
Les élections françaises et la politique générale
A TRAVERS L'ACTUALITTE

Genève, le 15 mai 1924.
On n'a évidemment à commenter ici les ré-

sultats des élections f rançaises que dans le rap -
p ort qu'elles ont avec la p oUtiqtie générale eu-
rop éenne. Le reste, c'est-à-dire l'inclination cou-
tumière au Français d'aller de la brune à la
blonde, de brûler ce qu'il adorait hier, n'est p oint
notre aff aire ; charbonnier est maître chez lui,
ei ce qui se p asse dans la maison du voisin ne
nous intéresse que dans la mesure où notre
p ropre maison pe u t  en souff rir.

La Chambre élue en 1919 renf ermait une f orte
maj orité comp acte, celle du bloc national. Cela
voulait dire, — et cela a signif ié eff ectivement, —
que la continuité d'une p olitique stable était p os-
sible. Du p oint de vue extérieur, — le seul, en-
core une f ois, duquel nous devions nous p lacer,
— la continuité de cette p olitique, sous quelque
ministère que ce f ût, se manif esta p ar la volonté
inf lexible, marquée à t Allemagne, de lui imp o-
ser l'exécution des rép arations édictées p ar le
traité de Versailles. Donc une p olitique d'exé-
cution et de sanction. Si l 'Allemagne p ut se déro-
ber à la stricte exécution, elle ne p ut éviter la
sanction suprême que f ut l'occup ation de la
Ruhr. C'est là véritablement qu'elle se trouva,
selon ta menace qu'avait f ormulée M. Briand,
.« pr ise au collet » .

Les gens qm ouvrent les y eux au sp ectacle de
la véritable Allemagne ne p ouvaient qu'approu-
ver sans réserve cette nécessaire coercition. Car
la résignation à la carence de l'Allemagne, T oc-
troi de délais sans saisie de gages certains à elle
consentis, soit dans la candide illusion de ceux
qui croient encore qu'elle ne s'est p as mise déli-
bérément dans la situation de banqueroutier f rau-
duleux, soit dans le machiavélisme de ceux qui
veulent- l'aider à dup er la France, — tout cela
aurait été la p lus grande sottise, la p lus grande
immoralité universelle, le pl us grand p éril p our
la p aix europ éenne.

Une Allemagne imp unie, c'est une Allemagne
invitée à récidiver.

L'intérêt général de l'Europ e, — le nôtre im-
médiat p ar conséquent , — nous p arut donc être
celui-là même que sauvegardait la p olitique du
bloc national f rançais. Cette politiq ue n'avait de
sens eff icace , bien entendu, que si elle se tradui-
sait en actes. Le p lus imp ortant de ces actes,
l'acte capital, f ut l'occup ation de la Ruhr, dont
les experts, — caution non susp ecte, — ont dit
récemment que, seule, elle avait permis qu'on
p ût. envisager enf in un p lan d'exécution d'acquit
des rép arations.

L'occup ation de la Ruhr f ut désapp rouvée p ar
les gauches de la Chambre : radicaux et socia-
listes. Et nous constatons que les radicaux et les
socialistes sont les vainqueurs de la journée de
dimanche.

Voilà le f a i t  brutal, le f ait éclatant.
Et c'est vainement qu'on ergotera, qu'on nous

app ortera l'assurance que les gauches ne f eront
p as, ne p ourront p as Ïaire une autre politique
que celle de M. Poincarê. Nous répondons que,
cette politique, ils l'ont combattue avec âpreté,
et qu'ainsi, bien que les palinodies ne coûtent pas
cher aux politiciens, U ne sera pas  f a c i l e  aux
radicaux-socialistes de retourner, du moins p as
si vite, leur char. S'ils p récip itent ce contour, ils
devront renoncer à l'app ui des socialistes uni-
f iés, par  là à la présidence du Conseil. D'autre
p art, et surtout, te vote des Français n'aurait-il
aucune signif ication quant à l'orientation de la
p olitique vis-à-vis de l'Allemagne, on ne saurait
emp êcher que l'Allemagne, elle, ne lui en attri-
buât une, p arf aitement logique en soi, et qu'elle
ne se conf ortât ainsi plus que jamais en son
esp oir tenace d'échapper à la main qui commen-
çait à l'étreindre.

Voilà p ourquoi, et abstraction f aite de toute
inclination politique, on peut estimer que les
élections f rançaises ne sont poi nt bonnes.

Mais allons â l'extrême limite de l'op timisme.
Admettons que la politique de la Ruhr, c'est-

à-dire du gage que la France n'abandonnera pas
sans une garantie au moins équivalente, soit re-
p rise par ceux qui la combattaient hier : encore
f audra-t-il que le nouveau gouvernement soit
assuré d'une maj orité p arlementaire stable.

Où la rencontrera-t-il ?
Demandons-le aux chiff res.

_ Le cartel des gauches étant le vainqueur, c'est
sinon constitutionnellement, du moins dans l'es-
p rit de la Constitution, à ses hommes qu'il f aut
demander de constituer te nouveau Cabinet. On
connaît 574 résultats sur 584; les réf lexions qui
vont suivre ne sauraient être inf irmées p ar  l'in-
connue qui subsiste quant à la répartition des dix
derniers sièges. Les onze conservateurs élus et
les vingt communistes voteront à hue et à dia;
leur inf luence f uga ce et changeante est négli-
geable. Raisonnons donc les deux grandes cons-
tellations.

A gauche : 127 radicaux-socialistes, 39 rép u-
blicains socialistes, 101 socialistes unif iés; total:
267 voix.

Au centre : 137 républicains, 92 républicains
de gauche, 34 radicaux dissidents ; total : 263
Voix.

Conclusion : ni f u n  ni l'autre bloc n'a la ma-
j orité.

La f ormation d'un gouvernement de radicaux-
socialistes et de socialistes exclusivement est im-
p ossible. Il ne p ourrait vivre qtf à condition de
rencontrer Vapp in constant des communistes,
c'est-à-dire de consentir à déchirer le traité de
Versailles, gageure impossible â tenir, et dont U
serait d'ailleurs gratuitement inj urieux de prêter
le p lus lointain dessein à M. Herriot et à ses
amis, à M. Varenne et aux siens. D 'autre p art, il
suff irait Que ce gouvernement f ût  combattu p ar
te centre et p ar les conservateurs p our qu'il se
vît en minorité. Au reste, on ne gouverne 'pas
avec une maj orité si p récaire qu'il suff ise de
quelques absences p our qu elle p asse dans Vau-
tre camp.

Si un gouvernement de radicaux-socialistes
et de socialistes, qui serait à l'image du cartel
des gauches tel qu'il s'est présenté devant le
corps électoral, ne peut s'instituer, quelle autre
combinaison est p ossible?

II f audrait que les radicaux-socialistes, qui sont
127, se tournassent vers les 263 centristes, et col-
laborassent avec eux. Alors, f orte maj orité, car
un tel gouvernement disp oserait de 390 voix. On
se rapp elle que c'était la solution qu'avait sug-
gérée M. Poincarê avant les élections. Elle p a-
raît s'imposer aujourd 'hui p ar  la f orce des cir-
constances. Mais, encore une f ois, on ne voit p as
comment les radicaux-socialistes se j ustif ie-
raient devant leurs électeurs d'avoir combattu
le bloc national p our venir f inalement grossir
ses rangs ! La solution logique, la solution com-
mandée p ar les f a i t s, p araît ainsi devoir s'éloi-
gner sine die. Et, à moins de vivre dans une
anarchie p arlementaire, dans une imp uissance
gouvernementale, qui seraient un véritable p rix
d'encouragement à la volonté renitente de t'Al-
lemagne, il ne restera qu'un moy en de sortir
d'imp asse, et qui sera la DISSOLUTION.

Le raisonnement y conduit de manière in-
f lexible.

On ne t éviterait qu'en conviant M. Poincarê
de demeurer au p ouvoir.

Mais M. Poincarê n'y consentirait qu'autant
que p as un iota ne serait changé à sa p olitique
de la Ruhr, et cette p olitique les radicaux-so-
cialistes p araissent s'être déf initivement interdit
d'y app orter leur appr obation sans réserve.

Telles me p araissent être les p erspe ctives.
C'est ainsi, au moment où l Allemagne, sommée

d'en f inir, allait p eut-être se demander sérieu-
sement, p our la première f ois, s'il ne vaudrait
p as mieux mettre les p ouces, que se pr oduit le
chaos de la p olitique intérieure de la France, que
s'avèrent si troublantes les incertitudes qui en ré-
sultent, que se discerne la pr obable nécessité de
recommencer une consultation électorale dans
des conjo nctures f âcheuses, — c'est au moment
où il f allait « f aire vite », où l'entrevue entre MM.
Poincarê et Mac Donald promettait un sérieux
retour d'entente cordiale, où M. Theunis avait
su rapprocher les p oints de vue anglo-f rançais
et s'app rêtait à conquérir l'adhésion de M. Mus-
solini, que la France se donne une Chambre sans
majo rité, sans orientation qui p uisse s'aff irmer
et se poursuivre...

En d'autres termes, c'est en p leine temp ête
qu'on p erd la boussole. Et la question se pose
p lus que j amais angoissante :

Où va l 'Europe, qu en est-il de la p aix, dans
de telles conditions ?

Tony ROCHE.

f M t e à
X d'un,(7aàôant

L'éloge de la compétence, qui n'est plus à faire
dans une république aussi savamment et diverse-
ment organisée que la nôtre, m'a valu des lettres
intéressantes, dont j e ne manquerai pas de tirer pro-
fit à l'occasion. En général, mes correspondants
s'accordent à dire que s'il y a une question secon-
daire, c'est bien celle des brevets, et que ce qui
importe avant tout, c'est de rendre la justice moins
chère.

D'accord !
Je ne saurais toutefois manquer de signaler T en-

trefilet qu'un lecteur plein d'humour et d'obligeance
m'envoyait récemment de Genève.

« Voici, cher Monsieur, m'écrivait-il, quelques
lignes à l'appui de votre article sur l'éloge des di-
plômes. Le « Journal dte Genève » du 8 mai parle
en ces termes du dernier discours prononcé au
Grand Conseil de Genève par M. Mussard, qui
est docteur en droit et chef du Département canto-
nal de l'Instruction publique :

M. Mussard explique qu 'il y a de nombreux élèves
qui entrent au Collège en cours de route, et qui n'ont
pas fait de latin. Il ne faut donc pas leur barrer com-
plètement les études. A l'Université, U y a des f acultés
ou les études sont p lus f aciles que dans d'autres.
Ainsi il suff it d'une intelligence très moy enne p our
réussir d la f aculté de droit, etc.

J ignore si nos très honorés maîtres db barreau
seront d'accord avec cette appréciation de M. Mus-
sard. qui doit être un pince sans rire aimant à mys-
tifier ses contemporains. Il est généralement admis
que les études de médecin, par exemple, sont plus
longues et plus difficiles que des études dte:droit.
Mais j e crois qu'à part les malheureux purotins, et
quelques honorables exceptions qui ont séché pen-
dant trois ans sur une licence ès-sciences ou une li-
cence ès-lettres, la plupart des étudiants ne se bi-
lent pas plus dans une faculté que dans l'autre. Les
semestres de cours qui s'allongent et se multiplient
sont plus souvent des prétextes à ballades, à cours
de danse et à tournées de tea-rooms que des épreu-
ves débilitantes pour l'esprit de la jeunesse stu-
dieuse. On donne le coup de collier nécessaire avant
les examens, et ce n'est vraiment qu'à l'instant pré-
cis où les responsabilités de la vie commencent
qu'on songe sérieusement à pénétrer le fond des
choses.

Et là, je suis d'accord avec M. Mussard. Avec
de la bonne volonté, de la ténacité, certains citons
d'observation et d» coeur, il suffit d'une intelligence
movenne pour réussir.

Car il est bien vrai que l'expérience de la vie ne
s'acquiert pas sur les bancs de l'Université.

Le p ère Piquerez.

Mac Laren est reparti
Le tour du monde aérien de l'expédition

anglaise

L'expédition anglaise composée du maj or Mac
Laren, du lieutenant Plenderleîth, pilote, et du
sergent mécanicien Andrews, avait quitté l'aé-
rodrome de Cashot près de Southampton le 25
mars dernier , c'est-à-dire un mois avant que le
lieutenant Pelletier d'Oisy prît son vol de VI-
laeoulblay.

Les malheurs de l'expédition anglaise com-
mencèrent à Corfou où Mac Laren fut immo-
bilisé du 30 mars au 16 avril, le moteur « grillé »
ayant dû être remplacé par un autre venu de
Londres.

Les aviateurs allèrent ensuite assez prompte-
ment jusqu'à Karachi, qu'ils atteignirent le 23
avril après avoir successivement fait escale, le
16 avril à Athènes, le 17 au Caire, le 19 à Ziza
(Palestine), le 20 à Bagdad, le 21 à Buschir et
le 22 à Bender-Abbas.

Mais le moteur allait encore jouer à l'expé-
dition un tour de sa façon. Reparti de Karachi ,
le maj or Mac Laren resta en panne à Parlu.
sur le chemin dte Nasirabad, le second moteur
ayant encore « grillé ».

Un troisième moteur fut mandé en toute hâte
en Angleterre. On lui fit prendire le Bombay-
Express et un bateau spécial l'emmena de Bas-
sorah à Karachi.

Enfin , après 17 j ours d'immobilisation, l'ex-
pédition anglaise, qui a perdu au total 33 j ours
par suite de pannes de moteur, a pu reprendre
le cours de son voyage. Mais avec quel retard
sur l'horaire prévu !...

La distance entre Parîu et Nasirabad est de
200 kilomètres.

Actuellement l'expédition Mac Laren a par-
couru 9.175 kilomètres en 14 étapes, soit à la
moyenne, par étape, de .655. kilomètres — oon*

tre 1.160 kilomètres à l'actif de Pelletier d'Oi-
sy — et à la moyenne commerciale quotidienne
de 187 kilomètres — contre 708 kilomètres au
compte de l'officier aviateur français.

Mac Laren pensait mettre trois mois et de-
mi pour faire le tour du monde. Il a déjà employé
près de deux mois pour parcourir le cinquième
de son voyage. Son expédition est bien com-
promise !

Lei de la Piété le lotie*»
Autour d'une élection. — Ferdinand à

Moutier. — Une réunion â Malleray .
(Correspondance particulière de l' « Impartial» )

Grandval, 15 mai 1924.
Il a donc été nommé et validé, comme vous

l'avez annoncé, M. Benoît au poste dte prési-
dent du tribunal de Moutier en remplacement
de M. Parinat ; mais ce fut laborieux, car il y
avait eu recours auprès du Conseil exécutif
parce que Félu n'avait pas atteint l'âge légal de
25 ans ; il lui manquait trois j ours et pour ces
trois misérables j ours on a voulu faire casser
l'élection ! Le gouvernement s'est souvenu que
bien souvent la lettre tue, il s'est laissé guider
par l'esprit de la loi et a j ugé avec raison que
ce ne sont pas ces trois malheureux j ours man-
quants qui aj outent ou qui enlèvent quoi que ce
soit de ses qualités à l'élu ; toutefois l'opposi-
tion reste tenace et on assure que les mêmes
personnes qui ont déjà recouru auprès du gou-
vernement seraient résolues à aller plus loin
eé présenter un recours de droit public au Tri-
bunal fédéral.

C'est une assez drôle de chose que la poli-
tique, pas touj ours édifiante , elle s'empare de
menus incidents pour arriver à de gros, effets.
Voyez ce qui vient de se passer à Bévilard, une
tempête dans un vetrre d'eau ; au mois de j an-
vier, il y avait eu des élections municipales
suivant le système proportionn el, pour lesquelles
le règlement communal prévoit le vote sous en-
veloppe ; or un bulletin avait été glissé» dans
l'urne sans enveloppe ; le bureau électoral crut
de bonne foi remettre la chose au point en ré-
parant l'enreur, mais plainte a été portée à la
préfecture et M. le préfet a donné gain de cause
au plaignant en annulant la nomination ; il /y
aura donc lieu à procéder à une nouvelle vo-
tation ; dura lex sed lex.

Un que ces questions ne troublent guères mais
qui pour vivre sur un trône n'en est pas plus heu-
reux, c'est le roi Ferdinand que nous avons vu
passer l'autre j our à Moutier ou du moins dont
nous avons vu le train qui filait à toute vitesse;
pourtant peu avant d'entrer dans les gorges une
portière s'est abaissée et deux figures féminines
se sont montrées ; était-ce la . gracieuse reine
Marie à laquelle on a voulu faire voir les ro-
chers si étrangement coupés de l'étroit passage et
qui devaient sans doute lui rappeler plus d'un
paysage de sa patrie ; quoiqu 'il en soit tous nos
dhefs de gare et tous nos gendarmes mobilisés
de Bienne à Bâle le long de la ligna ont dû pous -
ser un fameux soupir de soulagement quand le
train spécial de leurs maj estés eut passé. Les en-
fants étaient nombreux, aggrippés aux balustra-
des le long de la route, un loustic leur ayant fait
croire que le marmiton du roi , tout de blanc vêtu
et qui mettait justement le nez à la fenêtre était le
monarque, nos gamins coururent annoncer par-
tout qu 'ils avaient vu celui que tous auraient
voulu apercevoir; après tout le majestueux bon-
net du cuisinier ns ressemble-t-il pas à une cou-
ronne royale... moins les épines !

D'après le nouveau règlement de troupe le
nombre des bataillons de carabiniers sera porté
de 8 à 11. De ces trois nouveaux bataillons un
sera créé dans le Jura bernois comprenant les
soldats des deux premières compagnies du bat.
carabiniers 2 actuel et les hommes de la 4me
compagnie des bat. 21, 22, 23 de langue françai-
se ; ce nouveau bat. portera le No 9 carabiniers
et sera le 3me bat. du régiment d'infanterie de
montagne 5.

Nous serons donc bien gardés. Si seulement
nous l'étions aussi contre l'invasion dans notre
Prévôté, de certaines coutumes qui. n'y appor-
tent rien de bon ; nous voulons parier spéciale-
ment des mascarades et des débauches du Car-
naval , et c'est précisément pour s'occuper de ce
suj et qu'on traitera au Synode jurassien de Son-
vilier au mois de Juin , que se" sont réunis quel-
ques citoyens, laïques et pasteurs dimanche pas-
sé à Malleray ; ils ont tenu à étudier de près la
question .comme d'autres encore du reste avant
l'assemblée générale de Sonvilier ; et leur tra-
vail, espérons-le, n'aura pas été inutile surtout
pour ce qui concerne le carnaval dont on ignorait
à peu près tout il y a une cinquantaine d'années
et qui menace de s'introduire maintenant dans
nos moeurs.

Nous parlons du Synode juras sien, notre pro-
chaine lettre donnera quelques indications sur
cette institution.

