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La Chaux-de-Fonds, le 21 mai.
C'est le titre d'un p etit livre oublié aujour-

d'hui, — et qui ne méritait p as t oubli, du moins
si vite, — que p ublia en 1904 Jules Delaf osse,
alors député monarchiste à la Chambre f ran-
çaise, et décédé dep uis. M. Delaf osse était un
imp énitent de la restauration roy ale, mais il était
surtout, — ce qui valait bien mieux p our lui et
p our ses lecteurs, — un observateur sagace des
mœurs parlementaires. Témoin cette « Psycho-
logie du dép uté » dont U est « actuel » de redire
quelques mots au moment où tant d'illusions nou-
velles vont connaître, dans l'atmosphère emp oi-
sonnée du Palais-Bourbon, le lourd et p lat ré-
veil des brutales réalités.

Sans doute ceux qui, déj à nourris dans le sé-
rail, en connaissent les détours, retournent à ce
vomissement, non des Ecritures, mais du Verbe
intarissable, avec le p laisir f aisandé des vieux
viveurs de la p olitique. A côté d'eux, cependant,
que d'hommes nouveaux, et surtout de j eunes
hommes, qui s'imaginent . naïvement que « c'est
arrivé », qu'ils vont travailler, dans une ambiance
p arf ois un peu chargée d'électricité, mais dans la-
quelle les bonnes volontés n'ont qu'à s'épanouir!
Ah ! les malheureux ! Et comme j e comprends
ce cri dp cœur de la bonne grand 'mère à qui, en
l'absence de son p etit-f ils, élu député commu-
niste de Paris grâce à une rectif ication des p ro-
cès-verbaux, un de nos conf rères vient annon-
cer la nouvelle : « — E t  vous croyez me f aire
p laisir ! Le p auvre va p erdre la bonne p lace
qu'il avait enf in trouvée ! » Pour se p ay er le
luxe d'être dép uté à la Chambre f rançaise, lors-
qu'on n'a d'argent que celui du gain quotidien,
et que, somme toute, on ne se j uge p as  un f ou-
dre d'éloquence, il f a u t, comme ce p ostier p a-
risien élu aussi en qualité de communiste, pou-
voir dire : « Je vais taper, à la Chambre, tant
que j e p ourrai, sur le régime bourgeois, et si ce
j e u  de massacre ne m'a p as  réussi, si j e suis re-
mercié dans quatre ans, eh bien, j e reprendrai
ma p lace au râtelier administratif, car la société
bourgeoise ' est au f o n d  assez bonne Me, qui
m'accorde un congé jus qu'à la f in de mon exp é-
rience... ¦»
' '" Mais' revenons à la « p sy chologie du dép uté »...

Voulez-vous lire cette page sur « De quoi s'a-
limente l'industrie du p oliticien ». Voici :

« Comme le p oliticien est, en général, d'âme
médiocre, il ne sait p as regarder au-dessus de lui.
La p olitique qu'il adop te est f a i te  à la mesure de
sa pr op re condition. Il racole autour de sa can-
didature les mauvais f erments, les rancunes ai-
gries, les app étits malsains, car le corp s social
a, comme le corps humain, ses «humeurs p eccan-
tes », ainsi que disaient les médecins de Molière.
Et c'est la coalition de ces éléments morbides
qui f a i t  sa p op ularité. Il est le candidat de tous
ceux qui sont mécontents de leur état, et comme
c'est le p lus grand nombre, il n'a, p our être élu,
qu'à p romettre de les remire heureux, s'ils veu-
lent bien le charger de leur bonheur. Cette mé-
thode est simp le, f acile et sûre. Mais ses avan-
tages mêmes suscitent la concurrence. Il y a
surenchère entre les candidats qui f o n t  appel aux
mêmes dép ravations. C'était cdnsi déj à du temps
de Cléon. On note, à chaque législature nouvelle,
un abaissement marqué de la qualité rep résen-
tative des élus. La surenchère électorale en est
la cause. Elle mène le politicien du libéralisme
douceâtre à l'anarchie la p lus débraillée. »

Voulez-vous maintenant, — car j e  ne f a i s  que
glaner, bien entendu, et je vous convie de ne p as
p rendre au p ied de la lettre tous les j ugements
de M. Delaf osse sur les hommes, car s'il re-
proche sans indulgence â d'aucuns leur secta-
risme, était-il lui-même un philosop he bien sou-
riant ? — voulez-vous maintenant que nous pas-
sions à quelques portr aits qui sont encore d'ac-
tualité ? Voici ce que ce roy aliste écrivait de
Jaurès, « l'un des plus grands et des plus rares
orateurs de notre temps » :

« La langue qu'il p arle est d'une amp leur et
d'une richesse admirables. Elle est noble sans
emp hase, ornée sans aff ectation, p olie sans re-
cherche, classique sans p êdantisme. La p hrase se
déroule dans une splendide ordonnance, p ar un
mouvement harmonieux et précis. Elle a l'éclat,
l'envolée, la véhémence, qui f ont l 'éloquence des
maîtres, et, p ar un privilège p eut-être unique,
elle est sans heurts, sans accrocs, sans scories,
sans déf aillances. Cette beauté soutenue et tou-
j ours égale commande l'admiration... »

Et voici M. Ferdinand Buisson, qui, octogé-
naire, — connu p ar ses camp agnes touj ours gé-
néreuses, et p arf ois imp rudentes, à la Ligue des
Droits de l'Homme , — vient d'échouer aux élec-
tions du 10 mai... Pour ce vénérable, M. Dela-
f osse avait la dent dure :

« Cet homme est, écrivait-il, p ropre ment un
revenant. Il rep roduit, à quatre siècles de dis-
tance, l'humeur dogmatique et sectaire des in-
quisiteurs d'autref ois. Il a l'atrocité orgueilleuse
et sereine qui distingue les bourreaux de Tesp rit.
Sa f rénésie d'opp ression se présente sous le
masque d'une p hilosop hie p urement rationaliste.
Il n'a d 'ailleurs ni originalité ni talent. L 'orateur
n'est chez lui qu'un p édagogue abusivement p ro-
lixe et prodigieusement ennuy eux. »

La haute conscience de M. Buisson mérite
mieux que cela, mais on ne sourcil nier que les

ombres de son talent et de son caractère ne
soient ici vigoureusement burinées.

Et voici M. Millerand ( je  rapp elle que le livre
est de 1904) :

« M. Millerand est un dialecticien sans égal.
On ne saurait mieux comp arer son genre oratoire
qu'aux mâchoires d'un étau. Orateur de grande
allure et de liant vol lorsqu'il s'élève aux ques-
tions générales, il était naguères encore p ar la
netteté de l'expression et la rigueur du raison-
nement, Vadversaire le p lus redoutable que tout
ministère p ût rencontrer sur son chemin. Mais
M. Millerand n est p lus homme d'opp osition.
L'expérience qu'il a f a i te  du p ouvoir, dans le mi-
nistère Waldeck-Rousseau, a modif ié son atti-
tude en changeant ses horizons. Ses votes dans
les questions décisives témoignent qu'il est de-
venu homme de gouvernement, et son exclusion
du p arti socialiste p eut être tenue pour une dé-
livrance. »

Ce j ugement a été p lus que ratif ié p ar le
« curriculum vitae » de M. Millerand depuis que
ces lignes f urent écrites. Et laissez-moi terminer
p ar  cette belle p age, qui n'a p as de date, et non
p lus de pays : elle sera vraie tant qu'il y aura
des hommes, et qin p ensent :

« Certaines gens qui se croient très avancées
prétendent que la préf érence que ton donne à
sa nationalité, p ar antagonisme à la nationalité
des autres, est la marque des esprits étroits, obs-
curs, encroûtés, p arce que le préj ugé p atriotique
est une barrière, et que le p rogrès est dans Vuni-
versalitê. Cela p eut être vrai théoriquement; en
f a i t, c'est une sottise. Le sentiment national est
une beauté, ime f orce, une vertu, p arce qu'il
comp orte des sacrif ices, et que te sacrif ice est
la vraie mesure de toute grandeur morale, tan-
dis que le cosmop olitisme est une liquéf action de
la p ersonnalité civique dans le néant commun.
A coup sûr, tout n'est p as  louable dans les élé-
ments imp ondérables dont se comp ose la natio-
nalité d'un p eup le. Il y entre notamment beau-
coup de préj ugés. Mais les préjugés, en p areil
cas, j ouent le même TôUL que les ombres, dflmiït^
p ortrait. Ils accusent et f ortif ient le caractère dé
la race, comme les ombres f o n t  mieux saillir la
p hysionomie du p ersonnage. Eff acez les ombres,
il n'y aura p lus de f ormes. Le p atriotisme, com-
me tout amour, est étroit, exclusif et j aloux, et
il convient à l'honneur comme au bien de la pa-
trie qu'il en soit ainsi. C'est se diminuer et s'af -
f aiblir que de vouloir ressembler à tout le monde.»

