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mont. — Salaires et règlements
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(Correspondance pârtlo-aulièr© «de l'c Irnpartial »)

Saignelégier, le 14 mai 19.34.
II y a des gens qui prétendent que le travail

est un bonheur ; et il n'est pas un maître d'é-
acole «conscient de son devoir qui n'enseigne à
ses élèves que la paresse est le phis grand des
vices et qu'ils doivent la fuir comme une p*as-
sion vile et pernicieuse.

•Ceci n'empêche pas, par cette contradiction
qui est l'essence de la nature hum*aine, de cé-
lébrer tous les «événements heureux pair des
congés. Et la" première idée qui vient quand on
veut donner un peu de joie aux créatures, c'est
de les autoriser à abandonner leur travail.

Il est vrai que s'il s'agit d'un deuil, c'est tout
comme. De même que nous n'avons qu'un ha-
bit noir pour le mariage et l'enterrement, nous
n'avons qu'un procédé pour exprimer notre «dou-
leur et notre allégresse, c'est de cesser nos oc-
cupations et d'aller nous promener.

Quand il meurt quelqu'un d'important, les as-
semblées lèvent leur séance en signe de deuil.
Quand on inaugure un chemin de fer, ou qu'on
célèbre un anniversaire national, on donne con-
gé aux écoliers et aux fonctionnaires, en signe
de réjouissance.

Du moment où la cessation du travail est la
conséquence obligée de tout événemenit heureux
ou malheureux, il semblerait logique que nous
ne fassions jamais rien, «car la vie tout entière
n'est composée que d'événements de ce genre.

Je dois constater à regret que les écoliers
n'hésitent pas à se réjouir du congé qui leur
arrive ; et, s'ils font des cabrioles quand une
fête les prive de leur travail, je ne les ai j amais
vus répandre des larmes lorsque ce congé est
dû à un incident douloureux., Tous ressemblent
aux petits Balandrey, qui revenaient un j our de
classe en chantant à tue-tête :

Le maître est mort ,
Il n'y a pas d'école !

Faudrait-il en «conclure qu 'on aime générale-
ment mieux s'amuser que travailler ? Si oui,
il resterait à dire que les philosophes nous mon-
tent des bateaux, quand ils chantent l'ivresse
«que l'on goûte à se donner de la peine.

# * *
Les petits écoliers eurent en abondance de

ces douces faveurs quand notre pays, entraîné
par la Révolution française, fit une réorganisa-
tion au point de vue scolaire. Au nom des grands
principes « Liberté, fraternité, égalité» et en
raison surtout des doctrines du temps, un chan-
gement s'opéra dans le personnel enseignant; il
en résulta nécessairement une vacance pius ou
moins prolongée selon les localités qui subis-
saient et s'inclinaient devant les nouveaux maî-
tres de l'époque ou qui étaient contraintes de
se soumettre au régime imposé. Eux, les pe-
tits écoliers d'alors — comme c'est le cas en-
core de nos j ours — ne se souciaient pas beau-
coup du bruit qui se faisait autour de leur jeune
intelligence et les événements troublés ne de-
vai«snt en rien contrecarrer la gaîté de leurs
j eux. Il faut qu 'il en soit ainsi et en nous repor-
tant vers cette époque déj à lointaine, il nous a
paru intéressant d^observer ce qu'était l'école
publique, son organisation, puis aussi de rele-
ver les conditions excessivement modestes dans
lesquelles vivait le persormel «enseignant. Des
documents authentiques qui nous furent confiés
par un ami nous révèlent ces petites confidences
et ils ont, avec leur caractère histori«que, l'avan-
tage de nous renseigner très exactement.

* * *Contrairement à une version erronés , il exis-
tait une organisation scolaire aux Franches-Mon-
tagnes avant la Révolution , les archives du pays
en donnent la preuve irréfutable. Les écoles
étaient cependant moins nombreuses que de nos
j ours mais aj outons aussi que la population — à
ce qu 'enseigne la statistique — se trouvait infé-
rieure en notrbre à celle actuelle. Ainsi la pa-
roisse de Saignelégier , composée des trois com-
munes de Saignelégier , Bémont et Muriaux,
avait à la fin du XVIIIme siècle encore toutes les
écoles au chef-lieu , centre de la contrée. — En
1797 une place de « régent » était à repourvoir
dans ce même chef-lieu et les délégués des muni-
cipalités intéressées convoqué s dans ce but nom-
maient à cette charge le citoyen Jean-Baptiste

Chipret de Saignelégier , Cette nomination fut
portée à la connaissance de l'administration cen-
trale du Département du Mont-Terrible, à Por-
rentruy, qui déféra le citoyen J. B. Chipret au
j ury d'instruction , qui quelques j ours plus tard
le conviait à subir un examen. Les épreuves eu-
rent lieu le 11 Pluviôse de l'an 5 de la République
française et furent couronnées de succès comme
l'indique l'attestation délivrée au titulaire , dont
voici le texte :

« Nous soussignés composant le Jury d'Ins-
truction nommé par arrêté du directoire de Por-
rentruy, en date du quinze ventôse an troisième.
Vu son arrêté du quatre du même mois et celui dii
Représentant du peuple depuis le 1er Prairial
concernant la fixation des places aux écoles pri-
maires déclarent qu en conformité des lois du
27 Brumaire de l'an 3 et trois Brumaire de l'an
4, nous avons examiné le citoyen Jean Baptiste
Chipret de la Commune de Saignelégier , sur les
objets de science spécifiés dans la dite loi et l'a-
vons trouv é en état de tenir une école primaire,
et attendu que nous n'avons aucune connaissance
qu'il y ait des plaintes contre ses moeurs et sa
probité, nous l'avons en conséquence nommé
pour occuper la place et remplir les fonctions
d'instituteur dans la commune de .Saignelégier, à
charge de se conformer aux lois de là Convenu
tion nationale relativement- à l'instruction publi»-
que. — Daté et signé: Kuhn, Quiquerez, Gasmap
— puis approuvé en séance publique de l'admi-
nistration centrale. »

Après cet examen et cette ratification, un autre
ennui attendait le jeune instituteur. — L'obligation
de servir dans la Garde nationale, écrivait la gen-
darmerie, existe pour Chipret comme pour tout
autre citoyen , aussi les agents et adj oints muni-
cipaux de Saignelégier, Bémont et Muriaux , en-
nuyés par ce contre-temps s'empressèrent-ils
d'intervenir auprès de l'administration centrale
du département qui le 18 pluviôse faisait droit à
la requête en retenant diverses considérations
dont nous relevons les principales: «Etant don-
né que Chipret se trouve dans le cas d'essuyer
de la part de la gendarmerie des désagréments
sous le prétexe qu 'il fait parti e de la première
réquisition, et eu .égard au vœu unanime dès
communes qui le demandent et au. besoin qu'il y
a de donner une .instruction aux enfants pour leur
éducation , et attendu qu 'il ne manquera pas de
leur inspirer l'amour et l'obéissance aux lois, et
de les former aux principes républicains, vu la
recommandation de la MunicipaEté, «considérant
qu'il est le « seul » (l) de trois communes, en état
de remplir la place ^instituteur, qu'aucune loi
n'oblige les instituteurs de suivre l'armée, que la
loi du 4me j our œmpî.émentaj ire die Tan 3 exempte
les instituteurs de la Garde nationale, l'adlminis-
tration centrale, d'accord avec le substitut du
Commissaire ma.intiènt Chipret à son poste, en
décidant de notifier un double de Farr«êté au ca-
pitaine commandant de la gendarmerie nationale
et à la Municipalité du «canton de Saignelégier. »

Le j eune Chipret n'eut pas dans la contrée
toutes les satisfa-ctions voulues au point de vue
rémunération , son salaire était plus que modes-
te compairativement aiux charges et au travail
qu 'exigeait son école de « garçons ». Après bien
des pourparlers infructueux avec l'autorité sco-
laire composée des agents et adj oints municipaux
de Saignelégier , Bémont et Muriaux , il profita
du fait qu 'une situation était offerte au Noirmont
par suite du départ de M. Ignace Gogniat pour la
solliciter. En séance du Conseil municipal de la
Commune du Noirmont , en date du 14 mai 1808
J. B. Chipret fut nommé au grand mécontente-
ment de Saignelégier. Le Conseil municipal dans
sa délibération notifié e à l'intéressé par M. le
maire Cattin précise que l'enseignement consis-
tera dans la lecture, l'écriture, les éléments du
calcul , etc. ceci durant les j ours et heures pré-
vus pour la tenue de la classe. Le salaire de
l'instituteur est fixé en plus de son logement et
d'une portion de bois à la somme de cent quatre
vingt douze francs par an. La nomination était
agréée le 23 juil let 1808 par le sous-piîîfet de
Porrentruy, M. Daubert , et confirmée le ler aoûtpar le Préfet du Haut Rhin , Félix Desportes.

(1) Il y avait cependant d'autres instituteurs, maisleurs sentiments politiques ne sympathisaient pas avectes révolutionnaire tt les républicains.

On peut noter en passant que vers cette mê-
me époque, à Soubey (Clos du Doubs), l'institu-
teur avait un salaire annuel de fr. 48 et recevait
en plus deux francs par écolier; en avril 1802, sa
classe comprenait vingt-sept élèves. Aux Bois,
M. F. Peseux, de Damiprichard, touchait par an
240 francs plus dix sous par mois et par enfant ;
à Epiquerez, le maître d'école était rétribué à
raison de six francs par élève et par an. Au 13
avril 1802, son école comptait trente écoliers.
Enfin, à St-Brais, on payait au régent douze
francs par élève; il y en avait en moyenne trente
par an. Les maîtres d'écoles recevaient cepen-
dant tous du casuel... et, en plus du logement,
jouissaient du bois d'affouage.

On reconnaîtra que la rémunération en ces
temps lointains se trouvait plus que parcimo-
nieuse... On serait tenté, en y pensant, d'évoquer
le conte si vrai de Léon Frapié : « L'institutrice
de province. »

* * *
Nous retrouvons M. J.-B. Chipret à son poste

au Noirmont encore en 1820, c'est-à-dire sous le
régime bernois. Les Conseils municipaux des vil-
lages du Noirmont et du Peuchapatte se réunis-
sent pour, conformément au règlement du 29
octobre 1820 du Conseil de l'instruction publique,
réorganiser les écoles de la paroisse et y intro-
duire avec plus de sévérité la séparation des
sexes, ce qui ne faisait que «confirmer les pres-
criptions déj à en vigueur dans les chefs-lieux de
canton sous la période française, ainsi que le
voulait le règlement scolaire du 29 juillet 1803,
qui prescrivait la suppression dte l'école mixte.

Le règlement scolaire du Noirmont du 13 dé-
cembre 1820 disait : « Il est de toute nécessité,
dans le siècle où nous vivons, de subdiviser, for-
mer, disposer et placer la jeunesse de chaque
sexe séparément, pour lui inspirer plus aisément
des principes de bonnes mœurs sous l'institution
de maîtres et maîtresses».

Le 30 janvier 1821, le directeur général dtes
Etudes, Ignace de Bilieux, approuvait cette inno-
vation de laquelle... les pères de familles étaient
appelés à retirer les avantages les plus .précieux
et, de son côté, le grand baiUif des Fr.anches-
Monfagnes, M. d'Erlach, y donnait sa sanction.

En même temps que ces changements d'ordre
administratif , l'autorité qui reconnaissait les bons
services de M. Chipret lui augmentait son salaire
annuel et lé portait à deux cent quarante livres
suisses, plus le logement, du j ardin et terrain et
du bois d'affouage Ivre à son domicile, puis enfin,
les garçons fréquentant l'école, ou pour eux leurs
parents, paieront en plus au régent quatre batz
par mois. L'instituteur Chipret, on le voit, con-
serva assez longtemps ses fonctions, et les pro-
tocoles des communes de Saignelégier et du
Noirmont révèlent qu'il fut bon maître. C'est un
beau témoignage pour " celui dont les quelques
documents énumérés nous révèlent la vie simple,
laborieuse et tout dte devoir.

* * *Cette courte incursion dans l'histoire du passé
fait revivre le souvenir d'un grand ami de l'ins-
truction publique, M. le chanoine Contin, qui, à
Saignelégier, inaugurait en 1816 une spacieuse
maison, d'école dont il fut l'initiateur (maison ac-
tuelle de M. Achille Aubry), et à ce nom on doit
associer la mémoire de deux excellents éduca-
teurs, dont les noms sont restés vénérés dans
toute la contrée, M. le .professeur Conrad Simo-
nin, le « Pestalozzi » des Franches-Montagnes,
et premier maître de l'école secondaire, et « le
père Cattin », des Breuleux, instituteur de longue
et féconde carrière, auquel revient le mérite d'a-
voir été le précursasur de la plupart dtes sociétés
de musique et de chant du plateau franc-monta-
gnard. Puisse un juste hommage de reconnais-
sance continuer à auréoler leurs noms.
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Lettre û® Berne
(Correspondance particulière de l' a Impartial >)

Berne, le 13 mai 1924.
Que le Palais fédéral est donc calme, après

la frénétique agitation de la semaine dernière !
Que les couloirs Mer encore tout bruissants
d'activité sémillantes et de courses agiles, sont
froMs et déserts ! Plus de couronnes, partant
plus dte fleurs. Vides, les grands vases de bron-
ze, de porphyre et de plâtre. Disparus les tapis
moelleux, les petits lauriers en pot qui donnaient
aux salles austères l'air d'agrestes bocages et
aux huissiers une vague apparence de Tircis
ou de Daphnis en tunique couleur de feuillage.
Degrés de marbre dalles et parois laissent voir
leur chaste et pâle nudité.

Et partout on heurte à des .portes closes der-
rière lesquelles règne le silence de la mort.

Epuisés nos diplomates prennent quelque re-
pos. Il faut dire que plusieurs d'entre eux ont
vraiment fourni une énorme tâche.C'est en par-
ticulier le cas pour MM. Dimcheirt et Traversin!,
qui ont été, on peut presque dire, nuit et j our
sur la brèche, et dont l'activité ne s'est pas ra-
lentie un instant.

Citons aussi M. Etienne Lardy, qui était, à
Langnau, le grand maître du protocole et qui
s'en tira fort bien, d'ailleurs.

Le Département politique est tout particuliè-
rement calme. Son chef, M. Motta , est parti pour
prendre avec Mme Motta, trois semaines de va-
cances, qu'Ai passera à excursionner dans le
MM de la France et notamment à visiter, en
bon catholique, Lourdes et sa grotte miraculeu-
se. H a quitté Berne samedi soir, escorté ju*5qu'à
son wagon par S. E. Mgr. Maglitone, nonce apos-
tolique et romain.

C'est M. Schulthess qui le remplace à la tête
du département politique. On ne saurait dire que
notre émanent ministre de l'Economie publique
soit très ennuyé d'avoir à diriger quelques j ours
durant notre diplomatie. C'est une chose qui l'a
touj ours intéressé et où d'ailleurs il ne laisserait
pas de se montrer avisé et prudent. Rappelons en
passant que c'est pendant les vacances de M.
Motta et l'intérim de M. Schulthess qu 'eut lieu
l'historique fugue du pauvre empereur Charles.

Rien de pareil ne semble nous menacer pour
te moment, mais enfin comme disait un diplomate
fameux : « Il faut touj ours s'attendre à l'impré-
vu ». Qui sait, le Khalife va peut-être partir en
avion pour La Mecque ou M. Poincaré venir oc-
cuper les zones pour se consoler d'un résultat
électoral qui risque fort de lui coûter son maro-
quin. « Caveat Edmundns ! » ce que nous tradui-
rions moins élégamment par « Veille-toi au grain,
Edmond ! » Le Conseil fédéral est fort décimé.
M. Musy est à Lugano, pour une commission par-
lementaire , M. Chuard se repose des dures j our-
nées de la semaine dernièr e et surtout des soi-
rées mondaines qui ont dû fatiguer cet homme
sédentaire et laborieux, qui préfèreaux délicesde
la Samba, du camel walk et des réceptions mu-
sicales le calme du foyer et le bon livre savou-
ré sous le cercle doré de la lampe, dans le si-
lence de la nuit. '

M, Scheurer est sorti , M. Haeberiin dicte des
considérants et M. Haab, sans doute, songe au
moment béni où il pourra supprimer les surta-
xes de montagne qui peinent si fort ses bons
amis de La Ohairx-de-Fonds.
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Régie ex-réq'tonBle Annonces-Suisses S. ft.
Biastme et siKcursales

Quand bien même les commentateurs p olitiques
de nos élections se déclarent tous extrêmement
satisf aits du scrutin de dimanche, j'ai idée que
dans les black-boulés et les « viennent ensuite »,
U y a bien quelques amertumes dignes de com-
misération.

Aussi je me permets de signaler que toutes les
p laces n'ont p as été prises dimanche et que,
moyennant un simple changement de résidence,
on p ourrait donner à au moins trois des laissés
p our comp te une p lace assurée et de tout rep os
de conseiller communal, p résident, secrétaire et
caissier.

Où cela ? Mais à Engollon, p ardine, puisque
les trois conseillers sortants n'ont p as  voulu être
réélus, et que personn e p armi les 21 électeurs de
cette heureuse commune n'a accep té de les rem,-
p lacer.

Voy e-vous ça ! Tandis que chez nous, on se
battait comme des diables p our ttre 41me con-
seiller général, à Engollon on n'a pas  pu trouver
aa seul candidat aa Conseil communal ! Tandis

qu aillear il y a des «¦ viennent ensuite » a ne sa-
voir qu'en f aire, à Engollon les meilleures et les
p lus hautes f onctions sont à disp osition de qni
voudra bien les p rendre.

Alors c'est bien simp le; que ht commune d'En-
gollon mette au concours ses f a u t e u i l s  de con-
seiller communal. Elle n'aura que l'embarras da
choix entre tant de cap acités p olitiques et admi-
nistratives méconnues, entre tant de lumières
auxquelles le scrutin de dimanche a mis brus-
quement t'éteignoir de l'ingratitude des rép u-
bliques.

Quel Conseil communal les gens tf Engollon
p ourraient trouver rien que dans les queues de
liste de nos p artis. Ils auraient au choix, en ef f e t .

En moins de rien Engollon serait la p lus heu-
reuse commune du canton. Son industrie, son
agriculture, son commerce, ses sciences, ses let-
tres et ses arts brilleraient d'un éclat sans p areil,
régénérés p ar l'app lication des p lus mervetUeux
pr ogrammes économiques et p olitiques.

Voyons, Messieurs les victimes du scrutin
aveugle, qui va s'installer à Engollon pour  y de-
venir sans risques m f rais conseiller communal ?

Jadis les grenoidlles réclamaient un roi. Au-
jo urd'hui elles ne demandent qu'un sy ndic et
deux assesseurs. L 'endroit est des plus char-
mants, champ être et p aisible à souhait. Il y a une
église merveilleusement restaurée, et des p rés
verts qu'iUustra le p eintre Paul Robert. Le con-
cours est ouvert.