*J§t&o .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois » 4.20
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geljort sauvé par un cigare
La « Revue du Rhin et de la Moselle » rapporte

l'anecdote suivante :
Est-il vrai que le tabac prédispose à la conci-

liation ? Les fumeurs le prétendent. Bismarck as-
sure-t-on le croyait lui-même, et c'est pour ce
motif que quoique grand fumeur de pipe, et mê-
me de cigare, — il dédaignait la cigarette, —
pendant toute la durée des pourparlers engagés
pour la discussion de l'armistice, ils s'abstint de
fumer.

Un j our où b Chancelier de fer se montrait une
fois de plus, intraitable sur la question de Bel-
fort , et discutait violemment , avec toute la mor-
gue et l'insolence du vainqueur , avec Jules Fa-
vre, un j eune attaché d'Ambassade qui remplis-
sait le rôle de secrétaire , souffla tout bas à
Pouyer-Ouertier : « Il faut faire fumer Bismarck ;
s'il accepte un cigare, il cédera. » L'idée exprimée
séduisit le ministre français.

Comme quelques j ours après, au cours d'un
nouvel entretien , le Chancelier , marchant de long
en large et gesticulant avec véhémence, s'appro-
chait de Pouyer-Ouertier , celui-ci négligemment
lui tendit , sans avoir l'air d'y mettre aucune in-
tention, son étui tentateur.

Bismarck, tout à sa discussion, prend machi-
nalement un cigare et l'allume. Puis peu à peu»

il se radoucit et il n'avait pas tiré cinq bouffées
que Belfort était sauvé !

Allez donc douter après cela des vertus con-
ciliatrices du tabac...



BSaiM» parfaite sonorité,
f f i&IWO une belle chiffon ,
nière Louis XV , 1 lit crin animal,
sont à vendre à l'Ebénisterie des
Six Pomoes, rue de la Balance 12a.

10002 

Bonne couturière S83;
Robes, Costumes et Confections.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 97. au 1er étage. 9̂82

Cannages ̂ r.che à domicile. Une carte suffit.
— Ed. Mathey, rue du Progrès 8.

8600

fourneaui iï.e:X-
tatifs, a vendre avantageusement.
S'adresser rue de la Serre 33. au

- Bureau. ' 9587

V? .ffeSink A. vendre encore
¦rWsPMBEI* quelques chars

' de toute première qualité. Prix
modique. — S'adres. à M. Abram
Gifard, rue du Doubs 110. 9590

VBlCif OI. acheter uu cheval
¦ne trait , de 6 à 10 ans. 9758

, S'ad. an bnr. do l'clmpartial»

Pl£lUI!|£rC. ^ demandé
une personne d'âge pour faire son
ménage et aider à quelques petits
travaux. Bons soins assurés. —
Ecrire sous chiffres Q. T. 9426
au bureau de I'IMPAUTIAL . 9426

f lHflVBVP photogravure
Islllf 1 HJ . Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au pris du jour tous déchets
de cuivre propre. 16484

llAFfC •*• V6nc're 8 beaux
"Wl l>9« porcs de 2 et 3 mois,
ainsi qu'une bonne chèvre fraî-
che, âgée de 8 ans. 9762
S'adr. an bnr de ['«Impartial»

Mouvements
gérait des mouvements de formes
terminés contre un bon appareil
rjhoto, pea usagé, 9x12 ou 10x15
double anastigmat, double tirage,
si possible avec les accessoires.—

. S'adresser à M. Bobert Metthez,
rue du Grenier 30. 9928

A Tramelan A ™.gasiu Conviendrait pour phar-
macie (il n'y en a qu'une seule),
épicerie et tout autre commerce.
Situation admirable en plein cen-
tre. — S'adresser au bureau
Edmond MEYER, rne da
Parc 9U' (Entrée Cour Astoria).

9922 
lUJJ*l|j» A vendre une niche
nill>llV*» chien, neuve.

S'adosser à M. Emile Brel-
tler. St-lmler. 9921

A W Cllul C ce, canapé, ré-
gulateur, - g lace, table, tableaux,
ainsi que gramophone neuf. —
S'adresser rue des ,, Fleurs 7, au
fez-de-chaUssée. 9986

Aox parents °r^.eïCsoins. — S'adresser à Mme Julia
Rqhier, Boëchet. 9959
Ppnslnn bourgeoise deman-i ciioiuu dée pat demoifielle
solvable, si possible quartier
des fabriques. — Ecrire sons
chiffres B. F. 9940, au bu-
reau de l'Impartial ». 9940

Magasinier. Ĉ *[H
suite ou pour époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres
A. O. 9674 au bur. de l'« Im-
partial»; 9674

Boulanger. JXL*T£.
prentissage cherche place
somme assujetti. 9770
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
QnnHonn d'assortiment or. cher-
OUUUCUI che place de suite .
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

9795 
Dnnnngnnn demande à faire clés
nopaSQGUl reparage de ponts à
domicile, petites et grandes pièces
très soignées. 9960
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
IfanmiiirnA^yans, mariéoonnais-
JBttUUJUÏi C gant ia charpente
cherche occupation de suite ou
antre emploi. Très fort et robuste.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

9981
Jonno flllû de '& Suisse alle-
UtlMB UUC mande, bonnête et
active, cherche place dans famille
honarable pour s'occuper du mé-
nage ou des enfants . — S'adres-
ser rue du Doubs 185, au rez-de-
chaussée, à gauche, de 7à8 h. du
soir. 9982

Femme de ménage ddu8TÏ
à laver à domicile. — S'adresser
à Mme Mûmenthaler. Grandes
Grosettes 39. 9927

Volontaires Tî̂ t £&
placer. — S'adresser au Bureau
de i Placement PETITJEAN, rue
JiKT'i P t-Droz ! . .  99.M

ÎflVlltP seneux, coauJussani(Il 13 lu tous les travaux de ca-
ve , trouverait place stable chez
M. Georges Hertig, vins, rue du
Commerce 89. Téléphone 1646.

. 9858 

Cadrans métal. sVneSl
' sérieuses de 16 à 18 ans, pour
travaux faciles d'atelier. — S'a-
dresser rue du Stand 6. au Sme
étage. ' 9950

Remonteur do P*¥ *ë *~et échappe-
ment grandes pièces cylindre
est demandé au plus vite. —
Travail suivi. 9943
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire °l f̂ Z
fille pour faire'les commissions,
entre les heures d'école. — S'a-
dresser chez Mme Vve Rauss, rue
Léonold Bobert 38. 9924

Vfl i f infa ÎPO Jeune fille , pour ai-
lUlUlliaiI C (jer àans petit mé-
nage soigné, est demandée. —
Ecrire sous chiffres V. O. 9925.
an bureau de 1'IMPABTIàL. 9925

J **?? Danse VERDON I
Demain 10077 I

féo JîH, l'élégant ventriloque I
AprâS 'inldl *Kû soir $

Une scène à riches décors sera aménagée I
du côté de l'entrée. |

Belles ROBES DE MME en crépon, Fr. 8jf S
H. Brandt Borel AU BON PASSAGE La dSïï.iU I

Parc 54 fi Léopold Robert 55
*>*=£=* . Toutes les

j ^ ^ ^  
NOUVEAUTÉS du PRINTEMPS

^^^Ê^m_ SOULIERS fantaisie, toile blanche et grise
^^^ÏÏ^^ 

BICHELIEUX 
couleur 

et Ternis

^^̂ S  ̂ SANDAUS - CSPADR1ILCS iDEhes et [OÉflis
^

¦F̂ BS&L Grand choix de SOULIERS BAS
»H|||~aB_ pour Messieurs noira et bruns

ËnÊÈ&P Rayon «ic BAS et CHAUSSETTES
%HiW?% —_—— ies fornjes les plus nouvelles 

W {$ CHAUSSANT PARFAIT

^
p|yr iHV* ZSS- SBff

RravBIir ®n demande im
' bon jrraveux sa-

ohant ramolayer. — S'adres-
ser à l'atelier Domont et Val-
lat. rae Jaquet-Droz 6. 9764

Commissionnaire. <£J*
ru jeune garçon fréquentant
lu collège de l'Ouest pour fai-
re dea commissions entre les
heures d'école. — S'adresser
rue du Progrès 115, au &ne
étage. 9984
lonno flllo 10 a la ans> de bon-

UCUU B illlO n8 famille, est de-
mandée pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école.

9987
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
Pflll'cCûllCû Bonne polisseuse
rUllMCllSc, de boîtes or est de-
mandée de suite, pour travail
soigné. 9977
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»
a—H——¦¦—¦¦—m
à lnilPP !,eut aP I"irt8|nent , une

IUUCl chambre et cuisine,
sans dépendances ; remis à neuf.
Chauffage central. ir026
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A lflllPP Pour le ler ,u'n' une
1UUB1 chambre et cuisine

meublées. 9989
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

L0g6II16flt. logement de 2 piâ^
ces, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser chez M.
Panli , Léopold-Bobert 4. Pres-
sant. 9794

l .ntfpmpnf A louer p°nr le s0
LUgBlllOlU, octobre 1934, un ap-
partement de 8 pièces, situé à
?roximité de la Placé du Marché.
— Ecrire sous chiffres R, M.
0978, au bureau de I'IMPAHTIAI..

9978

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

95S9

Phnmhno meumee, înuepeuuan-
UllttlUUl C te , à louer de suite, à
monsieur tranquille. — S'adres-
ser Maison Brasserie du Monu
ment, au Sme étage , à gauche.

9969

Appartement 3SS
bout de corridor éclairé (chambre
demandé à échanger contre un de
3pièces, quartier Ouest également
— Ecrire sous chiffres A. P. 9879
nn bureau dn I'IMPAHTIAI , 9K79

R pH llPP °" demanae a aclieier
UCllUlC. d'occasion les outils
pour la reliure, — Offres écrites
sous chiffres E. S. P. 9784. au
hureau rie I'IMPABTIAL . 9784

On cherche à acheter d'oo-
casion, une

armoire vitrée, à l'usage de
bibliothèque, ne dépassant pas
120 cm de large. 9941
S'adr. an hnr de l'tlmpartial»

A VPIldPP de"x vélos de Pro"ICllUI C menade, en très bon
état. — S'adresser, le soir après
7 heares ou le samedi après midi,
rue du Nord 153, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 9584

Ygln de course Peugeot à
vendre avantageuse-

ment (fr. 80), ainsi qu'un pis-
ton. — S'adresser à M. Vui-
tel, due . de l'Envers 26, de 6
à 8 heures du soir. 9918
Pnilcootto A vendre u'occasion
rUUùùBHC. mais en parfaitétat ,
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.¦ 9953

A vendre -• «jgjy*
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

VélOS ¦*¦ vaadre deux ma-
chines routières,

moyeu torpédo, une à deux
vitesses. — S'adresser à M.
C. Hubsoher, rue du Grenier
21 10011

A Tjûnffpo d'occasion , habits
ICllUIC. de messieurs, état

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

Belle Poussette S'HïïS™.
— S'adresser ruo de l'Industrie
19, au pignon. 9818

VélO ¦*¦ vondre magnifique
routière doux vitesses,

trois freins. Pressant. 9777
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
PntartûP A- vendrt un potager
rUlagtJl. à gaz (3 feux), avec
table. — Même adresse, on de-
mande à acheter un petit pota-
ger à bois. — S'adresser au Ma-
gasin , rne du Nord 66. 9966

Commerce.
A remettre de suile, dans

grande localité industrielle
du JURA NEUCHATELOIS un bon
commerce de Bicyclettes,
Motocyclettes, etc., très
prospère , et ayant clientèle
étendue. Situation sur grande
artère. Excellente affaire pour
preneur sérieux. - Offres par
écrit, sous chiffres G. E.
9820, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 98so

Catalogues illustrés n̂refde
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER, PIM» NOUW

ja——BWo—________m___m____ mut_mm.__au______ w_t.u_tm.__aÊ___m Ê̂i__ w____ \atm_.i„m-̂ 
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„ Nous n'irons plu s au bois,
les lauriers sont coupés "

Dans une ronde échevelée vos chers enfants tournent,
cout-ent, sautent, chantent à perdre haleine ; vous vou-
driez toujours les conserver tels qu'ils sont en ce moment.

! Confiez ce souvenir
I à votre

„ Kodak"
et longtemps, aussi souvent que vous regarderez la petite
épreuve „Kodak", vous reverrez la ronde joyeuse et vos (j ĵftft
chers petits ivres de joie et resplendissants de jeunesse. vQ__MtStf '

Insistez poar avoir un „Kodak" et la pellicule «Kodak**, *Jv N^en boite jaune, afin de TOUS éviter bien des déboire*. AViÀ

Le plu» proche marchand d'articles photographiques sera heu- XS^lIll lY\roux de vous montrer les différents modèles de „ Kodaks" (i rWllllllft \partir de 41 francs) et de „Brownie»" (à partir de u francs). / I |f/|[fy /

Kodak, S. A  ̂ t j,  Avenue du Tribunal Fcdf ral , Lausannt. A M v J J j j jj f

Vonlomont rin lace snr carton - Llbraipie CODRYOISIER
iHSUlBllIKIII UU «Cidtfi Envoi contre remboursement .

Isouliers i m. no M 5 90 1
9995 Seulement wi gj|

Nouvelle Cordonnerie Kurth & C>e 1
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds ||̂

Voyageur
ponr la Chine

—illW ¦ !!¦»¦ 

Une grande Maison d'horlogerie désirant an
voyageur débrouillard pour les pays d'Ex-
lrême >Orfen <i aurait avantage à commu-
niquer avec RIQHT MAN. — Ecrire sous chiffres
lfl. H. 101A4, au bureau de I'IMPARTIAL. 10114
•———— oaoooaaaaaaaaaaaoaao——9 »

Société Sise pi l'Assurance du lliei
Agent pour La Chaux-de-Fonds :

Henri-Virgile schmid
Téléphone 1.39 20, Rllfl de la S8PP0, 20 imm u9

Assurance incendie
Tarifs modérés 1002s

Réglementa amiables des sinistres

—~ ¦ "' 
^

rrrt
^

' "̂^

iiuiitfili|p3A tosj *̂yHllillliiii

smlMImïïniInnlmlî ^

P. 30107 G. 5514

Le Secrétaire Galant. aS>sSSac
e-701 an dehors contre rembonn«mqDt

Ophir Walch
Bue fleilmann 4, BIENNE enga-
gerait de suite p-2888-u 9957

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

AIGUILLES
1 jcuues fllleti, libérées des

écoles, seraient engagées de suite
rétribution immédiate, ainsi qu'u-
ne déconpeuse ayant l'habitude
du travail soigné. — S'adresser
i la Fabrique Kue du Bavin 13.

OUYERÏURE
de notre

Crémerie et Pension
an Châlef nelmelig, Ll LOGE

SAMEDI et DIMANCHE 17 et 18 Mai
i»

Belles chambres confortables , à louer au prix de francs
B.— à 7.—, avec 4 repas. Situation superbe avec une vue
magnifique, demi heure de La Chaux-de-Fonds , 10 minutes
de la Halte du Creux , et 20 minutes des Convers-Gare. Belle
galerie et terrasse. On sert du Café, Lait . Chocolat, Thé,
Beignets, Tourtes. Conserves, Plats froids et
comme spécialité Saucissons de campagne. Pour so-
ciétés, commander d'avance. Service soigné et prix modé-
rés. Auto el voiture à disposition. Téléphone 23.50 La
Chaux-de-Fonds. 10063

Se recommande,
RITTER, propriétaire.

Visiteur-Termineur
connaissant bien le petit mouvement, ancre ,

esi demandé
pour retouches, Plat-Pendu et décottages. Place d'avenir e.t
bien rétribuée. — Offres écrites sous chiflres H. 2299 U.
à Publicitas, Bienne. 9389

Administratio n ûe L'IMPARTIAL / °f IUB QQR
imprimerie COURVOISIER Ufi ¦¦ 0ÛU



Trésors cécités
Légendes peut-être

Se peut-i:l qtt il y ait , alors que nous avons tant
besoin d'argent, des trésors incalculables en-
fouis sous la terre ou dormant au fond des mers?
Quelques gazettes viennent de publier l'informa-
tion suivante :

« Une expédition commandée par le capitaine
Chantes Polkinghorne, est partie de Vancouver à
destination des îles Cocos, dans l'Océan Pacifi-
que, avec l'intention d'y rechercher un trésor
qui y serait enfoui.

« Les îles Cocos ont servi, pendant longtemps,
de repaire aux pirates, qui y entassaient le pro-
duit de leurs rapines. On dit aussi que pour près
de deux milliards de francs (!) de lingots et de
vaisselle d'or auraient été enfouis dans l'île par
de riches habitants du Chili, pendant les guer-
res du début du dix-neuvième siècle. C'est la
troisième tentative que fait le capitaine Pol-
kinghorne pour arracher aux îles Cocos le secret
de- leurs trésors. Une expédition concurrente
s'est déj à mise en route, il y a quelque temps,
pour les îles merveilleuses. »

Souhaitons bonne chance au hardi capitaine !
Que d'expéditions ont été organisées en vain
pour aller ravir au sein des mers ou aux mys-
tères de petites îles des trésors fabuleux ! Sont-
ils là vraiment, ou bien n 'est-ce qu'une légende,
un mirage ? Quelquefois, les expéditions par-
tent avec des moyens trop restreints, la tâche
est malaisée; les trésors demeurent introuva-
bles. Ils ne veulent pas se laisser découvrir.

Dans le courant de 1922 deux compagnies,
spécialement formées, tentèrent concurremment
d'aller reprendre au « Lusitania », coulé, les ri-
chesses que contenait le transatlantique. Des dé-
pêches de New-York annoncèrent les départs
des deux vapeurs rivaux, mais depuis, aucune in-
formation n'a été donnée sur le développement
et le résultat des recherches. J'imagine que les
vapeurs ne sont plus au travail...

Au début du dix-neuvième siècle, une entre-
prise à peu près identique obtint plus de succès.
Après le célèbre combat naval qui eut lieu dans
la rade de Navarin, en 1827, et où sombrèrent
tant de vaisseaux, le gouvernement italien fît ve-
nir sur les lieux une compagnie de plongeurs
ioniens et siciliens, chargés de retirer les riches-
ses et les objets de valeur, canons, pièces de mé-
tal, cordages, etc., enfouis au fond de l'eau. Cet-
te compagnie se composait de vingt-et-un hom-
mes, qui firent des prodige? d'adresse et d'au-
dace et retirèrent des abîmes marins tant d'oS-
je.ts divers que l'entreprise fut profitable.

Lorsque les égyptologues auront achevé leurs
fouilles dans la Vallée des Rois, à Louqsor, ils
pourront se rendre en Mandchourie. Voilà une
vaste contrée propice aux remneurs de terre qui
cherchent des trésors !

