
L beare sie M. Briand ?...
A.  travers l'actuialit-é

La Chaux-de-Fonds. îe 17 mai.
Le bruit qui court est assez vraisemblable, que

M. Herriot p réf érerait être app elé à la p résiden-
ce de la Chambre p lutôt que d'assumer les res-
p onsabilités gouvernementales.

La situation du chef du p arti radical-socialiste
à la présidence du Conseil ne serait, en ef f e t ,
p as très f acile, supp osé qu'il trouvât une maj o-
rité p our le soutenir quelque temps.

il est intervenu dans les débats relatif s à t oc-
cup ation de la Ruhr avec un p arti p ris d'opp osi-
tion, et U est p lus  que probable que la p olitique
de M. Poincaré vis-à-vis de t Allemagne ne p our-
ra pa s  être abandonnée. Quoique l'acrobatie
soit fa, b, c, du métier, U f aut tout de même une
certaine harmonie dans des « rétablissements »
de ce genre. Non seulement les f a i t s  obligeraient
M. Herriot, p résident du Conseil, à rep rendre
p urement et simp lement l'attitude de son p rédé-
cesseur, mais encore lui-même, p atriote ardent,
ne consentirait p oint que l'Allemagne p ût le croi-
re cap able de devenir sa dupe, f l  f audrait, p our
que M. Herriot ne f ût -p as gêné par  cette contra-
diction f oncière entre son attitude de chef d'hier
de l'opp osition et l'accomp lissement des devoirs
nationaux que lui commandent, à la f ois, sa clair-
voy ance de bon Français et le p oids très "lourd
de la victoire à la Py rrhus que viennent de rem-
p orter les gauches (alliées p ar intérêt électoral et
p rof ondément désunies quant aux p rincip es) , que
le cartel f ût romp u sur-le-champ, et que les ra-
dicaux-socialistes vissent venir à eux les radi-
caux dissidents et les rép ublicains de gauche. Il
se p eut, si la Chambre dure, que les f aits impo-
sent cette p olitique, — la seule raisonnable en
France comme ailleurs. L'alliance radicale-so-
cialiste est un non-sens dep uis les p rogrammes
intransigeants des internationales. Mais que ce-
la se p roduise tout de suite, c'est pe u p robable,

M. Herriot est donc sage et habile en regar-
dant du côté du f auteuil présidentiel de la Cham-
bre qui, p our lui, p ourrait bien être la .situation
d'attente à la, f onction suprême de l'Etat. Le
'maire de Ly on a les p lus grandes chances de de-
venir p résident de la Rép ublique à condition qu'U
né commette p as  Yimp rudence d'assumer les
responsabilités gouvernementales en des occur-
rences où f out est trouble, où tout est hérissé
de diff icu ltés, où le seul homme qui p uisse éviter
de se casser les reins doit avoir toute la sou-
p lesse de l'anguille. Ce n'est p oint là le temp é-
rament de M. Herriot.

C'est, en revanche, cehd de M. Briand.
S 'il est p ossible de gouverner avec une Cham-

bre où il n'est p o in t  de maj orité homogène, on
ne voit guères qu'un p olitique qui p uisse tenter
de tenir la gageure, et le nom de M. Briand
vient tout naturellement à ta p ensée. Il n'est in-
f éodé à aucun p arti; ce n'est d'ailleurs lui f aire
nulle inj ure que de dire qu'il n'a aucune op inion.
Le dillettantisme f a i t  homme : tel est celui que
l'on nomme irrévérencieusement, dans les cou-
loirs de la Chambre, « le chat bossu ». L 'irrévé-
rence n'exclut pa s nécessairement l'exactitude
de la déf inition. Du chat, M. Briand a toute la
f einte bonhomie et l'envelopp ante séduction; du
bossu, — il n'est, de f a i t, que voûté des ép aules,
— il a toute la redoutable malice. C'est le p u is
habile escrimeur p arlementaire qm soit. Sa
phrase n'a pa s  une grande envolée oratoire,
mais l'accent en est irrésistible; si l'on tentait
de le déf inir d'une ligne, on le f e r a i t  p eut-être
de la f açon la p lus app rochante de l'exacte vé-
rité en disant qu'U est un prestigieux endor-
meur.

Vaille que vaille, la nouvelle Chambre f ran-
çaise va évidemment p lacer au premier p lan de
ses préoccupations le souci de durer. L'instinct
de conservation est irrésistible. Or, il suff it aux
deux minorités, celle des gauches et celle du
centre, de se rep orter à ïêloquence des chiff res
p our qu'elles constatent que Vune et l'autre p eu-
vent se rendre la vie impossible, que l'une et
l'autre peuvent se livrer, autant qu'il leur p laira,
au jeu de massacre des Cabinets, et que, si elles
adop tent cette attitude, U n'y aura p lus qu'une
solution : le recours à une nouvelle consultation
p op ulaire. Quel qu'en dût être le résultat, les dé-
p utés élus p réf èrent tenir que courir. Ils doivent
tous considérer avec terreur le spectre de la
dissolution.

Je ne crois p as, p our ma par t, que cette, solu-
tion extrême sera évitée, mais il est p ossible que
des compromis en retardent la f atale échéance.

L'un de ces compromis serait évidemment de
charger M. Briand de constituer le ministère.

Mais cela supp ose que cesse le ref us des so-
cialistes de prendre leur p art des responsabili-
tés gouvernementales, tactique qu'ils ont obser-
vée inf lexiblement, sauf au cours de ta guerre.
S 'Us en adop tent une autre, la f ormation d'un
Cabinet Briand ne sera possible qu'autant que
les radicaux-socialistes lâcheront leurs alliés
d'hier et accep teront de particip er à une p oliti-
que de centre-gauche républicaine.

C'est beaucoup trop raisonnable p our que ce
soit le moins du monde vraisemblable.

Si les socialistes revendiquent leur p art de
p ouvoir, les radicaux-socialistes f ormeront le
nouveau ministère avec eux, et sans M. Briand,

qui est la bête noire de l'extrême gauche. Al&rs
M. Herriot devra se résigner à entrer dans la
galère. . . • ¦¦¦

S'U se voit obligé de le f a i r e, il assumera les
responsabilités dans un moment à ce p oint dif -
f ici le et p érilleux, qu'il f a u d r a  vraiment voir en
lui le guillotiné par persuasion.

Il ne servirait de rien de s'app esantir sur de
telles considérations, qui ne sont encore que des
conj ectures quant au développ ement p robable
des f aits, mais qui ressortissent aussi, — et c'est
p ourquoi on s'y est laissé aller, — à la psy cho-
logie de certains hommes et de la collectivité
p arlementaire. Mais on suit d'ici la po litique
f rançaise avec tant d'attention, de p assion, — et
de sy mp athie, — qu'on est imp atient de prévoir
ce que sera demain, outre-Jura. D 'où ces p ré-
visions, qui ne sont aucunement des p ronostics,
mais qui, modestement, nous p araissent sinon
raisonnables du p oint de vue absolu, du moins
raisonnées de bonne f oi.

Tony ROCHE.

—'- Père Piquerez, me cEsait l'autre jour un>
commerçant chaux-de-fonnier, il n'y a plus <Fhon--j
nêtes gens... j

. — C'est entendu, fîs-j e avec humilité. Mais!
•qu'est-ce qui vous a conduit à cette constatatisMi fâ-j
cheuse ?

— Hier, dans mon magasin, une de mes vea-*
deuses rendait à sa cliente la monnaie -de cent
francs, alors qu'on ne lui avait remis qu'un billet
de cinquante. Croyez-vous que l'acheteuse a pro-
testé ? Pensez-vous qu'elle a fait mine de rendre ?
Pas du tout ! Père Piquerez, où allons-nous ?.-

J'aurais peut-être dû m'apitoyer avec sincérité
sur cette faillite de la probité publique en matière
âe commerce. Mais j'ai préféré conter au négo-
ciant chauX"-de-forsi-ie!r l'expériencie toute récente
tentée par une revue américaine. Curieux comme,
tous ses confrères, le périodique yankee avait en-
voyé cent lettres contenant chacune un billet d'un
dollar à cent personnes, qui devaient immsEdiate-
ment se rendre compte que ledit billet ne leur était
pas destiné. Soixante-quatre destinataires renvoyè-
rent l'argent. Les autres gardèrent la galette...

— En somme, fit mon interlocuteur, lia propor-
tion est encore assez honorable.

— C'est bien la réflexion que j 'ai faite ! Mais,
croyez-vous que toutes les expériences qu'on a ten-
tées à ce sujet ont aussi bien réussi ? On cite le cas
d'un Parisien fort aimable, qui avait, lui aussi, la
marotte de mettre à l'épreuve l'honnêteté de ses
contemporains. Etant monté un j our dans un om-
nibus, il passa au conducteur l'argent que ses voi-
sins tendaient pour payer les trente centimes de leur
place. Quand l'un d'eux lui donnait une pièce de
cinquante centimes, notre homme, en rendant la
monnaie, remettait soixante-dix centime®, comme
s'il avait reçu un franc, et presque tous les voya-
geurs feignaient de ne pas s'apercevoir de l'erreur
qu'ils imputaient au conducteur. Cela permit à notre
Parisien die s'écrier à haute voix, lorsqu'il fut ar-
rivé à destination :

— C'est égal, 2 n'y a pas beaucoup oThonnêtes
gens dans cet omnibus I

Dira-t-on après cela -que cette épreuve soit un
critérium d'honnêteté et -qu'on puisse en user pour
mesurer le degré de probité de ses contemporains ?
Je ne le crois pas. Un proverbe dît avec raison :
il ne faut pas tenter le diable. Et puis, -dlans l'om-
nibus actuel qui transporte l'humanité, chacun a
le sentiment que l'effectif des voyageurs se com-
pose, à quantités égales, de voleurs et de volés.
Alors, chacun cherche à ne pas être parmi les volés.
Foi d'honnête homme, on ne saurait en exiger da-
vantage à une aussi drôle d'époque que la nôtre.

Le p ère Piquerez.

T_^ W_M /̂f 6îhi

Les écrivams suisses à Pans
(Correspondance particulière de Pc Impartial»)

Paris, le 15 mai 1924.
Les écrivains suisses — écrivains, journalistes,

hommes de lettres — ont été très chaleureuse-
ment-accueillis à Paris. Il est juste d'avouer, en
toute modestie, que les Suisses, d'une façon gé-
nérale, sont considérés ici en amis. On les tient
pour des gens d'ordre, paisibles et travailleurs.
Et lorsque l'on parle d"« étrangers » en termes
blessants, on s'adresse aux métèques, aux rastas,
aux gens à peau plus ou moins nuancée qui han-
tent les cabarets, les champs de course et que
l'on finit par arrêter pour « vagabondage spé-
cial ». Le Suisse est à l'abri de toute suspicion de
ce genre.

Sans doute, parmi les écrivains qui visitent Pa-
ris depuis deux jours, une certaine sélection a-t-
elle été opérée. Le « Journal de Genève » et la
c Gazette de Lausanne » ne forment par exem-
ple pas toute la presse' suisse. Miais .il faut tenir
compte des chapelles et des clans, et de la neu-
tralité de certains Romands qui n'attribuent de
valeur qu'aux représentants « bien pensant » de
nos familles. C'est ainsi • que seul M. Charly
Clerc représente les gens de lettres neuchâtelois.
M. Charly Clerc a beaucoup de talent, et en
cherchant à rapprocher les Romands des Suisses
allemands, il accomplit un bienfaisant, un très in-
téressant effort. Pourquoi n'était-il pas- accompa-
gné d'un Jules Baillods, d'un Jean-Pierre Porret
ou d'un Henri Chenevard par exemple ? Bn litté-
rature, l'oeuvre seule compte. Mais peut-être cet-
te remarque servira-t-elle une autre année. Je
ne pense, quant au reste, que beaucoup de bien
des hommes que j s viens de rencontrer. Mais
j'estime que le lot des littérateurs romands n'é-
tait pas complet.

Nos écrivains, lundi, ont été reçus par la So-
ciété des Gens de Lettres, puis, à l'Hôtel-de-
ville, par M. Lalou, président du Conseil munici-
pal de Paris. Hier, mardi, ils ont été les hôtes
de M. de Jouvenel, in^nistre de l'Instruction pu-
blique, puis de M. Poincaré, au quai d'Orsay.
Cet après-midi, enfin, mercredi, un gala fut don-
né, en leur honneur à l'Odéon, puis un banquet,
à la Société des Gens de Lettres, termina la fête.
C'était charmant, j e vous prie de le croire. Et
Paris reçoit ses invités mieux que nulle autre
ville.

Parmi les Romands, j'ai noté la présence de
MM. de Reynold, Bernard Bouvier, Daniel Baud-
Bovy, Robert de Traz, Emmanuel Buenzod, Rer
né-Louis Piachaud, Charly Clerc, Jacques Che-
nevière, Benj amin Vaiotton, Edouard Chapiuizat,
Pierre Grellet. On une raconte en outre que M.
Paul Seippel avait été invité et l'on s'aperçut au
dernier moment qu'il avait écrit, à l'égard de ce
pays, certaines pages désobligeantes at début
de la guerre. Alors que notre grand Spitteler pre-
nait courageusement la défense de la France —
ce qui lui valut d'être conspué en Allemagne —
M. Seippel disait son admiration de l'Allemagne.
On s'en souvint un peu tard : les invitations
étaient déjà lancées. On demanda à M. Dunand,
notr e ministre â Paris, d'arranger les choses et
M. Seippel est resté à Zurich ; je ne crois pas
d'ailleurs qu 'aucun incident grave serait survenu.

Un autre détail amusant a été remarqué lors de
la réception au ministère de l'instruction publi-
que. S'adressant à M. de Jouvenel, M. Gonzague
de Reynold lui tint notamment ce discours :

— La diversité des langues n'exclut ni l'union des
esprits ni la commune volonté... Au centre de l'Eu-
rope, sur le cœur de notre patrie, à l'endroit où le
Rhône et le Rhin ont leur source commune, à l'en-
droit où se touchent nos langues et se mêlent nos
races, se dresse dans la nudité de son granit, pailleté
de cristaux et de micas, le massif du Saint-Qothard ,
cette borne entre les deux climats. Le vent qui souffle
touj ours sur ce col apporte, suivant qu'il vient du sud
on du nord, l'odeur des châtaignes et l'odeur des
sapins. Or, c'est là qu'est née la Suisse, c'est dans
cette dure terre qu 'elle puise sa raison d'être et ses
traditions essentielles. C'est donc de là-haut, monsieur
le ministre , de ce carrefour en forme de croix des-
siné par nos routes, c'est de là-haut que j e vous ap-
porte le salut de la Suisse.

— Hélas! répondit M. de Jouvenel, vous me parlez
du haut du Saint-Gothard et j e ne puis vous répondre
que du haut de deux marches d'escalier...

Je vous laisse deviner te fin sourire qui glis-
sa sur plus d'un visage. L'intention des deux
orateurs était d'ailleurs également amicaile. U
suffit d'être heureux dans le choix des mots. M.
de Jouvenel ne paraissait, en outre, souriant
qu'à demi : il savait, depuis quelques heures,
que son règne venait en fait de finir !

La réception publique, cet après-midi, à î'O-
déon, réussit fort bien. M. Gaston Rageot, pré-
sident dé la Critique Littéraire, ouvrît Ja séance
en rappelant «ce que la Suisse a donné à Ja
France », les œuvres d'un Rousseau, d'un Ben-
jamin Constant, d'un Amiel. Parlant de l'âme
suasse, cet érudit rrcava des compliments plus
que gracieux.

— Le Suisse, dit-il, voit le j our devant des paysa-
ges si beaux qu 'il conserve de sa naissance une sorte
d'émerveillement, qui se, prolonge en rêve durant fsate
•sa jrie! .

Tous les écrivains, même les plus obscurs,
reçurent leur part de louange... puis le « gala »
proprement dit commença. Tour à tour, les pen-
sionnaires de M. Gérmër et des artistes lyri-
ques présentèrent dés poèmes, des fragments,
des pages d'art, des chansons de nos auteurs.
On lot diu Spiiteler, du Pîachaufd, dlu Charly
Qerc, du Baud*-Bovy, du Ramuz, diu de Weçk,
du Roger Cornaz, du Jacques Chenevière, du
Pierre Girard, de l'Henry Spiess et du de Rey-
nold. Pages inégales, sans doute, infiniment di-
verses et que les acteurs parisiens mirent tout
en* oeuvre pour défendre avantageusement. Leur
choix, je  dois le dire, ne m'a pas paru toujours
judicieux. Certaines de ces proses, bizarrement
compliquées, semblaient chercher midi à qua-
torze heures. C'est peuit-éUre, aux Romands, ce
qu'il manque te plus, lia simplicité. Quelques-uns
sîes artistes du grand théâtre sufoveritton-nié,
quelque peu dépaysés de textes aussi inattendus,
et dfune recheche aussi lévùdenlte, semblaiersst
avoir les ailes subitement brisées. Ils furent
toutefois chaleureusement applaudis. Par mal-
heur de talents (fun de Traz ou d'un Vaiotton,
nos deux plus grands maîtres, ne pouvaient fi-
gurer dans cette revue.

Pour être sincère, j e dois avouer que les pro-
ductions les plus goûtées furent celles... de
l'Harmonie suisse ! A la fin de la cérémonie, le
rideau se leva en effet suir le chœur d'honames
des Suisses de Paris, une centaine d'exécutants
dirigés par M. J.-P. Megevand. Le choeur d'hom-
mes donna successivement « Dieu te bénit, mon
cher Pays » d'Attenhofer, la « Prière du RuSi »
Doret, « Adieu, petite Rose » de Daflcroze, le
« Ranz des Vaches », et, enfin, I*« Hymne à la
Patrie » de Barblan. C'était là de si belles voix,
un ensemble d'hommes d'un aspect ŝ  digne, un
art tellement original et racé que ce « gaOa »,
qui avait un peu langui, s© termina en apothéose.
Ce choeur d'hommes, c'était de l'authentique
chez nous, c'était la plus vraie des Suisses. Aussi
tes romanciers parisiens Font-fls aTxtemmesht
acclamé !

Euig. QUINCHE.

Pourquoi personne n'est
content en Suisse

(De notre correspondant de Berne.) ¦

Dans la revue mensuelle Wissen und Lebeh,
notre savant confrère, le professeur Steiger, de
Berne, analyse les causes du mécontentement
qui règne dans les grandes masses et qui se
manifeste à toute occasion.

Avec beaucoup d'autres, il constate que les
récentes votations populaires visaient moins les
projets qui en étaient l'obj et qu'elles n'étaient
des marques de protestation contre la politique
générale du pays : contre l'Union maritime et
l'Union des fromagers; contre la politique doua-
nière et les restrictions à l'importation ; contre
toutes les promesses largement données et j a-
mais tenues, contre beaucoup d'autres choses
encore...

« On reconnaît volontiers les efforts que fait
le Conseil fédéral pour surmonter tes suites de
la guerre, écrit M. Steiger; mais ce qu'on ne
comprend pas, c'est le manque de franchise qui
inspire sa politique, la facilité avec laquelle il
donne des promesses sans les tenir, la légèreté
avec laquelle il interprète la Constitution.»

M. Steiger cite un certain nombre de cas où
la politique équivoque du Conseil fédéral a pro-
voqué le mécontentement des masses. Il relève
en particulier la mauvaise impression qu'a pro-
duite dans beaucoup de milieux le silence ob-
servé par les autorités responsables dans l'af-
faire de rélectrification accélérée des C. F. F.
Pourquoi, en effet, ne pas avoir dit franchement
qu 'on a dû modifier te premier programme pour
réparer la faute qu'on avait commise en hâtant
beaucoup trop la construction des usines ?

« On peut en toute bonne foi différer d'opi-
nion sur la question du blé, continue M. Steiger.
On aurait compris que le Conseil fédéral, avant
de renoncer définitivement au monopole, eût le
désir de connaître l'opinion du peuple à ce sujet
Mais ce qu'on ne saurait plus tolérer, c'est le
monopole qui existe depuis des années à l'état
latent et qu'on prolon*ge touj ours d'une façon
parfaitement anti-constitutionnelle.

«Le relèvement des droits sur la benzine
(pour ne citer que cette mesure dans le domaine
fiscal) a provoqué une grande irritation dans le
public qui s'aperçoit que le fisc n'ayant pu ob-
tenir de l'argent par la voie constitutionnelle,
essaie de se le procurer par le moyen cfarrêtés
munis de la clause d'urgence.

« S'il ne veut pas aMer au-devant de nouvelles
déceptions, le Conseil fédéral doit se décider
enfin à dépouiller la mentalité de guerre, con-
clut M. Steiger : faire une politique plus f r a n che
et plus conf orme à la Constitution et mieux f a s s e
ses promesses. »

Il n'y va pas par quatre chemins, le brave
professeur Steiger, mais les propos qu'il lient ne
sont point des billevesées. Ils expriment -l'opi-
nion d'une grande partie du peuple et D était
bon que ces choses fussent dîtes. R. E

e-jSf^—«

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn im Fr. 16_80
Six mois • - . » 8.40
Trois mois 4_H)

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois » 14.— Ull mois . » 5.—

On pent s "abonner dans toas les bureaux
de poste suisses aveo sme surtaxe de S6 ot... .

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 et. la ligne

(minimnm Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 et. la ligne
Suisse 30 « » »
Etranger 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligtw*i

Régie ex-régiosiete Annonces-Suisses S. K
Bienne et succursales

Pear-ci, _p«ar-E-à
Le Spitzberg se réchauffe

Le Spitzberg, qui se trouve entre 76 et 78 de-
grés de latitude Nord est une terre excessive-
ment froide , couverte de glace ; espendant , elle
n'est pas absolument déserte : de rares habi-
tants, des Esquimaux, y demeurent toute Tannée,
et pendant quatre mois d'été dés mines de houille
de grande valeur sont régulièrement exploitées
depuis plusieurs années.

Or, une mission commerciale norvégienne, en-
voyée en expédition en août 1922, a fait une
constatation assez inattendue ; le Spitzberg est
en train de se réchauffer. Les premiers symptô-
mes de ce réchauffement se sont manifestés en
1918 ; l'élévation de la température, n'a pas ces-
sé depuis cette époque, et, en 1922, les sondages
effectués à 81 degrés de latitude Nord jusqu'à
une profondeu r de 3100 mètres ont permis de
constater que l'eau, généralement à 3 degrés au-
dessus de 0. atteignait en certains points plus 15
degrés C, si bien que l'océan n'a pas geîé en hi-
ver, sur les côtes, comme c'était la règle d'habi-
tude.



commoae Lift6;, ,
pupitre, 1 canapé (fr. 30.—), 1
divan moquette neuf (fr. 145.—),
1 Ht bois dur complet, complète-
ment remis à neuf (bas prix) . —
S'adresser rue du Progrès 6, aa
1er s-tage, i droite . 10*257

*Lk___*_ Cheval.
-<i JÈÊBWL. On demande à

ZJ ~̂ - -r^
3*-̂ ? -ar.hmtm r un bon

cheval pour le trait. Indiquer âge
et prix sous chiffres X. X. 102-53
an bisreau de I'IMPABTIAL . 10163

Achevages s;
offerts au comptoir ou à domi-
cile. 10294
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
llPCCArfC Dame de con-
Kv99lfl V9* fiance, deman-
de des atlachages de ressorts, ou
autre partie dTiorlogerie, à faire
à domicile. 10189
S*asl on bnr. de l'ilmpartlal».

ACIieVeUI ments ancre ,
10 */, lignes, est demandé. — On
sortirait posages de mécanis-
mes, remontages, alibrages de ba-
rillets, à domicile. 101 f»
ffasL an btir. de Fclmpsurtiali*

Yal'de'UllZ. n'importe
quelle date, logement de 3 pièces,
an soleil , dans maison moderne
et tranquille, à 2 minutes de la
gare. Pour petit ménage au da-
mes seules. Prix, Pr. 38.—.

S'adresser1 à M. Donagemma,
aux G«*meveys-sur-Coffrane. 100H5

f ift_.fl£siifj ceintures, gaines
uUAutlwj caontcbose sur
raesare, rédaratlons, langes. PRIX
TRÈS MODÈRES. aies

1er étage. Place Neuve 6. 

Saperhe salon ïçS&r S
té, à l'état de nesif. à vendre pour
fr! 535.—, composé de 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 2 chaises et l
belle table (4 pieds), Louis XV,
sculptés, assorti et recouvert
d'une superbe soierie jaune, le
tout pour ir. 535.—. — 1
chambre à manger moderne, en
ehène fumé massif, avec le buffet
de service, aveo glaces biseau-
tées, 1 table à allonges et 6 chai-
ses, recouvertes cuir, la chambre
complète fr. 750. S'adres-
ser me da Grenier 14, au rez-de-
chaussée. Téléphone 20.47.