Jenri QOLLE.
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n__ \w_ \g- A vendre un banc da
UQËll» marclié, complet ,
avec Dâclie. — S'adresser rue du
Doubs 61. au ler étage. 9870

Peau do Diable
vêlements ae travail , eztia furts ,
en vente chez M. Grôtzinger , rue
du Premier-Mars 8. «1881fii isfsli
res et suivies. Bons prix. — S'a-
dresser au Comptoir rne Neuve 6
an 2irie étage. 989*3

RHABILLAGES»'
tes et bijouterie or et argent .
Toui uageN ainsi qu 'émailla-
g*es de cadrans argent et métul-
— Se recommande, Panl Pigrnet
me du Parc 1. 960Q

D&oïfages ,•',;;.:':;;
à sortir. S'adresser au «îomptoir
Rue Neuve 6. au 9me étage. 9748

il fendre \__s_ %$%
de fer, émail blanc, table de nuit ,
table fantaisie, buffet de service,
fauteuils moquette. — S'adresser
à M. Fernand Beck, tapissier,
rue du Grenier 89d. 9747

Qni s'occuperait gr il1" .
ans, entre les heures d'éiiole. —
S'adresser à Mme Melont , rue de
l'Hotel-de-Ville 67. 9738
|*|| I Nous sommes
¦"Iflltln toujours aohe-
I lulliU» teurs de Plotub

** " * * anx meilleures
conditions. — Photogra-pure
Conrvoiisler. rue Hn Marcha i 1.

Suissesse SS
aee oommo volontaire ponr
gexàet des enfants et i«ider
an ménage. — S'adresser à
Mme Soliieider, ruo du Paro
79 ¦ 9673

Jeune personne ^dé
r:,c™:

pable. ayant du service, demande

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

Mme Kramer, Bue du Bois-Gen-
til 9. 8749
Tanna Alla connaissant les tra-
UCllUO UUC yaux d'un ménage
soigné, cherche place pour le ler
juin. — Ecrire sous chiffres S.
F. 9977, au bnreau de I'IMPAR -
TIAI.. 9877

Bonne ménagère Œulè, dt"
mande à faire un ménage chez
une personne seule, avec ou sans
enfants. 9880
8'ad. an bnt. de l'iImoartiaU
Ànnp on t iû  de burean. Jeune
Ajjpi GlUlG fine , ayant notions
d'allemand, sténo et dactylogra-
phie, cherche place dans . 'bureau
de la ville. — Ecrire sous chiffres
V. R. 9876 au bureau de I'IM
PUITI.U , 9876
rj nn 'ntn sérieux , comiaissaui
vdllolc tous les travaux de ca-
ve, , trouverait place stable chez
M. Georges Hertig, vins, rue du
Commerce 89. Téléphone 1646.

9858 

Cadrans métal, a^eun^mies
sérieuses de 16 à 18 ans, pour
travaux faciles d'atelier. — S'a-
dresser rue du Stand 6, au Sme
étage. 9350

Remontenr VSS-».
ment irrandes piètres cyliiulre
est demandé au pins vite. —
Travail sùivL 9948
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire 0nUDeeDîenne
fille pour faire les commissions,
entre les heures d'école. — S'a-
dresser chez Mme Vve Rauss, rue
Lèopold Bobert 33. 9924

Annnanii Une maison d'outils
fi|J|ll «ISIIU. etfournlluresd'lior-
logerle en gros, de la place,
demande , comme apprenti, un
jeune homme ayant reçu une bonne
Instruction. — S'adr. au bureau
de ['«Impartial)). 9726
Domestique. '"__ *%%
est. demandé pour soigner
des chevaux et voitnrer. 9660
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

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

9675
Rïïlhftîfp Il P poseur de cadrans ,
ulllUUllcUl serait occupé régu-
lièrement au comptoir ou à domi-
cile. Même adresse, on demande
acheveur échappements S3/,, lignes
— S'adresser rue du Doubs «55.
Qpni 7on *fû On demande, pour
OBI I Ull le mi-juin , personne sé-
rieuse, connaissant la cuisine et
les travaux d'un ménage soigné.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

9KX0

Domestiaue s**1?1-1*- p*™*
^ soisrnor une

vache, un cheval et des porcs,
est demandé. — S'adresser
Hôtel-Restaurant de l'Ouest,
rue du Parc 3j t. 986g
Wift lfû lart o! ! On demande jeune
HUM/iagCO mie pour travaux
faciles et commissions et 1 ou-
vrière ou 1 apprentie pointilleuse.
— S'adresser chez M. Gaston Jo-
bin, rue du Progrés 119. 9908

Logement. A.touw if sui-
" te, rue Numa-

Droz 103,, logement de 3 piè-
ces. — S'adresser à M. Guyot,
giérant, rua de la Pabc 39. 9859
1 lntlpr de suite, rne Léo-A ,uuoi pold-Robert, un pi-
gnon de 3 pièces, remis à
neuf , à des personnes tran-
quilles. ¦ — S'adresser à Mme
Schaltenbrand, rue A.-M.-Pia-
ge 81. Téléphone 331.

PhamhrP meublée à louer.bUdOlUI «B SoleU levant .
quartier dea fabriques. — S'a-
dresser rue de la Paix 109,
au 2me étage, à gauche. 9944
r i iamhPO meublée est a l<iue i' a
UllaulUl C Monsieur ou Demoi-
selle honnête. — S'adresser me
Numa-Droz 102. au Sme étage.

9835

Chambre, "aâ-ft
louer à dame ou demoiselle.
Prix, 15 fr. par mois. 3G«35
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Chambres. * 'TliïXtî
meublées ou nom, av«3C part à
la cuisine (visibles après 7
heures du soir). 9847
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre. *£££&&
chambre meublée, au soleil, à
monsienr honnête, travaillant
dehors. 9872
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Phamht iû  A louer une cuam-
UllttllIUl."*. brè indépendante. —
S'adresser rue des Fleurs 11, au
rez-de-chaussée, à droite , le soir,
de 7 ft 8 heures 9,851

Chambres. A_ imer».va4t ?u
" " deux chambres
non meublées, indépendantes,
et au soleil. — S'adresser rue
eéeî gan>3hfl

^^^^^^^
9850

Pied-à-terre. «SS
dé de suite. — Ecrire sous
chiffres P. A. 9683. au bu-
reau de l'c Impartial ». 9683
S'ad. an bnr- de l'clmpartial»-

A nSn ê̂iJ âotnMÎro-
I CUUl G 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 gnuche. 9584

VélO <*e oonrse Peugeot à
vendre avantageuse-

ment (fr. 80), ainsi qu'un pis-
ton. — S'aiiresser à M. Vui-
tel, due de l'Envers 28, de 6
à 8 heures du soir. .9918
Pnnccotto A vendre «l 'occasion
rUUOOCllC. 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

A vendre ™ *~tfi -.
conservée, 2 paires jolies can-
tonnières, 1 fer à repasser à
gaz. — S'adresser rue .Jaquet-
Droz 8, au rez-de-ohaussée
à gauche. 9827

A vendre ^« grande
seille. — S'adresser rue du
Grenier 6, au 4me étage. 9756
A npn/j nn velo«Panneton» , mi-
a. ICIIUIC course, état de neuf ,
fr. 130.— . Couleuse avec chau-
dière. Cr. 20.—. S'adresser rue
de Gibraltar 5a. 9715
i v f.niiro d'occasion, un vélo
d ICIIUIC de course. 2 vites-
ses, plus un vélo de dame, une
mandoline avec étui et un accor-
déon «Amez-Droz». — S'adresser
rue de la Serre 2. au 3me étage ,
n droiti». 974-i

A VPMfrP tm 1J* complet,H VGI1UI G une maohlne à
coudre, un régulateur, uno ta-
bla ronde. — S'adresser rne
du Soleil 4, au 2me étage.

9661

Â ttnnrjnn charrette pliante Bien
I CIIUIC conservée. — S'a-

dresser rue du Nord 174, au rez-
de-chaussée , à gauche . 9832

Â vonriro faule d'emploi , im
ICIIUIC vélo d'homme, en

très bon état; bas prix. — S'a-
dresser rue des Crétèts 109, au
'"me étage , à gauche. 9881

Vfllrt A vendre bonne machine
ÏOlU. routière . Bas prix. — S'a-
dresser après 6 heures du soir,
chez M. Hinpenmeyer, rue du
Nord 13 98*J8

Â wonrlPÛ de suit8' un beiia
ICUUlC potager No 13, avec

accessoires, 1 table de cuisine, 2
bancs. — S'adresser, le soir après
5 h. 30, chez M. G. Vuille. rue
Léopold-Robert 18a, au 2me élage.

L'Orchestre des Frères VISONI
«mime 956 1__m ____, IOUH le» jo urs A la

¦ J^IMI#AMW BHASSEH1E

I VOilCer i ATiSiCROBERT

VélO Excellente machine
' demi-course, complè-
te, est à vendre pour (-as im-
prévu. — Prix, 100 tr. — S'a-
dresser à M. Quilleret, rne
des Terreaux 20. 9898

A vendre -^----
trois-coins, table de nuit 2 ta-
bles, une de cuisine (recou-
verte de lino) et une do café
ou pension, un potager sut
pied aveo bouillotte, nn four-
neau à pétrole et un petit
char Peugeot. — S'adrassaiw
rne Fritz-Courvoisier 20, au
ler étage, à gauche. 9873

Représentant
expérimenté et sérieux, visitant
clientèle particulière et possédant
carie rose, pourrait s'adjoindre
belle collection d'une Manufac-
ture de Lingerie. Forte com-
mission. Oflres avec références
sons chiffres S. 375*2 L., Pn-
blicitas. Lausanne.
.THM6771L ¦ ' 9S24

tatarliiti
ayant un peu de temns libre

est cherché
pour entretenir et conduire quel-
quefois 1 machine « Pic Pic» mO-
dèle 1920. — Offres écrites sous
chiffres D. M. 9910, au bureau
de I'IMPARTIA I .. 99lo

Pf Toute demande
d'adj esse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour ' la réponse, sinon celle-ci
sera exnédiee non affranchie.
Administration de -'IMPARTIAL.
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gESS^Ej Epicerie- Vins%S FRITZ (X)URV0ISIER.4@/ **-|"**«i •" ¦»¦"

En vente à la 100*'7

Succursale rse Lèopold - Robert 25
Bière brune et blonde, Frotta, Limonade, Sirops

Pois jaunes gros, bonne caisson, Fr. 1.30 le kg.
H Livraison à domicile 5 70 S.E.N.J. Tél. 18.98

¦¦¦¦ —¦—H
Avec Vs de café de malt Kathreiner et ys «de

café colonial, on obtient le meilleur oafé, pauvre
en caféine. 5191

Pour les enfants toutefois, on ne devrait
prendre que du café de maltKathreiner-Kneipp

fflAHII !
M POUN!!

Malgré la saison avancée, VOUS pourrez
encore sastifaire la demande de vos enfants NXXJ*

en voos adressant i la
Suc«tursale «de la

Cidrerie île Moral
vsSmT Rue de la Serre 79 Tssr
H pommes

à fr. —.70 le Mo 

Nonvel Orchestre
par le réputé Trio accordéoniste

inorsio foo^neiu ef Sfucku
«8246 Se recommande , G. PERRIN.
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ZX  ̂J^plus belle figure
ftj~ -

 ̂
I perd tout son charme, si la bouche est

-*̂ P m « -̂> /k «arnie de dents laides mal soignées.^_~—Js^ _̂_\S ._ .y  Rien ne se prête mieux pour les soins
Jj i ^ii^^aâ  delà bouche et des dénis que l'Odol qui

_______ s \s \È ' /  est le plus agréable et le plus efficace de
r \ '«VaiMv~->' t0U8 ^

es dentifrices. Il empêche avec sûreté la
:! î J^ gi fermentation et la carie ries dents et suffit  a

gaî ^ toutes les exigences , grâce à son goùi agtajable et
H B à son arôme. En vente partout. — S. F. 16 M.

JH30131Z Odol-Compagnie S. A. Goldach.

Réparations p̂de Plumes Resemir H
(la « Waterman » dans les deux heures ;' -i-ii-j

PAPETERIE G. LUTHY ¦
Rue Léopold-Robert 48 W&
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Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds



WËï à'un
W'Taâsant

Les btinhe-urs les plus sûrs ne procèdent pas tou-
jours de la coDn*iissciiw*e absolue de toutes les v«sri-
tés...

J'assistais, l'autre joui, à une représentation de
spiritisme damnée par un certain... disons Diavolo,
pour ne pas lui faire tort. Le gaillard vous lan-
çait crâneni«ant dans l'estomac : « Mesdam«es «at Mes-
sieurs, il y a «quarante-six ans que ma réputation
n'fôt plus à faire. » C'était si vrai qu'il ne prenait
plus la précaution de cacher ses trucs. Un des spec-
tateurs, qui avait vu Diavolo opérer dans une
«-•j-made ville suisse, me fit remar-quer «que les soi-
disants inconnus qui s'étaient avancés sur s«cèn«e,
après les invitations ràtérées du magnétiseur, étaient
tout simplement d'obscurs «compaisaes, qu'il prome-
nait «de ville en ville et die représentation en repré-
sentation. Le public, qui riait de la tête, à vrai dire
très drôle, des « hypnotisés », ne se rendait pas
compte à quel point oeux-ci se payaient la sienne.
Riant comme les autres tant que j'avais pu croire
que l'hypnose n'était pas tout à fait du « chiqué »,
je dé\*hantai à la révélation définitive et désarmante
aque Diavolo tirait sort suc«cès d'aussi simples fic-el-
les... Diavolo. fis-je, mériterait la corde !

Hélas ! non... Diavolo illusionniste, Diavolo far-
«!Mur, Diavolo qui endort si bien son public, «en lieu
«st place de ses sujets , mérite au contraire des félici-
tations et des hommages de reconnaissan.ee sincères.
Il avait bercé pendant qudques instants les specta-
teurs de douaces illusions. 11 leur avait fait passer «des
heures charmantes. Grâce à ses talents, la distrac-
tion succédait au fou-rire. Le bonheur enfin des
« illusionn-és » venait de cette persuasion amusante
en somme et pas m«3chan,te que trois ignorants
avaient été assez naïfs et ridicules pour se livrer sans
autre au pouvoir du magn«5Ùs«3u*r. Ce derniCT nous
avait à la fois royal-ament «dupés, amusés et roul«és,
•St si je m'y connais, cela vaut mieux encore que de
maintenir les gens dans la banalité morne de la
vie ou dans les plates-bandles d«fsolées d'une exis-
tence d«-îpourvue <îes fleurs de l'illusion.

Pour œux dont j'aurais moi-même contribue a
détruire la créMité fra-gile. j'ajoutCTai «aue ledit
Diavolo n'avait pas tout à fait usurpé sa ré--iirtatic-n
et qu'en ce qui concerne La Chaux-de-Fonds du
moins, il y a bien trente ans «qu'elle _ n'était plus à
faire ! Jadis beau «srars. joli coeur. Diavolo y fit de
tels ravasces par le fluide maj-rjiétique de ses prunel-
l«es. que les nuuris menacés s'émurent.

^ 
Dwant une si

f âcherose * situation, le conquérant s'âoigna. Cest
ainsi que Diavolo avait commencé à être persécute
POOT a*vt«r voulu faire le bonheur d'âmes charman-
tes assoiffées d'illusions et dfamour.

Le père Piquerez.
_ ^—¦ ¦ M^^^~T9m̂ ,

Ceux pi friohaient aux jeux ol^mplpes
Athlètes déloyaux

Dans les milieux sportifs, on se demande qusl
sera l'athlète qui aura le privilège de prononcer,
au nom de tous les athlètes du monde entier.
le serment olympique sur le stade de Colombes.
La formule de ce serment ne nous a pas encore
été révélée, et nous en sommes réduits, pour
tromper notre désir de savoir, à rechercher quel
engagement prenaient, dans la Grèce ancienne,
les concurrents des Jeux olympiquss. Mais, de
ce côté encore, nous sommes déçus : les auteurs
.anciens, semble-t-il, ont négligé de nous trans-
mettre cette formule Ils nous «disent seulement
que, devant la statue de Zeus liorkios (ou gar-
dien du serment) tenant un foudre dans chaque
main, sur les chairs palpitantes du sanglier du
sacrifice, en présence de leurs pères, de leurs
frères et de leurs entraîneurs, les concurrents
juraient qu 'ils s'étaient exercés pendant dix mois
entiers en vue des épreuves olympiques , et qu 'ils
ne se livraient à aucune manœuvre déloyale
pour s'assurer la victoire.

On serait tenté de croire qu'un engagement
aussi solennel était respecté par tous les con-
currents, et qu'une loyauté parfaite présidait à
ces fameuses luttes. Or , il n'en fut pas touj ours
ainsi. Pausanias, qui fit un grand voyage en
Grèce vers la fin du secon d siècle de l'ère chré-
tienne, nous renseigne abondamiment sur ce point
dans sa description d'Olympie.

Il signale d'abord dans l'Altis — ou enceinte
sacrée du temple — six statues de Jupiter, en
bronze, faites avec le produit des amendes aux-
quelles étaient condamnés, lors de la 98me Olym-
piade, des athlètes qui avairat triché : « Car ce
fut en ce temps-là, dit-i l , qu 'Eupolos, Thessalien,
corrompilt ceux qui se présentaient avec lui
pour le combat du ceste, savoir : Agétor , d'Ar-
cadie ; Plrytanis , de Cyzique , et Phormion, d'Ha-
licarnasse, qui , l'Olympiade précédente, avait été
couronné. Ce sont les premiers, à ce qu'on dit,
qui ont introduit la fraude dans les Jeux olym-
piques, et les permiers aussi que les Eléens ont
condamnés à l'amende : Eupolos pour avoir don-
né de l'argent, et les trois autres poux en avoir
reçu. ->

Mais les six statues de bronze et les inscrip-
tions vengeresses placées sur leurs socles ne
furent pas assez puissantes .poux empêcher désor-
mais la fraude dans les jeux.

A la 102me Olympiade , dit M. M. H. Morand
dans les « Débats », l'Athénien Calippe acheta à
ses adversaires le prix du pentathle et fuit con-

damné, lui aussi, à l'amende. Ses concitoyens
lui défendirent d'abord de ta payer ; mais, l'o-
racle de Delphes leur ayant enjoint de régler
cette dette, les Athéniens se soumirent à la con-
damnation. Six autres statues de Jupiter furent
fondues au moyen du produit de cette amendé.
Pausanias les vit, et il en vit même encore
deux autres, dont l'une stigmatise la fraude d'un
Rhodien coupable d'avoir voulu gagner le pris
du palet en «corrompant ses .adversaires.

A la llSme Olympiade, les Etats mirent à
l'amende deux autres concurrents malhonnêtes,
Eudelos et PhUostrate ; à la 192me, ils punirent
un de leurs propres concitoyens, Damonique,
qui avait gagné par des présents le j eune So-
sandxe, de Smyrne, lequel1 devait lutter contre
son fils Polyctor ; à la 226me, ce fut le tour de
deux Egyptiens, DMas et Garapammon : autant
de statues pour le grand <Meu d'Olympie. A la
278me, on condamna un autre Egyptien, Apol-
lonius d'Alexandrie, surnommé Ranthi, concur-
rent au pugilat, pour n'être pas arrivé à » Olym-
pie dans le temps prescrit par la loi. Il eut beat$
dire qu'il avait été retenu aux Cyclades par le$,
vents contraires : un de ses compatrioes, qui
était auss.ii sein adversaire, Héraclide, prouva
que Ranthi avait voulu se rendre aux jeux pu-
blics d'Ionie pour y gagner de l'argent. Héraclide
remporta ainsi la «couronne sans aucune peine,
et Ranthi fut exclu des Jeux Olympilcrues pour
avoir voulu faire croire aux juges une histoire
de vents qui était inutiMsaiblé depuris la Guerre
de Troie.

Barnum et sa renommée
La biographie de Barnum par M. R. Werner,

dont la traduction française paraîtra à la librairie
Payot, est un livre du plus haut intérêt pour les
moralistes ; car elle montre surabondamment la
vérité de cette maxime du grand imprésario amé-
ricain : «• Il naît un jobard toutes les minutes. »
L'histoire de Joice Heth, qui décida de l'orienta-
tion de sa carrière, en est la preuve.

En 1835, Phineas T. Barnum, âgé de 25 ,ans,
était placier chez un marchand de casquettes à
New-York, — situation peu lucrative, — lors-
qu'un certain Coley Bartram lui parla «d'une né-
gresse de 161 ans, Joice Heth, laquelle avait ap-
partenu au père de George Washington, — ainsi
qu 'en témoignait un certificat de vente daté de
1727 — et avait élevé le général lui-même. Bar-
num résolut aussitôt d'acheter la vieille négresse
pour la montrer aux populations; il la paya 1000
dollars, et fit annoncer dans les journaux cette
exhibition sensationnelle , avec quelques détails
alléchants. »... .Esclave d'Augustine Washington;
disait cette note, elle fut de ce fait la première
personne qui enveloppa de langes l'enfant vagis-
sant destiné dans son âge mûr à conduire nos pè-
res héroïques à la gloire, à la victoire et à la
liberté. Pour employer ses propres expressions
quand elle parle de son ' jeune maître George
Washington, « elle l'a életé ».