Il y a, en Mandàhoune, en des endroits non
repérés, des tombes nombreuses ds rois et d'em-
pereurs de différentes dynasties chinoises et ces
tombes sont pleines d'or, d'argent de pierres pré-
cieuses et de joyaux inestimables. On sait cela,
car dans les archives gouvernementales de Pé-
kin , on a retrouvé des inventaires complets de ce
qui fut naguère enterré avec les dépouilles mor-
telles des rois, et, aussi, on a retrouvé quelques-
unes de ces tombes avec leurs précieux trésors,
prouvant la précision de ces inventaires.

Mais il y a encore mille secrets tentants à
violqn ! Il s'agit die découvrir las sépultures
cachées et bien cachées : les témoins gênants
qui assistèrent aux obsèques furent tués, mas-
sacrés ou murés parmi les trésors trop suscep-
tibles d'exciter leurs convoitises. ,

Les égyptologues devenus sinologues pour-
ront après FEmpire du milieu explorer le Pérou.
Ceux qui retrouveront les caveaux où dorment
les Incas ne seront sans doute j amais capables
de connaître l'étendue de leurs richeses. Mais,
là aussi, le mystèire est bien gardé. On croit
qu'il y a un labyrinthe souterrain plein d'or et
de trésors sous le temple du Soleil, à' Cuzco,
où se trouvait la capitale des Incas, à l'époque
de l'invasion espagnole, il y a trois cents ans.
Il y a quelque temps, un- indigène, qui cherchait
des pierres sur le côté de k colline donnant
sur la ville, tomba dans un trou. H erra pen-
dant quatre j ours dans un labyrinthe, puis, fina-
lement, sortit par une ouverture dans l'église
des Jésuites de Cuzco. Il était hagard, épuisé ;
il avait avec lui une petite statue d'or. Il ra-
conta son histoire péniblement et, soudain, s'af-
faissa. Il était mort. Il y eut immédiatement une
levée de chercheurs. On retrouva le trou dans
la colline. Sept hommes ne revinrent j amais,
les autres s'égarèrent en des couloirs intermi-
nables, sans faire de trouvailles. Le gouverne-
ment a fait boucher le trou, afin d'éviter des
drames.

La tradition dit qu'un des premiers rois des
Incas, un des plus riches, fut enterré avec toutes
ses richesses, sous le lac de Guatavita. Le lac
fut asséché, puis, de nouveau, rempli. On sait
très bien où est le lac : il se trouve dans les
Andes, en Colombie. De temps à autre, des pê-
cheurs recueillent des pierres précieuses ou des
assiettes d'or. En 1903, un syndicat anglais se
forma à Londres, afin de sonder lç lac, mais les
ingénieurs et les ouvriers eurent à faire face à
des difficultés si grandes que le proj et fut aban-
donné après des dépenses s'élevant à près d'un
million.

Connaisssz-vous la légende du trésor des
papes ?

On dit que le pape Benoit XV projetait de faire
faire ces fouilles lorsqu'il mourut et que l'exis-
tence « certaine » du trésor a été récemment con-
firmée par des historiens, qui rédigent une histoi-
re de la papauté de Benoit. H paraîtrai qu'il y a,
enterrés non loin d'Avignon, des trésors impor-
tants, consistant en nombreuses croix, enrichies
ds pierres précieuses et en pièces d'or françaises,
anglaises et autrichiennes. Les trésors sont en-
terrés depuis le quatorzième siècle, lorsqulnno-
cent VII était souverain pontife. On a retrouvé,
dans les papiers du pape Benoit XV, une copie
d'une demande adressée au gouvernement fran-
çais, pour obtenir l'autorisation de procéder à
des fouilles dans les environs d'Avignon.
Les chercheurs de trésors sont souvent victimes

de mirages : bien peu voient leurs efforts couron-
nés de succès. C'est Edgar Poë qui a écrit cette
remarque saisissante : « On pourrait presque se
diriger vers les lieux où gisent les fabuleux tré-
sors, en suivant la trace des os de ceux qui, in-
fortunés, ont échoué dans leurs tentatives pour
les découvrir. »

— Paul-Loms HERVIER.

Elections communales. — Exposition de
peinture. — Fête des musiques.

(Correspondance particulière de Va Impartiale»)

Fontainemelon, le 14 mai 1924.
Les élections communales de samedi et di-

manche se sont passées très calmement dans
notre vallon. Les cortèges de manifestants, les
nombreuses assemblées où les candidats se foot
pius oa moins leur éloge, ne se rencontrent pas
chez nous. Tout se passa sagement et genti-
ment Seuls les établissements publics eu-
rent une affluence un peu plus considé-
rable lorsque les résultats furent connus.
Dans plusieurs de nos communes, les préoc-
cupations d'ordre politique cédèrent le pas
aux personnalités soucieuses et capables de
diriger nos ménages communaux. Ce fut le cas
à Cernier où une liste d'entente fut élaborée à
une assemblée des électeurs. A la votation qui
suivit le bien connu M. Ernest Bile, ancien juge
de paix et président du tribunal, n'obtint pas le
nombre die voix nécessaire pour être porté en
liste. Le coup fut rude pour M, Bille et il ne
put accepter une pareille disgrâce de la part de
ses concitoyens. En effet cet échec n'est pas dû
croyons-nous à des considérations d'ordre pu-
blique, mais bien à un mécontentement dont
M. BiMe fut l'objet de la part de citoyens pour
des causes tout à faiit personnelles.

Aux Hauts-Geneveys,- trois listes de candidats
furent déposées : une .liste «intérêts comnïunauK»
avec 15 candidats, parti neutre avec 13 candi-
dats et groupe républicain avec 8 candidats.
Le groupe républicain comprenait le personnel
de la gare in corpore. D va sans dire qu'il y eut
un nombre respectable de « vestes » à enregis-
trer. Nous espérons que le choix des citoyens
élus sera heureux et que la commune des Hauts-
Geneveys sera dotée un fois pour toutes d'une
autorité désireuse d'assurer une saine et bonne
adminisitration des biens communaux.

Un fait singulier se passa dans la petite com-
mune d'Engollon, où l'ensemble des électeurs
fortne le Conseil général. Aucun candidat ne
fut présenté pour la nomination du Conseil com-
munal et pour la cause qu'aucun citoyen ne bri-
guait les honneurs. H appartiendra au Conseil
d'Etat de nommer un Conseil communal pro-
visoire jusqu'au jour où des éjections définitives
auront lieu.

Nous souhaitons que nos nouvelles autorités
continuent l'œuvre d'assainissement financier
commencée et qu'aux prochaines élections la
terrible ère des déficits ne soît p$os qu'un sou-
venir.

* * *
On pouvait voir dimanche dans une salle du

collège de Cernier une exposition de tableaux
organisée par M. Otto Wieser qui occupe ses loi-
sirs à faire de la peinture. L'on pouvait admirer
là une série de tableaux d'une réelle bsauté tant
par leur finesse que par la poésie qu'ils renfer-
ment. M. Wieser excelle dans les sites pittores-
ques de notre canton et du Valais et celui qui
se rend compte du sujet que l'artiste veut repro-
duire s'aperçoit que c'est l'expression fidèle de
la réalité. Cet artiste traite les sujets lss plus di-
vers, ainsi que l'on peut s'en convaincre envoyant d'agrestes pâturages de notre Jura, puis
une eau paisible s'écouler, dans une forêt. Cette
exposition contribua à étendre encore la répu-
tation de M. Wieser qui n'est déjà plus à faire.

* * *Le 25 mai aura lieu à Fontainemelon la fête
de la Fédération des musiques du Val-de-Ruz.
Le Comité d'organisation est depuis un certain
temps déj à à l'oeuvre et prend toutes les dispo-
sitions nécessaires pour recevoir dignement les
musiciens du Va-de-Ruz. La fête se déroulera
sur l'emplacement de gymnastique, site char-
mant situé au bord de la forêt

La décoration îles Mes or
Une partie délaissée !

En rép onse à ïarticle p ub l i é  dans nos colonnes
te 12 mai dernier, nous avons reçu des Gene-
vey s-sur-Coff rmte les lignes sutvantes :

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 12 mai, vous publiez

sous le titre « Une partie délaissée » un long
article dhas lequel le « Bulletin syndical des
Fabricants de montres or » se plaint que l'on ne
fasse pour ainsi dire phis d'apprentis graveurs.

Il faut être bien ignorant des conditions ac-
itaelïes de oe métier pour oser soutenir une
thèse semblable.

Celui-ci n'a sûrement jamais pratiqué notre
«beau métier ». Qu'il se renseigne à bonne
source et il pourra constater de visu le grand
nombre de malheureux graveurs qui ont dû
abandonner cette partie pour se faire cçxmmis-
sîonnaires ou manœuvres dans les fabriques de
la région ; et combien d'autres qui végètent la-
mentablement avec une vague « représentation à
la commission ».

Différents facteurs ont contribué à tuer ce
métier. L'introduction de la machine à graver
a tout d'abord sabré les bras à une quantité
d'ouvriers occupés au remplissage ou au tracé
sur décalque.
" L'introduction de la montre-bracelet a abso-
lument écrasé les ouvriers spécialisés sur la dé-
coration en taiHe-diouce pour les montres de
dames.

Les monteurs de boîtes ont contribué pour
une bonne part à l'extermination de notre partie
en livrant snr le marché des boîtes de plus en
phis minces ; quand on donne au décorateur des
b/oîtes ayaott % douzième d'épaisseur, ii est
bien évident qu'on ne peut y faire comme dé-
cor qu'une « gogne » atroce, le fabricant ne veut
évidemment pas payer pour le décor d'une pa-
reille patraque un prix permettant de faire un
décor présentable, au surplus Fépaisseur de cette
« pelure » en rend l'exécution impossible.

Les graveurs eux-mêmes se sont copieusement
aidés à anéantir le métier; par une concurrence
effrénée, les prix, tant pour le guilloché que pour
la gravure, étaient tombés dans des conditions
lamentables, et naturellement cela ne contribuait
pas à relever la qualité artistique du métier.

Le premier venu pouvait s'improviser patron
graveur. Il louait un tour à guillocher poin- 12
francs par mois, un© planche en sapin faisait son
établi et le voilà en route chez les fabricants,
faire « la pratique ». On offrait des lépines, genre
anglais, gravées pour 75 centimes; « on se sau-
vait sur le déchet», il en tombait bien 30 à 35
centigrammes quand tout allait bien. Dans ces
conditions, vous conviendrez sans peine qu'il
était impossible à un patron honnête de lutter.
Non, il n'y a pas d'illusions à se faire, jamais
plus La Chaux-de-Fonds n'occupera les 450 gra-
veurs qui y végétaient (j'insiste sur ce mot)
vers 1910 !

On déplore le manque d'apprentis ! Un père
de famille serait bien mal inspiré en écoutant ce
conseil pour le moins intéressé. J'ai trois enfants ;
eh bien, j'aurais mieux aimé leur crever les yeux
plutôt que d'en mettre un sur le métier.

Les graveurs qui exercent encore actuellement
la partie suffisent largement aux besoins actuels ;
mais voilà, dans certains milieux trouve-t-on
peut-être que la concurrence n'est pas assez
forte; il est possible qu'on ne voit plus au gui-
chet des bureaux qu atre ou cinq graveurs à la
file présentant leurs échantillons et donnant avec
un ensemble touchant un vigoureux coup de ra-
bot sur les prix de façon.

Si c'est le cas, j'en suis fort heureux et sou-
haite de grand cœur que ceux qui survivent en-
core ne connaissent plus la misérable existence
des graveurs d'avant la guerre.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, mes saluta-
tions empressées.

Auguste VEUVE,
ancien p atron décorateur.

Chronique jurassienne
La question du Saignelégier-Glovelicr.

La commune de Saignelégier avait, à plusieurs
reprises, adressé des tettres à la Direction du
chemin de fer Saignelégier-Glovelier, lettres
dans lesquelles elle émettait certains vœux quant
à cette voie ferrée. La Direction ayant envoyé
ces missives au Conseil exécutif, ce dernier ré-
pond en substance :

Un premier vœu, qui concerne la réorganisa-
tion du conseil d'administration, ne pourra être
examiné qu'au moment où le service de ligne,
pour les cinq prochaines années, sera assuré dé-
finitivement. Le deuxième était que les trains du
matin continuent à^ partir de Saignelégier et que
la tête de ligne du chemin de fer soit maintenue
dans cette localité. Ce vœu fut examiné et
exaucé.

Le troisième enfin consistait en ce que le per-
sonnel stationné à Saignelégier y soit maintenu
au lieu d'être transféré à Glovelier, et que si,
pour raisons d'économie, il était nécessaire d'a-
voir le personnell là où se trouvent le dépôt et tes
ateliers, on transfère ces dépôts et ateliers de
Glovelier à Saignelégier. Le Conseil exécutif dit
à oe sujet : C'est un véritable luxe que l'emploi
de deux équipes et la réunion de tous les agsnts
au Ueu du dépôt et des ateliers permettrait *1ie ré-
duire le personnel et de réaliser une économie-

annuelle de 12,000 francs. Et comme la ligne a
besoin de réaliser des économies et que les d&-
pôts et ateliers sont à Glovelier, fe mesuré qui
tendrait à faire stationner tout le personnel à
Glovelier paraît rationnelle. Mais cette réunion
ne concerne le service que pendant la journée de
travail et le personnel pourrait habiter où bon
lui semble.

En 1910, les ateliers et dépôts furent transférés
de Saignelégier à Glovelier et l'on vit se réaliser
dès lors une éconornie de 12,000 fr. Pourquoi les
transférer à Saignelégier ? Finalement, la situai
tion actuelle de l'entreprise ne permet pas te
transfert que désire Saignelégier. Il faut attendre
à plus tard, et peut-être alors, quand tes déficits
seront éliminés, quand une fusion des deux li-
gnes de cette région aura eu lieu, peut-être alors
le voeu cher aux habitants du chef-lieu franc-
montagnard se réalisera-t-il. Le Conseil exécutif
s'intéressera touj ours à Saignelégier en particu-
lier, aux Franches-Montagnes en général.
Fête cantonale de gymnastique à Bienne.

Les gymnastes suivants ont été désignés pour
faire partie du jury pour la fête cantonale ber-
noise des gymnastes aux Nationaux, qui aura lieu
à Bienne le 25 mai, éventuellement ler juin :

Alex. Alioth, Berne ; Rudolf Kunz, Meinisbsrg;
Arnold Mollet, Dotz.igen;FerdLEllenberger,Bien-
ne; Arthur Voutat, Bienne; Hans Hofstetter. Ber-
ne ; Victor von Burg, Tavannes ; Edgar Etienne,
Tramelan ; Rudolf Suter, Bùren ; Armand Her-
zig, Sonvilier ; Ernest Renfer, Lengnau ; Ernest
Bieri, Thoune et Hermann Schweizer, Bienne.

Remplaçants : Gottfried Môller, Kirchberg et
Hans Zumbadh, Berne.
Les hannetons.

Avec le retour des beaux jours, les hannetons
ont fait leur apparition. C'est en masse qu'ils en-
vahissent le soir les quartiers extérieurs dé la
ville de Bienne. Toutefois le froid de la semaine
passée paraît leur avoir élté néfaste, car ils
sont moins nombreux qu'au début de la saison,
il y a une dizaine de j ours.

Chronique suisse
Un pays des Balkans achète-t-it nos vieux;

fusils ?
BERNE, 14. — (Resp.) — La commission , de

gestion du Conseil des Etats a continué mercredi
ses travaux au Palais fédéral. Elle a maintenant
examiné te rapport de gestion de tous les dé-
partements à l'exception de celui du départe-
ment fédéral de l'Intérieur. Une question a été
posée au département militaire, à savoir s'il
était exact qu'un pays des Balkans serait en
train d'acheter en Suisse des fusils ancien sys-
tème et certains effetts militaires. Le chef du
département militaire n'a pas encore répondu à
cette question. En outre, on constate que la
Suisse achète des blés de Russie en France et
paye un prix à un, intermédiaire alors qu'on se
demande s'il ne serait pas plus logique d'entrer
en relations commerciales directement avec la
Russie. La question a été également posée au
Conseil fédéral pour savoir ce qu 'il pensait ce
l'éventualité d'une reprise des relations com-
merciales avec la Russie. — (Réd. : Sous toutes
réserves.)

Dans la diplomatie
BERNE, 14. — (Resp.) — Le nouveau minis-

tre de  ̂Etats-Unis en Suisse, M. Gibson, vient
d'arriver à Berne. M. Gibson a été reçu mer-
credi après-midi au Département politique fé-
déral par M. Dinichert, chef de la division des
affaires étrangères. M. Gibson remettra- inces-
samment ses lettres de créance au Conseil fé-
dérai

M. le ministre Lardy, qui vient de passer ses
vacances en France, est rentré en Suisse; il con-
férera au début de la semaine prochaine avec
le Département politique au suj et du poste lais-
sé vacant à Tokio par son départ. Le Dépar-
tement fédéral politique proposera au Conseil
fédéral de ne pas nommer de ministre à Tokio
pendant deux ans, mais un secrétaire, avec le
titre de chargé d'affaires. M. le ministre Lardy
commencera ses fonctions à Stockholm le ler
juin.

SPORTS
Les matches doubles

Les deux équipes vaudoises de série A. Lau-
sanne et Montreux qui firent toutes deux une
splendide exhibition il y a quinze jours au Parc
des Sports seront de nouveau dans nos murs di-
manche prochain.

Lausanne qui arracha la victoire à Chaux-de-
Fonds après un match palpitant joué à une allu-
re endiablée ssra opposée au F. C. Etoile auquel
il faudra une énergie peu commune pour tenir tê-
te à la fougususe équipe où brillent spécialement
les Mayer, Collet, Rasca, Brônimann , etc.
, Montreux fit preuve également d'un brio ex-
traordinaire puisqu'il réussit dans la seconde mi-
temps à remonter un score de 3 à 0 et obtint en-
fin le match mil contre Etoile après avoir frisé
la victoire. ,

Montreux réussira-t-il à tenir tête au F. C
Chaux-de-Fonds qui battit facilement Fribourg
dimanche dernier ?

Il vaudra la peine de se rendre au Stade des
Eplatures pour s'en assurer
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POUDRES
Oméga
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus dé-
licat. 2917
25 et*, la poudre et et fr. 3.— la
boite da 10 poudres, dans les 3
officines des
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Baume St- Jacques
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t. .. TRAUTHANH , pharmacien, BAIE
Prix Fr. 1.15

Spécifique merveilleux pour
toutes les plaies et blessures :
ulcérations, brûlures, vari-
ées et jambes ouvertes,
affections de la peau, hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coups de soleil.
Se troTue dans toutes tes pharmacies

Dépôt général : Pharmacie
St-Jacques, à Bâle,
JH 15505 X 5182

Association suisse
pour la

Navigation du Rbone an In
Le délai d'inscriotion pour le

voyagé d'études à MAItSEILLE
est reporté au 20 mai. Les da
mes sont admises. Les personnes
étrangères si notre Association
peuvent bénéficier des conditions
avantageuses de ce voyage, à con-
dition de se faire recevoir mem-
bre de notre section.