10135 

PBflulillCPu HEGER
8630 Une dn Commerce 95

rieDulj_ei C ge, demande
nne personne d'âge pour faire son
ménage et aider à quelques petits
travaux. Bons soins assurés. —
Ecrire sous chiffres Q. T. 9426
au bureau de I'IMPARTIAL. 94*36
f*ntlFÏ*_P ¦¦--* photogravure
Idllffl %** Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16484

Mouvements S Tiï Z,
articles avantageux, mais garan-
tis, sont demandés de suite. Paie-
ment comptant. — Adresser of-
fres avec derniers prix, à Gase
postale No 16»97. 10153
— M — g __  ̂vendre , au
PlalSOrI" Sud-Est de la
ville, bonne maison bien installée
avec jardin, S logements (1 libre).
Prix modeste. — Offres écrites,
eous chiffrea E. N. 10008. au
bureau de I'IMPARTIAL , 10068
Rai>!><mA> vendre, ainsi
DOl at|UCque des lapins.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Ronde 48, au 1er étage, à droite.

10123 
m_ __ m c u wu f f *  »J5 kilos, dessus
IfQlfllUV**1 marbre, avec
série de poids, est à vendre.

S'adresser rae du Parc 88, & la
Boucherie. 10121
Ma^TJJonnâyansl usarsé connais*
JnaUlCUlIC gant la charpente
cherche occupation de suite ou
autre emploi Très fort et robuste.
ffad. au bnr. sie Frfmpartial».

9981
Jronno flllo de la Suisse alle-
éc 11116 llilD mande, honnête et
active, cherche plaoe dans famille
honarable pour s'occuper du mé-
nage ou des enfants. — S'adres-
ser rue du Doubs 135, au rez-de-
chaussée, à gauche, de 7à8 h. du
soir. 9982

Femme de ménage ^ge6
à laver à domicile. — S'adresser
à Mme Mûmenthaler. Grandes
Crosettes 39. 9927

lOlODItiireS de service, sont à
placer. — S'adresser au Bureau
de Placement PETITJEAN, rue
Jaquet-Droz 14. 9951

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

Jenne garçon **£_£•«
ayant passé la Sme Gymna-
se, ainsi que le certif issat d'é-
tudes primaire, ehersjhe pla-
ee comme eommissioinnairo
et pour aider aux travaux
cnntérieuT. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au ler éta-
ge, à droite. 10168
FmnlnVP Jeune homme, 18E/mpiujru. aMj _u curant
de tons les travaux de bu-
reau, comptabilité, correspon-
dance, dactylographie , cher-
che plaoe dans bureau ou
maison de commerce. — Ré-
férences et certificats de ler
ordre. — Offres écrites, eous
chiffres P. L. 10147, au bu-
--SL__. î__________?_îË___ *• M

impressions conteurs. oZÎZZ

Séjour d'été. &_SsfiJ!
bre et ouisine, on petit logement,
à proximité de La Ghaux-de-
Fonds. 10270
S'adr. ao bnr. ào l'ilmpartlal»

Appartement l ê̂umt™;
bout de corridor éclairé (chambre
demandé à échanger contre un de
3 pièces, quartier Ouest également
— Ecrire sous chiffres A. P. 9879
au bureau de I'IMPARTIAL . 9879
ï nrfamant ae a chambres, oui-
liUgCiUGUl sine et dépendances ;
à défaut, une chambre avec eui-
sine et dépendances, sont deman-
dés i louer, par personne seule.

Ecrire sous chiffres R. H.
10129, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10129

înTîê7cnTà *<**£* d:°£Gaston, une
armoire vitrée, à l'usage de
bibliothèque, ne dépassant pas
120 cm de large. 9941
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Vitrine-lanterne d*h0'Xrb?ê
grandes dimensions, ou petite bi-
bliothèque, serait achetée par M.
E. HEGER, rue Ph.-H. Mat-
they SI (Maison communale).

10194

Rî nvAlftttp homme, remise a
DU/JftlCllC neuf, à vendre. Bon-
ne ©occasion. — S'adresser à M.
E. HEGER, rae Ph.-H. Mat-
they 81 (Maison communale).

10195 
| Ua A vendre deux lits (2 pla-
Jjllu. ces), ordinaires, plus 1 di-
van. Bon marché. — S'adresser
rne du Grenier 22. aa ler étage.

A vendre a  ̂pK POMa m VUHI w canao de dé-
part, un lit complet à 1 place,
1 lit de fer aveo sommier (1
place). 1 lit noyer avee som-
mier (3 places) , 1 buffet à 3
portes, 4 chaises, 2 canapés, 1
toilette anglaise, 1 table de
nuit, 1 table de cuisine, 1
porte-poche garni. S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 56, au
ler étage. 10173

* C~
¦ < ,.

>/

VtjSlft eu parfait état à ven-,olu dre d'occasion (fr.. 90).
S'adreesaï rue Jacob-Brandt
4. au 1er étage. 10207
Roan và\a demi-course, en très
DCttU I CIU, bon état, à vendre,
à bas prix. — S'adresser chez M.
Bisang, rue Numa-Dros 21.

10269 

OCGaSlOn ! \ vendre deux
"""""'" belles robes pr
dames, en soie et laine. S'a-
dresser à M. H. Ganser, rue
de la Paix 1 . 10185

Â Vûnfjpû deux vélos de pro-
I CUUI C menade, en très bon

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

Vél O •*¦ vend:re Tmo maohi-
* vlVm ne de course en par-
fait état. Bas prix — S'adres-
ser chez M. Stambaoh, rue de
Bel-Air XL 10177

Blocs à colonnes
différentes grandeurs, ainsi que

Mon en bandes
2 nn., et gsse

aciers
sont à vendre. Prix de liquida-
tion. — S'adresser Fabrique
PAUL VERMOT, rue Numa-Droz
150. 

H ill
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien , rue JLéo-
poid-Ilobert 39, La Ghaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie: Fr. a.— . En rembourse-
ment franco, fr.2.50. 1309

ftflPAnn 16 an*' P*0?1* et *ety-U(H yuil, cherche phtoe, dans un
magasin, disponible de suite. —
S'adresser rue du Collège 4. au
ler élajB. 10200

Œîïïf^ESS
fille ou jeune garçon libéré
des écoles pour faire les com-
missions et aider à certains
travaux. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 19231, au bureau
da l'e Impartial >. 10231

ÂClieVenr d'échappements
ancre, depuis

5 lignes, preuves de capaci-
tés * exigées, est demandé. —
S'adresser au Comptoir rue
Jacob-Brandt 4, au ler éta-
ge. 10208

Commissionnaire **J*
entre les heures d'école. —
S'adresser' au Tigre royal,
rue Léopold-Bobert 15. 10209
ÂlsIsPPntl 'erbtaatls sy est
apUlCLUI demandé à l'atelier
E. Farinoli, rue Jaquet-Droz 14a
âirtnïllûC Ôis engagerait en-
fllgUII_t)ù. core 2 jeunes filles
pour travaux faciles. — S'adres-
ser rne du Nord 9. 10298

Remonteurs ll£™%*£\»lt
lignes, ancre, sont demandés
pour travail à domicile. Bon
prix. — S'adresser Comptoir, rue
Jacob-Brandt 4, au ler étage.
Jontlû flllo propre et active, au
OC UllC llllC courant de la eui-
sine et des travaux d'un ménage
soigné, est demandée. 10286
S'ad. au bnr. de l'ilmpartlal»

Poseur de cadrans __3X
pour petites pièces. — S'adresser
a MM. Bobert db Muller, rue du
Commerce 11. 10271

Graveur. **_____ ?% g.
te pour travail soigné. S'a-
dresser à l'Atelier Soguel
frères, Plaoe Neuve 2 et 4.

10161

Doraoes. to 4«maindoJde
""' 1™ ssute un adou-
cisseur de mouvements. S'a-
dresser à l'Atelier de dorages
rne du Nord 63. 10162

Mécanicien. Jj*ïe J0™™6sortant d'ap-
prentissage, connaissant le
tournage et le limage est de-
mandé. — Ecrire, aveo pré-
tentions, sous chiffres D. C.
10171, au bureau de l'< Impar-___. loin
r.nîcîniàpo sachant faire une
UUlolllICI C bonne euisine sim-
ple est demandée. Fort salaire.
— S'adresser au « Splendid ».

10139

Jenne garçon S^SL»
(bon salaire). — S'adresser au
<s Splendid ». 10138
PftHcwonoa aviveuse, sachantrUllùùBUair bien le métier, est
demandée de suite. — S'adresser
ehez M. A. et G. Girard, rue du
Doubs 116. ¦ 10133

Volontaire JTîîftWi:
nage soigné, est demandée. —
Ecrire sous chiffres T. O. 0935.
an bureau de I'IMPABTIAL. 9925
PftlioccllCO Bonne polisseuse
riMlBbcUsB. de boites or est de-
mandée de suite, pour travail
soigné. 9977
S'ad. au bur. de P«ImpartiaJ»

Pïnnnn A louer de suite unuyuuii. pignoa all mlé̂  a
chambree> sjuisiue, corridor
et dépendances. — S'adresser
rue des Bannerets 4, au pi-
gnon. 10201

Bean sous ŝol ^̂ îdant au
soleil, 3 chambres, corridor
fermé et toutes dépendances,
lessiverie, oour jardin élec-
tricité, gaz, k louer de suite
ou fin juin, à personne d'or-
dre. — S'adresser rue Avo-
oa.-BSJfie 12, as 1er étage.

10199

Â I AIIAP Ponr ,e ler 'uin * une
lUUvi ohambre et cuisine

meublées. 9989
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
I.ntfomonf A louer P°ur le 15
LUgeilieUl. juiUet , aux abords
immédiats de la ville, superbe
appartement de 5 chambres, cui-
sine, lessiverie, jardins potager
et d'agrément ; situation magnifi-
que. — Kcrire sous chiffres G.
É. 1OI-10, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10146

PldTinn A louer pour casnyuuu. imprévu< j ĝ Qé_
nôrsil-Herzog 24, pignon de 2
chambres, cuisine et dépen-
dances. Libre de suite ou
époque à convenir. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod. gé-
rant, rno du Parc 23. 10186

Chambres. Vu^̂ s
non meublées, indépendantes,
et au soleil. — S'adresser rue
de la Côte 12, au rea-de-chauB-
sée, à gauche. 9850
nhamhna meublée, indépendan-
UUttlllUi e te, à losier de suite, à
monsieur tranquille. — S'adres-
ser Maison Brasserie du Monu
ment, au Sme étage, à gauche.' 9969 
nhamhiso A loner chambre
UUdWUie. meublée, au soleil, à
personne sérieuse et solvable.
S'ad. sm bur. de .'«Impartiale

10115 

Chambre, A a-g-j-g
exposée au soleil, dans mai-
son d'ordre parfait située an
centre, près des collèges, à
monsieur honnête. — S'adres-
ser rue de la Paix 9, au 2me
étage. 10176

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

Max BECHER, poêlier
LA CHAUX-DE-FONDS

Rae da Soleil S

Fourneaux Potagers
seuls et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

BOIS
A vendre 150 stères de bois

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

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

le .lyboro
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
les affections de là 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 3918

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds*

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28 .DI .Jeanrichard

Appareils Photo
Plaques-Films*

Filmpack Agfa, 9X12. à
fr. •*.-. 10350
Tontes les fournitures

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

'«EIH.DB
Voulez-vous une réparation

rapide et soignée de vos raquet-
tes de tennis, adressez-vous
en confiance à la maison 9639

n. stelmflnn
rue du Nord 168. Suce, de F.

.3ANGLARD.
Entrettai H leimli. Prit _____

qui, par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
soufire d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, ¦ suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste, franco. JH 32860 D

Institut médical du Dp Rumler,
GENEVE. 453. Servette . 

BMHHj I *"•

Kate îlal
On demande un ouvrier con-

naissant bien les machines à
creuser.

S'adresser à MM. Rabatte! <&
Weyermann S. A., rue du
Parc 1*16 «s. 9*785-

Teinture pour les Cheveux
"Exleping "

Progressive et garantie
inoffensive

Conforme à la Loi t

Droguerie ROBERT Fies
KDE DD MARCHE %

.Téléphone 4.85
Envol au dehors contre

remboursement. 7989

¦Cause de départi
I Salle à manger. Hl
ÊM Henri II, noyer massif , _\B̂ ciré , complète, avec dt- SB
¦j van grenat et tapis S8
Hj assorti, p|§

| à vendre île suite I
HE Bonne occasion. |HJ
ysaj S'adresser au bureais _

M de I'IMPARTUL . 10018 H

lil A vendre de snite. I
___ à moitié prix, I

I Foasselte I
I bleue-marine, bon état, I
9 légère et pratique, avec _W\¦ oreiller et duvet. 10017 H

JH S'adresser au Bureau GH
B| de I'IMPARTUI.. K£_

/wtfAv*̂  -yi*xAèt_ iii
\*I "Y \*gM

\̂ ^mm\l i~S

——¦¦¦¦¦¦¦_B _̂l__H___t_____ V_a_H_BÉ__________ i____________ #

Pour obtenir immédiatement
un litre d'eau mméralisée

.̂ fl suffit de faire dtssotKÎre clans ua Etre d'eau
pure une Poudre Auto Vichy Lithinée du Dr Simon,
et à Finstant même, vous obtenez une déKdeus eau
de table, agréable au goût, légèrement gazeuse,
ayant les mêmes propriétés cjue la meilleure eau
bue à la source la plus réputée et plus économique
<}ue les eaux en bouteilles.

Ë 

L'eau minéralisée par le procédé du Dr Simon
se mélange parfaitement au vin sans le décomposer
elle facilite la digestion, désaltère mieux que n'im-
porte quel sirop ou limonade, dissout l'acide urique
dont la présence dans le sang est souvent la cause
de rhumatismes, et constitue le remède le plus effi-
cace pour prévenir et guérir les affections de l'es-
tomac, des reins, des articulations, etc

Exigez la marque
„LA SIRÈNE" B|EN EXIGER:

AUTOSyiCHYJilTHINÉS
^

du Bocveur ŜIMONl
La boîte de lO poudreaT ^£n ven te dans
pour préparer 10 titre» - ( tewte» lea Pharmacie*

i d'eau minérale <MM Fr* 1.75 "\* . | s, ¦ . •

I f y iendid I
R Vendredi, Samedi. Dimanche et Lundi H
I Le fameux Couple de Danseurs §m

I Guids. Mnka I
¦ SAMEDI, après-midi et Hoir 10287 K
m Danse Perregaux ||
'Sm Orchestre renforcé , 6 musiciens Wg
f j B  En<rée UbrsB. Entrèsti Ubre. _ff l

a)iHi|j|}|!iiiiHimi||j| |iHiiiwiuij|!iiiH«i««pHHiiUHiij||iiMHnnii]j||iiiMmiii|j)j)iiii«Kiii|||()iHii»uui||j||linil|'

| cSaBoratoire-\T>entaire 1

l Travaux E.Jœrin IHa-iB I
| mo dernes Médnsden.Den,i_«e 1ml̂ tm |
| - Bue Léopold - Robert 16 » J
W PBH La Ohsvux-de-Fonds Purs
= MODSHSS ((pi MODéRéS §j

1 Téléphone 14.47 9993 Téléphone 14.47 S

SiHiiillllllinnHiuillllliiiiisMHUllIliiiiiiiuiilllliiiuiiiiiHlIllWuuiiiiillllMiiiiHiiiillllliiuiiiiiilrtlIiuuiiiinillilliniiiR

1 Dois de feu I
B Cartelage foyard extra H

H » sapin 9718 H
¦ Branches de sapin par B

H| wagons complets. 'iWt

H Jean Collay |
I Téléphona 14.02. Terreaux 15. i

Vêtements de Printemps
pour Messieurs et Manteaux
de Dames (Coupeur venant
de Paris). JH-50445-a

Demandez nos prix cou-
rants illustrés et gratuits

Crédit à tous : 10 fr. par mois
Livraison rapide de nos

vêtements beaux et bons. \
Agence Parisienne, 40

rue du Marché, au ler étage
GENEVE 6487

MIARIAOC
Jeune homme. 90 ans, pré-

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

neneveurs
pour petites pièces an-
cre de formes, sont
demandés par

FÉiOI VDLCflIN

Chauffeur
expérimenté est demandé. Con-
naissance du moteur exigée. —
Faire offres par écrit avec pré-
tention de salaire et certificats
sous chiffres J. O. 9954 ac bu-
reau de )'IM5?ARTIàI.. 9954

RESSORTS
On demande un bon 10163

finisseur
ETod. MI hvx. de lVImoail*-!».



LETTRE DE LAUSANNE
L'occasion , l'herbe tendre. — Une vierlle
maison. — Chillon et le second acte de
la «Veuve joy euse». — Sanatorium pra-

tique et bon marché.
(Ooirospondance particulière de l'«lmpartia+»)

Lausanne, le 16 mai 1924.
Décidémenit les beaux jo urs son . venus. En

douteriat-on devant les pommiers en fleurs, les
prés abondants et le chant du merle, qu'il faudrait
en être persuadé par les évasions sensationnelles
de nos établissements de détention. C'est * la
preuve péremptoire, irréfutable , car le flair de
ces messieurs ne se trompe j amais. Ont-ils j a-
mais lu La Fontaine? Je serais plutôt porté à in-
cliner sur la négative. N'empêche que P « occa-
sion, l'herbe tendre, quelque diable aussi les
poussant », trois pensionnaires du Pénitencier
cantonal ont pris la poudre d'escampîtte , un de
leurs collègues interné à la Prison centrale d'Or-
be en a fait autant. Sur les quatre , un seul a réin-
tégré le logis sous la conduite paternelle de la
maréchaussée, et cela au bout d'une heure à pei-
ne. C'était le moins roublard de la bande. Le fa-
buliste nous fournira de nouveau une image : il
apparaît que son compère s'en est servi un peu
comme le renard s'est servi du bouc : *

Quant à moi, j 'en suis hors ;
Tâche <3e t'en tirer et fais tous tes efforts î

Dans le public, on s'est assez diverti de cette
quadruple fugue, accomplie à la bonne franquette,
sans les éblouissantes combinaisons et l'apparat
mystérieux qui permirent à Edmond Dantès, le
futur comte de Monte-Cristo, d'échapper de sa
geôle du château d'If. Les aventures de ces qua-
tre gentlemen qui résolurent de se soustraire au
régime des cocolettes et dtes favioïons prodigués
d'une main libérale par TEtat de Vaud risquent
fort de ne j amais figurer dans les annales des
évasions célèbres.

Notre Pénitencier cantonal date d'un siècle. A
son inauguration, en 1826, s'il vous plaît, on le
considérait comme le modèle da genre, le nec
plus ultra. Longtemps, les manuels de géogra-
phie et guides pour mytords anglais visitant le
continent l'ont signalé à l'admiration des foules.
Ce fat, je  crois, ra> première construction impor-
tante qu'édifia le canton nouvellement admis
dans la Confédération.

Jusqu'en 18H3, les Vaudois subissaient leur
peine au Suhallerrwerk de Berne ou à la citadelle
cfAarbourg. « Etre privé de sa liberté, c'est déj à
beaucoup, écrivait avec emphase un « ancien
pensionnaire » de LL. EE. de Berne, mais être
surveillé par des gardiens parlant l'allemand,
c'est un raffinement de cruauté ! » Il faut avouer
qu'en effet, pour un bon Vaudois, le châtiment
était double....

Donc, en 1803, il fa-îlut aviser. Quel-ques ci-
toyens, animés du bien public, pour parler dans
le style de l'époque, offrirent au gouvernement
de se charger gratuitement de l'organisation et
de l'administration d'une prison centrale pour
remplacer celle de Berne. L'Etat leur fournit
une partie de l'Hôpital bourgeois, qui se trou-
vait alors au haut de la Mercerie à Lausanne ;
les bonnes âmes durent déchanter rapidement! ;
elles comptaient employer les condamnés à des
travaux en dehors de la prison et en particulier
au nettoyage des rues de Lausanne. A l'essai ,
cela fut tout à fait j oyeux, tant et si bien qu'il
fallut recourir à la bastonnade comme moyen
répressif à l'égard des fortes têtes spécialement
récalcitrantes. On vit que le système bernois,
consistant essentiellement dans l'application de
la formule biblique: «qui aime bien, châtie bien »,
avait du bon.

On bâtit donc une prison centrale à Lausanne,
en dessous du plateau de Béthusy. C'était alors
la rase campagne. Plus tard on affecta le châ-
teau de Chillon aux condamnés pour délits ne
supposant pas une . volonté criminelle.

Certes, lord Byron, qu on va célébrer pro-
chainement à Montreux, ne songeait pas, quand
il écrivait son « Prisonnier de Chillon », à l'é-
tonnante théorie de condamnés auxquels — mo-
dernes Bonivards le plus souvent en goguette
— le vieux donjon des comtes de Savoie don-
nerait asile en plein XlXme siècle. L'histoire
anecdotîtque de la forteresse de Chillon, établis-
sement de détention de l'Etat de Vaud, est en-
core à écrire. Le second acte de l'opérette de
Lehar, la « Veuve Joyeuse » — il se passe com-
me on sait en prison — n'est qu'un tableau fa-
lot en regard des inénarrables facéties et panta-
lonnades dont Chillon fut le spectacle. Les déte-
nus ayant quelque teinture littéraire servaient
de guides à MM. les étrangers. Ils expliquaient
à des Allemands romanesques les mystères des
oubliettes et s'y oubliaient parfois. Peu s'en fal-
lut souvent que l'aventure se termine comme
celle de Marguerite dans Faust (Ne donne un
baiser, ma mie, que la bague au doigt...).

Les autres prisonniers, moins lettrés, partaient
3e matin , munis de bons « dix heures », faire
des fagots dans le bois voisin de Chambabaud.
Le vendredi, jour où l'on faisait au four, tout le
monde était réquisitionné : le château embau-
mait le gâteau aux pruneaux et la salée au fro-
mage, et la brise en apportait les effluves jus-
qu'aux bateaux à vapeur qui croisaient devant
Chiillon. Je répète que le donj on était affecté à
des infractions ne supposant pas une vodonté
dolosive, de là le régime tout spécial qui y était
appliqué.

Tout cete a changé. Et voici FEtat qm va cons-
truire à bref délai un nouveau Pénitencier dans
la plaine d'Orbe. Le vieux bâtiment de Béthusy,
avec ses coins et recoins propices à l'exécution
de plans dé liberté, sera transformé, dît-on, en
faculté de médecine. Mais, en attendant, S a p e-
çu un nouveau directeur, le docteur roéidecin
Matter, d'Oron, remplaçant M. Favre, ancien
notaire et directeur pendant trente ans.

Au demeurant, si la vie y est un peu rude, eBe
y est saine. On a vu des détenus, tuberculeux
avancés à leur incarcération, en sortir guéris.
Ainsi, ce ressortissant d'un Etat balkanique,
pensionnaire d'un sanatorium, condamné pour
avoir tué à coups de revolver un médecin qui
ne faisait pas ses quatre volontés. Lorsque le
tribunal d'un de nos chefs-Meux de district pro-
nonça la conda-innation, les âmes sensibles #1
garnissaient la tribune publique, trempèrent de
leurs lanmes des mouchoirs de batiste en décla-
rant que c'était trop cruel, que ce pauvre jeune
homme n'irait jamais jusqu'au bout de sa peine.
Maïs prodige ! ce que les sanatoria les plus coû-
teux n'avaient pu réaliser, le Pénitencier vau-
dois le fiit par son régime régulier. Couché de
bonne heure — ce dont il avait tout à fait perdu
l'habitude — nourri simplement mais solidement,
X. vit ses plaies pulmonaires se cicatriser, ses
cavernes phtisiques se combler petit à petit. Il
quitta Béthusy guéri," le visage fourni , ayant
gagné j e  ne sais combien de kios. Sa famille en
versa des fermes de joie et écrivit une lettre
enthousiaste au Conseil d'Etat vaudrais.

Je vous donne la recette, mais c'est à vos ris-
ques et périls. IL L.

Activité horlogère. — Autour du ménage
communal. — Démission de M. Marcel

Sauvant, conseiller municipal. —
Mutations de l'époque. —

La Société d'embel-
lissement.

Oorresp. particulière de P «*Jmpartta+»>

St-Imier, îe 16 mai 1924.
La question des salaires-type préoccupe aussi

nos ouvriers vallonniers et l'on voit se dessiner
un mouy-ement qui tend à une augmentation dtf'
prix de la mamKFoeuvre.

Cette question fait également l'objet d'une
étude de nos autorités comimunales à propos d'u-
ne nouvelle échelle de traitements pour les
fonctionnaires et employés de notre admi-
nistration locale ; cette étude est basée sur les
promesses que nos autorités ont présentées aux
électeurs de l'assemblée de Commune du mois
de février.

La Commission s'est inspirée dans son travail
des considératiians suivantes : situation finan-
cière actuelle de la Commune, prévisions pour
l'avenir, salaires payés dans d'autres Commu-
nes, importance des emplois et degrés de res-
ponsabîité.