Il nen fallait pas plus pour assurer le suc-
cès : l'exhibition de Joice Heth à New-York rap-
porta un bénéfice de 1500 «dollars par semaine.
•L'éducatrice de Washington fumait la pipe ; un
reporter lui ayant demandé depuis quand elle
avait pris cette habitude, elle répondit : « Depuis
cent-vingt ans » ; et elle ne jouait pas moins bien
son rôle quand les visiteurs lui posaient des ques-
tions sur la famille de Washington. Des milliers
de spectateurs l'interrogèrent à ce sujet et s'en
allèrent satisfaits après l'avoir entendue chanter
ou discuter théologie. Mais, par malheur pour elle
et pour Barnum, elle mourut l'année suivante.
Son corps fut disséqué en présence de nombreux
médecins, pasteurs et journalistes, et l'opérateur
estima que le sujet devait être âgé d'environ
quatre-vingts ans. Il s'ensuivit une violente po-
lémique de presse, dans laquelle Barnum se gar-
da bien d'intervenir, car, ainsi qu'il devait l'é-
crire dans son autobiographie, les journaux, en
s'occupant de lui et en suscitant des controver-
ses, faisaient son jeu comme directeur de spec-
tacles forains. Il disait aussi des journalistes: «Ds
m'ont fourni le vent pour mes vaisseaux. »

M. Werner nous donne force détails amusants
sur l'histoire de la Sirène des îles Fidji et celle
du Cheval à toison de laine que Barnum exhiba
avec un immense succès. Il obtint une de ses plus
éclatantes réussites avec le nain Charles Strat-
ton, âgé de cinq ans, don t il fit le « général Tom
Pouce ». Après l'avoir exhibé à New-York, Bar-
num l'amena à Londres, où il le présenta à la
reine Victoria, au prince de Galles, à la reine
des Belges, au roi Lèopold et au duc de Welling-
ton. Il le conduisit enfin à Paris ; là, Tom Pouce
fut reçu aux Tuileries, par le roi, la reine, Mme
Adélaïde la duchesse d'Orléans et le comte de
Paris, le prince de Joinville, le duc et la duchesse
de Nemours...

Quand il mourut, en 1891, Barnum laissait une
fortune de 4 millions de dollars. Quelques j ours
avant sa mort, l'« Evening Sun » de New-York
apprit que Barnum avait écrit à un ami : « La
seule chose faisant tache à mon bonheur dans
ma guérison est l'occasion que j'ai manquée de
voir quelle sorte d'articles on me consacrerait , »
Le lendemain, le « Sun » consacra quatre colon-
nes à rappeler les faits principaux de la carrière
de Barnum, et l'on remarqua une sensible amé-
lioration dans l'état du malade ce jour -là. Ce
trait peut servir d'excuse aux reporters qui,
par excès de zèle, annoncent prématurément le
décès de l'un de leurs contemporains.

Hubert MORAND.

Chronique suisse
Au Conseil fédéral

BERNE, 13. — Le. Conseil fédéral a approuvé
le rapport relatif à une première série de 72 re-
cours en grâce.

Il a approuvé le rapport de gestion de l'admi-
nistration des postes, télég.raph'ss et téléphones
pour rexercice 1923.

Le Conseil fédéral déléguera pour le repré-
senter à la j ournée officielle de la Foire suisse
d'échantillons à Bâle, le 23 mai, M. Chuard, pré-
sident de la Confédération, et M. le conseiller fé-
déral Schulthess.* Sur le désir du gouv«ernement turc, la Suisse
s'était chargée, durant la guerre, de représenter
les intérêts de cette puissance en Hongrie. Or, le
gouvernement turc vient de faire connaître qu'il
a repris les rapports directs avec la Hongrie; il
a exprimé en même temps au «Conseil fédéral ses
remerciements pour les bons offices rendus.

Qui succédera à M. Flieder ?
BERNE, 13. — (Resp.) — On ne connaît pas

encore officiellement le successeur de M. le Dr
Flieder au poste de ministre plénipotentiaire de
la République tchéco-slovaque près le Con.seil
fédéra. Mais de bonne source, nous apprenons
qu'il est sérieusement question de faire nommer
à Berne M. le Dr Veverka, actuellement ministre
plénipotentiaire deTchéco-SIovaquie près le gou-
vernement roumain à Bucarest. M. Veverka a
suivi l'école diplomatique à Vienne. Après le
coup d'Etat du 28 octobre 1918, qui proclama la
république en Tchéco-Slovaquie, M. Veverka prit
une part très active à la création du ministère
des affaires étrangères de la nouvelle républi-
«que. Il fut envoyé à Londres comme chargé d'af-
faires de la République tchéco-slovaque, puis
revint au ministère des affaires étrangères à Pra-
gue, où il dirigea la section politique de ce mi-
nistère, et fut envoyé en 1920, en qu»alité de mi-
nistre (plénipotentiaire, à Bucarest.

Dans la diplomatie
BERNE, 13. — Rentrant de Marseille où il a

fait un voyage en Afrique, M. le Eh* Flieder, mi-
nistre de Tchéco-Slovaquie près le Conseil fé-
déral est rentré à Berne mardi dans la soirée.
M, le Dr Flieder se rendra la semaine prochaine
à Prague pour demander à son gouvernement de
surseoir jusqu'au ler juillet à son entrée dans
ses nouvelles fon<rtionsdeministre<plénilpotentiai-
re de la république tchéco-slovaque à Varsovie.
Par intérim, la légation tchéco-slovaque sera
gérée à Berne par M. le Dr Reisser.
Après la catas<rophe de Bellinzone — Les indem-

nités aux victimes
BERNE, 13. — (Resp.). — Nous apprenons

qu'on a suggéré aux C. F. F. de se baser pour
fixer les indemniés et rentes à payer aux victi-
mes de la catastrophe de Bellinzone sur les re-
venus et la fortune que ces victimes ont déclaré
au bureau des impôts de leur pays respectif.
Dans les mffieuix bien informés, on dit que les
revenus et la fortune de l'ex-ministre d'Allema-
gne Dr Helfferich déclarés au bureau des impôts
représentent à peine le quart de sa fortune réelle.

Ouverture de la. Iiene .électriaue Olten-Bâle
OLTEN, 13. — (Resp.). — La traction électri-

que sur le tronçon Olten-Bâle sera ouverte à
l'exploitation mais seulement pour les trains di-
rects à partir du 20 mai et définitivement à par-
tir du 15 juin. A cette date, l'électrification de la
ligne du Gothard sera totalement term inée et le
coût de cette électrification ne sera pas loin d'at-
teindre la somme de 375 millions.

Le nouveau gouvernement saint-igaflofe
ST-GALL, 13. — Le Grand Conseil a nommé

landamann le conseiller d'Etat Mlader (conserva-
teur) par 137 voix, et chancelier M. le Dr Gmûr
par 138 voix.

En outre le Grand Conseil a confirmé dans
leurs fonctions les deux conseillers aux Etats
Geel (radical) et Messmer (conservateur) ; puis
il a discuté en deuxième lecture la loi d'impôt
sur les successions. Les socialistes ont déposé
une motion relative à l'inte rdiction de la circula-
tion des automobiles le dimanche pendant les
mois de mai à oct«nhre.

Les Langues d'ours « Toblerido » latiri(ju<ies du
Chocolat Tondant le pins fin. — 773 Dépôts de

vente dans tout le canton de Neuchâtel. — Prix
par boîte fr. 2.— . ,TH 3700 B 17903 7

Voici ies beaux jours
Gare

auK mauK de pieds !
Tous ceux qui ont les pieds sensibles et facile-

ment endoloris savent par expérience que les
premières chaleurs les font souffrir plus que j a-
mais ; il est donc de toute actualité de rappe-
ler à nos lecteurs le remède de bonne femme,
aussi simple qu'efficace, que sont les saltrates
ordinaires contre les divers maux de pieds cau-
sés par la fatigue, la pression de la chaussure
et réchauffement qui en résulte.

Il suffit de dissoudre une petite poignée de
ces sels minéraux dans une cuvette d'eau chaude
et de se tremper les pieds pendant une dizaine
de minute dans cette eau rendue médicinale et
légèrement oxygénée : toute enflure et meurtris-
sure, toute sensation de brûlure et de douleurs
disparaissent comme par enchantement. Un bain
ainsi préparé neutralise parfaitement les effets si
désagréables d'une transpiration excessive ; de
plus, une immersion prolongée ramollit les cors,
durillons et autres callosités douloureuses à un
tel point qu'ils peuvent être enlevés facilement
sans couteau ni rasoir, opération toujours dan-
gereuse.

Les saltrates remettent et entretiennent les
pieds en parfait état, de sorte que même pen-
dant les chaleurs, vos chaussures les plus neu-
ves et les plus étroites vous sembleront aussi
confortables que les plus usagées.

N OTA. — Tous les p harmaciens tiennent des
Saltrates Rodell. Si on vous of f r e  des contref a-
çons, ref usez-les : êtes n'ont pour la plupart au-
cune valeur curative. Exigez qu'on vous donne
les véritables Saltrates. 7497

EXPOSITION NATIONALE
L cte T. S. W.
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Radio - Concerts - Conférences
JH40194L Démonstrations, etc. sgoa

Chronique jurassienne
Un projet de simplification.

Dans la session qui s'ouvrira le 12 mai, le
Grand Conseil délibérera en seconde lecture le
projet de loi sur la simplification de l'administra-
tion de district

On sait qu'à partir de 1926, la charge de pré-
fet sera supprimée dans trois de nos districts ju-
rassiens : Laufon, Neuveville et les Franches-
Montagnes. Les fonctions préfectorales seront
exercées dans ces districts par le président du
tribunal.

Le projet qui est soumis en second débat au
Grand Conseil prévoit que dans les districts où
les fonctions de préfet sont déléguées au prési-
dent du tribunal, celles de préposé aux pour-
suites seront exercées par le greffier du tribunal.
Ce dernier ne sera plus nommé par le gouverne-
ment dans les cas où s'opère la fusion ; le pro-
jet .prévoit qu 'il sera nommé par le peuple. A par-
tir de 1926, le Jura compterait donc trois préfets
et trois préposés aux poursuites de moins.

Le projet prévoit en outre que le Grand Con-
seil pourra décréter la réunion des postes de
greffier et de préposé pour d'autres districts en-
core s'il le juge à propos.

Un décès à Bienne. — Francis Rossel.
Dimanche matin est décédé, à l'âge de 4hans,

M Francis Rossel-Mathez, fabricant. Né à Tra-
melan, il y créa sa famille et vint s'installer à
Bienne comme horloger i y a une dizaine d'an-
nées. Sous l'empreinte de la modestie se ca-
chait en lui l'étoffe du grand travailleur. Il n'eut
de repos jusqu'au moment où ses capacités hor-
logères l'encouragèrent à établir un petit com-
merce de fabrication, dont l'importance repo-
sait plutôt sur la qualité des produits que sur la
quantité. Francis Rossel vouait ses moments de
loisir à l'apiculture. Membre dévoué de la So-
ciété d'apiculture du Pied du Jura, ses conseils
étaient fort appréciés de ses collaborateurs qui
lui avaient confié le soin du contrôle des ruchers
de la section. Son départ inattendu, survenu à
la suite d'une affection cardiaque, frappe ses
nombreux amis qui lui conserveront un bon
souvenir et présentent leur vive sympathie à sa
famille et à sa nombreuse parenté.
Accident à Malieray.

Samedi dernier, à l'un des contours de 1 an-
cienne route cantonale, une automobile . venait
d'avoir franchi ce cap dangereux quand, malgré
l'avertissement réglementaire, un homme se
trouva devant la machine. Atteint de surdité,
M. F. Burgunder n'avait rien «entendu et fut
renversé violemment sur le sol. L'automobiliste
eut peine à s'expliquer avec la victime. Après
un moment d'effroi, on constata que M. Burgun-
der s'en tirait à bon compte, n'ayant que quel-
ques contusions qui n'entraîneront aucune in-
capaoifté de travail. Tant mieux !
Collision à Bilenne.

Dimanche soir, vers 5 h. 30, une auto est en-
trée en collision avec un auto-camion près de
l'usine à gaz. Le chauffeur de l'auto-caimion a
été grièvement blessé et avait perdu connais-
sance. Les «dieux voitures sont assez sérieuse-
ment endommagées.

îl/ûfifiio Hôtel LUTZELAU
¦I f*°|l I Jffc Actuellement en floraison magnifique.
IW U U U I U  t-*1*'* àe pension, depuis fr. 9.SO. —

UU Garage. Demandez prospectus a. v. pi.
JH 2«307-Z Tai8 K. Doldep.

1 Le printemps I
I est la saison indiquée pour purifier le H

H sang. Et pour cela rien ne vaut le H
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St Nilui ïSTPESB
Maison confoitable. Prix modérés. Belle situation tranquille au
bord da Lae. Excursions. Forêts. Bains chauds et bains de
ktc. Pijche et sport nautique. Prospectus 3. Téléphone No 1.
JH-ffi«34-L-5 «3801 J Heer-Mfiller.

notd de la Croit d Or
__________Ŵ t̂Blmm. Au centre des affaires %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

IA CBABl-PE-fOWDS .

Restauration ïmlZ Wl* Restauration
IIEPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chanffage central
•3401 ' Louis RPFER. Propriétaire.

mem (lEUGiTELOis s. Fleurier
Route pour Auto - Garage du Casino

•» fLElRIER. TéliéSh4one A. OAMMETER.

ËË t̂EBMÈiffl iii
-gag OUVERT AU PUBLIC wgga
••a"** Grand Jardin ombragé I-----5-J

Vast«ss locaux pour sociétés Repas à loute heure
oQ85l * Spécialité de poisson» 14100

„SENNRUTl"
DEeeUSDEIM TOGGENBOUUG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pow cures de soleil , hydrothérapie , régime . 172

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-sclérose. Goutte . Rhumatisme.

Anémie, Maladies des nerfs, du coeur des reins,
des voies digestives. Diabète, Convalesrance de grippe, etc.

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

CMË-RESTAURANT du THEATRE

L  

Place du Port NEHCHATEI Ttltphoni 6.19 M
Renommé pour sa cuisine et cave soignées. M

Tous les jours : CONCERTS artistiques |||
Etablissement confortable. — Salle à manger au ler jH
FZ-448-IC 71373 Se re<*om mande, Chr. Schweizer. a|||

j-jfj  Tea-Room WW.J-. flil Terrasse ll ŷsÉÉSi

iwew Beiievne Esifluayer le-Lac
J.-D. racur l̂B-etf, Prop.

Bot unique pour courses d'écoles et de Sociétés, installation spéciale
ponr pique-nique. Superbe parc ombragé. JE 42058-L 9420

Riielnfeiden Les Bains Salins ¦
Hôtel des Trois Rois j§

Bains d'acide carbonique. Bains salins.
Prix de pension dep. tv. 9.—. Prospectus.
JH 1.3888 H «90*8 j f .  Spiegelhalder, prop . Wè

| PRINTEMPS AU LAG DE THOUNE Station climatérlque j j

f MERUGEN HOTEL des ALPES ilS Terrasse ensoleillée ;
• ./H-391-B 7475 Sa rseommnds aa mietn : F.MR. A. KBEBS-NEBEISEH j i

Hôtel de la Maison-Monsieur
M9*t* w JOB S»

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
IHners - Soupers - Truites - Lait. Thé, Café à tonte heure

Ijooatioii de J_ >~u~>t __-__,._,ts
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone tl.77 18916 Se recommande. P. «Sehenk.
i«.».^̂a»aa—.— .̂̂ — 

_______¦
^Wit"? Belvédère - Himmelreich w[mm
Maison confortable, proches (orèls au pied du Pilais. Pano-
rama unique des Alpes. Propre agriculture. Situation tran-

quille et sans poussière. Cuisine excellente Autos.
Demandez prospectus. JH 2563 Lz 8921 Téléphone «107.

A. Llmaoher-Schurtenberger, ancien chef de cuisine.

Hôtel Vent-Midi, Ciarens-fflontrenx
Splendide situation au bord du l.ac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée. — Prix de pension : de 9 à 11 fr. JH 86568 1 6949

Mm "llpinrôli" PS
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

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

fiôfel de Blonay .„fi?*"i:„
Situation Iranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8.—
Gftisine soignée. * .JH-S)6555-L 6958

Jean MOSER, propriétaire.

Hôtel-Pension Bel Air LESJRENETS
P-10304- I.E PENSION - SÉJOUR. 15 lits. 9006

Repas de Noces et de Sociétés
Grandes salles. Jardins omhr&nés. T-tv*î. "orage.

fîFN^VF llotel du LIOIV' a'olt » ¦•¦• • , u e  des A|- fe«*fci»fcwfc pes. Maison confortable pour voyageur.* H
do commet ce et familles. Chambres de fr. 2.BO à 3.50
Repas soi gné à fr. a.BO et 3.—. .IH-nOftôS C 9541 E

H. MICHE1XOP. |j

r KURHAVS A
poar maladies du cœur , des nerfs et maladies Internes

enateau de Brtstenberg
au bord du Lac de Hallwil

Hydro thérapie douce. - Bains Salins et d'acide carbonique
(méthode de Nauheim). - Electrothèrapie. - Cure diététique
et de terrain. - Canotage. - Pêelie. - Bains du Lac. - Tennis.
JH 7295 Z Pension de Fr. 11.— à  15.— 7847

L Propr. R. HAllSERHAI M. Direction médicale : Dr. atnéd. E. S0«H. M

'

Passez vos vacances a LausannediDS Motel Pension National
3 minutes de la Gare et de la Ville. — Bonne cuisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

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

-ffîntrÀfl nar I» ftmttnY.

yverSon-les-gains
(Lao de Neuchâtel)

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

 ̂
Grand Hôtel -

maison de famille, tout «--onfort,
JH33358D 8901 prix modérés.

Nouvelle direction I

Réouverture le fl mai j||
Oemaadti la Mure lo 2 par le M NOtal

WoTÊtc— -tes-ii%aÈm
Station Lyss

Sourds ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Iscbias. gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir ie fr. 7..50. - Téléphone No 55 - Prospectus
¦1H-6335 J 78*30 F. Trachsel Marti .

«fkantANtavlA s/ÇSoroellen (Neuchâtel). — 9060VnanitSffTItSritS tmr Joli but de promenade ~mk_ \
ConsommAiions de ler choix. - Jeu de quilles neuf. - K. QERBER.

OmV Ouvert le dimanche et jours fériés IM

Fr Uacances de Printemps '
à OBERHOFEN Lac de Thoune

4 Tennis HOTELS 3 Garages
Moy depuis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8.50

' Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11.— Pension Lftndte depnis 'Fr. 7.—
Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.—

%IBBI ¦¦ I ¦¦¦ ! ¦!¦¦¦ I ¦¦¦¦¦ III IIIIIIIIIMI «I|I*

HiBterfingen ;*.«„«
Stition climatérlque - Sports nauti ques - Superbes promenades d. la forêt

7686 Hôtels :
Bellevue depuis Fr. 18.— | Eden depuis Fr. 8.—
Wildbolz » » il.— Schônau » > 8.—
Mai'bach » » 10.— SchSnbiihl > a 8.—
Magda » » 10.— | Waldlieima » 7.—

__r__, __m___ J___ W -m \__ \ tk\ -riT — ™ V -J,
— HT mng__m O «o j f Xj é TfmTamj im /""̂ ^̂ u _*, ti*. t !M «jm

! ! ? OlIP^"'̂ ^ l^f il ' & " ^"_^ î__ \m I
| ! Hàm-HNSioH mmvi * $\ î ipitt ̂  ) I
•j | à 3 minutes du débarcadère . .-Situation magnifique U813 gj

j | Vue étendue sur le lac Léman et les Alpes . Terrasses ombragées Cuisine soignée. J
I i Vins de premier choix — PENSION depnis Fr. 7. — — Arrangement ponr familles •
! ' GABACW. T4LISPHONI! N* 7 P. Wflthrich-Rôthlisberger. #

Lac de Lucerne —f
Hôtel de Genève (Maison romande )
Printemps - Eté. séjour idéal. Parc ombragé, proximité Rùtli et
chapelle de Tell , station C. F. F. et bateaux. Demandez prospectus.
JH-2647- Lx 100*51 E. Muriset. propriétai re.