Prix du voyage donnant droit
au billet Genève-Marseille et
retour, Sme classe, ainsi qu'aux
transports en tramway, auto-cars
et bateau : 160 francs français.

Tous ies participants sont priés
de s'annoncer au soussigné, en
vue de l'éventualité d'un billet de
société jusqu'à Genève.

Le Président de la¦ Section Ghaux-de-Fonds :
10078 L. Vaucher.

Zwiebachs au Malt 1
CRIBLEZ 23800 I

32, Rue IVnma-Droz, 22 g
Téléphone 9.80 "

Ouverture d'un nouveau rayon

Confections
pour enfants

Costumes Moltk
pour garçonnets AA

de 6 à 14 ans. IU 
belle draperie . Fr. f * **7*

CULOTTES
pour enfants, serge marine , en-
tièrement doublées, culottes cota-
lines, qualité A ___ _t\

trés forte, 3| *felB
de 8 à 15 ans, Fr. Vi^V

Mn> Marguerite WEILL
Rue L.-Robert 26 (Sine étage)

LA CHAUX-DE-FONDS
9896 Téléphone 11.75

Soudeur d'assortiments
ON DEMANDE un bon sou-

deur d'assortiments , connaissant
le soudage des fonds. — S'adres-
ser :'i la Société suisse dos
Fabricants de boites de
montres en or, rue Jaquet-
Droz 87. 9900
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Pour Fr. Il- ^
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A wendre
MhnggnHiqué PARC
avec grands arbres et beau chalet. 10118

TERRAINS A b&tfir
situés dans le plus beau quartier de La Ghaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à l'Etude PEItRIIV ET AUBERT. rue Léopold-Robert 73. à
La Ghaux-de-Fonds. Téléphone 4.15.

Technicien
Chef de fabrication

Technicien horloger, ayant fai t un long stage dans plusieurs
maisons importantes de la région, connaissant à fond la fabrication
de la montre et possédant également de bonnes notions commer-
ciales , 10110ctierolie jDlctoo
comme technicien ou chef de fabrication , pour diriger si possible
une petite fabrique ou comptoir. — Bonnes références à disposition.
— Ecrire sous chiffres B. G. ÎOHO, au bureau de I'IMPARTIAL .

ETI
1 ™j

Mariage
Dame seule, dans la qua-

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

Ityressararf f
Qui aiderait de quelques mille

francs, pour un temps momen-
tané, une
$<eune weuve

sans relations et ue toute mora-
lité. Offres non sérieuses s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffres A.
Z. 9754, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9754

Pianos
noirs défraîchis, sont remis n
neufs , nar 9796

il. Freu-ZBjssef
Petits meubles

1" Mars 5. à l'étage

JUtaoSl
m-lr est Boire teint bcpuls i ni
of r i ïgi que nous employés le rnjeu- V«

fiîfc lif
¦ĵ /JRumpf t Oi yrtd). ~V ĵ>

La pièce Fr. l.SO
JH 2180 Z 13074

f&rc&BBriétfé
ai «rendre

Pour cause de santé et d'âge
avancé , on désire vendre une jo-
lie propriété , de grand rapport ,
avec rural , transformée ees der-
nières années en pension, séjour
d'été, aux abords de grondes fo-
rêts, vue sur tout le Val-de-
Itnz. Grand verger avec arbres
fruitiers très productifs . 3 sour-
ces d'eau , électricité. — Pour tous
renseignements, s'adresser au no-
taire Fernand Cartier, rue
du Môle X , à IVeuchâtel.
P 1435 N 9963

LfiiE Et uniii
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IHme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Papiercjeiots
J'offre à vendre en détail et jus-

qu'à épuisement, encore quelques
lots de jolis paniers peints de
fr. O.SO à O.SO le rouleau de
8 mètres. Echantillons sur de-
mande. — S'adresser à

M. C. Zanïnetti . Saioiigisr.
Télénhone 81. SI 10

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanrichard

Terminages
14 lignes ancre

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

Fabricants de
boites or

Presses & bloquer, ain-
si que plaques a bloquer,
pour boîtes de forme et rondes.
Construction solide et garantie.
Prix avantageux. — S'a-
dresser a M. F. TOURTE, rue
de l'Hôtel-de-Ville 50-5a. Télé-
"linnp 18 22. 9897

Vûl-de-RUZ. A
n'impo'rte

quelle date, logement de 8 pièces,
au soleil , dans maison moderne
et tranquille, à 3 minutes de la
jjare. Pour petit ménage au da-
mes seules. Prix. Fr. *8.— .

S'adresser à M. Donagemma .
aux Geneveys-srrr-Ooffrane. 1ÎC35 1

9_m_-_M-_--Wa-_ U__-Wt-——WMWU------MKM-Z>

Connais
Jenne fille. 17 ans, sor-

I

tant diplômée de l'Ecole de
Commerce du Locle, de-
mande place dans un Bu-
reau. — Faire offres écrites
à Mlle BOBERT, rue de la
Paix 37. 10070
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Stade desjplatures
Dimanche 16 mal

à U heures 10143

Un I - Btax-irtÉ I
à 15V> heures

Lausanne [¦ Etoile I
Entrées : Messieurs fr. 1.70. Dames — .80. Enfants — .50. Juniors

—.30. Supplément aux tribunes, 1.80.

rubrique $€ Prap
(Aebi & ZiDsii) à Sennwald (Ct. de St-Gall )

fournit a la clientèle niivéo des l'xoiWlentes étoffe s pour
Dames et Messieurs. laines à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et do la

i ilane de moutons. Echantillons franco. JH. 500 St. 2630

1 L'IMPARTIAL I
du SAMEDI ne paraissant qu 'en a

| une seule Edition, les annonces É
pour ce numéro et ce jour doivent H
nous être remises le VENDREDI i
——— après midi. I l

¦¦¦ i nwi miii n ii rrainiiTWfiwiiiwiiiïirM'iririmr irtr
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H vendre
pour 2 fours seulement (Dêparfi)
1 table à 5 allonges, fr. 100.--, 8 chaises Henri
II , fp. 160.— , 1 buffet de service noyer massif ,
fr. 250.— , 1 bibliothèque noyer, fr. 150.—,
1 divan , fr. 60.—, 1 chaise longue , fr. 100.—,
1 commode noyer, dessus marbre, fr. 90-—,
1 commode noyer, fr. 50.—, 2 lits complets,
avec literie prima, fr. 200.— chaque, 1 lit cage
et literie , fr. 80.—, 1 potager à bois, fr. 80.—,

etc., etc.
Tous ces meubles sont en parfait état
S'adresser au Garde-meubles

VÉRON GRAUER & Co. Rue de la Serre 17.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BM BB M«MHMM

TRICOTAGES | la machine
COSTUMES jaspés, modèles soignés

JAQUETTES mouflons
Tous genres d'Articles sur commanande. — Dépôt d'nne grande
Maison de Lausanne. Se recommande,

Jf— £eanmairet, Rue du Pare PS
¦ Anciennement : ROCHER 11 . 10139



L'actualité suisse
Le coût de la vie

Une légère diminution s'est manifestée en avril
BERNE, 14. — Il résulte des relevés de l'Of-

fice fédéral du travail que les prix de détail de
plusieurs articles ont subi des changements
durant le mois d'avril. Ainsi, les prix du beurre,
et des œufs ont baissé. Dans le groupe des com-
bustibles, on a relevé des baisses locales pour
les briquettes. Une légère tendance à la baisse se
remarque aussi dans les prix pratiqués pour le
coke d'usine à gaz. En outre, tes tarifs de four-
niture àa gaz et du courant électraque ont été
^baissés dans certaines communes. On a cons-
taté par contre une hausse du prix des pommes
de terre. Le prix de la viande de veau a aussi
quelque peu augmenté dans plusieurs commu-
nes. Les prix moyens du café, du thé et des
pruneaux séchés indiquent également une légère
hausse.

Dans le groupe des denrées alimentaires, la
diminution des prix du beurre et des oeufs n'a
été que légèrement neutralisés par l'augmenta-
tion dn prix des pommes de tenre, de sorte que la
dépense totale des denrées alimentaires considé-
rées donne un chiffre un peu moins élevé en
avril qu'en mars. Le renchérissement des den-
rées alimentaires depuis le mois de j uin 1914
ressort à 64-67 %" en avril au lieu de 65-69 % en
mars.

Les dépenses destinées au chauffage et à l'é-
clairage indiquent aussi, dans l'ensemble, une lé-
gêne baisse par suite de la diminution des prix de
certaines sortes de charbon et de réduction des
tarifs de fourniture du gaz et dn courant élec-
trique. L'augmentation subie par ce groupe de
dépenses depuis le mois de j uin 1914 ressort à
69-73 % en avril, au Ieu de 71-75 % en mars.

Le coût de Falimentation, du chauffage et de
Féclairage considérés en bloc présente en avril
1924 une hausse de 65 à 67 % par rapport au
mois de juin 1914 au lieu d'une hausse de 66 à
69 % au mois de mars.

La poste le dimanche
BERNE, 14. — La distribution postale j fu 'di-

manche a été, comme on sait, supprimée à titre
provisoire également dans les villes de Zurich,
Bâle et Berne, au cours de l'année dernière. Dans
ces trois villes, le nombre des personnes qui
n'ont pas renoncé à cette distribution dominicale
et qui font prendre leur courrier au guichet ou
le font venir à domicile contre une finance de
fr. 2 est demeuré assez modique : à Zurich le 3
pour mille et à Bâle le 5 pour mille des destina-
taires.

(Nous aj outerons à ce propos que ces chiffres
ne disent pas grand'chose, car ils portent sur
Fensemble de la population dont une grande
partie n'a guère une correspondance effrénée...
surtout depuis qu'on sait l'inutilité d'envoyer des
lettres pour le dimanche. Il serait beaucoup plus
utile et plus probant de donner la proportion des
messageries retirées et des envois en souffrance
jusqu'au lundi matin. — Réd.).

L'administration des postes fait remarquer
que l'innovation s'est étendue dans des propor-
tions considérables. Sur les 3,711 offices postaux
qiri effectuent le service de distribution, un si-
xième seulement distribue encore le courrier le
dimanche. Ce chiffre correspond également à
la proportion de la population qui reçoit encore
ses lettres et j ournaux le dimanche. Dans le cas
d'une suppression générale de la distribution do-
minicale, les lettres, cartes postales et iournaux
politiques arrivant au bureau de poste jusqu'à
18 heures le samedi, seront encore distribués le
même soir partout où ces envois revêtent une
certaine importance. Dans les villages de montai
gne où il n'y a pas de distribution le samedi
après midi, on prendra des mesures spéciales
pour organiser une distribution.

Nos médaffleurs à New-Yorfe
BERNE, 14. — Une très intéressante exposi-

tion, organisée par la Société américaine de nu-
mismatique, aura lieu cet automne à New-York.
Les médailleurs de tous les ipays sont invités à
y envoyer leurs œuvres. La Société américaine
de numismatique se charge des frais de trans-
port aller et retour, ainsi que des assurances.
On peut être d'ores et déjà certain que les mé-
dailleurs suisses seront très nombreux à cette
exposition, car celle-ci leur offre des possibili-
tés de débouchés. Les inscriptions sont reçues
jusqu'au 28 mai par M. le Dr Gustave Qrunau,
Falkenplatz 11, Berne, lequel a été chargé de
ce soin à la Société suisse de numismatique et
qui donnera sans frais à toute personne les ren-
seignements complémentaires à ce suj et Les
pièces et objets devant participer à l'exposition
devront être envoyés plus tard et feront l'objet
d'un examen du jury, composé de MM. Wegeli,
directeur de musée, à Berne, et Dr Qrunau .

Le charbon des C. F. F.
BERNE, 14. — Pendant l'année 1923, les Che-

mins de fer fédéraux ont importé, pour leur
propre usage, 480,781 tonnes de charbon. Cette
quantité se répartit comme suit : 6900 tonnes de
Belgique, 43,000 tonnes de Hollande, 109,000
tonnes de France, 213,000 tonnes de la Sarre et
de la Lorraine, 37,000 tonnes d'Allemagne, 20,000
tonnes de Haute-Silésie et 34,000 tonnes d'Angle-
terre. Durant les premiers mois de l'année, les
arrivages de combustible fur ent assez faibles en
raison de la grève dans le district de la Sarre;
c'est pourquoi l'on fut contraint de s'approvi-
sionner dans d'autres régions. Les achats de
charbon en Angleterre ont diminué dans des pro-
portions considérables et la plus grande partie
de ces arrivages a été expédiée via Anvers, par
voie ferrée. Aussi les transports par voie d'eau
se sont-ils réduits à des quantités fort restrein-
tes. Le stock de charbon des C. F. F. s'élevait
à la fin de 1923 à 206,179 tonnes.

Les incidents de Ponte Tresa — On attend
le dernier .rapport

BERNE, 14. — (Resp.) — Le dernier rapport
que le Conseil fédéral attendait du juge d'ins-
truction mfflitaire, M. le capitaine Weissenbach
au sujet des incidents de Ponte Tresa et de Lu-
gano sera remis aujourd'hui au Palais fédéral
de sorte que dans une de ses prochaines séan-
ces, le Conseil fédéral pourra prendre une dé-
cision définitive dans îa question des incidents
à la frontière suisse-italienne.

Condamnation
THOUNE, 14. — L'ancien inspecteur des cons-

tructions fédérâtes Ammann, à Thoune, accusé
de détournements et de violation de ses devoirs
de service, a été condamné par k Cour d'assises
bernoise à six mois de maison de correction
transformés en 90 jours de cellule sans sursis.

Pas de schnaps le matin
BALE, 15. — La « National Zeitung » annonce

que le parti radical démocratique a décidé de
proposer au gouvernement d'élaborer le plus
rapidement possible un proj et de k» tendant à
l'interdîctJon de la consommation du schftaps le
matin.

, Un étucSant bâiols se note dans le Rhin
RHEINFELDiEN, 14. — Deux étudiants bâlois

avaient entrepris une course en canot d'Olten à
Bâle. Près du pont inférieur du Rhin, le canot qui
s'était rempli d'eau, chavira. Un des étudiants qui
savait nager put se sauver, mais son camarade,
Werner Rosenberg, étudiant en philosophie, s'est
noyé.

Une autre noyade près de Rhefafeidea
RHEINiFELDEN, 14. — Près du barrage de

Rheinfelden, l'écolier Hermann Sacher, qui avait
tenté de traverser le fleuve sur une barque de
pêcheur, fat entraîné par le courant et s'est noyé.

Des tombeaux de 1611
ZURICH, 15. — Des tombeaux ont été mis à

j our àl'Heimplatz. A oet endroit se trouvait l'an-
cien cimetière « Zum Krautgarten ». Les tom-
beaux doivent remonter à l'année 1611, époque
où l'épidémie de peste faisait rage et où les auto-
rités décidèrent d'enterrer en commun' les victi-
mes de l'épidémie.

Secousses slsndques
ZURICH, 15. — Le service slsmiologîque

suisse annonce que îe foyer de la secousse sis-
mique ressentie lundi avait son foyer dans les
Alpes JuBennes.

D'autre part, le service sîsmologkjue annonce
que l'explosion qui doit avoir Beu en France
dans la journée die jeucfi se produira exactement
à 19 h. 30.

Les comptes de la vi!le de Zurich
ZURICH, 15. — Les comptes de la ville de

Zurich pour 1923 accusent fr. 65,724,321 de re-
cettes ordinaires et fr . 54,137,459 de dépenses,
soift un boni de fr. 11,586,861 contre un déficit
présumé de fr. 16,590. Fr. 1,455,531 seront af-
fectés à l'amortissement du reste du solde de
la dette dte guenre. Deux millions serviront à
la création d'un fonds pour la construction de
maisons pour les nombreuses familles sans res-
sources et 3 millions et demi seront affectés à la
création d'un fonds de réserve qui garantira un
produit d'impôts aussi stable que possible.

Incendie criminel
TEUFEN (Appenzell), 15. — Un incendie,

qu 'on a lieu de supposer ailumé par une main
criminelle, a complètement détruit, mercredi ma-
tin, la fermé de M Koler, cultivateur au « Buh-
ler » ; le mobilier a été la proie des flammes,
ainsi qu'une pièce de bétaUJ Les habitants de
la maison ont eu tout juste le temps de s'échap-
per.

La nouvelle loi douanière
LUQANO, 14. — La commission du Conseil

national chargée de l'examen de la loi sur les
douanes continue ses travaux sous la présidence
de M. Odinga, en présence de M. Musy, con-
seiller fédéral , du directeur général des doua-
nes, M. Gassraann, et de l'ancien directeur, M.
Irmiger.
, La commission a entendu un exposé général
de M. Musy sur l'ensemble de la loi. MM. Oass-
mann et Irmiger ont à leur tour fait un exposé
sur les différents chapitres. La commission a vi-
sité mardi après-midi la station frontière de
Chiasso où elle examinera le fonctionnement du
service douanter. Elle a visité également la fron-
tière entre Mendrisio et le Monte Generoso.
Mercredi matin, la commission a commencé la
discussion des articles; elle visitera encore la
frontière de Stabio. Elle poursuivra ses travaux
jusqu'à samedi. M. Musy quittera Lugano jeudi.

Les déboires de M. Canevascini
LUGANO, 14. — On sait que, récemment, la

députation radicale au Grand Conseil tessdÀois a
quitté la salle des délibérations, vu le rej et de sa
proposition de suspendre les travaux de l'assem-
blée jusqu'à ce que la commission chargée de
rapporter sur le rôle joué par M. Canevascini,
socialiste et président duConseil d'Etat,dans l'af-
faire de la «Cooperativa Sindicale» ait prononcé.

Il est peut-être bon, à ce propos, de rappeler
ce que fut cette coopérative, dont la déconfitu-
re fut retentissante et qui comptait le président
du Conseil d'Etat actuel au nombre de ses admi-
nistrateurs.

En 1919, alors que les difficultés du ravitaille-
ment étaient encore considérables, il constitua à
Lugano une « Coopérative des syndicats », dont
il confia la direction à un prêtre italien défroqué ,
nommé Pesce. La coopérative avait à sa tête un
conseil d'administration de trois membres, L'un

d'eux était M. Canevascini, alors député au Grand
Conseil, conseiller national et agitateur commu-
niste notoire. Après avoir fait, au début, d'assez
bonnes affaires, la Coopérative, en septembre
1922, dut demander un sursis et peu après fut mi-
se N en faillite. Pesce s'éclipsa et il est aujourd'hui
en France.

L'enquête ouverte, à la suite de plaintes nom-
breuses émanant des créanciers, dura près de
deux ans. Le procureur général conclut à des
poursuites pénales contre Canevascini et ses col-
lègues, pour négligence grave.

Ainsi mis en mauvaise posture, le président du
Conseil d'Etat tessinois interj eta appel. Il refusa
de se démettre, même provisoirement, de ses
fonctions alléguant qu'il verrait lui-même ce qu'A
y aurait à faire quand la Chambre aurait pro-
noncé sur son recours.