A un mot p rès : « ...la p réf érence que l'on donne
à sa nationalité, p ar antagonisme à la nationalité
des autres » (il f audrait dire : plutôt que celle
des autres...), tout n'est-il pa s  d'un grand bon
sens dans cette déf inition ?

Et voici la conclusion p essimiste, — trop p es-
simiste, — de Delaf osse à ce Uvre, qui reste en
tout cas curieux :

« Les régimes vicieux ne se réf orment pas,
p arce que le personnel des p oliticiens qui les
remplit ne pe ut vivre qiten exploitant leurs
vices. »

Tony ROCHE.
P. S. — Je suis le coupable d'un lapsus calami

lorsque dans l'article consacré à « L'heure de M.
Briand » j 'ai écrit que la venue au pouvoir de
celui-ci ne serait possible que si les socialistes re-
nonçaient à leur politique d'isolement en matière
de gouvernement. Ce n'est, au contraire, que si les
socialistes continuent de bouder à la collaboration
active avec les radicaux-socialistes que M. Briand
pourra p eut-être se voir appelé à constituer le nou-
veau ministère. Le contexte indiquait d'ailleurs l'er-
reur, voire la négligence de plume dans laquelle j e suis
tombé et dont j 'ai le devoir de m'excuser en vertu
de la maxime de Boileau : que le lecteur veut être
respecté. T. R.

Vous m'excuserez si je suis un peu mal élevé
aujourd'hui — vous venez qu'il y aura -des mau-
vaises langues pour «lire «qu'aujourd'hui «est de trop—
mais je dois vous dire que «cette sensationnelle «ex-
plosion de la Courtine n'a pas plus résonné à mes
oreilles qu'un vulgaire pet «de coucou... Les Pari-
siens, qui sont à vingt kilomètres à peine ««du Pla-
teau d'e Millevaches, n'en ont d'ailleurs pas entendu
davantage. Il n'y eut pas, un seul carreau cassé.
C'était bien la peine, direz-vous, de dépenser
10_000 kilos de mélinite pour un si maigre résultat I

Quelques billets «de mille qui s'évanouissent en
fumée au nom -des lois imprescriptibles «de la science
et du progrès, cela ne chiffonne à la rigueur que
quelques personnes. On sait bien que certaines ex-
périences «de laboratoires «sont nécessaires... et coû-
teuses. Mais les savants qui avaient iniventé cette
trop fameuse explosion pour 'contoôler la vitesse du
son, n imaginèrent-ils pas dte corser l'expérience en
y faisant participer vingt-trois pauvres toutous et
quelques cochons d'Inde !

Vingt-trois trous avaient été creusés, face à l'ex-
plosion. Et, «dans «chacun «de ces vingt-trois trous,
vingt-trois chiens, à l'attache, n'attendaient que la
mort. Une de ces malheureuse bêtes était là pour la
deuxième fois. Elle avait été, en effet,, de la répé-
tition générale et elle avait été épargnée, par ha-
sard. Alors, on avait remis ça. On 1 avait attachée,
de nouveau, au poteau de'Gourtin&'Les' bêtes «sont
souvent moins bêtes «que les hommes. Elles sont, en
tout cas, moins -01161165. Celle-ci avait compris et,
raconte av«ec émotion un confrère qui vit La «chose,
cette petite chienne, une fox bâtardée panisi«enne,
suppliait, pleurait, léchait dans le vide une problé-
matique main secourable : « Quand «on tend la main
vers elle, écrivait-il, elle «se «Couche sur le dos po-ur
être plus attendrissante. »

Pour ménager la sensibilité de mes lecteurs et de
m-es lectrices, j 'ajouterai que les forces brutales de
la nature furent moins cruelles que les hommes et
qu'aucun des chiens ne fut ni tué ni bles  ̂ Je ne
sais pas qui avait pu ordonner pareille cruauté.
Mais je ne me gênerai guère de dire aux savants
qui avaient pu imaginer cette torture plus ou moins
sadique en invoquant le saint nom de la sc_en«ce, que
les cochons d'Inde offerts «en holocauste à la mé-
linite l'étai-ent mille fois moins qu'eux. Pour ce qui
concerne les pauvres chiens, ces bourreaux sont cer-
tes les plus odieux représentants «que je connaisse de
notre civilisation prétentieuse et barbare.

Encore si cette expérience avait - eu une utilité
quelconque !

Mais je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de phy-
siologiquement intéressant « à noter les états d'âme
et les impressions nerveuses d'un petit chien qui en-
tend tout à coup éclater dans son tympan 10,000
kilos «de mélinite » ! Un honnête: confrère s'est éton-
né «qu'au lieu des plus fidèles amis de l'homme, on
n'-îiit p-as songé à ficeler au poteau d*«exécution les
bêtes les plus malfaisantes de la terre : chacals, re-
nards, vipères ou serpents... Ah oui, mon cher con-
frère, vous avez raison. Il fallait y mettre toutes les
sales bêtes de la Création, — et Dieu sait s'il y en
a ! — en y joignant, pour l'intérêt de la science
les quelques amateurs de vivisection qui avaient
préparé un genre d'expérience aussi répugnant. Pour
ceux-là. j 'en suis sûr, aucun jouro -ali-ste n'aurait
protesté.

Le p ère Piquerez.
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La fortune par la publicité
M. Gautreau, dans «La Mouette », dépense

des trésors d'énergie et d'ingéniosité .pour déci-
der les intéressés à faire une publicité touristique
intense et coordonnée.

Pour les convaincre, il cite ces amusants exem-
ples de grosses fortunes dues à la publicité :

« DaileuTs, les résultats miraculeux ne sont-
ils pas là ? Pour ne citer que des « businessmen »
du Lancashire qu 'il m'a été donné de voir ou de
connaître : Il y a 50 ans, un pauvre droguiste
vendait dans les foires des environs de Manches-
ter dos pilules laxatives de sa composition (Be-
cham pills), modestement installé sous un im-
mense parapluie rapiécé, quand, dans le but gé-
néreux de soulager l'humanité souffrante , il se
décida , un beau j our, à employer tous ses gains
en «annonces... il est devenu auj ourd'hui Sir Tho-
mas Becham, multimillionnaire, noble seigneur
et le grand homme honoré de sa ville natale,
Satnt-Helen , près Liverpool. J'ai assisté à la ré-
ception solennelle, à Bolton, de lord Lev-erhulme,
en calèche traînée par quatre chevaux. Or, en
oe pair d'Angleterre, k foule acclamait le pauvre
oetit garçon épicier oui. Quarante' ans aupa^wac

avait transporté d-es paquets, véhiculé des
brouettes, et reçu force horkms ou réprànandes
de « Mississe » Smith ou Simpson , dans ces mê-
mes rues qu'il traversait en triomphateur. Il fa-
briquait du bon savon, « Sunlight soap », et sur-
tout il « sut » le faire connaître au monde entier.
De même que sir Thomas Lipton, multinrilion-
naire, ex-apprenti épicier à Bolton, de même pour
le riche Dunlop, né dans la même viUe et que la
publicité a fait milliardaire... »
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£a convention de l'opium
st la législation sur les stupéfiants

(De notre correspondant de Berne)
Au cours des séances tenues à Berne la se

maine dernière par la commission du Cotise:
des Etats, on a fait pair venir aux membres di,
la commission le texte d'une consultation juri-
dique donnée à la requête des 'iradustriels par
M. Eugène Cordey, professeur de droit public
à l'Université de Lausanne.

