
ïïai éeonomlt politique li dntiuoUon
CHEZ LES SOVIETS

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai.
Dans la « Revue économique de Moscou » du

14 février dernier, on pouvait lire l'oraison fu-
nèbre suivante, Qui est en même temps une con-
damnation du bolchévisine : « Le rouble sovié-
tique a été l'instrument fidèle de la politique de
classe qu 'a faite le prolétariat Qrâce au rouble
soviétique, la richesse accumulée par la bour-
geoisie a été en grande partie détruite. »

C'est un pur du régime qui est l'auteur de cet
aveu. On se demande si l'on se trouve en pré-
sence d'un cynique ou d'un inconscient, tant pa-
raît étrange, sous sa plume, la justification qu'il
donne de la révolution die 1917. Ainsi, la bolché-
visation, débarrassée explicitement de son idéo-
logie, ne fut pas une confiscation au profit de la
masse « si longtemps opprimée », une sorte d'en-
richissement collectif dru pauvre peuple russe ?
— Non point, déclare l'apologiste de cette opéra-
tion : ce fut. une œuvre de destruction.

On ne peut s'empêcher de la mettre en paral-
lèle avec une autre œuvre, tout aussi odieuse,
celle des dévastations dans le nord de la France
par les auteurs de la «guerre fraîche et joyeuse».

Détruire ! alors qu'il fallait conserver et faire
fructifier des biens chiffrant par dizaines de mil-
liards de roubles. Détruire ! alors qu'il fallait
reconstruire par une translation de richesses, qui
n'en pouvaient mais, au surplus, de leur ancienne
appartenance. Détruire, anéantir stupidement une
des plus formidables accumulations de valeurs
qui existât au monde ! Et pourquoi ? — Parce
qu 'elles avaient été détenues par une bourgeoisie
exécrée ! Sans doute étaient-elles infectées d'un
virus, du virus « sui generis » qui avait conta-
miné les classes possédantes et dont il y avait
lieu de débarrasser le monde russe par une exé-
cution iiortant sur les gens et sur les choses. L'ex-
termination des « ci-devant » devait donc mar-
cher de pair avec celle de leurs biens. Morte la
bête, mort le venin ! Anéanties ses richesses,
matérielles ou morales, morte la propriété indi-
viduelle ! m
- A vrai dire, la destruction matérielle ne fut
pas du même genre que le « pétrolage» ou la
mitraillade. Les maximalistes se servirent des
valeurs de toute espèce : encaisse métallique de
la Banque impériale, joyaux de la couronne, bi-
j oux des particuliers, titres sur l'étranger, œu-
vres d'art, etc., pour subvenir aux besoins de
leur administration et de leur propagande. Ds
les convertirent en moyens de paiement, les ser-
vices qu 'ils obtenaient en échange étant essen-
tiellement improductifs. Tels les salaires qu'ils
versaient au personnel inactif des usines sovié-
tisées, tels les armements que l'Allemagne leur
livrait telles les formidables dépenses de leurs
agents à l'extérieur, telles les réserves que les
chefs se constituaient dans les banques étran-
gères. La dilapidation marcha grand train. Les
richesses « de la bourgeoisie » fondirent comme
neige au soleil. Il n'en restait rien dans l'écono-
mie du pays soi-disant régénéré. Les bolcheviks
faisaient le vide. Ils se conduisaient bien comme
des destructeurs, tarissant les sources de la vie
économiques, dont le but doit être au contraire
une consommation productrice. Drôle de ma-
nière de concevoir et de pratiquer l'égalité dans
le travail et dans l'égale répartition des biens,
que de vilipender les richesses, que de condam-
ner au régime des bras croisés la campagne et
l'usine, que de raréfier progressivement les ins-
truments de production , les vivres et les be-
soins !

Dans de pareilles conditions , il n'y avait qu'un
moyen de se créer des ressources : imprimer en
masse du papier. Le correspondant de la Revue
citée plus haut représente cela comme une
technique permettant de « détruire la richesse
accumulée par la bourgeoisie». En réalité, c'était
autre chose, qui contraignait les dirigeants à
l'inflation.

Après coup, il est facile d'excuser la faillite
monétaire par la « direction d'intention » d'a-
néantir le régime capitaliste. Mais personne ne
s'y trompe. Le Trésor vide ne pouvait se rem-
plir que paT des émissions accélérées de papier.
Comme toujours, en pareil cas, la monnaie se
déprécia d'une façon vertigineuse. Très tôt, le
nominal des billets dut être allongé de zéros
interminables. Devenant de plus en plus encom-
brants— les zéros — ils furent l'obj et de sup-
pressions décrétées à l'improviste. Un beau
j our, la décision était prise d'en réduire le nom-
bre , tout en déclarant l'équivalence avec telles
ou telles unités de la période écoulée. On cou-
pait les queues pour renforcer la tête. Un rou-
ble nouveau arrivait à en valoir 10,000 de l'é-
mission précédente. A la fin de 1923, malgré des
amputations multipliées , île rouble or avait pour
équivalent un billet de 12 milliards de roubles
soviétiques.

Le Trésor prétendait recevoir en roubles or
le montant des impôts. On fixait périodique-
ment le nombre de roubles soviétiques — ou
sovznaks — que le' contribuable , devait verser
pour chaque rouble or. Seulement le sovznak
baissait si rapidement que ce nombre officiel
était toujours trop petit , et le Trésor constam-
ment en perte.

Pour se procurer des fonds, Je gouvernement
décréta un emprunt forcé à lots, libellé en rou-
bles of. Il y avait six mois qu'il avait inauguré
sa Nouvelle économie politique, la N. E. P., pat
laquelle, renonçant en partie à ses errements,
il avait rendu la liberté au commerce privé.
Cette ère date de l'été 1922.

L'emprunt rencontra peu de souscripteurs bé-
névoles. Et pour cause. Que fit alors l'autorité,
qui se trouvait débondée par l'inflation et pres-
sée de besoins liquides ? Elle ordonna qu'une
partie des salaires des ouvriers et des employés
serait obligatoirement payée en titres de l'em-
prunt. Ce prélèvement atteignit jusqu'à 70 %
dans certaines usines. Or, la négociation dé ces
titres causait une perte de 40 %. Etes grèves
éclatèrent.
. Pour sortir de l'impasse, les disponibilités dis-
paraissant comme dans un tonneau des Danaï-
des, le gouvernement imagina d'exporter des cé-
réales. On sait comment il les réquisitialnna,
sans se soucier de la famine qu'it aggraverait.

Les Soviets firent grand état de ce pseudo
renouveau de vie extérieure. Mal renseignés et
dupes d'une opération habilement camouflée,
certains étrangers s'y laissèrent prendre. On
vit même chez nous des impatients pousser à
la [reprise dfes relations avec 'la république mos-
covite. Ils-croyaient naïvement que les échan-
ges allaient se développer sur une grande
échelle. Après les céréales, pensaient-ils, s'ex-
porteraient les lins, les laines, les suifs, les bois,
les sucres mêmes. En retour, les Soviets im-
porteraient des produits fabriqués et se montre-
raient accommodants dans l'octroi de conces-
sions. Ils restitueraient vraisemblablement aux
actionnaires suisses, sous certaines conditions,
les installations électriques de Moscou et d'ail-
leurs.

On dut rapidement déchanter. L'exportation
des céréales n'eut pas de lendemain. A Naples,
les importateurs constatèrent que les fameux
Mes russes contenaient 30 à 40 % de sable .et de
pierres. Ds jugèrent inutile de récidiver. D'ail-
leurs, sous la pression de l'opinion publique et en
présence d'une hausse considérable du prix du
pain, le gouvernement de Moscou fut contraint
d'abandonner sa politique de famine. ,

Depuis que la Nouvelle Economie Politique (tes
Soviets, dans les limites les plus restreintes, avait
discrètement ouvert les portes au commerce pri-
vé et avait créé par cela même au marché une
demande de numéraire , non seulement pour les
besoins de la trésorerie, mais aussi comme
moyen de circulation commerciale, les émissions
du papier-monnaie soviétique s'accrurent de 122
fois entre le ler j anvier 1922 et la fin de dé-
cembre 1923.

L'industrie soviétique était particulièrement lé-
sée par la dévalorisation. Elle se voyait souvent
obligée de vendre ses marchandises au-dessous
du prix coûtant.

Pour combler le trou qui se creusait dans ses
disponibilités, elle n'avait d'autres ressources que
de demander au Trésor de nouveaux crédits. Elle
recevait des sovznaks, qui ne gardaient leur va-
leur que l'espace d'un matin. De la siorte, les
avances se transformaient en subsides à fonds
perdus.

Il fallait porter remède à cette situation aussi
paradoxale que dangereuse. L'Etat s'endettait,
les salaires s'affa issaient, le commerce chômait.
On allait au-devant de perturbations très graves,
dont la plus redoutable s'amorçait déj à sous la
forme de mouvements ouvriers.

Par décret du 12 octobre 1922, le dixième Con-
grès des communistes en ayant décidé ainsi, un
département spécial fut ouvert à la Banque d'E-
tat à l'effet de lancer des banknotes en valeur or,
gagées par une encaisse métallique prélevée sur
les maigres réserves, par des devises étrangè-
res, des marchandises facilement réalisables et
des traites à courte échéance. La nouvelle unité
monétaire reçut le nom de tcherwonetz, d'une
valeur de 10 roubles or. De façon rigoureuse-
ment exclusive. les avances furent limitées à
l'industrie soviétique pour ouvrir des crédits ga-
rantis de six mois, pour l'escompte de traites à
double signature et certaines» autres opérations
de portée restreinte .

La nouvelle institution débuta avec une encais-
se métallique de dix et quelques millions dé
rouble s or. Par achats de lingots, cette dernière
a fini par atteindre, selon un bilan que nous avons
pu nous procurer, le total de 84 millions d'or.
Seulement on constate que la couverture est
tombée de 42 % à 35, et que le droit limitatif d'é-
mission est épuisé.

Par la force des choses, les tcherwontsi tendi-
rent à se substituer aux sovznaks et à toute autre
monnaie russe. La banque s'y était prêtée en
les échangeant contre des tcherwontsi.

Un classement s'opéra , au détriment des sovz-
naks. L'idée devait venir de renoncer au papier-
monnaie . Mais la chose comportait de grosses
difficultés. Nous examinerons prochainement ce
qu 'il en advint.

fletori BUKI ER,

La prospérité des postes fédérales
EN S U I S S E

(De nopre correspondant de Berne.)
Bien que le rapport de l'administration des pos-

tes fédérales pour l'année 1922 n'ait pas encore
éfé officiellement distribué, il est déj à dans tou-
tes les mains. Ce rapport, on le sait, se confon-
dra avec celui de la Division des chemins de fer
pour former le rapport du département fédéral,
et ce dernier se confondra lui-même avec celui
du Conseil fédéral , qui sera présenté aux Cham-
bres le mois prochain.

Nos postes, cette année, font de bonnes affai-
res, et l'honneur en revient à leur directeur gé-
néral, M. Furrer, et à l'homme, qm a su choisir
ce directeur, savoir M. Haab.

L'année dernière, pour la première fois depui s
la guerre, fadmintetration des télégraphes et té-
léphones réussit à enregistrer un bénéfice. Cette
fois-ci, c'est le tour de l'Administration des Pos-
tes. Le budget prévoyait un déficit de 7 millions
et demi. Le résultat est un bénéfice de 340,000
fr. Soit près de 8 millions de-différence . L'excé-
dent de recettes serait même de 2 millions et
demi, si l'on n'avait pas, par prudence, laissé aux
réserves une somme de plus de 2 millions, perte
possible sur les rentrées que nous aurions dû
recevoir d'Autriche. Quand on songe qu'en 1921,
b déficit était encore de 18 imiillions et qu'en
1922 il avait été ramené à 4,7, on trouvera bien
que le progrès réalisé est remarquable.

Ce n est pas seulement par ^augmentation des
recettes que ce résultat a été obtenu, mais aus-
si par la réduction des dépenses (un million 351
mille francs). Si l'on voulait faire abstraction des
réserves extraordinaires, la diminution des dé-
penses serait de 4,3 millions. • •

L'année 1923 a vu une sensible augmentation
du trafic . Dans tous les domaines, sauf dans ce-
lui des lettres chargées et des mandats (et en-
core ce dernier fait est-il attribuable à la préfé-
rence que l'on accorde de plus en plus aux chè-
ques postaux) on enregistre un relèvement.

Quant à une baisse des taxes, on ne la voit
pour le moment que pour les cartes postales à
destination de l'étranger et on nous la promet
pour les lettres dès l'automne, mais dan§ le ser-
vice intern e, il n'en est pas question. Et pourtant,
à 1 augmentation décrétée en j anvier 1921 .devrait
répondre, la situation s'étant assainie, une dimi-
nution r*es tarifs. Sans doute attend-on que la si-
tuation financière se soit consolidée. Mais le peu-
ple, qui soaftre de la crise, ne sera pas enchanté
4e (Cet exc$3 de prudence.

Il est intéressant de relever que le nombre
des lettres transportées par la poste aérienne
a été de 42000 contre 9400 en 1922. Partout des
augmentations. Nous indiquons ici entre paren-
thèses les chiffres de l'année précédente :

Lettres dans le service intérieur : 198,7 mil-
Eom? (192,7). Journaux 288 (282). A ce propos,
on enregistre une augmentation du nombre des
journaux et revues. Les frais de transport et dis-
tribution des j ournaux arrivent à 10 millions.

Quant aux télégraphes et téléphones, leur
^ 
si-

tuation, déj à équilibrée depuis l'année dernière,
ainsi que nous l'avons vu plus haut, s'améliore
encore et le bénéfice net atteint 1,4 million.
Il est dû entièrement au téléphone , car le pau-
vre télégraphe ne bat plus que d'une aile et bou-
cle par un déficit die 4,3 millions, tandis que le
téléphone-triomphe avec un exçédent-de recet-
tes de 5,7 raillions. Le téléphone a presque par-
tout remplacé le télégraphe dans le service inté-
rieur. Nous voudrions dire que c'est le plus grand
bien de l'humanité. Mais malheureusement il
nous fau t cotastater que dans ce domaine il
reste encore beaucoup à faire et que dans cer-
tains cas, le télégraphe est encore le moyen de
communication 'le plus expéditif, et celui qui
met les nerfs à la moindre épreuve.

R. E.

Fête du 18 mai. — Chasse aux vins. —
Que d'eau... et de morilles.

(Correspondance particuliers de lVImpartial n)

Connondrèche, le 15 mai 1924.
Notre village est depuis quelque temps dans

une certaine agitation. Ce n'est pas que les élec-
tions y aient passé inaperçues, mais ce n'est point
là notre grande préoccupation.

A Corcelles est échu, pour cette année, Thon*neur d'organiser la 19me fête régionale des mu-
siques et sociétés de chant du district, au nombrede vingt-quatre, et de recevoir avec tous les hon-
neurs qui leur sont dus leurs quelque 950 mem-
bres. Ce n'est point là petite affaire, pour unepetite commune. Cette fête aura lieu dimanche
sur la terrasse ombragée et aux abords immé-
diats du collège. Ete nombreux comités sont au
travail, et qui ne tressaille de j oie, à l'avance, àla pensée de la cocarde qui dimanche ornera sonveston ! Le village aura mis sa parure de gala,
et des arcs de triomphe accueilleront nos visi-teurs.

C'est une coutume aimable entre toutes que
celle de cette fête régionale qui, chaque année,
réunit dans une des localités du district les amis
du chant et de la musique. On appr end à se con-
naître, à s'aimer, on chante les beautés de la
patrie, on fra ternise et chaque société monte à son
tour sur le podium, et, sans façon , y va de saplus belle mélodie. On sait que chacun fait tout
ce qu'il peut, la plus grande bienveillance ne
cesse de régner; en un mot, c'est là une belle
manifestation de fraternité et de démocratie.

Et nos marchands de vins ont été mis à contri-
bution pour les vins de réception. Les meilleures
marques seront à l'honneur. Aussi bien, est-ce
heureux que cette fête n'ait pas lieu plus tard.
Elle risquerait presque de trouver les caves vi-
des. Je n 'irai pas jusqu'à prétendre que nos né-
gociants sont désolés ! Mais nos caves se vi-
dent avec une rapidité très heureuse, et nous ne
sommes qu'en mai. « Jamais, me disait un grand
encaveur, j e n'ai vu « partir » mon vin si vite.
Je me demande comment j e vais donner le tour
jusqu'au printemps prochain. » Aussi les prix ont-
ils légèrement haussé, presque partout, de 10
centimes par bouteille.

Espérons que le temps dont nous avons été
gratifiés s'améliorera sérieusement, et que nos
caves pourront se remplir cet automne. Pour le
moment, et heureusement, la vign e est à peine
éclose. Par contre tous nos vergers sont des bou-
quets blancs ou roses. Les pommiers rivalisent
avec les poiriers, et c'était pitié de voir cette ma-
gnifique floraison sous une pluie presque conti-
nuelle. Mais voici, revenir le soleil et la bise;
espérons que tout finira par s'arranger.

Aussi le lac est-il dans les hautes eaux. A Au-
vernier, il a atteint un niveau inquiétant et inac-
coutumé. Les maisons de pêcheurs sont de vraies
îles flottantes. Aussi les pêcheurs se plaignent-ils
et le poisson a atteint des prix très élevés : 7 fr.
par exemple pour la palée.

Seuls bénissaient la pluie les amateurs de me-
rilîes. Jamais on n'en a tant trouvé que cette an-
née. Les chercheurs n 'étaient pas rares qui cha-
que j our rentraient avec 1 ou 2 kilos de ce déli-
cieux champignon. Aussi les achète-t-on couram-
ment pour 4 à 5 francs le kilo.

Et -maintenant puisse le beau temps nous tenir
fidèle compagnie j usqu'à dimanche soir et contri-
buer à la réussite de notre fête pour laquelle tant
de bonnes volontés ne ménagent ni leur temps,
ni leurs peines... ni leur plume.

J.-H. D.
e-̂ ?f$ '̂ '
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PRIX D'ABONNEMENT >
Franco pour la Suisse 4Ê

Dn an - Fr. 16.80 H
Six mois . . « 8.40 IH
Trois mois . 4.20 IH

Pour l'Etranger: (H
Dn an . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.— ï̂
Trois mois • 14.— Dn mois . • S.—

On peut s'abonner dans tous les bureau
de poste suisses aveo une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 ct. la ligue

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neucbâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligna
Suisse 30 « » »
Etranger 40 • • •

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne)

Régie ex-régionale flnnonces-Sulss«i S. A.
Bienne et succursales

Il n'y a p lus de f ées, il n'y a p lus d'enchan-
teurs; mais U y a encore quelques reines et quel-
ques rois qui s'eff orcent de maintenir dans l'his-
toire le p ittoresque et le merveilleux.

Nous avons vu, p ar  exemp le, le roi et la reine
de Roumanie voyager en train sp écial et de
luxe, — le roi ayant arboré un sup erbe casque à
p anache blanc, et tenant en main un bâton dé-
coré qui ressemblait f ort à. une baguette magi-
que, — la reine ayant revêtu de magnif iques toi-
lettes, p ortant tour à tour d'op ulentes f ourrures,
le chapeau chic, ou le rutilant diadème, et f ina-
lement une robe merveilleuse, blanche, lamée
d'argent.

Et les f êtes de récep tion devaient avoir aussi
le cachet f éerique qui convenait, — ce n'était que
f estons, ce n'était qu'astragales, guirlandes, ban-
nières, f leurs et décorations.

En outre, dans des banquets merveilleux, on
a servi des mets dignes des contes de f ées  et on
a prononcé des discours tout f leuris de grâces,
d'amabilités et de sourires.

Chez nous, on n'a rien vu de tout cela, mais
les j ournalistes de Berne nous tont raconté p ar
le menu et il f a u t  bien y croire, d'autant p lus que
les badauds, les gamins et le p réf et, qui se trou-
vaient sur le quai de la gare à Neuchàtel Icrrs du
p assage du train roy al au retour de Genève, ont
p u admirer un wagon tout remp li de f leurs, s'Us
n'ont p as  vu le p a n a c h e  du roi, ni la robe blanchç
lamée chargent de la reine.