Employé
Jeune homme, au courant de

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

cherche place
de suite. Sérieuses références. —
Offres écri tes, sous chiffres *U.
M. 9019. au bureau de I'IM-
PARTIAI ..

Cadrans mêlai
On demande un ouvrier con-

naissant bien les machines à
creuser.

¦S'adresser à MM. Rubattel «&
Weyermann S. A., rue du
Parc 116 bis. 9785

Monteur
de boîtes or.

Acheveur, ayant quelques
connaissances de la botte fantaisie

cherche Place
S'associerait ou s'intéresserait. -
Ecrire soiis chiffres N. B. 9750,
au bureau de I'IMPARTIA L. 9750

On oherohe 9727

Maçon
pour petits travaux de gJV-
sage et réparations. Fourni-
turea à dispositon, — Ecrire
sous chiffres M. V. 9727, au
bureau de l'c Impartial >.

(Sertisseuse
à la machine

(Remon teur
de finissages

pour petites pièces ancre seraient
engagés de suite 0714
S'ad. au but. de l'clmpartial»

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

Fondeur or
expérimenté 9«S57

cherche place
pour époque à convenir. —
S'adifeeser rne Léopold-Bo-
bert 64, au 4me étage, i gau-
che; 9657

Hcbeveurs
Plusieurs acheveurs , pour

grandes pièces ancres , sont de-
mandés. Travail régulier. — S'a-
dresser rue du Parc 137, au 1er
étage 9701

Mises
Deux bonnes -serti-sseuses

trouveraient travail bien rétribué
et places stables chez M. Fritz
IIATT. atelier de sertissages .
Neuveville. 0666

Catalogues illustrés TnrTde
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER, Plaoe Neuve

FENIN - Hôtel de Commune
MF** Tous les jeudis et samedis

de beau temps : ra-MB-N.
SECHE AD BEURRE — GATEAU A LA CRÈME — CAFÉ
THE — CHOCOLAT • Restauration à toute heure. 9467
Charcuterie de «campagne Vins de ler choix

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

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

^& Bains salin§%
Êm et bains d' acide carboni que ^k

f RHEINFELDEN 1
S Hôtel de la Couronne au Rhin m
^ L̂ Grand jardin tranquille et BB
^̂ L 

sans poussière au 
bord 

du 
Rhin 

AÊm^̂  M.-W. DIETSCHY JW

~txx pussant p«w

Sff t SAIGNELEGIER

!MiL»Hl!elde lato
P9086S 9681 Téléph. 24. Paul Aubry-Jeanbourquin.

___ u__ m Clarens - SïtontreuH
Maison d'ancienne renommée PENSION L.ERGIER

Confort moderne Prix modères
Oulslne soignée JH 3*5456 h Téléph. 4.35. 5318

NFIIRHATFI «•••*•—• * TiBéairc
¦ ILUUIIn I LL (Près de la Poste et du Port)
Gave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

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

.1*8oi«AMfi Hôtel-Buffet de la Gare pi^
I l2Br«IjBl% liestauration. Vins de choix. Belles effl
I IlK S Br II ¦ chambres. Arrang. p. séjour. Pens. cB
liUil MMIII d»p. fr . 8.50. Tél. 8.3!i . R. Br-Mimanti. £j

WECCIS Hôtel du Lac-Seehof
ajajajajajajajjajaaja â âjaga âjgBHn>am Mai SOU bleil reCOmOiaudée.

.- Zlxcelle iate oulsizie 
n Prix de Pension depuis Pr. 8.50 u

Prospectus par
JH. aai.34 Lz 9073 A. BAMMERT. propr.

DCilCBflMyAT POUP Jeunes Filles
rCliallfilWII I Freiegg - HERISAU
Bonne école. - Education soignée. - Elude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat saluhre. 4S06 JH-.3043S A Vojrel.

Home d eiifoiifls
«au !»•»¦"«¦ «xB-ut BCM«C

reçoit jeunes enfants , bon air , tranquill ité , cure de soleil el
massages. Soins entendus. Mme de Reynier, niARirv ,
pr-is de Neuchâtd. P-1374-N 9439



L'actualité suisse
Le Parlement des C. F. F.

(De notre correspondant de Berne)

Le 30 de ce mois-ci se réuniront pour
la première fois en assemblée plénière les
membres des trois conseils d'arrondissement
des C. F. F. et ceux du conseil d'admi-
nistration, ce qui fait un total «de 90 personnes.
La séance aura lieu dans la salle du Conseil
national ; elle sera présidée par M. Haab, «chef
du département, (mi cxuivrira la réunion par une
courte aMocutSon.

Le président de k direction générale, M.
Zingg, présentera un rapport sur la situation fi-
nancière des C. F. F. M. Tobler, au nom du con-
seil du 3me arrondissement, parlera de la com-
pétence de ces conseils dans les questions dfho-
«raire et, au nom du ler arrondissement, M. Clot-
tu proposera de donner des abonnements géné-
raux à «prix réduits aux m»emîxreis des adîni-
msitrations cantonales.

Une avalanche de papier
BERNE, 14. — Au cours de ces cinq demi-è-

res années, 410 nouveaux j ournaux et public-a-
tions périodiques ont vu le j our, et 1(58, dont .53
politiques ont cessé de paraître. L'accroissement
a été, par conséquent, de 242, c'est-à-dire dé 15
pour cent. L'année 1923 accuse une moyenne
d'une entreprise de j ournal ou publication pério-
dique sur 2092 habitants seulement. Des 1860
j ournaux et publications périodiques parus du-
rant l'année écoulée, il n'y en a que 446, ou 24
pour cent, qui puissent être considérés comme
des publications politiques.

La moyenne annuelle de la consignation des
périodiques à la taxe des j ournaux est de "280,4
millions durant ces cinq dernières années, con-
tre 236,2 millions pendant les cinq années de la
la guerre.

L'envoi des journaux suisses à destination dB
l'étranger, qui s'était accru dans des proportions
extraordinaires durant les hostilités, est revenu
à environ la moitié des chiffres d'avant-guerre
sous l'influence de l'avilissement de la monnaie
dans les autres pays.

Un Jeane garçon sous tm camion
BERNE, 14. — Mardi soir, au croisement de

deux rues, un Jeune garçon «de 15 ans, Fritz Bie-
ri, «de Kônitz, est venu se j eter sou® un auto-car
qui circulait régulièrement et fut entraîné sous les
roues. Le malheureux conduit immédiatement à
l'hôpital de Hle mourut peu après.

An Grand Conseil lucernois
LUCERNE, 13. — Le Grand Conseil a pour-

suivi la discussion sur l'assainissement des fi-
nances de l'Etat La séance a été en grande par-
tie oonsacr-ée à la discussion d'un postulat de-
mandant ara Conseil d'Etat d'examiner la ques-
tion de la fusion du séminaire d"Hitzkirch à FE-
cole cantonale de Lucerne, qui prit un tour assez
vif en raison des thèses «diverses formulées en-
tre partisans de l'école laïque et de l'école con-
fessionnelle. Par 83 voix contre 66, le postulat
en question a été repoussé.

A îa quasi unanimité, le Grand Conseil a re-
poussé une motion demandant que Ton renonce
à la gratuité des fournitures scolaires en faveur
dœ écoles secondaires.

Répond.ant à une interpellation touchant l'in-
terdiction de la circulation des automobiles le
«dimanche, le chef du D«spartement de police a dit
que l'abrogation de l'interdiction avait donné
lieu à diverses réclamations, qui ont obligé le
gouvernement à interdire la circulation des au-
tomobiles le dimanche après-midi sur la route
de Weggis à Vitznau.

Un accident à Ba fflécherette
LAUSANNE, 14. — Un très regrettable acci-

dent s'est produit mardi matin, vers 9 heures 30,
à l'aérodrome de la Blécherette :

Le ler lieutenant Henri Kramer, chef pilote et
directeur commercial de l'Aéro Lausanne S. A.
qui avait fait la veille et le matin même, de
brillants vols d'entraînement en vue du grand
meeting international d'aviation qui s'organise à
Lausanne pour les 28 et 29 mai prochains, était
à terre et mettait en marche un appareil, lors-
que l'hélice qui tournait l'atteignit au bras droit,
qui fut brisé net. Immédiatement transporté à la
clinique Mont-Riant, Henri Kramer fut opéré par
le Dr Henri Paschoud, assisté du Dr Michel Bur-
nier et du Dr D. Dolivo. L'état du blessé est sa-
tisfaisant.

Le ler lieutenant Henri Kramer, qui vole de-
puis 1913 et qui a formé plus de cent élèves
aviateurs, n'avait j amais eu d'accident jusqu'ici.
Il est infiniment regrettable que l'accident dont il
a été victime lui soit arrivé la veille du grand
meeting auquel il se réj ouissait de participer et
pour lequel il travaillait très activement.

Tué par une automobile
FOREL (Lavaux), 14. — Robert Ducros, 27

ans, agriculteur , fils de Auguste Ducros-Mellet,
ler lieutenant dans la compagnie III du batail-
lon 4, qui rentrait chez lui , à la Vuavraz, près
Forel, mardi matin à une heure, a été atteint
et tué net, à l'endroit où la route de Savigny
à Chexbres fra nchit le Grenet sur un pont, par
une automobile montée par quatre personnes de
la Suisse allemande descendant sur Chexbres,
L'automobile s'arrêta aussitôt ; les automobilis-
tes s'empressèrent autour de la victime qu 'ils
croyaient blessée seulement, e,t constatèrent avec
effroi qu'elle était morte. Ils allèrent frapper à
la maison la plus proche pour chercher de l'ai-
de : c'était celle des pèrs et mère de Robert Du-
cros dont on conçoit la douleur. Les automobilis-
tes, dont l'attitude n'avait cessé d'être correcte,
avisèrent le juge de paix de Cully, M. Fritz Le-
derrey, et un médeci n, M. Pierre-Jean Menthon-
nex, à Mézières, qui ne put que constater le dé-
cès.

Dans le cani-M de Berne

La Suisse aux Suisses
(De notre correspondant de Berne.)

En 1921, un «comité constitué par le parti agra-
rien bernois lançait une initiative cantonale pour
obtenir que les mandats de député au Grand
Conseil fussent accordés, non plus à raison de
un par .3000 têtes d'habitants du canton, mais de
un par 3,200 habitants suisses du canton. Pour
être valable, l'initiative devait réunir 15,000 si-
gnatures. Elle en recueillit près de 25,000.

Au Grand Conseil, la discussion fut âpre. Le
gouvernement unanime proposa de soumettre la
cjuestion .au peuple avec un préavis négatif, en
même temps «qu'un contre-projet maint<jnant le
système actuel (international), mais réduisant
le chiffre des mandats à un par 3500 têtes de
.population.

Cette proposition fut r«epoussee, mais celle des
agrafiens, recommandant l'initiative, ne réunit
pas le « quorum » voulu. De sorte que le Grand
Conseil se trouve aujourd'hui en présence de
deux-propositions divergentes, le gouvernement
s'étant divisé entre temps sas* ce point

Le .principe mis en j eu est fort intéressant
Faut-il prendre pour base de la représentation
législative le nombre des habitants suisses ou
des habitants tout court ? Aujourd'hui la pro-
portion des étrangers est de 4 %.

Si l'on accepte l initiative, le nombre des man-
dats au Grand Conseil, actuellement de 224, se-
ra réduit de 21. Berne en perdrait 5 et Bienne 2.
Il est constant que l'opinion pubBque -réclame une
diminution des membres du Grand Conseil. Mais
on remarquera que l'initiative, partie, comme
nous venons de le voir, des milieux agrariens,
soit dirigée contre les agglomérations urbaines.
La fraction agrarienne occupe aujourd'hui 110
sièges sur 224. Avec trois de plus, eie aurait
la maj orité absolue. Or, ce ne sont pas les élec-
tions qui lui donneront ces trois voix, car au der-
nier scrutin, le parti semblait avoir fourni son ef-
fort maximum et les radicaux,* tout réjouis, cons-
tatent que leurs adversaires ont déj à perdu de
leur puissance. Le meilleur moyen serait donc
de réduire le nombre des sièges par un moyen
qui laisse intact les fauteuils des «agrariens.

La maj orité du gouvernement avance comme
principal argument qu'il s'agit de combattre l'ejn-
vahissement étranger. Et cet argument ne laisse
pas d'être sympathique. La minorité, radicale,
trouve que cet envahissement n'a rien de très
dangereux pour le moment Les étrangers, dit un
de nos confrères d'ordinaire plein de bon sens,
constituent d'utiles collaborateurs organiques du
corps diplomatique. Il ne convient pas d'écarter
leur indirecte influence politique.. Les communes
ont une structure dont les étrangers font partie
intégrante et dont la représentation au corps lé-
gislatif doit donner une image exacte.

Cette théorie paraîtra quelque peu surprenante
à ceux qui tiennent pour parole de sagesse le
proverbe : « Charbonnier est maître chez IuL »

On peut s'attendre que la votation populaire
sur cette initiative sera précédée d'une lutte ac-
tive.

Poor ta joie des faussaires !
BENRE, 14. — Lors d'un Congrès intsrnafîo-

n«al de fonctionnaires supérieurs de police, qui a
eu lieu à Vienne en septeralbre 1923, il fut déci-
dé en principe qu'il serait nécessaire d'établir,
dans chaque pays, un office chargé de s'occuper
des falsifications de monnaie de papiers de va-
leur, des chèques», et des passeports. Les pick-
pockets seraient aussi l'obj et d'une attention spé-
ciale.

En rapport avec ce quî précède et avec f aug-
mentation constante des falsifications, le Dépar-
tement fédéral de Justice et Police a vu la né-
cessité de créer un semblable office. Dans ce
domaine, la Tchécoslovaquie, les Pays-Bas, qui
nous ont devancés en créant «des offices spé-
ciaux, ont demandé qu'il leur soit désigné un
office de liaison pour les rapports iju'ils pour-
raient entretenir avec les autorités suisses : c'est
le Ministère public fédéral qui a été désigné en
cette qualité comme office.

Dans la drculaire que le Ministère public
adresse aux Directions de police cantonales,
celles-ci sont priées de signaler tous les cas de
falsification (billets de banque, certificats, mon-
naies, papiers-valeur) dans le but de lui donner
la possibilité de renseigner les autorités suisses
et étrangères.

Par contre, les falsifications de passe-ports
suisses et étrangers ou autres .papiers de légiti-
mation doivent être signalées à la Division de
police du Département fédéral de justice et po-
lice.

Quant à la catégorie intéressante des pick-
pockets internationaux, chevaliers d'industrie,
rats d'hôtels et voleurs des chemins de fer auxmultiples exploits, ceux-ci devront être portés
à la connaissance du Bureau suisse de police
centrale. Pour compléter ces renseignements, ilfaut aj outer que rien n'est changé à la procédure
d'instruction qui existe actuellement.

Les dommag.es (Tune catastrophe
BERNE, 14. — Les dommages causés par la

catastroph e de Bellinzone, d'après une nouvelle
évaluation, ne sont pas aussi considérables qu'onl'avait tout d'abord annoncé : au lendemain de lacollision, on parlait de 4 à 5 millions ! Actuelle-
ment on fixe leur somme à 1,35 ou 1,4 million,
dont 350 à 400,000 fra ncs pour les dégâts causésaux locomotives, 125 à 130,000 francs pour ladestruction complets des wagons badois et ita-lien , 120 à 125,000 francs pour les deux wagons
de chauffage et environ 50,000 francs pour lesfourgons fortement endommagés,

A l'Extérieur
Les chaleurs provoquent une épiidéniie de fièwe
paludéenne en Russie — Au Caucase le 75 % de

la population est atteint
: LONDRES, 13. — Une dépêche de Riga à

l'agence Reuter signale que par suite de la tem-
pérature actuellement élevée en Russie, l'épi-
démie de fièvre paludéenne se propage rapide-
ment. La « Pravda » annonce qu'au Caucase et
dans d'autres «Bstricts, 75 % de la population
est atteint. A Kiew. le nombre des cas a doublé
dans le mois d'awf. La quinine manque.

L'aviateur Mac Laren va lentement
BOMBAY, 13. — L'aviateur anglais Mac La-

ren qui tente le tour.du monde aérien , est arrivé
à Nazirabad.

Tour du monde arrêté en chemin
WASHINGTON, 13 — L'aviateur américain

Martin et son mécanicien ont reçu l'ordre de se
rendre à Washington où ils seront affectés au
service de l'Aéronautique. Leurs noms resteront
sur les listes des aviateurs qui tentent le tour
du monde en reconnaissance des dures épreuves
qu'ils ont endurées. Le major Martin reste nomi-
nativement le commandant de l'escadrille, mal-
gré que les autres aviateurs continuent leur vol
vers le Japon. Au cas où les aviateurs américains
réussiraient à atteindre l'Europe, le maj or Mar-
tin et son mécanicien traverseraient l'Atlanti-
que pour aller les rejoindre

, Sun Yat «Sen serait décédé
HONGKONG, 13. — Sun Yat Sen serait dé-

cédé des suites d'une fièvre cérébrale

Chronique jurassienne
Le concours ade tir de Courtelary.

Dimanche a eu lieu à Courtelary le match
inter-section du «dlistrict, qui «comportait 10 «coups
à tirer dans chacune des trois positions, par trois
tirisurs de chaque section. Les matcheurs des Ar-
mes-Réunies de Tramelan, MM Fréd Mathez,
F. Stalder et Marcel Monnier, ont de nouveau
remporté la palme et sortent premiers avec
639,30 points.

La «coupe challenge sera définitivement attri-
buée à la société qui sortira trois fois première
en cinq .ans.

Nous cJonmons «ci-dessous le résultat général
diu match :
1. Armes-Réunies, Tramelan 639,30 points
2. S-amt-Imier, Société de tir " 625,90 »
3. Cortébert 613,80 »
4. Corgémont 610,— >
5. Péry 606,— >
6. Sonceboz 590,10 »
7.* Renan 582,10 »
8. Romont 570,60 »
9. Cormoret 516,60 »

10. Courtelarv 492,30 »
11. Sonvilier 474,30 >

Est sorti premier «dans tes trois positions : M.
Frédéric Mathez, Tramelan, avec 223,50 points;
premier debout : M. Fréd. Benoit, Romont, 69,40;
premier couché : M. Jean Wyss, Sonceboz, 83',
premier à genou : M Fritz Stalder, Tramelan,
86,05 points.

Pour la deuxième fois ôgaiement M F. Ma-
thez sort premier dans les trois positions. M. F.
Stalder est premier dans la position à genou,
tandis qu'il sortait premier dans la position de-
bout l'année dernière.
Accidents à Porrentruy.

Samedi dernier, sur la roulte de Cœuve, une
auto conduite par M. M. est entrée en plein dans
une voiture attelée de deux chevaux et appar-
tenant à M. B. Les occupants n'ont eu aucun
mal. L'une des bêtes est assez sérieusement
blessée.

— Lundi, entre 2 et 3 heures, un cycliste a
violemment heurté une auto qui sortait de la
ruelle entre le magasin Perronne et le Café Na-
tional, à Poirentruy. Le j eune S. n'a été que
légèrement contusionné, mais sa bicycleâe est
en bien mauvais état.
Les tailleurs en grève à Bienne.

Ensuite d un différend à propos de salaire qui
n'a pu aboutir à une entente entre les parties
intéressées, les ouvriers tailleurs se sont mis en
grève hindi matin. Ce conflit englobe toute la
Fédération suisse des tailleurs, à l'exception des
tailleurs sur confection. A Bienne, on. compte une
vingtaine d'ouvriers qui ont quitté le travail
lundi matin.

La Cbaax-de - f ends
Les adresses des colis et paquets.