Le projet, après avoir été mis en possession
de chacun des 'membres du Conseil, a été lu et
discuté article après article et finalement adopté
dans son ensemble à l'unanimité.

Le Conseil a constaté que ce projet de règlle-
ment et plus spécialement l'échelle admise pour
les traitements répondaient aux voeux qui ont
été émis dans la population et aux engagements
pris par le Conseil! lors de rassemblée délibé-
rante de la Commune.

Inutile de dire qu'il s'agit de réductions dte sa-
laires que les membres du Conseil, à l'unanimité
ont estimé équitables.

Ce nouveau règlement, quil ne compte pas
moins de 32 articles, sera soumis à la prochaine
séance du Conseil général, pour éude et préavis
à l'assemblée de commune.

* * *Le conseiller municipal Marc Sauvant vient
de donner sa démission ; on se souvient qu'après
le rejet du budget de 1924, i avait déià. fait
parvenir au Conseil une première démission da-
tée du 10 décembre 1923 ; sur l'invitation de
ses collègues, il s'était engagé à rester encore
jusqu'au moment de l'acceptation du budget ré-
visé, du boucïement des comptes de chômage et
de l'élaboration du proj et de règlement dé ser-
vice du personnel ; ce travail étant terminé, M.
Sauvant est revenu sur la question en insistant
pour que sa démission lui soft maintenant ac-
cordée en invoquant des raisons sérieuses, soit
son état de santé et ses devoirs vis-à-vis de la
Banque Cantonale de Berne, à St-Imier, où il
occupe les fonctions de sous-directeur.

Après avoir entendu les raisons majeures qui
obligent M. Sauvant à renoncer à son activité
au Conseil municipal , ses collègues n'ont pu que
s'incliner. Sa démission lui a été accordée avec
des regrets unanimes et avec remerciements
pour les excellents services rendus à la Com-
mune.

Il sera remplacé au Conseil municipal par M.
Henri Racine-Kaderli, qui fut nommé les 3 et 4
décembre 1921, premier suppléant avec 702 suf-
frages. M. Racine, actuellement conseiller géné-
ral, sera remplacé à ce conseil par M. Emile
FélaHme.

Les déménagements de Fépoqae du 1er inai
ont é*é particulièrement nombreux oe printemps,
la statistique étabBe par la Commune nous don-
ne les chiffres suivants :

Départs de la localité, 100 personnes = 30
ménages. Arrivées dans la localité, 87 personnes
= 29 ménages. Nouveaux ménages formés dans
la localité — -9. Déménagements en tout 126.

* * *
Avec toutes ces mutations, l'activité semble

renaître aussi dans nos sociétés locales.
La société des Amis du Théâtre nous a donné

dernièrement le privilège dTentendre la «Guir-
lande », qui fut très appréciée et qui con-nut à
St-lmier un véritable succès.

Dai Société de Développement a terminé sa
table (forientation dn Chasserai et nous con-
seillons à chacun d'aller admirer le panorama,
merveilleux travaillé par M. Ch,. Jacoi-Quiïïarr-
mod, ingénieur, fauteur du panorama du Chas-
serai établi en carte pj iante sous les auspices
du Club Alpin suisse, section de La Chaux-de-
Fonds. Ce panorama d'une longueur de 3 mè-
tres se trouve construit au sud d» l'Hôtel du
Chasserai sur on bloc d© béton bien assis.

A Fmstar des années précédentes, la Société
d'embeffissement .pense à orner nos fontaines
publiques et à donner à notre vMIage son cachet
du renouveau. Elle a rnscrSt à son programme,
rinstaîlation de nouveaux bancs sur nos prome-
nades, la plantation d'arbres fruitiers sur les
bords de la Rue de la Promenade, autant de pro-
j ets qui nécessitent des fonds ; soucieuse • de
remplir, mtaïgré tout sérieusement son program-
me, cette société est obligée d'avoir recours à la
oienvefflance de la population et lancera, sous
-peu, sous la forme cfune collecte, un appel aux
bourses généreuses.

On drame a Strasbourg
Une jeune fille violée et assassinée dans

une cave
Toute la vffle est en émoi à la suite d'un cri-

me particulièrement odieux 'dont s'est irendu
coupable un certain Jean Bliès, âgé de 33 ans,
marié, gardien de l'hôtel Continental, rue du
Vieux-Marché-aux-Vins, dans les circonstances
tragiques que 'voici :

Une j eune file d'une honorable faimle de
Strasbourg, Mie Marthe Heymann, 21 ans, qui
passait à juste titre pour l'une des beautés re-
marquables de la ville, devait prochainement se
marier avec une personnalité bien connue du
Haut-Rhin. Ayant appris qu'on liquidait tout le
mobilier de l'hôtel Continental, Mlle Heymann
s'y rendait mercredi après-midi dans le but d'y
acheter une salle de bain. Blies la conduisit aus-
sitôt au deuxième étage et lui en fit voir quel-
ques-unes. Que se passa-t-il en ce moment dans
son cerveau? Nul ne le saura sans doute j a-
mais exactement. La merveilleuse beauté de la
j eune file éveiHa-t-elle chez lui un désir subit
qu'il voulut satisfaire sur-le-champ ?" Touj ours
est-il qu'il fit preuve d'un certain sanf-froid en
lui contant que, dans la cave, se trouvaient phi-
sieurs baignoires très .jolies.

La j eune fille, sans défiance, descndit au sous-
sol ; mais à peine la porte venait-elle d'être fer-
mée que le gardien Blies, tel un fou, se précipi-
tait sur la jeune fille. Après une lutte qui dut
être acharnée, témoin l'état des vêtements, îl
arriva à ses fins ; puis, craignant sans doute
qu 'elle le dénonçât, il l'assomma à coups de pelle
sur le front. La mort dut être instantanée.

Pour faire disparaître toutes traces de son
horrible forfait , le meurtrier prit un grand sac
de sable, y glissa le corps de la j eune fille et,
le soir, vers huit heures et demie, sur une char-
rette à bras qu'il avait empruntée dans le quar-
tier, transporta son funèbre fardeau au-delà
des fortifications, puis le précipita dans le ca-
nal du Rhône au Rhin.

Le crime ne fut découvert que grâce à l'in-
tervention du père de la victime, M. Alexandre
Heymann, qui, après avoir perquisitionné dans
l'immeuble du drame, confia ses craintes à la
police, qui immédiatement fit une enquête sur
les lieux. L'attitude étrange et les contradictions
de Bliès aiguillèrent les recherches. Aussitôt ap-
préhendé et habilement cuisiné, il avouait vers
le matin être l'auteur du crime.

j Hier après-midi, le meurtrier a été amené à
l'hôtel pour la reconstitution du drame. Les gen-
darmes et les agents qui l'accompagnaient du-
rent le préserver contre la foule qui voulait le
lyncher. Pour éviter le renouvellement de scè-
nes semblables, on le fit sortir par une autre is-
sue ; mais bientôt de nombreux curieux s'amas-
sèrent autour du cortège, menaçant de faire un
mauvais parti à Bliès, malgré sa garde de corps.

La circulation fat mterroraptxe pendant un cer-
tain tempts et ce n'est qu'avec peine que te
meurtrier put regagner ia maison (FarrêL

Après les élections . — Los dégâts dm
l'hiver. —- Constructions nouvelles.

— Les nouveaux logements
sont tous loués.

(De notre correspondant p«*ttoattei1')

LeLode, te 15-mai 1934.
Le temps des élections est maintenant passé,

les rues de notre localité ont repris leur aspect
de monontone tranquillité, tout le iraonde est aa
travail, il n'y a un peu d'anima-tion qu'aux mo-
ment de l'entrée et de la soi»6e dés nonroreuses
usines.

L'effervescence causée,par là campagne élec-
torale s'est subitement calmée, la vague des pas-
sions politiques s'est apaisée et les nouveaux
élus se félicitent mutuellement de tenir henre-ase
arrivée dons le port.

Le printemps nous est aussi reveno, non pas
celui indiqué 'sur le calendrier mais celui du ciel
bleu, du chaud soleil, des 'hirondelles et des fleurs,
il est pour chacun le bienvenu; nous l'attendions
avec impatience depuis de nombreuses semaines
et nous commencions à nous préoccuper sérieu-
sement des mauvaises intentions qne madame
nature manifestait à notre égard.

Quelle joie et quelle plaisir de powvoir repren-
dre nos courses à travers les campagnes et les
hauts pâturages de notre magnifique Jura, de
nous étendre au soleil, de cuerHir les jonquilles et
les fritillères, ces tulipes originales particulières
aux marais du Col des Roches et des Pargots.

Quelle stupeur aussi de constater les dégâts
considérables causés aux forêts, par l'hiver ri-
goureux que nous venons de traverser; on ne
compte plus les arbres déracinés, brisés par leur
milieu ou décapités de leur cîme par les tempê-
tes et le poids de la neige ; des troncs de 25 à
30 centimètres sont rompus francs et leurs ex-
trémités gisent à quinze ou vingt mètres de dis-
tance enfoncées parfois profondément dans le sol.
Certaines arêtes particulièrement exposées pré-
sentent un aspect désolant, des rangées complè-
tes de sapins sont arrachées ou décapitées. Au
'milieu de tout le renouveau de la nature, ces
blessures font mal, le désastre est grand et les
propriétaires subissent de lourdes pertes.

Les beaux jours profitent éigaîement aux en-
trepreneurs de constructions, l'activité déployée
dans les chantiers est grande, pMseuirs immeu-
bles locatifs sont en construction cette armée,
qui procureront une trentaine de nouveaux lo-
gements modernes.

La crise des logements est maintenaait termi-
née. Durant trop longtemps, eEe a préoccupé nos
autorités qui ont dû consentir à des sacrifices
krsportams pour remédier à la situation en éri-
geant d'abord toute une série de maisons com-
munales et ensuite en allouant des subsides aux
particuliers.

C'est bien plutôt d'une crise de la construc-
tion dont il s'agit maintenant ; les architectes,
entrepreneurs, charpentiers, menuisiers, peintres
et gypseurs, pour parer au défaut de comman-
des, se sont vus dans la nécessité de construire
eux-mêmes ; certains d'entre eux se sont asso-
ciés et entreprennent pour leur compte la cons-
truction d'immeubles locatifs munis de toutes les
installations modernes.

Cette solution est ingénieuse, ces immeubles
sont bâtis dans les conditions les plus avanta-
geuses possible, chaque maître d^êtat ayant in-
térêt à ce que le prix de revient de l'ensemble
soit bas pour lui permettre de réaliser un inté-
rêt pllus élevé du capital qu'il engage. Les tra-
vaux sont poussés activement, il n'y a plus de
gaspillage et j e suis persuadé que les entre-
preneurs, une fois la construction terminée et
munie de toutes les installatios, ne se trouveront
pas en présence d'un dépassement d te .  devis
comme c'est généralement 3e cas lorsqu'un par-
ticulier fait construire pour son propre compte.

Le bruit court que ces nouveaux logements
sont déjà tous loués, c'est heureux pour les
propriétaires ; les prix de location restent pour-
tant très élevés, il faut croire que nos ouvriers
en ont assez des appartements à la mode de
nos grands-pères.

lil est évident que lorsqu'on a déjà habité dans
une maison moderne, on ne tient plus à se pas-
ser de toutes les commodités qu'elles offrent et
qu'il serait pénible, après en avoir goûté, de re-
faire connaissance avec les installations primi-
tives et incomplètes des vieilles maisons, cons-
truites par des architectes ou des entrepreneurs
qui avaient de teles notions des besoins de
l'homme qu 'ils omettaient de prévoir les W. C.
Le cas s'est produit lors dé la construction de
plusieurs immeubles du vieux Locle où il est
facile dé constater que les cabinets d'aisance ont
été érigés après coup, probablement après que
le propriétaire en ait été rendu attentif par ses
amis ou ses voisins.

(Mxurr i_T
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Chronique jurassienne
A Trameten-dessus.

Lé Conseil municipal, qui a fait couper tous les
^sapins garnissant le terrain longeant la route
des RettssîHes, a fait mettre quelques milliers de
j eunes plantons au même endroit. En même
temps il fait clôturer ce tetrrain avec dsu treillis en
fer, barrière très solide. C'est vraiment une bel-
le plantation que chacun se fait un plaisir d'adnri-
>r«er.

Nous avons également remarqué que les fon-
dations de l'annexe à la halle de gymnastique
sont terminées. Quoique les crédits ne soient pas
encore votés, ces travaux ont tout de même été
entrepris. Cest peut-être aller un peu vite en
besogne, mais c'est une affaire absolument né-
cessaire que la réfection de notre hafl. G.



Des raeubles ?... Plais il u en a partout !
Quelques prix ¦ Joli trousseau complet (chambre à coucher, salle à manger et cuisine eompl. fr. 990.— Oui. mais des meubles ne tion soùt «i d'une qualilé impeccable, il y en très peu. Vous les trouverez dansBeau trousseau , même composition , bonne literie fr. 1880.— les Grands Etablissements PFISTER . 13àle, à des prix simplement surprenants.

Trousseau superbe, même composition, bonne literie fr. 2970.— Quelques avantagea i Livraison franco. Grandes facilités de naiement. Magasinage gratuit
Chambres à coucher a parti r de fr. 395.— avec literie. — Salles à manger a partir de fr. 385.— jusqu'en automne 1924. Choix immense (300 intérieurs des plus modestes stux plus riches). Garantie suravec divan, etc. En passant pas toutes les catégories, notre choix immense et unique en Suisse facture. Remboursement des frais de déplacement. — Pflster. Ameublements. S A. Baiecomporte le foyer le plus modeste j usqu'au trousseau de luxe de fr 20,000 à 30,000. ' La Maison de confiance fondée en 188a. ' *>08i.**fi

Vélos Motos
LODlS lflJSTER
22, Rue de l'Envers 22.

Réparations -:- Accessoires
'; Téléphone 16.7Q . 8490

nioii-teaux
raglan mi-saison, pour hommes
et jeunes gens, gabardine cover-
eoat ou drap léger, ' ISIS 
entièrement doublé,, i ir«f.

Niantfeaux
imperméables

p. Dames et Messieurs OA __
bonne qualité, fr. t *t%y .

ra-ante-aux
... . . .  e* s
noir et rouille. ir JB 

__
Dames et Messieurs , fr. T_Hf_

' -Pêlerinets
caoutchouc et molleton, n. hom-
mes et enfants, f A AA
7825 depuis fr. lU.Uu

MarpieWElU
Rue Léopold Robert 26

Sme étage Téléphone i t .  75

FERNAND BECK
' ' TAPISSIER 10089
Pare 96 Grenier 391

. Remontage de meubles
et literie

Prix modérés

Chapeaux
RUE OU PARC 75

Grand choix de CHAPEAUX,
dernière nouveauté, en soie noire
et couleurs, pour dames, jeunes
filles et enfants, depuis fr. O.SO.
15.— et «8 

une Bicyclette
de* première qualité

s'achète toujours chez 7523
G. HURNI

_ "
¦ 5 *-r Bnss Numa Droz — 5

VÉLOS d'hommes et de dames à
des prix très avantageux.

Beau choix en magasin.
Accessoires et Réparations.
p̂-21682-o . Se recommande.

21 vendre
de suite, faute d'emploi,

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

A wendré

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

meubles
Pour cas imprévu, à vendre

nne superbe chambre à coucher
neuve. Ire qualité, litera extra.
Prix exceptionnel. — S'adr.
au magasin de meubles 9191

U UCj6l"i IIIS, Maison fondée en
1896. 

n vendre
pour cause de décès, l'outillage
de SERTISSEUR, soit un mo-
teur '/s HP, une machine à ser.
tir,' un burin-fixe, renvoi, roues
tonte et bois, établi, etc. Le tout
en bon état. 10064
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Propriété
à vendre
A vendre belle propriété, 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 Alpes.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser au notaire René Jacot-
Guillarmod. 33, rue Léopold
Robert, LaChaux-de-Fonds.
P-30353-G 9911

Domaine
On demande a acheter

un domaine avec forêt.
Faire offres, avec dési-

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

• 

stade uesjplaiures
Dimanche IS mai

à 14 heures 10143

Montreux I - Chaux-de-Foads I
& 19'/) lasesMsrse»

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

— .30. Supplément aux tribunes, t.80.

Jiôteï de la Sosie

Nouvel Orchestre
[i par le réputé Trio accordéoniste

mmt vaûgneui el Sfuckg
8246 Se recommande , 6. PERRIN.

Cercle Tessinois
Le Cerclé Tessinois, Collège 15, est tenu, depuis le ler Mai ,

par Mme veuve BERNASCONI. 9808
Vente de marchandises extra, aux prix les plus bas ; vins et li-

queurs de première qualité seulement. j
Actuellement, N08TRANO (1er prix à l'Exposition de

Lugano

Tous les SAMEDIS soirs, dés 19 heures

¦*•* ©W©®®©- -̂̂
Vrolse m—ummuMms teMlnolte

Service propre et soigné. Se rvice propre et soigné
Se recommandé, LE COMITÉ.

i 
* *  "

«' 
*
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S Grande Spécialité de Confections I
|] pour Dames et Enfants |

s Robes, Manteaux mi-saison, Costumes, Jopes, Vareuses |
S PRIX TRÈS AVANTAGEUX ¦

\ Chez Mae F. PAUMIER - Nord 25 3
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"

Pensez que l'Exposition Nationale de
T. S. F. aura lieu à GENÈVE, du 21 mai au
lm Juin prochain. 8131

COMMUNE DE LA SAGNE
mises de bois

« «s» «

Samedi 17 mai 1924, dès 13 heures préci-clses, la Commune de la Sagne fera Tendre aux enchèrespubli ques, dans sa forô l du Communal et aux conditionsqui seront préalablement lues : P 19908 Le 10085
Division A IO. 180 slères sapin.

4600 fagots.
Division B 9. 1600 fagots.

Rendez-vous des amateurs au Plan-aux-Fées.

£>^̂*^̂ )̂our la toilette S
-* et pour la barbe

J. véron-Grauer & C9
La Ghaux-de-Fonds 4266

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
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DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

pnnttpur
Régleuse leHn
sont demandés par

FÉiW llll
Rue du Pont 14

Se présenter de 11 h. à midi.
10027

Appartement
moderne de 3 on 3 piè-
ces, an soleil, est de-
mandé pour le prin-
temps 1925, par per-
sonnes solvables.

Faire offres écrites,
avec prix et situation,
sons chiflres G. G.9484
au burean de l'Impar-
tial. »4S4

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

¦MM j e foyard H
n Cooke pr la fonte m

I Jean GÔLLAï I
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Cinq Nouveaux Principes
concernant les soins de propreté des dents.

Lit science dentaire a adopté de nouveaux Trois autres principes
principe* concernant les soins de propreté de» _ ¦., . , '. ,, , . . _
dents. II. signifient des dent, plus blanche. .} *. **. 
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et plus propres pour ceux qui s'y conforment. <?e « ¦*"..* ••¦*¦> d-aMBsfa que k
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nouvelle, méthode, principalement .ur l'avis s?8e. de P,eP»,°d«?t P""1"-1 <*".«« *_» *««
de. Dentiste.. Aujourd'hui, cet essai de dix re»dtaU ,dear<* d"" « 
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jour, est offert afin d'en faire con.tater les TOW! . f1"? ^ m̂t 2° mie plu. grande
résultat, dan. chaque famille. quantité dan., la whve de s_.ge.hf d amidon.

„ _ . . „. , servant a digérer le* dépote d amidon qui
T Combattre la pellicule .'attachent aux dents. 3e un «urcroft d'alca-

Le premier principe est de combattre la pelli- Imité de la salive, alcalinité qui sert à neu-
cule, cette couche visqueuse que vous vous «en- traliser les acides de la bouche, à mesure
tez tur les dents. Elle les rend terne* et est qu'il, «e forment.
considérée aujourd'hui, comme la source de Ainsi, le Pepiodent l'attaque à deux sortes
la plupart des maux dentaires. de dépôt.: un de pellicule et un d'amidon,

La pellicule «'attache aux dent», pénètre qui peuvent avoir prise «ur le* dents. Il com-
dans le* fissures et y reste ; les vieilles méthodes ba. aussi le* acides de la bouche, comme le
de brossage n'y remédient pas. Aussi, jusqu'à ' fajt _a Nature.
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"e Ouvre une «renouvelle
La pellicule absorbe les substances tachan- Tout ceci marque une grande amélioration

tes et par suite, fait paraître les dents sales, sur les vieille» méthode*. De fait, celles-ci
Elle est la base du tartre. Elle retient des par- provoquaient les effet* opposés. Pepwdent a
ticules d'aliments qui fermentent et forment ouvert une ère nouvelle en ce qui concerne le*
des acides. Elle maintient les acides en con- soins de propreté des dents, et dei millions de
tact avec le* dents, acides susceptibles de gens jouissent de set bienfait*.
causer la carie. Nous voua pressons maintenant de nous

Actuellement deux méthodes faire U demande de notre tube de dix jour*.
On connaît maintenant! deux méthodes pour Remarquez comme vous vous sentez le» dent*

combattre la pellicule. Des autorité» com- propre, après UKige. Notez l ao»ençe de h
patente» ont prouvé leur efficacité. Les den* pellicule visqueswe. Voyez comme les dent»
ti»te» influents en recommandent partout deviennent blanche», à mesure que les couches
l'usage quotidien. de pellicule disparaissent. Ressentez-en tou*

Toutes deux sont incorporées dans le Pep- I« a"1™ r-*01" *&***.
sodent. GrSce à elles, les dents sont main- Décidez alor», par ce que vou» voyez et ca
tenue» dan» un état de propreté unique et de que sentez. Faites ceci dan» votre propre in-
poli extrême. » térêt. Détachez de «rite le coupon ci-desioui,

WAft-US JtSMM^BHBSHMiMMMBaaMHaRMaMaW
Lo DentlfHom nar Jour.

Un combattant scientifique de la pellicule. Chaque application produit cinq effet! déairéa.
Approuvé par les meilleure» autorités et maintenant conseillé partout psur ls dentistes influents.

En vente chez les Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs.
Tubes de deux grandeurs. *

Tube De Dix Jours Gratuit
M. O. BRASSART, Pharmaceutica. Stampfenbatiiatr. 75. ZURICH

Veuiller m'envoyai (TStis nn tube de dix Jours ds Pepiodent

Adresse - ——- /
Ecrives* votte «dresse complète lisiblement. Un tube seulement p« famille. «Imp. 17. 5. 24.* I
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I Tonte ménagère soucieuse de propreté, d'économie de temps, de travail |g
H et d'argent emploie le iS

M1RET0Y
jS seule encaustique , liquide ou solide supprimant ĵI PAILLE PE FER ET FROTTOIR 1
Hl RIIRETOY qui nettoie , entretien et polit lout à la fois, donne à |||
Hl chaque objet pouvant être ciré un brillant éclatant et durable. 1||

||f . , Une seule application et les parquets , linoléums, mar- ||f
Ï^S bres, carrelages, deviennent DES MIROIRS. |j |

^| Les cuirs et vieux meubles retrouvent |||
H . leur LUSTRE PREMIER M

I Résultat surprenant et insurpassable EN VENTE PARTOUT 1
ii JH 6280 J 10332 I

Soignez m cheveux
avec lss produis Paeche de Vevey, en vente aux adresses suivantes,
Mlle Arnould rue Lèopold-Robert 56, pharmacie A.
Bourquin rue Léopold-Robert 39. Marc Deruns. rue du
Manè ge 82, Ch. Faai. Place de la Gare, P. Heimerdinger
Flls, rue Léopold-Robert 19 . E. Kellenberger, rue de la
Promenade 16, Mme S, Waihel , rue du Parc 9bis. 321s.
JH 32304 D

A vendre
Machine à graver
et a guillocher

«Lienhardt» , modèle 1913. sssr
socle. 10.54
S'ad. au bur. de l'ilrupartial»



L'actualité suisse
Les assurances allemandes

BERNE, 16. — (Resp.) — Selon l'arrêté du
Conseil fédérai du 18 mai 1923, concernant les
assurances conclues auprès des compagnies al-
lemandes, lorsqu'une police arrivait à échéance,
scjrt par âécès de l'assuré, soit par l'arrivée à
terme, les ayants-droit pouvaient percevoir un
acompte-immédiat s'élevant aux trois quarts de
la part dans le cautionnement afférente à ladite
police. Or, la loi fédérale du 8 avril 1924 insti-
tuant , une action de secours en faveur -des. assu-
rés suisses auprès des compagnies allemandes
prévoit que les assurances échues par arrivée
à terme seront traitées exactement comme des
assurances en cours. Les créanciers dont les
droits se fondent sur des assurances arrivées à
terme doivent également conclure une nouvelle
assurance, soit libérée de primes, soit à primes
périodiques, conformément aux dispositions de
la convention -passée avec les sociétés suisses,
pour avoir droit aux subsides fédéraux. Pour
toute nouvelle assurance, la part dans le cau-
tionnement afférente à la police allemande et
augmentée de la subvention fédérale unique sera
considérée comme une « prime unique ». Si donc
l'assuré a déj à touché une partie de sa part
dans le cautionnement, la dite prime unique ne
sera plus entière; elle ne pourra être complétée
que si l'assuré restitue la portion qu'il a déj à
touchée. Auj ourd'hui on peut prévoir, avec une
quasi-certitude, que la loi sur l'action de secours
entrera effectivement en vigueur le 9 j uillet pro-
chain. Le payement immédiat des trois quarts
de la part dans le cautionnement lors d'une ar-
rivée à terme dans les deux mois qui restent en-
core jusqu'à cette date, et la restitution, par l'as-
suré, du montant .perçu, entrave la conclusion
d'une nouvelle assurance, vu qu'il sera parfois
difficile à l'assuré de restituer ce montant; ce
payement ne se justife donc plus et ne saurait
que compriQuer la mise en œuvre de l'action de
secours. C'est là la raison pour laquelle le Con-
seil fédéral a pris l'arrêté ci-dessus. Quant aux
assurances échues par décès, elles continueront
à être traitées comme ptrécédemment jusqu'à
l'entrée en vigueur de la loi sur l'action de se-
cours.