Ce qui f û t  moins f éerique, p ar  exemp le, ce f u t
le temps et le grand sp ectacle militaire que l'em
a voulu donner au roi. Le vent, la p luie et le
brouillard, qu'on n'avait p as  convoqués, restè-
rent maîtres incontestés du champ de bataille
et la baguette magique da roi f u t  impuissante
contre les éléments déchaînés. Le roi et sa suite
f urent tremp és et crottés comme de vulgaires
mortels qu'Us sont. Et c'est j ustice après tout.

Tt suf f i t  d'une bonne rincée p our rendre lamen-
tablement p iteux le* p las êbomiti ont p anache, et
<imé robe royale lamée d'argent s'accommode
mal de la protection d"im p arap luie. Il suff it
aussi d"tme révolution p our renverser un trône.
Alors j 'aime mieux ne connaître que les rois et
les reines d'autref ois, ceux de la légende et du
temp s des f ées.

Jenri GOLLE.
lin— II um» 
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On demande à louer, pour fin avril 1925 ou épo-
que à convenir, un

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

Employé
Jeune homme, aa courant de

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

cherche place
de suite. Sérieuses références. —
Offres écrites, sous chiffres BU.
M. 9010, au bnreau de I'IM-
PARTIAL.
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lli Saladiers W# Q.N Ĉ JL IBtB U IHIEIK . llif décor» nwn» B. m3tc * Dftnrrft P|
â 
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leioii ple
M. Brègue, quj'on appelait « Néron » par iro-

nie, car si son masque autoritaire, sa mâchoire
lourde, son front bas, la rude frange de ses
cheveux et sa lèvre rasée étaient d'un empereur
romain, son âme douce et ses simples joies
étaient d'un 'bourgeois paisible, prit le cour-
rier des mains du facteur, revint à pas menus
vers la maison , s'assit devant la table de
la salle à manger prête pour le petit déjeûner
du matin, et posément, commença le triage. Si-
mone posa sa tasse et s'enquit :

— Quelque chose pour moi papa ?
Il ne répondit pas touft de suite, occupé à ran-

ger les lettres d'un1 côté, tes j ournaux et les pros-
pectus die l'autre, puis, élevant une enveloppe,
ia tendit à sa fille par-dessus le pot à lait et la
cafetière. Elle la saisit, et sou visage s'éclaira
aussitôt d'un sourire. M. Brègue sourit aussi
et demanda :

— De ton fiancé ?
— Oui, de Jeam.
H faisait beau ; He soleil verdissait la pelouse

qu'irisait la poussière d'eau d'un arrosoir tour-
nant ; une odeur d'e terre heureuse, de fleurs
fraîches et de fruits mûrs montait du jardSn ; tme
chatte béatement allongée SUT le sabîe jouait
avec ses petits ; Simone lisait.

M. Brègue déplia son journal, puis l'abaissa :
— Rien de nouveau ?
— 'Rien, dit-elle, sans cesser de sourire.
Des guêpes tournaient autour du sucrier ;

M. Brèigue les chassa d?un coup de • serviette,
se versa du café, but une gorgée, et, regardant
sa fiUe par-dessus ses limettes, dit encore :

— Tour va bien ?
Cette fois, absorbée par sa lecture, elle se con-

tenta de hocher ia tête ; il reprit son journal et
plaisanta :

— H écrit un volume !
Ensuite, S se leva, cria au chien qui agaçait

la chatte : « Allez coucher ! », redressa une rose
qui se penchait dans un vase, jeta un ordre au
j ardinier, et comme Simone ayant enfin achevé
son épître la glissait dans l'enveloppe, iî revint
vers la table. Alors, ïe visage empreint d'une
gravité soudaine, il ouvrit îa porte qui donnait
sur le hall et la referma, attira une chaise, écar-
ta sa tasse, le sucrier, Je beurre et les miettes
de pain éparses sur la nappe, comme s'il avait
besoin, pour ce qnfil allait dire, que tout fût net
et libre devant lui, ef paria :

— Simone, mon enfant, te voici à quinze
jours de ton mariage ; il est bon que j e te dise
certaines choses. Les j eunes filles s'imaginent
trop aisément qu'il leur suffit d'être aimables,
j olies, adroites à s'habiMer pour être heureuses
en ménage : ces* une erreur. Je ne suis point
de ceux qni ne peuvent porter un jugement,
donner un conseil, sans préluder par la phrase
sacramentelle : « De mon temps... »

» De mon temps, c'était comme de tous les
temps. Il y a toujours eu des gens qui surent
bâtir leur bonheur et d'autres qui ne le surent
pas, des épouses avisées et des épouses mal-
adroites, de bons maris — tu vois oue j e fais la
part égale — et de mauvais. D'un malentendu
initial dépend le malheur de toute "une vie ; s'il
n'y a rien de plus beau qu'un bon ménage, il n'y
a rien de plus lamentable qu 'un mauvais. Je ne
te le répéterai j amais assez, tu n'y réfléchiras
jamais trop...

— Je suis tout à fait de ton avis, papa , et ma
ferme volonté est d'être en tous points telle que
tu souhaites qus j e sois. Je n'y aurai d'ailleurs
aucun mérite et la sagesse me sera facile avec
l'exemple que maman et toi...

— Je t'attendais là ! soupira M. Brègue ; s'il
est vrai que notre ménage a touj our s donné l'im-
pression d'un ménage excellent, il n'en donna
que l'impression ! Ta mère et moi ne nous som-
mes jamais compris. Qu'elle ait été, sous le rap-
port fidélité , une épouse sans reproche, je le
crois, j'en suis même certain . Mais il n'y a pas
que ça dans la vie !

Des gens qui se prétendent féministes
proclament que mari et femme ont des droits
égaux. Théoriquement, c'est superbe ; pratique-
ment , c'est une autre histoire ! II faut que l'un
commande, et il est j uste que ce soit le mari , à
condit ion bien entendu qu'il y mette tout le tact,
toute la délicatesse possibles. Or , ta mère n'a
j amais su , j e ne dirai pas « obéir — certains mots
ont un son qui choque — mais même consentir
une concession. Je pourrais t 'en donner cent
exemples. A quoi bon ? Tu sens bien que ce
sont là pour un père des aveux pénibles, et qu 'il
m 'est dur , au seuil de la vieillesse, de dire à mon
enfant : « Je n'ai pas été heureux » non, ma pe-
tit e fille , pas du tout. Avec mes airs, et ce sur-
nom qui vous amusait tous et que j'écoutais pro-
noncer en souriant , j e n'ai été qu 'Un pauvre hom-
me, tiraillé , bousculé, inquiet. Tu me rendras au
moins cette j ustice que personne ne put s'en
apercevoir , ct que j e me suis touj ours efforcé
de cacher ces petites misères , qui en sont de
grandes ! Cela n'allait pas, évidemment, sans
heures d'amertume. Mais j e me disais : « Le mon-
de n 'a pas besoin de savoir ; 'mon mal ne regarde
que moi... » Et puis, un j our. le fardeau vous écra-

se, un paquet de rancune vous monte à la gorge,
les belles résolutions s'évanouissent, il faut que
ça parte, que ça éclate... Alors, tu comprends...

Il pleurait, le front dans les mains; en haut,
Mme Brègue chantait, en faisant sa toilette, une
romance sentimentale où elle mettait toute son
âme et dont chaque mot résonnait comme un
défi nasillard. Simone, les larmes anse yeux, se
pencha sur son père :

— Oui, je comprends, mon pativre papa, je
te plains ; n'en dis pas plus...

Mais lui, tamponnant ses narines, hocha la
tête :

— Si, il faut que tu saches tout. Avant-hier,
tu t'en souviens, tu avais dû aller à Paris. Jean
était ici. Nous causions, lui et moi, tranquille-
ment, de choses sérieuses, quand ta mère entre.
Aussitôt, elle se j ette au travers de la conversa-
tion. Je lui fais signe de nous laisser, elle insiste;
j e lui dis : « Nous parlerons de ça à un autre
moment»; elle revient à la charge; j e m'énerve,
elle persiste; j e la conjure d'en finir, elle s'obs-
tine. Alors — tu sais pourtant si j e suis doux et
patient ! — la colère m'étouffe. Dieu merci, je
n'avais pas d'arme sous la main. J'aurais été
capable de tout. Une colère blanche. On voudrait
articuler un mot, on ne peut pas; c'est comme
une boule qu'on aurait dans le gosier... Bref, je
me lève, et j e lui administre la plus belle paire
de gifles qu 'une femme ait j amais reçue. Il faut
croire que c'est ça qu'il lui fallait, qu'elle atten-
dait, depuis vingt-trois ans... car, sans un cri,
sans un murmure, elle ramassa son chapeau, qui
avait roulé à terre, et sortit.

> Mais qu est-ce que tu as ?... Mais ma petite
Simone, tu deviens folle ?... Mats veux-tu !.-
Mais tu te déchires la figure... Mais tu vas tout
casser... Mais...»

Hurlant, criant, trépignant, elle j eta la lettre
que Finstant d'avant elle lisait avec un si beau
sourire, et M. Brègue l'ayant ramassée, y lut à
son tour cette phrase tendrement soulignée :

«Et si j amais, ce qu 'à Dieu ne plaise — mais,
qui peut préjuger, de l'avenir ?... — un nuage s'é-
levait entre nous, eh bien, mon cher amour, j'au-
rai pour me guider l'exemple dte votre cher
papa. »

Maurice LEVEL.

te Hé i la pu as terre
OttR&NIQUE AGRICOLE

Insectes et maladies

Suivant les années et les localités, la pomme
de terre est en butte aux attaques d'une série
d'insectes nuisibles dont quelques-uns sont com-
me des ennemis personnels, et de maladies qui
lui sont, la plupart, particuliers.

Les insectes. — Les plus dangereux dte ces
insectes sont le doryphora et le ver Hânc.

Le doryphora nous est venu d'Amérique, fl est
originaire des Montagnes Rocheuses. A l'état de
larve aussi bien qu'à l'état adulte, il ronge les
feuilles de la pomme de terre et provoque ainsi
l'avortement des tubercules. Pour lutter contre
le doryphora, il y a deux insecticides à employer:
le vert de Paris ou de Scheele, substance bien
connue qui est l'arséniate de cuivre, ou le pour-
pre de Londres qui est l'arséniate de chaux ré-
sultant de la fabrication de la rosaniline.

Le ver blanc ou larve de hanneton cause aussi
dans les champs de pommes de terre des rava-
ges qui peuvent être considérables. Les moyens
de s'en débarrasser sont d'usage trop fréquent
et on a malheureusement trop à les utiliser dans
toutes les cultures pour que nous y insistions
ici.

Les maladies. ' — Ces ennemis dru règne vé-
gétal sont encore plus redoutables que ceux dn
règne aœmal : ils s'attaquent aux tiges et aux
.tubercules avec tme telle intensité parfois que,
dans les années trop humides, ils compromet-
tent toute la récolte. Nous signalerons les prin-
cipales de ces maladies de la pomme de terre.

La brunissure est une maladie qui a fait sa
première apparition dans l'Ouest et que l'on a,
en même temps, observée dans quelques parties
de la région du Nord Elle s'est, depuis, ré-
pandue un peu partout. Les pieds atteints cessent
de se développer, les feuilles j aunissent, puis
deviennent fauves, grisâtres et se dessèchent; la
base des tiges montre à la surface des taches
livides et à section remontant plus ou moins
haut. Les tubercules sont atteints en même temps
que les tiges, ils présentent à la coupe des ta-
ches d'un j aune pâle au début et qui, par la
suite, brunissent notablement. Dans les tuber-
cules j eunes, on peut suivre les progrès de la
lésion depuis le rameau jusqu'au bourgeon tu-
bérisé qui s'y insère. Ces tubercules, insuffisam-
ment nourris, ne prennent pas leur développe-
ment normal ; ils restent mous et vides. Après
Sa récolte, les pommes de terre malaides de
saprophytes (organismes végétaux, nés sur des
substances en pourriture) deviennent inutilisa-
bles. La maladie apparaît vers le 15 j uillet, plus
tôt ou plus tard, suivant les variétés; en géné-
ral, elle se montre en dernier lieu dans les va-
riétés tardives et celles-ci, qui sont atteintes fin
août ou même en septembre, mûrissent souvent
leurs tubercules qui ne sont infestés qu'en petit
nombre. Mais M faut compter sur les exceptions
à la règle générale. La brunissure est plus fré-
quente dans les terres de défrichement ou lors-
que la pomme de terre revient à trop court in-
tervalle sur le même sol. Elle est due à une bac-
térie, « bacillus solanincola », qui peut se con-
server en terre d'une saison à l'autre. Comme
moyen préventif, on préconise un assolement de
trois à quatre ans au moins, l'emploi de tu-
bercules sains, pour plus de précaution immer-
gés dans une solution de formol à 1 poux 120,
et le renouvellement des semences dans les ex-
ploitations où la maladie a fait son apparition.
Il faut aussi éviter de se servir de plants coupés,
car l'infection est alors très facile, la plaie cons-
tituant une porte largement ouverte à l'invasion
des bactéries.

La firisolée on friselée est caractérisée par
l'apparition de petites mucédinées, champignons
minuscules dits vulgairement « moisissures » qui
altèrent le tissu des feuilles et dés tiges. Les
pousses de pommes de terre atteintes sont ra-
bougries et portent de petites feuilles marquées
de taches brunes, peti tes, gaufrées, recroque-
villées et très cassantes. La frisolée ne serait
qu 'une des formes nombreuses dte la brunissure
et doit être traitée de même.

La) galle s'attaque aux tubercules et leur donne
une surface rugueuse. Elle serait produite par
un champignon « microcoucus pellicidus », qui se
multiplie exclusivement anx dépens de Fépider-
me des tubercules dont il modifie les celMes.
Il se conserve non seulement sur les pommes
de terre, mais encore dans le sol qui peut en
être contaminé pendant quatre et cinq ans. H est
d'autant plus vivace qnie rhutmi'dité est plus pro-
noncée. Pour se mettre à l'abri de ce parasite,
il convient donc de ne pas cultiver de pommes
de terre dans les sols humides, peu perméables,
où l'eau des pluies peut, par conséquent, rester
stagnante. Dans tous les cas, les tubercules qui
y ont été récoltés ne doivent pas être conservés
pour la plantation.

La gangrène de la tige a été signalée comme
ayant causé des ravages importants dans ces
dernières années. Les tiges malades s'altèrent
profondément à leur partie inférieure et péris-
sen t assez rapidement. Le mal est produit par
un bacille spécial, « bacillus caulivorus », qui
s'attaque surtou t aux tiges de tubercules de se-
mence coupés et particulièrement à la pomme de
terre Rfchter's knperator dont les tubercules,
très gros, sont divises pour la plantation.

Jean d'ARAULES,
p rof esseur d'agriculture.

JÊLism  ̂ JML»€i_H3
Nos toilettes se mascuUmsent, soit! Nos ro-

bes, la Mode nous ta dit et veut bien le redire,
se f ont nettes et sobres. Soit encore ! Cesse-
rons-nous pour si peu  de témoigner, f ût-ce en
notre plus simple costume, p ar la grâce d'an dé-
tail, p ar le charme d'un accessoire, que nous de-
meurons « f emme » délicieusement ? Non p as,
certes, chère lectrice, et nous saurons corriger
la trop sévère discrétion d'un costume par  une
garniture d'aimable f antaisie et de bon goût.

La, p ar  exempte, vm travail dans le tissa mêm*>
lut donnera tout autre aspect. Faut-ïï p l us, en
eff et , que des nervures p our  f a i r e  dPrm uni an
véritable f açonné ?

Là encore, une broderie au p o in t  de croix en
laine angora nous app araîtra neigeuse à souhait.
Ici une tresse cirée imprimée d'or se verra re-
haussée de motif s p ersans ou de caractères chi-
nois; et là des f leurs bombées en leur miUen
seront f aites de ruban ombré à bord pico t; cep en-
dant que des f leurs aussi, mais en laine, sem-
bleront être travaillées au crocket. Et comme
sera original le très long ruban supp ortant un
p endentif chinois brodé.

Nous aimerons également une broderie aux
larges motif s et à laquelle tl f a u t  bien accorder
aussi une mention spéciale. EUe rep rochât gé-
néralement de grandes f l e u r s, f a i t e s  par l'em-
p lo i  de minuscules bandes de mousseline de soie,
tressées comme de la p aille et rebrodées en dif -
f érents coloris.

Mais il est une garniture dont j e tiens à vous
p arler tout particulièrement . Vous la voyez en
notre modèle. Elle y f orme trois rangs de f ran-
ges, elle eût pu n'en f ormer  qu'un seul, de la
ceinture au bas de la j up e. Ces f ranges de soie
seront, â votre gré, du genre «Iff iam» , telles qne
certaines « pampiUe s », ou bien d'asp ect « soie
f loche ». C'est ce qu'elles sont en cette robe de
satin amadou où, sous lo qeinture de même crêp e,
elles f orment garniture p l us  f oncée et d'un ef f e t
des p lus  gracieux.

CHIFFON.

Le prestige du noiti l̂
(Nous avions eu Landru, de rocambolesque et

tragique mémoire.
A la vérité, il n'aurait pas connu pareille re-

nommée s'il n'avait eu ce nom un peu rude qui
amusait.
Les grandes vedettes, qu'elles viennent du théâ-

tre, de la boxe ou du crime, gagnent touj ours à
porter des vocables pittoresques, et si ceux-ci
ont la chance d'être un peu plaisants, leur célé-
brité est certaine, quel que soit leur talent ou
leur forfait, et, mieux que la célébrité fls
connaissent la faveur populaire, laquelle — s'il
s'agit d'un assassin — a alors toutes les indul-
éehees.

C'est ainsi qu'un gaillard, qui seirtble en soi as-
sez sinistre et qui , lui aussi, accumula des fian-
cées, pour faire de quelques-unes d'elles un as-
sez viîain usage, n'arrive pas à se rendre hostile
à la foule immense des braves gens qui, ohaque
matin , cherche surtout dans son j ournal des émo-
tions de roman-feuilleton.

Pensez donc : le bougre a la bonne fortune
de se nommer « Origène ». Tout le monde ne
peut pas s'appeler « Dupont », « Loucheur » ou
« La Rochefoucauld ».

Origène habille mieux . Cela prêtera des rimes
savoureuses aux chansonniers qui ne manque-
ront pas de s'en emparer , d'autant plus qu'Origè-
ne — s'il fut, paraît-il , assez violent dans sa fa-
çon de traiter ses fiancées — fait , à sa manière,
un peu figure de Don Juan et même de Don Juan
énigmatique.

Tous les atouts : du sang, de l'amour, du mys-
tère et un nom qui rappelle le «Crime du Bouif»
ou quelque chose d'approchant , fait pour amuser
les spectateurs de Music-hall.
Origène, quels qu 'aient pu être ses crimes, "quel-

le que puisse être sa personnalité, aura ce qu'on
appelle «l'oreille du public». S'il possède une fi-
gure de brute, on épiloguera sur sa dégénéres-
cence, sur sa simplicité rustique, sur l'originalité
troublante de sa bestiale personne.

S'il est, au contraire , de traits malicieux, on
épiloguera sur l'étrange destinée de cet intellec-
tuel , sur sa sensibilité suraiguë , sur le raffinement
de ses vices.

Origène, dans tous les cas, paraîtra un être
familier dont on parlera sans terreur , comme
d'un vieux copain, un peu canaille, mais rigolo.

Et si l'immanente justice s'abat lourdement sur
sa tête, des dames très bien en auront , pendant
quelques minutes, un réel chagrin.

Mais, pour peu qu'Origène sort à la hauteur de
la situation , qu 'il intensifie son mystère, qu'il
prouve qu 'il fut vraiment aimé par neuf fiancées
à la suite, alors, il y aura vers lni de véhémentes
passions.

Telie fut l'histoire de Landru, personne pitoya-
ble à d'autres points de vue.

Origène, semble-t-il , habille 'mieux.
Henry de FORGE.

Bibliographie
Les grands procès de l'Histoire, par Henri Ro-

bert, de l'Académie Française, ancien bâton-
nier. — IIIme série : La Grande Catherine. —
Marrie-Anoihette. — La ¦ mort dit due d'En-
ghien . — La reine Hortense. — Lachaud. —
Un volume in-16 jésus orné de 49 illustra-
tions, 10 fr. — Payot, 106, Boulevard Saint-
Germain, Paris.

