystère ¦» que des exclamations partaient des
quatre coins du salon :

— Le roi Mystère ! le roi Mystère !...
— Qu'est-ce que j e t'avais dit , Raoul ? s'écria

Marcelle Férand. Tu vois" bien qu'il existe ! Tu
vois bien que c'était M ! Il n 'y a que fui pour
avoir des cartes de visite pareilles. !

— Il devrait signer ses cartes R. M., réphqua
Gosselin en riant. Pourquoi portent-elles R. C.?

Et il exhiba, en effet, une carte de visite où
étaient inscrites ces deux initiales air-dessus
d'une tête de mort sur tibias.

— Ne dit-on pas qu'il habite dans les cata-
combes ? repri t l'actrice. Alors tout s'explique-
rait R. : roi ; C. : catacombes ; le Roi Mystère
serait le Roi des Catacombes !

Tout le monde rit et le peintre se rappela,
avec une joie candide, qu'il avait fallu tout de
même, huit mois auparavant, une déclaration re-
tentissante du préfet de police pour calmer les
Imaginations surexcitées du boulevard.
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L'ombre retourna à son poste et Cassecou
continua son chemin sur ie trottoir. Il n'avait
pas fait vingt-cinq mètres qu'il s'arrêtait devant
la porte aux vitres illurminées du cabaret du
« Lapin qui fume ». Un lapin rouge, conforta-
blement assis sur ses pattes de derrière et goû-
tant les délices d'une longue pipe, avait été dé-
coupé dans un morceau de zinc qui se balançait
sous l'action du vent. La bise était âpre, le froid
dur, dans cette nuit de décembre, un de ces
froids « noirs » qui précèdent souvent la tombée
des neiges. Sur la vitre de la porte de l'établis-
sement, un artiste sommaire avait dessiné en
rouge les armes de la maison : le lapin et sa
pipe. Il y avait unie télé buée sur les vitres
qu 'il étai timpossible de distinguer du dehors ce
qui se passait dedans, Les volets de bois n'a-
vaient pas encore été enlevés des deux fenêtres.
Quatre marches de pierre conduisaient à la
porte. Cassecou les gravit et entra, nonchalant,
la cigarette baveuse aux lèvres, sans curiosité,
traînant ses grandes j ambes désarticulées jus-
qu'au comptoir de zinc, ne regardant personne,
semblan t ne s'intéresser en aucune façon à l'é-
trange clientèle qui emplissait cette première
salle dans laquelle nous aurons l'occasion de
revenir . Dans le moment, nous suivrons le coup
d'œil lancé par Cassecou à la porte vitrée qui
faisait communiquer la salle commune avec une
autre petite pièce dans laquelle nous allons en-
trer

Là, nos deux gentilshommes soupaient... En
vérité, rien dans leurs manières ne révélait
qufiîs dussent' descendre df' ime haute race,
mais k correction de leur tenue, le soin
qu'ils avaient pris pour venir souper au « La-
pin qm fume a, (fendosser un véiément d'une

élégance aussi sévère que celle du corrnptet
redingote, ces détails de toilette attestaient
hautement qu'ils appartenaient à une cfasse dte
k société supérieure à la moyenne.

L'un d'eux était long et maigre, cependant qwe
l'autre apparaissait singuOièrement trapui Le
maigre avait noué sa serviette blanche sur sa
redingote noire, car c'était un homme <Fo*nd!re
qui n'aimait point les taches. E avait conservé
son chapeau haut de forme sur sa tète. H
trempa son pain dans la sauce et dit au trapu :

— Faites excuse, monsieur Prosper, mais je
croyais qu 'il se faisait plus que vous me dites :
dans les douze mille au moins, mal an , bon an*— Oh ! j e ne dis pas !... dans les bonnes an-
nées... Certainement, autrefois, quand on voya-
geait, avec ses frais il pouvait même aller jus-
qu 'à dix-huit mille , mais on ne voyage plus guè-
re... Songez qu 'il n'y a que six mille de fixe :
le gouvernement n 'est pas j uste monsieur De-
nis, car enfin il faut qu'on représente... Non,
non, croyez-moi, Fe métier est fichu et vous en-
trez un peu tard dans la canrière... C'est comme
nous, qu'est-ce qne vous voulez que nous fas-
sions avec nos dix-huit cents francs ? On est
obligé de se nourrir, de se loger, de se vêtir.»
On doit être touj ours habillé propre ; du drap
noir, ça coûte, sans compter le chapeau haute-
forme... Encore un peu de lapin , monsieur De-
nis ?