L'amélioration du trafic des C. F. F.
BERNE, 16. — (Resp.). — Le Conseil fédéral

a accepté, dans sa séance de vendredi , le mes-
sage aux Chambres fédérales concernant l'ap-
probation de la gestion et des comptes des C.F.F.
pour 1923. Le message s'exprime comme suit
concernant les dépenses : « Les dépenses ont pu
être diminuées dans tous les chapitres ; elles sont
au total de 56,5 millions, soit de 18,5 pour cent
inférieures à celles de 1922. Les économies réa-
lisées dans les diverses rubriques peuvent être
constatées dans le compte d'exploitation. Elles
proviennent de la diminution du personnel et sur-
tout de la réduction des dépenses de matières
de consommation et de force motrice pour la
traction des trains. Les dépenses .de charbon se
sont élevées à 26,8 millions contre 71,7 millions
en 1922 ».

Concernant le compte de profits et pertes, il
est dit ce qui suit : « Les recettes atteignent
124,2 millions contre 75,9 millions en- 1922. Ce
surplus provient surtout de l'augmentation de
l'excédent dés recettes d'exploitation. Les dépen-
ses, y compris un amortissement extraordinaire
de 2,8 millions sur le compte des dépenses à
amortir, se montent à Fr. 120,5 millions , contre
121,5 en 1922. 1 y a donc un excédent de recettes
de fr. 3,7 millions. En 1922, le déficit était de
45,5 millions et le budget de 1923 prévoyait un
déficit de 25 millions. L'amélioration du compte
de 1923, comparé à 1922, est de 49,2 millions ou
108,1 -pour cent et de 28,7 millions ou de 114,7
pour cent par rapport aux prévisions budgétaires.

L'écbo de reveodlcarloas tessSnoises
BERNE, 17. — (Corr. part.). — Le programme

économique que les Tessinois ont présenté au
Conseil fédéral n'a pas manqué de provoq^r un
écho dans quelques vallées du canton des Gri-
sons. Ces tainsi que le^VocedeiGrisoni» déclare
que b moment est venu où jamais pour la popu-
lation de ces contrées de sortir du marasme éco-
nomique où les a plongées leur isolement, en s'as-
sodant à faction des « frateflll ticinese ». Le jour-
nal grison suggère la formation de comités pour
prendre la direction du mouvement.

Revision du programme cfélectrffication
BERNE, 17. — (Corr. part). — Dans sa pro-

chaine séance qui aura lieu le 30 mai, le Conseil
d'administration des C. F. F. prendra connaissan-
ce d'un rapport de la Direction générale sur l'é-
lectrification accélérée des lignes.

La « Gazette de Thurgovie » croit savoir qu'on
discutera la possibilité d'apporter certaines mo-
difications au programme arrêté au printemps de
l'année passée. Ces modifications seraient deve-
nues nécessaires à cause du renchérissement qui
s'est produit sur h marché de l'argent. Il ne pour-
rait s'agir en tous cas, ajoute le j ournal thurgo-
vien que de quelques « interversions » d'impor-
tance secondaire.
Incendies criminels — A-t-on arrêté l'auteur ?
. SIVIRIEZ, 16. — (Resp.). — La multitude des
incendies dans la région a mis en émoi la popula-
tion. La police avait arrêté et incarcéré dans les
prisons de Romont un individu de Villaranon le-
quel nia formellement les faits mis à sa charge,
pour incendie par main criminelle. Faute de preu-
ves suffisantes, l'individu fut relaxé. Trois j ours
après sa mise en liberté, on eut de nouveau à
déplorer un incendie dû à une main criminelle.
L enquête faite par la police a abouti à une nou-

velle arrestation de ce même mdrvidu qui, cette
fois-ci, passera par un interrogatoire serré du
juge.

Les résultats de la régie des alcools
BERNE, 17. — (Corr. part). — Dans sa séan-

ce de vendredi matin, le Conseil fédéral a exa-
miné et approuvé le rapport de gestion et les
comptes de la Régie fédérale des Alccols 1923.
Il a été agréablement surpris de voir que sous
la nouvelle direction, ce rapport était déj à prêt en
mai, alors qu'antérieurement il n'était en général
pas terminé avant la fin de l'année suivant çefle
qu 'il concernait.

Le bilan solde par un solde passif de 8,Q20,t585
francs qui sera reporté à compte nouveau sur
1924.

Le compte d'exploitation indique, comme recet-
tes, 12 millions et demi (budget, 22,7), et com-
me dépenses 18 millions (Budget 20,3). Alors que
d'après le budget, il devait rester un excédent de
dépenses de 2,4 millions, à répartir entre les can-
tons, le déficit se trouve être de 5,6 millions. On
connaît les causes de cette situation anormale,
qui va se modifier dès les années prochaines. Ce-
pendant l'abondance des fruits, cette année, don-
ne quelques inquiétudes à la Régie qui, comme
on le sait, a conclu avec les paysans un contrat
d'après lequel elle est tenue d'acheter une partie
de leur récolte pour empêcher la trop grande ex-
tension de la distillation à domicile et le déve-
loppement de l'alcoolisme. Que va-t-on faire de
tous ces fruits ? Des confitures pour les pauvre
Allemands ?

La question de l'assistance
LAUSANNE, 16. — (Resp.). — Les directeurs

d'assistance de la Suisse romande se réuniront
en conférence auj ourd'hui samedi, à Lausanne,
dans la salle du Conseil communal, sous la pré-
sidence de M. Aubert .de Genève. Différents pro-
blèmes touchant l'assistance y seront traités. La
ville dé Neuchâtel sera représentée à cette séance
par son président M. Perrin.

ibroiiipg oeucitâteloise
Sanatorium neuchâtelois.

Dans une séance tenue le 16 courant au Châ-
teau de Neuchâtel, le Conseil d'adrninistration
de la Fondation du Sanatorium populaire neu-
châtelois a approuvé le rapporrt et les comptes
du Comité de direction pour l'exercice 1923.

Le compte d'exploitation boucle par un excé-
dent de dépenses de fr. 28,654» 10, alors que le
budget prévoyait un déficit d'exploitation de
tr. 38,950.

Le nombre total des journées de malades en
1923 est de 34,115, en augmentation de 5924 sur
l'année 1922.

90 malades restaient dans l'établissement au
¦1er j anvier 1923 ; 165 malades sont entrés en
1923 et 158 en sont sortis dans le courant de la
même année. Il restait 97 malades au ler j an-
vier 1924.

Le rapport diu Comité de direction constate
une diminution assez considérable des dons et
espère que la sympathie du public pour le Sa-
natorium neuchâtelois n'ira pas en s'affaiblis-
sant.
Violent orage.

(Corr. part) — L'orage qui s'abattit sur le
Val-de-Ruz, hier vers les 13 heures, fut d'une
violence extraordinaire. Pendant plus d'une
heure, la pluie ne cessa de tomber avec force.
Elie se transforma à un certain moment en
grêle. Les rigoles devinrent de vrais torrents,
si bien que tous les canaux furent obstrués. De-
vant la boucherie Matile, à Fontamemelon, l'eau
ne pouvant s'écouler, il y en eut plus de huit
centimètres.

A Cernier, le mur qui borde la partie nord
dé la pomologie fut, sur une distance d'une
quinzaine de mètres, emporté et s'écrasa à Fin-
térieur du jardin.

Les dégâts sont partout importants, particu-
lièrement aux routes, qui sont marquées de
.profonds sillons.
Un conflit chez les faiseurs de cadrans.

Les ouvriers faiseurs dé cadrans de la fabri-
que Zénith sont en grève depuis une semaine.
Ils demandent d'être mis au bénéfice des aug-
mentations de salaires convenues entre l'Asso-
ciation suisse des fabricants de cadrans émail
dont Zénith est membre, et la F. O. M. H.
Sous un camion.

Mercerai, à 16 h. 40, M. M. L„ âgé de 28 ans
et domicilié au Locle, revenait de La Châtagne
avec une vache qu'il conduisait au Locle quand1,
arrivé à Feutrée de La ChauK-dù-Milieu, il oroï-
sa le camion-automobile de M. G., du Locle. La
vache prit peur et se retourna brusquement du
côté où passait le camion. M. L. ne put retenir
la bête et fut projeté sous le camion, dont les
deux roues de gauche M passèrent sur le corps.
M. G. bloqua le camion et s'empressa auprès
de la victime. D'après les permières constata-
tions, M. L. ne paraissait pas avoir de fractures;
il avait en revanche de mulltipïes contusions et
se plaignait de douleurs internes. II fut reconduit
à son domidle tôt après l'accident par M. G.
Deuxième tour de scrutin.

Le Conseil d'Etat a fixé aux samedi et di-
manche 24 et 25 mai prochains le deuxième tour
de sorutf-u pour les communes où les éjections
générales qui ont eu lieu les 10 et 11 mail 1924
n'ont pas abouti à toutes les nomàntatfrws néoes-
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Tombola des ouvroirs.

Encore une tombola en perspective, mais une
tombola bien spéciale, puisqu'elle doit permettre
de réaliser des réserves considérables de mar-
chandises provenant des ouvroirs. Donc pas
de camelote, pas d'obj ets sans valeur , une véri-
table occasion mise à la portée de toutes les bour-
ses. La simple énumération des lots le prouvera.

Le premier lot consiste en une chambre à cou-
cher d'une valeur de 1800 francs, Rien que cette
chance à courir vaut la peine qu'on s'intéresse
à l'entreprise ! Deuxième lot : un régulateur de
parquet valant 500 francs ; 3me lot : un pota-
ger combiné valant 400 francs ; 4me lot : 6 draps
de lit valant 100 francs ; 5me lot ; un assortiment
de Itogerie de dame valant 80 francs ; 6me lot :
une pendule valant 60 francs. Puis 1800 pièces
environ de lingerie pour dames et messieurs, 150
pendulettes, 150 objets de menuiserie, soit des
chaises, des fauteuils, une table à ouvrage, des
escaliers, des chaises-longues, etc., un stock de
corbeilles et dé paniers, 110 seilles de toutes les
grandeurs, des broches en argent... Un choix con-
sidérable de jouets charmera j eunes et vieux, pa-
rents et enfants. Et pour terminer, il y aura un
bureau de dame d'une valeur de 200 francs.

Grandes sont les chances d'acquérir l'un des
objets mentionnés, puisque le 16 pour cent des bil-
lets est gagnant alors que le 10 pour cent seu-
lement est le chiffre généralement exigé pour
Obtenir Fautorisation d'organiser une tombola.

Nous osons espérer que le public ne restera pas
indifférent à cette œuvre d'intérêt général. 40,000
billets à 1 franc seront mis en vente incessam-
ment Il y en aura donc pour chacun, et chacun
sera satisfait
La vérification des livres de maisons.

L'avis du Conseil communal, publié dans le
présent numéro, informe les propriétaires et gé-
rants que les tournées de vérification de livres
de maisons vont commencer. Les permis de do-
micile seront tous exigés. Au cas où ils ne se-
raient pas complètement à j our, il y aurait lieu
de les présenter au Bureau de la Police des ha-
bitants, pour les régulariser.

Les locataires ont responsables de leurs sous-
locataires et de toute personne étrangère qui
habite dans leur intérieur. Ils doivent veiller à
ce que les papiers soient régulièrement déposés
et fournir au fonctionnaire chargé de la vérifi-
cation, des renseignements très exacts en pro-
duisant les pièces reçues du Bureau de la Police
des habitants.

Cet avis renseigne aussi les j eunes gens, Fran-
çais d'origine, dont les parents sont naturalisés
suisses, sur l'obligation qu 'ils ont de signer l'avis
de situation et l'option prévus par la Convention
conclue entre la Suisse et la France.

Bommuniques
Au théâtre : Opérette à prix réduits.

La nouvelle direction du Théâtre ne ménage
pas ses efforts pour nous présenter, à des prix
tout à fait modestes, des spectacles en tous points
remarquables.

Et notre public, grand amateur du bon théâtre,
l'en récompense en venant nombreux aux repré-
sentations de la troupe d'opérette spécialement
engagée pour une série de spectacles.

Et dimanche prochain 18 mai ce sera le tour de
la délicieuse « Quaker Gfirl » que nous reverrons
avec le plus vif plaisir. Cette charmante pièce,
la reine de l'opérette anglaise, sera interprétée
par la divette « Leati Stany », mutine et gracieu-
se. « Evrard », fantaisiste de la meilleure école.
L'hilarant comique Badès, impayable dans le rô-
le de « Feremdah » (avis aux neurasthéniques).

Rodier , absolument remarquabl e dans « Tony
Chut ». Et nous en .publions, voilà un vrai inégal
d'arrière saison.

La salle du Théâtre sera trop petite dimanche
prochain pour contenir la fouille.
A quoi en est l'aviation.

La Chauix-de-Fonds aura l'honneur dte recevoir
la viste, mardi 20 mai, à 20 heures et demie, de
M. Maffert de Pernay, pilote-aviateur, Croix de
guerre, qui viendra exposer à notre population
les progrès réalisés dans l'aviation au cours de
ces dernières années.

Cette causerie sera illustrée de nombreux et
très intéressants clichés.

Comme chacun le sait , la question de doter no-
tre ville d'une place d'atterrissage pour avions
fait l'obj et de nombreuses démarches de la part
de la Société d'aviation des Montagnes neuohâ-
tloises, qui convie à tous ceux que le développe-
ment de notre cité intéresse à assister à cette
causera. Nos industriels sont tout particulière-
ment invités.

Le Cercle du Sapin a bien voulu prêter ses lo-
caux. L'entrée en sera libre.
Au Stade des Eplatures.

Rappelons tes deux matches de football qui
auront lieu dimanche au Stade des Eplatures :
Monrreux-Chaufx-de-Fonds et Lausanne-Etoile.
A la Métropo**e.

Au programme de cette semaine, grands con-
certs tyroliens par Zeppl et Marianne, et pair
Hâttsi, tyrolienne sxmtorue.

Mae Murray à la Scala dans son meilleur suc-
cès, « La Rose de Broadway ».

« La Rose .de Broadway » est un fort joîi ro-
man. Une héroïne avenante et sympathique, un
milieu qui pique la curiosité, une intrigue bien
menée, des riches déplaisants, un brave j eune
homme qui attend son tour et qui l'aura , et
finalement un mariage très doux qui remet les
choses au point et satisfait à la fois la morale
et le sentiment du public. Un joli roman. Très
joliment iïlustré et conté. Ce qu 'il faut pour pas-
ser une gentille soirée d'émotion discrète et
de sourire. Ajoutons que Mae Murray est char-
mante, enj ouée, impertinente, désinvolte, bon-
dissante ou tendre à souhait.
Pearl Whîte dans « Le Dancing Rouge », à FA-

poUo.
Tout le monde connaît la première manière

de Pearl White, héroïne, figurante de tant de
films palpitants. Nul cependant ne la connaît en-
core sous l'aspect que nous présentera l'Apolk»
jusqu'au 22 mai. Tous les admirateurs de la
phis populaire des vedettes de récran voudront
aller la fêter dans « Le Dancing Rouge ».

Aj outons que ce programme est complété par
une scène ultra comique « Petit Ange et son
Pantin ».
Paroisse catholique romaine.

La vente annuelle organisée par Sa société de
couture aura lieu cette année-ci au Cercle ca-
thoBqnie romain, rue du ler Mars 15.
Un ventriloque à l'Astoria.

C'est un succès sans précédent que la démons-
tration de ventriloquerife dé l'artiste Léo Bffll qui
se fait applaudir à tout rompre... Il s'agira de
venir dé bonne heure pour avoir une place.
A Bel-Air.

Pour rappel le grand1 bal organisé à Bel-Air
dès 20 heures par l'orchestre Ondàna.
Pharmacies d'office .

La pharmacie Parel Léon et Fofflcine I des
pharmacies coopératives sont dé service diman-
che 18 mai.

SPORTS
Derby Football série B

Demain verra aux prises les deux clubs série
B, de notre ville Floria Sports I et Le Parc I. Nul
n'ignore le vif intérêt que suscite dans les mi-
lieux sportifs, ce match, où deux équipes de force
égale se disputeront âprement l'hégémonie lo-
cale.

Quoique le F. C. Le Parc ait eu raison derniè-
rement de son adversaire par 4 buts à ù, il se-
rait néanmoins téméraire de pronostiquer en sa
faveur, car Floria est bien résolu à prendre une
éclatante revanche. C'est à 10 heures du ma-
tin, sur le terrain du F. C. Le Parc à la Charrière,
que se déroulera cette passionnante rencontre et
Ja modicité- des prix d'entrée permettra à chacun
d'en suivre les diverses péripéties.
Cyclisme — Le championnat cantonal de vitesse

C'est donc demain dimanche que sera couru
le lime championnat cantonal de vitesse, dont
l'organisation a été confiée au V.-C. Excelsior,
qui n'a rien négligé pour la réussite complète de
cette manifestation. L'épreuve se déroulera sur
la route des Eplatures et les arrivées se feront
devant la Métropole dès 9 heures et demie.

Nul doute qu'un nombreux public ne vienne
en suivre les péripéties et applaudir tes proues-
ses de nos jeun es coureurs, qui livreront une
lutte sérieuse aux anciens champions pour con-
quérir le titre tant envié de « champion canto-
nal ».

Rappelons qu'en 1920, le titre revenait à Ch8
Antenen, devant Masoni et Borel; en 1921, à
Ch8 Antenen, devant A. Grandjean et Bourquin;
en 1922, à Ch8 Antenen, devant A. Grandjean et
G. Antenen, et en 1923 à Tell Grandj ean, de-
vant A. Grandjean et U. Grandj ean.

Bulletin météorologipe des C.F.F
da 15 Mai à 7 henres dn matin

AWt Stations TemP- Temps, Venten m. centsg. v

280 Bslle 15 Qques nuages Calme543 Berne 14 Très bean »587 Gosre 13 , ,
1548 Davos 10 » ¦_
632 Fribourg 12 (Joues nuages »394 Genève 15 Très beau »475 Glans 10 » * '

1109 Goeschenen '. 11 » »
566 Interlaken 1*4 » »
995 LaChaux-de-Fds 12 Qques nuages »
450 Lausanne 15 » * »
208 Locarno 19 Très bean »
338 Lugano 17 » >439 Lucerne 14 Brouillard »
398 Montreux 16 Trés beau »¦582 Neuchâtel 15 Qques nuages »
505 Ragaz 14 Très beau »
678 Saint-Gall 12 Nébuleux ¦ »

1856 Saint-Moritz .... 8 Très beau » .
407 Schaûhouse 14 Couver»' »
537 Sierre 15 Très beau »
562 Thoune 15 Qques nuages >389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt 6 Très beau »
410 Zurich 14 Qques . nuages »

mw RHUMATI SMES
de toute nature sont guéris rapidement et avee succès aumoyen de la friction enrouvée Rheumatol. Fr. 2 50dans toutes les pharmacies. ,IH 10371 Lz 25311

L'Impartial issis,'*— 11"
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Maison de santé du Dr. Burger
4» DelleYae 0 Mm A*»,*.»!) •>

Maladies mentales et nerveuses, Alcoolisme
'. "' — Intoxications ——————

Confort moderne - Vie de famille - Prospectus
miles Burger. P 1447 N 10083 Dr. Plerrehumbert.

j______________ l______g - _________ - Pains

Hôtel de la Prairie
Maison do famille de ler ordre. Cure combinée : eau magnésienne
et eau sulfureuse à 3 minutes de l'établissement thermal. Garage
(A. C S.). Arrangements spéciaux pour ramilles. Idéal séjour 3e
campagne. JH 32373 D 10149 Téléphone >35. Kohrer, propr.

K.«a<c BÊmsm 4 Cam-tons
Hôtel-Bellevue Hergiswil prè"çISÊSa»»>
Station climatérique très renommée. Grands pare et jardin au bord
du lac. Centre d excursions. Sporls nautiques. Pension avec cham-
bre fr. 7.B0 - 9.—. JH 10164 hz 10247 Propr. Th. Parler.

Cliesu ie coirpauH ™*Agréable séjour de oampagne ; bonne pension soignée , chambre
confortable, grand parc, beaux ombrages. — Prix modérée
10255 _______ M _______________________

Chaumoni
Pension» Famille i-i Tea-Room

à 15 minutes du funiculaire, 5 minutes dss Signal , en pleine forât de
sapins. - Séjour tranquille. Chambres confortables. - Pension soi-
gnée. - Magnifique but de promenade pour écoles et sociétés. - DI-
NERS et SOUPERS, Pain et Charcuterie de campagne. - Tous les

• jeudis après-midi : Gâteaux. 10264
Vins et Bière aux renas et à l'emporté. - RAFRAICHISSEMENTS
Service soigné Téléphone 11. Prix modérés
Se recommande vivement à sa bonne et ancienne clienlèle.

!.. Slatthey-Haus sener ,
. , ) j Ancien tenancier du Petit-Hôtel.

/SFUJÈ^/ST Hôtel «lu LION d'OR , 21 , rue des Al- ¦
IBfcUni KisW Es pes. Maison confortable pour voyageurs |
de commerce et familles. Chambres de fr. 2.SO à 3.50. I
Repas soigné à fr. S.SO et 3.—. JH-50658-C 9541 I

H. MICHELLOD. |

Lac de Lucerne H?
Hôtel de Genèwe (foison romande)
Printemps - Eté. séjour idéal. Parc ombragé, proximité Rûtli et
chapelle de Tell, station C. F. F. et bateaux. Demandez prospectas.
JH-2647-LE 10051 E. Mnriset, propriétaire.

Marin HôTEL DU POISSON
/„.*= xr„.,.k*.*«îi Séjonr agréable. Pension très ¦

I 

(près Neuchâtel ) J .̂,, belles salles ponr I
repas de noces et de sociétés. Grand jardin om- 1

bragé recommandé aux premenenrs et écoles. El
FZ 524 N 10062 Tél. N» 17. Louis QER8TER , prodr. _

PnffPÎM P ^en8'
on ^bourquin Wittwer

DU lil Ullu Maison de repos :—: Convalescence
Altitude 820 m. Fr. 4.30 par jour

___m____t______m___ FZ SSi N 10060 Se recommande.

M l
tH^i-Pil PîèS Confiserie-Pâtisserie

"Blffll&t Neuchâtel Burrl -Jacob
mt^m V^mmm **̂* (à proximité immédiate du tram)

T_p«l-f_tAAm moderne. BMW Belle terrasse avee vue
1 VU KWII1 magnifique sur le lac et les Aies. __BF" 8pé-
oialltés : Pâtisserie nne. Fondante, Truffes extra fines, Glaces ;
tons les samedis : Panetonl dl IHIIano "mc Tél. N0 55.

F̂ :: Uacances Hriitaps
à OBERHOFEN Lae de Thoune

4 Tennis HOTELS : Garages
M07 depuis Fr. 11.— Pare depuis Fr. 8.50
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11.- Pension Lândte depuis Fr. 7.—
Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.—

^^—________^

SîKSSf Hôtel au Dauphinv Tél. No 2.83 Séjour d'été agréable au bird du lae
Terrasse et grandes salles pour sociétés. - Restauration à toute
heure. Friture. Fondue. Consommations ler choix. FZ515N 9791
I " I iM Sf lf l l W  ¦*¦" tmmm* " Caf *  C***"*. **» Breuleux. - Il rKMUrilU UM ùUWiU .pstàlsism n k« ntiulr dt sst srilMbs ds ta Ignttm.

NEUCHATEL Café-Restaurant—ZZLTZ— Brasserie MOller
m9F~ Grande terrasse et belles salles pour sociétés et écoles.Consommations 1er ehoix. - Mets froids à toute heure. ¦P"* Bu-vez l'excellente bière MULLER brune et blonde à sa source !FZ 516 N 9792 Se recommande, le tenancier: E. Baumann.