Les affaires en sont là et oo attend avec une
curiosité et une impatience compréhensibes te
prononcé de la Chambre des recours.

Tué net par un Woc de pierre
ST-GINGOLPH, 15. — Pierre Wïtchard,

demeurant à Monthey, qui s'éfait rendu à Meil-
lerie et qui, ayant manqué son train, revenait à
pied par la route nationale, a été atteint et tué
net par la chute dfun bloc de pierre tombé des
carrières de MeiUerie. On a trouvé son cada-
vre sur la route le lendemain matin.

La grève des taïHeurs.
La section de La Chaux-de-Fonds de la Fédé-

ration des ouvriers da vêtement et du cuir nous
prie de p ublier les lignes suivantes :

Dans le numéro de votre j ournal du mardi 13
mai écoulé, vous publiez un entrefilet concernant
la grève des ouvriers taSleurs. L'information
donnée n'est pas très exacte et vous nous per-
mettrez de remettre les choses au point

En parlant de l'origine du conflit,' vous citez
une augmentation de salaire de 10 pour cent et
des vacances payées ; or, notre Comité central
a renoncé à !a revendication desvacancespayées
sur l'insistance de la Fédération patronale, cette
dernière refusant de discuter tant que cette de-
mande ferait partie des revendications ouvriè-
res. La question des vacances payées n'a donc
aucun rapport avec le conflit actuel qui n'a été
déclenché qu'ensuite de l'intransigeance patro-
nale sur la question des salaires.

Il est également inexact de dire que nous de-
mandons ïa mise sur le même pied de toutes les
maisons suisses, au nombre de 180. Il s'agit sim-
plement de réclamations concernant quelques
grandes villes suisses, classées déjà en première
catégorie et dont les ouvriers sont payés selon
tarif de deuxième catégorie.
Ouverture d'un nouveau cinéma.

Ce n'est un mystère pour personne que la
grande salle de la Maison du Peuple servira à
des spectacles cinématographiques tes jours où
elle ne sera pas retenue par l'une de nos so-
ciétés locales. De même, le public chaux-de-
fonnier, qui s'intéresse à toutes les innovations,
sait pertinemment que l'ouverture de ces re-
présentations se fera vendredi soir de cette se-
maine. Mais ce qu'on ignore généralement, ce
sont les procédés techniques extrêmement mo-
dernes qui ont servi de base à l'installation ci-
nématographique. Qu'il nous soît permis dfen
dire quelques mots.

La cabipe de l'opérateur esft aménagée dans
des conditions telles qu'elle offre le maximum de
sécurité et que tout danger — au moyen de
dispositifs spéciaux — peut être rapidement con-
juré. On sait que les pellicules des films sont
facilement inflammables et qu'il est de prudence
élémentaire de les mettre à l'abri de tout con-
tact extérieur. La nouvelle installation com-
prend une caisse métallique à plusieurs com-
partiments. Chacun de ces derniers peut con-
tenir un film et un dispositif très ingénieux en
ferme automatiquement le couvercle dès qu'on
vient y ranger une pellicule.

Mais l'intérêt le plus vif se porte sur l'ap-
pareil cinématographique même. Monté sur une
table Gaumont, il est le résultat die tous les
perfectionnements connus. Il est doté de deux
boîtes opposées renfermant par exemple : l'une
la première partie d'un drame et la seconde
l'épisode suivant. Lorsque la première bobine
est déroulée, la seconde vient automatiquement
prendre sa place et par ce moyen fort ingénieux
l'intrigue peut se développer sur l'écran sans in-
terruptions. Il est évident que l'opérateur aura
tout loisir pour couper les longs films de quel-
ques instants d'entr'acte. Le fonctionnement de
ce merveilleux appareil nous a été démontré
hier après-midi par M. Moret, directeur-adj oint
de la Compagnie générale du cinématographe
suisse, assisté de M. Nerniitz, directeur des ciné-
matographes de notre ville.

Nous avons pu également admirer le fonction-
nement d'un nouvel appareil proj ecteur double
permettant de donner sur l'écran des images
fondantes qui sont, paraît-il , d'une netteté et
d'une beauté incomparables. Les sociétés loca-
les, qui auront l 'intention d'organiser par la suite
des conférences ou des spectacles avec projec-
tions lumineuses, pourront employer ce nouvel
appareil. La direction de la nouvelle entreprise
se fera le plus grand plaisir de donner toute au-
torisation nécessaire à ce su'et.

Pour éviter le fâcheux contraste qui existe
poux le sipectateur lorsque la lumière est bruta-

lement rétablie à la fin d'un film ou dun épisode,
un nouveau procédé permettra de faire régner
dans la salle une lumière progressive.

Nous savons que notre population est extrê-
mement friande de tous les procédés techniques
et mécaniques modernes, aussi la direction du
nouveau cinématographe se fart un plaisir d'in-
viter les personnes que la chose peut intéresser
à visiter la nouvelle cabine cinématographique
dans la j ournée de j eudi, le matin de 9 heures à
midi et l'après-midi de 3 à 6 heures.

Ainsi que nous l'avons déjà (fit , la soirée dfî-
nauguration aura heu vendredi soir. Elle oon>
prendra tout spécialement la présentation dn
grand fiihn « Les Indes romantiques » qni sera
commenté de façon savoureuse par notre con-
frère Jean Choux, de la « Suisse ». Pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds, des anagly-
phes, ou images d'un relief saisissant, seront
projetées sur l'écran et susciteront une vive
curiosité et un grand intérêt parmi les spectar
teurs. A- Q.
Le convaincu.

Soas ce titre. Clément Maraud p ublie dans ta
« Feuille d'Avis des Montagnes» ce j oy eux écho
des élections :

Je passais hier à La Chaux-de-Fonds, le long
de cette grande artère dont s'enorguillissent nos
voisins, lorsqu'un mien ami m'interpella d'un
sonore : « Salut Clément ! T'es bien fiéroh ! »

Je cherchais un prétexte à m'en aller quand
mon ami me dit :

— Je me trouvais au Locle, samedi après midi,
pour affaires, lorsque, distrait par le va et vient
de la rue, je me vis tout à coup aborder par m
individu qui me posa cette question :

— Eh ! l'ami, avez-vous déjà voté ?,
— Non, fis-j e, étonné, pas encore.
— Venez boire un verre avec moi, me (fit

l'intrus, te soleil est chaud... là., entrons dans
ce café.

Etonné d'une telle générosité de la part (fan
inconnu, je suivis à son offre.

Une bouteille de blanc entre nous, l'inconnu à*
çinua :

— Vous n'avez pas encore voté ?
— Non, fis-je commençant à comprendre.
— Alors, vous allez venir voter en même

temps que moi.
— Ce vin est excellent, fis-je flatteur.-
— Pas mauvais, n'est-ce pas ? Encore un ver-

re? Là... Alors, n'est-ce pas, vous viendrez
voter en même temps que moi. Vous regarderez
la liste que j e choisirai à rentrée et vous vo-
terez la même...

— Bien, bten, fis-je, mais rien ne presse^.
— Encore un verre ? N^est-ce pas qu'il est

bon...
La bouteille, cette fois, était vide.
— Eh bien, allons-nous ? fait mon interlocu-

teur se levant.
— C'est que;..
— C'est que quoi ?..
— C'est que... j e ne suis pas Homîcflié au Lo-

cle... fis-j e avec regrets.
Tu parles si mon type est resté sur place

« comme deux ronds de frites », acheva, sur un
gros rire, mon ami qui use touj ours de termes
dépassant mon entendement

Comme j e manifestais mon scepticisme ton-
chant l'authenticité de cette histoire, mon ami
me dit :

Elle est véridique, je te te jure sur ma cons-
soience. D'ailleulrs tu peux te renseigner au
Caféolu...

Le dernier mot m'échappa, mon ami avait
aperçu une connaissance et déj à lui avait saisi
te bras au passage.
Envois postaux en dehors des heures de service.

Depuis quelque temps, les offices postaux im-
portants acceptent les envois de messagerie
après tes heures de service ordinaires, moyen-
nant une surtaxe de 20 centimes. On a l'inten-
tion d'étendre encore ces possibilités. Dans les
villes où te télégraphe se charge de la distribu-
tion des express depuis 1921, on peut remettre,
sans surtaxe, tes envois destinés au rayon de
distribution, aux guichets des télégraphes de la
poste principale. Ces guichets restent, en effet,
ouverts plus longtemps que les guichets pos-
taux. '
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da 15 Mai à 7 heures du matin

km* Stations Te,"P- Tempe Vent
«n m. cenhg.

•MO Bâle 14 Très beau Calme
548 Berne 12 » » ."137 fioire 14 Qques nuages »

1543 Davos 9 Très beau »
m*. Fribourg 15 » »
394 Genève......... 15 Qques nuages »
475 Glaris 9 Très beau »

1109 Gœschenen 12 » »
566 Interlaken 16 » »
995 La Chaux-de-Fds 10 » »
450 Lausanne 15 Qques nuages »
S08 Locarno 18 Très beau »
388 Lugano 15 » »
439 Lucerne 14 » »
398 Montreux 17 » »
483 Neuchâtel 15 » »
505 Ragaz 14 » »
878 Saint-Gall 11 » »

1856 Saint-Moritz .... 5 » »
407 SchaBhouse 12 » »
587 Sierre 11 » »
562 Tboune 15 » »
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt 5 » »
410 Zurich 16 » »
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Repas de Noces ei de Sodétés
Grandes salles. Jardins ombragés. Taxi. Garage.

"Fin ¦___>£*,est3a,i--t par

1SÏÏ&5S, t SAIGNELEGIER
«fill'Hôtel ilB lata
p9086s 9631 Téléph. 34. Paul Aubry-Jeanbourqain.

Sl'Hikliissiiî .m.7.m
Maison confortable. Prix modérés. Belle situation tranquille au
bord dn Lae. Excursions. Forêts. Bains chauds et bains de
lac. Pêche et sport nautique. Prospectas 3. Téléphone No 1.
JH-2564-Lz 8801 J Heer-Mûller.

RIGHI NEUCHAïELOlS s. Fleurier
Boute pour Auto - Garage du Casino

mm fumât, "ffir A. OAPMOEI*.

ÉÉH^MEÉIffl a^
¦-«a OUVERT AU PUBLIC 15*51L<>5ai Grand Jardin ombragé *****&*-*•

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
O0851 N Spécialité de poissons . 14100

mm-mm '' 1 ._

„SENNRUTI(a
DEGEKSHE1M TOGGENBOUKG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
ponr cures de soleil, hydrothérapie , régime Î72

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

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

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

CAFÉ RESÏAIRANT du THEATRE

L 

Place du Port NEIICHATEI , Téléphone 6.19 «¦
Renommé pour sa cuisine et cave soignées. fâ§

Tous les jours : CONCERTS artistiques P|f
Etablissement confortable. — Salle à manger an ler jjsîjj
PZ-443-N 7873 Se recommande, Cbr. Schweizer. W&
jfjjfl Tea ltuom H. r . | < "*"JBHB ŝi Terrasse B 'îsZr* ,' f imm wm Estauayer-le-Lac

J.-B. Plar ûei, Prop.
But unique pour courses d'écoles et de Sociétés, installation spéciale
pour pique-nique. Superbe parc ombragé. JH 42058-L 9480

Rbelnleldeo Les Bains Salins iHôtel des Trois Rois ^Bains d'acide carbonique. Bains salins.
Prix de pension dep. fr . 9.— . Prospectus , j .f \
JH 18233 H 6048 j S t .  Spiegelhalder, prop. ïïm
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Hôtel de la Maison-Monsieur
IIOCJBS

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

Location de locMrQL'uès
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 23.82 18916 Se recommande, P. Schenk.

t̂efïtr"? Belvédère - Himmelreich >\mm
Maison confortable, proches forêts au pied du Pilate. Pano-
rama unique des Alpes. Propre agriculture. Situation tran-

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

A. Llmachor-Schurtenberger. ancien chef de cuisine.

Hôtel Dent-Midi, [tas lonîrenx
Splendide situation au bord du Lac. — Confort moderne' — Cuisine
soignée. *- Prix de pension : de 9 à 11 fr. JH 86563 1 6949

Mi "Alprtli" PE
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

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

fi$tel de Blonay JSST^̂.Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lae Léman.
Jardin ombrage. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8 
Cuisine soignée. JH-36555-L 6953

' Jean MOSER. propriétaire.

ilOfclflcla CrogJHlOr
WÊ______WÊB_____WÊ_M Au oentre des affai res l_ tW__-_-_-t___________ .

EA CHABIDE fOUIBS
Restauration - _£S_ \T. Restauration
REPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
2401 Louis ROFER. Propriétaire.

Hilterf ingen ™LZ
Station cllœatérique - Sports nautiques - Superbes promenades d. la forêt

¦W86 Hôtels :
Bellevue depuis Fr. 15.— Eden depuis Fr. 8.—
Wildbolz » » 11.— Schonau » » 8.—
Marbach » » 10.— Schônbfihl » » 8.—
Magda » » 10.— Waldheim c » 7.—pr Vacances ï Printemps '

à OBERHOFEN Lae de Ttaraw
4 Tennis HOTELS : Garages
Moy depuis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8.50
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11.— Pension Lândte depuis Fr. 7.—
Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.—

_ Tt **___¦*&___ A__ m___, m_*¦___, s/Çorcelles (Neuchâtel). — 9060
MBlianft«SIT1VSrIVS &*- Joli but de promenade -me.
Gonsommaiions de ler choix. - Jeu de quilles neuf. - E. GERBER.

t*W Ouvert le dimanche et Jours fériée ~*9m

Wowùen - les - (Bains
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Ischias. gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir ie fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH-6:35 J 7890 p. Trachsel Marti .

yverôon-les -gains
(Lao de Neuchâtel)

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

 ̂Grand Hôtel Kuriiaus
maison de famille, tout confort,

JH38358D Pension à partir de fr. 12.— I
Nouvelle direction 1

I Réouverture le 8 mai
tendu la brochure lo 2 par le Brand Httel

Passez vos vacances à Lausannedans i nôid Pension National
X minutes de la Gare et de la Ville. — Bonne cuisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

Se recommande, C< RQCHAT-CHRISTEN
Téléphone 4868 14-16, Avenue de la Gare. 14-16

(Entrée par ia Grotte).

(

KURHAIIS 1
pour maladies du cœur , des nerfs et maladies Internes 1

Château de Prcslcnftcrg j
au bord du Lac de Haiiwll |

Hy drothérapie douce. - Bains Salins et d'acide carboni que m
(méthode de Nauheim). - Electrothérapie. - Cure diététique :âj
et de terrain. - Canotage. - Pêche. - Bains du Lac. - Tennis. 3}
JH /295 Z Pension de Fr. 11.— à  15 7S47 £j

Propr. R. HAUSERHANH. Direction médicale : Dr. méd. E. S06IH. M

AFNFVF Hôtel du LIOIV d'OR, 21 . rae des AI- h
UUlbf K pes. Maison confortable pour voyageurs I
de commerce et familles. Chambres de fr. 2.SO à 3.50 I
Repas soigné à fr. 2.SO et 3.—. .IH-50658 C 9541 ij

> H. MICHELLOD. ¦

I Hôm-mfSION MLLEVVE * S! SULPICE (\èud ) i
fi SS à S minutes du débarcadère. Situation magnifique . 9812 9
• Vue étendue sur le lac Léman et les Alpes. Terrasses ombragées Gwstne soignée. J
• Vins de premier choix — PENSION depuis Fr. t.— — Arrangement pour familles •
3 GARAOE. TéLéPHONE N» 7 F. Wûthrlch-Rôthllsberg ^r. S

Lac de Lucerne ïïï?
Hôtel de Genèwe (Maison romande)
Printemps - Eté. séjour idéal. Parc ombragé, proximité Rùtli et
chapelle de Tell, station C. F. F. et bateaux Demandez prospectus.
JH-2647-Lz 10051 E. Mnrlset. propriétaire.

FEHIN - Hôtel de Commune
WS~ Tous les jeudis et samedis

de beau temps : FZ-602-N.
SECHE AU 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.

MF et bains d' acide carboni que ^^

f HHEINF ELDEN 1
¦ Hôtel de la Couronne au Rhin m

Wfe
 ̂

Grand jardin tranquille et Ê̂f
Ŝ  ̂sans poussière au bord du Rhin ^̂ m \
B̂k M.-W. DIETSCHV B̂

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

On demande à louer, pour fin avri l 1925 ou épo-
que à convenir , un

logement
de 5 à 6 chambres , ou peti te maison avec jardin , de préfé-
rence dans quartiers extérieu rs de la ville. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres Q. Z. 10125 au bureau de I'IM-
PARTIAL, 10125

I 

OUVERTURE DE SAISON 1
PWWWiMnO'ipoiiO'WW Wk

La Maison W. HIOMTZ, .M Tigre mr I
15, léopold-Robert % \M île la Fleur de Lu) 1

recommande sa. MB4 H

Grande Vente de Faille I
pour Messieurs, Jeunes Gens |jfi

depuis 4.5IO» 5.80 » 0.50 an pins fln K

Pante entante (MB) pRQ|j.pR0U I
3.20 4.20, etc. voaur d€UnM M
Cravates ParapSuies Tom-Pouce 8

IHI^—— & *!¦> s. 
E. J. H HHBBBHP^

Mécanicien
sur aiguilles

connaissant bien le découpage,

est demandé
à la Fabrique « Univers»o » S
A. No 4. rne du Milieu 42,
Bienne. > JH 10216 J 9804

Nickelages
Bons adoucisseurs et brasseurs

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

Frères, 7, roe Sylvain Mairet,
Le Locle. 9814

A vendre, poar cause impré-
vue, 500 francs au-dessous du
prix du jour,

Citroën
10 HP. modèle 1924, série luie,
garanti e absolument neuve. —
Écrire à M. H. Eggmann. Mon-
don (Vaud). 10128

Il remettre
de suite un bon

Magasin épicerie-mercerie
avec beau logement. Petite loca-
tion et reprise environ 1500 fr.

Ecrire sous chiffres B. K.
10144, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10144

S€loor_d£fé
A vendre ou à louer, su-

perbe chalet meublé a Chau-
mont. (à 2 minutes de la station
du Funiculaire), comprenant 9
chambres, une cuisine avec dé-
pense et une vèrandah Grand dé-
gagement , pré et forêt. Occasion
exceptionnelle. — S'adresser à
l'Etude Bené Landry, notaire .
Terreaux 16, IVeuchâtel. 7996

P 1 202 I.
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Pensez que i Exposition Nationale de
T. S; F. aura lieu à GSNÈVE, du 21 Mai au
lor Juin prochain. 8131

La Dame aux Millions
87 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

CHARLES POL.EY

— Dieu ! qne c'est grandiose ! Ei les tourel-
les qui surgissent des cimes... Oh ! splendide !
splendide ! Voici la grille monumentale. Nous
allons la fr anchir.... cela me fait un effet... Mets
ta main : mon coeur bat.