On a dit que nul pour écrire l'histoire n'est
plus incompétent que l'historien : car l'historien
est homme d'étude, et seul l'homme d'action
peut, par l'expérience acquise, démêler le vrai
dans le conflit des passions et des intérêts. Voici
un livre d'histoire qui n'est pas l'œuvre d'un
historien. Les plus grands procès des derniers
siècles — ceux qui révèlent le plus profondément
l'âme d'un milieu et d'une époque — y sont étu-
diés avec l'expérience et l'intuition du plus grand
avocat d'assises de ce temps. Ce n'est point une
étude spéciale, et pour ainsi dire technique. C'est
un livre fait pour le public cultivé, et tel que
chacun y puisse prendre plaisir, livre qui syn-,thétise, par quatre récits, dès périodes glorieu-
ses et pittoresques de l'histoire de France ou de
Russie. Chacun de ces drames est renouvelé pair
l'infaillible coup d'oeil, la pénétration impitoya-
ble du grand psychologue qu'est un grand avo-
cat Les voiles de légende créés par l'aveugle
sympathie populaire ou par les poètes tombent
autour de Marie-Antoisette, de la Grande Ca-
therine, du duc d'Enghien. L'âme de ces êtres
de passion ou de crime se montre à nu avec ses
faiblesses ou ses vices. La réalité apparaît, com-
bien plus humaine et plus attachante que la fic-
tion ! Parfois cette intuition psychologique
aboutit à des résultats entièrement nouveaux, àun total renversement du point de vue tradition-
nel : l'étude sur Marie-Antoinette, par exemple,
sera une surprise et une révélation.

Une illustrati on abondante et variée, une pré-
sentation artistique , aj outent au charme et à
l'intérêt de ce volume exceptionnel qui passion-
nera les lecteurs désireux de vie intense et las-sés par la convention du rjosnan.
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VIM pour la batterie de cuisine
¦i ¦ : i i

Essayez VIM pour le nettoyage de vos marmites, cas~
seroles et poêles. : ,

VIM est ie produit idéal le plus pratique et le plus sôr
pour nettoyer. II fait disparaître instantanément les taches
de suie, de rouille et de graisse.

Employez également le VIM pour votre fond de cuisine :
Vous mouillez d'abord ce dernier, le saupoudrez d'un peu de

1 VIM et le frottez erisuite avec une serpillère ou une brossa.
VIM est f  ennemi de f a  roui f l e  et du isert-de-gris.

^̂  ̂ Savonnerie Sunlight Olte*«
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SAJ^\ Souliers canevas blano ^L"N\\'^W \̂\\ semelles caoutchouc ™k

jT^^yf Souliers canevas blanc \

IHfï w Espadrilles blanches I
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|||PJ 2 Place Neuve 

^
f

Ï̂C Soci€t€ ac Tir
Aux Armes de Guerre

Tir obligatoire
Samedi 17 mai, dès i 1/» h- du so»r

Invitation très cordiale aux militaires de faisant pas partie de So-
ciété. —Se mtimr des livrets de Ur el de service.
ÎOÏOT , Le Comité.

DrKENEL
^ Médecin-oculiste

de Retour
P-21883-G 10183

Leçons particulières
M«* Eva CALAME
Institutrice diplômée

Rne du Puits 7
Téléphone if.03

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

, Leçons de français ponr
Jeunes gens ei j enmes filles.

8718

Pensionnaires. ̂ TTtdeux messieurs comme pension-
naires, dans bonne nension fa-
mille. 9878
S?ad. au bur. de l'clmpartial»

Restaur3nt_dû  TERHUIIDS
Tous les Samedis soirs dès 7 h.

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. «.80.
Consommations de l» choix.,
Se recommande Panl Blaser

9224 Téléphone 13.13

Café de Paris
Rne du Progrès 4

BUT Tous les SAMEDI»
dès 4 beures

6ATEA0 At) FROMABE
Bonnes consommations

Se recommande. 9382
il o.ma. iiK_i«ir,

Paul WUILLEUMIER.
Ouverture d'un nouveau rayon

Confections
pour enfants

Costumes Horfolck
pour aar^onnels AA

de 6 à 14 ans, ___ %M 
belle draperie, Fr. W»F»

CULOTTES
pour enfants, serge marine , en-
tièrement doublées, calottes cote-
lines, qualité A W A

très forte, A >1||
de 3 à 15 ans, Pr. ViJV

M^Mapgiffte WEILL
Rae L.-Robert 26 (2me étage)

LA CHAUX-DE-FONDS
9896 Téléphone 11.75

FROMAGE
à paie molle

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

Jules Sigrist, fromagerie,
Damphreux (J. B.) 10088

Demandes le

Porridge spécial
à l'Epicerie 10094

C. Perrenoud
Rue Léopold-Robert 58
S. K. N. 5 •/.! Téléphone 17.32

Livraisons à domicile.
I __rn_r_anv A louer pour le
LUIUUA. 31 octobre 1924.
les locaux occupés par la Société
des Jeunes Commerçants, rue
Daniel-Jeanrichard 43, au ler
étage. — S'adresser à M. Alfred
G U Y O T , gérant, rm de la
Paix 39. 10023

r Pour les soins
de la bouche et des
dents, H n'y a rien de
meilleur que l'Odol

qui n'a jamais' été surpassé
par aucun antre dentifrice,
ni pour sa qualité, ni ponr
la forme pratique et origi-
nale du flacon. Son efficacité
est prouvée depuis de nom-
breuses années et en consé-
quence, il est chaleureuse-
ment recommandé par les
autorités médicales. S.F.8M.
Odol Comnagreit S. A. ,  Goldaeh.

B on 9617 H

| Papier Fleiiri|
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[j pimj .nj  Conserves ![
¦j ^>™TZ COURVO.S.ER.W En yente à la j .

¦j Succursale £éopo!d - Robert 25 j !
S HUILE EXTRA °117 I:
5 f pour FRITURES, SALADES, MAYONNAISE i Jj¦ | depuis Fr. 1.80 le litre : B

J | Huile d'olim - Café vert et rôti - Thé j J
¦ : Téléphone 18.98 5 »/„ S. E. N. * J. 5 % f ¦¦ : : ¦
lj IWMHIWM-MWWIWW-MIIHWWMIWttMWMIWWMIWIMMIWIWI ^

¦ Mm m
¦ Splenie >Jk

I fournie dense, odo-
I rante, souple, plus depel-
I licnles, plus oe chute de
I cheveux, par l'emploi du

MB Merveilleux Arca
H apprêtée avec des plantes

I alpines et des concentrés
H efficaces et fortifiants , la

I lotion Arca est em-
¦ H pio^ée sûremen t où tous

I les autres remèdes ont¦ I élé nuls. La bouteille, à
I fr. 4.50. — Klement &
I Spseth. Romanshorn
I Fabr. du savon à huile
I Relorita. — Dépôt , de

H I vente, M** Brannwal-
I der. coiffeuse , rue Nu>
I ma-Oroz 22. o.F.2560st

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

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

Brande Laiterie Moderne
Rue de la Balance 12

El MjjjHjjj .
Outils d'occasion m*.i

AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. T*̂  15.21

___ m r %\ ^,__ \_W%"^ _̂___ \ _r °'', *?&, ¦'> mM ___._____ W^k '"<Fp -̂\__.___Ww V% w * -'̂ _̂ \W_x
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£ immeuble
Rue Léopold Robert 61

renfermant un CAFE - RESTAURANT et des appar-
tements, à proximité Immédiate de l'Hôtel des
Pestes et de la Gare, formant tête de rue,

est à vendre
à de trés favorables conditions.

Les offres doivent être adressées, jusqu'à
FIN MAI 1*24, au notaire Alphonse BLANC, rue
Léopold Robert 06, lequel donnera tous rensel-
gnements nécessaires sur cet Immeuble. 10210

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER, CMe-Fonds

AUiSwSOGiHIIIS
•

Belle grande salle, haute, bien
éclairée, au centre de la ville est dis-
ponible. - S'adresser au Café du
Simplon, rue Jaquet-Droz 25. g
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Une des habitudes les plus touchantes de la
Chambre anglaise est celle qui consiste à accabler
de compliments un nouveau représentant lors de
son premier discours ou maiden speech et un nou-
veau ministre à l'occasion de son premier exposé
ministériel ou de son premier budget. On vient de
le voir pour M. Snowden, qui s'est vu complimen-
ter au point d'en être embarrassé par cinq ou six
anciens chanceliers de l'Echiquier : ce fut d'abord
M. Austen Chamberlain, qui lui glissa un cordial
billet doux à travers la grande table où repose la
massue de la Chambre; puis sir Robert Home,
MM. Lloyd George. Asquith, Baldwin; d'autres
encore le félicitèrent tout à tour. Ce geste collectif
était d'autant plus gracieux que M. Philip Snowden
est infirme, des suites d'un accident de bicyclette
survenu il y a plus de vingt ans, et que l'exposé de
son budget lui avait visiblement coûté un effort
physique considérable; deux die ses collègues du-
rent l'aider quand il voulut se rasseoir.

Le correspondant de journal qui raconte cette
histoire, assez caractéristique en ce qui concerne la
douceur des moeurs parlementaires du Royaume-
Uni, aurait pu y ajouter un détail, qui a son impor-
tance. Cet accueil bienveillant était, en effet, cFau-
tant plus naturel que, pour La première fois, on pré-
sentait à « la Mère des Parlements » un budget qui
supprime des impôts, en réduit d'autres et n'en
ajoute ou n'en augmente aucun.

A ce prix-là, le contribuable de chez nous fe-
rait 365 jours par an des sourires émus au. Conseil
d'Etat, aux députés, aux conseillers nationaux et
jusqu'aux employés du fisc !

Le père Piquerez.

CMnne neuchâteloise
L'éternelle imprudence.

Notre correspondant de Couvet nous télépho-
ne :

Un bien triste accident a mis en émoi, jeudi à
9 heures, les habitants du quartier du Rossier, à
Couvet. Mme G. Renaud, occupée à la prépara-
tion du repas de midi, commit l'imprudence d'ac-
tiver le feu au moyen d'esprit de vin. Le liquide,
mis en réserve dans un bidon d'une contenance
de 2 litres et demi, s'enflamma d'un j et, fit ex-
ploser le récipient, transformant en un clin d'oeil
Mme Renaud en une véritable torche humaine.
Des voisins accourus aux cris poussés par la vic-
time, s'employèrent de leur milieux à éteindre les
flammes en enveloppant la malheureuse de du-
vets et couvertures.

Mme R., transportée à Fhôpiijal , souffre de
brûlures du 3me degré dont la gravité inspire les
plus vives inquiétudes.
Une suite fatale.

La victime de l'accident d'hier, Mme Renaud,
est décédée dans la soirée. Nous présentons à la
famille si cruellement éprouvée l'assurance de
notre vive sympathie.
Le prochain parlement du chef-Heu.

Selon toute probabilité, le nouveau parlement
communal de Neuchàtel siégera pour la première
fois le 26 mai. On pense que le Conseil d'Etat
aura terminé les opérations de validation des
élections des 10 et 11 mai1. La première séance
sera présidée par M. Reutter. Les membres du
Conseil communal seront élus. Ce seront les
m/êmes pour la nouvelle période législative que
durant l'ancienne. En outre, le nouveau Conseil
général élira ses commissions permanentes ainsi
que les différentes commissions des écoles.
(Resp.)

La Chaux- de-Fonds
Un préjugé qu'il faut détruire. — Les saints de

glace.
C'était mardi la dernière j ournée des saints dits

de glace, et rarement, à cette époque, 13 mai, là
température a été plus élevée.
Les deux premiers jours des saints de gllace di-

manche 11 et lundi 12, ont été de très douces
j ournées, avec des moyennes supérieures aux
normales de mai. Les trois j ournées critiques ,
réputées si froides, ont , au contraire ! amené la
chaleur en nos régions.

On peut conclure de ces faits et d'une multitude
d'autres, que les phénomènes astronomiques,
quels qu 'ils soient , fussent-ils des taches solai-
res, n'ont aucune influence sur le temps. Ni les
vents, ni la pression, ni la pluie ou la neige, ni
la chaleur ou le froid ne dépendent j amais dans
leurs variations quotidiennes , que des lois at-
mosphériques. Soleil , lumie, astéroïldes ou co-
mètes n'y sont pour rien.
Réfractaire.

Nous apprenons que M. Gustave Dellenbach
qui , à plusieurs reprises a refusé de se présenter
au recrutement et a subi plusieurs condamna-
tions de ce fait, vient d'être condaunnéhiermatin,
par le président du Tribunal de notre district, à
10 jours de prison civile pour avoir refusé de
payer sa taxe militaire.

L'actualité suisse
L® chômage

L'abolition partielle ou totale de l'assistance
BERNE, 11. — (Resp.). — Les cantons ci-après

désignés ont aboli, sur toute l'étendue de leur
territoire, l'assistance-chômage versée en con-
formité ds l'arrêté du Conseil fédéral du 29 oc-
tobre 1919 avec ses modifications et adjonctions:

Berne le ler mai 1924 ; Nidwald le 22 juin
1923 ; Fribourg le 15 juin 1923 ; Grisons le ler
août 1923 ; Vaud, dès le ler mai 1924 et Valais
dès le 1er j anvier 1924.

Les cantons de Zurich, Schwytz, St-Gall,
Thurgovie ont édicté des prescriptions réduisant
l'assistance-chômage dans une plus large mesu-
re que ne l'a. fait la Confédération. Les taux d'as-
sistance tels qu 'ils sont fixés par les prescriptions
fédérales ont été réduits par les cantons sui-
vants : Schwytz, Genève, Appenzell Rh. Exté-
rieure. L'assistance-chômage peut encore être
versée exceptionnellement à des personnes ne
remplissant aucune obligation légale d'assistance
dans les cantons suivants : Zurich, Bâle-Ville,
Schaffhouse, Appenzell- Rh. Int., Tessin, Neuchà-
tel , Thurgovie et Glaris.

Il y a encore des milliers de sans-travail
D'après le « Marché suisse du travail », le chô-

mage complet a diminué dans lès'groupes d'acti-
vité suivants :

Main-d œuvre non spécialisée (1517), bâtiment
et branches connexes, peinture (1160) ; métaux
et machines et industrie électrotechnique (598) ;
industrie textile (425); hôtellerie (364) ; horloge-
rie et bij outerie (156) ; agriculture et horticulture
(133) ; Industries du vêtement et du cuir (91) ;
industries du bois et du verre (84) ; service de
maison (52) ; transports (37) ; commerce et ad-
ministration (31) ; alimentation et tabacs (14) ;
exploitation des mines et tourbières (11).

Une augmentation du chômage complet n'a été
enregistrée que dans les professions libérales
et intellectuelles (26). La baisse du chômage
complet se présente comme suit dans les diffé-
rents cantons : Saint-Gall (696) ; Zurich (664) ;
Bâle-Ville (462) ; Tessin (405) ; Neuchàtel (307) ;
Appenzell Rh. Ext (275) ; Vaud (267) ; Genève
(254) ; Thurgovie (250) ; Grisons (131) ; Glaris
(128) ; Fribourg (119) ; Berne (96) ; Valais (68) ;
Schwytz (66) ; Uri (50) ; Soleure (50) ; Schaff-
house (38) ; Lucerne (30) ; Appenzell Rh. Int.
(17) ; Zoug (10).
Toutefois le chômage a sensiblement diminué
(Resp.). — Le chômage en Suisse d'après la

statistique officielle dressée par le département
fédéral de l'Economie publique avec le concours
des gouvernements cantonaux démontre que du
rant le mois d'avril 1924, il y a eu à nouveau une
forte diminution du nombre des chômeurs. Ceux-
ci qui étaient à fin mars de 1924 de 29,544 sont
tombés à 23,195 à fin avril.

Le nombre des chômeurs complets y. compris
les chômeurs occupés à des travaux de secours
a diminué de 4650 au cours du mois d'avril et
était encore au ler mai de 16,730. Ce nowbre
comprend 14,104 hommes et 2626 femmes. Il re-
présente encore le 16,8 % du maximum atteint
à fin février 1922. Au 1er mai fl y avait encore
6465 chômeurs, partiels, c'est-à-dire le 6,8 % du
maximum atteint à fin avril 1921.

Les finances zurichoises
BERNE, 16. — (Corr. part) — Les comptes

de 1923 de la ville de Zurich soldent par un
excédent de recettes s'élevant à onze miMions
et demi (recettes, 66,7 nul-ions ; dépenses, 54,1
millions). Ce résultat plus favorable que les pré-
visions budgétaires est dû pour une bonne part
à une augmentation considérable du rendement
des impôts qui ont rapporté 33,6 mjiffions au lieu
des 23,7 mîlRons prévus au budget
Ce qu'a coûté jusqu'à présent l'électrification

des C. F. F.
BERNE, 16. — (Cocrr. part) — De 1907 à 1923,

il a été dépensé pour l'électrification des C. F.
F. au total 365,549,639 francs, dont 81,4 millions
pour la construction des usines : ceMe d'Amsteg
a coûté 43,8 mêlions ; celle de Ritom . 22,6;
pour celle de la Barberaie, qui n'est pas encore
achevée, il a été dépensé jusqu'ici 33,2 millions.

La protection des locataires à St-Gall
BERNE, 16. — (Corr. part) — Les autorités

municipales . de St-Gall viennent de rendre une
ordonnance selon laquelle tous les appartements
à louer et les prix des loyers doivent être en-
registrés à l'office des logements. L'association
des propriétaires a protesté auprès du Conseil
d'Etat contre cette mesure qu'elle considère
comme une violation de la liberté du commerce
et d'industrie garantie pair la Constitution fé-
dérale. Le gouvernement cantonal a repoussé
cette protestation, déclarant que la décision du
Conseil municipal rentrait dans la catégorie des
restrictions exigées par le bien-être public, que
prévoit l'art. 31 de la Constitution fédérale.

Les experts de la catastrophe de Bellinzone
BERNE, 16. — (Resp.) — L'autorité judiciaire

du canton du Tessin chargée de l'enquête de la
catastrophe de Bellinzone a désigné officielle-
ment comme experts techniques M. l'ingénieur
en chef de la ligne du Lôtschberg M. von Moos
et le chef d'exploitation de cette ligne, M.
Schwarz. .Ces deux experts viennent d'entrer en
fonctions.

Contre les stupéfiante
Notre correspondant de Berne nous téléphone:
Dans les premiers jours de sa session de

printemps, le Conseil national, on se le rap-
pelle sans doute, avait, à une énorme majorité,
approuvé le proj et de loi portant ratification par
la Suisse de la convention internationale .dite
des alcools, et d'un autre proj et de loi sur la
fabrication et le commerce des stupéfiants.

La commission du Conseil des Etats chargée
d'examiner ce projet s'est réunie à Berne j eudi
matin, sous la présidence de M. Moriaud, de
Genève. A l'unanimité, elle a décidé de recom-
mander aux Etats la ratification de la décision
du Conseil national, avec quelques petites mo-
difications qu'ele mettra encore au point dans
sa séance de vendredi. Le Dr Carrière, chef du
bureau central de l'hygiène publique, et M. Di-
njehert, chef de la division des affaires étran-
gères, assistaient à la réunion à titre consultatif.

L'affaire sera discutée par le Conseil des Etats
dans sa session de , juin. L'issue de cette dis-
cussion n'est pas douteuse.

Les fabricants de produits phairmaceutiqiues
pourront continuer à exporter des stupéfiants
pour usage médical, mais avec des autorisations
spéciales, soumises au contrôle d'une commis-
sion où les gens du métier seront représentés.

A coups de ciseaux
GENEVE, 15. — La nuit dernière, vers 1 heure

du anatfri, Mime Julienne Curtin sortait de l'allée
No 49 de la rue de Monthoux, à Genève, pous-
sant des cris de douleur. A peine avait-elle fait
quelques pas qu'elle s'affaissa sur le trottoir, où
eDe resta sans connaissance. Un peu plus tand, la
malheureuse était trouvée par une voisine quire-
quit un auto-taxi et la conduisit à la policlinique.
Mme Curtin portait au visage et au cou plusieurs
blessures faites au moyen de ciseaux. Bile dé-
clara que, s'étant rendue chez une voisine, Mme
Louise Huber, pour réclamer une lampe à pé-
trole qu'elle avait prêtée, elle fut frappée par cet-
te dernière et son ami, un nommé Théophile Mi-
chaud. Celui-ci lui aurait tenu les mains, tandis
Mme Huber frappait avec les ciseaux. Une des
blessures que porte au cou Mme Curtin ne me-
sure pas moins de huit centimètres. Malgré cela,
l'état de la blessée n'est pas grave. Une plainte
sera déposée contre ce couple dangereux.