Les colis déposés à la poste sont souvent mal
dirigés, retardés ou livrés à une mauvaise adres-
se parce que l'expéditeur utilise du matériel
d'emballage portant encore, «il côté extérieur,
une ancienne suscription. Comme il n'est pas tou-
j ours possible au fonctionnaire de service au gui-
chet d'examiner, lors de l'acceptation dé colis,
s'il reste d'anciennes suscriptions, le public est
instamment prié d'annuler chaque ancienne
adresse avant la remis» d'un colis à la poste et
de biffer soigneusement les indications de poids,
numéros postaux de consignation, timbres, éti-
quettes d'acheminement, etc., provenant d'expé-
ditions antérieures.

Des étiquettes-a dresses collées, sur lesquelles
l'adresse primitive, écrite à la main ou apposée
d'une autre manière, a été biffée et où le nom
imprimé dans l'en-tête de r étiquette (nom de la
firme, etc.) est laissé comme nouvelle suscripr
tion, sont tout à fait insuffisantes.
La levée des boîtes aux lettres dans {es gares.

A la suite d'une entente entre la Direction gé-
nérale des Postes et la Direction générale des
Chemins de fer fédéraux, toutes les boîtes aux
lettres placées dans les gares des chemins de fer
seront désormais levées pour tous les trains pos-
tes. Là où il n'y aitra pas de personnel de Faxïmi-
nistration des postes disponible pour faire la le-
vée, ce soin incombera au personnel du chemin
de fer qui se chargera de vider les boîtes et de
remettre les lettres au service d'ambulant. Un
certain nombre de wagons.de messagerie ont été
pourvus des installations nécessaires pour farifi-
ter le service d'ambulant.
Attention au virage.
Les nombreux automobilistes qui reviennent de

Neuchâtel et passent par le charmant village de
Montmolhn, se trouvent souvent en difficulté, au
virage situé au dessous de la poste. Cette més-
aventure est encore arrivée hier soir à l'une des
voitures transportant des membres socialistes
de La Chaux-de-Fonds qui venaient de faire une
visite à leurs amis du chef-lieu. Une roue s'étant
brisée, fl fallut deux heures de travail pour per-
mettre à l'automobile de continuer sa route.
Un faux bruit.

On parlait en ville d une nouvelle tentative
de cambriolage, rue du Collège 4, au magasin de
coopérative Concordia. Les renseignements que
nous venons de prendre nous permettent d'an-
noncer qu'il s'agit d'une information erronée. Des
gamins ont rayé, une vitre au moyen d'un i*os-
trurment aigu et c'est à ce méfait que se limite
la tentative de cambriolage en question.

SPORTS
Une course pédestre

Depuis longtemps nous n'avons plus assisté
à une course pédestre de l'importance de celle
qui est organisée par F« Effort » et « Tous les
Sports ». Le dimanche 25 mai , les coureurs parti-
ront du terrain de Sylvia-Sports au Locle pour
arriver devant la Métropole, à La Chaux-de-
Fonds. Les arrivées auront lieu après 11 heures
du matin.

L'organisation a été très soignée. Des cycli^
tes assureront l'ordre sur le parcours et entraî-
neront les coureurs. Un médecin et des samari-
tains seront présents pour assister éventuelle-
ment les coureurs. Un beau pavillon de prix
ré«compensera tous les participants.

Ajoutons que pour rehausser encore l'intérêt
de cette manifestation sportive, le célèbre pé-
destrian Marthe, champion suisse, y participera
en qualité d'invité. Les sportsmen seront nom-
breux à s'inscrire.

Bulletin météorologique des C.F.F
da 14 Mai a ? heures da matin

AUit~ Stations Te,T Temps Vent«n m. centig.

280 Baie 10 Très beau Calme
••J43 Berne 10 » »
a"»R7 Coire 12 » »
548 Davos 9 » »
US** Fribourg 10 » »
;194 Genève 14 » ^/i75 Glaris 7 » »

1109 Gœschenen 13 » Fœhn
5(36 Interlaken 15 » Calme
9S5 La Chaux-de-Fds 10 » »
450 Lausanne 14 » »
208 Locarno 18 » a
338 Lugnno 15 » »
439 Lucerne 13 * »,398 Montreux 14 » »
aiS-2 Neuchâtel 12 » >
505 Ragaz 12 » »
673 Saint-Gall 10 » »

1856 Sainl-Moritz . . . .  2 » »
407 Schadhouse 10 » »
537 Sierre 14 » »
.•562 Thoune 12 » »
.'-189 Vevey 14 » »

1609 Zermatt -2 » »
410 Zurich 11 Très beau »

La grève des tailleurs à Neuchâtel
L'Agence télégraphique nous téléphone que 4es

ouvriers tailleurs de la place ds Neuchâtel se
sont également mis en grève mardi matin. Ils ré-
clament une augmentation de salaires et des
vacances payées.
Du poisson volé.

Depuis quelque temps, les pêcheurs d'Auver-
nier se plaignaient que leurs filets étaient vier-
ges de poissons, les berfous étaient retournés,
ce qui prouvait un piratage malveillant.

Enfin , il y a quelques jours, un gendarme put
mettre la main sur un trio de voleurs qui trans-
portaient de bon matin le produit de leur lar-
cin à Serrières où une automobile les attendait
et mettait en toute vitesse la pêche des hon-
nêtes travailleurs en lieu sûr.

Les sanctions du Conseil communal ont déjà
mis l'un des voleurs hors d'état de nuire et l'af-
faire prend des proportions consid«éiTaibles, le
monde des pêcheurs étant fort exaspéré.

Mque neuchâteloise

L'Impartial ,d p̂eaô^'Mraît e,

" '
Les Réclamations

•4c nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous Aviser immédiatement 4*z
toute irrégularité dans la récep-
tion du j ournal.
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B&i',feSafl Interprétée par la Troupe Lyrique < Alexandre » FEiSf 519 avee ieo42 I

I M" Laeti Stani — MM. J«san Badès, l'hilarant comique. — Le baryton I I
I Bodier — Le ténor Salvat , états. fiWaïïBfSj

B|l iS|j i Prix néduits: de fr. 1.50 à 4.75 - Location ouverte — -Tél. 15.15 g

ys Henri Ducommun
37, Léopold-Robert, 37 w Toi»» jgg Sport»

A Raquettes
.n jjrffl j^ytiL •**¦<»» meilleures maraues

//  ̂ IMl w ^n̂ . 
anillal ses «e* Irancal-ws

/ mwl^tv  ̂ \ Pour en*ante- depuis Fr. 7.75

J ^J f ^ ^M ÊÈ k  

Pour 

adultes, depuis Fr. 10.50

î ^S )̂ 
Pales 

de 
tennis 

1924
* ^^SL ^ lA\ /"Gr Gr.and stock dans toutes les marques 1-0041

 ̂ j^*,jj^^4ÈftJ'i Slazenger , Spalding

 ̂ Iff^r̂ ^̂  ̂\ SPecial Hard Gourt

k^̂ ^pj V̂ Réparations
M. I iî *«É>A. (**e ra(Iueltes de tennis dans les 24 heures

RM ^8§\ Dépôt de la f oison

jpBjrjl,IIH_ -̂  DelâcroîxriGhe &G-
^̂ * ^̂  ̂TXt Genèwe

•Y** ^̂ /̂} • 
pour tous 

les articles

Jeane ménage demande de
suite 9i381

Appartement
de 3 pièatses, dans maison d'ordre.
— Adresser offres écrites, sous
chifires Z. M. 9681, au bu-
reau de l'lM-fABTIA.1..

Appartement
moderne de 2 ou 3 piè-
ces, an soleil , est de-
mandé poar le prin-
temps f 925, par per-
sonnes solvables.

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

A vendre

Maison
bien aantretenue ; conviendrait
pour séjour d'été ; 2 logements
de 3 et 4 chambres, plus 2
chambres-hautes. Petit rural.
Jardin, pla(se, pré attenant
d'une superfi«3ie de 2546 mè-
tre* carraée. Assurance, 12,100
fiança plus majoration 6,100
francs. — Pour le prix excep-
tionnel de 10,500 frani-s. — Of-
fres écrites, sons chiffres B.K.
9295, au bureau de l'c Impar-
tial 9295

PIGNON
Pour «cas imprévu, à

louer, rue Fritz-Cour-
voisier 29a, beau pi-
gnon de 3 chambres,
cuisine et dépendances.
Prix i Fr. «41.- par mois.

S'adr. é\ M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du
Parc 23. 0518

Commerce.
A remettre de suile, dans

grande localité industrielle
duJURA NEUCHATELOISunbon
commerce de Bicyclettes,
Motocyclettes, etc., très
prospère , et ayant clientèle
étendue. Situation sur grande
artère . Excellente affaire pour
preneur sérieux. - Offres par
écrit , sous chiffres G. E.
9830, au bureau de l'IM-
PART1AL. ns-a-o

••«*«»««It*«»'»©®'»*t>*»'»**>*«

Terminales
J, l||ll||ll||ll||M||ll||ll||ll||ll||!l||ll||ll||ll||U||>l||ll||l

On cherche termineur capable ,
pour pièces cylindre de 6i/ , à 9
lignes . — Adresser offres écrites
sous chiffres IV. R lOO lâau bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10045
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anrtutB Q ¦

•On s'abonne _ .  ff
à toute ép-oaue I^ERlODIQtlE abondamment et solgneusem«-wit ¦

r Illustré, la REVUE INTERNflTIONftLE DE I
Compte de choses ' L'HORLOGERIE e«t l'organe d'information par I

postaux «cellence pour tout ce qui touche ù la bran«**he
H ° !Vb. 628 "v dé l'horlogerie , h la mécsanlque, b la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 ¦ 

nouveautés lntére*santas, brevets (TlnvenHoni,

â 

et 355 - I f  , 

fWmfnistration : La Chaux-de-Fonds (Suirsse) n» «ta Marché i I ._ m
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I Âm MANf EAUX I
1 ifih l rA/ Ml - SAIS ON 1

m \\ I i vf Messieurs et Jeunes gens ||
jS / ¦^

aa^̂ . _̂_ J Notre spécialité est la belle confection WM
mm I IM *î____ \ I remplaçant la mesure. Grâce à notre gHj

1 J II*M _ \ GRAND ASSORTIMENT 1
*2aS (Il H a B 1/ nous pouvons offrir nos articles à des l|j|

iP 1 H II | prix très avantageux. H

IJf A. EHEW& FILS I
B —==j™, Magasins de l'Ancre ||
§|| i-̂ Sa béopold Robert 20 ha £haux*«de»Fonds H

f aceiîirA ****"¦•»#Se -,ar ¦'en-P-0- •'at,onBel d" nouveau procédé de
I ^CSSl V * W  Ql «Cil 1-3 blanchissage automatique

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

science moderne ;
PERFECTA oxygénol lave de lui-môme, sans frotter;
PERFECTA oxygénol parfume et blanch it merveilleusement ;
PERFECTA oxygénol n'altère jamais les tissus ni les mains;
PERFECTA oxygénol est garanti sans chlorure ;
PERFECTA oxygénol , de plus , est le seul produit capable de tuer tousles germesdemaladie

Bn venle dans toutes les épicerie*
Le pai-fuet de 250 grammes . Fr. O.B5 te paquet de 500 grammes Fr. 1.25

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

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

mais encore vous émerveillera . ¦ 6493

Seuls fabricants : F. BONNET & Cle, S.A. Genève - (Alcool de Menthe Américaine - Encaustique Abeille)
¦

Hecordanes de Pianos
conscienc ieux

¦Se recommande . 47342

Ee GVRTMER
Rue «die la Promenade , 9

Ponr le 30 Avril 1925
A EOUER
rue Léoiiold-ltobert 6*î. ler
étagi? ?»S58

appartement
composé de 3 grandes chambres,
chambre de bains, cuisine et dé-
pendances. Tout l'appartement
sera remis à neuf. — S'adresser
an propriétaire. 1er étage, à gau-
che, le matin jusqu'à 11 heures-

9 Salle de la Creii-Blene , La Chaux-de-Fonds g
g Jeudi 15 mal 1924, à 20 h. >/> _\
«gl Pour 11 Renaissance de la Ctansoi populaire rnnude ]5.
f 14 GIIRiANDE f__________ Chansons animées en trois tableaux _______. ¦
%_V Poème de Noémi Sontter ™9
Or. Adaptation musicale de Emile Lauber (9f,
%. Interprètes : M- Lily Pommier. M"- Iliade- _~L
9 laine Séinet. M» Eveline Matile . M»- Ger- W
A trude Rumbeli. M. Emmanuel Barblan, JJSF
•  ̂

Au piano : 
M. Emile Lauber. **-*jl

9 Prii des places : Fr. 2 . l.SO et 0.90. 9
(Br ' ¦•«¦«* i (Timbre communal en pins) *fl5"
_*P Location au Magasin de Musique TVitschi-Ben- 2rK guerel et le soir à l'entrée. - 10048 «fpp

LOCAUX à Miner
de suite ou époque à convenir , ensemble ou séparé-
ment, de beaux ateliers modernes, eau , gaz, électri-
cité et force installés, avec ou sans chauffage centra l ;
quartier des Fabriques. Conviendraient pour toutes
industries. — S'adresser a M. H. Danchaud. rue
Jacob-Brandt 86, Téléphone 6.38. 10052

/

§ontremaître-chef
de fabrication

pour machine de précision et petite mécanique, est deman-
dé ponr noire nouvelle usine de Thonon. Place d'avenir
nour nersonne capable. — Adresser offres a M Vt. les Priè-
res BREGUET, rue de Garoupe 74, Genève. Référen-
ces de premier ordre sont exigées. JH-«50'ôS3-G 10030

Par snite de démission honorable du titulaire le poste de

Directeur
du Chœur mixte de l'Eglise Indépendante est mis
au concours. — Adresser offres jusqu 'au 24 mai courant ,
à M. John Guinand , président, rue de la Promenade 15.

10018
.-̂ ••̂ •̂ ••^

•̂ -̂ •̂ «¦-̂ •at*. A»* ^•̂ ¦-g--»g*>g» -g-g'-jg'-fg-.i9î_9\_P _ \ >_P,9t_ \9_\9l_9 *& •̂ •Ç:*̂ 'Çs*Ç:*̂ :*Ç:*Ç:'«-

TREMPEDR
Fabrique de la place cherche un bon trem-

peur, expérimenté et sérieux, pour du travail
de séries. — Se présenter rue de la Serre
106, au premier étage. 1004'+

É.| 

Qrand oholx

f é Ecritoires de bureau
St Ecritoires fantaisie

JBL Encriers verre
rTj .m dans tous les prix et toutes

™ Librairie toarvoîsier. Place HODVB
v . /

ETAT-CIVIL JM2 Mai 1924
NAISSANCES

Montandoa-Glerc, Marie-Made-
leine, fille deNuma-Edouard, em-

S
loyé de bureau, et de Rose-Ma-
eleine née Courvoisier , Neuchâ-

teloise. — Hofstetter , Suzanne-
Maria. fille de Samuel-Humbert .
horloger, el de Maria-Ida, née
Maucti, Bernoise. — Froidevaux,
Suzanne-Lncia, fille de Ernest-
Arthur, bûcheron, et de Emma
née Howald , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Brandt-dit-Grieurin , Léon-Wil-

liam, commis, et Romerio, Jean-
ne-Alice couturière, tous deux
Neuehâtelois. — Heger, Henri-
«"àharles, remonteur. Bernois et
Kramer, RoRe-Mathi lde , ménagère
Bernoise et Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Obrecht , Gottfried , coiffeur.

Bernois, et Aubert Suzanne, hor-
logère, Vaudoise.

DÉCÈS
Incinération : Robert , Paul

époux de Laure-Emma. née Ban-
guerel-di t Perroud . Neuehâte-
lois et Bernois, né le 8 avril
1843. — Incinération : Meyer ,
Edouard , fils de Peter et de Ju-
lie-Emma née Evalet , Fribour-
seois, né le 7 Juin 1869.

Incinération
Jeudi là Mai . à 15 h.

Mme Sandoz-Dubois , Camille ,
63 ans et 6 mois, rue Montbril-
lant 2, sans suite. Départ à 14 «/•
heures.
(ajajaBaaaaaaaaaMâ aB

â a
aaaaaa â9B> B̂>aB

A vendre
â Corcelles

de suite ou ènoaue a convenir
anx environs de (..oreelles . mai-
son neuve avec 60O0 m' de
terrain . *i appartements , insial-
lalion pour volaille et porcs. —
S'adresser pour visiter au pro-
priétaire M. Cattin . et nour les
conditions au notaire Michaud
à Bôle. 1005(1

Fn n n ' " ' n II TI

Relise Ain
sont demandés par

FaDripe «VOIR
Rue du Pont 14

Se présenter de 11 h. à midi.
10027

H Cause de départ¦
H Saile à manger. B
I Henri II. noyer massif. H
I ciré, complète, av«ec dl- S

mÊ van grenat ct tapis H
WM asHortî -.- -

I à vendre de suite I
. 4 Bonne oixasion. _W&:
') ! ! ? £  S'adresser au bureau B
WM de I'IMPARTIAL. 10018 Wm



eleune Homme
sortant dee «écoles et bien re-
commandé " est demandé com-
me 10084

Commissionnaire
t?adr«3S8«9r rne dn Paro 157,

an 1er étage. 
IM»ris»ein A louer pour
rlO!|aMll- le 31 octobre
19:24 , le magasin Ouest, rue Léo
nold-Bobert 6, avec 3 arrières-
magasins, cuisine et, éventuelle-
ment, un logement de 3 pièces
am ler étage. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la
fais 39. 10032
__*_%*_ _ _ _ _ _*% A. vendre 1 chien ,
l«liH5lB" bon pour la gar-
de, a choix sur deux. — S'adres-
ser Grandes Orosettes 25. 10054
nPIlCIAn Dans famille
l*ClIMVll. on donnerait
oonne pension à prix très modé-
rés, à £ ou 8 dames. Quartier des
Fabriques 10066
Sjadj an bnr â-îa ljjImpMMal»

J0lirilâll6r6. place demande
une personne pour l'entretien des
ateliers et des bureaux. — S'a-
dresser rue de la Serre 106 au 1er
étage. 100-47
Ao cil ieiti <-)D demande de sui-
ttùùUJCUi. te jeune assujetti
pour achevasses d'échappements.

1055
S'ad. an bnr. de r«Impartlal->
apgrlnanc Jaune iiile «sst ueman-
xSiv -l allô, dée de suite ponr des
travaux faciles. — S'adresser an
Bureau, rue Alexis-Marie Piaget
38 10024

UQ u6Dl£inU6 nlle de» «Mlle, cui-
sinières, bonnes, jeunes filles
pour la ville et le dehors. — S'a-
dresser Bureau de Placement,
rue Daniel JeanRichard «48.10088

Commissionnaire , •£¦?..,¦£
mandé entre ses heures d école.
— S'adresser Teinturerie Moritz.

10058

Cadrans métal. j & T ï ïM
on dans la quinzaine une bonne
décalqueuee. Bon gaffes. — S'a-
dresser à la Fabrique de «Cadrans
métal rue dn Stand 6, an Sme
étage. 10048

Personne *- «̂ fiance, -*
possible sa-

chant ouins, «est demandée
«dans petit ménage ponr quel-
ques henres chaque jo-or. —
Aotre«9ser offres é«srites, sons
chiffres S. T. 10033, an bnr.
de l'« Impartial j». 10038

Vlsitenr'décotteur «^
mandé de snite. — S'adresser
rne de la Paix 69, an ler éta-

gf^^^^^^^^^^ iorag
A lnnflp Pet " aPParte,iient « uue

IUUOl chambre et cuisine,
sans dépendances ; remis à nenf.
Ohauffage central. 1P026
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Logement ¦¦«- 
^^e

eet à loner à personne hon-
nête. — Ecrire Sons chiffres
R. J. 10012, an bnreau de
r^mpartia î.

^̂^̂^
10012

SîmBi^SEFE
vaillant dehors (située près
de la gare et exposée an so-
leU. 10028
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Ohamhpo A louer une petite¦JllttlliUl C, chambre meublée, à
Monsieur solvable. — S'adresser
rue Frite-Courvoisier 94, au ler
étage. lOOfi?
P. h a m h PO A louer belle cliam-UUdllIUI C. bre au 80lell à Mon.
sieur solvable. — S'adresser rue
du Doubs 139, au Sme étage, mi-
lieu 10057

Logement de î „u 8 p 0̂6
?** est demandé à

louer ponr fin juillet, par 2
dames tranquilles . — S'aadr.
chez M .Georges Thiebaud,
-rne__dn Commerce 105. 10009
florino A vendre belles ei gran-

- . 0. des cages d'oiseaux,
ainsi que quelques oiseaux. —
S'adresser rue des Arbres 86.