Bt jusqu'à l'arrêt de la voiture, elle ne cessa
de parler.

Dans le salon, ce fut une effusion. Si au lieu
de tendre la main à madame Ward, la patronne
hri eût tendu sa bottine mince, la j euneferame l'eût
serrée avec la même dévotion.

Bt tout, dans le castel, plongea madame Ward
en extase, tout lui arracha des cris d'admiration
qui ne déplurent pas trop à madme Biquet. Mou-
chut essaya de lutter , mais immédiatement dé-
passé, débordé, la gorge sèche, il dut renoncer.
L'enthousiasme de son amie amusait beaucoup
Marcelle, mais eïk> exaspéra Richard.

— Calmez-vous, madame, vous m'efirayez , —
zouailla-t-il. — Vous allez vous donner un trans
port au cerveau. Ma mère, ménagez-la, ne lui
montrez pas tout : elle manquerait d'adj ectifs
avant le déjeuner !

Madame Biquet essaya d'atténuer l'insolence
de son fils ; mais madam e Ward en riait com-
me une folle, en était enchantée :

— Oh ! madame, de grâce laissez dire mon-
sieur Darney... U est si amusant , si spirituel.

Et se tournant vers lui, provocante :

— Ne me ménagez pas... fadore être taquinée !
Véritablement, elle était fort heureuse qu'il

s'occupât d'elle même comme ça ! Profitant de
la permission, encouragé par le rire de MarceHe
et de Mouchut, Darney la gouailla férocement, ce
qui fit dire, au dessert, à madame Biquet :

— Elle ne se fâche pas : c'est ime bien bonne
personne !

Après le déjeuner, on se promena. Madame
Ward se colla à madame Biquet. Avec un sou-
pir de soulagement Ridiard prit les devants
avec Marcelle, mais il avait compté sans Mou-
chut. D'un pstit coup de parapluie sur les doigts,
la veuve avertit le gros homme qui courut après
les jeunes gens, criant assez fort :

— Eh ! Dick, attends-moi... Oh ! k vilain qui
n'attend pas son Chut !

Agacé, Richard , profitant d'un massif qui le
masquait aux yeux de sa mère, se retourna et,
barrant le chemin, il l'interpella :

— Qu 'est-ce que tu veux ? Où vas-to ?
— Je vais avec toi.
— Tu nous embêtes, — dit carrément Richard ,

— et j e n'ai pas besoin de toi !
Mais les deux femmes approchaient. Saisissant

l'occasion de prouver son zèle à son hôtesseT
Mouchut éleva la voix :

— Pourquoi ne veux-tu pas de moi ? Voyons...
ne sois pas méchant. Tai pas vu depuis des mois,
serais content de causer... et tu rebutes ton pau-
vre vieux !

Inquiète des rebuffades de Darney qui pou-
vaient amener l'intervention de madame Biquet,
Marcelle intercéda tout bas. Voyant sa mère près
de les rej oindre , Richard se décida :

— Arrive alors crampon... seulement tu vas
trotter , tu sais, je ne te dis que ça !

Et, essoufflé d'avance, arpentant les allées der-
rière son j eune ami, Mouchut implorait comique-
ment :

— Sois pas méchant, mon Dick, le pauvre
Chut t'a rien fart...

Quand tous trois eurent disparu au tournant de
l'allée, madame Biquet coupa court aux flatte-
ries de madame Ward. Et, avec celle-ci, jugeant
inutiles les courts préliminaires employés près de
Mouchut, elle dit brusquement :

— L'humeur de votre amie a changé depuis
quelques j ours : cela m'inquiète. Observez-la, tâ-
chez de savoir ce qu'elle a : vous me le direz.

— Je l'interrogerai volontiers, répliqua mada-
me Ward, -f mais me répondra-t-elle ?

La patronne s'arrêta, et, fixant très froide-
ment la jeune femme.

— Ah ! ça, que disiez-vous donc : vous étiez
son amie., sa seule armie d'enfance ? Voyant ma-
demoiselle Morain songeuse, préoccupée, je vous
ai invitée afin de lui donner l'occasion de faire
des confidences... qui lui pèsent peut-être.

Madame Ward se troubla, saisit que si elle se
reconnaissait inutile, on la réexpédierait. Ne pou-
voir vanter à ses amies les moelleux lits de plu-
mes de Marny, c'eût été trop cruel ! Elle reprit
d'un ton de petite fille devant sa maîtresse de
pension :

— J'ai dit la vérité, madame. Je suis son amie...
sa très ancienne amie, mais Marcelle n'est pas
expansive.

Madame Biquet se remit en marche :
— Bah ! toutes les Jeunes filles sont bavardes...

en certaines circonstances. Il suffit d'un peu d'a-
dresse et de ténacité pour provoquer leurs con-
fessions.

Et, afin qu'elle comprît bien :
— Seulement ne lui dites pas que vous me ré-

péterez tout, cela pourrait la rendre timide... ou
trop discrète.

Madame Ward demeurant quelque t,ou inter-
dite, la raffineuse ajouta sans transition :

— J'acrai d'ici pen na transfert de valencs...

Est-ce que votre mari pourra se charger de ça ?
— Mais comment donc, madame, il sera en-

chanté...
— Alors, c'est convenu, — conclut madame

Biquet sans expliquer s'il s'agissait du trans-
fert ou de Marcelle. — Je compte sur vous...

Elle reprit peu après :
— Quelle sorte de vieillard est-ce, ce M. Mo-

rain ? Il semble fort insouciant au sujet de sa
fille.

— La sachant près de vous, madame, quel
père n'aurait pas confiance ?

— La jeune fille est près de moi, c'est vrai,
mais... elle est près de mon fils , aussi ! Et si j'é-
tais papa, moi, cela m'inquiéterait. Car, fatuité
maternelle à part , il n'est pas mal, mon fils.

— Oh ! certes !
Madame Ward y mit tant de conviction qu'elle

en rougit immédiatement. Madame Biquet s'en
amusa, mais sans négliger le plus pressé.

— Moi , la maman du fils, ça m'est égal ; vous
savez le proverbe campagnard : — Je lâche mon
coq, gare à vos poules ! — Mais si votre amie
s'éprenait de Richard , ce serait, pour elle, un
malheur irréparable.

Elle appuya sur ces derniers mots. Madame
Ward était tout oreilles. La veuve continua sur
un ton d'enj ouement :

— C'est une supposition gratuite, vous pen-
sez bien ! Mais peut-être serait-il charitable de
prévenir à demi-mot mademoiselle Morain... Oh!
rien ne presse, je vous avisera i au moment op-
portun...

EUe chercha ses mots pour aborder la suite
plus épineuse encore :

— Est-ce un homme d'argent , ce vieux M.
Morain ?

(A sahrej
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lll l Mise as ta» k Travaux
Les travaux de transformation de la ferme de Pouil-

lerel sont mis an concours.' Ces travaux pourront faire
l'objet , soit de forfaits partiels par catégories d'ouvrages,
soit d'un forfait total.

Les entrepreneurs disposés à soumissionner, une partie
ou la totalité des travaux, sonl invités s'annoncer par écrit
à l'Intendance des bâtiments, au Château de IVeuchâ-
tel, en précisant quels travaux ils désirent soumissionner.
Us seront ensuite convoqués en temps opportum ponr pren-
dre connaissance des plans et des cahiers des charges et re-
cevoir les formulaires de soumissions.

Clôture des inscriptions : lundi 1* mai *»»4.
Neuchâtel, le 10 mai 1924. 9881

Département des Travaux Petite.

"A LA VIOLETTE"

M Ê C. BILLOD
CORSETS A LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT UA CHAUX-DE-FONDS
I« ÉTAGE 21610 |

Combustibles eu tous genres
LOUiS IIDBA «a

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

de bois d lo sciense
SERVIOE 3E3,«.03M3F»T e>* SOIGHJH

Le pins puissant dépuratif du sang, spécialement ap-
proprié poar la

ciure die printemps
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait fare, est
certainement le 2921

Thé Béguin
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma etc
qui fait disparaître : constipations, vertiges, migraines , diges-

tions difficiles, etc.,
qui partait la guêriso» des ulcères, varices, plaies, jambes

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

La botte fr. 1.80, dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES - U Chaux-de-Fonds

[Fabrique de Meubles soignés
Hermann nofstefler

i La Chaux»de»Fonds -
Ameublements complets - Tapisserie - Décoration

Meubles garnis en tous styles
Rideaux - Stores - Tapis

Ateliers et Bureau Domicile
Hôtel- de-Ville 37 -38 Jardinets, !

Téléphone 22.27 90% Téléphone 19.53—————— g

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F
Entrepôts - Déménagements 10631

Expédition de mobilier ponr la Snisse et l'Etranger.
TdUnrcs capitonnée»

Concessioaire de la Petroleum Import. Cnn

Cartes postales illustrées. ̂ E&BSff1'

IV ___**_______W^ _̂_^ Ŝ________* _ ^m'J t r_ r *-. _wt.\'W_W< )___E_&____+m§53___ _̂__ . _f l

FABRIOAK TT

5 à 10.000 Fr.
Remboursables mensuellement. Employé intéressé ne
serait pas exclu. — Offres soos chiffres A. R. 99S1, an
Burean de L'IMPARTIAL. ' vm

La crème ^W fe rf«t |BSn*l«) «»S l» &it:
li era» ,, RAS" tdtmi k h gmsss pm

JÊL ** aène »MS" brille COBSM nll< att%
J ĵ i t* «rfeM „RAS" qri issMp&t le wr dmlb U.àNe

R

de ls cbnssiM Apour 
^chaos- Depuis le J6 avril, mes Ĥsures. boites sont pourvues d'un ^̂ Wsystème patenté âVratertofe K̂r .

1. OTTTEH, Ô8EBH0FE1 (Ttarpito) 
^̂ r____\\r

Fabrique de pndaits cWraiiioej-teîlHiifW. ^F
JF 

.
JH 104.1 Fr . ssio _i_Ww ___WW ___\\

A VENDRE ***
Mobiliers de Bureau
et d'Appartement

à l'étal de neuf, comprenant chambre à coucher, chambre
à manger, fumoir, salle de bains, cuisine, mobilier de bu-
reau, etc. — S'adresser rae Léopold Robert 25, au 2* étage.

Commis-
Correspondant

Maison de la place cherche nn bon commis-correspondant
connaissant les 3 langues nationales à la perfection et dési-
rant une place stable. — Paires offres écrites avec préten-
tions et références, sous chiffres C. C. 9553, an Bureau
de I'IMPARTIAL. f 9552

1 Y*é8MWS«- 1
Il \&& j 2 >̂ 1

LE SUCCES
croissant

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

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

île Kpi i
qui, seul , par sa oomposition
rationnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garan-
tit une 2922

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

Le Tbé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 2 fr. ;
jamais an détail , dans les

3 Officines des

PHARMACI ES RÉUNIES
U> CHAUX-DE-FONDS

Chauffeur
expérimenté est demandé. Corn-
naissance du moteur exigée. —
Paire offres par écrit avec pré-
tention de salaire et certificats
sous cbiffres J. O. 9954 au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 9954

i Grande Spécialité de Confections [
¦ pour Dames et Enfants ¦

S Ho&es, Manteaux mi-mm, Costumes, Jupes, tnm £
J PRIX TRÈS AVANTAGEUX j|

: Chez MM F. PAUMIER - Nsnl 25 Sm ¦
HiiHimiiiHiiiBiiiHii imnmnaw

Off ice commercial
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute k Suisse

II II .CREDITREFORUT
Agence de Chanx-de-Fonds : 155t*

Paul ROBERT, Agent de l>roit , Rue LéopoU-Robert 27

w PftY^ a ^yi [pic6PJ6 - Vins I¦ 1£>FWTZ COURVOISIER.4QI H""" m M,W ¦

I Er> vente à te ' M» ¦

I knie rue Léopold -Robert 251
I lre tome et Monte, Frotta. Limonade, Stops I
I Pois Jaunes ps, bonne toison Fi 1.50 le lu I
» Liwaéso * à domicile 5%S.E.NJ.  "M. ±8-^8 JH

Jeux de familles. S&a;

\f~* avis •""¦*
M Nous rappelons qu 'il n'est pas ¦ 1¦ répondu aux demandes d'acres- a 1¦ ses qui ne sont pas accornpa- I
S gnées d'un tirnbre-poste ou d'une H
I carte postale pour la réponse. S j
S^_ Prière d'indiquer exacte- M¦ 
^^^ 

rr>ent le nun>éro de l'an- B
¦ 55^̂ k nonce ,en question. a

H —|



RHUMES
BRONCHITES

CATARRHES
et toute espèce de TOUX,

même la plus opiniâtre ,

NE RESISTENT PAS
¦A l'emploi des '2920

Pastilles du Nord
du Prof. Dr N. DELEANO

La boite ; Fr. 2.—
dans les 3 Officines des

PHARMACIES MIS
La Chaux-de-Fonds

H §«?!!l!!!t5  ̂ \ Ĵ  ̂VENDWMM6 Mai jl
W iu Comptoir h parfumerie PartUB, Plve, et jours suivants IPl
Q3g| Pouares Roger S Oatfet W\A
ifefb — g_ m Crèmes Clwœo»! « Fwwt fc***̂M*. SaVOII Cadlim la boîte Lotions (te Cappl UanAPicatûllP AA T t V Ŝ(gff^ O SA Savons Coty VapOriSalelir nouveau décor « Les \JgmL
«M originale de 3 pams 4.3U Eaux de toilette Houbigant Cerises » , peint noir et rouge, lorme allongée «ST
X$ __¦___._,___,.__ __*

__
* t_ .__ .s___ Eatt* <l« Cologne Guerlain hexagone, poire tombante, monture «g*

é& SaVOII Qe Dam excellent, forme etc. Dorin, etc. nickelée J5<.5U -*̂ 7. 1© coussinet, la jolie boîte fantaisie con „ _ _ , ,  , , . <#-¥Oa- * o ¦ J œAA _. O 7B 5 /„ en dessous des prix imposes CIAMXMïA fSlafo ¦ _, m&tgPL tenant 3 pams de env. 200 g. chacon _ £_ £ _ }  '" ' tr  ̂ EIGgdlIlG *J13CG a main , grand man- "jK
Î^J , che ivoirine, longueur to- JS
W Ĵ . taie 37 cm. 4 AB -%Wk
m Savon à barbe é̂ f iOJ / f r _ QÀ
F quaut;.8io * rr : D ^JSrC/ J/wuJSnilM &*«>* poser y
É étui métal- «.IO ^  ̂

#*W«<* // Mf ^WT ^WV bords nickelés, 13 X 20 cm. ^S
i saos étui 0,95 LA CHA UX -DE-FONDS 0f95 |

» Pendant ia durée de cette vente et pour les f aire apprécier d*4Bm€£ ÏOltWilOMft Vil
g davantage encore, nous accordons W\ sur toutes les ie grand modèle le modèle moyen Pi» Eaux de Cologne a notre marque* 2— $U$H

i Eau de Coloone t t J*1*™ 0* i*™m Ktre : I,9S 1<gs vËff
« ^Ba-brée 3.90 2.50 1.50 0.85 O.SO POfte-brOSSe à deux compartiments, M
© — » - .«s ».«. o t-A -~ «.»- - _ ^«. -«. ^. -̂. forme nouvelle, en beau cellulo blanc, avec 1 imm 3-u.pexieiare ©SO 3.50 1.95 l.SO 0.60 b  ̂à deDts % ^^ 5©
Q Les bouteilles sont reprises à 40, 25 15 et 10 ct. m\»*mW**\W B

j8 E«wa de Cologne Rosse „ Au Printemps" le grand flac. 2.95, le flac. moyen l.»6 LdVtlGS Gillette te psuTurt ' A AE W
l/^V 10031 les bouteilles vides sont remboursées à 

IS et K) et. original de six lames ZsZd 9

% ' . : '

C'est Ie Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à ta phar-
macie: Fr. S.— . En rembourse-
ment franco, fr.2.50. 1209

Eau de è de prônes
à Fr. 2.— le litre

E l feftÈfe 'ï^ -
Eau de vie de pommes, et poires
Envoi depuis 5 litres contre rem-
boursement. JH-2157-Z

«lean Schwarz & Co.,
Distillerie 12182 AA R AU

Occasion a saisir de snite
A remettre, ponr oas im-

prévu 9761Joli magasin allmenfa îro
en plein centre de la ville
de La Chaux-de-Fonde, avee
belle grande vitrine, lionne
clientèle. Keprise, environ 3
mille francs pour tont l'a-
gencement et marchandises
compris. — Ecrire sous chif-
fres CL D. 9761, an bnrean de
l'a impartial ». 9761

Vieux Joornaui?
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTHY. 3f|20

MOTO
4 HP., achetée en 1923, compteur ,
éclairage électrique , à vendre,
cause de santé ; prix avantageux,
— Offres écrites, sous chiffres '
P-23474-L, à Publici tas. LAU-
SANNE. JH-S6772-L 9821

Photographie
A vendre plusieurs appa-

rais photographiques 6X9,
10X15 et 13X18, stéréo 6X13,
neufs et d'occasion. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18,
an 2me étage, à gauche. 9933

A vendre 9936

MOTO ILS. II.
sbs^ état de neuf, 4 HP, 2 vi-
tesses, débrayage, revisée,
équipée- Prix très avanta-
?eux. — S'adresser à M. B.

erret, rue du Doubs 147.
_ 9636

A w«£i»€Ssre

Maine à écrire
« Bemington Junior» , visible. —
S'adresser République 1, au ler
étage, à gauche. 9965

A vendre, pour cause de
décès, anx CHATTES, sur
Rochefort, 9912

I*IAISOM
avec trois chambres, cuisi-
ne, cave, grange et écurie,
grand verger, jardin et
champs de deux poses envi-
ron, et un atelier attenant
servant actuellement comme
fabrique de fraises. — ^ 

S'a-
dresser, pour tous renseigne-
ments, à Mme veuve Ernest
Fatton, rue Fritz-Courvoisier
40, La Chanx-de-Fonde, et
pour visiter, h M. Jaques Re-
naud, aux GRATTES. 

NIGKELAGES
Décorateur sur machine systè-

me Blattner ou à guillocher. est
demandé de suite. — Ecrire sous
chiffres A. S. 0955 au bureau
de riwj sxui» 9955-

COMMUNE DE LA SAGNE

Mises de bols
¦ mm 9

Samedi 17 mai 1924, dès 13 heures préci-
euses, la Commune de la Sagne fera vendre anx enchères
publiques, dans sa forèl dn Communal et aux conditions
gai seront préalablement lues : -' P 19908 Le 10085

Division A IO. 160 stères sapin.
4600 fagots.

Division B O. 1600 fagot».
Rendez-vous des amatenrs au Plan-aus-Fées.