Encore une secousse sismique
LAUSANNE, 15. — Une forte secousse de

tremblement de terre, d'une durée de cinq à six
secondes, suivie d'un long frémissement, très net-
tement perçu, a été ressentie jeudi matin à Bri-
gue, à une heure qui, après contrôle de la station
sismologique universitaire de Lausanne, a été
exactement fixée à 9 heures V. minutes 35 se-
condes.

Le prix de venue de l'alcool industriel
BERNE, 15. — Le Conseil fédéral a fixé com-

me suit, jusqu'à nouvel ordre, les prix de vente
de la Régie fédérale des alcools pour l'alcool in-
dustriel : trois six fin , fr. 82 le quintal métrique.
Alcool secondaire, fr. 72 le quintal métrique. Des
rabais seront accordés aux acheteurs d'au moins
5,000 kilos bruts d'alcool industriel.

Réorganisation de nos troupes
MONTREUX, 16. (Resp.). — La commission

du Conseil national chargée d'examiner et de
discuter le message du Conseil fédéral à l'assem-
blée fédérale, relatif à une nouvelle organisation
des troupes, a commencé ses travaux à Mon-
treux, jeudi matin, sous la présidence de M
le conseiller fédéral Scheurer, chef du Départe-
ment militaire. Dans la discussion générale, M.
le conseiller fédéral Scheurer, au nom du Con-
seil fédéral, a défendu le proj et de la nouvelle
ordonnance. II a dit notamment que sous l'in-
fluence des événements créés par la guerre mon-
diale et aussi après la guerre, la Suisse était obli-
gée de retoucher ses institutions militaires. —L'augmentation du nombre des recrues "entraî-
nera une dépense de 5 millions de francs de plus.
Parlant des socialistes, qui sont opposés à l'ar-
mée, M. le conseiller fédéral Scheurer a déclaré
qu en 1914, les socialistes étaient contents d'a-
voir une armée pour défendre les frontières du
pays et auj ourd'hui ils tiennent un autre langa-
ge, ils voudraient la supprimer. Le conseiller fé-
déral Scheurer dit que, plus que jamais, la Suisse
doit être prête à toute éventualité. Elle ne peut
se défendre que par une armée pouvant donner
le maximum de ses forces, Le monde n'est pas
tranquille, on vit dans une atmosphère d'anxiété.
Le Conseil fédéral , pour assumer sa tâche doit
avoir les possibilités c'est-à-dire les crédits né-
cessaires et les moyens pour organiser une ar-
mée solide, répondant à la technique militaire ac-
tuellement connue. M. Scheurer a encore déclaré
que si l'Allemagne, en 1914, n'avait pas choisi la
Suisse comme passage pour ses troupes, c'est
parce qu 'elle avait son armée solidement orga-
nisée.

Le chef de l'état-maj or, M. le colonel Roost,
défend le proj et au point de vue technique et
donne à la. commission toute une série de ren-
seignements supplémentaires.

M. Walther, catholique-conservateur, de Lu-
cerne, a déclaré que maintenant il avait la con-
viction qu'il ne fallait plus faire d'économies sur
le dos de l'armée. Il faut au contraire perfec-
tionner toujours plus notre organisation mili-
taire

M. Moser, de Neuhausen, parie dans le même
sens. M. Kâgi, au nom des socialistes, déclare
que son parti combattra le proj et parce que les
socialistes sont contre la guerre qu'elle soit of-
fensive ou- défensive. Si les Allemands, en 1914,
ont choisi la Belgique pour le passage de leurs
troupes contre la France, ce n'est pas à cause
de l'armée suisse, parce que s'ils avaient voulu
traverser la Suisse, ils auraient été assez rapi-
dement maîtres de l'armée suisse; mais ils ont
choisi la Belgique parce qu'il y avait dans ce
pays des charbons, du fer et des ports de mer.
Puis la topographie de la Belgique se prête
mieux à une action militaire que la topographie
de la Suisse avec toutes ses montagnes.

L'entrée en matière est votée par 11 voir con-
tre 3, dont deux socialistes et un radical, M.
Olgîati , du Tessin.

Le conseiller national Kloeti n'assistait pas à
la séance au moment du vote sur l'entrée en
matière.

Chronique jurassienne
Accident d'auto à Sonceboz.

On nous avise qu'un des camions de la maison
Aéschlimann et Cie, droguerie et denrées colo-
niales, qui descendait la dangereuse route de
Pierre-Pertuis, a versé au contour appelé
« Tournedos ». La voiture s'est renversée sur 1©
bord diu talus, tandis que les tonneaux de ben-
zine qu'elle transportait — une vingtaine envi-
ron — ont roulé dans le pré voisin et quelques-
uns ont même dévalé jusque dans le lit de la
irirvière. Ce n'est pas sans peine que l'on mit
dans une situation moins fâcheuse le véhicule
et son chargement
Accident à Bienne.

Ensuite d'un coup de volant trop brusque, un
auto-camion a heurté le mur bordant la route de
Reuchenette entre deux propriétés sises à deux
cents mètres de la Place Bellevue à Bienne, cau-
sant une brèche de quelques mètres. Le con-
ducteur a été projeté à terre sans toutefois être
blessé sérieusement. Le camion est endommagé.
La médaille de la Famille française à une Ju-

rassienne.
La médaille dfor de la Famine française est

décernée à Mme Garnieir, née Kohlbeker, de
Binningen (Bâle-Campagne), et la médaille de
bronze à Mme Voisard, née Verguet de Biau-
fond (Berne).

Bulletin météorologique des C.F.F,
da 16 Mai à 7 heures da matin
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Am* Stations Tem.P- Temps Venten m. centig.

280 Bâle 15 Très bean Calme
543 Berne 14 » »
587 Coire 14 Couvert »

1543 Davos 8 Qques nnages »
632 Fribourg . 18 Très beau »
894 Genève 15 » »
475 Glaris 12 Orageux Vent d'Est

1109 Gœscbenen 12 Couvert Calme
566 Interlaken 17 Trés beau i
995 LaChaux-de-Fds 11 » *450 Lausanne 16 > »
208 Locarno 18 , » »
338 Lugano 17 » »
439 Lucerne 15 » »
398 Montreux 16 » . »
482 Neucbâtel 15 Qques nuages »
505 Bagaz 15 Couvert »
673 Saint-Gall 17 Qques nuages »

1856 Saint-Moritz 6 Très beau »
407 Scbafibouse 13 » »
537 Sierre . IS » »
562 Tboune 18 » »
889 Vevey... 16 - » »

1609 Zermatt 8 Qques nuages »
410 Zurich 16 Très beau ï

Rhumatisme, goutte, sclatique !
Disparition complète du rhumatisme

Monsieur Ad. Amstutz, de Endorf-Sigriswil
(Berne), écrit : « A ma grande satisfaction, ie
suis enfin parvenu à me débarrasser entière-
ment et en très peu de temps de mes rhumatis-
mes par l'emploi du Togal,, après avoir essayé,
sans le moindre succès, beaucoup d'autres remè-
des recommandés. » Tout comme M. Amstutz,
des milliers de malades ont attesté les effets sur-
prenants et excellents du Togal, non seulement
contre les rhumatismes, la sciatique, la goutte,
les douleurs dans les articulations et les mem-
bres, mais aussi contre toute sorte de migraine et
de névralgies. L'action du Togal est instantanée
et son effet sédatif le rend particulièrement effi-
cace ausi contre l'insomnie. Des autorités médi-
cales recommandent les tablettes TOGAL. Dans
toutes les pharmacies. 68-9082
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©n. tussox -u._al et fantaisie, crêpe aaaarocaixt • sn voile uni, voile fantaisie
crêpe de Oliine, orêpe J3ovuaaeola voile frisé, voile "brod^
orêpelin.e fantaisie

. en rxaovisseH-ne de laine imprimée, en lainette et en satinette
Les Grands Magasins

AU PROGRÉS
Ea tfrande spécialit é de Confections nour Donnes etf FllHetftfes iœ05

vovus présentent -an assortiment immense dans tous oes articles
i

. . . . . . . . .

ftAIM* A vendre un bane da
SJrtfllai» marché, complet,
avec bâche. — S'adresser rue du
Doubs 61. atuler étage. 9870

Pefln du Diable
vêtements de travail, extra forts ,
en vente chez M. Grôtzinger, rue
du Premier-Mars 8. 9881

RHABILLAGES»*.'
tes et bijouterie or et argent .
Tournages ainsi qu'émallla-
ges de cadrans araent et métal-
— Se recommande, Panl Piguet
rne du Parc 1. 960p

Yal-de-Rnz. W n̂i
quelle date, logement de 3 pièces,
au soleil , dans maison moderne
et tranquille, à 2 minutes de la
gare. Pour petit ménage au da-
mée seules. Prix, Fr. 28.—.

S'adresser à M. Donagemma,
aux Ganevoys-sur-Coffrane. 10035

FiÉsaops ou,«.r
E lUliIJUyClî. remontages 10 '/.
lignes ancre. 9899
S'ad. au bai, de -^Impartial»

Serflssense r S
fixe, cherché du travail à domi-
cile. — S'adresser rue de la Ba-
lance 16, au 1er étage. 10090
T_PI*l*Aln A- vendre ou a
1 Cil Ulll. louer, dans le
Quartier dés Tourelles , un grand
terrain aveo pavillon. — S'adres-
ser rne du Grenier 39d. 10088

l>lllt>IIII*G, ne de garde, de
premier ordre. 10069
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Domaine. apîo^moasdà
acheter, un domaine, pour le
printemps 1935, pour la garde de
8 à 10 vachas. 10073
S'ad. ait bur. de l'clmpartial»

Moteurs DZT&n
moteur 1UP. courant continu. —
S'adresaer rne dn Pare 60. 10102
n_Pnci__n_n Dans famille
PC1I91U1I. on donnerait
conne pension à prix très modé-
rés, à S ou Sdames. Quartier des
Fabriques. 10066
S'ad. an bttr. de l'clmpartial»

Magasin. £ JTSJSS
1924, le magasin Ouest , rue Léo-
pold-Bobert 6, . avec 2 arrières-
magasins, cuisine et , éventuelle-
ment, nn logement de 3 pièces
au ler étage. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 99. 1QQ33

fkittN A vendre 1 chien,
Vnreili bon pour la gar-
de, a choix sur deux. — S'adres-
ser Grandes Onaettsa 35. 1005t
Iniinp fll ln connaissant les ira-

UCUUO UllC vaux d'un ménage
soigné, cherche place pour le ler

i
'uin. — Ecrire sous chiffres S.
'. 9877, au bureau de I'IMPAR -

TIAL. 9877

Bonne ménagère Œlè, T
mande à faire un ménage chez
une personne seule, avec ou sans
enfants. 9880
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A n n r ûntiû de bureau. Jeune
ttpyi ClMO fine, ayant notions
d'allemand , sténo et dactylogra-
phie, eberebe place dans bureau
de la ville. — acrire sous chiffres
V. R. 9876 au bureau de I'IM-
PARTIA L. 9876

Jeune garçon ^__Ti.tX.
porte quel emploi dans fabrique
ou magasin. — S'adresser rue de
la Ronde 35. au pignon. 10108

Lessiveuse d«>maa<i<» en«.-
ro quelques

Journées ou nettoyages. 10101
S'ad., an bpj . de l'clmpartial.»

Mécanicien. Jeu?° ?omme
sortant a ap-

prentissage, connaissant le
tournage et le limage est de-
mandé. — Ecrire, aveo prér
tentions, sons chiffres D. C.
10171, an bureau de l'clmpar-
tial ». îom
fllliciniÔPû sachant faire une
UU1Ù1111BIC bonne cuisine sim-
ple est demandée. Fort salaire.
— S'adresser au « Splendid ».

10139
RmhntfpHP Poè8ur de cadrans ,JCililUUllBUl serait occupé régu-
lièrement au comptoir ou à domi-
cile. Même adresse, on demande
acheveur échappements 83/< lignes
— S'adresser rue dn Doubs 55.

Â
nnnilnn charrette pliante bien
ICUUIC conservée. — S'a-

dresser rue du Nord 174, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9833
A VPTIllrP tin lit avec som-A Veuill e mier, matelas,
trois-ooins, table de nuit 2 ta-
bles, une de cuisine (recou-
verte de lino) et une de café
on pension, un potager sur
pied aveo bouillotte, un four-
neau à pétrole et un petit
char Peugeot. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 20, an
ler étage, à gauche. ' 9873

A VûnAvù an accordéon , 23
ICUUI C touches. 13 basses,

à l'état de neuf. — S'adresser rue
Général Herzog 34, au rez-de-
ohaussée. 10104

f]arfû <j A vendre belles et gran-
UttgCO. de8 cages d'oiseaux ,
ainsi que quelques oiseaux. —
S'adresser rue des Arbres 35.

10056

Poussette .«"tjTSfsS
est à vendre. 10014
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Vâln *• vendte un vélo de course,
» C1« en parfait état. — S'adres-
ser rue Numa Droz 119, au ler
étage. . 9918

BROCHURES ïï Zs-trations, livrées rapidement Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIBR

Â
lniinn petit appartement, une
IUUCI chambre et cuisine,

sans dépendances ; remis à neuf.
Chauffage central. 10036
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Logement *™ *££K.
est à louer à personne bon-
nête. — Ecrire sous chiffres
R. J. 10012, au bureau de
l'c lmpartial ». 10012

Appartement. A jjj-^
liers, un appartement de 4
pièces, non meublé ; convien-
drait ponr séjour d'été. * 10099
S|ad^î bM^^|çImj)artial».

Chamhre^^3!^monsieur tra-
vaillant dehors (située près
de la gare et exposée an so-
leil. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 27, au ler étage, à droi-
te. 10028

Chambres. A louei'̂ i ou
- deux chambres

non meublées, indépendantes,
et au soleil. — S'adresser rue
de la Côte 12, au rez-de-chaus-
sée, à ganche. 9850

Chambre m^UaT;
quartier des fabriques. — S'a-
dresser rue de la Paix 109,
au 2me étage, à gauche. 9944

Chambres. A *&*£• s t̂ei chambres
meublées ou non, avec part à
la cuisine (visibles après 7
henres du soir). 9847
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Chambre. \̂ _ïl%^
chambre meublée, au soleil, à
monsieur honnête, travaillant
dehors. 9872
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Hhftmhpp A i ,ouer nne cliam-
U lKHilUI B. bre indépendante. -
S'adresser rue des Fleurs 11, au
rez-de-chaussée, à droite, le soir,
de 7 a 8 heures. 9851

Chambre. <£Xï^tl
Monsieur solvable. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 94, au 1er
étage. 10067
r.hamhpû A louer belle cham-
UUail SUl C. bre au soleil , à Mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
du Doubs 139, au Sme étage, mi-
lieu • 10057

Appartement, o» cherche
1 r a louer un

appartement de 2 ou 3 pièces,
Paiement d'avance ad on le
désire. 10096
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Logement *»«ns*
louer pour fin juillet, par 2
dames tranquilles. — S'adr.
ohez M .Georges Thiébaud,
rne du Commerce. 105. 10009

A nantira deux vélos de pro-
I GUUl G menade. en très bon

état. — S'adresser, le soir après
7 heures ou le samedi après midi,
rue du Nord 153, au rez-de-chaus-
sée. à gauche. 9584

VélOS.  ̂ vendre dellx ma-
chines routières,

moyeu torpédo, une à deux
vitesses. — S'adresser à M.
C. Hubsoher, rue du Greniei
24; 10011
YélO  ̂ YenàxB rae maohi-

' ne de course en par-
fait état. Bas prix — S'adres-
ser ohez M. Stambach, rue de
Bel-Air 11. 10177

Â vanrina faute d'emploi , unICllUl C yélo d'homme, en
très bon état ; bas prix. — S'a-
dresser rue des Crétèts 109, au
3mn étage, à gauche. 9831
WAI A A vendre bonne machine
IClU. routière. Bas prix. — S'a-
dresser après 6 heures du soir ,
chez M. Hippenmeyer, rue du
Nord 18 9848

Â Vendra ^e suite. un fieau
ICUUIC potager No 13, avec

accessoires, 1 table de cuisine, 3
bancs. — S'adresser, le soir après
5 h. 80, chez M. G. Vuille, rue
Léopold-Robert 18a, au 2me étage .

9835

VélO Excellente machine
demi-course, complè-

te, est à vendre pour oas im-
prévu. — Prix, 100 fr. — S'a-
dresser à M. Quilleret, rue
des Terreaux 20. 9898

PiStOn de soliste- marque
Cuesnon. décoré, ar-

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

J6UH6 garÇOn comme chasseur
(bon salaire). — S'adresser au
«S plendid ». 10138
Qût itran fû On demande, pour
Oui KHI lu mi-juin, personne sé-
rieuse, connaissant la cuisine et
les travaux d'un ménage soigné.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

, . 9889

Domestique «tftx
vache, un cheval et des porcs,
est demandé. — S'adresser
Hôtel-Restaurant de l'Ouest,
rue du Paro 3i. 986g
Winlr olarfoo °n demande jeune
WM.Clttgti& flUe pour travaux
faciles et commissions et 1 ou-
vrière ou 1 apprentie pointilleuse.
— S'adresser chez M. Gaston Jo-
bin. tue du Progrès 119 9908

Domestlpe^^sS
gne domestique allem. ayant
l'habitude du bétail. — S'a-
dresser à M. H. Amstutz,
Derrière T6te-de-Ran. 9919

Boulanger. *j£%££
boulanger, 25 à 30 ans, sa-
chant travailler seul. — Ecri-
re sous chiffres Z. B. 10091, au
bureau de l'c Impartial ».
.. 10091

-lOuTnalièPÔ. plaeê demande
une personne pour l'entretien des
ateliers et des bureaux. — S'a-
dresser rue de la Serre 106 au ler
étage. 10047
A nnnîn f fj  On demande de sui-
flôOUJClll. te jeune assujetti
pour achevages d'échappements.

1055
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
r.gHnane Jeune fille est deman-
wauiauo. dée de suite pour des
trav aux faciles. — S'adresser au
Bureau , rue Alexis-Marie Piaget
83. 10034

On demande ^rsaiiroui.
sinières, bonnes, jeunes filles
pour la ville et le dehors. — S'a-
dresser Bureau de Placement,
me Daniel JeanRichard 43. 10038

Commissionnaire, &re_.tgde:
mandé entre ses heures d école.
— S'adresser Teinturerie Moritz.
_^ ; 10058

Cadrans métal. p?u
Qr ddrsauuee

on dans la quinzaine une bonne
décalqueuse. Bon gages. — S'a-
dresser à la Fabrique de Cadrans
métal rue da, Stand 6, au Sme
étage. 10043

Personne de «̂ ««ce, *possib le sa-
chant cuire, est demandée
dans petit ménago pour quel-
ques heures chaque jour. —
Adresser offres écrites, sous
chiffres S. T. 100S3, au bur.
de l'c Impartial ». 10038

Visiteur^flécotteur eBt~
de-

mandé do suite. — S'adresser
rne de la Paix 69, au 1er éta-
go 10019

GraVeUrS Ouvriers faisant
le cadran trou-

veraient ttravaiil eufivii im-
médiatement. S'adresser rue
du Parc 130, an Sme étage,
à gauche. 1QQ79

Dactylographe 'aobnbto
correspondante français, an-
glais et allemand, est deman-
dée de suite. — Offres écri-
tes, à Case postale 10478, La
Chaux-de-Fonds. 10080
PAIÎCCQIICO aviveuse, sachant
rUllùûBU&B" bien le métier , est
demandée de suite. — S'adresser
chez M. A. et G. Girard , rue du
Donbs 116. 10133

Commissionnaire . ?en *r&î:
ne homme honnête , libéré des
écoles, comme commissionnaire,
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

10113

Logement, ile™* m&^nir¦ ** fiquo logement,
ler étage, do 2 grandes cham-
bres, cuisine, alcôve, dépen-
dances, grand jardin, eau,
gaz et électricité, pour fin
mai ou époque à convenir. —
Prix, 23 francs par mois. —
S'adresser à M. Alfred Ko-
cher, Bas du village, Benan.
ftt»>BmMW__BKB.__l^
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H Seule maison de la région spécialisée dans la soierie H

1 Crêpe de Chine Crêpe de Chine 1 1
léSag largeur 100 cm. largeur 100 cm.
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gd. Crêpe marocain Honan imprimé 1 |
»"̂ »-î' imprimé, largeur ICO cm. largeur 80 cm.
)f ïf|| tout soie, petites et grandes impres- véritable dessus Bulgare et Chinois [!- ' ' |

jH sions mode 1fl Qfl le mètre depuis Fr. 4-i QA
£.«*¦ . le mètre depuis Fr. IW.ÎJU * ll.ifU r 
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^H Shantung imprimé Soies noires unies l
j^?È^B largeur 80 

cm. largeur 96 
cm. 