NEUCHATEL —- "-« - Théâtre¦ KsslsV VllsTl ¦ kb |prèa de ia Poste et du Port .
Cave et cuisine renommées. - Traites et spécialités, de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

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

fhantsamûl>l_ï s/Oorcelles (Neuchâtel). — 9060VViani«sTII<crB<C MMM~ Js»ll but de promenade -*»_aConsommations de ler choix. - Jeu de quilles neuf. - E. QERBER
W Ouvert le dimanche et leurs fériés -~sM

Hôtel de la Maison-Monsieur•JO»IJ «19
Vins de choix — Boissons antialcooliques.

Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé. Café à toute heure
Iiooatlon de t> st.i-ci_tx.ee»
Automobile. Benzine. Huile, etc.

-MfeboBe 23.8» ime Se recommande, P. Sebenlc.

Vûorùen * les (Sains
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Ischias. gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir ie fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH-6235 J 7890 P. Trachsel Marti.

BflBffiBSB ^^ 6̂ La Chaux-de Fonris 
JB^̂ W'I-/?^

W__\^^^^^̂ * DEMAIN à 8 h. 3p * ^̂ ^̂ ^̂ Trj

fi» KO -d«êllcl«e«M«B opérette jjyjj

I Quaker Girl I¦ *veo W286 I
BR M1!!? Stanî - MM. Badès - Hodler. etc. |

I H W l».rix rédulis ""W m|
¦ Location o*u.Trerte Télsépîion.e 15-1.6 ffil

9̂ Bains iaUnsm
m et bains d'acide carboni que ^k

f RHEINFELDEN 1
» Hôtel de la Couronne au Rhin m

&̂ Grand jardin tranquille «t 
J_W

' m̂_. sans poussière au bord du Rhin MW~
VA_ *. **"?• DIEsTSCHV _<_W

PETiï-COHTAILLOD HfflSki. *.. VAISSEAU
_____________ _̂ |______________s_____l près du Port Téléphone No 95
tnmiir anris-hln Chambre e' pension à fr. 6.— Bain du lae, Qan-
icJUUl dyicQUIc notage , Pèche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Restauration à tonte
heure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne.
Vins lers crûs. Georges DUCOMMCN, prop.-viticulteur.
F. Z. 540 N. . 10227

WEGGIS Hôtel du Lac-Seehof
^̂ -<^ T-̂

^̂ ^̂ ^___^̂
— Maison bism recommandée.

excelle nte on1ssssrlta.e '¦ ' ¦,
R Prix de Pension depuis Fr. O.SO »

Prospectus par
JH. 22434 Lz 9078 A. BAMMERT. propr.

Cl *-.%**%mm *% Hôtel-Buffet de la Gare f<&
I IZH lJsflV Restauration. Vins de ehoix. Belles oB
R llll Irl l  » chambres. Arrang. o. séjour. Pens. ~_H
Itslim -Wlflll dep. fr . 8.50. Tél. 8.89. R. Brmflimann. -rgB

yveruon-les-gains
(Lao de Neuchâtel)

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

fr M Hôtel -Korha HS
maison de famille, tout confort.

JH32358D Pension à partir de fr. 12.—
Nouvelle direction !

I jfégjgcUnrc le o moi III
Deœandiz la broclwe ls 2 par la imi HOtel

t̂tStr1™ Belvédère - Himmelpeich wlmn
Maison conforlable, proches forèls au pied du Pilate. Pano-
rama unique des Alpes. Propre agriculture. Situation tran-

quille et sans poussière. Cuisine excellente Aulos.
Demandez prospectas. JH 2568 Lz 8921 Téléphone 407.

A. Llmaoher-Sohurtenberger, ancien chef de cuisine.

Sn vente dans les épiceries, drogueries, oie.

Dépôt général : z. Dursïdcr l eUmiiann
CsTsést*-!» OO 8528 TAéplUi» 5.82

¦>ssssssss«MBS^MsssBsssl__________
Brasserie du Saumon
EDE/H - COnCERT - VARIÉTÉS

que personne ne manque les beaux
concerts du 10211 j

J0DLCR eiub "Eîelweiss"
de VILLERET GROUPE ANCIEN
l'après-midi el le soir l'après-midi et le soir

Entrée, O.OO

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et livraison à prix raoclérés.

BEli~AXR
Dimanche 18 Mai

dé« go heure» 1029

Orchestre 0NDINA
Jazz Band Jazz Band

i OUVERTURE DE SAISON IIl ' . ' W-POT*̂ i*ljVWl8*f»II*'sTOWtW»^ im

I La Maison W. MORITZ, .1 le « I
9 15, Leopold-Roberf (à m de la fleur de Lis) i
,̂ | recommande 

sa 
10343 __

I Me Vente de Faille I
H pour Messieurs, Jeunes Gens »fêy

Il depuis 4.50 , 5«809 O.SO au plus fin M

I ««j*»* FR0U-FRO0 I¦ 3.20 420, ek \mZmmZ -™lr |
S Cravates Parapluies Tom-Pouce m

m
iM iii inn, .

.̂ ssssssfll Ŝ SSŜ Sk.>̂ sssssssss ^̂ ^̂ ^^̂ »l*_ _̂
.—9~  ̂ ^̂ -«ssssWA r̂ ^̂ LM-.

j f Parfums de luxe \ i
M Flacons d'essai à Fr. 1.— jkjm  H

x H OritmAj - Brimes 4e s*"\.u ¦ Caprice H
g H Chypre - Brises d'anjour H
§ Wm Plon.n7y& - - Osas Pleurs B
| M /Au$uei - Violette j g

I

* % Parfumerie Dumont i
^̂ L 12, Rue Léopold Robert, 13

9̂ ŝssW .̂ABBW
^̂ ŜSSSSta  ̂ ^̂ sssssssss^̂

^̂ B̂ ssssssssssssssssssVsssssssssssssssŝ^^i Z ẑZ.* 
Tripes-Tripes -Tripes
Au Magasin, rue de la Charrière 4

Tous les Samedis

TBIPCS cultes à remporter
depuis 6 heures du soir.

10300 Se recommande, F. Girardin.

IMMEUBLE
A VENDRE

ensemble oa séparément maison de premier ordre, bien exposée an
soleil, 3 étages sur le rex-de-ehaussée , avec verandah, grand jardin
ombragé, cour, possibilité de faire un garage ; grand appartement
disponsble au gré du preneur. Placement avantageux. Conviendrai !
pour bureaux ou fabriques. — Pour renseignements écrire à Case
postale 10278. La Ghaux-de-Fonds. 9678

Restaurant dn Cerisier

WÉ1 IDG
fr. 1.70 le litre 10256

U bouteille, fr. 2.—
Se recommande. E. Gnaegi.

fabricants de
belles or

Pressas â bloquer, ain-
si que plaques a bloquer ,
pour boites de forme et rondes.
Construction solide et garantie.
Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. F. TOURTE, rue
de l'Hotel-de-Ville 50-53. Télé-
nhone 18.23. 9897

•Jaune Homme
sortant des écoles et bien re-
commandé est demandé com-
me 10034

Commissionnaire
S'asireeser rue shi Paro 137,

aa 1er étage. 

Première Vendeuse
Gérante

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

Gérante
Inutile de faire des offres sans

boni certificats et capacités prou-
vées dans les mêmes branches.
Place stable et bien rétribuée.
Discrétion assurée. — Adresser
offres écrites, sous chiffres Q. B.
10049, au bureau de 1'IMPAR 9
TIAL. 1004

Fabrique des Entilles
de là 10175

Record Dreadnonght
Watcû Co, S. A.

Rae da Parc ISO
engagerait de suite, nne

Régleuse
capable

I
MALAD1ËS des Femmes et des Eblants 9.1*1 S I  3 |_?| â 31)1 J_?| Bains salins Garbo-Gazeiix |
Scrofule •*• Obésité » Rhumatisme ¦ Goutte « WÊ. sW  ̂ i B ^̂ S M l«M. K . it_fMJ _ _ JTJ_H Ĵ _̂\ ^ _̂___J_______________ i Hydrothéraphle. Fango. Eleotrothéraple. Dlathérémle 1
Crintinsia . Hl niadiec sfss eoasir ni riu «issciiàsTsa Wrl-^̂ a»a^̂ "s ŝHPMil tmf

an
f mmrMmf rW mmf mM m̂m*r m̂*\ (Massage et Installations , la Source des Capucins oom- f lsciatique • Iliaiaaies UU Coeur ei au SUSieme W&A^-̂ i 'n ŜSk m Wm m S t "Wll T»l  t£ I L^  I binée aveo le traitement sale 

IH -4455-X 670:) U
neroeux. — Prospectas p_r le Bureau de renseignements. m^Ŝ\\WÊuummtW !tZi j  ______________ JmwÊS ___. ___\__h__ jMTffyii^B I
¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦llll mm !!¦ W IH III l l l lll ¦ ______________a__MB-s_BBsBslsssssssssssM ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ws ŝWIMIl |N| I H_fc_______l___________ ___ll_ssslBWssss^ssssslMWWIIl^ssssssssssslMimm-|||||
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Cinémas Itê MHBiliBilH ^B
M On 16 au 2% !»¦«• 1924 ** -\£j

H Inaygisrafion du Moderne Cinéma ico""»»*.™̂ ! ||
P 1 AP gjsgss-ig-B-s PSil Sur la Scène : "" """ Il A l'BcrM) ; £'w£j

BLeiiiSiliosoy Oïsiipaseiireliel Lu indu sBoDutiqui I
!$ • ____ , -Preeddigieux numéro de variété Doemmentaire du plus haut intérêt, admirablement commenté par WM,W&&M oui pendant toute la sasson d'Usver s est prodssit avec un succès inouï 1s0nwtm1a.11- uu y , ' ,- , _ ,  !&&*&
_Wm aux Folies Bergères de Paris M. Jean CHOUX critique d art de la «Suisse» mkîiM
*&_¦*&, . OrcBaes-Issre /B-m_-sasr«iH»i A i'oecation d» la prendre Soirsfs dlMuiaration Okrclases_hr<e Andreln i

||§ jjjJMJB Plates : Galerie tôle: 110 - Parterre 1.50 à tontes les plates ¦ Premières Galeries 2.20 - Secondes Galeries 2.70 |B
pl|lj j f u  Parterre : les spectateurs ont la /août'f i tu oonsommer et de fumer ImÈÊ
È_W$ aux Galeries : Il est expressément défendu de fumer. La buvette est à là disposition de tous tes sp eef aleurs. mM

B|BBi jcÂ|Â SJJMBBJIJ â̂PôEÎ BBIM
WM La toute gracieuse A\ae A\URR/\Y M*******»'*?*- "V^la**-» dans m|
_WM «fes-os soo njerlleur succès _¦ s» m* m '̂ ÊëLV

1 La Rsse lie Broadway Lfi DiElli R0U06 19-,-f* , Comédie dramalique WmMmw BMW MMm m m m w m m  m m_ 0  
¦ Bm ™W Xwm f̂ MMW . JUfe

fe -jB Le dernier film interprété par la grande étoile ppl¦ ia m a Palace ramernt  ̂iBtff ̂ „ Va»m I
§§f|ï*| La Dernière Nouveauté Cinématographique avec «jS *̂**

B - CROQUIS PO EOmiïlEHCE PARISIEN - ** *™°™ st 
 ̂
PeUte Ré^ne Dumien ¦

HBBBass^HMB I Dimanche MATINÉES à 3 h. 30 sffSHssMisglM^

S étayon ée tannerie *%m
«es (3W é.a<jsî5 oseen-seur) *ll|b

» Ié rdlllBl A i^^«¦S** K̂gfm̂  emîn ^  ̂ ^wv^_y

S ém provisions «
-K/*// . . st?****'
!?%m vernis brun n̂*'&fa'y  Forme ronde bordure renforcée peinte çCU'^
W 4.25 3.85 3.40 2.95 2.50 W
iW%? Mm *
•s^-SS. -'-jes mêmes an blanc «̂t^*-!!W 4,70 4.30 et 3.40 «g
%fl%*y Forme carrée, bordure renforcée peinte t̂il^
M 4.75 3.95 3.50 $t$
stf ŜSQ. Forme oyale à pied , bordure renforcée peinte C^̂ ^80 4.90 4.40 3.90 »
^# , ##^¦f  ̂ C<2S papiers soot fabriques avec 

des 

Xff*.
|É|§t Joocs «le toutes premières qualités I|§|î§

k Jk&Muiws É
jss» .-v'-w. <sss *"̂ "iK 0Sfo/ '-ft'y: fOSfo/ 't ' fy * -s  ̂>TsS!C*5s> tffo/'M'yi.MMMttlitett

chicorée Aupérzeure

CHICORÉE Wl «ETOILE* :
^ ŝW  ̂

-. Marque t^ ,0** M **— éT* <**¦*****
Ĵy$t<. et nom / m M ^Œ umBmmW M\^m *vikmmM

^
A déposés /-^ vUlfdx

%_ m̂ïnf£L  ̂ lêsICORRICIDEBLANCnh
r̂  AH * 

tffnSBOmOSStia SMSMISÏUSBdniSlATSOSIS
sWANF^ f̂i Ŝv 

APRES Ex'ge-** la marque KOSANIS
fl -̂''  ̂

Toutes Pharmacies et Drogueries
1mA, S» p 32926 a 893s,

LEÇONS DE PIANO
Solfège et Théorie 9110

Mlle RRadeleine Lévy
Slave de Hl. /t. lUoitu du Conservatoire de Genève

PAIX 7 Téléphone S.SO

A vendre ou a louer a Gesiève ,
( bas prix ), JH 40217 L 10311

mute ii moderne
10 pièces , grand parc , local in-
dusiriel. — 32, .Avenue Ernest
Piolet.

COLONIES
Ou demande bon rhabilleur

pour les UOLON1ES, ayant si
possible connaissances de l'an-
glais. — Offres écrites sous chif-
fres D. K. 10260, au bureau de

l I'IMPARIIAL. 1*0260,

Vente d une maison
à Saules

M. Paul VEUVE , ébé-
niste, à Saules, offre à Tendre
de gré à gré l'immeuble qu 'il
possède à Saules, composé
d'une maison à l'usage d'ha-
bitation et rural, assurée con-
tre l'incendie pour 7.400.—
de jardins et d'un verger
planté d'nne centaine d'ar-
bres fruitiers en plein rap-
port; surface totale 2122 m2.
Source intarrissable, électri-
cité. Entrée en jouissance à
Tolonter. P 57b C

Dans le cas où la vente n'a-
boutirait pas, la maison serait
à louer comme séjour d'été.

Pour tous renseignements
et traiter, s'adresser au no-
taire Abram Soguel, à
Cernier. 10283

Peflfe propriété
fort agréable et en parfait étal, à
vendre dans important village,
vallée BROYE (Fribourg) , 5
chambres, 2 vèrandahs, 2 cuisi-
nes, cave, remise on garage. Eau
électricité à disposition. Beau
jardin-verger. Pas d'Impôt com-
munal, impôt cantonal minime.
Prix : fr. 18.000.—. Convien-
drait à petit rentier , ou à horlo-
ger-rhabilleur, pierriste, maître
d'état , etc. Facilités de payement.
— Etude Rosslaad, notaire,
Wauohâtel. P 6914 N 10281

- VILLA -
A vendre à partir du 24 Juin

1924. à IVeuchàtel. au dessus et
à proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces et
dépendances, avec chauffage cen-
tral, électricité, bains et beau jar-
din de 1800 m*. Exposition au
midi , vne étendue. — Etude des
notaires Ph. et R. Dubied. Mo)
le 10 à IVenchâtel OF 418 N 6810

Entrepôt on
Magasin

On demande à loner, de suite,
un entrepôt ou magasin, de pré-
férence à proximité de la Gare »
— Faire offres écrites à Gase pos-
tale 10480. 10141

On oheruha 10092A louer
(éventuellement à sous-louer),
3 pièces pour cabinet médi-
oal et salle d'attente, rue
Iiéopold-Bobert on proximité,
pour octobre 1924 ou avril 25.
— Ecrire BOUS chiffres N. W.
10092, an bnrean de IV Im-
partial >. 10092

Immeubles
Personnes honorables sont de-

mandées pour indiquer des adres-
ses d'amaleurs «"e propriétés (do-
maines, villas, etc.! dans le can-
ton de Vaud. G» Q intéressant.
— Ecrira sous chiffres . Y
50705 c, aux Annonces-Suisses
S. A. f A wsummem ivim

@ Avis
Direction de ia Police des Habitants

Ensuite des déménagements de l'époque du printemps, les pro-
priétaires d'immeubles ou leurs gérants doivent, conformément aux
articles 11, 12 et 13 du Béglement de la Police des Habitants, mettre
immédiatement à iour leurs registres de maisons. Chaque registre
doit être déposé dans la maison à laquelle il est affecté , soit chez
le p ropriétairmfiou chez l'un des locataires (arti. 13, 2** alinéa,
même Règ lement),

Les tournées de vérification vont commencer Incessamment,
Tous les permis d'habitation ou de domicile seront vérifiés.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent sim-

plement à loger pour la nuit, doivent avoir en mains les papiers ou
les quittances de dépôt de papiers, ou les permis de domicile de leur
personnel afin de pouvoir renseigner les fonctionnaires a leur passage.

Ils sont en outre tenus , conformément à l'art. 6 de la Loi sur la
Police des Habitants, de prévenir le Bureau de la Police des Habi-
tants de toute mutation qui se produit. Les servantes , pensionnaires,
sous-lacataires et toute personne étrangère à la famille , doivent être
annoncées dans les huit jours dès la date de leur arrivée. A cet effet
des fiches peuvent être réclamées au dit Bureau, ou elles seront
aussi restituées. — Toute personne qui aura logé quelq'un au delà
cie 20 jours, sans que ses papiers soient déposés, sera poursuivie,
conformément à la Loi .(amende fr. 20.—).

Les départs doivent également âlre annoncés, et comme pour les
arrivées , des fiches spéciales sont à disposition au même Bureau.

En oss tre. il est rappelé à la population :
Que les étrangers venus en notre ville au vu d'un visa consulaire ,

doivent être annoncés dès leur arrivée, au Bureau de la Police des
Habitants , en vertu de l'article 14 de l'Ordonnance fédérale sur le con-
trôle des étrangers. Le visa consulaire qui leur est accordé, est uni-
quement valable pour franchir la frontière ; il appartient aux Auto-
rités cantonales de délivrer les autorisations de séjour nécessaires.
Il ne s'agit pas seulement de personnes venues ici pour travailler ,
qui sont peu nombreuses, mais bien de toutes les personnes reçues
en visite , chez des parents, ou dans les familles. Celles qui ne se con-
formeraient pas à l'Ordonnance, aussi bien pour les personnes en
séjour, que pour les personnes qui reçoivent , sont passibles des
dispositions pénales prévnes au titre 3 de la même Ordonnance.

Que les jeunes gens, dont les parents, Français d'origine , ont
acquis la nationalité Suisse, doivent se présenter au Bureau de la
Police des Habitants, au rez-de-chaussée de l'Hôtel Communal pour
signer leur déclaration d'option. L'avis de situation doit être signé
dans l'année civile où les intéressés atteignent l'âge de 19 ans (an-
née 1905). La déclaration définitive des jeunes gens nés en 1903 doit
se signer sitôt révolu pour eux l'âge de 21 ans.

• La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1924. < 10317
CONSEIL COMMUNAL.

VENTE D'UN DOMAINE
aux GRAVEREULES sur ENGES

Le Samedi 31 Mai 1934, dès 14 heures, â l'Hôtel de
Commune à Lignières, les héritiers de Fritz Wingeier
exposeront en vente , par enchères publiques , le domaine Win-
geier, aux Gravereules sur Enges, comprenant grande maison
de ferme (logement, rural , remise et dépendances) assurée pour Fr.
14 ,000. — et environ 48 poses sie champs,.dont 3 poses ensemencées
on blé, 3 poses en avoine , 3 poses d'orge et '/_ pose de pommes de terre.

Entrée en joussance immédiate. Bonne occasion. — Pour visiter
le domaine, s'adresser à Mme veuve Wlssgeier, aux Gravereules
sur Enges, et p<mr renseignement, au notrire soussigné chargé de
la vente. P-1454-N 10180

Landeron. le 14 mai 1924. ' Casimir GICOT. notaire .

TAPIS PERSAN
KIRMAN A PERSONNAGE, unique en son genre

prix exceptionnellement bas. — G R A N D  CHOIX de

TAPIS d'ORIENT -S'iS"-
Si la question vous intéresse, visitez l'Exposition permanente
8, Rae Je l'Orangerie gg fjCUCMjCl

On demande
pour entrée Immédiate, une
très bonne

cuisinière
sachant faire également
tous les travaux d'un ména-
ge soignés. Gages. 80 à
ÎOO Fr. par mois, suivant
capacités — S'adresser par
écrit avec certificats eu - YS-
P -ences. & Case por 'jUe
9*821, ASt._Mr_ il.tj (Neacbf**-!.

Régleuses
__»¦*«_£¦»«-_

Coupeurs balanciers
sont demandés pour entrée immé-
diate. — Faire ollres1- écrites ,
Fal>r»s* M > LE PHARE .

JLU liOCLE. 10008

l*AlAmlii r̂ Ecole. ! Sociétés f Promeneusl
«.IPÏlsf IIII VIUJI II ?au' la peine d'aller voirVVBVHIsWJslVS tLfl petU port J> (au f0ind dea

Près Neuchâtel Allées), Endroit charmant.
Beaux ombrages. Grèves Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateaux et costumes de bains. Vin , Bière, Limonade.
Pique-iMqne. Téléph. F. IHED Pécheur. Chalet.
Friture sur commande 153 U. I lIlLIl , « Robinson ds» Allées »

VOYAGES et
EMIGRATION

DANZAS & Cie
! Reurésent. Th. PERRIN

Bâtiment de la Poste l'étage
IVenchâtel - Téléph. 12.80
Billets de chemin de fer pour
tous pays; billets s. paque-
bots toutes Compagnies , aux
prix originaux. Tous rensei-
ments gratuits. FZ297N 4204

Coffres-forts
M de Mlles

Trésors de muraille
Cassettes

Coffres-forts

B. SCHNEIDER
Fabrique de Coffres- forts

Union. ZURICH
jH-B-22-z Gessneralle 86 7471

Demnndez prospectus No 61

A vendre
Près Poistariier. ferme de

63 hect. seul tenant, culture, pâ-
ture et bois; beaux bâtiments :
150,000.

Près Besançon, ferme de 27
hect. seul tenant , habitat. 4 p.,
écuries, hébergeages : 58,000.

Vallée Loue. pet. maison cul-
ture , 5 pièces, aisances, étang,
chute d'eau, 9 hect., terrain*:
20.000.

Frontière Doubs (Jura) , fer-
me 9 hect. , maison au village, 3
p., aisances, ean, électricité :
42.000.

Jura ferme de 13 hect. maison
au village , 3 p., aisances : 43,000.

Jura près Lons-le-S. ferme de
12 hect., maison au village, état
neuf , 5 p., aisances : 40.000.

Et quantité de maisons, villas ,
propriétés, fonds de commerce
de toutes sortes.

S'adresser â M. J. Latrive.
48, rue des Granges , à Besan-
çon. Téléphone 4.84

Domaine
Un beau domaine, très bien

situé aux aberds de La Ghaux-de-
Fonds (Eplatures), suffisant pour
la garde de 18 pièces de bétail,
est a louer pour le 30 avril 1925.

S'adr. chez M. U. KREUTTER,
à La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-
Droz 32, au-rez-de-chaussée ,• 10314 

Appartement
à louer

A loner, pour le 30 juin
1924, an centre de la ville,
bel appartement, au ler éta^
ge, de 7 chambres et toutes
dépendances, au soleil, vue
superbe. — Ecrire sous chif-
fres B. S. 10313, au bureau
de V* Impartial ». 1631?

ON DEMANDE P 1471 N

j eune homme
1 

sérieux, pour service de chambre
et de bains. Entrée de suite.

S'adresser Dr G. Llengme,
Vanmarcoa iNenchatelj. 10279

UN BON

déeoHeur-acheveur
connaissant bsen la mise' en mar-
che pour petites pièces ancre,
ainsi qu'un ouvrier pouvant
s'occuper des rhabillages petites

S
ièces, sont demandés. - Ecrire à
iase Postale 10490. 10318

Domestique
On demande de. suite un .bon

domestique, sachant si possible
traire.

, S'adresser à M. Léon Cba-
patte, Bétod, Cerneux-Péqui-
gnot. 1U284

Visiteuses-
Calibreuses

de fournitures , très au
courant de la partie,

iiomeiinl emploi
immédiat aux

Fabriques MQVADO
10196 •

On demande

Remonteurs
consciencieux

pour pièces cylindre 6'/A et
6 Vs lignes, tou t du long. —
S'adres. à M. Ch. Antmann

Rue Neuhaus 45,
JH-6291-J 10154 BIE1V1VE.