10056

Poussette ^JT^16*!6?
très bon état,

est à vendre. 10014
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
V£ln8 A vendre .deux ma-•¦ u-*u**-*- chines routières,
moyen torpédo, une a deux
vit«3sses. — S'adresser à M.
C. HubsohOT, rue du Grenier
24. 10011
X I M n  A vendre un vélo de ("ourse,
ÏC1U en parfait élat. — S'adres-
ser rue Numa Droz 119, au ler
étacre . 9913

Â vendre
pour cause de cessation
de commercé, l'agence
ment, mobilier, literie,
lingerie, vaisselle , ver
rerle, argenterie , etc.,
d'un Hôtel pension. Le
tout en excellent état

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser a l'E-
tude J A Q U E T. THIE-
BAUD «St PIAGET. notai-
res La Cbau-K-de-Fonds.

H4JI3 

Veuf
avec 3 enfants, demande une
personne de confiance pour la
direction de son ménage. Vie de
famille. — Ecrire sous chiffres
S. M. 1-0007, au Bureau dp
c Impartial». 10007

.jfW-^-p POMPES FUNÈBRES

.T t̂t^*̂ Bl5î Corbillard-Four gon automobile •
8 wm '- Ĵ "S-* ''ïr aJwSEB». Toujours grand choix de
SflHjffl Kffi jf*1-** Oeroueils Crémation

im\wÈf âttmm\*W Cercueils de bois
^* _̂_mr ~ 

^m les cercueils sont capitonnés
¦̂S**̂  S'adres-  ̂

mm m é^WJTl*rii très avantageox ser, m̂ Lwm Jr_ \\.a*_ MM Z B.
Numa-Droz 6 4,-90 TéLéPHONE 4.34

Fr.-Courvoisier ©6 Jour et nuit

Régleuses
DretSuef

Coupeurs balanciers
sont demandas pour entrée immé-
diate. — Faire oftres écrites,
sous chiffres N. R. 10008 au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 10008

WflB j qir
On sorti rait terminages piè-

ces 10 lignes ; ouvrage suivi.
S'adresser rue du Grenier 2

(Maison Boucherie Michel). 9999

Horloger complet
connaissant la retouche et la sa-
vonnette, ainsi que toutes les
parties de la terminaison de la
montre, cherche changement de
suite ou époque à convenir. —
Offres par écrit, sous chiffres
W. W. 10004. au Bureau de
l'ilmpartial ». 10004
Di-asamau-1--» parfaite «jsonorilé
¦**FlOllw une belle chiffon'
nière Louis XV, 1 lit crin animal'
sont à vendre à l'Ebénisterie des
Six Pornoes, rne de la Balance 12a.

irwv? ¦ 

La personne ^EErS
clefs à la Confiserie LA.UENER,
rue dn Puits 16, est priée de le
réclamer, contre frais d'insertion.
Tpnnv/j une courroie de trans-
11 Uti l C mission. — La récla-
mer contre frais d'insertion, rne
Léopold-Robert 47. an 2me étage.

P883

Perdu
ou remis à faux, dans la journée
de vendredi , nn petit carton con-
tenant 17 boites or (5 >/< liftes),
émaillées. — Les rapporter con-
tre récompense, au Bureau de
l'ilmpartial». 10006

En secouant ^«.vlTe*
un lien avec la serviette. - Prière
de rapporter ces objets, rue Nu-
ma-Droz 88. au 2me étage, con-
tre récompense. 10000

Ponrin un v*"e un P°rtemonaie
rtSlUU brun, contenant environ
fr. 20.—. — Le rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de
['IMPARTIAL. 9929

PflPfi ll UQe 8acocne Clur brun
ICI Ull fantaisie, depuis la Mai-
son du Peuple à la rue du Parc
68. — La rapporter, contre récom-
nerise, chez M. Barbezat, rue du
Parc 68. 9990

PpPfill ** b-Uet d6 fr * iw-— • Ba-
rclUU 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, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9916

I 

L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR 1

MONT-BLA NC I
a installé en Suisse rai ra|

Atelier de Réparation de tous I
systèmes de Plumes réservoir I

TRAVAIL SOIGNÉ "Dépôt : PRIX MODÉRÉS ||
LIBRAIRIE -PAPETERIE BAILLOD 1

HENRI WILLE successeur i
28, RUE LEOPOLD ROBERT - 2&, RUE LÈOPOLD ROBERT ||

Acheveurs d'Uchappements
pour petites pièces 9980

SONT DEMANDÉS
par Fabrique Fervet S. A. nie de la .Serre 37. 

Etablïssemeats Fiduciaire de Contrôle et de Mm U.
2. Rue de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 12.90

Comptabilité -:- Expertise -:- Impôts
PZ291H Vérification des Lettres de voltni-e «1306

•du TnUlc Intei aaflonn l. - *

Première Vendeuse
Gérante

Ponr époque à convenir , on
demande 1ère vendeuse, con-
naissant à fond la Mercerie.
Bonneterie. Bas et Gants, et
pouvant fonctionner comme

Gérante
Inutile de faire des offres sans

bons certificats et capacités prou-
vées dans les mêmes branches.
Place stable et bien rétribuée .
Discrétion assurée. — Adresser
offres écrites, sous chiffres G. B.
10049, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 100*19

Demoiselle
séri-ïuse, très expérimentée
dans tons l«3s travaux de bu-
reau, comptabilité et corres-
pondance, cherche emploi
ponr quelques henres dans la
journée. Sérieuses références.
— Ecrire sous chiffres A.D.
10430, an bureau de l'c Impar-
tial »- 10086

U doreur
connaissant le métier à fond, est

demandé
pour le 1" juin ou époque à con-
venir. Place stable et d'avenir à
personne caoable et sérieuse. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres V. R. 10065, au bureau de
¦ 'I MPARTIAL. KXX55

Faire-pari HknSEraSnB

Jeune fille
de 17-18 ans, honnête et active est
cherchée comme volontaire pour
tous les travaux de ménage. Vie
de famille. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand, Gages 20-25
fr. par mois. — Offres à M. Sreu-
li , boulangerie - pâtisserie, Alt
stetlen sur Zurich. 100J6

ON DEMANDE bon

wogmieur
bien introduit auprès de la clien-
tèle des agriculteurs, voituriers .
entrepreneurs, etc. Place stable
et d'avenir. Bonne rétribution.
Il ne sera répondu qu'aux de-
mandes sérieuses, accompagnées
de références. — Offres écrites ,
sous chiffres X. B. 10040. au
bureau de l'ilmpartial» 10040

n vendre
pour cause de décès, l'outillage
de SERTISSEUR, soit un mo-
teur '/s HP. une machine à ser-
tir , un burin-fixe, renvoi , roues
fonte et bois, établi , etc. lie tout
on bon état. 10064
S'ad. au bur. de l'«Impartlal»

R vendre
de suite, faute d'emaloi ,

CAMION
4 tonnes, revisé à neul.
marque «Adler» . — Ecrire
sous eniffres O. B. 10025. au
Bureau de I'IMPARTIAL 10025

I Afani A iouer pour le
LUI.ailI. 31 octobre 1924.
les locaux occupés par la Société
des Jeunes Commerçants, rue
Daniel-Jeanrichard 43, au 1er
étage. — S'adresser à M. Alfred
G U Y O T , .gérant, rue de la
Paix 89. 100281

mmm flOUT VM^r/ r,M , Z,it mj

Sn vente dans les épiceries, drogueries, ef e.

Dépôt générai : L Diirstelcr-Ledermastit
Cr-ÊMMs 89 8528 Téléphone 5.82

11 , Bicucleifes if
m § os m os et f ëerrot B
wM l"** marques suisse et française W_M
Wm Tourisme, Course et Mi-Course H
mM i, 2 et 3 vitesses &M
pc Î Superbe choix en magasin ||| !
%i .̂ 

" ** «Conditions favorables %90 alfelî

I Motocjclettus Motosacoche 1
S I Modèle 1924 

^&& «Se recommande, W. SANT8CHY. Sffi
L .-f Téléphone 8.57 Place de la Qare. afgŒl

LEÇONS DE PIANO
Mme BENOIT- ROZAT i

85, femple ¦̂¦•£¦¦•«¦¦•4, OS
accepterait encore quelques élèves

I 

l'élégant ventriloque ioo?o |l
à r/isloria Vendredi après-midi et soir |

Jeudi soir 15 courant, à l'Hôtel de la Croix d'Or
SÉANCE DE PROJECTIONS par le

PHOTO-CLUB
qui invite ses membres passifs , ainsi que tous les amatenrs désiran!
être reçus «somme membres actifs ou passifs. Les inscriptions, ains1
que celles du cours pour débutant qui sera ouvert mardi 20 cou-
rant, à 20 heures, au local, rae da Pare 4%. seront reçus à la
séance ou cbez le Président, M. À. DELLBNBA.GH , République 18.

Foire Suisse
d'Echantillons

Bâle
DU 17 AU 27 MAI 1924
POUR LES VISITEURS BILLETS

DE CHEMINS DE FER SIMPLE COURSE
VALABLES POUR LE RETOUR

JH 4 0 W X 8 64 9

Ppnrln de La Chaux de-Fonds à
ICIUU Neuchâtel, en passant
par la Vue des Al pes, une montra
argent, arec médaille militaire
quisse. — Prière de la renvoyer,
contre récompense et frais, à M.
Arthur Matthey, rae du Milieu
14. Bienne. 9887

Repaie en pa ix, ckèr» mère at
graad'nire.

Madame veuve Ernest Bobert-
Wuilleumier, ses enfante et
petits-enfants ;

Les enfants de feu Henri Kobeft-
Wuilleumier ;

Monsienr et Madame Arthur
Wuilleumier, lenrs enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Ernest
Wuilleumier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile
Wuilleumier, leurs enfants et
petits-enfants, à Boston (Amé-
rique) ;

Madame et Monsieur Arsène Pré-
tôt-Wuilleumier, lenrs enfants
et petits-enfants, à Elgin (Amé-
rique) ;

Madame et Monsieur Paul «Cour-
voisier-Wuilleumier, leurs en-
fants et petits-enfants, à Bienne;

Madame veuve Elise Wuilleu-
mier-Nicolet et ses enfants aux
Brenets ;

Madame veuve Arthur Voirol-
Wuilleumier et son nls, . à
Bienne';

Maaiame et Monsieur Albert Hirt-
Wnilleumier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Albert
Wuilleumier et leurs enfants ;

ainsi, que les familles Wuilleu-
mier, Calame, Emmenegger,
Hirsehy et les familles parentes
et alliées, font part à leurs amis
et connaissances de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et
bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière • grand'mère,
tante et parente , 9970

Madame Marie WUILLEUMIER
née EMMENEGGER

enlevée à leur affection lundi , à
17 heures, dans sa 92me année,
après une longue et pénible ma-
ladie.

Corbatière, le 13 mai 1924.
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu Jeudi
15 courant, à 13'/, heures.

Domicile mort uaire : Corbatiè-
re 182. — Les dames suivent.

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

Sa» Couronnes et bou- ¦
I quets mortuaires en I I
I tous genres. «3344 I

BESJ Exécution toignée H»*»
agSjH Condition! ex t r i m e  I
I I ment avantageuses. rl__f Ê
9 F. PERRIN ]B£
B Jardinier - décorateur I

P|j|P Télép hone i74 _WÈÊ

«B! Madame Léonie Boillat , Monsieur Henri B
jS|g| Boillat , à Saignelégier, et leurs enfants, Bffil
¦OT ÎJ ainsi que les familles alliées, remercient |6|lpi|

R sincèrement tous leurs amis et connaissan- H I
&ÊÊI ces pour les nombreux témoignages de B

H sympathie qu'ils ont reçus à l'occasion du >J|||| 1
âpp décès de leur chère fille , soeur, belle-sœur, piEg

fian«cée, tante et parente , 10005 WSSi
W%È Mademoiselle Wl_m
H Hélène -Léonie BOILLAT B
WÊÊ et les prient de lui garder un pieux souvenir. 853
g|| | La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1924. |fig|

ip Maadame et Monsieur «Charles Reinewald ot leurs I
¦ enfants, à Baden (Argovie) ; .̂ 3

|B Les famillass Laplaoe .Dubois, Lenz, Montandon et I
¦ Paeoanari ; Ê

rS on* **a ao1]le'ar de îaire part à leurs amis et con- H
I naissances de la perte cruelle qu'ils viemieiit d'é- I
I prouver en la personne de 10003 I

!|î  Madame wM

1 Venve Musse SANDOZ I
H leur obère et regrettée mère, grand'mère, soeur, tan- jH
i te, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui au- H
B jourdTiui, dans sa 64me année. «̂

\%M La «Chaux-de-Fon-Js le 13 mai 1924. Hl
|̂ L'in<5inération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 15 I

M courant, à 15 heures. — Départ à 14 beures et demie. H
WSi Domicile mortuaire : Montbrillant 2. "imi
H One urne funéraire sera déposée devant le domi- I

mÊ oile mortuaire. H ĵ
Bj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. &û



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 14 mai.

Ap rès le résultat des élections du 11 mai, on
p ouvait s'attendre au départ de M. Poincaré. La
nouvelle de sa démission p our le V j uin pro-
chain n'a donc p rovoqué aucune surp rise et au-
cun étonnement. Ce sera p robablement le « tom-
beur » du ministère, M. Herriot lui-même, qui re-
p rendra la succession vacante et la lourde charge
qui consiste à équilibrer le budget de la France,
à maintenir son droit aux rép arations et à assu-
rer la continuité d'une p olitique extérieure dont
M. Poincaré a marqué au commencement de
thiver les pr émisses d'une heureuse évolution.
Comme on s'accorde à dire, la victoire du Bloc
des gauches n'entraînera p as  de modif ications
sensibles dans la p olitique extérieure. Là, comme
dans certains domaines, c'est la France qui con-
tinue. Mais c'est à l'intérieur qu'il sera curieux
de voir l'attitude que les radicaux-socialistes et
les socialistes observeront a l'égard des imp ots,
des allocations de vie chère, des économies et
du f ranc. Ils ont f a i t  beaucoup de belles promes-
ses p our attirer l'électeur et obtenir son suf -
f rag e. Mais U n'y a p as  deux f açons de remp lir
Ut caisse et restaurer les f inances, c'est de f aire
des économies et de f aire rentrer les imp ôts.
Certainement, beaucoup de f a u t e s  commises par
les artisans de vie chère comme M. de Lasteyrie
et M. Chéron seront évitées p ar la nouvelle
équip e, qui travaillera sur de toutes autres bases.
Mais soyons tranquilles, cette équip e, à son tour,
commettra d'autres f autes, d'autres erreurs, et
malgré M. Briand, M. Paul Boncour, le socialiste
millionnaire Blum, Vincent Auriol, Montet, Pain-
levé, etc. — qui sont suscep tibles d'avoir un
p oste dans le pr ochain gouvernement — le p eu-
p le  f rançais ne verra p as  les cailles lai tomber
tontes rôties dans la bouche.

Pour [instant di ailleurs, il reste p as mal dm-
connues à élucider, aussi bien en ce qui concerne
VéqutUbre des f orces  en présence à la Chambre
qu'en ce qui touche le p artage des p laces. Les
socialistes, p araît-il. n'y vont p as  avec le dos
de la cuiller, comme dit le corresp ondant de la
« Gazette», et ils réclament non seulement la
p résidence de la Chambre, mais la p résidence du
Conseil et le dép art de M. Millerand. Que reste-
t-U alors p our les radicaux-socialistes et p our
les amis de M. Herriot ? L'app lication de la pr o-
p ortionnelle va certainement donner Heu à ce
que le p ère  Piquerez app ellerait un f ameux ti-
rage.

En Angleterre, le résultat des élections f ran-
çaises a été bien accueilli dans les milieux gou-
vernementaux. En Amérique, certains j ournaux
craignent que les Allemands ne voient dans l'ar-
rivée au p ouvoir d'un gouvernement de gauche
mi encouragement à s'opp oser aa p lan Dawes.
'Quant aux Allemands eux-mêmes, voici ce qu'é-
crit M. Théodore Wolf f , dans le « Berliner Tage-

€ Le peuple français a compris que la politique de
ht haine, de la violence, de la vaine gloriole, des mi-
sérables chicanes d'avocat, du coûteux raccolage de
vassaux, Ta ruiné économiquement et isolé politique-
ment et que le triomphe de la Ruhr n'a été qu'une
pompeuse duperie. On ne saurait assez déplorer qu'au
moment où le peuple français envoie au diable le na-
tionalisme et où il serait possible de nouer des con-
versations conciliantes sur un grand nombre de su-
jets, l'inintelligence politique ait fait en Allemagne un
succès électoral au nationalisme. >

Et la « Sentinelle », qui nous af f i rma i t  que les
élections allemandes avaient été une aff irmation
de l'esp rit démocratique da Reich, que les grands
organes capi talistes d'inf ormation s'étaient ef f or -
cés de dénaturer ide la f açon la p ins abj ecte ».
On voit que certains Allemands sont beaucoup
moins surs de la chose que certains neutres bien
inf ormés. P. B.

Il rExterieiir
Les écnvains suisses fêtés à Paris

T-IAÎRIS, 14. — M. Henry de Jouvenei rnitiis-
tre de rinstra-stion publique des Beaux-Arts a
¦Offert muardi après-midi une garden-party dans
les Jardins du ministère ea l'honneur des é«cri-
v.âins suisses quà visitent actuellement Paris.
D'autre part, le président «du Conseil et Mme
Poincaré ont off«ert mardi soir un dîner rai l'hon-
z *ear des écrivains suisses actuellement à Paris.

Le roi de Roumanie à Londres
LOlNDRES, 14. — Les souverains roumains

•ont reçu mardi après-midi au palais de Buckin-
gham les membres du corps diplomatique. Ils se
sont ensuite r«endus au «Guid Hall où le lord maire
de ïz cité de Londres leur a présenté une adres-
se de bienvenue. Un déj euner offert en l'honneur
du roi et de la reine de Roumanie dans la grande
salle des banquets de la Oudd Hall a réuni envi-
ron 800 notabilités.

Le gaz devient rare dans la Ruhr
BERLIN, 14. — On mande d'Essen au « Vor-

waerts » que l»es livraisons de «combustibles aux
usines à gaz ont diminué dans de telles propor-
tions qu'elles -ne pourront fournir du gaz que
pendant quelque heures par jour. A Bochum, à
Heroe et à Dortounid, le gaz est également de-
venu rare.
•Condamnés à mort par-ce qu 'ils avaient fait.,

du «zoimnerce !
RIGA, 14. — La condanmation capitale a été

prononcée à Moscou contre le directeur du trust
du textile Tcherdintsev et Nalinine, accusés de
favoriser le commerce privé et d'informer les
capitalistes étrangers de la situation du trust.

(Réd. — Ohé ! les partisans de la reprise des
relations commerciales avec les Soviets ! Ce
serait le moment de sentir si votre tête tient
bien sur vos émules...)

L'étoile de M. Herriot se lèwe
Les Communes approuvent le lUffc-cchanglsme

En Suisse : L'exportation horlogère aux Etats-Unis

Après les élections françaises

Le cabinet Poincorë sen ira
le 1er Juin

PARIS, 14. — Le président «du conseH a fait
part au président de là République de son inten-
tion de lui remettre ta démission oollective du ca-
binet le ler juin.

Le ministère actuel restera en fonctions jus-
qu 'au ler juin, mais son action sera forcément
limitée de manière à ne pas lier le futur cabinet
par das décisions auxquelles il serait demeuré
étranger. C'est ainsi, en particulier, que M. Poin-
caré et ses collaborateurs s'abstiendront de faire
entrer en vigueur les d«écrets-lois qu'ils avaient
préparés en vise de réaliser un milliard d'écono-
mies et qui étaient sur le .point d'être transmis,
pour ratification, au Conseil d'Etat.