S ¦•; __'
|̂ ma tout soie, impressions fleurs, haute pour relies et chapeaux, articles rie fe;'*a
pltfH mode m» f \f \  première qualité , souple ~9 C k f \  F -V?»5
W&W, le mètre depuis Fr. * .W et enveloppant , depuis • »W [ .'' ". rfeî

î^^ 
Immense choix en Tissus unis, toutes nuances, Taffetas unis et 

^ig '̂ t-î changeant , Crêpe Georgette, Crêpe de Chine , Crêpe Maro-
\. l>] oain, Crêpe satin, Charmeuses Articles brodés, haute nou-
|̂  ̂

veauté pour 
vareuses et chapeaux. Articles pour coussins unis 

et ., ^¥J
||p| | fantaisies . Articles spéciaux pour sacs et cravates. 10233 ^^~ 1
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H 68, Léopold- Robert La Chaux-de-Fonds En face de la gare H
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1 Vestons alpaga Complets sport i



^Liquidation Générale!
I poir cause le cessation de commerce des I
¦ MAGASINS A L'ALSACIENNEI
H Léopold-Robert, 22 - La Chaux-de-Fonds I
¦ Dne des plus antiennes maisons de la Ville iera liquider tout son ionds de marchandises, avec des H
§ Rabais faolasliques m- 3Q i 7Q selon rartk.e I
jÊÊÊ ¦ ff ¦ . ¦¦ Il Sacrifices énormes au rayon TROUSSEAUX ; occasions réelles piar fiancés. UU
mm n#f||HIIII AAIIinATlAnnAllAA ¦ Toilerie d'Alsace, articles d'usage à liquider. Toiles écrues et blanches IfB
K 1 fil II  S*91I"N^ ^B"II t̂l I I ! ! IB lP1al__ rV pour draps de lit, coton et mi-til. Limoges, Indiennes pour enfourrages. ¦

M I f l i l lAJË UU UUllOU L I U I I l l U I I U U  ¦ Bazins à rayures et damassés. Toiles pour lingerie. Coutil matelas. f f l t ë M
MM " W WB BW W SJ M W B M M W M W W- Molleton pour lit. Tissus pur fil pour tabliers de cuisine. Co tonnes pour ffkjg
& tabliers. Flanelle coton pour lingerie de dames et chemises d'hommes. Sarcenet et coutil pour duvets. Guipures pour WKm
i : ' ' rideaux. Essuie-mains et essuie- services au mètre et encadrés. Croisé molletonné. Draps ds lits et taies confectionnés. S3|S
' i Descentes de lit. Couvertures Jacquard. Couvre-lits. Plumes et duvets, etc. Toiles cirées. — « SEULEMENT ARTICLES EN PREMIERE QUALITE» $$M
\, - ' M" En raison du stock énorme, du choix formidable, il est impossible d'énumérer les PRIX "WB j u|
m, || Va Fl ¦ I f %  I Gabardines toutes teintes, pure laine, qualités supérieures. Crêpe ma- SB
H i I ICCIBO flflllft rSnlî ÊliO UT E nOTlIIHÛC " rocam pure laine, superbe marchandise, larg. 130, en teint es modernes H

M I luuuu UUlll rUlUClU U L UU U LIIIII DU m pour Robes. Serges noires et marine pour robes de deuil et commu- 'mEÊ
Ĥ 
¦ ¦*««¦«» |#WIM iBviwww

¥ k wv¥ kHiiiww i niantes. Uousselines laine et lainette pour blouses. Satinettes imprimées 1|H
j m j t m  'pour robes d'intérieur et tabliers. Crêpes de Chine pure soie, liquidés é bas prix. Popeline. SH5' - -i fl f I ¦ 11 - MANTEAUX d'été et d'hiver. MANTEAUX de pluie et gabardine. JUPES. ROBES El
i * ". I AU T ûnTlAtlC AAIIIH lIQîflûQ " confectionnées noir et marine pour communiantes et deuil. BLOUSES et CASA- «B
( UUll l  UU LIUIIU UUUl UUIIIUU ¦ ^UINS noir et couleur. VAREUSES. COMBINAISONS Jersey soie et lingerie, etc. H»
Ê'-. " -;| r " ~ ' MINcarthM. énormes ' (PPw' ' LINGERIE POUR DAMES — ARTICLES POUR MESSIEURS — ARTICLES POUR BÉBÉS — CORSETS SftM
gmM TABLIERS en tous genres — BONNETERIE — liquidés avec des rabais inouïs HB

M By l f f %  W\ B^ B Dftllf lof riinntc Q a ïant Pu t̂re servis samedi dernier à la Grande Vente de Chapeaux, aous avons établi une nouvelle série de ravissante» cloches H
mÊM ¦"¦ \mW wS E v ¦ rUu Ici ulcUlS en tagal , satin ou laize , richement garni de fleurs et ruban , nouveauté de la saison , liquidé au choix (copies de modèles) f*l "%*% «f A ï 1} MISSË
mm — l̂^—l = Modèle» die Pwls UquWés d 35.- »».- g», lr. ===== 1<C. Hi ™. fflg|

Ef * § pp Les ventes se font 4e 9 heures à nr>i<li et de 2 à 6% beures. Le samedi, exceptionnellement, Jusqu'à 7 heures "W I

1 »»—? A l'AESAClENNE «—« I
H gg, Eéopold-Rolbert , VtVt 10015 EA CHADI-PE-fOWDS J

.........

1g nciiMcs I Crédit 1 i
M . Chambre à coucher, dep. fr. 350.- r?ï«^

ap 

Wmïï- ' r jpg ri. MW*" Kf^
I m k Chambre à manger, dep. fr. 390.- à VKÎSn. mm

1 {onjcctlons à f rcdil I
1 M pour Hommes, Dames, Enfants |£§3
c> 1 Imporlant rayon de LlDOléUID W'%
\ . A \ rbaiieelillAe ___________ de fabrication extra St$S9_ma vnaussures Slip soignée 10217 'mËâ

/ ||| f|| Pa* d'tn- 1 B C'est une pf PfP!
I Ë̂I y la quiétude S I S  illusion de U _, ,  ̂ ËlllÉ

. * _Par Ip ' 1ue vous H ta»t d I '¦¦̂ ¦¦, Iplli
" .'• '1 irès jo ferez vous w£ crédit la ij| lllll

. ÉH acomptes m& \ __ . fff , .. y§ ^̂ A B 1-1 Bj sérieuses m calculée figl •̂ ¦¦w R ŝ*!
p I i l̂ i économies B pft« cAer |y| H

I E. g|AlDOW$jÇf I
B LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 8 WËÊ¦-> ' '.y 1 ¦gi — — — Môme maison 6 Zurich et Genève — — — '_ W^WÊ

^^^^^^ 
U?épe dessins haute fantaisie *• ' 5 

^^^%

^̂ ^̂ x̂ Mousseline laine > imP iessi.on 475 B^ l̂§

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

Citroën
10 HP. modèle 1924. série luxe ,
garantie absolument neuve. —Ecrire à M. H. Eggmann. Mou-

1 don (Vaud). 10128

Planions
91" Schmid. d'Yvonand,

fait savoir a toute sa bonne clien-
tèle, ainsi qu'au public en géné-
ral , qu'elle se trouvera tons les
jonrs de Marché, devanl le
« Bazar du Marché », rue du
Marché. 10106

A REMETTRE
pour cause U'âge. dans une petite
ville du Canton de Vaud , une

ffljjgjg
éditant un Journal bihebdoma-
daire. — Ecrire sous chiffres V.

1
50100 C. aux Annonces Suisses
S. A., Lausanne. 1ÛÎ56

Restaurant de DREG0T
sur la route Corcelles a Ro-
chefort , à proximité des ga-
res de Montmollin et Chambrelien.
Magnifique but de promenade.

Grand emplacement nour sociétés
JOLI JARDIN OMBRAGÉ

Jeu de boules couvert, remis à neuf
Spécialité : Pain et charcuterie

de campagne. — Vins de Neuchà-
t«l el français des premiers crus.
Jf Prix modérés "7H_i

Se recommande:
Le tenancier, Maurice Racine.

Téléphone 8. RochRfort.

Télégramme !
Je vendrai demain samedi,

snr la Place do Marché.

500 morceaux de savon
extra , 72 Wo, à 0.70 fr. le mor-
ceau de 500 grammes, 3 morceaux
pour 11 lr.

1000 paqnets al la mettes,
garanties première qualité, à
0 30 fr. le paquet de 10 boites ;
3 caquets pour 0.85 fr.

La vente au détail , anx pri x de
gros , Sme banc derrière le Kios-
?[ue de chocolats F. Jamolli, en
ace dn magasin de chaussures

Soder-Von Arx. 1016i
Se recommande, L. Mutti.

I
lfgNQ NEUKOMM & Go I
Vltlv Télénbone «8 |

I 1
f .lirait DBràUïïKSsÎM

1 CHAPEAUX I
I Bébés I
H 10321 S

H ¦»!«¦«* B
H Rafla H
HJ TRÈS BEAU CHOIX H
m * deP- WM

1 J. Gaehler 1
I 4, Léopold Robert, 4 I



SBiS jjjjjWKjjKDE M BALANCE jgyg
¦Va ¦___•__• _¦*__¦ et Shantnng soie unis et fan- B AA __Ps_ _______¦»__ •__, martelé, dessins japonais, <| ___ g_
I lISSOr taisie, larg. 80 cm., le m. dep. Om9U Vl CPC !o mètre l«?U

_T_IÂMA marocain laine et soie, toutes Q AA TlICCMP macco belle qualité, dessins M BA
VrC|?Q5 teintes, larg. 100 cm., le m. dep. 7i7V ¦ UaSOr nouveaux, larg. 100 cm., le m. •ftflU

r__Aw__i de Chine snperbe qualité teintes 4|A AA I*V£MA marocain simili laine, dessins if C'A
Vi B|3WS nouvelles, larg. 100 cm., le m. dep. I Vi7V VrtS|9tS variés, larg. 100 cm., le m. *ti9U

C«__ 4â____ k duchesse, qualité supérieure , <§ A AA T_ f%îl_<___ égyptienne nouveauté, M A A
¦99III1 largeur 100 cm., le mètre IUi7V I OlltS largeur 80 cm,, le m. II7U
ff _n. ¦ __¦» broché ponr donblnres. A BA **_*û_. _ &ma _ w éponge, grand choix , A AB90I6 belle qualité, le m. OadU I ISSUS lgrgeur 100 cm., le m. Ai7d
10234 LAINETTE depuis I.IO PERCALE depuis O 90

¦ M _ m ES lu les lia peur Bote i [gii aa dernier Prix ji joor ;

\ /
Nous recommandons nos

belles qualités habituelles en

BAS
SOIE, FIL et COTON

J. Gaehler
suce W. STOLL 10222

4 - Léopold -Robert - 4

/  

~

\

Propriété
à vendre
A vendre belle prot.riét i. , située

sur le plateau de Marin, com-
prenant villa de 7 pièces, véran-
dah et dépendances. Jardin avec
beaux ombrages et grève étendue.
Belle vue sur le lac et les Al pes.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser au notaire René Jacot-
Gaillarmod. 33. rue Léopold
Robert. La Chanx-de-Fonds.
P-30253-C 9911

F

oi am. ________ m f̂SP Ŝtn. _______ \___ m _ *̂*  ̂ A l'occasion de voire voyage â la Foire d'Echantillon de Bâle, ne manquez pas de visiter la grande
M ^^fc. Ip^k p éf ^^^^* ^^^^^ ar  ̂ Exposition d'Art et d'Ameublements. Elle sera aussi ouverte le dimanche pendant la foire . Cette Exposition
r J __ \___^- \__ H ^&M IU ¦""" ^^^^^ se 

compose 
de plus de 300 intérieurs du plus 

modeste 
au plus riche. Prix très réduits. Magasinage gra-

m àw^̂ Êk m ŷ B à  ̂ _̂m_______f  ____________ m
k̂_________ W tQ't- RemDonrsement du billet de chemin de fer (pour une personne en cas d'achat de mille francs, pour 2 person-

¦ * m ¦  ̂ ^m r̂ ifl^HH '̂ M _̂r nes à partir (Pan achat de Fr. 2000.—). 10246
€*_ _¦•¦ ¦*¦ A moitié iMix _ 

^ Stsnd à ls foiro
-f=l A T .TT!! RHEINQOSSE 8-10 AMEUBLEMENTS PFISTER Sa II . RMe H, No. aSS, aroape î¦̂ ¦̂  ¦ ¦-"=* pont du Milieu à gauche mond* en 1882 Tél. 8847

B^̂ ^̂ .Ji 
Théâtre 

de La Chaux-da-Fonds Ifp
ffffi

jj^
m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l DIMANCHE 18 MAI r̂ ^̂ ^̂ ^ TB
|M Ea délicieuse opéreiie ÏÏSj k

I Quaker Girl I
Ê̂gÉ avec 10396 BjK

£S M"? Stani - MM. Baies - Rodier. etc. £¦

ËE WW Prix rétfuiis "̂ W H|
¦fi jjp Ijocation. o'u. r̂erte 1*élépîi©m.e 15-15 I

LUstie des Frères YISONI
donne 9561

B̂ a toas les jours à la
¦ Alft _tAlll DHASSEIHEVOnCgrl Ariste ROBERT

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

Réparations -;• Accessoires
Téléphone t6.7O 8430

Nanteaui
raglan mi-saison , pour hommes
et jeunes gens, gabardine cover-
coat ou drap léger, E tt ___
entièrement doublé , fr.tPtF.

nanieau x
imperméables

p. Dames et Messieurs AA
bonne qualité, fr. &".

M_i€Mli4B€ llllK.
cirés

noir et rouille, pour il II _
Dameset Messieurs. fr. TrO.

¦Pèlerine s
caoulehouc et molleton, D. hom-
mes et enfanta, %gk AA
7825 depuis fr. ÎU.VV

Mn,MarpêileWEILL
Rae Léopold Robert 26

2me élage Téléphone 11.75

ïwmm BECK
TAPISSIER 10089

Parc 98 Grenier 39d

Remontage de meubles
et literie

Pri_c modérés

Chapeaux
RUE DU PARC 75

Grand choix de CHAPEAUX.
dernière nouveauté, en soie noire
et couleurs, pour dames, jeunes
filles et enfants, denuis fr. 9.80.
15— el 18.—.

une Bicyclette
de première qualité

s'achète , toujours chez 7523
G. HURNI

5 — Rae -Vnj-aa Droz — 5
VÉLOS d'hommes et de dames à

des prix très avantageux.
Beau choix en magasin.

Accessoires et Réparations.
p-21632-c Se recommande.

R vendre
de suite, faute d'emploi ,

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

A vendre

Échine à écrire
«Remington Junior », visible. —
S'adresser Bépublique 1, au ler
étage, à ganche. 9965

Nenbles
Pour cas imprévu , a vendre

une superbe chambre à coucher
neuve, lre qualité, litera extra.
Prix exceptionnel. — S'adr.
au magasin de meubles 'dl91

L OGlCIOT DIS, Maison fondée en
1896. 

H vendre
pour cause de décès, l'outillage
de SERTISSEUR, soit un mo-
teur '/s HP, une machine à ser-
tir , uu burin-fixe, renvoi, roues

1 

fonte et bois, établi , etc. Le tout
en bon état. 10064
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

M arin HôTEL DU POIS SON
ẑT_ KI. .7. 77 Séjour agréable. Pension trés ¦

I 

(près Neuchàtel) s0^née. 1g,lleH salles ponr I
repas de noces et de sociétés. Grand jardin om- B

bragé recommandé aux premeneurs et écoles. m
PZ 524 N 10062 Tél. N' 17. L'ouls GERSTER. prodr . jg

PnffrflllP Pen8'on Jeanbourquin Wittwer
OU ili uUO Maison de repos :—: Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 4.30 par jour
lT«»l-«»C-l»«-__-g> - FZ SSô lf 10060 Se recommande.

MH l
2fci_t»_0 PrèS Confiserie-Pâtisserie

"Dlillstj mm Burri -Jacob
¦•'¦'¦¦V '̂ (à proximité immédiate du tram)

T_P_rft nAAm moderne. BdBT Belle terrasse avec vue
ItbU'KUvlll magnifique sur le lac et les Aies. SST 8pé-
oialltés : Pâtisserie fine. Fondants, Truffes extra fines. Glaces ;
tons les samedis : Paneton! dl IWIIano ~&C Tél. No 55.

ST&3 iMMcl du Dauphin
•  ̂Tél. Mo 2.83 Séjour d'été agréable au bord du lac
Terrasse et grandes salles pour soolétès. - Restauration à toute
heure. Friture. Fondue. Consommations ler choix. FZ515K 9791

f
n I __ I3 ftlf f_D7 «iM»» IMII-Ièr» du Co.fi Central. Les Breuleux. * Si ncumu.e

LUI0 iïUIUCi , ipécialeBtnt ta ha nimnlr II m dinU II U lonligni.

NEUCHATEL Café-Restaurant
— Evoie ss Brasserie mtiiler

¦T Grande terrasse et belles salles pour sociétés et écoles.
Consommations ler ehoix. - Mets froids à toute heure. BHF" Bu-
vez l'excellente bière MULLER brune et blonde à sa source !
FZ 516 N 9792 Se recommande , le tenancier: E. Baumann.

mr et bains d'acide carbonique ^k

f IHEIHFE LOEH 1
M Hôtel de la Couronne au Rhin S

*WÈk Grand jardin tranquille et JÊÊ
*BêL sans poussière au bord du Rhin Sf

f̂et M.- - V. DIEISCHT M*

fkanlAMiavia .«/Corcelles (Neuchâtel). — 9060
VliaimSIIItSriC ~%m- Joli but de promenade -«a
ConsommAiions.de 1er choix. - Jeu de quilles neuf. - E. GERBER.

WtF Ouvert le dimanche et jours fériés *<W

IIEUCHATEL —^- - Théâtre
'¦¦¦•¦UiHI I Lk (p règ de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, à toute henre - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 442 N 7872 Chr. Schweizer.

Hôtel de la Maison-Monsieur
J»OCJB8

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

Location de *k>a,*rcL-n.&ta
Antomobile. Benzine. Huile , etc.

Téléphone 23.82 13916 Se recommande. P. Sehenk.

Wovben - les- (Bains
Station JLyss

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-6235J 7890 F. Trachsel Marti.

PETIT-CORTAILLOD HP%l%îo«._ VAISSEAU
¦__J________________ H_____B__Bn__________ B__i près du Port Téléphone No 95
^Dldlir atlfÔallIO Chambre et pension à fr. 6.— Bain du lac, Gan-
IICJUIII UyiCtlUIK notage. Pèche. — Grand jardin ombragé nour
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Restauration â toute
heure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne.
Vins 1ers crûs. Georges ©«COMMUN, prop.-viticulteur.
». 3. 640 N. ' ^ r 

10227

I

Avau?t de faire vos achats de SKI
Tissus pour l'Eté, consultez gg||

rjotre riebe collection en WÊM
Tussors soie, H

Mousselines laine n|
Crépons K

Crêpes fantaisie lli
Riche assortiment de teintes «B

et de dessins. fl^

A. EMERY l FILS I
Magasins de l'Ancre ¦BH

20, béopold Robert ba 6haux*de>Fonds 3^0!

Dernière nouyeauté en |

j Chapeaux de Paille |
• pour messieurs •

Choix immense •
j à des prix 1res avantageux j
: recommande 10244 :

I ADLER !
i Chanx-de-Fonds Rue Léopold-Robert 51 i

Ipiarlenl
moderne de S ou 3 piè-
ees, au soleil, est de-
mandé pour le prin-
temps 1935, par per-
sonnes solvables.