Sur le fond de la question, il ne saurait y
avoir ds doute. La Suisse se doit d'adhérer à
la convention internationale de l'opium. Et,
pour que cette convention soit respectée, il faut
une loi sur les stupéfiants. Mais la forme de
cette loi a été fort discutée, comme aussi sa base
légate.

Le Conseil national a admis à une écrasante
majorité que l'article 69 de la Constitution, vi-
sant fes « «maladies graves ». était applicable en
l'ê oe. C'e.st aussi l'avis de la commission des
Etats. Mate ce n'est pas celle d'un certain nom-
be de juristes qui , sans toucher "à la question
elle-même, estiment que , si louable que soit le
désir qu 'on a de lutter , conre les ravages des
stupéfiants, ce n'est pas une «raison pour procé-
der à leur endroit d'une manière contraire à la
Constitution. Quelques points de la consultation
de M. Cordey sont intéressants à citer :

« ... Ce qui m'a déterminé à ne pas me déro-
ber même à cette heure tardive, c'est . la façbn
dont certaine presse dite « bien pensante » ¦-.—
mais qui ,, «en matière juridique, pense peu", et
.surtout rarement bien — a cherché à d-scrédifc-èr
dans le public et dans l'esprit de ses lecteurs la
valeur obj ecfôve des avis de droit produits par
des juristes éminemment respe-ctables : « Con-
sultations de complaisance », s'est-ellle écriée.
Certes, quand, croyant mieux argumenter,, on
descend jusqu'à l'injure, on renforce singulière-
ment «dans les esprits non prévenus la position
de l'adversaire , et il semble superflu de relever
«les basses perfidies qui n'ont pu, en réalité,
éclabousser personne.

Je m'en voudrais néanmoins de ne pas m'as-
seoir aux côtés de ceux que cette «injure a visés,
ne fût-ce qu 'en manière de protestation et com-
me marque de sympathie pour ces esprits indé-
pendants, qui' n'ont dfautre tort que d'avoir opiné
en cette manière, non du bonnet seulement, mais
en .indiquant leurs raisons.

Le raisonnement, qui paraît avoir emporté le
vote de la maj orité diu Conseil National est ce-
luâ-ci : L'article 69 de la Constitution donne à ' la
Confédération le droit de légiférer sur des ma-
ladies. Donc, dans ce domaine, la parole est,
non aux juristes, mais aux médecins. Or, les
médecins déclarent que le morphinisme et le
cocaïni-sme sont des maladies. Donc, la Confé-
dération est compétente pour légiférer à leur
égard1.

Ce raisonnement est un peu trop simple. L'ar-
ticle 69 ne donne pas à la Confédération Je droit
de légiférer sur « toutes » les maladies ; iii range
soigneusement par catégories oeïles qu 'il sommet
à sa compétence. »

« ... Voyons d'abord le texte de Fartiçle 69 ;
il est caractéristique. 1 vise :

1° les maladies transmiss-bles de l'homme et
des animaux ;

2° les maladies très répandues de f homme et
des animaux ;

3° ls maladies particulièrement ' dangereuses
de l'homme et des «animaux.

Ce parallélisme absolu, établi par l'article en-
tre les maladies qui peuvent frapper les ani-
maux et l'homme, s'appuie, à n'en pas douter ,
aux maladies qui les atteignent de la même ma-
nière aveugle et fatale, et doit faire exclure
toute intention de la Constitution d'y compren-
dre les maladies, qui sont le résultat d'un vice
de l'homme et d'un acte dte volonté de sa part.
En effet, le vice «implique une notion morale,
c'est-à-dire une notion de liberté et de choix,
une notion de responsabilité.

Or, la morphinomanie et la cocaïnomanie sont
des vices avant d'être des .maladies et, cette opi-
nion , ce n'est pas la mienne seulement , c'est le
message même du Conseil fédéral du 8 février
192-4, qui s'en fait le champion.

Ainsi, des vices que la science , la raison et la
morale condamnent , des vices nouveaux , occa-
sionnés Par les difficultés matérielles et l'incerti-
tude du lendemain, voilà quelles sont les causes
de ces maladies que l'article 69 placerait ainsi
sur le même rang que celles des animauk et que
la Confédération aurait , sous l'article 69, logées
à la même enseigne que celles qui frappent aveu-
glement les êtres inférieurs !

¦ i

(Voir la suite en 2me teutiiej .

La naïveté de MmB de Talleyrand
La princesse de Talleyrand , qui était fort

beflle, était d'une extrême ignorance. C'est d'elle
qu'on diisait qu'elle avait de l'esprit comme une
rose.

Talleyrand qu 'agaçait parfois cette ignorance,
la prévint un j our qu 'il aura it à sa tahie le voya-
geur Denon.

— De grâce, lui dit-il , demandez son ouvrage
au bibliothécaire et feuilletez-le, au moins, pour
ne pas rester à court devant notre hôte.

Mme de Talleyrand alla , en effet , trouver le
bibliothécaire , mais, en chemin , elle avait oublié
le nom de Vivant-Denon, et elle se boma à de-
mander « le fa meux voyage ».

Le « fameux voyage », ce ne pouvait être que
« Ro'binson Crusoé », qui lui fut remis.

La princesse le lut avec passion, dans la j our-
née. Cette fois, elle était sûre de pouvoir prendre
part à la conversation, en connaissance de cause.
Dès que Denon se fut assis, à ses côtés, elle se
hâta de l'entreprendr e et le félicita d'être revenu
sain et sauf après tant d'aventures.

Le savant, qui , à la vérité, n'avait pas couru
de grands périls, s'inclina , flatté. Mais certaines
questions, bientôt , ne laissèren t pas que de l'é-
tonner. Quelles avaient été ses . premières im-
pressions, après son naufr age, comment avait-il
construit son parasol , de quelles priv-ations il
avùt le vk&s souffert ?

Denon, qui savait 1a réputation de naïveté de
Mme de Taleyrand, comprit peu à peu l'étrange
confusion qu'elle faisait , ne broncha point, et lui
répondit avec l'apparence du plus grand sérieux.

— Et Vendredi ? reprit-elle, qu'est-il devenu ?
— Mon Dieu, madame, répliqua Denon avec

le plus grand sang-froid, nous finîmes par nous
ennuyer l'un de l'autre.

— Vraiment... Et ?...
— Et nous nous sommes mutuellement man-

gés ! _



Sfljrt SalOB XV .Ty'er tX
té, a l'état de neuf, à vendre pour
tt. 535.—, composé de 1 cana-
pé. Si fauteuils , 2 chaises et 1
belle table (4 pieds). Louis XV,
sculptés, assorti et recouvert
d'une superbe soierie jaune, le
tout pour fr. 535.—. — 1
ebambre à manger moderne, en
«thêne fumé massif, avec le buffet
de service, avec glaces biseau-
tées, 1 table à allonges et 6 cbai-
ses, rscouvertea cuir, la chambre
complète fr. 750. S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. Téléphone 30.47.