Employé
Jeune homme, au courant de

tous les travaux de bureau, cor-
respondance, dactylographie,
comptabilité, connaissance com-

I plète du cadran, 9019

cherche place
| de suite. Sérieuses références . —

Offres écrites, sous chiffres M .
M.  9019 , au bureau de I'IM-
PABTIAI,.

On demande, pour Paris, una
' bonne JH 36818 L 1031»

î cuisinière
Ecrire à Mme Chsivenon, à

Val-Mont . Montreux. 

i Repasseuse
cherche encore quelques pra-
tiques régulières à la maison
ou en journées. — S'adresser
lo matin. — Demander l'a-¦ dresse au bureau de V* Im-

, partial ». 10292

A
mtm *M»âtVm m ' *•• L'OUÏS XV
f CBlUl C complet. 1 lit

i 'ie fer, 1 divan. 1 chaise-lonime,
- 1 beau buffet de service. Bas
I I  prix. — S'adresser chez M. F.
' ' Beck , rue du Qtemet 89 d. 10302

est encore la voiturette
La plus élégante. La plus économique.
La plus solide. La meilleure marché,

REPRÉSENTANTS EXCLUSIFS pour ie canton:

E. Ulrich fils & C*AUTO'GARAQE- LOCATION - ECOLE de CHAUFFEURS
ATELIER DE RÉPARATIONS

Faubourg dn Lao «9 lMf-*-||f»||âf4-*| TBtëpiïSuB
- Près de la ROTONDE - WvUWMIsM»! Q

Le 1er prix £ Course de Côte
FZ -544-N. du 10327

"ZUGER»ERG" ?im̂ îe2«
a été gagné par une

Voiturette RAUY de série
Résultat ¦

1er prix de la catégorie 1500 cm3. Meilleur
temps de (ajournée et de toutes les catégories.

"IA R&lÏY" la plus fameuse grimpouse



RESTAURANT lies ENDROITS
Dimanche 18 Mai, dés 15 heures

GRHND CONCERT
donné par la

MrMi(j»e Ouvrière u La PersévériMitcM
Direction : M. Guibehn

**£« UM ï f l l  SOIE FUMÉE
Consommations de premier choix

En ems de mauvais temps, renvoyé de 8 jours.
10337 Se recommandent: La Société et le Tenancier.

EUT-CIVIL m 15 li 1824
PROMESSES OE MARIAGE
Jean-Mairet, Arthur, employé

C. F. F.. Neuchâtelois, et Mau
rer, Madeleine-Hélène , régleuse,
Bernoise. — Barben, Gottfried,
agriculteur, et Rohrbach, Martha-
Emma, ménagère, tous deux Ber-
nois.

MARIA0.E8 CIVILS
Ablitzer, Lucien-Emile, remon-

teur. Français, et Vaucher, Hé-
lène-Martha, ménagère, Neucha-
teloise. — Monnin, Albert, pein-
tre en cadrans. Bernois, et Droz*
dit-Basset, Fernande, ménagère,
Neuchateloise. — Jean-Ricbard-
dit-Bressel , Bené, boîtier, Neu-
châtelois, et Zurcher, née Fallet.
Fanny-Edith, couturière. Ber-
noise. ,

DECES
5406. Ferrier, Arnold-Edouard,

époux de Judith-Victorine Eca-
bert, Neuchâtelois, né le 5 mai
1852. — 5407. Etienne, née Brail-
lard, Marie-Ida, épouse de Al-
fred-Arthur, Bernoise et Neucha-
teloise, née le 8 mars 1871.

IflUEissBurs
nÉoncisseuses

sont demandés. — S'adresser
Rue du Parc 137, au rez-de-
chaussée. 19306

coimaiseant à fomd la boîte
fantaisie or et platine 10330

cherche place
comme chef, ou arrange-
ment aveo fabricants d'hor-
logerie. — Ecrire sons chif-
fres R. H. 10330, an bnrean
de l'e Impartial ». 

Commerce.
A remettre de suite, dans

grande localité industrielle
du JURA NEUCHATELOIS un bon
commerce de Bicyclettes,
Motocyclettes, etc., très
prospère, et ayant clientèle
étendue. Situation sur grande
artère. Excel lente affaire pour
?reneur sérieux. - Offres par
crit, sous chiffres G. E.

9820, au bureau de I'IM-
PARTIAL

 ̂ 98?0
On cherche ponr jenne hom-

me, 18 ans bonne 10230

Chambre
de etnite. de préf étrence dans
bonne famille aveo piano. —
Offres écrites, sons chiffres
D. A. 10230, au burean de
F< Impartial ». 

On demande pour de suite
on époque à convenir 10277

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

il Tramelan À'x
gasin Conviendrait pour phar-
macie (il n'y en a qu'une seule),
épicerie et tout autre commerce.
Situation admirable en plein cen-
tre. — S'adresser au bureau
Edmond MEYER, rae da
Parc 9*" (Entrée Cour Astoria).

9682

Cercle Catholique Romain
Rue du Premier-Mars 15

? 
Samedi, dimanche et lundi, 17, 18, 19 Mai

VENTE
organisée par la

Société' ée (Bouture
en faveur du CERCLE

à la portée de tons les goûts de toutes les bouraea. 10301

Lundi 10 liai, à 1$ h. THÉ et CONCERT

CULTES ae U CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 18 Mai Î9&4

Eglise Nationale
GBATCD TSMPUB. — fl h. 30. Culte avec Prédication, M. Ulysse

Emery.
XI h. Culte pour la jeunesse.
___B___ca, — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. le pwteur Etienne

Perret, pasteur à La Sagne.
Il b. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
R__beBl«, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Collège

Hglssise Indépendante
TSMPLK. — 9\(_ h. matin. Culte avec Prédication, M. Ch. Béguin,

agent des Missions chrétiennes.
H. b. Catéchisme.
8 h. du soir. Journée des mères et de la Famille, à la Croix-Bleue'
OBATOIRB. 9«/_ h. du matin. Culte avec Prédication, M. Pet-

tavel.
CHAPELLE DES BUELBS. — 2 '/_ h. du soir. Culte.
PBESBTTêBK . — 9 h. du matin. Béunion de prières.
Mercredi 8 ¦/* h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à lil heures du matin, i la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

Deutaehe Kircfae
9*VJHur. Gottesdienst.
H Uhr. Taufen.
Il Uhr. Kinderlebre.
It Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

Rischofl. Metisodisteukirche, rue du Progrès 36
frsVOhr. Predigt.
15 Uhr. Jungfrauenverein.
Doimererag 20 */, Uhr. Vortrag von Herr Dr. Meier : Abstinenz.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7* h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 "f, h. Office, sermon français. «

HV. h. Catéchisme.
Î4 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
m*ft h. matin. Benouvellement des veaux du baptême. Sermon.
Evangelisehe Stadtmiseiiou (Eapelle. rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr um 15 Uhr.
Mittwoch 20 >/i Uhr. Bibelstunde.

1 Freitag 20 l f * Uhr. Jùnglings- und Manner Verein.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7<a. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — li-h. ma*'
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Société de tempérance de ia Croix-Kleue
Samedi 17, à 20 heures. Petite Salle. Réunion d'édification et de

Prières. Messages de l'Evangile pour le coeur humain. LXH.
« Une seule chose qui manque» . (M. de Tribolet).
Dimanche 18, à 20 heures. Séance spéciale, à l'occasion de la Jour-

née des Mères. (Allocutions, Musique.)
Eglise Adventiste du 7" iour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9-Vs h. Culte.

» 13 •/_ h. Ecole du Sabbat
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Culte le dimanche soir à 8 heures, rue du Parc 8.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-

cun changement.
UBT Tout changement au Tableau des culte* doit nous

parvenir le JEUDI soir au plus tard.

1 5̂ Samedi, Ditnancbe et Lundi
J ŷŜ  après-midi et soir
MksMMifisssIsssMitItilhsâsiil

£éo $ill, l'élégant ventriloque
iflSipHW-ttpspijMpyw
Entre libre 10334 Orchestre ROSSI

La scène se trouve au fond de la salle

La Poudre stomachique
<ie _9L CàttiisncdMn.

est employée swee rtzoeès depuis 40 ans pour combattre les

Nloui d'eslomoc
tels qne : digestion difficiles, crampes, aigreurs, mau-
vaise haleine , etc. SUs faci lite Ht régularise les selles.

La botte i SB.— ¥ *.
dans les trois officine;. d»s 2919

Pharmacies Pennies
Ua Chaux-de-Fonds 

Enchères publiques
d'nne

CAMIONNETTE
au Garage Matthey
Le lundi 26 mai 19*4, dès

f4 heures, il sera vendu pour
cause de départ et par voie d'en-
chères publiques, devant le Ga-
rage Aug. Matthey. rue du
Collège 24. une camionnette
sortant de revision, marque amé-
ricaine, carrosserie et pneus neufs

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

10287 Ch. SIEBEK.

•wessiofls m\m%.cZri -̂

Peseux
A louer, pour le 24 juin ou

tout de suite, logement de 4 piè-
ces spacieuses, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez Mlles
Bonhôte , au Château ; pour vi-
siter, à M. O. Hagger.
P 1475 N 10280

Ateliers
A loyer pour de suite ou époque

à convenir, rue de la Charrière 50,
de beaux et grands LOCAUX. —
S' adresser à M. A. JEAHMONOD,
-géras!, m du Pue 23, ioa»

HMHMMMMM tlMMHMmMMMMM M ———99———
\ Hôm-pmsioM Bouvut^sîSuLPia^ud) I
| à 3 minutes du débarcadère. Situation magnifique 10356 S

| Vue étendue sur le lae Léman et les Alpes. Terrasses ombragées Cuisine soignée. 9
i Vins de premier ehoix — PENSION depœs Fr. 7.— — Arrangement ponr familles #
! GMSAOK. TftuiPHONE N" 7 F. Wfithrlch-Rothlisberger. #

»»<••»•>»•>••••• ¦¦••¦¦¦»¦¦#><m—m—m—9—m—•••••••»•>•>«•»»

-% p̂|>- _____________m k
/Jfêp^m *e cùaussores en canevas W

/ y '  BEOMC i
*s> \̂ / ïoîr DDtre ïBrîne 2̂5 1

i pmpspr Chaussurses W

f t SODER -von ARX 1
IV 2, Place Neuve, 2 La Chaux-de-Fonds m

... .W Timbres escompte N. J. 5% 10166 K

ĈTIrflii Mille
p 118101 de la 10359

Société de tir (firmes Réunies) MALLERAY
31 Mai, 1» et 2 Juin 1924

Somme exposée, Fr. 14.OOO. —. Installation moderme
Groupes simples et doubles.

I JUotosa€0€he I
M Voir le nouveau modèle 1924 1
B EN MAGASIN 10347 I

I Atelier de réparations et pièces de rechange j i
|ï A\écai?icier> spécialiste 11

Éf Stoek de pneus Bergounian 1

1 Werner S1TSCHY 1
jg| Téléphone 8.57 Place de la Gare *|

Mm à tailler le bois
A Vendre pour cause de double emploi :

Circulaire et Mortaiseuse
en bon état, marchant bien ensemble. Bas prix.

Châssis à plaquer, Vis en fer
avec ou sans plaques de zinc.

S'adresser à MM. TAKÏIVER Frères, Fabrique de
Meubles, SONVILIER. 10346

I rai uni m I
H NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS 11

I Avances sar nantissement 1
fi l d'obligations suisses R»
||j (Taux actuel 5 % net) H

I Escompte slilisations suisses 1
v&_ remboursables dans les 3 mois EÈ
WÊ 5784 (Taux artuel -4 % net) P-899-N |p
M GARDE ET GESTION DE TITRES ||
li LOCATION DE COFFRES - FORTS m

Fabrique du pays cherche, pour entrée immédiate, un

£eune dessinateur
Travail inté ressant pour débutant. — Faire offres écrites,
avec références et prétentions, sous chiffres P. «S089 J.,
à Pblioitas, Chanx-de-Fonds. 10278

iWMiti-nni Éx, IV B 325nnnak mw, i*Z " «""

Petite propriété
indépendante , agréable et bien
située , à vendre dans joli village
du Vignoble. 4 chambres, cui-
sine, [loulailler , jardin et pré.
Eau, électricité. Prix ; 13.000,-
fr. — Etude Rossiand. no-
taire , Neuchâtel. P6912N 10084

A. vendre au Littoral du 9973

Lae Léman
Villas de tous prix.
Domaines de rapport et d'a-

grément. Terrains à bâtir.
S'adresser Etude Mayor «i
Bonzon. Notaires , à Nyon.

œillN.UfiliE
A vendre au oomptsuit, ma-

tériel complot pour oordon-
niecr. Bas pris. Eventuelle-
ment, on louerait le local.
— Offres écrites, sous chif-
fres B. C. 10329. au bureau
iba V* Tmon-ntial ». 10330

Séjour de vacaoees
dans jolie villa avec jardin, et
belle vue, bonne nourriture. Prix
modérés. — S'adresser à Mlle
Hemraeler, rue de Corcelles 14,
Peseux sur Neuchâtel.

FZ 531 N 10229

CHAMBRE
bien meublée, si possible in-
dépendante, 10328

cherchée
par employé de bureau tran-
quille et stable. — Ecrire sous
chiffres C. H. 16328 au bu-
rea-n rln l'e Imoartial ».

Torpédo Martini
12-16, modèle 1912, 4 places
et strapontins, peu roulé, à
vendre faute d'emploi. Pour-
rait être transformée en ca-
mionnette. — S'adresser à M.
E. Hubsoher, rue du Grenier
24. " 10275

Tenninages 13-153 n. s.
*

Importante Maison offre terminages 13 li gnes, ancre,
«A. S.», à. sortir à termineurs sérieux et capables, pou-
vant produire i à 3 grosses par semaine. On fournit tout.
Travail régulier assuré. Paiements au comptant. — Faire
offres écrites à Gase postale *0357 , La Chaux-de-Fonds.

10273 

Terrain du Football-Club "Le Parc"
CHARRIÈRE (à côté du Parc des Sports)

Dimanche 18 Mai 1924,
à 10 heures da matin

FjOMA ¦
lj PARC ¦

CHAMPIONNAT SUISSE! SÉRIE fi
20267 Entrée 50 cent. — Dames et enfants Sucent.

PHOTOGRAPHIE 
^GRŒPLER If

Agrandissements w W
Portraits fl| «

Groupes •• M—
PARC tO LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert le dimanche de 9 à 13 h. 10344

Jtlaison du Peup le
LA CHAUX-DE-FONDS

• 

Restaurant lu Cercle Ouvrier
CE SOIR, SAMEDI, à 19 heures

grand Souper aux (Tripes
Nature et à la Mode, à Fr. 2.80

Excellents SOUPERS A LA CARTE
à Fr. 2.30

MENUS à Fr. 3.50 et Fr. 2.30
Cuisine de tout premier ordre

Consommations de tont premier choix ponr familles et sociétés.
Service le dimanche depuis 11 heures et demie.

taM-IMri Jacques MICHEL
Place d«s B'HAst-el-d-e-Ville

Tous les Sa.ri.e4is :
•sG.m-ii._gis - Trio-es cuites

Tête de feau Mandiie
Eapins frais

Téléphone SOI 10303 Se recommande



Ban p€ f«raie I
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves : Fr. 65.200.000.—

Cwpisirs ï: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey
i, et Zurich

Coffrets en location.
Nous venons de faire installer une nouvelle série de

Safes et à cette occasion nous rappelons que nous mettons
à la disposition du public dee compartiments de coffres-
forts situés dans nos caveaux doublement fortifiés offran t
toute sécuri té pour la garde de titres, papiers de valeurs ,
bijoux , argenterie, etc.

Location de fp. 10.-- à fp. 60,-- par an
selon la grandeur du compartiment

Prix à forfait pour location de coffres-forts entiers et
de grandes dimensions. Garde de Dépôts cachetés aux meil-
leures conditions. 5

Cabines isolées pour le détachement des coupons.

Sécurité el discrétion absolues.

Nos installations p euvent être visitées , sans
engagement.

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

La Dame aux Mimons
59 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

CHARLES FOLEY

Marcelle et Richard 'arrivaien t en effet et très
rapidement. Madame Biquet les reçut les lèvres
pincées. Elle parla sèchement au jeune homme,
en regardant la jeune fille :

— Je trouve ces farces-là d'un mauvais goût
achevé, tu m'entends, Richard ; j e ne veux pas
lue cela se renouvelle.

Et elle leur tourna le dos, certaine qu'après
cette semonce, Marcelle, au moins, n'oserait s'é-
loigner. Dès que la veuve eut quitté le vestibule,
la j eune fille murmura d'un ton de lassitude :

— Ne vous ai-je pas dit que votre mère serait
fâchée ?

Richard , à son tour , apostropha Mouchut :
— C'est ce vieux serin-là qui en sst la cause :

il avait bien besoin d'aller nous cafarder !
Mouchut s'insurgea :
— C'est trop fort , par exemple ! On *me fait

courir à perdre haleine , on m'égare dans les bois ,
M me condamne au coco et par-dessus le mar-
ché tout h monde me tombe dessus ! Merci , si
c'est comme ça, je donne ma démission.

Mais déj à Richard remontait chez lui et Mar-
celle rentrait dans le salon derrière madame Bi-
Quet Celle-ci , ayant surpris madame Ward à la
¦enêtre , n'avait pu ' s'empêcher de lui demander:

— Vous avez donc fini votre fleur ds tapisse-
rie ?

— Non , pas tout a fait , — dit la jeune femme
rougissante et confuse.

Ces mines de pensionnaire prise en faute ne
déplaisaient pas à la raffineuse ; ( elle aimait à
faire le pion. Marcelle, survenant, proposa :

— Veux-tu que je finisse ta fleur.
Madame Biquet obj scta :
— Du tout. Madame Ward a parfaitement le

temps d'achever avant le dîner. J'ai autre chose
pour vous.

Et le travail reprit dans un silence morne, trou-
blé seulement par des froissements de paperasses
et les soupirs mesurés de madame Ward.

XVI
Dans sa chambre , Richard s'étendit sur le di-

van et alluma une cigarette. Son énervement de
deux j ours d'attsnte vaine pour parler à son amie
était tombé de lui-smême dès les premières mi-
nutes de leur causerie intime. Et pourtant , que
s'étaient-ils dit qu 'ils ne se fussent déjà dit vingt
fois ? Troublée , inquiète des suites de leur es-
capade, la j eurte fille n'avait plus montré cette
belle confiance des premières semaines. Elis ne
murmurait plus que des paroles de prière et d'a-
larme. Richard faisait de grands efforts d'élo-
quence pour la rassurer, la calmer, la résoudre
à l'écoutsr.

Dans ce rôle un peu nouve au de protecteur ré-
solu, d'homme fort encourageant sa tremblante
fiancée , il retrouvait une impression si vraie de
virilité que son amour-propre en demeurait cha-
touillé. Une sève de j eunesse et d'énergie, incon-
nue depuis longtemps, vivifiait son être. Il se
berçait de cette voix aimée dont les prières vi-
braient encore à son oreille. Il avait près-de lui,
autour de lui, la sensation de Marcelle. Les yeux
fermés, il revoyait ses attitudes d'alsrte et de
crainte, aussi jolies que ses étourderies et ses
candeurs d'enfant. Il tressaillait à l'évocation du

bruissement de ses jupes, du frôlement de ses
doigts. Et, aux appréhensions, même aux faibles-
ses de la j eune fille, il saisissait bien mieux qu'elle
lui appartenait.
Après une prise en possession très lente, la dou-

ceur de leur mutuelle tendresse s'avivait en Ri-
chard d'un désir plus formel. Il songeait précisé-
ment à la j olie main veuve de son anneau de fian-
çailles, mais dont la fraîche caresse voletait en-
core sur ses lèvres, lorsque Mouchut entra.

Le jeune homme subit , sans y prêter la 'moin-
dre attention, les récriminations du gros homme.
Et pensant toujours à la bague, il l'interrompit
brusquement :

— Peux-tu me prêter cent louis ?
L'autre bondit, suffoqué :
— Il ne manquait plus que .ça, par exemple ,

c'est le comble ! Voilà le fils, à présent , qui me
demande de l'argent ! Vqus devenez donc fous ?
Cent louis ! Mais mon pauvre Dick, si j'avais
seulement la :moitié de estte somme-là, est-ce
que j e serais ici à servir de tampon entre ta mè-
re et toi ?

Et, son indignation ne secouant aucunement
Ja distraction rêveuse de Darney, Mouchut de-
manda plus posément :

— Cent louis, pourquoi d'abord ? .
— Pour une bague.
— Pour une bague ! Ii ose me demander ceni

louis pour uns bague ! — Et s'emportant de nou-
veau : — Est-ce que tu te figures que j e vais te
suivre, courir, me perdre, être injurié, boire de
ce sale coco qui vous mef du choléra/dans le
ventre, et que, par-dessus le marché, j _ m'en
vais te* payer ; des .bagues de cent Jouis?.

A ces quelques mots que 1$ arracha- la colère,
Richard plus attentif , plus réfléchi , se dit :

— Tiens ! Tiens ! Bon à savoir... Est-pe que
madame Biquet le chargerait de m'espionner ?

Et, en éveil, les jours suivants, il observa l'at-
titude, les allées et venues de Mouchut. Stylés,
aiguillonnés par madame Biquet, le vieux garçon
et madame Ward ne laissaient plus aucun loisir
aux deux j eunes gens. Madame Ward, sans con-
teste, était la plus terrible. Aucune insolence de
Richard ne la rebutait. Son commode parti-pris
de prendre la chose en plaisanterie la cuirassait
contre les rebuffades. Mais elle en voulait à Mar-
celle dss impertinences du j eune homme, imagi-
nant que mademoiselle Morain les lui soufflait
par jalousie, qu 'il ne les lui répétait qu'à contre-
coeur et seulement pour mieux plaire à la j eune
fille. Où l'espionnage de madame Ward devenait
encore plus pénible, c'était de soir, dans les
chambres contiguës dont la porte, — sous pré-
texte de peur , — demeurait ouverte. La conver-
sation entre les deux amies prenait très vite un
tour d'aigreur voilée qui aj outait au ohagrfa
et à la lassitude de Marcelle. Le mutisme fré-
quent de la j eune fille n'arrêtait ni les remarques»
ni les reproches de madame Ward. Gela débutait
généralement par la même phrase extasiée :

— Quelle délicieuse j ournée !
Perdant parfois patience, Marcelle ripostait : .
— Tu aimes la tapisserie tarit que' ça ? Car ta

n'as fait que du petit point aujourd'hui.
— C'est vrai , mais j e l'ai fait auprès de Mme

Biquet, avec ce parc superbe devant les yetex.
Quel travail paraîtrait fastidieux en ce merveil-
leux décor, sans compter la conversation si va*»
riée, si intéressante de notre hôtesse !