Faire offres écrites,
avee prix et situation ,
sous chifires G. G.9484
au bureaa de I'Impar»
tiaA. 0484

Décotteur
Régleuse retouebeuse
sont demandés par

MOU lili
Rue du Pont 14

Se présenter de 11 h. à midi.
10027

On demande
pour entrée immédiate, une
très bonne

cuisinière
«tachant l'aire également
tout) les travanx d'un ména-
ge soignés. Gages. 80 à
IOO Fr. par mois, suivant
rapacités — S'adresser par
écrit avec certificats on ré-
férences, à Case postale
OSai , à St-AUIiliV (Neuchàtel)

I QRap eaux 1
I Les Dernières Nouveautés ÉÉ

Mi du meilleur marehé au plus soigné §|i

1 4.50 5.25 6.50 8.50 10.-1
jv^f eto. B

¦ tf kap eaux B
¦ Pour Inf ants H
|P PalHo OB Riz, Picots |||

Ŵ ^̂  ̂ TELéPHONE13.Q3 H
90 Voyoz les Etalages Voyez les Etalages f t ljjî
^S 5 % Escompte IV. & 

3. 
10389 

E^

INHUMATIONS
Samedi 17 mai. à 13 h. 80 :

Mme Etienne, née Braillard.
Marie-Ida. 58 ans, 2 !/a mois,
rue des Moulins 4, sans suite.

Fabrique des Entiiles
de la 10175

Record Dreadnouglit
Watch Co, S. A.

Rue du Parc 150
engagerai! de suite, une

Régleuse
capable

Hl__ lBll__EIl_P ^n demande à
K_ptl__ ___QJUtj. acheter une ban-
que ue magasin, avec tiroir, ou
un corps de tiroirs pour épicerie,
environ 2 m. 50 de long. — S'a-
dresser à M. Jean Lehmann, rue
de l'Hôtel-de-Ville 39. 10316

¦ — — — — -_»____ .__¦ -___ __¦ ¦_¦ ____ __¦___.¦¦ MB H BIIB_I S UHIIII¦ photographie artistique ¦
¦ A. Werner ¦

¦ Rue de la Paix 55 Téién. n.os ¦¦
¦ ¦
¦ PHOTOS SOIGNÉES en tous genres ¦
|j Agrandissements 

^¦ Ouvert tons les jours Dimanche de 10 â 4 heures, g¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ BBBBBi

Remonteurs
sont demandés pour 9'" cyl. base. A. S. pouvant livrer
régulièrement par grandes séries. Bon prix et travail suivi
assurés. — Offres sous chiffres Z 2331 U à Publicitas
BIE1V1VE. JH 10225J 1024S



une pomme !
Malgré la saison avancée, VOUS POUITOZ

eacore sastifaire la demande de vos enfants JO^en vous adressant. la
Succursale de la

Cidrerie ie Moral
mmÊÊmmmmÊ8____m___-______ mKaBmammÊÊn,sssr Rue de la Serre 79 ^sssr

\ë pommes
à fc —.70 le kilo

I j f r  
COMPLETS

ML MANTE AUX
W *- 9v/ '  WI-SA8f ON
\\ 1 y *Y  e Me$s*eurs ** Jeunes gens
/ I l_L nM___ii T Notre spécialité eat la belle confection
/ J H _mÊt f- remplaçant la mesure. Grâce à notre

J il y k  11 GRAND ASSORTIMENT
(il II J? I 11. aous pouvons offrir nos articles à dee
j H I I Vj prix très avantageux.

J% A. EMÉW & FILS
" " -BÊ- Magasins de l'Ancre

«̂ |» héopofd Robert 20 ba Shaux.de» Fonds

ÇOIPOR

"S i f̂e>§/ « \fey^ 1 fpp
ta doyenne «le no» marque» naflonate»

Superbes modèles t93_4

En vente cta: ANTENEN Frères Moto-fiarage ChauxHto-Foatb
Téléphone 4.23 5513 Léopold-Bobert «8-b
Vente • Echange - Réparations - Pneumatiques - Accessoires

I AVIS I
I W*4sn les 14 mai 1»24 II Le Cabinet Dentaire C. PERRENOUD 1
Ri TECHNICIEN-DENTISTE S
¦ est transféré RUE LEOPOLD-ROBERT M I
Hj au premier étage B̂
H DENTIERS GARANTIS — B-à-S PRIX I
¦M • ' TéLéPHONE 17.70 10096 K

OUYCRÏURC
de notre

Crémerie et Pension
ou Châlel Heimelig, Ul LOGE

SAMEDI et DIMANCHE 1>7 et 1« MeA

Bettes chambres confortables, à loaer aa prix de francs
5.— à 7.—, avec 4 repas. Situation snperbe avec une rne
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 et voiture à disposition. Téléphone 23.60 La
Chaux-de-Fonds. 1806a

Se recommande, _
RIT!' bh, propriétaire.

Technicien
Clief de faUlcatton

Technicien horloger, ayant fait un long stage dans plusàeuw
maisons importantes de la région, connaissant à fond la fabrication
de la montre et possédant également de bonnes notions commer-
ciales, 10139olierolie place
comme technicien on chef de fabrication, pour diriger si possible
une petite fabrique on comptoir. — Bonnes références & disposition.
— Ecrire sous chiffres B. C. 10110, au bnrean de -"IMPARTIAL.
..........H.............. .... ... «¦.¦»¦........ . HMt8*tMWHIHmiMIMMMI

Immeuble
à vendre

au centre des affaires, rue Léopold-Robert, forman le
coin d'une rue trés fréquentée, conviendrait pour ma ga-
sins, Banque, Hôtel , bureaux, fabrique, etc

Adresser demandes de renseignements Case postale
10278, La Chaux-de-Fonds. 967*9

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

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

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

G. HURNI
P-3K0S-C 9646 5, NUMA DROZ, 5

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

COUDRE, BICYCLETTES et ACCESSOIRES
de 1re qualité

MF* Réparations en tous genres, promptes et soignées

I ^*v ' ' Hi

ts! ~̂
0̂ A titit i i ï! *> o©*** «r *&**9\ mm

B \ Y *** ̂ T^̂ A ^iîL \ I

fiancés f
Poar ua MOBILIER solide et de
bon goût, adressez-vous, à la maison

PHt)GEIUC0
BERNE, Grand'Rue 10

. Livraison franco à domicile par
auto-camion. Prix et conditions
avantageux. : : : : : : : _

DEMANDEZ LE CATALOGUE

COMMUNE DE LA SAGNE

Mises fle bois
- ; 1 »» ¦

Samedi 17 mai 1924, dès 13 heures prèci-
cises, k Commune de la Sagne fera vendre aux enchères
publiques, dans sa forêt du Communal et aux conditions
qui seront préalablement lues : P 19908 Le 10083

Division A IO. 1S0 stères sapin.
4600 fagots.

Division B 9. 1600 fagots.
Rendez-vous des amateurs au Plan-aux-Fées.

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

DENREES ALIMENTAIRES
Fromage, Beurre, Oeufs, Charcuterie,
Conserves et articles divers. - Installation
pour le service du lait. — S'adresser :
9898 Laiterie Moderne PESEUX I

On demande de auite 10107

Associé
commanditaire, pour commerce
déjà lancé et de bon rapport. —
Ecrire sous chiffres B. L>. 10f07.
an bureau de I'IMPARTIAI,.

CM doreur
connaissant le métier à fond , est

demandé
pour ie 1" juin ou époque i con-
venir. Place stable et d'avenir à
personne capable et sérieuse. —
Adresser oflres écrites sons chif-

Ilres V. R, 10065, au bureau de
f IMPARTIAL. 10085

88 FEUILLETON DE L'IM PARTIA L

P_W»

CHARLES FOL.EY

Madame Ward éclata de rire :
— Oh ! non, par exemple ! Il ne se doute pas

de la valeur d'un sou... Il s'est laissé gruger du
peu qu 'il possédait d'une façon stupide.

— Pourtant... il vit aux dépens de sa fille.
— Il l'ignore.
— Vous ne croyez pas que la perspective de

perdre le petit bien-être assuré par moi, ou que
sa fille, plutôt lui assure par moi, le détermine-
rait à quelque complaisance ?

Madame Ward ne comprit pas cHairemeut,
mais eHe n'en répliqua pas moins avec sincé-
rité :

— Oh ! non, certainement non ! M. Morain est
d'un orgueil violent et entêté. On ne lui fera ja- '
mais rien faire par intérêt .

Contrariée, madame Bique t réfléchissait.
— Je l'aurais bien invité à dîner , mais Marcel-

le ne paraît pas s'en soucier beaucoup.
— Cela se conçoit. J'aurais un père comme ça,

ie ne l'exhiberais pas !
— Vraiment ? — s'écria la veuve, intéressée,

flairant une bonne piste.
Et madame Ward , se sentant agréable, força

la note :
— Il est grotesque. Bien mieux , pardonnez-moi

le mot, c'est une baderne. Caricature d'abord
par ses vêtements d'une coupe inimitable, puis
par ses mines d'importance et les bourdes qu 'il

débite d'un aplomb sans pareil. Gaffeur comme
pas un !

— Mlais dites-moi donc ça ! Mais dites-moi
donc ça ! — laissa échapper la patronne, déridée,
souriante, pressentant une position meilleure
pour dresser ses batteries. — Grotesque alors ?.~
Peut-être brave homm e quand même ?

— Cela oui. Mais que monsieur votre fils, si
prompt à souligner les ridicules des gens, aurait,
devant un tel type, matière à raillerie !

Cela répondait si justement à ridée subite dé
madame Biquet qu 'elle fixa madame Ward,
épiant une clairvoyance en ces prunelles claires.
Mais le regard de la j eune femme restait sans
expression. La veuve se rassura et, feignant une
indulgence que démentait la malice de ses yeux :

— Savez-vous bien , que, sans le vouloir peut-
être , vous venez de m'attendrir sur ce pauvre
monsieur ! Je veux lui procurer la joie de voir
sa fille et le faire venir à Marny pour dîner-

Madame Ward attendait si peu un tel résultat
de sa médisance, qu 'elle j eta vers la veuve un
regard déconcerté. Madame Biquet lui recom-
manda :

— Ne prévenez pas mademoiselle Morain : j e
désire qu'elle en ait la surprise.

— Ah ! combien vous êtes bonne ! Je n'ai ja-
mais connu de femme aussi bonne que vous ! —
ronronna madame Ward encore abasourdie.

Elles étaient revenues doucement sur leurs pas
et se retrouvèrent devant le château. Madame
Biquet demanda :

— Faites-vous le petit point ?
— Je n'aime pas beaucoup la tapisserie ; je

suis paresseuse, à la campagne surtout...
— C'est que personne ne paresse ici, — décla-

ra la raffineuse , voilant sa semonce d'un demî-
sourire , — et ie m'en vais vous mettre à contri-
bution.

Installées dans le petit salon, la fenêtre ou-
verte, madame Biquet fit sa correspondance et
ses comptes, tandis que madame Ward peinait
sur le petit point. Elle n 'osait troubler les addi-
tions de sa redoutable amie par aucune question
et se contentait de lever des yeux désespérés
vers les pelouses ensoleillées et de soupirer pru-
demment. Cela dura plusieurs heures. Aussi fût-
ce avec une expression de délivrance qu'elle
cria :

— Voici M. Mouchut qui revient... 'bien essouf-
flé , ma foi !

— Seul ? — demanda madame Biquet , se re-
tournant vivement.

Elle alla à la fenêtre, constata de ses yeux ;
puis Mouchut ne paraissant pas, elle sortit pour
le chercher. EUe le trouva dans le grand office,
rouge, le col déboutonn é s'épongeant le front et
attendant la bouteille de pale-ale qu'il avait com-
mandée. '

Très nerveuse, madame Biquet demanda :
— Richard, où est-il ?
Le gros homme grogna :
— Est-ce que j e sais ?
Et le domestique apportant une carafe de cris-

tal contenant un liquide j aune pâle, Mouchut l'in-
terpella de plus en plus grognon :

— Ce n'est pas du pale-ale ! J'ai demandé de la
bière... Qu 'est-ce que vous me fichez là ?

— C'est du coco, — dit madame Biquet avec
le calme d'une grande autorité. — Nous ne bu-
vons que cela entre nos repas. Ordonnance de
médecin : c'est très rafraîchissant.

Et elle fit signe au valet de se retirer.
Alors la mauvaise humeur de Mouchut éclata:
— Du coco ! Qu'est-ce que c'est que du coco !

Où a-t-on jamais bu une lavasse pareille ?
— Ici, — répondit-elle, — et j'aime beaucoup

ça.

¦H s'en versa un verre, goûta, eut une grimace.
Et comme elle répétait :
— Qu'avez-vous fait de Richard ? Vous m^a-

viez promis....
— Je vous avais promis de faire ce qu'on peut

faire avec des j arrets d'homme, mais pour aller
leur train , il faudrait être un lièvre et tm lièvre
bien agile. J'ai tenu bon près d'une heure, j'é-
touffais, je ruisselais. Et Dick allait toujours ! La
petite intercédait pour moi, — elle a bon coeur,
la petite ! — Mais ' votre garnement de fils ne
voulait rien entendre. Arrivé en plein 'bois, il s'est
mis à courir en entraînant mademoiselle Morain!
J'ai appelé ; il ne s'est pas retourné. Alors zut!
j 'ai lâché la partie.

— J'en suis très contrariée.
— Et moi donc! Ce n'est pas un métier à boire

du coco !
Elle ne l'écoutait pas, pensive, tracassée.
—Il faut retourner, Mouchut, retourner abso-

lument. Je ne veux pas qu'ils restent toute la
j ournée ensemble. Ils vont se concerter, com-
ploter : en deux heures Richard peut avoir une
très bonne idée ! Je ne veux pas.

H eut un mouvement de révolte, mais elle le
fixa très droit, de ses petits yeux gris, clairs et
résolus :

— Allons, pas de paresse, en route !
H se leva , après une lampée pénible de coco,

elle le ramena vers le perron , en lui disant son
fait :

"~ Vous êtes un maladroit. Il fallait vous y
prendre autrement . Ils n'auraien t pas osé vous
planter là. Allez, et ne revenez pas sans eux !

Sur le seuil du vestibule, Mouchut eut une es»
clamation joyeuse :

— Les voilà !
(A smvrej

La Dame aux Millions
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Toutes les
NOUVEAUTÉS du PRINTEMPS
SOULIERS fantaisie, toile blanche et grise

BICHELIETJX conlenr et Ternis
SANDALES - ESPADRILLES Mata i mita

Grand ohoix de SOULIERS BAS
pour Messieurs noirs et bruns

Rayon de BAS et CHAUSSETTES
—; les forrnes les plu» oouvelles ———

CHAUSSANT PARPAIT

H|| Vous achetez vos Bas |
WtÈ< < aux meilleures conditions 10071 £$MÉ

I «m^ Jj ^om j f a s s ag e  I
Ip c£ <5ïranài~i3&orel WÊ
j l̂l 16, Rue de là Balance .-.• LA CHA UX-DE-FONDS |9f j

Bl| Grand choix en toutes teintes et qualités I

Pour ménage de 3 personnes, 9904

bonne à tout faire
est demandée de snite. Bons gages. — S'adresser rue Numa-Droz
85. au ler étage.

Jf ornière \f . A.
BALANCE W-b TÉLÉPHONE 12.16

_^ 

fabrique ie Jracdets cuir et moire
en _f«»u» genres

Bouclettes et ajustements
Or - Argent - Acier et Métal — Système breveté

COMMISSION P 21763G9129 EXPORTATION

._

Plus de têtes chauves
Magnifique chevelure obtenue par la lotion miraculeuse

^fc P M à base de sucs de 
plantes naturelles du Jura et 15a-

ukw E #* rantie efficace pour toute chevelure maladive. Plus
de chutes de cheveux, plus de pellicules, plus de démangeai-
sons, 3 fr. 50 la grande bouteille. Ind iquer pour cheveux
gras ou secs. Nombreuses attestations de succès immédiats.
— En vente à la Centrale des Herbes du Jura , dépôt général .
A. Clanve. Château i, IVcuchâtel. Téléphone 8.74.

Par snite de démission honorable dn titulaire le poste de

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

10018
t%gfcg_te3fe3feSfe8fca8teab **4 <Jé-~-_Siémi_ StéSi_ t ^iéBi ^ier***̂ '̂ *̂ "̂ *_9r*9''Z w*_9f <>$! ̂ J^^V^^'Çï^P^^P

TREMPEOR
Fabrique de la plaee cherche nn hon trem-

peni', expérimenté et sérieux , ponr dn travail
de séries. — Se présenter rue de la Serre
106, an premier étage. 10044

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, sons chiffres G. E.
9820, au bnreau de l'IM-
PARTIAL. 98îO

RI P Nous sommes
Hlfl lîlSl '«"jours ache-
I !(j B _ JiP j_. teurs de plomli

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Cof-voisier, rue du Marché 1.

Pivotages
Atelier bien organisé entrepren-

drait, par séries régulières, pivo-
tages ancres, sur jau ges 5 à 10 Va
lignes. — Ecrire sous chiffres
D. B. 10113, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 10113

Demoiselle
sérieuse, très expérimentéo
dans tous les travaux de bu-
reau, comptabilité ot corres-
pondance, cherche emploi
pour quelques heures dons la
journée. Sérieuses références.
— Ecrire sous chiffres A.D.
10036. au bureau de l't Impar-
tial ». 10036.

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

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

Mise à ban autorisée.
Ghaux-de-Fonds. 14 mai 1924.

Le juge de paix :
G. DUBOIS

Faites bien attention
« c«s» B»rln T
Complets

de travail , mi-laine M K
très fort , fr. *__r«F.

Compleis
p. hommes et jeunes gens , belle
draperie noire, marine, M R _

gris et brun , fr. tej ,

Complets
chic, draperie Elbeuf. 42A 

___
confec. très soignée fr. "".

Complets
de sport, solide fond M A  _

renforcé, fr. Trîf.

Pantalons
fantaisie, 

f. |Q JQ

Pantalons
de travail, f 41 (SA

article fort, fr. lU.cfU

Pantalons
serge et cheviote, AA KA

rayures fantaisie fr. wVtw"

W Amienois
Pantalons de velours indéchi-
rable, qualité 9ft 9905 extra forte , îr. &*§.

M" Marguerite WEILL
Rae Léopold Robert 26

•__me étage Télénbone 11.75

Il 1 Au Camélia, rue du
llHflnAA Collège 5, à vendre
IM I II IHN Chapeaux de deuil .
lllUUUlll Primes , Coussins

mortuaires, Bijou- !
terie demi, Biaseaide, 1835KH

JZFII.I¦ Goûtez nos délicieux ¦
W Tabacs ¦
5 le kil ° SS Mary land N° i 3.75 g
* » BC6 5.85 ¦
S » BCF 5.50 5¦ Hollandais H.— ¦
S Anglais 1%— S¦ Havane 9— ¦
¦ Grand choix de m

I 

Tabacs pour Cigarettes 3
genre français et oriental M

Mlugei u |tdt ta eHaot S
S °/° lit nWt w In Utatj mu. 3

J. SCHILLER Ï
14. Rae Neuve. 14 ¦

¦¦¦¦¦——¦¦¦——

•#§> Notre vêtement I
AJ®S façon 1 bouton îait avec des tissus de I
lf fil lre qualité, pantalon retroussé I
VI af/ â "'" •••"' m" ii l  j  en Whipcord à 98.- I

j ! Moire I
AI | Qualité extraordinair e 1
&y& esi le secret de noire succès I

Chemise »£T- M's **• 6.90 Chanssettes ""• r"SS- ¦*_ 0.95 I
Chemise S^ar dM8hB MU 

8.90 Ctaassettes LT£^r« 1.45 1
rhfimicfl P°PeliDe simili-soie, très |Q nn IflfllISSBllBS à rayures à jour C Mj  S
lOellllJC belle qualité, 2 cols 10.9 U __mmss_ *<!4k

CllBIIllSB 
R0b6SPierre 

qaal>té souple 8.95 joBR  ̂ i

cois "Msir w »̂ I
mi-amidonné, le plus élégant el le meilleur marché ^m a___ \\___ t__ \_ l _ ?** fll ÏHi l'usage. Se lave comme un mouchoir, un simple A 9rB p *  ™ *" lf¦
"~» '— *-''— u* 195 ' ra* 3.80 5 4.70 1

Chapeaux de paille 3.25 4.05 dos m I

'•Pr . ^L^ ^ *̂ - ~"^ m\ t̂______ \W^^^^^ *51

________ \\W^^^^^ \\W '¦

Rien ne remplace comme dessert
iHiilliillulliilliilliilliilliilliilInl I iilliiihi ll iillillli Wt ém. mmA mm Z _ m  «iuBorMa= rSrtUÎSBIiiiu««itniiniiii||itiiti|iit||ii||Hpiinii«iiiMiHiii m, **mm In lVWI
que vous trouverez demain Samedi , sur la Place du
Marché , an banc-automobile. 982fl

I souliers à 3 
~ 

29.80 1I veau verni , très élégant ^̂  ̂  ̂¦ 
R̂

1 Homélie Cordonnerie Kurth & C«e i
i Balance 2 La Chaux-de-Fond» , H

tTricotage à la machine
raR Laines et Cotons ĉ=t=a

Grand choix de Dos fins - Chaussettes fantaisie
Se recommande, P 21833 C 10184

tff l 'à £. Stauff er
Suce, ele C. JDevaud, Rue du Paro 7

lournM ewans
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
I <M =m — Léopold Robert — 4LgJ> _
Odmiiilitiation de L'IMPARTIJIL 

 ̂
IUS MRlioiiKe nwi p>te l> "ÛU



^̂ ffijIMMH^BBI^^HBHW ĤIM^MBBBMii B̂,,^^ ,̂!̂ ^

i Am flou Génie . M
35, Léopold-Robert, 35 S

Clioîx. énonne en ÉÉ

I [oiiii i Hommes I
||| 5»7O ESC. S. C N. J. 10258 El

K» Vêtements sur mesure S

Rue de la Serre 36 Téléphone 16.61

l MESDAME S,
Les cors aux pieds sont, enlevés en une séance sans dou-

leur. Traite" loutes les affections du pied. Soin de ler ordre.