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

Café-Restaurant
bien achalandé. ,
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

A vendre une 9743

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

Jl louer
pour le 30 Juin 1924 oa époque _
convenir , rae du Progrès 149 et 151

beaux Appartenants
modernes de 3 et 2 chambres avec
bout de corridor éclairé, cuisine et
dépendances. Balcon. — S'adres-
ser à M. A. JEANMONOD gérant ,
rue dn Parc 23. sais
A LOUER. Tourelles 3*1

ATEEIEEC
indé pendant et grand

EOGEPIENV
de 5 pièces et dégagement, uour
fln avril 1935.

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

A vendre
Belle Maison

tout près du tram, biem es-
pacée, au soleil, 4 apparte-
ments aveo dépendances, dont
uu est libre. Installations do
gaz. électricité et eau. Tout
grand jardin. 9155
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Veuf
avec 3 enfants, demande une
personne de confiance pour la
direction de son ménage. Vie de
famille. — Ecrire sous chiffres
S. M. 10007. au Bureau d«
l'dmnarlial». 10007

Régleuses
Dre ûef

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

Outils d'occasion w.
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Japet-Qroz 18. num 1&.21

On demande un bon 9943

Tourneur Étal
Dubail ou Revolver, si possi-
ble sachant refrotter. La pré-
férence sera donnée à un
tourneur ayant des connais-
sances sur refrotteuse fonds.
Entrée de suite. Ecrire sons
chiffrés B. L. 9942, au bureau
de l't Impartial >. 

H or loger compter
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, an Bureau de
["«Impartial ». 10004

Terminales
 ̂

WH »̂ nHiill'i[iniWI,lll'HPII«lllnnWW

On cherche termineur capable,
ponr pièces cylindre de 6i/, à 9
lignes. — Adresser offres écrites
sous chiffres IV. R. 10045au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 10045

Voyageur
visitant la clientèle particulière,
désirant s'adjoindre article lais-
sant bons bénéfices est deman-
dé. — Offres écrites, avec réfé-
rences, sous chiffres IV. R. 9985.
au bureau de I'IMPATIAL. 9985

Hppottpiir.JuuUllulll
Régleuse leloiitl»
sont demandés par

Fabrique «VU
Rue du Pont 14

Se présenter de 11 h. à midi.
10097

Remonteurs
et 981*

Termineurs
sont demandés pour 10 >/» et 11
lignes cylindre, et IS lignes ancre.
Travail à l'atelier ou à domicile.
Ecrire à Case postale 10435.

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. —
Offre s écrites , sous chiffres H.
M. 9019 , au brrean de I'IM-
PARTIAI.

Banque fédérale
{SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves i Pr. 65,200,000.—
CoBf^trt 1 : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich 4731

Nous émettons actuellement, au pair, des :

Bons de dépôt
si.

de 3 à 5 ans, remboursables à déchéance, sans
dénonce.

Ces titres sont nominatifs ou au porteur,
munis de coupons semestriels aux 30 Juin et
31 Décembre. Timbre fédéral a l'émission à
notre charge. 
Nous bonifions :

lo
sur LIVRETS DE DÉPÔT

Limite de dépôt : Fr. 20.000.— . Les intérêts
sont calclulés dès le lendemain du versement
jusqu'à la veille du retrait.

ASSORTIMENTS
Importante Fabrique d'assortiments cherche un

Conire-maître
bon faiseur d'étampes et capable de diriger le taillage des
ancres. La préférence sera donnée à personne ayant occupé
déjà poste analogue. Entrée de suite ou à convenir. Fort
salaire. Discrétion d'honneur. — Faire offres écrites, avec
preuves de capaci tés et références, sous chiffres X. A.
9469, au bureau de I'IMPARTIAL. 9469

fiME¥riienf
est demandé

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

j W L  Wr,__ Vm.__ \ ~2 df*"W» bien organisé
-̂ ^*- 

Z 5̂——bSbZ Ŝ 
CHERCHE des

TERMINAGES
Roskopfs, en tous genres, de Maisons sérieuses. — Offres
écrites, sous chiffres ë. H. 4'760 Gr., aux « Annonces
Suisses S. A. », GRANGES (Soleure). JH-4760-Gr 9841

I&fEitmciers
—?—

On demande pour le Jura, bernois, un

Chef capable
connaissant la fabrication des balanciers ancres, nickel et
bi-métalliques. La connaissance de Pétampage n'est pas exi-
gée, cette question étant résolue. Très fort salaire à per-
sonne capable et sérieuse. Discrétion d'honneur est assurée.
— Ecrire sons chiffres R. N. 976©, au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
9760

Régleuse-Retoucheuse
pour pièces soignées, connaissant à fond son métier, pour-
rait entrer à h Graeu Watch Mfg. Co., à BIENNE.

I l'élégant ventrilocjue îoove

I à l'Astoria Vendred i après-midi et soir

Laminoir
Pour manque de place, à vendre un banc de laminoir

complet (laminoir plat , à cloche, à passées) en parfait état.
J'achèterais ou ferais échange contre laminoir plat seul. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 9i8É

D.MANFRINI, NEUCHATEL
VENTES ET ACHATS

de Machines à travailler le bois
Outillage et bois croisé

p. 2123 N 15794

Avis ai» Sociétés
Belle grande salle, haute, bien

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



On demande

Remonteurs
consciencieux

pour pièces cylindre 6 */* et
6 Vs lignes, tout du long. —
S'adres. à M. Ch. Antmann

Rne Neuhaus f 5,
JH-6291-J 10154 BIENNE.

A REMETTRE
pour cause u'âge. dans ane petite
ville du Canton de Vaud , nne

lilIE
éditant un Journal bi-hebdoma-
daire. — Eorire ŝous cbiffres V.
50700 C. anx Annonces Suisses
S. A. Lansanno. 10166

St-Sulpice
(sons Lausanne)

Jolie propriété, proximité
du lac, composée de villa, S ap-
partements, garage , dépendances,
jardin de 8000 m', grands arbres.
- S'adresser à M. É. Chevalley
an dit lion JH-HSHO&L 10157

A TENDRE
à trés bas prix, un 10155

rucher de 50 essaims
démontable et bien entretenu. —
S'adresser & M, Walter Reinmann
Wangen sur Aar. JH-I099H-SO

On cherche 10092

A louer
(éventuellement à sous-louer),
2 pièces ponr cabinet médi-
cal et salle d'attente, rne
Léopold-Bobert on proximité,
ponr octobre 1924 on avril 25.
— Ecrire-sons chiffrée N. W.
10092, an: bnrean de l'c lrn-
partlal ». 10092
IkaraifPIl t d'occasion estPaï aVCIll demandé à
acheter. — S'adresser rne Numa
Droz 75. au sous-sol. 10116
RaPAAIIP9 vendre, ainsi
Il Ul Ul|UC que des lapins.
Bas prix. — S'adresser rne de la
Ronde 43. an ler étage, k droite.

101SS 

Râteau fane 11

ou deux chevaux, est à vendre.
S'adresser, nour visiter, à la
Grébllie^Béwtanrant. 101 24
Rfllanfi*  ̂

t!
'°8' dessus

¦FlUIllll fV marbre, avec
série de poids, est à vendre.

S'adresser rne du Parc 88, à la
Boucherie. 10121

Mouvements S SZ£
articles avantageux, mais garan-
tis , sont demandés de suite. Paie-
ment comptant — Adresser of-
fres avec derniers prix, à Case
postale No 16TO7. 10153

Assnjetti mécanicien. Jehu0nm-
me'21 ans, cherche place d'assujet-
ti mécanicien. — Ecrire sous chif-
fres H. C. 10126. au bureau de
I'IMPARTIAL . 10126

Commissionnaire , ""dt"™;
entrer de suile. un jeune homme
comme commissionnaire.

S'adresser chez M. Dreyfus &
Co, rue Léopold-Robert 78a.

10182
Pnlïcconco aviveuse , sachant
l UllaoCUaC bien le métier , est
demandée de suite. — S'adresser
chez M. A. et 6. Girard, rue du
Doute 116. 10133 »

^̂ ^8 ThiâFf e îrG Saux-de-Fonas HIBB

Irnnsnwl
'' v Interprétée par la Troupe Lyrique < Alexandre -> w___ Wkîmà

M * , ï avec M042 f»J|pii
R I M» Laeti Staai — MM. Jean Badés, l'hilarant comique. — Le baryton I
} . ' „¦ .. ' - - 'M Bodier — Le ténor Salvat, etc. 'SjSsM

. -i Prix réduits : de fr. 1.50 à 4.75 - Location ouverte — Tél. 16.1B ^̂ 5»

iBBiaBBignmiiBiBBiBaimmiPmm ilHim

RfllIRfiOfiNF Wâ 011 SCCHCHAYC^
W W W U ®ml W W Ël_ ]*L RUE NEUVE 5 10095 Tél. 816
¦ EIBIEIIIIIHHBISHHIIEIIIIIIIIIBIIIIIIIHIIIII

H Vous achetez vos Bas H
§ :"J aux meilleures conditions 10071 Bllg

I «35* j f o m  ̂passage I
mm *&. *Jiranètf ~ éSorel IH
llll 16, Rue de là Balance .•-< LA CHA UX-DE-FONDS W&Ê

P"v * Grand choix en toutes teintes et qualités mm

"j t ôtërdëïa 'Soste

NoDvel Orchestre
par le réputé Trio accordéoniste

Thdnig, Vuogneui ef Sfuchg
8246 Se recomman de , G. PERRIN.
¦UBOaaUBaaHHHHHBHBHHMHHHH

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

I A/VISS I
m Dès le 14 mai B924 m
1 Le Cabinet Dentaire 0. PERRENOUD 1
£ F TECHNICIEN-DENTISTE |P

g \ est transféré RUE LEOPOLD-ROBERT 70 I
s 1 au premier étage 5g
M DENTIERS GARANTIS — BAS PRIX P
j£ | TéLéPHONE 17.70 10096 B

Boîtier or
On demande 2 bons ACHE-

VEURS grandes pièces. Travail
suivi, aux pièces ou au mois. —
Ecrire sous chiffres M. M, 10140
au bureau de l'Impartial. îouo

Mécanieiens
On demande pour entrée de

suite, quelques mécaniciens con-
naissant la petite mécanique. —
S'adresser à M. Ed. Luthy & Co,
nie de la Serre 91-93. 10'49

Grand Garage eherene née
bon 10158

Mécanicien-
Chauffeur

pour la mise au point. — Adres-
ser offres écrites , avec préten-
dons, sous chiflres G. R. 10158,
au bureau de I'IMPABTIA L.

|ySaie*%M A. vendre , aurcalSOn* Sud-Est de la
ville, bonne maison bien installée
avec jardin, 3 logen.»nts |1 libre).
Prix modeste. — Offres écrites,
sons chiffres E. IV. 10068. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 10068

I Haute Nouveau té ^&&»-mnwf â >j pé& Bernièpe8Jpéatioils 1
M Chemises" couleur dICIill9C9 Dessins Nouveaux

Percale à rayures Zéphlr plastrons plissés Poreuses
M t̂taMi ft^

 ̂ g^&^ft-fSBS . Ŝ Sà&'̂ eŜ  ̂ m
W, Ô.Ï58Ï51050 1Î.50 14.5© 1©.50 ».¥5 ¦
! j chenils soie Chemises Manches folle
| f Ém tas et agréables au porté, dessin exclusifs et mode, artkfe d*»é fine, manchettes empesées plastrons plissés, façon smoking

g 3©.- 12.5© |
* Breielles - Cols - Cravates - Ceintures '

VOTEZ LES ETALAGES VOTEZ LES ETALAGES

1

29, Rae Léopold-Robert, 29 <2T &gwvm égm Maison du -
Chaux-de-Fonds **• WllIUflI Casino-Théâtre M

Spécialité de Chemises sur mesure I

¦ ~m 1̂1
I La BmC! édition de .

L HORLOGER 11 L'ETABLI I
¦' 

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

! DE PRESSE

I

Joli volume relié, au prix de |
Fr. 36.- I

Bu vente i la LIBRAIRIE CniIRVfflSlER '

¦ HiM ' '¦

Course Pédestre Le Locle La Chaux-de Fonds
S KLSV3. SOO

organisée par

JB'Cff orl" ef j3ous les Sports*
avec la collaboration de l'Association Neuchâteloise

et Jurassienne d'Athlétisme 10058

DIMANCHE 25 MAI 1924
Participation de HENRI MARTHE , de Lausanne

Champion suisse 1918-1922-1923-1924
Inscriptions et renseignements à la Rédaction de « l'Effort » et

de « Tous les Sports », rne Daniel JeanRichard 89 (finance d'inscrip-
tion, Ir. l.SO.

Tons lea coureurs seront récompensés

Entrepôt oo
Magasin

On demande à loner, de suite,
un entrepôt ou magasin, de pré-
férence à proximité de la Gare .
— Faire offres écrites à Case pos-
tale 10420. 10141

Dépôl Uie
Assemblée Générale

le Jeudi i5 Hai 1924
à 30 Vs henres

«n
Collège Primaire

Salle N» 3

Jeune garçon 3EEÛ!
(bon salaire). — S'adresser au
« Spîendid » . 10138
n.ijciniàpo sachant faire une
UU101U1C1 C bonne cuisine sim-
ple est demandée. Fort salaire.
— S'adresser au * Spîendid ».

10189

I .ÏKfPIDPnt A. . louer pour le 10
LUgClUeill. juillet , aux abords
immédiats de la ville, superbe
appartement de 5 chambres, cui-
sine, lessiverie, jardins potager
et d'agrément ; situation magnifi-
que. — Ecrire sous chiffres G.
É. 10146, an bnreau de I'IM-
PARTIAI.. 10146
nhamhïïâ A louer chambreUlidlllUl ti. meublée, au soleil, à
personne sérieuse et solvable.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

'Ql  In

I AdfllTinnt uu a cUamures , cm-
LUgCWCiH sine et dépendances ;
a défaut, ane chambre avec cui-
sine et dépendances, sont deman-
dés à louer, par personne seule.

Ecrire sous chiffres R. M.
10129, an burean de I'IMPAR-
TIAI- 10129

IHiseJ ban
MM. David Geiser, proprié-
taire aux Arbres No 37, et B.
Brossard, propriétaire, Quar-
tier des Bulles la, mettent à ban
pour toute l'année, leurs proprié-
tés situées au dit Ueu. ainsi que
les terres affermées de M. Lieng-
me, é Jérusalem.

Défense est faite de pratiquer
des chemins non dûs, ainsi' que
des détériorations de quelle na-
ture que ce soit. 10073

Mise & ban autorisée.
Ghaux-de-Fonds. 14 mal 1924.

Le juge de paix :
G. DUBOIS

FROMAGE
â paie molle

J'offre fromage Munster
la, gras. Dès 5 Kilos, prix de
gros.

Jules Slgrist , fromagerie,
Damphreux IJ. B.) 10086

Demandes le

Porridge spécial
à l'Epicerie 10094

C. Perrenoud
Rue Léopold-Robert 58
S. E. N. 5 •/.. Téléphone 17.83

Livraisons à domicile.

Cartes de Sôiéâcès Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIE R

EtlT-Qd ÈM Mai 1924
NAISSANCES

Ecabert, Georgettes-Lucie. fille
Marcel-Sylvain, horloger, et de
Lueie-Mathllde, née Banz, Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAGE
Glauser, Albert, agriculteur, et

Gilomen, Lina-Marguerite , fem-
me de chambre, tous deux Ber-
nois. — Ghristen, Jakob Gottlieb ,
agriculteur, et Sommer. Hulda-
Hélène, ménagère, tous deux Ber-
nois. — Amez-Droz, Jules-Albert ,
secrétaire , et Kehrer, Alice-Ida ,
maîtresse de couture, tons deux
Neuchâtelois. — Perrin, Frédé-
ric-Lonis-Emile, horloger, Neu-
châtelois, et Mérinat, Elise, Vau-
doise.

Weber, Arnold-Albert, mécani-
cien, Neuchâtelois et Bernois, et
Bourru, Suzanne-Huguette-Mar-
celle, conturière, à Lyon (France)

MARIAQE CIVIL
Zanesco, Antonio Albino, ou-

vrier sur cadrans. Italien , et
Brunner, Laure, caissière, Ber-
noise. , ,

DECES
Incinération : Sandoz, née Du-

bois, Camille, veuve en 3me no-
ces de Ulysse-Henri . Neuchâte-
loise , née le 12 novembre 1860.

Perdu
on remis à faux, dans la journée
de vendredi , un petit carton con-
tenant 17 boites or (5 1/* lignes),
émaillées. — Les rapporter con-
tre récompense, au bnreau de
I'IMPARTIAI.. 1018')

En secouant ™arX _l.tt$un lien avec la serviette. - Prière
de rapporter ces objets, rue Nu-
ma-Droz 83, au 3ms étage, con-
tre récompense. 10000
Ppn/i n en ville un portemonaieI C I U U  brun, contenant environ
fr. 20.—. — Le rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de
IIMPATITIAL. 9fl'J9

Faire-pan Pet A ÊR

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné Son Filt unique, afin que qtd-
eenque erolt en Lui nepériteepa., mai *
qull ait la vie étemelle.

Jean W, v. t*

Madame Victorine Ferrieir-
Eoabert .ainsi que lee familles
Nioolet, Pointet, Ferrier, De-
vain, Donzé-Eeabart, et tou-
tes les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du dé-
cès de leux cher époux, frère,
beau-frère, onole et parent,

MONSIEUR

M. ranuB-EDun
que Dieu a rappelé à Loi
mercredi dans sa 72me année,
après une courte et pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu
avec suite, vendredi 16 cou-
rant, à 18 heures et demie. —
Départ de l'Hôpital.

Le culte aura lieu au do-
micile, rue du Font 84. 10100

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

Repose en paix, cKèra mère et
grand'mère

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

Les enfants de feu Henri .Robert-
Wuilleumier ;

Monsieur et Ma'dame Arthur
Wuilleumier, leurs enfants et
petits-enfante :

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 Prê-
tât-Wuilleumier, leurs 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 enfanta aux
Brenets ;

Madame veuve Arthur Voirol-
Wuilleumier et son flls, k
Bienne ;

Ma>iaine et Monsieur Albert Hirt-
Wuilleumier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Albert
Wuilleumier et leurs enfants ;

ainsi que les familles Wuilleu-
mier, Galame, Emmenegger,
Hirschy et les familles parentes
et alliées, font part à leurs amis
et connaissances de la parte sen-
sible qu'ils viennent (réprouver
en la personne de leur chère et
bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, arriére • grand'mère,
tante et parente, 9970

Madame Marie IILLE0M1
née EMMENEGGER

enlevée à leur affection lundi, à
17 heures, dans sa 93me année,
après une longue et pénible ma-
ladie.

Gorbatière, le 18 mai 1934.
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister, a eu lieu Jeudi
15 courant, à 18« /i heures.

Domicile mort uaire : Gorbatiè-
re 183. — Les dames suivent.