(A suivre.)
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I AC« _-»« W% «««•«_»#«__« •mr •'elnP¦0, rationnel du nouveau procédé de
LrCSSlYC QrcLIlj""' blanchissage autonaatiqce

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

science moderne ;
PERFECTA oxygenol lave de lui-môme, sans frotter;
PERFECTA oxygenol parfume et blanchit merveilleusement.;
PERFECTA oxygenol n'altère jamais les tissus ni les mains ;
PER FECTA oxygenol est gmnti sans chlorure ;
PERFECTA oxygenol, de plus, est le seul produit capable de tuer tous les germes de maladie

Bn venle dans toutes lea épiceries
Le paquet de 2Ô0 grammes, Fr. 0.6B Le paquet de 500 grammes Fr. 1.85

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

de même grandeur.
Un seul essai avec PERFECTA' oxygenol non seulement vous convaincra,

mais encore vous émerveillera. ¦*¦-¦¦ - 6495

Seuls fabricants : F. BONNET & Cie, S.A. Genève - (Alcool de Menthe Américaine ¦ Encaustique Abeille)
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Fiancés «*¦
wons intf-éress-e

1____M i coucher
en ml-bois dur, faux bois, noyer verni,

composée de: 6097 l
1 Lit à % places 1 Table de nuit
1 Table lavabo 1 Armoire

a« P»1»* de Fr. 3$®.-.
| payable par mensualités de Fr. *âK

et acompte A la livraison H3P»"™

€. jtfandowsky
EA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold Robert 8 (1er étage)

Bonnes chaussures
à. bon marché

Nous expédions franco contre remboursement :
Souliers militaires ferrés solides. . . .  No. 40/48 22.—
„ de dimanche p. mes., Box-vachette, Derby 40/48 20.—
„ de dimanche p. messieurs cuir ciré , No. 40/48 18.—
„ de travail terrés p. messieurs . . No. 40/48 18.—
„ à lacets de dimanche p. dames, Box-vachette 36/43 18.S0
„ à lacets p. dames cuir ciré, forme Derby No. 36/43 16.—
„ i lacets p. dames cuir ciré , . . No. 36/43 15.50,, à lacets de dimanche p. garçons cuir ciré 36/39 16.50
„ à lacets pour garçons ferrés . . . No. 36/39 16.50
„ à lacets de dimanche p. enfants cuir ciré 26/29 10.50
st a i, ,, ,| ,, ,, „ ,, 30/35 12.0U
„ à lacets p. enfants cuir ciré ferres . No. 26/29 10 —
SI O II ,, i, ,, ,| ,, • NO. dU/dO !*•

OMandiz noire catalogue — Réparations promptes it bon nrarehf

Rod. HIRT FILS, Lenzbourg

Visiteur-Termineur
connaissant bien le petit mouvement, ancre,

est demandé
pour retouches, Plat-Pendu et décotta ges. Place d' avenir et
.bien rétribuée. — Offres écrites sous chiflres H. 2289 U.
I à Publicitas, Bienne. 9589

¦S _m
BEL et GRAND

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

Adresser demandes de renseignements à M.
I Jean Crivelli, architecte, rue de la Paix 74, en VUle.

mW 4

Parc 54 fi Léopold Robert 55
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Toutes les
NOUVEAUTÉS du PRINTEMPS
SOULIERS fantaisie, toile blanche et grise

RICHELIEUX couleur et Ternis
SANDALES - ESPADRIIIES liante et toÉois

Grand choix de SOULIERS BAS
pour Messieurs noire et bruns

Rayon «e BAS et CHAUSSETTES
———— les fornîtîs Izs  plus oouvellsss »

CHAUSSANT PARFAIT

Autrefois... c'était une corvée...!!!
Aujourd'hui... c'est un Jeu.»!!!

i d'entretenir ses chaussures à l'état de neuf.
Ayez toujours recours à l'excellent
OIRA.*3E-CRÉIftIII

Sclccta ,
qui instantanément donne à toute chaussure un féclat èblouisant et un brillant inaltérable.

SELECTA doit sarenom- •
cation, issue de la technique <_^___SŜ _ _̂Py**K
choix extrêmement minu- /_r̂ _W\Y ] m\ Il |_\lieux des matières -premières f m f %m j] FUS ¦_ IâW

C.MERMOD WSÊ
FAB. 0E PROO CHIM.TECM %̂̂ m%__m_W
C4R0UCE-CENEME ŝ5__gP̂

A vendre
Plaénifique PARC
avec grands arbres et beau chalet. 10118

YERRAINS à isâiir
situés dsiiui le plus beau quartier de La Ghaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à l'Etude PERRIN ET AUBERT, rue Léopold-Robert 73. i
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 4.15.

ON DEMANDE bon

vosjtigeiir
bien introduit auprès de la clien-
tèle des agriculteurs , voituriers ,
entrepreneurs, etc. Place stable
et d'avenir. Bonne rétribution.
Il ne sera répondu qu'aux de-
mandes sésieuses, accompagnées
de références. — Offres écrites,
sous chiffres X. B. 10040. au
bureau de ['«Impartial». 10040
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux-de Fonds - Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

50i
Q 

pour une durée de 3 à 5 ans ferme

Ces obligations sont remboursables à échéan-
ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre Fédéral d'émission

LIVRETS DË DEPOT
_flL A ]usQu*à concurrence de Fr. 10,000.—

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

DrKENEL
Médecin-oculiste

de Retour
P-21882-C 10183

Masseur Pédicure
• ssflli»lsll>_tsnsfe

Pose de Yentoases doZrS
Massages vibratoires et foShn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droa 81 — Téléphone 7.08
I_ e<x>it de 1 à 4 heures. 8745

Café-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
BMW~ Tous les SAMEDIS soir

dès 7 «/. h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 9235

Ch. Leuthold

RestânfànC Q" boif b(,n !̂
MflTBP L,°n B,ang8 b,6n
é sVksUiAsU Téléph. 32.46.

Outils d'occasion iss-s
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. ______ îs.gi
Ouverture d'un nouveau rayon

Confections
pour enfante

Costumes Irîolcfc
pour garçonnets AAde 6 à 14 ans. W U 
belle draperie , Fr. *m%W*

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

, très forte, f| f fl|de 3 à IB ans, Fr. VsJV

M" Marguerite WEILL
Rae L,.~Rob«trt 26 (Sme étage)

LA CHAUX-DE-FONDS
9896 Téléphone 11.75

Mariant!
Dame seule, dans la qua-

rantaine, très honorable, beau
caractère, désire faire la con-
naissance d'un monsieur sé-
rieux, ayant situation. Dis-
crétion. — Ecrire sous chif-
fres O. M. 9928. au bureau de
l'i Impartial ». 9920

Sais travail
insultent et font usage avec
avantage de <s l'Indicateur de pla-
ces de la Schweiz. Allgemel-
nen Volksze'stung à Zofi si-
gne. Chaque No. contient plu-
sieurs centaines d'oflre de places.
Tirage env. 75000. Réception des
annonces mercredi soir. Observez
bien l'adresse. 3

Pièces forgées
Petit Creusot, CORCELLES

Ophir Walcn
Bue Heilmann 4, BIENNE enga-
gerait de suite p-2388-u 9957

Décotteur
au couran t de l'emboîtage de piè-
ces da-^rme.
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Serres Punktel
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on marché

NOUVELLE CORDONNERIE
Jtmth d *î*
l Rue de la Balance - La QnMMk

i

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

Demandez notre catalogue illustré
Mêmes Maisons à

NEUYEY1LLE. NEUCHÂTEL. GENÈVE , FRIBOURG

m ||_B|| umm M||| LOCATION Télèpb. 18.62

AU lU'TAAI E.STAUfFEtJL-J.HkHard32
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Le Ciiai-bon de Belloc n poudre ou en pastilles suffit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérites, diarrhées, etc., même les plus anciens et les
Elus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
is dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait

disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
destomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises dit
§ 
estions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses
e ..estomac et des intestins. JH-30150-D 2378

Prix pour la Suisse : Charbon de Belloc en poudre: 2 fr. 25
Pastilles Belloc : fr. 1.— .

Maeson L. Frère, Paris.
Succursale à Genève, 8, Rue Gustave Revilliod.

Les liens de famille...HH^
| ne peuvent rien contre la destinée, i_(l

maiz il en reste un souvenir 7011 'MM
précieux si une 9__

photo GROEPLER |
vous les rappelle tm

PARC IO Ouvert le dimanche de 9 à 13 b.

Balanciers
On demande pour le Jura bernois, un

CEiefi capable
connaissant la fabrication des balanciers ancres , nickel el
bi-métalliques. La connaissance de l'étampage n'est pas exi-
gée, cette question étant résolue. Très fort salaire à per-
sonne capable et sérieuse. Discrétion d'honneur est assurée.
— Ecrire sous chiffres* B. IV. 9760, au bureau de l'IM
PARTIAL. 9760
Circulaires et .Enveloppes, impr. de L'Impartial

..vl ———^^

T̂ MEUBLES^̂ k

/TROIDEVJIDsXX
M Fleurs 24 Téléph. 5.84 \
M LA CHAUX-DE-FONDS eocB

lnmeuB.-iMTs co MPLETS 1
\ Meubles de Bureau M

L̂ Garantie alosolvie ^_W
^^^^ Prix avantageux ^ f̂ r

§ontremaître-chef
de fabrication

pour machine de précision et petite mécanique, est deman-
dé pour noire nouvelle usine de Thonon. Place d'avenir
pour personne capable. — Adresser offres à MM. lea Frè-
res BREGUET, rue de Carouge 74, Genève. Référen-
ces de premier ordre sont exigées. JH-506HS c 10030

___________________________________________ B___^_B9n9S3BSBBflfi9flEBB23

U FUI DES IHIS, à MER
demande un bon P-6083-J 1017»

Tourneur de boites métal

WÊ BMUË wl É SSLffiiSSJ

pour là Chine
—.̂ —

Une grande Maison d'horlogerie désirant un
voyageur débrouillard pour les pays d'Ex-
_t_ r-têsTssTsss«e ¦ <Q»arSse_ra_t. aurait avantage à commu-
niquer avec RIGHT MAN. — Ecrire sous chiffres
H* H. 10114 , au bureau de I'IMPARTIAL. 101»

Société Snisse pour limante lia Mobilier
Agent pour La Chaux-de-Fonds :

Henri -irfle Schmid
Téléph one i.39 20, Rue de la Serre, 20 imm ] M

Assurance Incendie
Tarifs amsD_»saasÊr«é» 100-29

Règlements amiables des sinistres

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

UNI HBE „ GREDITREFORM "
Agence de Cuasix-de-Fouds : 155W

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 21



Poussette. A L*"1*6 P0*8-* WUVUU-.IU. gg  ̂gçx „<„£,._
roies. aveo logeons, bien, con-
servée, et une chaise d'en-
fant. 10815
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

PerdÙ diinan(îhe paeeé, nne
saooohe cuir noir con-

tenant des gants et un porte-
monnaie. La rapporter, con-
tre récompense, chez Mme
Jean Allenbaob., Joux-Derriè-
re 39. 10167

+ 
Dimanclle 18 mai 1924

à 14 h. 30

Réunion de Groupe
des

Sections des Montagnes
ni Temple de la Sagne

SUJET :
On demande des oseurs

poar la Croix-Bleue
Musique et Chœurs. 10860

Invitation cordiale à tons.
Départ par le train de 1 h. 50.

j) teiie du personnel 11 T.
m favear d'one caisse de secours

et de retraite
La liste de tirage a paroi

On petit se la procurer au Bu-
reau de la loterie contre envoi de
10 centimes en timbres-poste on
sontsre remboursement. 10353

Bureau de la loterie.
On demande pour-Mores (Jura

France). 10849

Ouvriers sérieux
le 19 ans et plus, poar travailler
sur la lunetterie. Prix dn dé-
jut, fr. 1.75 l'heare. — S'adres-
ser par correspondance à M.
Léon Gouverneur, Industriel,
s More» (Jura) . 

Quel fabricant sortirait

Réglages
m grandes séries, à personne
-apable. — Ecrire sosas chiffres
•i. B. 1ÛS61 an bureau de 1"IM-
>AHTUIL.

Habiles éOIIéIS
mr machines automatiques, de-
nandés par usine de ia Suisse
romande. — Offres écrites, avec
«pies de certificats, sous chiffres
r 409» X. à Publicitas, Ge-
îève. J H 40819 L 10352

Adoucisseurs
Satler , et mastiquait»
tes, sont demandés de suite, à
a Fabrique de cadrans Paul
Vogel Fila, Rae Léopold-Ro-
>ert 73a. 10390.
m̂tmwmmmtmmmmm m

Un rouages
nui Ué*
iour petites pièces soignées 5 '/. ,
l -/<, 10'/_ A. S., sont demandés
le suite au Comptoir on à domi-
;ile. — S'adresser ehex M. Mar-
iel Jeannet, horlogerie, rae de la
Serre 25. . 10.49

Photo
A vendre quelques appareils

leufs et d'occasions, formats 4,5
< 6 & 18 X 18, ainsi que jumelles
L prismes et de théâtre. — S'a-
Iresser rue du Soleil 9, au 2me
stage. .0261

Cadrans
A vendre une fous-naise No 7,

rvec plateau et 6. moufles , uu
balancier peur découper les pla-
ines de cuivre (avec étampe, une
pointeuse d'émaux, trois machi-
nes à décal quer , des établis , une
layette avec environ 500 plaques
i décalquer, en parfait état. —
S'adresser à M. C Meyrat.
LES BREIVETS. 10350

SQ»Q r|'ppn|p LIBRA IRIEOfll» U CbUIC. COURVOISIER

Maison sie photogravure
de la Suisse allemande
cherche JH 19548 X 10855

|ilÉfu,ir
sachant travailler aa burin.
— Offres écrites sons chif-
lres R 9451 Q, à Publici-
tas, Baie.

Sacs touristes
Réchauds
Gourdes
Tous ies articles

pour courses |

tari lepail
Sports 1

47. Léopold-Robert, 47 I

S[j " La Forêt en feu " MARDI au «NE ___SJM

H (Métropole r. Variétés\% §inéma I
-s 'ii i <y i>ii ii ii *n i 'WH i »ii * |ii^i

||
ip *ii* lii *|iwi«'P m

f Grands Concerts TyroUens I
1 ZEPPL et MARIANNE I
** TYROUEMMfll T!#piq-Ull Z

1 iiMMSI Tyrolie -̂.omique i

t

*̂-l JTOwl Solos, Duos Bl Trios m
Entrée libre wess Entrée libre |H

|~MABPI au CINE "La Forêt en feu " _É̂ rj|f

\̂̂ 'Ur 
*

r̂ m_ Ŝk_ ^ ^___ \f_Wi EWga«ee
. -fff 1™-™-™™^""^^"̂  Supériorité
"̂ ja! 

IA 
r*«EM.ftssEssUsWE I _. usu

IM MACHINE A COUDRE I
: %_•%! est une '_tSK5'
i — HElVETI/sV — m

H de la -sîélèbre fabrique SUISSE de maobl- \_W$Ê,
W?&y$ nés à coudre à Lucerne 6431 m_ff l *
%0m DEMANDEZ LE WÊJê
H CATALOGUE GRATUIT |i
__*M et les Prix très INTERESSANTS à • mÊËS.™ . i niRHRniN Kue Jaquet Droz 30 B

r.Hi WSSUHIU •!• UluHIlulD, La Chaux-de-Fonds __WÊ
¦imili Favorisez tous l'industrie suisse ______Birts commis* ' Bean choix. — Entrée Uhr<*i' Mgffi
mm H H

AO CHFTIII B j Fj f ^  'tt̂ m f̂ _̂ \Wam^Ê (^tm^^,

" SOUllerS lanfcr*  ̂tort* Wai%ch« et grise, g
I am»! «M Richelieux el Brides 1
B à des prix extra bon marché I

|f JI JSa QRaussure Suisse I

1 " €fi. L9evm§ ~ I
I 5, Rue de la Balance, 5 §
H Téiépiwoe ai.79. Voir les étalages m

mMMBBBMMwmÊMBmÊÊmwBJ *mmmmmmmmmmmmmm mmtmwmmmwÊMmMÊÊ 033Mmm

NOUS RAPPELONS

I

jP à noire nombreuse el ancienne clientèle
^ 

re*. Sm~St *. <loe' ma't?r^ l'établissement sie notre filiale ea France,
MflU vmM x * nous constrn 'sons toujours , el depuis 24 ans, nos |

m mm\\\atm\ Machines perfectionnées et renommées pour la
iïB^.jyjKflak. Fabrication des Boîtes de montres de tous

(\M-^Bpj>^ Î̂S_f Ê\ genres et en tous métaux. Pendants, An-
l̂ 1 \̂W neaux et Couronnes, Bijouterie , etc. |

f IsB aanP^8sf laminoirs de divers types, Machines à refrotter
Wjm mm A "* les Carrures, les Fonds, les Cuvettes.
^Ê&m il _3s*̂  Machines à Tourner Revolver ou Pantogra-

*____ |___9 phe' Machines à fraiser diverses.
I**' 3_«3 Machines à restreindre et Tréfiler , Machî-
\m iflB nes à Marteler. 0975

ĝ *B_\ WmmŴ \>*. Références de premier ordre à disposition

^^  ̂
Les FRÈRES BREGUET

Qenève 79, Rue de Carouge Genève

Kl;i% ON CHOIX INCOMPARABO! D' \Wj$

B Appareils pioioppiip. H
m TOK| se trouve au w%__|

m HJACIASIW TEC© ¦
f ; *" ' i Léopolsl-Bobert 66 Téléphone 45.94 H
«̂«'_^' soit Kodak, Ica. Zeiss, etc.. garantis. I EH

\ ¦• . Leçons gratuites. BËfil
J-ï '-I-*  ̂ Amateurs photographes, il est temps de K*^̂fe-fi ' : ~0 WM cie la ohoto en couleurs, avec des plaques Mffiïà
i, ,*,- - fraîches de notre maison. 10359 SS
^fi ..''.,- Appareils de prise de vues pour le ciné- H
"fi l̂B 

ma 
Pathé-Bah y. Ii_____fz_

INHUMATIONS
Dimanche 18 mai, à IS h. 30 :
M"-*Grandjean-Bourquin. Loui-

se, 69 ans, 1 '/« mois. Eue Eman-
cipation 47, sans suite.

ti. Ghapuis , Emile-Ulysse-
Edouard, 59 ans. Rue du Com-
merce 101, avec suite. . .

Commune des Haats - GenevBys

Vente de Bois
La Commune des Hauts-Gene-

veys fera vendre aux enchères
nubliques, le samedi 34 mai,

SOO stères sapin
9000 fagots
35 tas de lattes de différentes

grandeurs. P. 578 C.
Rendez-vous aux Gollieces, le

samedi, à 14 heures.
Les Hauts-Geneveys, le 15 mai

1934. 10868
Conseil communal.

«etMUE
Italienne¦ Professeur -

Béatrice Graziano-Ravarmo
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

On demande de suite un

S'adresser Boulangerie L. Boi-
chat, Rue des Moulins 17, Neu-
chalel. '0S .R*
A _r«!JtBieiiî_r«5

cause de départ, pour raison de
santé, 10851

bonne épicerie
dans bon quartier populeux à
Genève. Chiffre d'affaires prou-
vé. — Offres et demande de ren-
seignements, sous initiales G.
'D.. Poste restante, Mom-Blan**,
Genève. *T,H 4C2ê*> 2,

MONSIEUR
seul, honnôte et travailleur, cher-
che demoiselle ou dame, pour
Faire et diriger son ménage ; dé-
sire personne dans la quarantaine
de confiance, honnête et sachant
cuisiner. Affaire d'avenir si la
personne convient. - Ecrire sous
chiffres O. R. 10304, au bureau
'le I'IMPABTIAI,. lOBQi

Har*ii)i>ntf d'occasion esi
PCUQVCIII demanaé a
âcneter. ' — 'S'adresser rue Nusria
Dsoz 7g, sa sous-sol. 10116

NÏATBI-P A venure une mené
IKIsLtlÇj. chien, neuve.

S'adr*.sser à M. Rmtle Brol-
tler. St-lmier. '_m
Ppnçinn bourgeoise deman-r CI191UU dée p9I demoiseUe
solvable, si possible quartier
des fabriques. — Ecrire sons
chiffres B. P, 9940, an bu-
reau de l'Impartial ». 9940
Tahioe A venilr«s tanlvs
l alllCSi de cuisine et bnf

fc.ts neufs. ' — S'adresser rue de
l'Industrie 20, axs sous-sol. 10858

> A  
VENDRE deux bonnesMachines

à graver
aLienbarui» et un tonr auto-
matique à guilloche r l'or. —
S'adresser à l'Atelier BOQR-
QUIN. Stand, BIENNE.
.P-21845-C 10364

Jumelles,,Zeiss"
vérit. «Cari Zeiss Jena» , neuves*
p. ex. Télex à fr. 180.-, Silva-
mar à fr. 166.-, dto G5ri; Heli-
trieder fr. 125, Ssshfttz 6 X fr. 90.-
ci-l'examen. Prix-courant.

Hr Fehr, représentant
Haslerslr. 4 . Zurich 4
JH 20771 Z 10857

A VENDRE, une

faille à coudre
à la main. "-;- S'adresser .Hôtel
Fleur de Ly». Chambre 2-3,
entre 6 et 7 heures du soir.

iP ÏS SOt l  G ;;•. 10297
- A LOUER, à 2 personnes hon-

nêtes; un ¦ •; •'- * l "¦

petit logement
d'une chambre, cuisine et alcôve
éclairé, a la rue de la Char-
rière 15. — S'adresser rue du
Versoix 7. au 2sn e étage. 10285

DÎ9NA parfasse sonorité
r IflllO une belle chiffon,
nière Louis XV, I lit crin animal,
sont à vendre à l'Ebénisterie des
Six Pompes, rue de la Balance 13a.

. 10002 ¦' ' ,

raouYemenfs °mun.
siérait des mouvements de formes
terminés contre un bon appareil
photo, peu usagé, 9x12 oa 10x15
double anastïgtnat. double tirage,
si possible avec les accessoires. —
S'adresser, à M,' Robert Metthez ,
rue du Grenier 80. ¦ 9928

Pension. siTurè.
gnée, on prendrait encore 8 ou 4
pensionnaires pour les 3 repas.
Prix, fr. 4.SO par jour. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard
27. âu 2me étage 10324
A f ? _p_n_ri__ r_ P ** lour circu-

f Isllllll ï» laire complet,
1 rnachine a graver c Lienhard »
300 plateaux, claies, établi, pupi-
tre, balance à peser l'or, etc. —S'adresser roe dru Cret 16, au
3m e pfage . 1 02flS

COntlirlère " recommande
pour des jour-

nées et du travail à domicile.
— S'adresser rne des Grangres

Garde-malade. ™ «*«-
.. *• . . .-.*'- -, - - . i,*(jhe
une gtsrdé-rnàlaclè pouvant
dlspOEser .sie '¦¦ ses: dimaaioliee,
pendant la saison d'été. ! —
JSetrtre son» cbitfres . P. G.
3,0305. au bureau .de l'f Im-
Èartia ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _10805

A rfZjipn^^OU« )̂Oar î l!UgeulBlll. octobre l921, un ap-
partement. 4e: 8 pièces, situé à
proximité de là Place du Marché.
— Ecrire BOBS chiffres R. H.
9978, au bureau de I'IMPARTIAL .

9978

.Fied-â-terre. ^EEI
meublée. 1034c
3'ad. an bnr. de ________________
Hhgmhpa •*• louer belle cham*UUdUllPie , bre meublée, avec
pension, an centre de la ville.

10385
S'ad. au bur. de FflmpartlaH

MObl. Zimmer. Sniértës"̂bliertes Zimmer. — Adresse Herr
Scheps, Thee Room Splendid.

10308
Ctiambre iad4.P«adaate à

louer pour le
ler juin, à jeune homme, —
S'adresser rue du ler mars
12-b au 1er étage*. 10328¦** wwwwwif*-" mmVmmmm mtmummuv. .A vendre «^TSM
Prix avantageux. S'adreesex
rue Frite-Courvoisier 88 'au
^ms t̂Age^̂

droita
^ lOa^S

nibeil KIIDFinflHH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements.

TÉLÉPHONE 1257.  3as6

Le Comité du «Lierre». So
oiété philanthropique de dames, a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

HK lia EflEU
sùembre de la société. . 10'.65

Le comité.

m flla RiTO "¦«"¦
B Couronnes et bou- ¦
¦ quêta mortuaires en Bj

_m tous genres. 8344 I
if *̂pl Exécution soignée fci_
fSH^S Conditions e x t r ê m e  WÈ.%Bj ment avantageuses. wSîtïë
i|pl * F. PERRIN H

m Jardinier -décorateur ,B

^
Ë| Télénhone S 7. 