Cependant, le gouvernement se réserve la fa-
culté d'opérer dans les divers départements mi-
nistériels, par voie de mesur-as administratives,
les économies qui lui paraîtraient susceptibles
d'être réalisées sans nuire au bon fonctionne-
ment des services et dont la réalisation ne tou-
che pas à des lois organiques. Quant au sort ré-
servé ultérieurement aux décrets-lois, c'est au
gouvernement de demain qu 'il appartiendra ds
décider, d'accord avec le parlement, s'il convient
de les appliquer et dans quelle mesure, ou si,
au contraire, il y a lien de les abroger. C'est
cette dernière solution qui paraît devoir préva-
loir. On ne renoncerait pas, pour cela, à la politi-
que de compression des dépenses qui a déterminé
M. Poincaré à réclamer les décrets-lois pour la
faire aboutir ; mais on aura recours à d'autres
moyens.

Et M. Pomcaré n%a pas en Angleterre
La résolution de M. Poincaré de se retirer

le 1er juin a également pour conséquence im-
médiate de rendre sans objet l'entrevue que le
présîd»ent du Conseil français devait avoir le
19 courant avec le premier ministre britannique.
Bien que la nouvelle ne soit pas encore «offi-
cielle, on peut annoncer que cette entrevue des
Chequers n'aura pas lieu.

Cest au successeur de M. Poincaré qu'il ap-
partiendra de reprendre avec les gouvernements
alliés les convCTsations momentanément inter-
rompues. Cette reprise de contact ne pourra pas
s'effectuer avant le début du mois de juin, puis-
que c'est seulement au lendemain de la réunion
de la nouvelle Chambre, après qu'elle aura cons-
titué son bureau, que le président de la répu-
blique sera en mesure de consulter les prési-
dents du Sénait et de la Chambre sur la solu-
tion à donner à la crise ministérielle. Leurs in-
dications lui permettront de faire appel à l'hom-
me politique qui .paraîtra le mieux désigné pour
recueitir la succession de M. Poincaré en te-
nant compte de Forienitation marquée par la
consultation électorale.
M. Poincaré va redevenir journaliste — M. Tar-

dieu s'en ira aux Etats-Unis et M. Mandel
au Janon

Selon le « Matin >, l'intention de M. Poincaré
serait de se retirer pour un certain temps de la
vie publique, peut-être même de s'accorder un
congé au Sénat pour ne pas avoir à intervenir
dans des discussions. Il reprendrait son activité
j ournalistique et politique au moment où il le ju-
gerait opportun. .

Selon le « Petit Parisien », M. André Tar-
dieu renonce à la vie publique et s'embarquera
très prochainement pour les Etats-Unis.

« L'Echo national », dont M. Tardieu est lé di-
recteur et lé rédacteur en chef, cessera de pa-
raître le 16 mai.

M. Georges Mandel, qui s'est surmené pen-
dant la campagne électorale, souffre d'une af-
fsetion de la gorge, n sera opéré aujourd'hui. I!
se propose, une fois guéri, de voyager au Japon.

La nouvelle orientation politique
Les j ournaux de droite, commentant la situa-

tion , en relèvent les «deux points sruàvants :
1. Que la politique étrangère de M. Poincaré

ne p ourra subir aucune modif ication importante ;
2. Que la défaite du bloc national est due prin-

cipalement aux décrets-lois*, aui double décime et
au récent remaniement du cabinet qui , ainsi que
l'a déclaré'le « Temps », a créé un certain mal-
aise dans le pays, et notamment parmi les grou-
pes de gauche.

Le « Temps » doute que les partis triompha-
teurs possèdent au sein de la future Chambre
une majorité aussi ferme que l'affirment les or-
ganes de gauche. Deux blocs, presque d'égale
force, sont en présence et risquent tous deux de
ne pouvoir régner si une concentration ne peut
être réalisée. Une concentration serait toutefois
possible en réunissant les républicains de gau-
che débarrassés des éléments de droite, les ra-
dicaux-socialistes ou les républicains-socialistes,
à l'exclusion des socialistes unifiés.

« Paris-Soir », organe du cartel des gauches,
dit que le successeur de M, Poincaré suivra sû-
rement une nouvelle orientation dans la p olitique
étrangère de la France et exprime l'espoir que
les divergences entre Paris et Londres seront
aplanies par des négociations amiables.

L'étoile de M. Herriot se lève
La « Liberté » croit pouvoir déclarer qu'après

le départ de M. Poincaré, M. Millerand, prési-
dent de la République, chargera M. Herriot de
constituer le nouveau Cabinet. Le futur président
du Conseil s'assurerait la collaboration des socia-
listes. Le j ournal cite les noms de MM. Léon
Blum, Paul Boncourt et Moutet. M. Herriot dis-
poserait probablement du ministère de l'Intérieur
et M. Briand des Affaires étrangères. Pour les
finances, on cite les noms de MM. Klotz, Béran-
ger ou Vincent Auriol. En outre, des portefeuilles
seraient offerts à M. Painlevê, aux sénateurs
François-Albert et Victor Bérard , et à M. Léon
Meyer, maire du Havre.
Le maire de Lyon acceptera-t-H la présidence

du Conseil ? — C'est probable
Le «Matin» donne sur la crise ministérielle les

renseignements suivants : On s'est demandé si,
pendant les semaines qui viennent, M. Millerand
n'allait pas entrer immédiatement en contact avec
les hommes politiques auxquels il a l'intention de
confier le pouvoir. Il est difficile, constitutionnel-
lement, de nommer des ministres qui ne sont
pas encore députés et de négocier avec une
Chambre qui n'a aucun pouvoir avant le ler juin.
Toutefois, les élections ont apporté des indica-
tions suffisamment claires au chef de l'Etat. On
s'attend à ce que, immédiatement après la visite
du prince-régent d'Ethiopie, M. Millerand s'en-
tretienne avec M. Herriot de la situation politique,
de sorte que, lorsque, le 1er juin, la Chambre
se réunira, la crise sera delà résolue. Le futur
Cabinet sera virtuellement associé à la politique
générale de la France. Cette politique comporte
des décisions urgentes d'une cejtaine importance.
M. Herriot acceptera-t-il les fonctions du pou-
voir ? Le bruit courait hier dans les milieux poli-
tiques qu'il préférerait être président de la Cham-
bre Mais il est probable que d'ici au ler juin,
ses amis lui montreront qu'il ne peut pas se
soustraire aux obligations normales qui lui in-
combent à la suite des élections.
M. Léon Blum avertit les nationalistes alle-

mands
Interviewé par « Excelsior ». M. Léon Blum,

chef des socialistes unifiés, a dit qu'il est ferme-
ment convaincu qu'il existe au Reichstag une ma-
jorité favorable à la mise en oeuvre du rapport
des experts. Les nationalistes, a-t-il aj outé, ne
pourraient pas gouverner contre un programme
dans lequel l'opinion universelle a mis son es-
poir suprême de pacification universelle. En ter-
minant, il a déclaré que les nationalistes alle-
mands commettraient la plus lourde erreur s'ils
comptaient que l'arrivée à la Chambre d'une
nouvelle maj orité radicale et socialiste leur four-
nirait le prétexte de s'opposer au programme
des experts et les moyens d'en éluder les obli-
gations.

Pelletier tfOisy est arrivé à Hanoï
PARIS, 14. — Le servnce dre l'Aéronautique

annonce que Pelletier d*Oisy est arrivé à Hanoï
à 14 heures 40, venant de Saigon qu'il avait
quitté à 7 heures 20.

Un livre rarissime
LONDRES, 14. — Un bibliophile bien «connu,

le Dr Rosenbach, a récemment acheté à Lon-
dres un livre rare et curieux qu 'il a payé 10,000
francs et qui est l'exemplaire unique d'un re-
cueil de portaits des lords-maires de Londres.
Cet ouvtrage comprend 45 feuilles portant cha-
cune une gravure sur bois représentant um lord-
mairè dont la carrière est esquissée en quelques
lignes. Il a été imprimé en 1*501 par William Jag-
gard, celui-là même qui, 22 ans plus tard1, pubKa
la première édition in-folio de Shakespeare, dont
le Dr Rosenbach acheta un exemplaire l'an der-
nier nour la somme de 215,000 francs.

La pièce dans la salle
TOKIO, 14. — C'est du théâtre j aponais. On

jouait dans un théâtre de Tokio undrameintituilé:
« La séparation de la mère », quand tout à «coup
une spectatrice se précipita dans la salle. Elle
venait de reconnaître dans l'un des acteurs son
fils , âgé de treize ans, qu'elle croyait mort de-
puis le terrible cataclysme de septembre dernier.
La pauvre femme, qui avait vu périr son mari
dans la catastrophe, et dont la maison avait été
la proie des flammes, était sans nouvelles de son
enfant Elle était entrée au théâtre attirée par le
titre de la pièce et voici qu'elle reconnaissait son
fils perdu !

Les rumeurs de l'assistance se transformèren t
en applaudissements quand on connut l'exacte
vérité et que l'angoissante réalité remplaçait
brusquement et dépassait l'invention dramati-
que.

La Chambre des Communes
approuve l'abolition des droits

Mac Kenna
LONDRES, 14. — A la Chambre des Commu-

nes, la motion de censure Baldwin au suj et de
la prolongation des droits Mac Kenna a été re-
poussée par 317 voix contre 252. Aucun des dé-
putés du parti travailliste n'a voté contre le gou-
vernement. 9 libéraux seulement ont voté ea fa-
veur ds la proposition Baldwin.

Eni Swiss-e
Les dommages d'une catastrophe

BELLINZONE, 14. — Les dommages causés
par la catastrophe de Bellinzone, d'après une
nouvelle évaluation, ne sont pas aussi considé-
rables qu'on l'avait tout d'abord annoncé : au
lendemain de la collision, on parlait de 4 à 5 mil-
lions ! Actuellement, on fixe leur somme à 1,35
ou 1,4 million, dont 350 à 403,000 francs pour les
dégâts causés aux locomotives, 125 à 130,000 ir.
pour la destruction complète des wagons badois
et italien, 120 à 125,000 francs pour les deux
wagons de chauffage et environ 50,000 francs
pour les fourgons fortement endommagés.

La Chaux- de - Fonds
Dans lTntfustrrie horlogère. — iLes commandes

américaines baisseraient.
On «communique de bonne source à la P. S. M.

les renseignements suivants :
D'ap rès la « Situation économique et f inan-

cière » de Paris, les indications récentes p rove-
nant des Etats-Unis accusent des symp tômes de
déclin économique dans un avenir prochain; les
statistiques p our mars dénotent une diminution
de la p roduction des matières premières de 3 %.
La production de la p lup art des industries en
mars a été réduite et cela notamment p our le
charbon, les f ilatures et le cuivre.

La région horlogère ressent déj à le contre-
coup de ce déclin des aff aires sur le marché
américain: p lusieurs f abricants ont reçu de leurs
clients des demandes de ralentissement dans la
f abrication, d'arrêt des envois et même des an-
nulations de commandes. Un chômage dans cer-
taines f abriques travaillant p our  les Etats-Unis
est à prévoir.

L'industrie des gramop hones, bien que très
prosp ère, a p u f aire quelques constatations qm
se rapp rochent de celles qu'on vient de Ure.
A propos des récents cambriolages.

Les deux cambriolages commis dans la nuit de
vendredi à samedi ont mis la police de sûreté
sur une piste sérieuse. Le « coup » fait dans le
magasin de la Société de consommation, à la rue
des Jardinets, n'a pas rapporté grand'chose à son
ou ses auteurs, tout au plus cinq à six francs de
menue monnaie, l'employée ayant la précaution
d'emporter chaque soir la recette de la j ournée.

Au magasin Qygax, rue de la Balance 16, le
vol a été, nous l'avons dit samedi, de 167 francs.
Dans ces deux cas, la police aurait probablement
pu mettre la main au collet du voleur si elle avait
été informée assez tôt. Un locataire de l'immeuble
des Jardinets a entendu du bruit pendant la nuit.
Il s'est levé, est venu jusque sur le palier et ne
voyant personne, est aie se recoucher, alors que
le cambrioleur opérait dans le magasin.

A la rue de la Balance, c'est encore mieux,
ou plutôt, c'est pire. Un voisin, qui était déjà
levé, a vu le voleur entrer et sortir par la fe-
nêtre des W.-C. ; mais il est demeuré specta-
teur indifférent, quoique ayant à sa disposition le
téléphone. Le temps d'aviser M. le commissaire,
ou la gendarmerie, ou la police locale, où des
agents sont en permanence, et l'individu était
proprement cueilli a son « travail ». Au heu de
cela, le voisin s'est contenté de regarder ce qui
se passait en face ! La police n'a été avisée que
deux heures plus tard !
A-t-on retrouvé te cadavre «tle M. Andreazzi ?
Des renseignements particuliers que nous adres-

se notre correspondant d'Alsace, il résulte que
notre première information sur la mort probable
de M. Andreazzi pouairait bien être confirmée par
les faits suivants. On a retrouvé dans le Rhin, à
plusieurs kilomètres de Strasbourg, le «cadavre
d'un inconnu dont les vêtements et les signes par-
ticuliers semblent avoir des analogies avec le si-
gnalement de M Andreazzi. L'enquête faite au
suj et de cette découverte macabre donnera pro-
bablement quelque lumière sur le mystère dont
est entourée la disparition de l'ex-directeur de
la Scala et prouvera que le séjour du Maroc n'é-
tait qu 'une légends à aj outer aux autres.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-d-e-Fondi

le 14 Mai à IO heures
Les chiffres entre parenthèses indignent les chance*de la veille.

Demande Offre
Paris 32.20 (31.20) 32.80 (3l.90>
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (—.—i
Londres . . . 24.63 (24.60) 24.73 (24.70)
Rome . . . .  24.90 (24.80) 25.30 (25 20)
Bruxelles . . . 27.— (26 30) 27.90 (27.30)
Amsterdam . .210.— (210.—) 211.50 (211.25)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.- (81.—)

(le million de couronnes)
( câble 5.61 (5.61* 5.68 (8.67)lNew" , orK ( chèque n.60 (?) 69) 5.68 (5.67)

Madrid . . . . 77.50 ^ 77.30) 79.- (78 50)
Christiania . . 78.50 (78.—) 79.— (79.—)
Siockholm . .149 25 (149.—) 150 75 (151.—)
Prague. . . . 16.40 (16.40) 16.70 (16.60)

JL-a eote du change
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\wSm Mise an hon ils Travaux

Les travaux de transformation de la ferme de Poutt-
lerel sont mis au concours. Ges travaux pourront faite
l'objet, soit de forfaits partiels par catégories d'onvrages,
soit d'an 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 IVeueha-
tel, en précisant quels travaux ils désirent soumissionner..
Hs seront ensuite convoqués en temps opporlnm pour pren-
dre connaissance des plans et des cahiers des «charges «at re-
cevoir les formulaires de soumissions.

Clôture des inscri ptions : lundi i 9 mai 1924.
Neucbàtel, le 10 mai 1924. 96M

Département du Travaux PÉlies.
¦ ¦ "¦ '" " " ¦ il ¦ .1 mm.
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Arrivages régulier des

Belle RHUBARBE fraîche
Belles Pommes le terre

nouvelles «x»

J. Véron-Grauer & C9
La Ghaux-de-Fonds 4266
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DEMENAGEMENTS ¦ GARDE-MEUBLES

IMMEUBLE
A VENDRE

ensemb}.!- ou séparément maison de premier ordre, bien exposée au
soleil, 3 étages sur le rez-de-chaussée, avec vérandah. grand jardin
ombragé, cour, possibilité de faire un garage ; grand appartement
disponible au gré du preneur. Placement avantageux. Conviendrait
pour bureaux ou fabriques. — Pour renseignements écrire à Case
postale 10278. La Ghaux-de-Fonds. «3678

fc —ZM
BEL et GRAND

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

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

ér \m
La Poudre stomachique

de A. GaUnebin
est employée avec sut-scès depuis 40 ans pour combattre tes

maux -d'estomac
tels qne : digestion difficites, crampes, aigreurs, mau-
vaise baleine, etc. Elle facilite et régularise les selteek

La boîto t «.— nr.
dans les trois officines des 3919

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

lopiiayittiiiHÉii
Vareuses

mouflon , pure laine, toutes tein-
tes, forme mode ;

fr. 1Q.-
Costumes tailleur
serge, jaqoette entièrement dou-
blée, forme dernière ntmmaxtté,

fr. fcO.-
Costames-toffleiir
gabardine ou cheviote, pure lai-
ne, jaequettee doublée mi-oorps.
garnie piqûres, forme mode, très
chic, 7834

fr. 4Q.-
Manteapi mi-saison
gabardine, pure laine, toutes tein-
tes, (La Mode)

fr. 3*.-
r Marguerite WEILL
Rue tréopoId-Robert 26

au Sme étage.
T«éléphone 11.75

Mm d anertimeots
ON DEMANDE un bon son

deur d'assortiments, aconnaissant
le sondage des fonds. — S'adres-
ser à la Société suisse des
Fabricants ade boîtes de
montres en «or, rue Jaquet-
Droz 37. 99

AIBUJLLES
3 jeunes filles , libérées des

écoles, seraient engigées de suite
rétribution immédiate, ainsi qu'u-
ne déconpense ayant l'habitude
du tra vail soigné. — S'adresser
à la Fabrique Bue dn Ravin 18.

ê

Tous les articles
d'Electricité

sent n renia n lajn
Collard
rue Jardinière 5*2

Téléphone 14.88
ÎTimbrea esc. S. E N. et J. 5 /•

M|B^Sp^,̂ ^WB^^H^^^^M ¦ Elégance
tfSÊ^***9**̂^̂^̂^̂^̂  ̂Supériorité¦ «.A nreiuEVRE I eDj|<i»à
MË MACHINE A COUDRE 1
|̂ ^3p 

est 
une ~ .BriÉÈI

1 — HELVETIA — Il
B de la célèbre fabrique SUISSE de macbi- I

l̂ j iSga nes à coudre à Lucerne «3431 ^HH
f j f _\\ DEMANDEZ LE '______ W

I CATALOGUE GRATUIT ¦
_ ĵ i- 

et les Prix très INTERESSANTS à wûBÊ.
^" ¦ | niRARiini Rne J**q«»«t »roz ao wÊÊ

Km **** 
J* ™™M. -̂  Chaux-de-Fonds §H1

oinaiih Favorisez tous l'industrie suisse a^^^Birto tmmin Bean choix. — Entrée llhrfi- ¦Bill
"w ' fi H¦u ctMPTui 

^̂ ^̂ MIBHS Ĥ ŴHH^OHHHK

Salon de Coiffure
-: pour Dames et Messieurs :-

Rue Daniel JeanRichard 24 ïis-à-th dt II Bmnrit Ariste tobwt
Schampooings ¦ Teintures « Ondulations ITInrcel
•: ITIanucure » massages ¦ Postiches u

Joli choix ea Peignes Parfumerie de toutes marques
3ô39 / /«V Jœriq.