— Merci , monsieur Prosper , il est excellent.
— Oh ! c'est une bonne maison. Quand la be-

sogne d'ajustage est terminée, en attendant ie
j our, c'est touj ours ici que j e venais souper
avec ce pauvre Marquis... On est bien tranquil-
le...

— De quo !i donc esi-îl mort , ce pauvre Mar-
q uis ?

— 11 s'en est allé de la poitrine. La « derniè-
re » qu 'il a faite , il toussait , il toussait ! C'en
était impresionnant ; le condamné lui-même,
vous savez , pendant que nous faisions la toilet-
te, en était gêné. Ah ! à propos dû condamné,
monsieur Denis, n 'hésitez pas à le j eter sur la
bascule... Quand j e vous dirai : hop ! soulevez-le
tm peu, et. d'un coup. s;lisse*z4e. du même mott-
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On demande un

Voyageur
actif et sérieux, connaissant bien la branche des tissus, po«r
visiter clientèle déjà établie. Entrée de suite. — Adresser
offres avec références à M. Aug. Jornod-Sognel , Sfc-
ilartln (Val-de-Rtre). P-21786-C. MS T
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Cartelage foyard e! sapin r dioii

Rondins foyard r Um
BwiilIftttAl «Union >, par 300 kilos,
DI I-Vf «1-611-69 Fr. 6.50 les 100 kilos

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

Donzé Frères ******* **Téléphone 18.70 „, 9807
¦ ¦--

¦
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Robes
serge une, toutes teintes

Fr. 19.00
Robes

belle gabardine, toutes teintée
Fr. »•».-

Robes
crâpe de chine , toutes teintes

Fr. 3-0.-
Jupes

serge et gabardine , noireel manne
Fr. 14.90

Robes de chunbre
nouveautés ,

Ff. 10.90
laquelle»

de laine, tontes teintes
Fr. 13.SO

Cosoques
crê pe de laine ul jersey soie,
toute* ternies.

Fl. «.OO

r Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26, 2"» étage
7838 Téléphone 11.75
OifllIA d'occasion, esl de-
ViUUU mandé à acheter, de
snite et au comptant — Offres
écrites sow Case postale 10350-

9675



•f-œneot que moi, iusojufa la lunette ; moi, ie m
flre aassrîtôt la tête par les cheveux, comme ça...
parce Qu'ils recu-lent totmj ours la tête ert quel-
qjueSois an petrf couper le menton... Pourr rabais-
ser) lai lunette, ne vous en ocupe-z pas, c'est faf-
laise dn patron. Il n'a que ça à laire et à ap-
payer sur le bouton, ça n'est pas sorcier !... Tout
ïe mal est pour nous, comme die j us te, et on
-tfest pas récompensé... Au fond, on est mal vu...
les gens ne vous disent rien... mais on est mal
!Wtu. Cependant, les femmes...

— Ah ! tes femmes !-.
— Oui, en voyage.
— Racontez-moi ça, monsieur Prosper.
— Eh bien ! monsieur Denis, c'est bien sim-

ule, ça excite leur curiosité ! Tenez, à Mar-
seflle, quand nous sommes aies pour Jeanjeau
mec oe pauvre Marquas, c'est incroyable ce
qu'elles ont été aguicheuses, et pourtant il n'était
pas beau, Marquis, et il toussait.

— Des femmes du monde, monsieur Prosper ?
— Oh non ! celes-là n'oseraient pas. Mais osi

¦va ' souper, pas ? Quelquefois on est reconnu.
Eh bien ! les femmes, des cocotes, quoi ! mais
des cocottes très chic... parfaitement... eh bien !
ï y  en a deux, à Marseille, qui voulait payer
«totre souper, à Marquis et à moi...

—- Et alors, -monsieur Prosper ?
— Oh ! monsieur Denis, je suis marié, moi !.-
— Ce pauvre Marquis étaitt, je crois, céliba-

fcaére~.
— Otri, mais ou est obligé de se terar...
— Oh ! en voyage L.
— En voyage comme affieurs , monsieur De-

nis, 2 ne faut pas oublier qu'on représente le
gourvermemerrt...

Ainsi devisant, les deux soupeurs continuaient
de savourer te reste du lapin « fumant ». Ils ne
se pressaient point, estimant qu'ils avaient en-
core vingt bonnes minutes à eux, avant de se
lever de table. A cette époque die l'année, le jour
se lève très tard et chacun sait que l'exécution
légale doit être faite aux premiers rayons de
Faurare.