^̂

SBBMHHMHHHSaasSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSlsni

p.y T̂outa defflamte
d'adjesse d'une annonce insérée;
dans L'IMPARTIAL doit être!
ccompagnée d'nn timbre-poste'!
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

faiîBait IWUSlv^DBt

jfj^̂ ^^̂  POMPES FUNÈBRES
ï - -4^^!̂  ̂ Corblllard -Foargon automoblla
I K̂^̂ tjP'''̂ mJMr-i. Toujours grand ehoix de
B3***iT ,'i" 'J

m̂Tt%jÊmm» Cercueils Crémation
m̂tmmWmB ŵ Cercueils de bois^p̂ _ffljr  ̂w Tous les cerewlls sont capltoiads:

i . m̂W SSadres- sfi. lmM /% éT*fW'I Prix très avantages** ser, '¦*--'• J-»-»** *̂- -̂4**
Numa-Droz 6 4,90 T_îa_aPHONE 4.34

iFr.bGourvolaicMr &*3 j onr et DOH

M La famille de Madame Veuve Ulya#e SAAIDOZ '§m.
B «adresse ses remerciements émus i tontes les personnes WÊ
H dont les précieux témoignages de sympathie en-ces jours j|@j
I de deuil l'ont profondément touchée. 10376 |g|j

I Hep ***-*., pv ix-1  WM

L^ Madame Ulysse Chapuis-Stattmann et ses enfaals ; ] __%''&?•' Monsieur et Madame Edouard Chapuis-Perret-Oentil ; 9̂___ Madame Lucie Wuilleumier-Chapuis ; Monsieur Louis !<|j
I Chapuis, à Genève, et sa fiancée Mademoiselle Odette Ï _B

j- û] Perret-Gentil , à Gosaonay ; Mesdemoiselles Alice et Su- jj3|
(£â zanne Chapuis ; Monsieur Léon Chapuis ; Madame et j_B
iWi Monsieur Albert Spahr-Chapuis, leurs enfants et lear fj9|

1 petit-enfant; Monsieur Alfred Chapuis; Mesdemoiselles Hu
j| l̂ Bertha et Léa Chapuis; Madame Suzette Mathie, ainsi K
'_0. que les familles alliées, font part à leurs amis et con- t§£
1̂ naissances de la perte de leur cher époux, pore, beau- 'û__Wi4 père , frère, beau-frère, onde, neveu et parent. |||

Ë Monsieur musse CHAPIUS I
S décédé vendredi , à l'âee de 59 ans, après su» «nurte y&M

': '_ >¦: snaladie, supportée vaillamment *̂ ||
É| . La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1934. $m
:̂  L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu Mmasi- SI
g§ elie 18 courant, à 18Vi heures. 10888 Kg
|P  ̂ Domicile mortuaire : Rue du Commerce lOi-, _ _ i

i One urne funéraire sera déposée devant le do- '̂__£ mioile mortuaire. 'y ^t
'&S ' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |-_J

ï«| Christ a omttsom kt-m *rt. •$%
gtÙ Monsieur et Madame Louis Hotz-Lutz ; Madame et g

B Monsieur Jules Calame-Eotz et leur enfant, & Ge- S
B nève ; Madame ei Monsieur le docteur Max Jeanne- R
_\ ret-Hotz et leur enfant, à Berne ; Monsieur et Ma- Hp
R dame Jean Hotz-Wilkins et leurs enfants, à Rugby Ê
|| | (Angleterre) ; Mademoiselle Marie-Louise Hotz ; Ma- §

g demoiselle Madeleine Hotz et son fiancé, Monsieur f_
__ Maurice Sohuroh, à Barcelone ; Monsieur Henri fi
H Hotz ; Madame Vielle-Sohilt ; • Madame Schoen- I
9 holzer-Sohilt ; Monsieur Kindlimantn-Sohilt, , A S
I Berthoud ; Madame et Monsieur le Docteur B
B Henri Monnier et leurs enfants ; Madame et Monsieur M¦ Max Grundig et leurs enfants, à Glaris ; Monsieur le B

?%m docteur Philippe Sohoenholzer, Madame et leurs en- R9
__\ fants ; Madame et Monsieur Paul Grundig et leurs B

H enfants, h Erfurt ; Mesdemoiselles M. et E. Sohilt, à S
B Saint-Louis (E.-U.), ainsi que les familles alliées, font R_¦ part à leurs amis et connaissances du décès de leur f _
S bien chère . mère, belle-mère, grand'mère, arrière- _¦ grand'mère, soeur, belle-soeur, tante, grand'tante et n
R cousine 10274 §K

I Madame Elisabeth HOTZ-SCHILT I
B que •*-)ieu a 'appelée à Lui jeudi soir, & 8 heures, g
5 dans sa 89me année, après une pénible maladie. Ŝ

;̂ ; La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1924. |̂ jj l̂ L'incinération aura lieu SANS SUITE, le samedi 17 »
H courant, à 15 heures. — Départ à 14 heures et demie. 1
H Domicile mortuaire, rue du Paro 7. -M

I . Due urne funéraire sera déposée devant 1e domi- 9
___ aile mortuaire. OH
WÊ, Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part, m^

!§£* « Jésus lui dit ; Je suis la résurr**- ;sjS]£sS, Mon et la vit. Celui qui croit *n moi f-gf]
,>df| vivra quand même il serait mort. » î S

|ip Monsieur Ulysse Grsmdjeaa-Bouirquin est ses en- _\I fants ; > j
9 Mademoiselle Elise Grandjean ; '̂ J
H Madame veuve M. Reinhard-Grandjean et ses en- Hj
1 fants ; f j t j k

tâM Monsieur et Madame J. Capra-Grandjean et leurs E
9 fants ; ;̂̂

___ Monsieur est Madame Louis Barbezat-Bourquin et S
S leurs familles, à Fleurier ; Oj

K|j Madame veuve M. Ionin-Bourquin et son fils à La I
Bj Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles parentes et ¦
¦ alliées font part à leurs amis et oonnaisstsnoes de la I

«¦ perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la person- _Wl
'___ no de leur chère et regrettée épouse, mère, belle- B
B̂ mère, grand'mère, soeur, belle-soeizr, tante et parente, ¦«

I Madame Ue GRIUIDJEAH née BflDRQUIH 1
MB que Dieu a reprise à Lui vendredi, à 1 heure du m

S matin, dans sa 69me année, après une longue et pé- B
m nible maladie. _SË

Pi La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1924 10291 I

 ̂
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu dimanche 18 I

___ courant, s\ 18 heures et demie. H$
_M Domicile mortuaire, Emancipation 47. |Ë&
HB Une urne funéraire sera déposée devant le domicile B

9 mortuaire. wm
ts Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, i



A l'Extérieur
CjsssssÇ1*' La Russie mobilise secrètement sur ia

frontière de Bessarabie
PARIS, 17. — On mande de Londres au « Ma-

tin » : Une dépêche de Constantinople à la presse
locale affirme qu'une mobilisation secrète russe
a commencé sur 3a frontière de Bessarabie.

Le régent d'Ethiopie est arrivé à Paris
_PARIS, 17. — Le Ras Taffari, ffls du Ras Ma-

koimen et régent d'Ethiopie, est arrivé à Paris,
venant de Marseille. Il a été salué à la gare par
MM. MUterand et Poincaré, puas iï s'est rendu
au ministère des affaires étrangères, où un dé-
jeuner intime lui a été offert et où des appar-
tements M ont étëé réservés.
L'Angleterre vant-eue faire meâleore figure à la
France maintenant <_ae M. Poincaré sFen va ?
LONDRES, 17. — Dans le « Morndng Post >,

M. Doutmergue préconiise fe remplacement de
iPEntente cxwdîale par une alliance étroite entre
k France et la Grande-Bretagne, de manière
¦que les. intentions de revanche de l'Allemagne
soient iWuissantes à troubler k paix du monde.

L"« Even-ing Standard » souligne que la lettre
•le M. Poincaré à M. Mac Donald indique des
sentiments très chaleureia?; à l'égard du premier
ministre anglais. H aj oute qu'on est d'avis, dans
les milieux diplomatiques, que la communication
du président du Conseil aura une influence sur
le gouvernement qui succédera à M. Poincaré,
¦qu'a att à sa tête MM. Briand, Herriot ou Pain-
levé.

Le mystère de la vula (fEastibourne
LONDRES, 17. — Les récentes précisions

sont venues j eter un jour nouveau sur le mys-
tère (FEastbourae. Il est désormas tenu pour
certain par la police que Miss Kyes croyait être
sur le point de se marier lorsqu'elle vint à
lï&stbourne, le 7 avril. Des lettres écrites par
eBe montrent, en effet, qu'elle comptait partir
pro<±amement pour l'Afrique du Sud et qu'elle
espérait y passer une heureuse lune de miel.

On connaît, d'autre part, l'emploi de son
temps du 7 au 12 avril, et il ne fait plus de dou-
te actuellement qu'elle fut détournée de son pro-
jet initial dé départ par l'homme brun avec qui
elle fut aperçue discutant à la gare d'East-
bourne.

H résulte, enfin, des déclarations faites au-
jourd'hui par un j eune employé d'épcerie qui
avait été chargé de livrer, le 12 avril, au bun-
galow, quelques provisions commandées par
Miss Kyes, que celle-ci a habité la villa du 12
an 17 avril, avec le mystérieux homme brun.

On conçoit que ces informations n'ont pas été
sans avoir éveillé un vif intérêt et que l'on s'at-
tend à ce qu'une foule considérable se presse
sftemam à la reprise de l'audience.
Son-Yat-Sen ne se croit pas obligé de prouver

wta est vivant..
ILONiDRES, 17.— On mande de Shanghai à Ta-

•gence Reuter que le représentant de l'agence
Reuter s'est rendu à Canton pour s'entretenir
ave Sun-Yat-Sen. Le secrétaire de celui-ci lui a
dit que le Dr Sun-Yat-Sen ne se croyait point
obligé de prouver à qui que ce soit qu'il étaff
léellenient vivant

Un communiqué a été rédigé disant qu'il était
parfaitement remis de son indisposition et non
pas d'une maladie. En conséquence, l'entrevue a
été refusée. Néanmoins, ajoute le correspondant
de Reuter, on croit à Hong-Kong que Sun-Yat-
Sen est mort ou ,que son état de santé 1-empêche
de voir qui que ce soit.

L'art de la guerre civile... par Trotzky
LONDRES, 17. — D'après le correspondant

du « Times », à Riga, Trotzky, dans un discours
aux tStudiants de l'académie militaire de Mos-
cou aurait souligné l'importance dte l'art de la
guerre civile dont une étude spéciale doit être
latte dans Farmée rouge.

L'exposition impériale de WemMey a coûté
720,000 livres sterling

LONDRES, 17. — 1 a <3té déclaré à tel Cham-
bre des Communes que la dépense totale pour
rexpositton britannique de Wembîey s'est éle-
vée à 720,000 livres sterling.

Un geste élégant du général Dégoutte
DUSSELDORF, 17. — La municipalité de Dus-

seldorf a fait parvenir au général Dégoutte, com-
mandant en chef de l'armée du Rhin, une somme
de mille triflkms de marks avec prière de vouloir
bien la faire servir à l'amélioration de l'ordinaire
des soldats français qui ont bénévolement prêté
leur concours à l'installation de la Foire d'échan-
it-Hons de Dusseldorf.

Le général Dégoutte a répondu en remerciant
}a municipalité de son attention et en la priant de
verser cette somme aux oeuvres charitables de
la Ville, au nom des soldats français auxquels elle
était destinée, les règlements militaires ne per-
mettent pas aux troupes d'accepter un don de
cette nature.
Vu grave incident entre deux soldats fnançaîg

et un zarde forestier allemand
HUSINGEN, 17. — Les j ournaux annoncent

Que deux sosMats français qui péchaient dans un
sStanig avec des matières explosives ont été sur-
pris par un forestier qui les rendit attentifs sur
le dlfSRt qku/5l_s co-nmiefteàeiriit; Un des soldats-,
furieux de ^observation du fonctionnaire alle-
mand, se lança contre lui et .fe blessa griève-
ment Le {Us <Ju forestier titra, alors contre l'a-
gresseur et te blessa à son tour grièvement,
Puis il fut conduit en temritoire occupé. Les
autorités aitemaM-.es ont ou-vent une étiquete.
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Ee wol de Pelletier d'Oisif
La "sécheresse" aux Etats*Unis

Un gros krach à Zurich

Le tour du monde des
.aviateurs

Les projets de PeHetfer sfOîsy
HANOI, 17. — Malgré la hâte que Pelletier

d'Oisy a d'achever sa randonnée, il va, néan-
moins, passer une révision (complète de son ap-
pareil et renouveler sa provision de « rechan-
ges ».

A ce propos, il est intéressant de noter que,
entre Paris et Hanoï, Pelletier d'Oisy disposait
uniquement du matériel de rechange emporté à
bord de son avion.

A Hanoï, il avait envoyé d'avance les rechan-
ges nécessaires.

Avec l'aide du sergent Besin et des mécani-
ciens de l'aviation d'Indochine, Pelletier d'Oisy
après vérification de son moteur, décidera s'il
doit le conserver ou le remplacer par un autre
du même type.

* * *
M. Laurent Eynac a reçu, dans le courant de

l'aprçs-midi, le télégramme suivant du lieute-
nant Pelletier d'Oisy, à Hanoï : « Par mesure de
prudence, nous avons changé le moteur de l'a-
vion, l'ancien moteur, en excellent état va être
expédié à Paris pour être examiné au service
technique. Nous avons effectué quelques petites
réparations au réservoir d'essence. Je pense par-
tir demain, samedi, en direction de Canton et
atteindre Tokio en 6 journées.

D'autre part, on mande de Shanghaï au « Mor-
ning Post » que le lieutenant Pelletier d'Oisy est
attendu dans cette ville samedi ou dimanche, ve-
nant , de Hanoï via Amoy. La colonie française
lui prépare une réception enthousiaste.

* * *
L'Aéro-Club de France a déBvré à l'aviateur

Pelletier d'Oisy la grande médaille d'or.
Le conclurent moins heureux

CALCUTTA, 17. —- L'aviateur Mac Laren a,
couvert en 6 heures les 700 km. qui séparent Aile?habad de Calcutta. Il va attendre à Calcutta l'ar-
rivée du moteur qui lui a été envoyé d'Angleterre.

L'aviateur Mac Laren était parti à l'aube à
destination de Calcutta, où il a l'intention de res-
ter jusqu'à mercredi afin de vérifier son avion
et d'installer un nouveau moteur.

Le raM des aviateurs américains
SEATTLE, 17. — D'après un radio parvenu ici,

les aviateurs américains auraient quitté Attu pour
gagner Paramuchir.

Attu est la plus occidentale des îles Aléoutes,
et Paramuchir la plus orientale des Koutiles. En-
tre les deux s'étend l'océan Pacifique que les
aviateurs devront survoler sur un parcours de
près dé 1000 kilomètres.

Cette étape est considérée comme Tune des
plus risquées du voyage, vu les brouillards ré-
gnant presque toujours dans ces régions. Les
aviateurs devront se diriger à la boussole.

Dés navires de guerre américains' et j aponais
feront patrouille dans ces parages jusqu'à ce que
les aviateurs aient annoncé leur arrivé aux Kou-
riles.

Le régime sec aux Etat-Unis
Des instaurants fermés pour an an

NEW-YORK, 17. — Huit établissements parmi
les plus courus et les mieux achalandés du centre
de New-York ont été condamnés à fermer leurs
portes pour un an, pour avoir violé la loi de
prohibition. Les scellés y ont été apposés mardi
soir. Ce sont le Palais Royal, où Paul White-
mann dirigeait son célèbre j azz-band, la Planta-
tion, le Moulin Rouge, le Montmartre, le Club
royal, le Club galant le Club de la Ferme, le
Club des Quatre cents et le Balmoral. Ces res-
taurants et cabarets de nulfcavaient été dénoncés
par des sommeliers en grève comme vendant de
l'alcool aux clients réguliers.

Des préparatifs à bord des paquebots
Les compagnies transatlantiques font de

grands approvisionnements d'alcool en vue de
rentrée en vigueur dû traité anglo-américain
concernant le transport de l'alcool sur les na-
vires battant pavillon anglais. Aux termes de
cet accord, lesdfts paquebots ne seront plus obli-
gés de faire le voyage de retour à sec, mais
pourront conserver" à bord' l'alcool nécessaire à
Ja consommation de New-York en Angleterre.
On pense que la perspective de pouvoir se désal-
térer sitôt la limite des eaux territoriales fran-
chie décidera de nombreux Améri-bains à pren-
dre le paquebot.

En prévision de la forte demande qui sera
sans doute faite par la clientèle' américaine, lé
« Majestio » emportera de Sc^hampton dans
ses soutes 80,000 bouteilles de Mère, 8000 litres
de champagne et autres vins, 4000 bouteilles de
whisky, gin -et brandy, 300 rxwteiBes de liqueurs
diverses. On se demande si le bateau sera ca-
pable de naviguer droit en entrant dans la
Manche.

Les drames de la Chine — Une bombe par colis
postal

r*
PEKIN, 17, — Un messager inconnu avait

laissé j eudi soir une boîte à la résidence de M.
Wellington Koo, ministre des affaires étrangè-
res, en déclarant que cette boîte contenait des
objets appartenant personnellement au ministre ;
il refusa de donner le nom de l'expéditeur. M.
Koo fit ouvrir la boîte par ses domestiques, alors
qus lui-même restait dans son bureau. A peine le
couvercle était-il soulevé qu'une bombe enfer-
mée dans le paquet fit explosion blessant griève-
ment trois domestiques dont l'état est désespéré.

Automob&ifete arrêté
HAZEBROUCK, 17. — On a arrêté vendredi

M. Anderson, sujet anglais, responsable présu-
mé dte la collision d'automobiles qui s'est pro-
duite le 9 mai à Sainte-Mairie Cappel et au cours
de laquell e quatre personnes avaient été tuées.
Un des sxcupants de la voiture de M. Anderson
est également décédé des suites de ses bles-
sures. M. Anderson. quoique hors de danger, a
été transporté à l'hôpital d'Hazebrouck, où il
est gardé à la disposition du juge d'instruction.

En Suisse
t_H_F"* L'assurance vieillesse et invalidité

BERNE, 17. — (Corr. part). — Ce n'est pas
ces j ours prochains qu'elle sera réalisée, cette
malheureuse assurance. On avait eu quelque es-
poir de la voir figurer à Tordre du j our de la
session de juin des Chambres fédérales, mais on
y a renoncé. Les travaux du Département de l'E-
conomie publique sont déj à assez avances, mais
c'est toujours la justification financière du pro-
jet qui est la pierre d'achoppement

Le krach de la Banque du Com-
merce à Zurich

L'administrateur et le directeur sont poursuivis
Une perte de six millions

ZURICH, 17. — M. Victor Wilczeck , ancien
p résident du Conseil d'administration de la Ban-
que du Commerce et de t Industrie, à Zurich, a
dû répondre devant la 4me section du tribunal
de district de t accusation de banqueroute f rau-
duleuse, ou produite p ar  négligence grave. Il est
accusé d'avoir détourné une p artie de la f or-
tune de cette société, de s'être app rop rié des
sommes app artenant à cette banque, d'avoir f al-
sif ié ou f ait  f alsif ier les comptes et les bilans de
cette société, ainsi que les rapp orts annuels de
1915 à 1921, et d'avoir f a i t  f aire à la banque des
sp éculations ruineuses. Le procureur demande
deux années de réclusion.

L'ancien directeur de la banque, M. Jacob
Gut, est également accusé de banqueroute f rau-
duleuse et de f aMte provoquée p ar  négligence
grave. Le procureur demande une année de ré-
clusion.

Me Kahlberg, déf enseur de Wilczek , a cher-
ché à réf uter t accusation et dit que son cUent
n'a commis aucun acte rép réhensible. Me Pe-
dotti, déf enseur de Jacob Gut, prétend que son
client n'encourt aucune resp onsabilité, n'étant
qu'employé de cette banque.

Le j ugement sera rendu dans deux ou trois
semaines.

Les créanciers de la banque subissent, du f ait
de la f a i l l i te, une p erte d'environ 6 millions de
f rancs.

Chronique surassienne
Commencement d'incendie à Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un commencement d'incendie s'est produit

hier dans l'immeuble locatif de la Banque can-
tonale, à la rue des Marronniers 44, au premier
étage, dans la cuisine du locataire, M. Pierre Ni-
colet, pharmacien. Il paraît que la servante a
fait cuire de la graisse et s'en est ailée au mar-
ché. Pendant son absence, le feu s'est répandu
dans la cuisine et a causé quelques dégâts. Grâ-
ce à l'intervention énergique de M. Nicolet,
appelé en toute hâte, tout danger ultérieur a été
écarté. Les dégâts peuvent s'élever à environ
200 francs. L'expert local est délégué auj our-
d'hui pour l'estimation des dommages.
Camion en feu à St-Imier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Alors que nous signalions hier l'accident de ca-

mion de la maison Montandon et Amand. un
deuxième accident se produisait. Après avoir
transformé sa camionnette en auto, M. Wuffli fils,
horticulteur à St-Imier, se préparait à se rendre
au Mont-Crosm à la rencontre de son père. Il
montait la route de Tramelan, lorsque, arrivé au
lieu dit la Cuve, sa machine prit feu. M. Wuffli
eut juste le temps de sauter hors de l'auto. Par
tocard, un cantonnier <ari se trouvait a-u bord de

la route, a réussi à 1 aide de pellées de terre, à
étouffer le feu avant que l'auto soit complète-
ment réduite en cendres., Les dégâts, comme bien
l'on pense, sont très importants. Le moteur est
brisé, le carburateur hors d'usage et la partie de
devant de la carrosserie complètement détério -
rée. On évalue les dommages à près de 2000
franc. Heureusement que M. Wuffli avait eu la
précaution d'assurer son auto contre l'incendie
auprès de la Société suisse pour l'assurance du
mobilier.
Une alerte à Corgémont.

Hier matin, entre 8 et 9 heures, un feu de che-
minée s'ssst déclaré chez M. Burri, tenancier du
Café de la Gare à Corgémont. Sous l'effet de la
chaleur, la cheminée s'est pour ainsi dire fendue,
et il a fallu immédiatement alarmer un groupe
de pompiers afin de prévenir tout danger d'incen-
die. Les dégâts sont assez importants.

La Cbaax-de-Fonds
L inauguration du emêmatograplie moderne.

Nous "avons déj à dit que la Société générale des
cinématographes suisses avait doté la Grande
Salle d'une installation cinématographique desplus modernes. L'inauguration a eu lieu hier soir
devant un très nombreux public. La salle possède
un point caractéristique. Le parterre est réservé
aux personnes désirant consommer on fumer,
ou Jes deux à la fois, tandis que les galereis invi-
tent plutôt les personnes voulant jouir d'une
douce quiétude. On voit donc par là que le Ciné-
matographe moderne, par sa disposition spéciale,
peut répondre aux goûts et à ITrumeur de cha-
cun.

Le spectacle d'hier soir débutait par d'admi-
rables vues sur l'Inde romantique. Les prises
cinématographiques alternaient avec des vues
fondantes. Disons que le tout est absolument mer-
veilleux et forme certainement unedes plus belles
et heureuses documentatoins cinématographiques
que l'on puisse voir. Les proj ections sont, en par-
ticulier, d'une très grande richesse de tons et
de détails. D'autre part, les Indes romantiques
sont commentées de façon savante et avec verve
par notre confrère, M. Jean Choux, du j ournal« La Suisse ». Que ce dernier nous excuse si nous
ne parlons pas de son prologue !

Une nouveauté qui provoque l'ahurissement
dans la sale et déchaîne un rire général est cons-
tituée par les ombres en relief. Chaque spectateur
est muni de sa petite lunette bicolore qui lui per-
met d'avoir de véritables visions, de recevoirpar exemple à la tète un verre d'eau, de se voir
effleuré par la j ambe d'une jolie danseuse ou en-
core d'être saisi par une énorme araignée. Enfin.
il faut aller au Cinématographe Moderne pour
se rendre un compte exact de cette amusante in-
novation.

Et le spectacle de tous ces gens à lunettes rou-ges et vertes n'est pas le côté le moins pitto-
resque de la soirée. A. G.
Explosion servant d'expérience.

D'après les nouvelles parvenues jusqu'à ven-
dredi après-mdidî on peut se rendre compte qu'au-
cune observation n'a pu être faite en Suisse au
suj et de l'explosion de Clermont-Ferrand : les
appareils enregistreurs n'ont rien révélé à ce su-jet. Il est posible que nos régions se soient trou-
vées dans des conditions défavorables puisque
Montpellier, qui se trouve à une égaJe distance, a
pu faire des observations intéressantes. Il faut
aj outer à cela qu'un temps orageux défavorable
régnait sur toute la France.

La commission internationale présidée par M.
le Professeur de Quervain (Zurich) avait préco-
nisé de procéder à l'expérience à la fin de sep-
tembre. On paraît avoir eu des motifs plausibles
en France pour utiliser de suite cet amas de ma-
tières explosibles ! Le cours des expériences se
poursuivra peut-être avec plus de succès : les
suivantes doivent avoir lieu le vendredi 23 mai,
à 8 heures du soir c'est-à-dire une demi-heure
plus tard que jeudi dernier, et le dimanche 25 mai
à 9 heures du matin.
Echos sportifs.

Nous apprenons <we le sympathique boxeur
chaux-de-fonnier Stauffer rencontrera oe soir à
Genève, dans un match revanche, son adver-
saire du championnat Perlon. Espérons que !a
décision des juges sera cette fois plus équitable
pour notre concitoyen.

D'autre part, on nous communique une excel-
lente nouvelle. Le grand champion cycliste de
vitesse Ernest Kaufmann viendra probablement
courir à La Chaux-de-Fonds dans des épreuves
organisées en faveur de nos athlètes qui se ren-
dront à Paris.
Le recrutement.

Les opérations de recrutement pour le district
de La Chaux-de-Fonds auront Heu du lundi 23
juin au samedi 28 juin.

le 17 Mai à IO Heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les change)

de la veille.
Demande Offre

Paris 32.30 (32.30) 32.80 (32.70)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— —)
Londres . . .  24.58 (24.58) 24.68 (24.68)
Rome . . . .  2o.— (24.80) 25.30 (28 20)
Bruxelles . . . 27.- (27 20) 27.70 (27.90)
Amsterdam . .210.30 (210.30) 211.50 (211.30)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 8i,- (8*1.-)

(le million de couronnes)

New-York | Chèque 5.60 (5.60) 5.67 (5.68)
Madrid . . . . 77.80 (77.60) 78.70 (78.80)
Christiani a . . 78.— (78.—) 78.50 (78.50)
Slockholm . .149.— (149.—) 149 50 (150.-)
Prague. . . . 16.30 (16.50) 16.80 (16.80)

JLSL cote du change