J. GIRARD, Masseur Pédicure
Se charge de tous les massages. Diplômé et autorisé.

'Beçort de 1 à 4 h., le soir sur rendez-vous. 10288

On demande ua 10232

Doreur
connaissant le dorage améri-
cain. — Oflres écrites, sons
chiffres B. H. 10232, an bu-
reau de l't Impartial >. 10282

CONTREMAITRE
Mécanicien. faiseur-d'Etam-

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

pour date k-ednvehir. Discrétion
assurée. — . Offres écrites sous
chiffres D. P. 9907, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 9907

Ménage de 2 personnes de-
mande pour le ler jnin, 9874

BONNE
à tant faire sachant cuire. —
Moralité exigée. Gages, 60 à
70 francs par- mois. — S'a-
dresser à Mme Schmidt, rne
dea Buissons 1. 

SéjouMl été
A louer à MaMlllers, 2 ap-

partements meublés. L'un de
5 à 6 pièces et l'autre de 2 à
8 pièces. — S'adresser a Mlle
Guyot, Chalet de la Poste, &
MaMIUers. 9853

MAISON
DE RAPPORT
si possible aveo atelier, est
demandée à acheter. — Of-
fres écrites et détaillées, soua
chiffres A. S. 10074, au bureau
de l'c Impartial >. 11)074

CliiCR
berges à vendre ; très bon
gardien. 10225
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Occasion
A vendre un side-car B.S.A.

en parfait état, & un prix
très bas. 10226
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

EmDoltetir jœ tt
vaillant à domicile, est demandé.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . ÎQ'JJO

Rftn__lfl_r_P ^D demande a
LPQICIIEIC acheter une ba-
lance à peser l'or. — S'adresser
a M. Paul Janner, rue Jaquet-
Droz 18. 10243

6 c_pei_pff_pc en c!j ^ne >
9t_>nnCniï>9 avec dessus

marbre , sont a vendre. 101.40
S'adresser, à l'Ebénisterie des

fi Pom nes

Ull CflBFCÛB garçon de 14 ans,
de la Suisse allemande, où ii
trouverait . occupation contre
chambre et pension et occasion
d'apprendre le français. — S'a-
dresser â M. Plûss. pâtisserie,
nia F/npoM Roherl \*> a .  10219

FsbriiiDfi d0 la localitô en"I UUI 14UV gagerait jeune
fille ou' Jeune garçon libéré
des écoles pour faire les com-
missions et aider à certains
travaux. — Ecrire sons chif-
fres A. B. 19231. au bureau
de lV Impartial ». 1023.fr
i nnrmnti ferblantier est
ttpyi Cllll demandé a l'atelier
É h'arinoli. rue JaquelrProz Ua
â/^hovpnp d'échappementsAWI CVCUl anore depuia
5 lignes, preuves de capaci-
tés exigées, est demandé. —
S'adresser au Comptoir rue
Jacob-Brandt 4, au 1er éta-
ge. 10208

Commissionnaire «tjj*
entre les heures d'école. —
S'adresser au Tigre royal,
rue Léopold^ober^lSj lOgog

Logement. ^«^
pour le 1er. Juin, logement
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue
Léopld-Bobert 62, au 4me éta-
ge à droite. 10204

Même adresse, à vendre 1
divan, 1 armoire, 1 petit la-
vabo, 1 conmJode, 1 machine
a coudre, 4 lampes électri-
ques et divers articles de cui-
sine. Le tout en bon état.
Plimnn A .louer de suite unriyuuu. pignon au soleil, 2
ohambres> cuisine, oorridor
et. dépendanôes.:.—.. S'adresser
rue des Bannereta 4, au pi-
eaoo, 10201

Pompes Fonèùres r r JEBN LÉïl
gaiwiik^̂  Grand choix de cercueils pour
IL f l  JBJT^ rH Incinérations et inhumations

_jS22g|| mm Corbillard automobile
qm -'• * *%?XX Ë!ÏL ^*'*- Prix avantageux
m__l_r®-- " ^|̂ T eOUBORMES et autre» ARTICLES MORTUAIRES¦" V_<**' Seohargede tontes démarchesetformalité» '
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, It)

On expédie an dehors par retour

Hme Championnat de Vitesse de l'D. V.CN.
organisé par le

Vélo - dur EXCELSIOR ''
DIMANCHE 18 MAI, dès 9 v. h.

devant k
MÉTROPOLE

Entrée 50 cent. Enfants 30 cent.
PROGRAMME COMPRIS

En évitation de tout accident , prière de tenir les chiens
en laisse. 10241

j gg t, Coiesiies Steiger
•&**ï**̂ *W BALANCE 4 Téléphone 2.38

BREA\ESf Pr. O.QO la livre
PERCHES te. Pr, 1.3© la livre

PALEES BONDELLES TRUITES
COLINS à Pr. 1.80 la livre
SOLES à Pr. «.SO la livre

ff p ïendid l
g| Vendredi , Samedi, Dimanche et Lundi B
F*\ Le fameux Couple de Danseurs £fc|

I CMO ¥rimlf O I
¦ SAMEDI, après-midi et «oir 10237 [çé

f*j Danse Perregaux m
rç|̂  Orchestre renforcé, 6 musiciens JSw
M Kmmt -r-É-B libre. Entrée libre. Kg

j Vite et bien j
• P33553C VOUS trouverez chez 10178 •

| A. Eii ili <& C,e !
| 39, Place de l'Ouest 6, Place Neuve |

|& '29 flK) û {

j Serres PunWal |
j j ZEISS y

lfl 1BI1JB IHEU ST-IMIER
demande un bon P-6083-J 10179

Tourneur de hottes mttal
A vendre

nochBne ô graver
cl à guilïoclicr

«LienbardU , modèle 1913, sur
socle. 30254
S'ad. au Trar. de r«Impartial»

HORLOGERIE
ON CHERCHE, dans localité

du Vignoble ou au Val-de-Ruz ,
Atelier»

pour 20 a 9o ouvriers el apparte-
ments. —, Faire offres écrites
avec prix , sous chiffres X. V.
10231, au Bureau de' l'ïliri par-
tial». 10261

Appareils Photo
Plaques-Films

Filmpack Agfa , 9X12. à
fr. *.-. » 10250
Toutes les fournitures

en magasin.nme L Jeanmaire
Rue de la Paix 69. au 2me étage

Blocs à colonnes
différentes grandeurs , ainsi que

laiton en bandes
2 mm., et osse

aciers
sont . rendre. Prix de liquida-
tion. — S'adresser Fabri que
PAUL VERMOT , rue Numa-Droz
458. £__±

BOIS
A vendre 150 stères de bois

de hêtre , cartelage sec, chargé
sur wagon , gar» Les Bois, et
100 stères de sapin sec, sur
la route du Valanvron. 8170

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

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

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Première Vendeuse
Gérante

Pour époque à convenir , on
demande 1ère vendeuse, con-
naissant à fond ia Mercerie,
îïoiineterie. Bas et Gants, ei
pouvant fonctionner comme

iriie
Inutile de faire des offres sans

bons certificats et capacités prou-
vées dans les mêmes branches.
Place stable et bien rétribuée.
Discré tion assurée. — Adresser
olfres écrites , sous chiffres .G, B.
10049 , au bureau de I'IMPAR O
TIAL. 1 00 -i

Fabricants dc
boîtes or

Presses a. bloquer, ain-
si que plaques A bloquer,
pour l.oltes de forme et rondes.
Construction solide et garantie.
Pris avantageux. — S'a-
iiresser a M. F. TOURTE, rue
de l'Hôtel-de-Ville 50 -52. Télé-
vho pp t8  22. 9S97

<aleune Homme
sortant dos écoles et bien, re-
commandé est demandé com-
me 10034' ̂ ununissloiinàiro

S'adresser ruo du Parc 187,
au 1er étago.

I 

Teinture pour les Cheveux
" ExIepSng "

Progressive et garantie
inoffensive j£

Conforme à la Loi

Droguerie ROBERT Aires
HUE DU MARCHE 2

Téléphone 4.85 j
Envoi ail dehors contre

remboursement. 7989
ggBBM—-M—Bl

Beau sous'sol fa^f;u
soleil, 2 chambres, corridor
fermé et toutes dépendances,
lessiverie, oour jardin élec-
tricité, gaz, â louer de suite
ou fin juin, à personne d'or-
dre. — S'adresser rue Avo-
cat-Bille 12, au ler étage.

10199imiwj «vmnnaaMMPied'à'terre. J0116
^

1
^possible indépendante, est de-

mandée de suite. — Offres
écrites, à Case postale 10239.
m_wt__________________ m-______________ n
Véln On demande à aohe-

ter un vélo de dame,
grand cadre, en très bon état.
— S'adresser au magasin rue
du Par» 35. 10214

À ïïonrtpo uu fïôtagsr . nou,
Y GUUl B 4 trous. Prfo_ 40 fr.

S'ad-esser à M. A Guyot , ïU_ de
la ^x-r^ 10. . . _ (PM
V£1A en parfait état à vea-,01J dre d'occasion (fr. 90).
S'adressa* rue Jacob-Brandt
j  au 1er étage. 10207
%J*ill, I ¦! IIIIMM —IHI. . ' K-irtO.-'-WIIMH

seioDLdete
A vendre oo à louer, su-

perbe chalet meublé A Chau-
mont. (à 2 minutes de la station
du ' Funiculaire), comprenant 9
chambres, une cuisina avec dé-
pensa «t une vérandah Grand dé-
gagement, pré et forêt. Occasion
exceptionnelle. — S'adresser à
l'Etude René Landry, notaire.
Terreaux 16, Neuchâiel. 7996

ï' i 202 :

Baisse du Change
Demandez sans retar .i . nos prix

en P. 1455 N 10206

Pailles el foins
français

Tourteaux de lin, etc.
Stfichell & Co, Importa tion ,

IVenchâtel. Téléphone 6.83

Fournitures
iiiiiuiiiiii|iii|in iiiiiiii |iiiUHiiiiyiiii'iiiiiiiiiiiH|iM| |iiuiiui

J'achèterais des mélanges de
fournitures d'horlogerie en gransd
et petits lots. - Faire offres à M.
Pecbenino, Via G. Alésai 18.
M1L.ANO. 10188

Régleuses
Bre ûei

Coupeurs balanciers
sont demandés pour entrée immé-
diate. — Faire offres écrites ,
Fabrique L.E PHARE,

LE LOCLlc. 10008
On cherche, pour entrée immé-

diate, un

bon tourneur
de boites métal , sur machines
«Dubail», pour remplacer le chef
d'atelier. Bon salaire et travail
assuré. Homme marié si possible
— Faire' offres écrites sous chif-
fres P. 1459 N., à Publicitas.'
IVenchâtel. P. 1452 N. 10181

RESSORTS
On demande un bon 10168

finisseur
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Visiteuses*
Calibrenses

de fournitures, très au
courant de la partie,

trooMaient emploi
immédiat aux

Fabriques MOVADO
10196

fondre d'os
à Fr. SO.— les 100 kilos. Ra-
bais par grande quantité. 10172

S'adresser à M. J. Collay
Rne des Terreaux 15

Téléphone 14.0'i.
à M. G. Ullmo

Itue du Collège IS
Téléphone 3.8Î

Cartes de condoléances Déni)
IMPRIMERIE COURVOISIER

Domaine
On demande a acheter

un domaine avec for6t.
Faira offres, avec dési-

gnation et prix par écrit,
rue des Fleurs 10, au 1er
étage. 10174

Suis acheteur d'une

ffiacbitte à
sertir

Ecrire sous chiffres P. 1465 IV.
ù. Publtcltas, Neuchâtel.
P 1465-N. 101S2

tvls Important
pour damea et demoiselles. —
Cure d'air, bains de soleil,
soins médicaux, st>it anémie,
manque de forces et maladie
intime. Ouverture de la sai-
son, 15 mai au 15 septembre.
S'adreeser à M. Dr L. Maire,
Les Rlèdes sur Saint-Biaise.
P 1449 N. 10082

On cherche à acheter un

Coif re - Ion
Adresser offres sous ehif-

ffres P. 6180 JN & Publicitas,
Saint-Imier. 1008]

il louer
pour de suite ou époque à con-
venir au centre de la rue Léo-
pold-Robert, un P 21831 C

2me étage de 7 pièces
remis -\ neuf , cuisine, chambre
de bains installée. Prix avanta-
geux. — Adresser offres SOUE
chiffres P 21831 C. à Publici-
tas, La Cbaux-de-Fonds.

1010Î

A vendre ^ô*mais en parfait état : Gran-
des et fortes casseroles de
cuivre, pour restaurant ; —
Grands tapis de salon et salle
à manger ; Voiture d'enfant
bleu-mai'ine, très bien suspen-
due ; Voiture d'enfant, gris-
clair, marque Brennabor, —
pliable pour l'automobile et le
chemin de fer ; — Une gran-
de peau de chèvre du Thibet.
blanche ; Une armoire à. glace
noyer, une glace ; Quelques
glaces ; Une petite table avec
tiroir ; Cafetière et théière
nickel ; Une armoire sapin,
une porte ; Trois fauteuil,
moquette ; Grand paillasson
1 m 65 sur 65 cm. ; Une gran-
de bibliothèque vitrée, double
porte ; Des lampes électri-
ques Une grande malle-ar-
moire ; Quelques tableaux
(gravures, etc.) ; Gtande pen-
dule à musique (18me siècle)
et automates (système è
poids) ; Autres pendules an-
ciennes (à poids) ; Grande
commode sapin (laqué blanc) ;
Radiateur-réchaud & gaz ;
—Fourneau à pétrole ; Ta-
bleaux à l'huile. 1008?

Les objets sont visibles de
1 à 2 heures et demie après-
midi
S'ad. an bur. de r<Impartial>.

WÊ S  ̂ A vendre. A bas prix, 1
¦UHM lit Louis XV, usagé,
avec sommier et matelas (crin
animal), et un petit fourneau rond
en fonte. — S'adresser chez Mme
Gugnenheim-Blum. rue du Parc
69, au rez-de-chaussée. 10105

Suie salon _$%&, tX
té, » l'état de neuf, à vendre pour
fr. 535.—, comnosè de 1 cana-
pé, 2 fauteuils, "2 chaises et .]
belle t able (4 pieds). Louis XV,
sculptés, assorti et recouverl
d'une superbe soierie jaune, le
tout pour fr. 535.—. — 1
chambre à manger moderne, en
chêne fumé massif , avec le buffel
de service, avec glaces biseau-
tées, 1 table à allonges et 6 chai-
ses, recouvertes cuir , la chambre
complète fr. 750. S'adres-
ser rue du Grenier 14, au roz-de
chaussée. Téléphone 20.47.

101.% 

DMCAFIC Dame de con
KC99U1 la. fiance, deman
de des at iacliages de ressorts, oi
autre partie d'horlogerie, à fain
à domicile. 1018!
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

A_rl___PV_PIH* d'écflappe-
/-**»¦¦«_> IYJIH ments ancre,
10 '(« lignes, est demandé. — On
sortirai t posages de mécanis-
mes, remontages, alibràges de ba-
rillets, à domicile. 10169
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Jeune garçon "^gj*̂ayant passé la 3me Gymna-
se, ainsi que le certificat d'é-
tudes primaire, oherche plac-
ée comme commissionnaire
et pour aider aux travaux
d'intérieur. — . S'adresser rue
de l'Industrie 26, an ler éta-
ge, à droite. 10168
EmnlOVé JeTme homme, 18

" ", ' ans, au oouraiit
de tous les travaux de lru-
reau, comptabilité, correspon-

'• dance, dactylographie, cher-
che plaoe dans bnreau on
maison de commerce. — Ré-
férences et certificats de ler
ordre. — Offres écrites, sous
chiffres P. L. 10147, au bu-
rean de Vt Impartial ». 10147

. flornAn 16 ans, propre et actif,
Ulll y"") cherche place, dans un
magasin , disponible de snite. .—'_ S'adresser rue du Collège 4. au
1er p fa .- .- 10*00

fîPïlVPll P Bon graveur estUl a v cui . demandé de sni.
; te pour travail soigné. £'a-

dresser .à l'Atelier Soguel
frères. Place Neuve 2 et 4.

10161
, Dorages. *J™** &

oisseur de mouvements. S'a-
dresser à l'Atelier de dorages
rue .du Nord 63. 10162

Piimnn -A- louer pour cas, i itfin.il. imprévTlj me Gé-
j nôral-Herzog 24, pignon de 2

chambres, cuisine et dépen-
dances. Libre de snite ou
époque à convenir. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod. eré-
rant me du Parc 23. 10186

; Occasion ! ^SS£S
, dames, en soie et laine. S'a-
1 dresser à M. H. Ganser, rue

de la Paix 1 . 10185

; Poussette ^at00d™ef%st
. à vendre. Avantageux. S'a-

dresser rne du Donbs 147, an
t 2me étage, à droite. K'152

PerdU dimanche passé, une

tenant des gants et un porte-
\ monnaie. La rapporter, con-

tre récompense, chez Mme' Jean Allenbach, Joux-Derriè-
re 39. . . 10167

Albert K1FIHHH
Manège» 

¦ Service spécial de voitures
! pour ensevelissements.
> TÉLfiRHONR 18.57. 3035

i^B______-_-H____-_---------- ._B
_______m.t________________ w____________ t

i Ba^_¦_________ ¦m
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

l Repose en paix I .
Monsieur Arthur Etienne et ses

' enfants, Monsieur André Etienne,¦ MademoiseUe Blanche Eiienne,
' ainsi que les familles alliées,
1 Braillard, Gruet et Etienne, font
' part a leurs amis et connaissan-
' ces de la perte irréparable de leur
» chère épouse, mère, sœur, belle-
; sœur et parente ,

Madame Ida ETIENNE
1 que Dieu a rappelée à Lui jeudi

matin, à 8 heures, après quelques
jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai
1924.

L'enterrement aura lieu SANS
. SUITE , Samedi 17 courant, à
1 l 1/» heure après-midi.
1 Prière de ne pas faire de vi-
1 site. 10170
! Domicile mortuaire : Rue des
i Moulin s 4.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-

' tuaire.
Le présent avis tient lieu

i de lettre de faire-part.
I

Kn_-_--._--K---_K(Wl-B_-HB^HIiK-----
' Les parents, amis et con-
' naissances sont informés du
• décès de M213¦ 

Monsieur Roger SDH
survenu mercredi 14 mai 1924¦ à BERNE.

Lausanne et La Chaux-de-
' Fonds, le 16 mai 1924.
, Le présent avis tient lieu
3 de lettre de faire-part.
. HOKnaaa^B^a^HH

Et La famille de Monsieur Paul Itobert-Bauiruo- 9
H rel , profondément touchée de la sympathie qui lui a n
K été témoi gnée en ces jours de deuil , remercie sincère- tjÊ
|Û§ ment les parents , amis et connaissances , l'Eglise ln- a|
Dj dépendante, l'Evangile pour tous. l'Union à|!
M Chrétienne et tous ceux qui ont tenu à rendre un si 3|
M bel hommage à leur regretté époux et père. 10193 ¦



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 16 mm.