10135 

I A_T__rtl ¦*- l°uer> de suite ou
l_lfl_fll« époque à convenir ,
rue de l'Hôtel-de- Ville 7bis, un
grand local ponr atelier ou entre-
dit. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, rue du Parc 23. 10415
M__n_,n_f_pn_r de boites or.
rlUlllCUI tourneur a la
machine * Dubail ». pour rondes
et fantaisie, en tous genres, cher-
che place stable. — S'adresasr
par écrit, sons chiffres Y. Z
10406 , au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 10406
Mfkf A 4 HP, revisée , bonne
riUHF marche, éclairage acé-
tylène, est à vendre. Prix fr. 750.-
Bonne occasion. —S 'adresser rue.
du Doubs 148. an rez-de-chaus-
sée; 10397

Remontages !:v.i:«,
sont a sortir. 10427
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
M «r_pn_rll*_P ou â échanger,
il ICllUl C 2 paires de ca-
naris croisés Hartz (en nichée),
avec rages ; un gramopbone avec
belle série de plaques. — S'adres-
ser rue Grenier 33, an Sme étage,
dès 6 heures du soir. 10451
larjiînc P'és de l'Hôpital ,
Jai UIII9 à fr. 3.50 les 100
mètres. — S'adresser rue des Ter-
reaux 10, au rez-de-chaussêe.lOilO
RailAliP *-*u demamie H
IffUIBI|II^. acheter uno ban-
que de magasin, avec tiroir, ou
nn «corps de tiroirs pour épicerie,
environ 8 m. 50 de long. — S'a-
dreraer à M. J«ean Lehmann, rue
de l'Hôtel-de-Ville 39. 10216

Emboîteur jsss.r &.
-«aillant i domicile, est demandé.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10220

UtIlQIIt>l_>. acheter une ba-
lance à peser l'or. — S'adresser
à M. Panl Janner, rne Jaguet-
Droi lS. 10242

AiCPAIIT A venc*re °'"
IFlStjllIlA. seaux et cages ,
ainsi qu'âne belle petite chienne,
race « G«arlln ». — S'adresser rue
Numa-Droz 108, an rez-de-chaus-
sée, à gauche. 104%
tt Cé*ll_P__f-P«C en 0Q^ne>
V 9Ulvlll»9 avec dessus
marbre, sont à vendre. 10240

S'adresser à l'Ebénisterie des
6 Pompes.

Oo eberche ^WU .
de la Snisse allemande, où ii
trouverait occupation contre
chambre et pension et occasion
d'apprendre le français. — S'a-
dresser à M. Plûss, pâtisserie,
me Léopold. Robert 14 a. 10219

Bonne fflle r̂ST Û-
vice cherche place pour ser-
¦«___; le samedi et le ddmanclio.

10444
ffad. «aa bnr. de l'clmpartial».

Sommelière °° X̂ -̂
vice, ainsi que le service de
table, cherche place dans Hô-
tel «on restaurant. Certificats
k «disposition. — E-erire sons
chiffres & M. 10428, an bn-
gton de l'c Impartial ». 10428

Jeune homme *£~fg:
vaillenï. cherche place comme
aide dans un magasin ou dans
ait atelier. Pourrait entrer de
suite. —• S'adresser Boulange-
rie Sohwa.au rne «de la Sér-
ia 4. 10442

Caissière. Bo?ne î016 oher-
. àhe pla«ce com-

me caissière oa dame, de buf-
fet 10448
S'ad. aa bur. de l'clmpartial»

Journalière - £—£
lessives et des heures. — S'a-
dresser à Mme Froidevaux,
rue Général-Dutour 8. 10424

Jeune fllle. °» {"5»
atelier, jenne fille libérée des
écoles, pour travailler sur
partie d'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate et plaça sta-
ble. 10475¦S'ad. an bur. de r«Imp___rtial.»

Commissionnaire.0^?™?1*
homme, libéré des écoles, comme
«commissionnaire. — S'adresser à
la Fabrique de Boites, Bue du
Doubs SI. 10512

Jeune homme L̂T^petits travaux d'atelier. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser Fa-
brique « A G N A I V  » , rue du
Nord 63b. 10502
Jonno flllû propre et active, au
BClUlC llllC courant de la cui-
sine et des travaux d'un ménage
soigné, est demandée. 10286
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire. °* j£3ande
jeune homme ponr faire les
commissions ' entre les henres
d'école. — Se présenter rne du
P&*0 2. 10369
PoPCAtino de confiance , 23 a _0
I Cl SUIlllC ans, au courant de la
Boulangerie-pâtisserie, et de bon-
ne volonté, est demandée de suif" .
«Offres écrites, sous chiffres O. Z.
10395, au bureau de I'IMPAR -
TIAI 10395

PhfltO Appareil à vendre,s. «««jDy^ double anastig-
mat, double tirage, objectif
4,8, BietzsoheL diaphragme
Compur, pose et instantané
à 200me, belle occasion. S'a-
dresser à M. A. Hoeltsohi,
rue des Jardinets 1. 9783
RûGII vAIn demi-course, en trèsDCdU ;IBIV , bon état, à vendre,
à bas prix. — S'adresser chez M.
Bisang, rue Numa-Droz 21.

10269 

Â natirlnn un vélo de dame,
ï CUUI C en bon état (fr. 130.-)

S'adr. au bur. de l'clmpartial»
10414 

[j( fer, blanc email , état delAll neuf, gros tubes, sommier
métallique, chaînettes et ressorts,
1 '/i pla<ie. — S'adresser rue de
l'Aurore 11. an 1er étage. 10401

VélO à vendre, eu bon état,
trois freins, change-

ment de vitesses. — S'adres-
ser ohe-7 M. Ch. Moor, rue des
Combettes 4 (Bel-Air). 10375

Â ironHna u " lit avec sommierYB UUI B (fr. 3o._). j canat)é
(fr. 20.—). 3 chaises pour (fr. 7.-1
1 petit lit d'enfant (fr. 6.—), 1
charrette anglaise, à 2 places
(fr. 7.—), 2 lampes électriques, 1
potager à gaz et 1 dit à pétrole , 1
porte-poche garni. — S adresser
rue Jacjuit-D roz 66, an premier
étage, à droite. 10104

Le SUCCèS
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin na pas manqué de provo-
quer l'appariUon des imitations
qui accompagnent inévitablement
les produits ayant aonquis la fa-
veur du public.

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

lié Kpii
qui, seul , par sa composition
rationneUe, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garan-
tit une 3922

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 1.80 ;
jamais an détai l, dans les

3 Officines des

NUS REMUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beaUté du teint

ainsi que contre les tâches de
rousseur et impuretés de la peau

n'employez qne
le savon au

MIT DE LIS
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr 1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de Ils
"DADA"

en tubes de Fr. 1.30 «chez
Pharmacie du Marché

„ Monnier
„ Vuagneux
„ Réunies

(Béguin , Parel)
Drogueries

Générale S. A.
Robert Fràres
H. Linder, rue F.-Courvoisier
L Ruchon, Numa Droz 92

Parfumerie
Ch Dumont, Léop.-Robert 12

Epiceries
J. Weber. rue F.-Courvoisier
A. WiUe-Nots
«Ô. Rufener, rue du «Collège

Outils d'occasion isa .
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. TMJINN UM

U Moderne Salle Communale | Fm_r___,r« «»»¦«>,,..•«« ¦»¦.! ™ 
dZZ H

1 La plus formidable attraction du jour B

«¦€S WW39Î ^IHCS 
sans précédeat BS

H L'admirable Film: LES BNDES ROMANTIQUES/ K
É||iH Prix des places : 1.10, 1.60, 3.20, 2.70. «MF" Les spectateurs du parterre ont la faculté de fumer et de consommer. «ï|M§i

¦BMJl*kiLl MAE MURRflY dans"" PEARL WHITE dans I APOLLO K
¦ La ROSE DE BROADWAY LE DANCING ROUGE 11
M l!>a'aCf.H0derne mWE PejTA^r£Pantin 1
WÊÊÊÊÊÊIÊÈM -Les Hommes nouveaux ^̂ ^̂ ff^M^

Jeune fillo «xf •*
rant dea travaux du ménage,
est demandée de suite. — S'a-
dresser à Mme B. Datyner,
me Numa-Droz 96. 1M88

loiinp fillp Bonnfi d'enlantilBUl!» llllc, ne confiance,
aimant les enfanis, et sachant
coudre , est demandée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 86 bis, ao
Sme étage, de 1 à 3 heures.

10.45

Bonne * t(yu* fair° •** ê-
mandée dans petit

ménage. — Gages, «G0 à 7(1
francs, — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 85, au ler étage. 10441
HaniP d u n  cei'tain â8e- ea' dé-
value mandée pour faire la mé-
nage d'un monsieur seul.