A un moment, M. Denis, qiri songeait malgré
tua à son client, demanda :

— Au fond, qu'est-ce qu'il a fait, celui-là ?
3e ne me rappelle pas bien son histoire.-

M. Prosper répondit :
— Oh ! moi, je ne m'en occupe jamais ! Ça

ifa pas d'intérêt pour nous...
— Tou t de même, répliqua M. Denis... tout

de même, ça doit être bien « encourageant »
quand on sait qu'il est bien coupable.

— Penh ! c'est l'affaire des jurés... Ce qu'il
a fait ? ce Desjardies... Eh bien, mais c'est lui
qui a assassiné Lamblin. Vous savez, l'employé

du pairquet.. Ça a fait assez de brràt dans îe
moment, et puis on s'est occupé d'autre chose...
Dites donc, monsieur Denis, vous ne trouvez
pas que le garçon nous oublie...

— Mais oui ! Je mangerais bien un morceau
de fromage— Ah ! le voilà !

Le garçon entrait, en effet, empressé, appor-
tant du fromage, des assiettes, remportant la
casserole, desservant le cou/vert,.. M. Prosper
et M. Denis le regardaient curieusement.

— C'est drôle, dit M. Prosper quand il fut
parti... H me semble que tout à Ubaore fl n'a-
vait pas cette tiête-îâ—

— II me semble aussi, fit M. Denis.
Un silence, et puis M. Prosper :
— On raconte tout de même que c'a été un

homme très bien, très comme îl faut, ce Desjar-
dies. Tant mieux !... Vous savez, 3 y en a qui
ont le cou si sale que ça dégoûte au moment de
la toiette... Je crois me rappeler aussi qu'on
racontait dans les journaux qu'il avait une fille,
une Me frès belle qui a voulu se faire entendre
en cour d'assises, mais qu'on a mise à la porte,
ct puis qui a voulu se jeter aux pieds de Fenv
pereur. Elle a tout juste vu le concierge des Tui-
leries, natureUement...

— Qu'est-ce qu'elle voûtait, demanda M, De-
nis.

— EHe prétendait que son père était inno-
cent, natureTlement... Mais î a été pris en fla-
grant délit par îe procureur impérial lui-même ei
le chef du cabinet à la guerre, Régine. Alors-

Alors... la porte qui donnait sur la grande saie
du cabaret s'ouvrit et. à leur complet étonne-
inent'i M. Prosper et M. Denis virent entrer, en
place du garçon, un ouvrier terrassier, qui' alla
s'asseoir sans dire un mot à côté de ta table
qu'occupaient les deux hommes en noir.

— Tiens ! fit tout bas M. Prosper, gêné, je
m'étonne... le patron m'avait pourtant bien pro-
mis que nous serions seuls...

Mais M. Prosper se tut, car son értonneraent
grandissait : un autre ouvrier entrait et s'as-
seyait à une table... E1 y en avait maintenant à
toutes les tables. Le dernier ouvrier enrtn*é avait
fermé la porte, et tous continuaient à observer
le plus impressionnant sîl-*iice.

ni
R. C

N-ous avons laissé l'inconnu à qui Dixmer s'é-
tait si respectueusement adressé pour lui offrir
son concours, d'arrière la porte -d'une vieille
maison de la rue de la Roquette. Il n'avait pas
pllus tôt prononcé ces lettres magiques : R. C.
que la lueur subite d'une lanterne mmk per.ça

les ténèbres et éclaira te corridor étroit et bas,
aux murs infâmes, aboutissant à un escalier qui
descendaiit Quand il vit qu'il lui faudrait se glis-
ser dans ce trou, Fhomme hésita et mît la main
à sa poche pour y tâter son revolver.

L^ndivîda qui tenait îa lanterne devina le
mouvement et dit :

— Oh ! monsieur, vous pouvez être tran-
quàlte... vous ne courez aucun danger !

Et il descendît le ptrenner ; l'autre suivit. L'es-
caifier était rapide mais court Ils furent tout de
suite sur le sol d'une cave. L'homme à la lan-
terne, précédant toujours son visiteur, M fit tra-
verser plusieurs caveaux dont les portes se re-
fermaient automatiquement et silencieusement
derrière eux. Ils remontèrent une trentaine de
marches ; une porte s'ouvrit. Le mystérieux
visoteur se trouva soudain dans une salle étirn-
ceiante de lumières. Des rires, des cris j oyeux
accueilHrent teur arrivée.

— Ce cher procureur ! c'est lui qui nous a
fait cette bonne surprise .'...