Le présent avis tient Uea
de lettre de faire-part.
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Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements;
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Profondément touchés des
nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées,
Monsieur Gottfried BARBEN
et familles remercient sincère-
ment toutes les personnes qui
ont cris part à leur grand deuil.

10159

Les membres de la Société
des Cafetiers. Restaurateurs
et Hôteliers: sont avisés du
décès de 10098

UNI Marie WUILLEUMIER
mère de M. Albert Wuileu-
mier, membre actif do la so-
ciété.

Domicile mortuaire, Gorba-
tière 182.

Le Comité.
¦iHiiii iiiiH iiii iiiiiii _________ m



REVUE PU J OUR
La Chaux-dè-Fonds, le 15 mai.

Les derniers renseignements que nous p ossé-
dons sur les élections f rançaises ne nous f ixent
malheureusement p as sur le po int de savoir com-
ment s'opérera en tout état de cause la concen-
tration maj oritaire de la nouvelle Chambre.
Deux blocs d'une égale f orce seront probable-
ment en présence et l'on ne sait encore si une
suff isante f orce d'intégration tiendra ensemble
te bloc hétéroclite des radicaux-socialistes, des
socialistes et des communistes. Quoiqu'il en
âme, on p ense que même si t extrême gauche
se détache p our p asser â Vopp osition , un p arti du
centre se f ormera de nouveau p our app liquer
les méthodes que recommandent M. Herriot et
les têtes de ligne du p arti. A vrai dire,
on ne sera p as orienté à ce suj et avant le 1er j uin
ei la seule pr écision que l'on p ossède est
la date da dép art de M. Poincarê. On paraît
d'accord p our déclarer loy ale et correcte sa f a-
çon de tirer les conclusions du scrutin. Mais cer-
tains j ournaux f ont  repr oche au président du
Conseil cPavoir trop témérairement réclamé
Yapp iication des décrets-lois et du double décime
oai ont j oué un rôle cap ital dans la désaff ection
des électeurs vis-à-vis du Bloc national. Comme
lors du 3 décembre en Suisse, l'électeur gaulois
ae veut p as qu'on touche au p orte-monnaie !

L'incident qui s est p roduit à Berlin à la Léga-
tion soviétique f o u r r â t  anx Soviets l'occasion
d'exiger des rép arations éclatantes. Dans un
entretien avec le comte Brockdorff -Rantzau, M.
'IMvinoff a f ormulé les exigences suivantes :

<V Des excases dans toutes les règles et les usa-
ges internationaux; 2? la conf irmation de l'exter-
ritorialité de la Légation; 3° pu nition des auteurs
resp onsables, et 4° des dommages-intérêts. Si

, Ton songe que la descente po licière aa siège de
la mission commerciale russe a eu p our origine
un acte de f orce illégal et arbitraire des em-
p loy és de cette mission — qui délivrèrent un
communiste allemand arrêté p ar deux p oliciers,
et retinrent ceux-ci prisonniers — on se demande
Quelle satisf action la Russie exigerait si eUe
venait un tour à être réellement lésée dans ses
droits.

On signale la renonciation de M. Mac Donald
aa grand p roj et aérien qui consistait à relier p ar
un système de dirigeables f  Angleterre aux In-
des. Sans doute l'échec de t aviateur Mac Laren
est-tl p our quelque chose dans cet abandon.
Peut-être aussi le sort tragique du « Dixmude »
a-t-iï j oué son rôle et mis les initiateurs en garde
contre un p roj et certainement grandiose, mais

' dont tes risques le disp utaient trop aa p rof it.
P. B.

A l'Extérieur
lias écrivains suisses à Paris

PARIS, 15. — Les fêtes organisées en l'hon-
neur des écrivains suisses ont été clôturées par
un dîner comprenant plus de 250 couverts. Le
banquet était présidé par M. de Jouvenel, mi-
nistre de PInstruction publique. On remarquait
parmi les invités le comte d'Haussonville, le bâ-
tonnier Me Henri Robert M. Maurice Donnay,
MM. Hannotaux, Henry Bordeaux, de Portori-
che, Lucien Descaves de l'Académie Concourt,
Abel Hermant Le président de la société des
Gens de lettres a tenu à remercier les écrivains
suisses d'avoir répondu en aussi grand nombre
à l'invitation des écrivains français. Il a exprimé
Fespoir que ces manifestations resserreraient en-
core les Hens unissant les deux pays.
Une cage tombe de 600 mètres de haut — Trois

ouvriers sont réduits en bouillie
CHARLEROI, 15. — Mercredi après-midi, au

puits No 12 des charbonnages d'e Martinelle, une
cage qui remontait du personnel ayant reçu un
choc violent provoqué par le brte d'une pièce
<f acier, a été précipitée au fond de la mine d'une
hauteur de 600 mètres environ. Trois ouvriers
ont été réduits en bouillie et quelques autres ont
reçu des contusions.
Les so»werafas roumains à f exposition de Wem-

raey
LONDRES, R. — Le roi et la reine de Rou-

manie, accompagnés des 'Souverains anglais,
ont visité dans la matinée l'exposition coloniale
ide Wembley. Un déj euner de 35 couverts a été
servi dans le pavilon réservé à la famille royale.
Les souverains sont entrés au palais de Bucking-
ham. A leur retour de l'exposition coloniale, les
souverains roumains se sont rendus à la léga-
tion roumaine où a eu lieu la réception d'adieux
à laquelle assistaient les représentants du corps
diplomatique. Le roi Ferdinand partira j eudi pour
Bucarest mais la reine Marie restera une quin-
zaine de jours en Angleterre. Dans la soirée
les souverains anglais ont donné en. l'honneur
des souverains roumains un bal de gran d . gala
an palais de Buckingham. Plus de 2000 person-
nes y assistaient
Pas de dirigeables entre l'Angleterre et l'Inde

LONDRES, 15. — M. Mac Donafldi a annoncé
ABU Communes que le gouvernement a décidé
de rejeter le projet qui prévoyait la construc-
tion! de six dirigeables destinés à faire le service
«lire TAngileteinre et l'Inde.

Trotzky rêvait—
EONDRES, Î6. — On mande de Riga à l'a-

gence Reuter qu'au cours d'un discours sur l'Air
ïemagne, prononcé hier à Moscou, Trotzky a dit:
Nous rêvions l'automne dernier en imaginant
que la puissance des communistes allemands était
considérable. Certes, les communises allemands
représentent une force dans le Reich. vis à vis de
laquelle le gouvernement doit compter. Nous
avons laissé échapper l'occasion d'une révolution
dans ce pays. Le désir du gouvernement des So-
viets est de vivre en bons rapports avec l'Alle-
magne, a dit en terminant Trotzky.

Les opérations ea Trtpolltaine
ROME, 15. — Un communiqué officiel de

Vengasi signale que pflusieinrs opérations de po-
lice ont été, effectuées dans la colonie durant
ces dernières semaines. Commencées le. 15 mars,
elles se sont terminées il y a quelques jours et
ont eu pour , théâtre principal la région de Ge-
bel-Aanaghir et le massif central. Au cours de
cette, longue et dure campagne, les rebelles ont
laissé sur le terrain 500 morts et un très gr^nd
nombre de blessés, supérieur à celui des morts.
Ils ont en outre perdra ' un nombre considérable
de têtes de bétail, environ 300 chameaux, des
armes, du matériel de guerre et d'importantes
quantités de vivres. Les troupes italiennes ont
perdu 23 morts et 124 blessés, appartenant aux
formations de couleur.

Une solution dans te conflit de la Ruhr
BERLIN, 15. — La « Gazette de Voss » an-

nonce que les pourparlers qui ont eu lieu au mi-
nistère du travail du Reich en vue d'arriver à
une sohition du conflit dans le bassin de la
Ruhr semblent avoir pris une tournure satisfai-
sante. Les délibérations ont été ajournées à jeu-
di.

Des avions de fabrication russe sont livrés
à la Perse

MOSCOU, 15. — Hier sont anrivés à Téhé-
ran , venant d'Enzeli, les deux premiers avions
(fabriqués dans des usines soviétiques sur la
commande du gouvernement persan. Les minis-
tres, le président du Conseil et te ministre plé-
nipotentiaire de Russie assistaient à l'arrivée des
appareils, qui ont couvert le traj et Enzeh-Té-
béran (400 km.) en 1 h. 45, malgré les condi-
tions défavorables*

Un revirement en Allemagne en faveur du plan
des experte

PARIS, 15. — Selon une dépêche de Bruxel-
les aux journaux, on croit savoir qufau cours de
l'entretien qu'il a eu avec M. Theunis, le nou-
veau ministre d'Allemagne, M. von Keller, au-
rait exprimé f avis au président du conseil belge
qu'un revirement favorable à l'adoption du plan
Dawes , se manifesterait actuellement en Alle-
magne.

M. Mac Donald ne fait pas de concession
LONDRES, 15. — M. Mac Donald a repoussé

aux Communes le projet d'octroi d'une conces-
sion pour la navigation commerciale aérienne,
ne voulant pas eréer un monopole en faveur
d'une seule firme.

L'exclusion des Japonais
LONDRES, 15. — On mande de Washington

à l'agence Reuter que le président Coolidge et
le secrétaire d'Etat Hughes ont informé les
chefs des groupes parlementaires de la Cham-
bre des représentants de l'inquiétude que leur
causaft l'exclusion des Japonais avant que les
négociations diplomatiques soient terminées.
Des industriels allemands , . l'acceptation du

rapport des experts
BERLIN, 15. -- Les journaux annoncent qu'un

groupe d'industriels a décidé de se détacher de
la Fédération allemande des industriels, qui
s'est prononcée pour l'acception du rapport des
experts et de former un groupement à part. Ce
dernier se réunira avant la convocation du
Reichstag afin de prendre position à l'égard du
rapport des experts. Cette réunion permettra de
connaître le nombre exact des participants dont
dispose le nouveau groupement

Oue fera ML Millier tend ?
Après la victoire des gauches

Cet instantané nous montre M. Millerand allant déposer son bulletin de vote dans l'urne.
— On sait que les gauches mènent une campagne active pour que le Président de la Ré-
publique s'en aille. Nais celui-ci n'est pas près de déférer au désir de ses adversaires. —
Interviewées par "Excelsior", des personnalités autorisées ont déclaré que M. Millerand
ne considérait nullement que le résultat des élections doive eutrafner sa démission. M.
Millerand n'a jamais pu, un seul instant, songer à s'insurger contre une décision du suf-
frage universel. II appellera au pouvoir les hommes représentatifs de la nouvelle poli-

tique approuvée par le pays.

Commentaires et pronostics
PARIS, 15. — Jusqu'au 2 juin, date de la nou-

velle Chambre, nous allons vivre une période
d'incertitude où les pronostics vont se donner
libre cours, écrit-on de Paris à la « Gazette ».
On ignore combien de temps durera la coalition
du cartel des gauches et si les radicaux-socia-
listes et ies socialistes marcheront la main dans
la main. Il se confirmait auj ourd'hui que les so-
cialistes, en raison des principes énoncés par la
2me 'Internationale à Amsterdam, renonçaient
pour le moment à toute participation au pouvoir.
Ce seraient donc les radicaux-socialistes, dont
le chef est M. Herriot qui devraient assurer le
pouvoir. On ne sait pas encore quelles sont les
intentions de : M Herriot. Le bruit courait ce
matin qu'il aimerait prendre la présidence de Ja
Chambre Est-ce un vœu sincère ou est-ce peut-
être une tactique et un moyen de faire com-
prendre au président de la République que les
radicaux-socialistes ne veulent pas former un
Cabinet tant que M. Millerand gardera ses fonc-
tions ?

On a même fait courir le bruit que M. Mille-
rand faisait ses malles. Hier soir, le bruit était
démenti et M. Millerand restera à l'Elysée. Il
avait jusqu'à maintenant suivi la politique qui'
lui avait été imposée par les électeurs, le 11 no-
vembre 1919. Maintenant que le pays a modifié
sa politique, AL Millerand en tirera les consé-
quences opportunes et appellera au pouvoir les
hommes représentatifs de la nouvelle politique.

Hier soir, on prétendait il est vrai, que M.
Millerand ne ferait appel aux hommes de gau-
ches qu'à plusieurs conditions : 1. Le maintien
de l'occupation de la Ruhr; 2. Pas de reconnais-
sance du . gouvernement des Soviets; 3. L'am-
bassade du Vatican sera maintenue.

Les petits projets de M. Tardieu
Dans une note adressée à l'agence Havas, M.

Tardieu fait savoir que les différents projets qui
lui sont attribués par les j ournaux de mercredi
matin : départ pour l'Amérique, etc., sont pure-
ment imaginaires. La seule chose exacte est la
suppression du journal l'« Echo national », orga-
ne clémenciste, qui publiera jeudi 15 mai son der-
nier numéro.
Les menaces de M. Poincarê à regard des bals,

siers du franc
Dans le « Matin », M. Stéphane Lauzanne re-

produit les décarations que lui a faites M. Fran-
çois Marsal, ministre des finances, sur la ques-
tion des changes. Il faut que tout le monde sa-
che que jusqu'au ler juin le gouvernement et le
ministre des finances ne laisseront pas toucher à
la monnaie nationale. Par tous les moyens en
leur pouvoir, ils la défendront. Le franc n'est
pas une affaire courante. Le franc, c'est le sang
qui circule dans les veines de la nation. Nous
ne permettrons pas qu'on y touche. Quelques-
uns, depuis vingt-quatre heures, s'y sont déj à
brûlés les doigts. Les autres feront bien d'y re-
garder à deux fois.

Moscou est content...
On mande de Riga à l'agence Reuter que les

journaux soviétiques admettent que les commu-
nistes français n'ont pas gagné autant de sièges
qu'ils espéraient. Mais on éprouve en Russie
quelque réconfort en pensant que la victoire du
Bloc des gauches mettra au premier plan la ques-
tion des relations normales avec la France.

f£n Suisse
Un accident

VEVEY, 15. — Un accident qui aurait pu coû-
ter la vie à M. Eckert le distingué ingénieur de
I'électrification des C. F. F., s'est produit mercre-
di matin, en gare de Vevey. M. Eckert, occupé à
surveiller la ligne, a été atteint à la tète par une
lanterne accrochée à un- pylône, et de ce fait as-
sez sérieusement blessé

Après un pansement provisoire, la victime de
ce malencontreux accident a repris immédiate-
ment son service, qu'il assuma durant toute la
journée.

Collision
MONTREUX, 15. — Mercredi matin, à Mon-

treux, un employé de la maison Genetti frères,
roulant à motocyclette, est entré en collision, à
un carrefour, avec un auto-car à huit places de la
maison Dufour. A quelques éraflures près, la col-
lision se borne à des dégâts matériels à la moto-
cyclette, dont la fourche devra être remplacée.
Chargée sur une automobile, elle a pris la direc-
tion de l'atelier de M. Cossetto, à Villeneuve.

Retour înooiné de M. Mussolini de la Sicile

ROME, 15. — Dans les milieux officiels, on
estime que le retour inopiné de M. Mussolini
de la Sicile est dû surtout à la situation inter-
nationale résultant de la victoire remportée en
France par le Bloc des gauches. Le président du
Conseil a déj à pris des dispositions pour la con-
vocation du Conseil des ministres, pour le mer-
credi 21 mai. La session durera deux j ours. Elle
sera consacrée à la rédaction du discours du
trône et des rapports sur les pleins pouvoirs.

Dans l'après-midi de mercredi, M. Mussolini
a eu une longue discussion avec le ministre des
communications sur l'organisation des services
ferroviaires, et avec le ministre des finances» M.
de Stefani. Une importance particulière est attri-
buée à ce dernier entretien en raison des polé-
mique sensagees ces j ours-ci par la presse fascis-
te contre le ministre des finances. Celui-ci a été
vivement attaqué, notamment par le « Nuovo
Paese », qui a fait une violente campagne contre
la Banca commerciale italiana et en faveur de
la Banca italiana di Sconto. Ce j ournal accusa
tes collaborateurs du ministre des finances de
n'avoir pas sauvegardé les intérê ts des créan-
ciers et des actionnaires de la Banca italiana di
Sconto lors de la liquidation de cette dernière,
critiquant même la politique générale du ministre
des finances. M. de Stefani s'est vu reprocher
de vouloir atteindre à tout prix l'équilibre bud-
gétaire, même au prix de la ruine économique
du pays. On lui fait aussi grief de l'application
de l'impôt sur la richesse mobilière et sur la
richesse agricole, cause d'un vif mécontentement
dans l'Italie méridionale contre le gouvernement
fasciste. Enfin, le j ournal accusa M. de Stefani
d'être plus libéral que fasciste.

Le ministre des finances prononcera auj our-
d'hui, à l'Association des banquiers, un discours
de caractère financier. M Mussolini assistera
probablement à cette réunion et donnera ainsi
une preuve de sa solidarité avec le ministre des
finances. Pour cette raison, la réunion est at-
tendue avec impatience.

Le prince de Galles aux Olympiades
LONDRES, 15. — L'Association britannique

des jeux olympiques annonce que le prince de
Galles a fait part de son désir de prendre part
à l'inauguration des jeux de îa Vilme Oîymr
piade, à Paris.

Le ministre des finances de
Stefani est mis sur la sellette

La Chaux- de -p ends
La succession de M. Justin Staufier.

Nous apprenons que des démarches pressantes
ont été faites auprès de M. Camille Brandt
fonctionnaire postal, afin que ce dernier re-
prenne la direction du dicastère laissé vacant
par le départ de M. Justin Stauffer.

M. Camille Brandt est entré au Conseil géné-
ral en 1921 et fait partie du Grand Conseil de-
puis 1922. Il a été pressenti pour le poste de
conseiller communal et n'a dit ni oui ni non. Son
acceptation entraînerait évidemment sa démis-
sion de fonctionnaire postal.

Il a étfé question aussi, — mais nous donnons
cette nouvelle sous toutes réserves, — d'un
changement dans les dicastères. La présidence
de notre exécutif écherra, dit-on, à M. Edmond
Breguet.

le 15 Mai à IO heures
Les chiffres entre -parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 33.— (32.90) 33.60 (33.60)
Berlin . . . . —.— (—.—) —.— (— .—;
Londres . . . 24.62 (24.63) 24.77 (24.73)
Rome . . . .  23.- (25.—) 25.35 (28:40)
Bruxelles . . . 28.— (28.—) 28.60 (28.80)
Amsterdam . .210.— (210.25) 211.50 (211.50)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.- (81.—)

(le million de couronnes)
„ v , f câble 5.61 (5.61) 5.68 (5.68)^ew~YorK . chèque 5.60 (5.69) 5.68 (5.68)
Madrid . . . . 77.50 (77.30) 79.- (79.—)
Christiania . . 77.75 (78.50) 78.25 (79.—)
Siockholm . .U9 — (149.—) 150 — (150.75)
Prague. . . . 16.40 (16.40) 16.70 (16.70)
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