S'adresser cbez M. Délia Casa,
rue du Doubs 145. 10462
A nnnnnti Jeune garçon , robus-
nJjpi CHU. te, pourrait entrer de
suite, comme apprenti tapissier.
S'adresser rue Numa-Droz 31, au
sons-sol. 10426

Nickelages. 0n d7Cbon-
ne ouvrière nickeleuse, ainsi
qu'une jeune fille libérée des
écoles. Rétribution immédia-
te. — S'adr«sse-9T rue Numa-
Droz 178, au re_-de-ohauB8.ee.

Poseur de cadrans £_&;
pour petites pièces. — S'adresser
a MM, Robert & Muller , rue du
( .( .n .T.pri'fl 11. 109? 1

Appartement. FSlfS
bel appartement de 8 chambres
et dépendances, lessiverie. 104.1
S'ad. au bnr. de _'<Impartial>
Pitfnnn A louer de suite, petit
ricUUU. pignon, remis à neuf.

10454
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Appartement. ViK
appartement de 2 pièces ; état
da n«auf. — S'adresser à M.
Barbezat, rue de l'HOtel-de-
Vme 23 t̂ êji t̂age^

l0435

P .hïimhPP ™ lou e1' ^our ™ ,l01'uuauiUlOa juin, une chambre
meublée, à dame ou monsieur
honnête et solvable. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 109, au
rez-de-chaussée, à gauche. 10396

Â Innnn de suite une petite
1UUC1 chambre non meublée.

S'ad. au bur. de l'clmpartial».
10409

Chambre. J-^_fïïî513£rieux cherche
ohambre meublée, bien e__po-
sée, av«eo eau courante.
Offres écrites, sous chiffres
R. MB. 10384, an bnreau de
1'< Impartial ». 10384

Chambre. A louer F16 ,beUo
grande cham-

bre non meublée, bien expo-
sée au soleil. S'adr. rue du
Commerce 108, au rez-de-
ohansBée à gauche. 10370

Chambre, A ĵ gz
dante, non meublée, exposfe
au soleil. — tTadre-sser J M.
J. Borel-Delachan x, rue Dr
Dubois (route de Bel-Air).

10376

Chambre, A «  ̂
^chambre meublée à nonsieur

ou demoiselle de toute mo-
ralité. 10873
S|ad

^̂ bur^̂ |«Imp Ûal>

Bel appartement Ttâ ciiaTf-
côve éclairé, ou b chambres avec
balcon, est demandé dans mai-
son d'ordre. 10452
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Pied'à'terre. JoU\*amrbre, si
possible indépendante, eet de-
mandée de suite. — Offires
écrites, à Case postale 10239.

10251
Qâinnr ri'dtfi 0n demande u
OCjUUl U ClC. louer, une cham-
bre et cuisine, ou neti t logement,
à proximité de La Chaux-de-
Fonds. 10270
S'adr. aa bnr. de l'tlmpartial»

Dame 0her°he «chambre meu-
blée, simple et propre,

ohez per8o___n«88 pouvant s'oc-
cuper de la garde d'un gentil
garçonne-t de 5 ans pen-
dant les heures de travail ; si
possible quartier Abeille —
Adresser offres écrites, sons
chiffres J. E. 10378, au bureau
de l'c Impartial ». 10878

Chambre. 0n„v°î ê ™chambre meu-
blée, à 2 lits ; si possible in-
dépendante. Adresser offres
Case postale 10364. 10366

VélO 0n denlaiLCl0 à «ache-
ter un vélo de dame,

grand cadre, en très bon état.
— S'adresser au magasin rue
du Paro 35 ..¦¦l?,0___i_i
VÊln da course à vendre à, B1W l'état de neuf ; très
peu roulé. — S'adresser rue
Sophifr-Malireit 16. 10516

Ponlailler. Apô °er ô-
darne, démontable, treillii,
piquets, ainsi que poul«as de
race. 10517
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
A vpnrirp potager «combiné.n vcuui c s.adresger rue
du Doubs 147, au ler étage,
a droite. 10372

YélOS vendre belle îna-
cLine ayant peu roulé,

3 vitesses et torpédo, ainsi
qu'un vélo de dame à l'état
de neuf. — S'adre^er ruo dos
Tourelles 45, an bureau. 103;.7

A vendre pt>uî .oan!ede
départ, super-

be harmonium avec 15 régis-
tr«96. S'adresser rne da Com-
metroe 108, au rez-défchaus-
sée, à «gauche. 10371

"S
PQpUP3 I

pour g
imprégner et colorer les 1
Planchers de sapin 1
se vend dans les drogueries $j
en boites d'un Kilo. Pros- i
pecîus gratis. Fabricant : %
Otto Ed. Kunz, Thoune. %

Ua Ohaux de-Fonds M
Robert frères, droguerie.
Aeschlimann & fils »
Droguerie Générale S. A.
Amez-Droz, drog., Le Loole.
Porret-Dacomnmn. épie. »
A.Fleury, drog. Saignelégier
Boillat-Paratte. dg. Breuleux
Aeschlimann & fils, drog.
JH-4730-B 5512 St-lmler
Fred, Hurzeler, drog. »
E. Descoeudres négociant,

Ponts-d«9-Nlartel
P.-S. - Préparation meilleur
marché ! Marque « TAN -
NOL », fr. 3.75 la boite
d'un kilo._________________________________________________

Vient de paraître CpT r" " ~r" H 1

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [ I
pour le CALCUL des CANES OUVRAGE DE LUXE l 9

. . 88 pages, nombreu» i

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations I
système „Pétermann" -et TABBiiEs - 

J 
i

Il narmaf le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f 'ê¦ «lgg» «ss^* quelle pièce de décolletage. î m
Eet illdiSDfinsable aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'éleo- I ifcai HIWWKW**»»"̂  tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs \ i
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. \ S
Edition en langue française (celle en p~p~ ^-- - .-,_ - _ n̂_ -

^̂   ̂ ^ _, _.._»___ ŵ.. I ¦

langue anglaise sortira de presse prochaine- i «Eli Vente BU pMX de Ff. 10.— : J B

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA °,H±4?„DJEf?NDS
I JB3____L^r«oi <*-u_ debors contre x-oi_Q.>_>«o-u__r__»©i____i©____Lt 1

f Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, 8T-IMIER. j '

"* - 

S (%r»C- Y\ r\f i  "RcilGCP» Pr. 9.—, la cure complète, Fr. 5.— l a  demi
8 Ui aUUC J âXOdC? du dépuratif-laxatif renommé »»8Q8ja

Salsepareille Model
dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc, 9, Qenève.

I 

L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

MONT¦BLANC 1
.̂l..>̂ ^̂ ^̂ ^ BBH «HiSB.>..>M «HKĤ ^H «.̂ HIB «Hf«BII «Hhk «SB

a installé en Suisse un K

Atelier de Réparation de tous I
systèmes de Plumes réservoir i

TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS j|j

LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD I
HENRI WILLE successeur M

28, RUE LEOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT i

_^ 
<Sf cf i M Û V \

€cole Internationale 5e langues
Rue Léopold-Robert 32 — Zme étage 10647

Anglais - Français - Espagnol - Italien - Allemand
Langues Scandinaves , Russe. Professeurs de tout I» ordre.
Traductions. Correspondances commerciales .

Méthode unique pour apprendre les langues vite et a fond
Cours de sténographie et de comptabilité

Demande: Prospectus. Inscriptions tous les apris-midi et soirs

Enchère d'une maison à St-Blaise
bes héritiers de m. Hpolphe Sunod et de _Tl me Eugé-

nie née Barba, exposeront en Dente par enchères publi»
ques, ie samedi 7 Suin, à 20 7« h., au Restaurant de la
Sare de St>BIaise, la maison qu 'ils possédant près de la
gare des G. F. F., comprenant 3 appartements ,; dont 2 dis-
ponibles , lessiverie, vérandah , terrasse, jardin , eau et gaz.
Contenance 533 mètres. Assurance Fr. 25.100.— avec majo-
ration de 50%. Vue très étendue. Accès sur 2 rou les et pro-
ximité de 2 gares et du tram. — Pour les conditions , s'a-
d resser, s'adresser à M. 6. Bonfour , notaire , à fleuchrîfe l ,
ou i M. Eugène Berger , à St»Blnise, el à ce dernier pour
visiter. P. 1410 N. »816
m ||n|k n|y| LOCATION Téléph. 18.«2
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£a convention U l'opium
et la législation sur les stupéfiants

(Suite et fin)

(De notre correspondant di" Berne)

Le bon sens se refuse à l'admettre et c'est, du
reste, faire trop peu dTionnsur au législateur fé-
déral «de 1913 que de le croire «capable d'un amal-
game au«ssi grossier. Les maladies visées par
Particle 69 sont uniquement celles qui frappant
rhomme ou les animaux, n'ont pour origine au-
cune volonté, aucun vice, ni aucun élément de
responsabilité.