La coalition radicale-socialiste et socialiste
ser a-t-elle de longue durée ? Les uns le, p réten-
dent, tf autres sont moins catégoriques, p lus p ru-
dents et conservent une attitude de sp hynx aui
a de la p eine à garder son énigme : « S'unir
p our être élu. c'est une Question de f ormule, et
c'est encore f ac i le, remarQuent les « Débats ».
Mais s'unir p our l'action, c'est autre chose. Com-
me l'écrit le corresp ondant de Paris du « Jour-
nal de Genève», certains quotidiens de gauche,
en particulier f « Ere Nouvelle » et le « Quoti-
dien», surexcités p ar les succès électoraux du
cartel Herriot-Paul Boncour, f rapp ent  déj à d'ex-
clusion des hommes tels que Briand et Loucheur.
Cet état d'esprit excessif ne manque p as de j e-
ter beaucoup d'incertitude et de conf usion dans
les group es qui ont été f avorisés p ar  le scrutin.
Aussi, p our  le moment, les milieux radicaux et
socialistes sont-ils comme Villèle, le chef des
ultras à ta Chambre introuvable. « très f erme-
ment décidés... mais ne sachant p as à quoi ».

Les conversations anglo-russes de Londres
n'avancent qu'avec p eine. On a accueilli avec
scepticisme tes incidents divers et les retards
soulevés p ar la délégation soviétique, et l'on sem-
ble disposé à aj ourner les conversations j usqu'à
ce que les Russes consentent d discuter sérieu-
sement. Il est vrai que dans ce cas-là, on p our-
rait attendre longtemp s.

Le tour du monde aérien se continue â travers
des incidents qui ne laissent p as de souligner la
diff iculté des voy ages d longue distance et les
aléas encore trop nombreux de la voie des airs.
Le p lus malchanceux des aviateurs est certai-
nement le distingué Mac Laren, qui a remp orté
j usqu'ici le record des p annes. Actuellement, p ar
suite d'inf iltrations d'eau dans son moteur, le
globe-trotter britannique semble arrêté déf initi-
vement aux Indes. H n'aurait p as l'intention de
p ousser p lus loin que Calcutta. P. B.

Chronique iurassienne
T^F" Un accident de camion à Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un accident qui aurait pu avoir de plus graves

conséquences est arrivé hier après midi à 4 heu-
res au quartier de Beau-Site. Alors qu 'il montait
la rue des Cibles, reconnue très rapide, le ca-
mion de la maison Montandon-Amand , chargé
de briquettes, est venu heurter l'immeuble No.
23 de Beau-Site, ensuite d'une mauvaise ma-
nœuvre dans le changement de vitesse. Les dé-
gâts, purement matériels, consistent dans la dé-
térioration du pont du camion, presque totale-
ment brisé. Le carburateur est abîmé et l'on si-
gnale également d'autres détériorations. Quant
aux briquettes, tous les sacs furent renversés et
de quelques-uns on ne ramassa que des déchets,
La perte matérielle est assez sensible. C'est par
un pur hasard qu'il n'y a pas eu d'accident de
personne, surtout si l'on sait que cet endroit est
favorable au j eu des enfants

Un service «f ordre à Bienne
Depuis quelques j ours, un agent de police est

de faction de midi à 1 h. 30 à la place Bellevue
au Faubourg du Jura à Bienne, pour organiser
la circulation. Ce carrefour était devenu si dan-
gereux qu'il ne se passait pas de j our sans qu'un
ou même plusieurs accidents graves ne se pro-
duisissent, notamment pour les personnes qui
prenaient la direction du chemin du Wasen.

Le problème des salaires-type. — La conférence
patronale et ouvrière.

Les délégués des associations patronales et des
groupements ouvriers se sont réunis hier à La
Chaux-de-Fonds pour étudier la question des
salaires-types et examiner le différend actuel.
Disons que toute la discussion s'est traitée d'une
manière extrêmement courtoise et que chacun a
exprimé son point de vue avec une parfaite ob-
j ectivité.

L'obj et principal de la réunion d'hier était la
création d'une commission d'études. Cette com-
mission sera chargée d'envisager la possibilité
d'établir une statistique générale qui donne l'ex-
pression exacte des salaires payés actuellement.
Par la suite, et sur la base de cette statistique,
on envisagera les possibilités d'une entente. On
sait, en effet , que maintenant, les demandes ou-
vrières paraissent aux patrons par trop exagé-
rées et que, réciproquement, les contre-proposi-
tions patronales paraissent absolument insuffi-
santes aux ouvriers.

Cette commission d études sera composée de
la façon suivante : d'une part l'Association pa-
tronale des producteurs de la montre au Locle,
l'Association patronale de La Chaux-de-Fonds
l'Association cantonale bernoise, et d'autre part
la F. O. M. H. Il y aura dans la commission un
fabricant et un secrétaire patronal par associa-
tion ; un ouvrier et un secrétaire ouvrier par ré-
gion intéressée, donc en tout douze personnes.

Le traval de cette commission consistera donc
à établir le tarif-moyen intercantonal.
La dernière combinaison.

La retraite de M. Justin Stauffer, président
de la commune, a donné naissance dans le
groupe maj oritaire à diverses combinaisons. On
a parlé pour la succession à lia présidence de
M. Julien Dubois, puis de M. Edmond Breguet.
Il paraît que l'on envisage maintenant une nou-
velle combinaison que nous donnons naturelle-
ment avec lies réserves d'usage.

Tout d'abord, il y aurait un déplacement dans
les dicastères. M. Staehli prendrait la présidence
de la commune et le portefeuille laissé libre
par le départ de M. Stauffer. M. Camille Brandt,
le futur conseiller communal, prendrait la direc-
tion des Finances, tandis que M. Vaucher se-
rait déplacé et assumerait la direction du Dé-
partement de police.

Une chose seule, est certaine pour l'instant,
c'est que M. Camille Brand a accepté le mandat
qu'on lui a proposé et qu'il a obtenu de la Di-
rection générale des postes un congé de trois ans.
Toutes les autres conj onctures soulevées et dis-
cutés ne sont peut-être que des suggestions et
rassemblée de parti qui se tiendra ce soir en
fera des réalités.
La disparition de M. Andreazzi.

L'information que nous donnions l'autre j our au
suj et de la découverte d'un cadavre dont diver-
ses caractéristiques répondaient au signalement
de M. Andreazzi paraît se confirmer. Les auto-
rités judiciaires d'Alsace ont, en effet, fait parve-
nir une lettre à M. Ulysse Hainard, commissaire
de police. Dans cette missive sont exposés les
faits suivants :

Dans le lit du Rhin, à 100 km. environ de
Strasbourg, on a trouvé le corps d'un individu
qui séj ournait dans l'eau depuis quelques se-
maines. Cet individu avait dû se donner la mort
au moyen d'un coup de revolver, car le cada-
vre portait près de la tempe un trou fait par une
balle. Les habits du drfunt paraissent être ceux
que M. Andreazzi portait en dernier lieu. D'au-
tre part, des signes spéciaux répondaient au si-
gnalement donné par les organes policiers. On
enverra à La Chaux-de-Fonds le dentier du tré-
passé et il sera facile d'établir s'il appartenait
réellement à M. Andreazzi, .puisque ce dentier
fut confectionné par un dentiste de notre ville,
qui en possède encore l'empreinte.

*SîiÊÈÈ__&**_ a fcroafe.

A l'Extérieur
,x Retour de Londres

PARUS, 16. — Le roi de Roumanie accompa-
gné de M. Duca, ministre des affaires étrangères,
est arrivé à Paris jeudi soir venant de Londres.
La reine Marie est restée dans la capitale anglai-
se où elle fera encore un court séjour. Le roi Fer-
dinand doit passer deux ou trois j ours à Paris.

Les écrivains suisses au Soldat Inconnu
PARIS, 16. — Avant de quitter Paris, les

écrivains suisses, qui ont été reçus par la So-
ciété des Gens de lettres, ont tenu à rendre hom-
mage au soldat inconnu. Ils sont allés j eudi après-
midi à l'Arc de triomphe de l'Etoile et ont dé-
posé une gerbe de fleurs sur la tombe.

Le bilan de la Banque de France
PARIS, 16. — Le bilan hebdomadaire de la

Banque de France enregistre un nouveau rem-
boursement des avances à l'Etat atteignant 100
millions et une diminution de la circulation fi-
duciaire de 190 millions.

f Une expérience sur la transmission du son
L'explosion de la Courtine

PARIS, 16. — Les expériences d'explosion de
la Courtine ont.eu lieu j eudi soir. Ni les postes
de Limoges, ni ceux de Paris n'ont pierçu aucun
bruit L'explosion n'a pas non plus été perçue à
Qermond-Ferrand, mais l'onde a été enregis-
trée aux deux stations — plaine et montagne —
de l'Observatoire du Puy-de-Dôme, exactement
à 19 h. 32' 54" par la station du sommet, et à
19 h. 33' 23" par celle de la plaine. Des expé-
riences faites à Montpellier par le génie et la
Faculté des sciences à la suite de l'explosion, il
Hésulte que certains appareils tels que tambours,
récepteurs micro-téléphoniques et surtout la vi-
tre, ont enregistré une vibration à 19 h. 51' 20",
soit 21 minutes 20 secondes après l'explosion,
cette durée correspondrait ainsi à une vitesse
<Iu son dans l'air très inférieures à la vitesse de
340 m. par seconde, généralement admise pour
les petites distances. Il faut donc attendre con-
firmation de ces-résultats par la deuxième et la
troisième expériences, qui auront lieu prochaine-
ment. 

Bonnes âmes ! — Si l'Angleterre consent des
crédits les Soviets en dépenseront une par-

tie chez elle...
LONDRES, 16. — On mande de Moscou : Par-

lant à une conférence du parti communiste de la
province de Moscou, M. Kainneneff a émis l'opi-
nion qu'on peut s'attendre à une issue favorable
de la Conférence anglo-russe et que si des cré-
dits sont accordés, une partie des commandes
pourra être placée en Angleterre.

Empoisonnés par de la viande
BAMBERQ, 16. — A Gaustadt (banlieue de

Bamberg),
^ 

de nombreuses personnes ont été
empoisonnées après avoir consommé de la vian-
de; deux d'entre elles ont déjà succombé.
Grave explosion dans une caserne allemande

SONDERHAUSEN, 16. — Mercredi après-
midi, une grave explosion s'est produite dans le
dépôt de munitions d'artillerie de la caserne de
Sondershausen. Deux soldats de la Reichswehr
transportaient des grenades à main d'un local
dans un autre, lorsque, pour une cause encore
inconnue, une explosion se produisit, qui détrui-
sit tout le dépôt de munitions. L'un des soldats
put se sauver, mais fut si grièvement blessé qu'il
ne tarda pas à succomber à l'hôpital au cours de
la soirée; quant à l'autre, il fut tué net. Son ca-
jfcvre a été retiré des décombres.

Les socialistes et la collaboration gouvernementale en France
L'épilogue du drame de Belgrade

En Suisse : La question des salaires types dans l'horlogerie

Après la victoire des gauches
Les socialistes resteront-ils

avec les radicaux T
PARIS, 16. — Les j ournaux continuent à ^oc-

cuper de la question de savoir si, oui ou non, les
socialistes accep teront de collaborer au gouver-
nement. Dans une déclaration remise aa « Ma-
tin», M. Paul Boncour dit notamment que dé-
clarer p ar avance que socialistes et radicaux ne
p ourront travailler ensemble, c'est aller contre
le bien du p ay s et le sens des élections de di-
manche. La consêcmence logique d'un accord de
ces deux p artis est qu'Us p artagent le p ouvoir et
les responsabilités. « La p arole est aux radicaux
d'abord, conclut M. Paul Boncour, et il app ar-
tiendra au congrès socialiste, qui se réunira te
ler j uin, de f a i r e  ta rép onse. »

D'autre p ar t, M. Léon Blum a f ait tenir au
même j ournal une déclaration où, tout en se
prononçant contre la p articip ation ministérielle,
il assure que les socialistes appuieront un minis-
tère radical.

D 'autres élus socialistes, interrogés p ar le
« Matin », se sont montrés très réservés. Mais
M. Moutet (Rhône) , qui f i t  liste commune avec
M. Herriot, s'est ouvertement déclaré p our la
collaboration ministérielle. Interrogé enf in sur le
p oint de savoir si, en cas de non-collaboration,
ils voteraient le budget d'un ministère radical,
les dép utés socialistes se sont bornés à rép ondre
que, p our le moment, Us ne p ouvaient se p ro-
noncer sur un suj et aussi délicat.

Le bloc des gauches contre M. Millerand
L'« Oeuvre » écrit, sous la signature de M.

Gustave Téry : « Nous ne témoignons aucune
aversion personnelle pour M. Millerand, qui se
flatte justement" de résumer et de symboliser en
sa personne toute une politique pour l'exté-
rieur comme pour l'intérieur. M. Millerand a eu
raison de dire, le 27 mars, que si cette politique
était condamnée, il se verrait lui-même dans l'o£
bligation d'abandonner le pouvoir. Nous ne, lui
ferons pas finjure de supposer qu'il serait capa-
ble" de manquer a sa parrote. »

Le « Quoti dien » réclame pour le bloc des gau-
ches : la présidence de la Chambre, la prési-
dence du Conseil et la présidence de la Républi-
que. Ce j ournal relève que les socialistes esti-
ment que le moment n'est pas venu de modifier
la tactique définie dans leur congrès en ce qui
concerne la participation au pouvoir et en consé-
quence ils n'entreront pas dans le ministère qui
va se former. « Mais, dit le « Quotidien », c'est
à la fois justice et sagesse d'associer directement
ce parti à la victoire. La présidence de la Cham-
bre revient à un socialiste, parce qu'il est bon
que la victoire socialiste soit d'une façon perma-
nente rappelée au pays.

Nous devons nous occuper de pourvoir à la
présidence de la République, dit ce j ournal, M.
Millerand s'est solidarisé avec le Bloc national ;
il est vaincu, qu'il s'en aille. « Les républicains
socialistes qui ont remporté un éclatant succès
comptent parmi eux quelques-uns des hommes
les plus remarquables du Parlement et du pays;
ils trouveront sans peine' un candidat illustre
pour l'a première magistrature de l'Etat. » Enfin,
la présidence du Conseil, nous la demandons
principalement pour deux raisons : la première
est que les radicaux forment dans la Chambre
le parti le plus nombreux ; la seconde est que
l'homme désigné pour accomplir l'oeuvre immen-
se qui incombe au nouveau gouvernement est un
radical.

Le j ournal rappelle ensuite que le « Temps »
a lancé les noms de MM. Briand et Loucheur,
pour la succession de M. Poincaré. Coupons
gourt, dit le « Quotidien », ni l'un ni l'autre ! M.
Loucheur est impossible comme chef du gouver-
nement et comme membre du Cabinet. Quant à
M. Briand , dont nul ne méconnaît qu'il fut pen-
dant quatre ans'le seul président du Conseil à
pratiquer une politique raisonnable, il a un sens
trop exact des convenances parlementaires pour
accepter le mandat de former le Cabinet.
Le Vatican affecte un détachement complet vis-

à-vis du résultat des élections françaises...
ROME, 16. — Plusieurs journaux ont relevé

que dans les milieux du Vatican on était préoc-
cupé du résultat des élections françaises, du
succès des gauches, de l'éventualité du retour
au pouvoir de M. Briand ou de la constitution
d'un ministère Herriot. L'« Osservatore Roma-
no » écrit à ce sujet : Nous sommes touj ours en
contact avec les hautes sphères du Vatican, mais
jusqu'ici, nous n'avons pas constaté qu'on se soit
préoccupé du résultat des élections françaises.
Au contraire, une tranquillité complète règne
dans ces sphères.

... Par contre la tête du Turc sourit...
CONSTANTINOPLE, 16. — On mande d'An-

gora' que les résultats des élections françaises ont
été accueillies avec satisfaction. On espère que
la traditionnelle amitié de la France et de la Tur-
quie permettra de régler définitivement rt à la

satisfaction des deux parties les questions en-
core pendantes, notamment celles relatives à la
ratifications dui traité de Lausanne, au paiement
des coupons et aux rectifications de frontière.

Le tour du monde aérien
La malchance poursuit Mac Laren — Il a main-

tenant de... l'eau dans (e gaz !
ALLAHABAB, 16. — L'aviateur Mac Laren se

trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa ran-
donnée, ds l'eau s'étant infiltrée dans sa provi-
sion d'essence. Toutefois, il espère pouvoir ga-
gner auj ourd'hui Calcutta.

Les aviateurs français récompensés
PARIS, 16. — M. Maginot , ministre de la guer-

re, a décidé l'inscription du lieutenant Pelletier
d'Oisy au tableau d'avancement pour le grade de
capitaine et le sergent-maj or mécanicien Besin
au tableau de concours pour le grande de cheva-
lier de la Légion d'honneur.
Malgré son échec, le major Martin ne renonce

pas
, NEW-YORK, 16. — Malgré son échec, le ma-
jor Martin ne renonce pas à effectuer le tour do
monde en aéroplane en compagnie de son méca-
nicien le sergent Harvey. Le département de la
gusrr e lui fait équiper une nouvelle machine à
Langely Field, en Virginie, laquelle lui sera expé-
diée d'urgence au point le plus favorable pour un
nouveau départ à la poursuite du reste de l'esca-
drille. On calcule que, si tout va bien, les deux
aviateurs pourraient rej oindre leurs compagnons
aux Indes.

Le raid Amundsen risque <fêre abandonné
ROME. 16. — Le raid Amundsen au Pôle Nord

en aéroplane risque d'être abandonné ensuite
d'une dispute qui a surgi entr e les trois gouver-
nements associés pour cette entreprise : Etats-
Unis. Norvège et Italie, au suj et de la préséan-
ce. On sait que trois avions, un par pays, de-
vaient prendre part à cette expédition et que
ces avions sont construits à Pise.

TflP** Une femme assassinait des enfants
et les brûlait

DRESDE, 16. — Une femme qui se livrait à
des manœuvres abortives fut arrêtée dernière-
ment par la police. L'enquête ouverte par les
autorités a établi que cette femme a également
assassiné bestialement des enfants vivants. Elle
les enveloppait dans des couvertures, les étouf-
fait, puis les arrosait de pétrole et les brfllàit
ensuite dans le fourneau. Quelques mères qui
avient été en traitement chez elle succombèrent
par suite de mauvais soins. Le mari de cette
femme et un autre complice ont été arrêtés.
"0fi|5> Le capitaine Cartier condamné à 20 ans

ans de détention
BELGRADE, 16. — Le capitaine français Car-

lier a été reconnu coupable de meurtre, commis
le 14 octobre dernier, sur la personne de M. Ise-
li, commerçant de bols en gros, à Zurich, et a été
condamné par le Tribunal d'arrondisement à 20
ans de détention. 

En SiMissc
Un logeur amoureux qui devient meurtrier
BALE, 16. — Jeudi matin, Julius Jâggi, 61

ans, eut une violente discussion avec sa lo-
geuse, Mme veuve Andrès, qui ne voulait pas
l'épouser. Jâggi tira sur Mme Andrès un coup
de feu dans le dos. La femme sauta par la fe-
nêtre et mourut quelques minutes après. Le
meurtrier s'est ensuite suicidé.

le 16 niai à IO heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  32.10 (32.40) 3&70 (33.20)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— {— .*—,
Londres . . . 24.58 (24.58) 24.68 (24.68)
Rome . . . .  24.80 (24.80) 25.20 (25.30)
Bruxelles . . . 27.20 (27.40) 27.90 (28.20)
Amsterdam . .210.50 (210.—) 211.50 (211.50)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.- (81.—)

(le million de couronnes)
Nfi w York f Câl)le 5'61 ^

60
' 3'68 '5'68)l>ew",orK ( chèque n.60 (5.59) 5.68 (5.68

Madrid . . . . 77.60 (77.50) 78.80 (79.—
Christiania . . 78.— (77.50) 78.50 (78.30)
Stockholm . .149 — (149.50) 150.- (150.50)
Prague. . . . 16.30 (16.40) 16.80 (16.70)
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