HOtel a louer
A louer pour le 30 Avril 1925, l'HOTEL FEDE-

RAL , au Col-des-Roches, près Le Locle. — Pour ren-
seignements ei conditions , s'adresser â H. Edouard Pi-
card, négociant, au Col-des-Roches. t. 10i« U m

COMMUNE DE LA SAGNE

ALPAGE
La Commune de la Sagne prendrait enco re quelques yénisse*

en al page dans son pâturage du Monl Dar,
Prix d'alpage pour génisse de moins de 18 mois, Fr. SO.—,

pour celles plus âgées, Fr. 60.— .
S'adresser à M. Panl Perret-Benoit , Qéxami de la peo-

priété. 7809
P-19907-Le Conseil Communal.
.— ¦>

JZwvn <*> ^_T\ 1

p̂phMJy «
Mm***̂ *̂ pour la toftefle «

^̂  et pour la barbe

RkaHlieur ïllcateur
est demandé

connaissant la montre à tond , ainsi ijue la terminaison de
la boîte, pour la vérification définitive des piè«ces avant
l'expédition. — Adresser offres à la maison PADXi Dï£
TISHEIM S. A. rue du Parc 2o. 9936

' ¦ ; i : »

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

DENRfrS MD1CNTA1RES
Fromage, Beurre, Oeufs, Cbarcuteri>s,
Conserves et articles divers. - Installation

; pour le servit*» du lait. — S'adresser :
¦3898 Laiterie Moderne PESEUX

On offre \ louer
i de suite, en gare La Chans-de-Fonds, partie d'entre-

pôts avec voie industrielle. — S'adresser à Case postale
«60. 9860

56 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

CHARLES FOLEY

Et il promit :
— Comptez sur .moi : j e ferai de mon mieux.
Bile lui tendit la main :
— Je n'att&ndais pas moins de votre solide

amitié. Maintenant retournons : mon fils vous
cherche peut-être...
. Par la même route que la veille , le même lan-
dau ramenait bon train les deux j eunes femmes.
Après les effusions exagérées de la gare , instal-
lée en voiture et loin de tous regards étrangers ,
madame Ward entama les reproches :

— Dire que tu ne m 'as pas écrit une fois , .une
seule fois ! Je t'en veux. Je désirais ant une des-
cription du parc et du château , des détails sur vo-
tre genre d'existence ; j 'ai passé des semaines,
en attente fiévreuse à me creuser la tête pour
m'en faire une idée. Dire aussi que tu n 'as pas
demandé une seule fois à madame Biquet que
j e vinsse vous voir ! Il t 'était si facile de me
faire inviter , ne fut-ce qu 'une j ournée ! Elle n 'au-
rait pu refuser et ainsi j'aurais vu Marny-le-
Roi... et j'aurais eu de tes nouvelles , ingrate !

Devant un groupe de paysans qui salua très
respectueusement, elle se redressa dans le fond
de la voiture et remarqua :

— C'est vra iment fort aimable à madame Bi-
quet de m'envoyer chercher dans sa propre voi-
ture ! Elle eût pu commander une voiture de
louage. Est-ce qu 'elle t'emmène promener parfois
en calèche, en auto ?

— Av.sc elle ? Très rarement.
— Alors, auj ourd'hui, c'est une petite iête

pour toi de venir me chercher ?
— Mais j e me promène en voiture souvent.
— Sans elle ? Elle le permet ? Hein ! Quand

j e te disais qu'elle était vra iment bonne ! Est-ce
que j'aurai une belle chambre ?

— Auprès de la mienne.
— C'est haut ?
— Au premier.
— On te loge au premier ? C'est gentil cela.

Tu es heureuse, alors ?
— Comme ça.
Madame Ward sursauta :
— Dans une maison si riohe ? Mais c'est le

paradis ! ,
— Au début, je m'y plaisais beauœup. Nous

travaillions tout le temps et madame Biquet se
montrait fort affectueuse. Depuis, ce n'est plus
la même chose : je n'ai plus rien à faire , j e suis
livrée à moi-même.... j 'en ressens une sorte de
spleen. Mais ne parlons plus de cela. Est-ce que
tu as vu mon père, ces j ours-ci ?....

— Impossible. J'ai eu trop à faire. Puis le mé-
decin me défend de monter à cause de mon pau-
vre coeur : des battements terribles pour trois
marches... Dis-moi : ces immenses prairies, de
chaque côté de la roue, sont-ce des dépendances
du château ?

— Je ne sais pas... peut-être bien.
— Les hôtes de Marny sont-ils nombreux !
— Nous serons cinq. M. Mouchut est arrivé

hier. Tu le connais. A part lui , aucun autre invité.
La jeune femme comptait en elle-même :
— Tu dis : nous serons cinq. Madame Biquet,

Mouchut toi et moi , ça ne fait que quatre.
— Et M. Richard !
— Comment M. Darney est là aussi ! Et tu ne

me le disais pas ? Il est venu hier, avec M. Mou-
chut ?

Marcelle répondit aussi naturellement que pos-
sible :

— Mais non, il est près de sa mère depuis
longtemps déjà

— Vraiment ! Qu'est-ce que tu appelles long-
temps ?

— Dix, «douze semaines... peut-être plus. .
— Plus de dix semaines ? Et tu ne me le di-

sais pas !
Bien que soucieuse, la jeune fille se dérida à

oes exclamations étourdies. L'autre continua plus
. étourdiraient encore :

— Il a énormément d'esprit. Et puis il est si
beau garçon ! Moi, j'adore les blonds avec la
moustache rousse : c'est une distinction !

— Calme-toi, dit Marcelle qui ne put se tenir
de sourire, — calme-toi, je t'en prie.

— Oh! toi , tu es une. prud e, une nature froide.
D'ailleurs , il n'est rien de mal à trouver le visa-
ge d'un homme beau et le fils de madame Biquet
est certes un beau garçon. Il a fait des passions,
tu sais, de folles passions.

Légèrement pâle, Marcelle regarda très loin ,
dans les prairies. Madam e Ward questionnait
insatiablement :

— Est-que tu déj eunes et dînes avec eux ?
Encore un peu troublée, la j eune fille répondit

avec une grande nuance d'ironie :
— Mon Dieu oui. Je ne suis pas encore relé-

guée à l'office.
— Est-ce qu'A te parle quelquefois ?
— Oui, quelquefois.
— Ça doit t'émotionner. Le j our où j'ai dîné

avec lui, à sa droit e, — tu te souviens ? — il
m'a dit deux ou trois mots seulement ; mais ça
m'a fait battre le coeur...

— Comime si tu montais mes cinq étages,
alors ! Ce doit être bien dangereux pour toi !

— Non, ces petits sursauts de coeur-là n'ont
rier* de désagréable. C'est tout autre chose que

ton atroce escalier. Mais, dis-moi, quand il te par-
le, qu'est-ce qu 'il te dit ?

— Nous parions musique, peinture, livres.-
que sais-je ?

— Ça m'étonne, parce qu'il paraît si dérai-
gneux !... Oh ! je ne le lui reproche pas: il a tout
droit de l'être ! Des gens si riches ont très certai-
nement une psychologie à part qui nous échappe.
Ce qu'ils disent est,.par suite, original , curieux...
Alors tu ne l'as pas trouv é dédaigneux ?

— Mais non , c'est un air qu'il se donne...
— Oh ! comme tu parles de lui familièrement !

Et les promenades... Est-ce «que tu fais des pro-
menades avec lui ?

Marcelle s'impatienta :
— Sais-tu que tu m'ennuies avec tes questions*!
— Pourquoi ? Moi , à ta place, j e serais si heu-

reuse d'y pouvoir répondre ! Je ne me lasserais
pas de donner des détails : c'est si beau une exis-
tence comme ça : des millions partout ! Tiens,
je les sens, j e les respire, l'odeur en flotte dans
l'air , Sais-tu que j e t'envie...

— Tu voudrais être demoiselle de compagnie
et ruinée ?

— Oh ! non . pas tout à fait... car j e n 'ima-
gine rien de plus horrible que la gêne pécu-
niaire.

— Tu deviens consolante.
— Je ne dis pas cela pour toi! Je ne pense pas

qu'à toi ! — Et changeant d'idées : — Ces grands
arbres, là-bas , est-ce le parc ?

— Oui.
(A suivre.)

La Dame aux Millions

1 àf à|iSUi *S8ÎSi Friao
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Occysoi
Merveilleux produit pour em-

pêcher les herbe* de pousser et
«iétruire celles existant dans les
allèes, promenades, cours et sen-
tiers , de jardins, les alentours et
devants de maisons et villas, etc.
Demandez prix et prospectus
l-ratis n 9533

nmierie idéale
G. DUCOMMUN & FILS

Rue da Parc 94
à La Chaux-de-Fonds

Téléphone 23.77
Seuls concessionnaires pour le

canton de Neuchâtel. P 217-32 G

Ouverture d'un nouveau rayon

Confections
pour enfants

Costumes Norfolck
pour garçonnets (_\_t_,

de 6 â 14 ans. /O 
belle draperie, PP. W» II7«

CULOTTES
pour enfants, serge marine, en-
tièrement doublées, culottes cote-
lines, qualité A V A

très forte, A *|fl|
de 8 à 15 ans, Fr. "»*W V

Mu Marguerite WEILL
Rae L,. -Robert 36 (2me étage)

LA CHAUX-DE-FONDS
9896 Téléphone 11.75

Blocs à eolonnes
différentes grandeurs, ainsi que

laiton un bandes
2 mm. , et ssse

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

JStlRlb
avec 2 agneaux , pesant environ
15 kilos chacun , sont à vendre, à
choix sur deux. — S'adr. à M.
Henri Genln. Biaufond.

9884 

€Jiiens
__H A vendre G jeune

~ _̂__________ \U 'chiens d'arrêt , Brac
Tw Allemand, pure race

<3tI=JUL — S'adresser à M. Al-¦"¦"" bert Bilat , Pencha-
patte (Breuleux). 9893

fabricants de
Dalles ar

Presses A bloquer, ain-
si que plaques à bloquer .
pour boîtes de form e et rondes.
Gonstruction solide et garantie.
Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. F. TOURTE, rue
de l'Hôtel-de-Ville 50 -5'i. Télé-
r ihouR -I 8 22. 0897

Pensionnaires. °Lï?T:
deux messieurs comme pension-
naires, dans bonne nension fa-
mille. 9S7S
S'ad. an bne. de l'«Im--*a**-UM->

' Leçons particulières
Mue Eva CALAME

Institutrice diplômée
Rue da Puits "3

Téléphone 11.03
donnerait leçons particulières
pour préparation de devoirs
scolaires ; s'occuperait éven-
tuellement d'enfants arriérés.

Leçons de français ponr
jeunes gens et jeunes filles.

8718

BHA BILLEUR'tPENDULIER
C NARTIN

Rue Daniel Jeanrichard 7
Vente au détail. Echange. 7099

Chapeaux
RUE DU PARC 75

Grand choix de CHAPEAUX.
dernière nouveauté, en soie noire
et couleurs, pour dames, jennes
tilles et enfants , depnis fr. 9.80,
15.-el l8.— .

Vélos Motos
Laais MISTER
22, Rue de l'Emrers 22.

Réparations -:- Accessoires
Téléphone 16.70 8490

Caviste et
Tonnelier

sont demandés.
S'adresser à M. Joseph «fier-

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

On sortirait
1 à domicile, en grandes séries.

Remontages de Finissages,
Achevâmes d'Echappements.

Réglages, ose*
Posages de cadrans.
petites pièces, de 5 à 13 lignes
qualité soignée et bon courant. -

: Faire offres écrites et détaillées,
avec prix , sous chiffffres O. _f,
9886. au bureau de I'IMPABTIAI.

Ménage de 2 pecceoxm.ee, de-
mande pour lo ler juin, 9874

BONNE
à tont faire sachant cuire. —
Moralité exigée. Gages, 150 à
70 francs par mois. — S'a-
dresser à Mme Schmidt, rne
dea Buissons 1. 

CONTREMAITRE
Mécanicien, faiseur-d'Etam-

pes, capable et énergique, ayant
plusieurs années de pratique dan-»
un atelier de taillages d'ancres
cherche changement

I pour date à convenir. Discrétion
I assurée. — Offres écrit«3s sous
i chiffres D. P. 9907. an bnreau
. de I'IMPABTIAL. 9907

Genève
i On engagerait

sertisseurs - sensés
sur machines Hanser

régleuses-plat
depuis 10 *•/, lignes et plus petit .

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

plus petit
Travail bien préparé el

avanœ. Places stables. 0702
Faire offres : Fabrique Hel-

bros. «Genève. 10, rue de la
Muse. J H 40912 1

Commanditaire
1 sérieux , commerce gros et détail ,

place de LAUSANNE, cherche
associé-c o m man dttai-
re. Nécessaire. 10,000 fr.
Non sérieux s'abstenir. - S'ad res-
ser Case Gare 15420. L.AU-
SANNE. .1H 3tiT70 L - 98-1:)

-Jeune fourreur
travaillant exactement et au cou-
rant de tous les travaux de la
.i.ranche , JH 10148 Li

cherche engagement
un suisse française pour se per
lectionner dans son métier et ap-
prendre la langue. Meilleurs cer-
tificats à disposition. Entrée : 15
Juillet ou 1er août. — Adresser
offres écrites sous chiffres X
2506 Lz. à Publicitas. Uioern*

^̂ ^H^̂  Nos 
Cinémas 

WMiBBB

B
ÉË '̂ IHÉ i 

:0
'3 mieux en mieux! Toujours plus fort ! S i

ggSâii', H " Semae"e de Grand Cala Cinématographique - B|jjpBlI¦ SCAIA a APOUO H

19 Rôtit hrnilDC La Dame an Ruban de Velours Hj
W* ÏÛ WM i il s» H BM BJ BaM «Ifl Wt m\m interprété par : la gracieuse Ariette Marchai __^. ,

ŵ m W • *¦»¦¦•» • ¦» *<W «J W *«*« «W Charles de Bochefort, Henri Richard, elc. _f M
\̂ ___Wà d'aurès l'œuvre célèbre de 10039 _^___^__^^^__^_^^__^^^—___^_ f /f êf f îM,
WÈ J. Claretie, de l'Académie française w«u.m ROOSSBL ta ~£*¦MB I a UA>C l«n I «il Comédie dramatique 9jfiSfc Interprêté par LP nOrS IO LUI inédile '_____&
UÊÊ Violette Syl - Hélène Darly Fja dernière création de Lnplno LAME WSÊ
f Ĵi f \r\' Henri Baudio, A\aurice Scbotz I lininA llfraf «P Le grand succès du célèbre 0f *%,
Mima f i  le petit prodige André Rolane Lll|fIIlU B"!! OIÇ» comi que améri cain *_f _

¦̂ JHfcïK Oberiiolen
Pension depnis Fr. 9.—. Maison de familles. Grand jardin.
JH-400-B 9961 Se recommande. H. RBICHEN.

: Etade de Me E. BOUCHAT , notaire et a?ocat
à Saignelégier

GRANDE ¥EMTE
aux enchères publiques

M. Aurèle DONZÉ, fabricant , aux Breuleux, ven-
dra aux enchères publiques le Samedi nt mai courant ,
dès les 14 h. précises, dans les locaux de sa fabri que, aux
Breuleux, un outillage complet à ,1'état de neuf, pour la
fabrication de boites de montres argent. p-9088-S 9«330

Pour visiter, s'adresser au vendeur.
Par commission : E- «SOUCHAT, notaire.

Superbe occasion

PIANO â «queue Sechsicin
grand modèle, 2 sur 1.50 mètres, à vendre pour cause de
déménagement. —¦ Offres écrites sous chifires P 21823 o
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. P2 I 823C 9584
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm
Pour ménage de 3 personnes. 9W04

bonne à tout faire
est demandée de suite. Bons Ra<-es. — S'adresser rue Numa-Droz
85. au ler étage.
mtmmmmmm ^mmm^mmmmmÊmmmmmmÊmm^M^mmmè

Atelier
On «demandée louer, de suite un atelier d'horlogerie bien si-
toé, ponr 10 à 20 ouvrière. — Adresser offres écrites sous
chiffres A. T. 98 84 au bureau de I'IMPARTIAL. 9884

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

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

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

G. HURNI
B-3W30&-S 9846 3, NUMA DROZ, S

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

COUDRE , BICYCLETTES et ACCESSOIRES
: de 1 re qualité
.HT Réparations en tons genres, promptes et soignées

Jp
 ̂MEUBLES ^W

/FKOIDEÏJOXX
M Fleurs 24 Téléph 5.S-4 J
M LA CHAUX-DE-FONDS , 0B

1IfflEUEMEHTS COMPLETS J
% Meures ne Bwmu M
^

kQ
aranti e aToeol-ae j W

1̂̂  ̂ Prix avantageux _ Ŝ0^

Le soussigné a l'avantage de porter à la con naissant de Mes-•BaSQ-ra les propriétaires, gérants et du public en général qu'il s'est¦HsbH d«ès le ler mai, comme _\_<__ i

<3ïerBlanUer~ 0 ouvreur
ef Jlpp areilleur

D M ireeommande à chacun pour ce qui coiwerne-ss profession
«st espère mériter la confiance <ju'il sollicite.

Emile ÏOH UN M Nmna-Droz 125

A ISTfl "jf f il f i  LOCA -riorv* Télé ph . 1S.«S

AU I U m I AÂI L STAra, D.-J. Richard 37

I Châussnre de luxe I
I JU Uf kel I
M La Chaux-de-Fonds ||
W\ Rue Léopold-Robert 41 y>19 1er étage 100ÎO B
*̂  Téléphone 18.94 Téléphone ^»:

I noneics I
1 fie» «Soiisoii B

 ̂
Antilope, Dain, Nubuck, M

Éj T°iïe |f
f  ̂ Elégance Qualité ||*i

^- P̂  
POUB- IE TRICOTAGE

611C

I M _*__ m _ tAm\m, la.m4 r>Isul Un volume. — En vente à laLe Secrétaire Salanl. ^tri^°̂ ^&.Envoi au dehors contre romb-»' rcsitent.

JOl, i

çiS»
bon marché

NOUVELLE CORDONNERIE

Muwth d tt *
î, M de la Bâta - La (Mk-fM

La maison est reconnue par la vente de
Chaussures solides â des prix modérés

Demandez notre catalogue illustré
Mêmes Maisons à

NE0YEY1LLE, NEUCHATEL. GENÈVE, FRIBOURG

*iâ JJ io § j

IP * f i l
1 Js£ 11 s j 1
I fli. u i
I g| 5 1
il .SS s tÉ ~ P»
Wi m\  ̂ £ H" iJ awnma » iI mmmmaB X I

mi i liai ii t———— mi
Derniers Jours

Sinies "VIL
F r. 7.— les 100 kilos 9827
Fr. 6.50 à partir de 800

kilos franco cave.

| Jean Collay
Téléphone 14.02 Terreaux 15 «S___m_____________Bm B̂B^^^ m̂^ Ê̂m.

aux

Propriétaires e! Séianis
Entreprise de jardins potagers

t-t d'agréments, ailées , cours , etc.
Travail prompt et conscien-

cieux. Prix modéré.
Se recommande , 8464

Louis L'Eplattenier
Rue du Puits 20.

atgaSj Offre les mailleuri WSB

"y j t m' î aî lî'aii^'ffiK< S2S

.TH-SfigO B 17253

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en tonte con-
fiance à . 25335
Mme Wilhelminc ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discrè
tion. Consultations Fr. 3 en tim
bres ooste. Renseignons sur tout
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WE NEUCHATELOISE
PRETS i GAGES

Baieaa de Lajhaux de-Fonds
Direction, Bureau et Magasin :
Rue des Granges 4

Ouvert tous les jours non fériés
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Les Bureaux sont fermés le
Samedi après-midi.

PRÊTS
pour n'importe quelle somme à
des conditions avantageuses sur
l'horlogerie, bijouterie, ar-

genterie, etc. 4353

Discrétion absolue.
Se munir d'une pièce d'identité.

i-34'ioo-c. Le Conseil d'administration.

Outils «d'occasion «23
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaqiiet-DrOZ 18. Téléphone 15.21

Visiteur
de finissages

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

Sommelié re
Reniplaaj aiite est demandée poui

4 jours par semaine. — S'adres-
ser à l'Hôtel de la Poste, La
Ghaux-rio-Fonris. Î19H1

Garçon
On cherche un garçon, li-

béré des écoles, pour aider au
pâturage. Gages suiv.-int en-
tente. Entrée fin mai. Occa-
sion d'apprendra l'allemand.
— S'adresser à M. -Inmpen-
Maeder, Grand'-C-ombe, CON-
ViyjS. 9888

I Porcelaines i

Hûtels et Calés
à remettre

L'INDICATEUR, Grand Pont 1
LAUSANNE

¦ITT mm h 9974

I A  

vendre de soi le. B
à moitié prix. B

Poussette I
Jignonnette " I

I 

bleue-marine, bon état, I
légère et pratique, avee I
oreiller et duvet. 10017 ¦

S'adresser au B-xreau I
de I'IMPAHTIAI.. flj