Dans les citations que l' on a tirées du texte du
Message du Conseil fédéral de 1911 il y a surtout
un passage qui est comra; le cheval de bataille
des partisans de la .constitutionnalité de la loi.
Mais , pour le bien comprendre , il ne faut pas en
arrêter la lecture au point où ils en arrêtent la
citation . Voici ce passage : « Il faut se rappeler
que les «maladies transmissibles ne sont pas seu-
les à faire de grands ravages parmi la popula-
tion ; beaucoup d'autres, qui ne sont pas trans-
missibles ou du moins ne sont pas reconnues
comme telles, nous coûtant aussi de nombreuses
vies humaines, diminuent aussi les forces vives
du pays et constituent aussi des fléaux sociaux
contre lesquels la Confédération doit pouvoir in-
tervenir. Nous vous demandons par conséquent
de donner an nouvel article 69 de la Constitu-
tion une rédaction telle que la Confédération ait
désormais la possibilité de légiférer aussi sur les
maladies qui , sans être transmissibles. revêtent
du fait de leur extension et de leur malignité , un
caractère particulièrement dangereux.» Là, s'ar-
rête la citation. Miais poursuivons : « Nous avons
surtout en vue ici le crétinisme endémique, cette
affection si fréquente dans quelques régions de
notre pays. Le crétinisme endémique est un vé-
ritable fléau social. A - côté du crétinisme, nous
mentionnerons aussi le cancer, une maladie d'une
malignité toute particulière, extrêmement fré-
quente en Suisse et qui fait de nombreuses victi-
mes parmi les personnes âgées de plus de 40
ans. »

Voilà Falinéa complet du Message précité : Le
crétinisme endémique et le cancer, voilà les .mala-
dies que l'on avait surtout en vue ; or. ce ne sont
point, que nous sachions, des maladies, dont l'o-
rigine soit due à des causes générales différentes
de celles qui frappent également les animaux.

Et, parce que le Message emploie parfois , pour
décrire les effets de ces maladies qu 'il cite, les
termes de « fléau social » ou d'autres semblables,
il est réellement par trop simple d'en conclure
que tout fléau social quelconque serait soumis à
la compétence de la Confédération, en vertu de
l'article 69.

Du reste, la imarohe incertaine des auteurs du
proj et de loi fédérale sur les stupéfiants, dans la
recherche et le choix de l'article constitutionnel
pouvant servir à justifier la compétence fédérale,
trahît à chaque p«as leur hésitation et leur em-
barras. Na-t-on pas songé à invoquer l'article 34
tsr de la Constitution, parce qu'il accorde à la
Confédération le droit de «statuer des prescrip-
tions uniformes dans le domaine des Arts et Mé-
tiers.

N'a-t-on pas songé à invoquer 1 article 69-bis,
qui autorise la Confédération à légiférer sur le
commerce des denrées alimentaires et articles
de ménage et autres objets usuels en tant qu'ils
peuvent mettre en danger la santé ou la vie ! Ne
.lisons-nous pas dans je Message du 8 février
1924, que l'on aurait alors considéré la mor-
phine, Fhérroïne et la cocaïne comme des « ob-
j ets usuels » eu égard au nombre de ceux qui
s'y adonnent et à la manière dont on les ab-
sorbe !

Une pareile façon d'interpréter les textes est
pour faire frémir. Bile montre, «en tous cas,
après quels tâtonnements et quelles hésitations,
on s'est risqué enfin à baser suir l'article 69
l'édifice fragiOe de la compétence fédérale.

Il est évident qu'à continuer dans cette voie,
on finira par faire dire à notre Constitution Jé-
déraHe tout ce que Ton voudra et que l'on_ ar-
rivera ainsi à dépouiller les cantons de tontes
leurs compétences.

On peut penser ce qu'oin veut au suj et de l'op-
portunité (Nous la tenons pour évidente. — Réd.)
d'une loi fédérale sur les stup éfiants, mais si
l'on en reconnaît la nécessité, ce n'est pas une
raison pour se dispenser de suivre les voies lé-
gales et pour en user avec les textes constitu-
tionnels a«ctuels comme avec une enveloppe
élastique que l'on tend indéfiniment jusqu'au
point de rupture, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle
ne soit plus bonne à rien.

Dans l'état actuel de notre Constitution fé-
dérale, j e n'hésite pas à conclure que seuls îes
cantons ont la compétence de légiférer en ma-
tière de stupéfiants

Il n'est en aucune manière dans nos inten-
tions de défendre ici la cause des adeptes peu
intéressants de la « coco et de la morphine,
mais il n'est pas sans intérêt d'étudier la ques-
tion du point de vue purement constitutionnel.
Nous savons d^ailleurs que le peuple, si on le
consultait , voterait à une forte maj orité l'arti-
cle nécessaire , de sorte que le résultat serait
le même dans l'un et l'autre cas.

Grand C®ns@ii
ODe notre «ena/^Toye es-_e>&csi.a3)

Session ordinaire du printemps
'Séance du mardi 20 mai, à 8 Va heures du matin,

au Château de Neuchâtel

Présidence : M. Paul Staehli, p r é s i d e n t .

. Sans discussion et par 52 voix contre 34, le
Grand Conseil adopte un d-écret supprimant le
débat obligatoire sur les affaires fédérales et il
accorde au Conseil d'Etat un crédit de 60,00"D
francs pour les installations de chauffage à l'Uni-
versité.

Après préavis favorable de la commission, la
naturalisation est accordée à vingt étrangers.
Parmi les personnes dont la demande de natura-
lisation est accueillie , nous mentionnons les sui-
vantes, habitant la Chaux-de-Fonds :

Caussignac, Charles-Clément, originaire fran-
çais, né en 1886 à Sonvilier, horloger.

Humbert , Adémar-^Louis, originaire français,
né en 1906 au Locle, ouvrier de campagne.

Rabus. Ludwig-Friedrich, originaire badois , né
en 1873 à Bienne, commissionnaire.

Reinert , Robert , originaire badois, né en 1882
à Haagen (Loerrach), luthier.

Riese, Louis-Frédéric, originaire wurtember-
geois, né en 1877 à Stuttgart , voyageur de com-
merce.

Schlotterbeck, Alfred-Gottlieb, originaire wur-
tembergeois, né en 1871 au Locle. forgeron.

Schmid, Bertha, originaire bavaroise, né en
1870 à La Ghaùx-de-Fonds, employée de «maga-
sin.

Sohl, Friedrich-Wilhelm, originaire hessois, né
en 1874 à Montilier (Fribourg), maître tailleur.

Ugnon, Ernest-Marius, originaire français, né
en 1892 à La Chaux-de-Fonds, mécanicien.

Weber, Bernhard-Alfred , originaire saxon, né
an 1881 à Deutzen (Saxe), maître coiffeur.

La gestion et ies comptes
M. Hermann Guinand regrette l'attitude du

Conseil d'Etat qui s'oppose à ce que les ouvriers
des communes de La Ghaux-de-Fonds et du Lo-
cle puissent entrer dans la Caisse de retraite des
fonctionnaires. Les calculs du Conseil d'Etat sanv
blent fantaisistes à l'orateur qui annonce que la
commune de La Chaux-de-Fonds prendra des
mesures pour se séparer de la caisse cantonale.

M. Spillmann signale une incorrection commise
par le chancelier d'Etat, M. Studer, qui a profita
de ses fonctions pour renseigner une agence de
presse «sur las pourparlers qui étaient encore en
cours entre le Conseil d'Etat et la commune du
Locle au sujet des chômeurs privés de leur droit
de vote.