Il regarda ces visages riants, ces femmes cou-
vertes de bijoux, ces hommes en frac qui
étaient dte ses amis, cette table somptueuse-
ment servie, ce salon si dair, si pimpant dans
son style Potrapadour, tout ce luxe, là où il eût
été normal de trouver un bouge et laissa tom-
ber ces mots :

— Toute la surprise est pour moi.
Puis, sans se préoccuper de ses convives, il

se précipita à une fenêtre, souleva un rideau :
la place de la Roquette, lugubrement éclairée
de quelques rares réverbères à la flamme vacil-
lante, s'étendait sous ses yeux. Devant la porte
de la prison, au centre d'un double cercle for-
mé, le premier par des soldats de la ligne, le
second par des gendarmes à cheval, la guillo-
tine dressait ses deux bras sombres. Le pro-
cureur laissa retomber le rideau.

Un valet de pied, de la tenue la plus correcte ,
était derrière lui, 1e débarrassant de sa pelisse
et de son chapeau. Pendant qu'il retirait ses
gants, le haut magistrat sourit froidement aux
cinq personnes qui se trotivaient en face de lui
et dit:

— J'aurais dû m'en douter... c'est une fairce...
mais eHe n'est pas drôle...

L'homme qui parlait ainsi pouvait avoir une
cinquantaine d'années. Il était grand , bien dé-
couplé, avec des épaufles un peu fortes. Tout
en lui, du reste, manifestait la force. La tète
était puissante, avec un port mauvais , un front
terrible, magasin d'énergie et de volonté qui
semblait prêt à crever ; les cheveux grison-
nants en brosse, drus et droits, ajoutaient en-
qo-ee, oar kltr. coupe en caairé, à Fasrpect opi-

niâtre de cette tête trop énorme, même pour te
grand corps qui la portait. Les sourcils étaient
touffus, se terminant à la naissance du nez par
deux mèches poivre et sel ; ce nez était long,
un peu épais du bout. La lèvtre supérieure se
cachait sous une forte moustache qui avait con-
servé presque intacte sa cotieur châtain foncé;
les pointes en étaient retombantes , à la Vercàn-
gétorix, dissimulant te pli inquiétant de la com-
missure des lèvres, mais la lèvre inférieure, elle,
extraordinairemenrt charnue et dépassant la lè-
vre supérieure, révélait tout, des appétits de
tout, formidables. Le menton ras était en har-
monie avec le front ; mâchoire de fauve capa-
ble de broyer dans la mesure que le front était
capable de penser, là-haut. Cette tête n'eût
réussi qu'à faire peu si elle n'avait pas eu les
plus beaux yeux bleus du monde, de grands
yeux clairs d'enfant, qui regartidaient bien en
face avec sérénité.

Dans l'instant, ils accusaient les personnages
présents de s'être rendus coupables, comme on
dit au palais, d'une sinistre plaisanterie, consis-
tant à faire souper le deuxième magistrat de la
cité devant l'échafaurd, en aimable compagnie.
Celle-ci se composait de trois hommes et de
deux femmes ; les trois hommes étaient M. Phi-
libert Wat, banquier et député, et certainement
te député le plus influent du régime. Il avait
épousé la fille aînée du président du conseil et
s'était fait au corps législatif et dans les minis-
tères une clientèle redoutable. A côté de Phili-
bert Wat se tenaient le portraitiste Raoul Gos-
selin , une belle figure d'artiste chic, à la mode,
monocle dans l'œil, et cependant simple ct sym-
pathique, et te directeur-gérant de l'Assistance
publique, Eustache Grimm, un gros homme pa-
cifique et quiet, personnage considérable qui
avait la haute main sur tout ce qui touchait en
France, publiquement, à la charité et à la pitié.
Les deux femmes étaient, l'une grande, belle
blond cendré, le regard enj ou é, mais d'allure et
de gestes tragiques : la comédienne à cette
heure, la plus aimée de la capitale, celles qui ve-
nait de triompher dans les « Martyrs », à la
Porte-Saint-Martin : Marcelle Férand. Tout Pa-
ris la savait la grand e et fidèle amie de Raoul
Gosselin. L'autre femme, créature assez étran-
ge, s'était échappée d'un harem de Tunis et
s'appelait « La Mouna ».