M. Clottu, président du Conseil d'Etat, répond
que le gouvernement a fait le nécessaire auprès
de M. Studer pour que ézs incidents sembla-
bles ne se renouvellent pas.

Pendant cet incident, le chancelier avait quitté
la salle.

Justice et police
M. Edmond Breguet signale au Département

de justice qu'un expert s'est- fat payer fr. 1200
un travail pas très considérable et trouve cette
somme exagérée. D'autre part, on a dép-ensé
ou plutôt perdu de Fargent, pour faire surveHer
les communistes de La Chaux-de-Fonids et du
Locle. Ces extrémistes ne sont plus guère qu'un
souvenir et les rares incidents qu'ils suscitent
sont tout à fait inoffensifs. On a même fait sur-
veiller une conférence «scK^liste-comrrranaiste qui
se tenait dans îe canton dlu Tessin. Par contre,
on se garde bien-de surveiller les fascistes, «quil
peuvent agir en toute liberté.

L'orateur pense qu'on pourraît réaliser de sé-
rieuses économies en fusionnant la gendiarmerie
et Ua sûreté qui ont chacune un chef distinct
D'autre part, jj y a des abus dans les frais que
facturent tes commissaires et les agents. L'or-
ganisation d'autres cantons peut nous servir de
modèle. Nous pourrions obtenir «de meilleurs
résultats à moins dte frais.

M. Bieri rappelle qu'il avait demandé que Fon
étudie, d'entente avec les grandes communes du
canton, la réoganisation de notre gendarmerie et
de notre police de sûreté, qui nous coûtent beau-
coup trop char. A La Chaux-de-Fonds, par
exemple, ces deux corps pourraient très bien
être placés sous une même direction.

M. Eugène Bourquin pense au«ssi que notre
police de sûreté coûte trop cher et qu'il faut
réorganiser notre corps armé.

M. Béguin, chef du Département! es police, ré-
pond que l'on fait dans ce départem-ent tontes
les économies possibles et qu'il y a eu réduction
des dépenses toutes ces dernières années. Il
y a dtes frais qu'il faut faire et dont la suppres-
sion serait aussi dangereuse pour la sécurité pu-
blique que celle du budget militaire.

Les dépenses occasionnées par les commu-
nistes le sont à la demande du Parquet fédéral
et sont touj ours remboursées aux cantons. Quant
à la concentraition policière qui est proposée,
•cette question est liée à celle des préfectures qui
est à l'étude au Département des finances. Lors-
que des mutations se produiront, on pourra exa-
miner la possibilité de supprimer certains pos-
tes supérieurs du corps de police.

M. Béguin montre ce qui se passe dans d'au-
tres villes où la police est plus nombreuse que
chez nous et rend hommage au bon vouloir de
nos oommissacres qp â, d'entente avec ie déjuar-

ternent, cherchent à faire des économies com-
patibles avec le bon fonctionnement de la po-
lice. Les études en cours seront poursuivies con-
formément au programme que s'est donné le
département.

M. Breguet «se déclare satisfait des explica-
tions données et espère que nous arriverons à
des réalisations pratiques avant longtemps.

Département des finances
M. Bolle demande à quoi en est la question

de la protection de l'épargne, posée députe as-
sez longtemps.

M. Clottu, chef du Département des finances,
expose que des négociations ont déjà eu Heu
entre le gouvernement et nos établissements
financiers. On a rencontré des difficultés prove-
nant de ta nature différente de nos établisse-
ments «dCépargne : Baroque cantonale, basques
privées et Sociétés coopératives. Le Départe-
ment des finances reverra encore la question.

M. Bolle signale ies sociétés coopératives qui
font de l'épargne. Elles sont généralement bien
a-dministr-ées, mais elles présentent aussi «des
risques et l'on pourrait, en application du Code
civil, leur demander de déposer des titres pour
garantir les biens appartenant aux déposants.

M. Vuille rappeflle que les coopératives sont
visitées régulièrement par la Fiduciaire, ce qui
donne toute garantie, et M. Eymann pense que
M. Bolle ferait mieux de s'inquiéter des ban-
ques privées plutôt que les coopératives qui
n'ont jamais fait pondre un sou, ni au canton ni
aux particuliers.

Travaux publics
M. Otto Graber, parlant des affaissements de

3a CHusette, qui n-écessitent des travaux oné-
reux, pense qu'il serait équitable que les usines
du Furcfl, à Noiraigue, supportent une part de
ces frais, puisque c'est l'extraction du ciment qui
paraît être la cause de ces glissements.

M. Calame, chef du Département des travaux
publics, invoque les rapports des experts qui
déclarent que l'extraction du ciment à Noiraigue
n'est qu'une cause secondaire des glissements
de la Chisette. Les usines du Fur-cil, tout en
constatant leur irresponsabilité, ont payé la moi-
tié des frais occasionnés par les travaux de 1921.
M. Calame donne des renseignements intéres-
sants sur l'état actuel des lieux qui sont régu-
lièrement surveillés. L'expert actuel est rassu-
rant et les frais faits depuis 1923 sont minimes.

M. Graber relève des infractons dans h rè-
glement visant la taxe sur les cycles.

M. Bourquin signale le mauvais état de la
route du Reymond et les forts dépassements de
crédit dans la «construction de l'Institut de géo-
logie.

Département de l'agriculture
M. Vuttle constate que, malgré les décisions

prises, la reconstruction de la ferme de FEtat
à Pouilierel n'a pas été faite. A quoi M. Calame
répond que ces travaux vont commencer in-
cessamment.

M. Jean-Louis Berthoud antique ce qui se
passe en matière d'abattage de bois et demande
ques les propriétaires de forêt soient exonérés,
cette année, de la finance de 10 centimes.

Département de Ilntériteur
Après un échange de propos entre M. H. Fal-

let et M. Bonhôte sur le dépôt des déblais au
Gibet, par la commune de Peseux, M. Vuille
proteste contre les fraudes qui se produisent
touj ours dans la fabrication d-es boissons -alcoo-
lisées, au détriment de la santé publique.

M. Renaud, conseiller d'Etat, est pleinement
d'accord avec M. Vuille. Il rappelle que la ré-
pression des fraudes n'est pas l'affaire du Dé-
partement de l'Intérieur; celui-ci ne peut que se
borner à signaler les contraventions aux tribu-
naux qui, «en vertu de îa séparation des pouvoirs,
ont seuls qualité pour juger les fraudeurs.

M. Godet pense que la meilleure mesure serait
de publier les noms des fraudeurs.

M. Favarger appuie cette suggestion, tandis
que M. Renaud fait remarquer que la «publica-
tion des condamnations constitue une peine ac-
cessoire, qui est de la compétence de l'autorité
judiciaire et non de l'exécutif.

M. Francis Gigon tient à signaler le fait que
la Caisse cantonale d'assurance populaire a re-
mis à l'Etat la moitié de l'allocation légale de
50,000 francs qui lui est attribuée par l'Etat, en
vue de soulager nos finances. C'est un exemple
à signaler.

Département des Cultes
Répondant à une question de M. Leuba, M.

Strahm, conseiller d'Etat, expose les études qui
sont faites en vue d"assurer aux p-asteurs une
retraite-invalidité. Un proj et prévoit une pen-
sion de fr. 3600 après 40 ans de services et de
fr. 4800 après 48 ans. La difficulté réside dans
le rachat des primes par les fonctionnaires ac-
tuellement en charge. Une commission étudie
cette question et le Synode national est bien dé-
cidé à faire diligence. Une partie des 100,000
francs versés par les paroisses nationales ser-
vira à couvrir les frais de cette caisse d'invali-
dité

M. Hermann Guinand déclare que le groupe
socialiste refuse d'approuver la gestion et les
comptes.

Au vote, les comp tes et la gestion sont adop-
tés et décharge est donnée aa Conseil d'Etat
p ar  55 voix contre 36.

Séance levée à 11 h. 50. Reprise mercredi ma-
tin à 8 h. 30.