Le procureur , Jacques Sinnamari, les écoutait
protester contre ses dernières paroles. Tous af-
firmaient que s'il y avait eu une plaisanterie en
tout ceci, ils en étaient , comme lui , les victimes,
les victimes du reste nullemen t à plaindre, car
l'hospitalité qui leur était si mystérieusement
offerte ne manquait ni de charme, m dé piquant,
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BAN QUE SUISSE
Capital : Pr. 120.000.000 — Réserve : 33 000.000

y Chaux-de Fonds - Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

mW O P°Ur m llUré8 te 3 ^ 5 m {6nD8
Ces obligations sont remboursables à échéan-

ces fixes et sont munies de coupons semestriels.
ta Banque prend à sa charge le timbre Fédéral d'éntissten

UVRETSlË DEPOT
40i «t Issp'à concurrence de Fr. 18,000.—

Achat, Yente et Affinage
de métaux préeieux

Toutes Opérations de Banque

———————————————
HENRI GRANDJEâ N

EA CHAUX-DE-FONDS
AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G° of Canada

• 
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, cariant 10639
chaque mercredi malin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport , 11 à 1*̂  jours jusqu 'à New-York.
J»*T- Agence principale de L'HELVETIA Transporta
—i——————g————*¦—————

Dr. Âoï HJNSt
Ancien chef de Clinique otolaryngolo/jique de l'Uni-
versité de Bâle (Prof. Siebenmann, Prof. Oppikofer),
Ancien assistant du Sanatorium « La Charmille ? (Prot.
Jaquet) et de l'Hôpital d'enfants de Bâle (Prof. Wieland)

Spécialiste p 9£l°
pour les maladies du NEZ,
de la GORGE et des OREILLES

(Médecine et chirurgie spéciales)
ouvrira prochainement son Cabinet

de consultations à LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 27

Avis ai» Sociétés
BeRe grande saîle, haute, bien

éclairée, aa centre de la ville est dis-
ponible, - S'adresser au Café du
Simplon, rue Jaquet-Droz 25. i

CABINET DENTAIRE
Paul HAGEPIANN

TECHNICIEN-DENTISTE 19426
R-u-e E-ê-*a--g»-D>lcl-l*&-»l9«ïB*-f 58

Travaux modernes. P20543C 19426 Prix modérés.
CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 tu

COWOOR
—— I 'H g B—

Ul doyenne de no» marque» nationales
Superbe» modèle» 1924

En Tente cte: ANTENEN FPBPBS Moto-Garage ftan-ft-Fondg
Téléphone 4.Î3 5513 Léopold-Robert 18 b
Vente - Echange - Réparations - Pneumati ques - Accessoires

Employé ou Employée
au courant de la mise en tram des commandes en fa-
brication et dn contrôle de ces commandes ggos

•estf demandé
par fabriqne d'horlogerie de Bienne. — Adresser offres
avec copies de certificats , sons chiffres B. 2S79 U.,
à Publicitas, BIENNE. j . H. loau J.

Régleuse-Retoucheuse
pour pièces soignées, connaissant à fond son métier, pour-
rait entrer à la gracia Watch Mfg. Co., à BIEtVlVE.

On s'aborde en tout temps à «L'Impartial»
,f h t

. -JAi : 

Balanciers
m

On demande ponr le Jura bernois, un

Clief capable
connaissant la fabrication des balanciers ancres, nickel et
bi-métalli ques. La connaissance de l'étampage 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. W. 9700, an burean de I'IM-
PARTIAL. 9760

Immeuble
à vendre

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

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

j Grande Spécialité de Confections i
m pour Dames et Enfants m

i Robes, Manteaux mi-saison, Costumes, Jopes, Vareeses i
J PRIX TRÈS AVANTAGEUX g

ï Chez IT F. PAUMIER • Nord 25 g

FABRICANT
cherche

5 à 10,000 Fr.
Remboursables mensuellement. .Employé intéressé ne
serait pas exclu. — Offres sous chiffres A . R. 975*1, m
Bureau de L'IMPARTIAL. &&

nianiéou x
raglau mi-saison, pour nommes
et jeunes gens, gabardine cover-
coa t ou drap léger, K K 
entièrement doublé, f r .aw tw.

raonieaux
imperméables

p. Dames et Messieurs AA _
bonne qualité , fr. **>".

Pl-nmtecira
cirés

noir et rouille, pour m o
Dames et Messieurs, fr. 4V<

Pèlerines
caoutchouc et molleton, », hom-
mes et enfante, |A AA
78*25 depuis fr. 1U.9V

Marguerite WEILL
Rue Léopold Robert 26

âme étage Téléphone 11.75

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.

Fennint pur
de Raisins

Marque H. B. — préparée par

Henfi Burmann, Les Brenets
1371 s'impose, P-10526-L*
Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S'em-
ploie contre : Abcès, Aphtes.
Boutons. Diabète, Eczéma.

! Peux, Furoncles, etc. etc Bn
flacon à fr. 8.— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri

i Burmann. LES BRENETS.

fin
C'est le Numéro d'une potion

prénarée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois

I
même en quelques beures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-

• macie: Fr. 9.—. En rembourse-
ment franco, fr.2.50. l*jQ9

TfllirC *'e P'erristes sont
1VIII 9 demandas n acheter.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

9609