Les iraions de voyage
De VHIacoublay à Karatcbl

de Pelletier d'Oisy
Le colonel de Goys, chef du cabinet de M. Lao-

lent-Eynac, a reçu une lettre datée de Karatchi,
30 avril, de Pelletier d'Oisy, dans laquelle il rela-
te ses impre-ssions, ses espoirs.

Nous reproduisons cette lettre en lui laissant la
saveur de son tour d'intimité.

On verra, à la lecture de ces lignes, que « Pi-
volo » est aussi sobre dans le récit de ses exploits
qui passionnent le imonde entier, qu'il «est. brillant
dans l'exécution d'un voyage dont les dures con-
ditions techniques imposées n'avaient pas été
jusqu'à ce j our égalées.

Karatchi, 30 avril Î924.
'Mon colonel,

Pardonnez-moi de ne pas vous avoir écrit jus-
qu 'à auj ourd'hui , mais c'est mon premier jour
de repos.

Je ne puis vous dire qu'une chose : c'est que
je suis émerveillé par ma machine volante : mo-
teur, carburateur , bougies sont au-dessus de tout
éloge. s ,"* ¦ ' .

Je n ai pas change une bougie, pas eu un rate
de carburation et ma consommation est tellement
ridicule que j e peux ms permettre de l'enrichir à
loisir pour le plus grand bien de mes soupapes.
Ma première étape a été la plus dure. Après le
décollage assez pénible de Villacoublay, je me
suis trouvé pris en pleine brume. J'ai volé à 50
mètres jusqu'à Châlons-sur-Marne, où j'ai trou-
vé un trou. Là, 1,500 mètres d'altitude jusqu'à
Munich. Pluie diluvienne transformée en brume et
neige jusqu'au delà de Vienne. Trois heures de
pluie continue ; puis, de Vienne à Budapest, vent
debout, brume et pluie. J'ai pa«ssé Budapest, où
j 'ai vu qu 'on m'attendait et me suis l«ancé en
Hongrie. Tout le pays inondé, rendant la lecture
de la carte impossible. Heureusement, j'ai recon-
nu Szolnok (où j' étais avec Gonin) au moment où
j e m'apprêtais à rebrousser chemin. Ça m'a en-
couragé et, à 17 heures, j'étai s à Bucarest, d'où
j'ai décollé le lendemain avec beaucoup de peine.
Voyage sans histoire jusqu'à Alep. Très bien re-
çu par Olivain, un camarade de Verdun, mais «sa-
medi quel terrible décollage ; j'ai cru la carrière
de « Jacqueline » terminée. Cinq fois j'ai essayé
le départ dans le sol mou, terminant chaque fois
en cheval de bois. La dernière fois, j'ai j oué le
tout pour le tout en roulant le manche sur le
ventre pour soulager les roues. J'ai fait tout le
terrain, et je ne sais encore par quel miracle j 'ai
évité la bûdhe. Pour tout arranger, temps épou-
vantable en Mésopotamie. Des remous terribles,
vents de sable, toute la lyre ; j'ai dû atterrir à
Bagdad. Là, le plu^beau terrain du monde, et une
réception chaleureuse par la Sme escadrille. Le
lendemain, départ admirable après avoir changé
un pneu, dont le talon s'était coupé dans les che-
vaux de bois d'Aflep, Bagdad-JBouchir : deux
heures au-dessus des marais. Bonne réception et
ravitailem^nt à Bouchir.

(Ici se place le compte-rendu confidentiel- d'u-
ne imiission qui lui avait été confiée).

Bender-Abb-as. Très bon ravitaillement, mais
mauvais terrain. J'éclate un pneu au départ, une
seconde après a/voir décollé. Très mauvaise ré-
gion, des montagnes à pic des plaiges dé-serti-
ques. J'atterris pas très tranquille, rien de nou-
veau. T-sn suis quitte pour changer de roue.
J'en «ai profité pour m'alléger. Je me suis dé-
barrassé de l'extincteur qui m'asphyxiait et de
l'hélce qu'on peut facilement m'envoyer d«*«ici à
Akyab. Comme cela, j e démarrerai mieux.

Gros enthousiasme i«j, d'autant que Mac La-
ren est en panne à 4-00 kilomètres dfioi H a
encore un distributeur cassé.

J'ai laissé les Portugais à Bagdad, n__a_is ûs
me suivent de près. Ils ont un Breguet 16 BN2
sur lequel ils ont ajouté deux réservoirs cyiindri-
ques sous les ailes (1600 litr.es en tout), et trois
à bord. Vous pensez s'ils gazent avec leur cou-
cou. Je suis admirablement reçu ici. Un officiel
du R. A. F. m'attend à Agra et un à Catcutta.
Peut-être n'y amiveraHe jamais, mais je suis
très content de ce que fai fait. J'ai «changé
d'huile aujourd'hui. Il n'y a plus de ricin et f em-
ploie la Castoroil.

Bézin est un peu f-atigué.
Il fait une chaleur terrible ici. Plus de 42 de-

grés. Je me suis fait faire en vitesse des vête-
ments de toile car, en l'air, à 1500 mèrtres, je
cuis littéralement. Je marche à 1450 tours «en
moyenne ; malheureusement, l'appareil pousse
dans le pied 'droit et j e ne puis arriver à le
régler, ce qui me fatigue un peu.

Croyez, mon colonel, à ^assurance de mes
sentim«ents les plus respectueux.

Pelletier d'Oisy.
En marchant très riche avec Fév-aporàtion, j e

consomme environ 74 litres à 1450 tours à 1500
mètres. Je ne monte guère plus haïut, car i\
faudrait pour cela que je pousse mon moteur.

Tel est, dans sa simplioirté, le récit d'un des
pïus admirables exploits de f a .via.ixm.
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I

mm M (près Neuobâtel) 8oignée, ,̂leH saIles ponr g
repas de noces et de sociétés. Grand Jardin om- s

bragé recommandé aux promeneurs et écoles. [à
FZ 624 N 10062 Tél. N' 17. Louis GHR8TBB . nrodr. g

Pnffpftfl P Pension Jeanbourquin Wittwer
UUlll UliU Maison de repos :—: Convalescence

Altitude 890 m. Fr. 4.30 par jour
¦QfaH'frltMBl PZ 526 N iOOBO So recommande.

«

T O I- 5 » 5_ _ _> __© PrèS Confiserie-Pùtisserie

"IlIllISlj Mmi Burri -Jacob
MmWMmmmSmWmi9 (^ p r 0__ci m i t è immédiate du tram)

Tpfl.DAAHI moderne. MT Belle terrasse aveo vue
HtU KVUlli magnifique sur le lac et les Aies. gMP" Spé-
cialités : Pâtisserie fine, Fondants, Truffes extra fines , Glaces ;
tons les samedis : Panetonl dl IHIIano B̂ç Tél. No 55.

™ Ûâcâncës ï Printemps '
à OBERHOFEN Lac de Thoune

4 Tennis HOTELS i Garages
Moy depuis Fr. II. — Parc depuis Fr. 8.50
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zangg depuis Fr. 8.—
Montana «lepuis Fr. 11.- Pension Lândte depuis Fr. 7.—

jj Kreur depuis Fr. 9.— Villa Sporanza depuis Fr. 9. —

 ̂ M HWII^

ntanlarnAvlA s/Oorcelles (Neuchâtel}. — 9060
VlianiCSlBlVSr-tS ttmW Joli but de promenade T»B
Consommations de ler choix. - Jeu de quilles neuf. - E. GERBER
•V Ouvert le dlxxxaacbe et jours fôriés "9VI

Hôtel Dent-dumiiii, Clarens-montreux
Splendide situation an bord dn I.ac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée. — Prix de pension : de 9 à IS fr. JH 86668 1 6949

FENIN - lie! le Commune
MT Tous les jeudis et samedis

de beau temps : IWOMï.
SEGHS AO BEURRE — GATEAU A LA CRÈME — CAFÉ
THÉ — CHOCOLAT Restauration à toute heure. 9467
Charcuterie de campagne Vins de ler choix

Chambre et pension pour séjour d'été
«Scande Salle. Prix spéciaux poar Ecoles et Sociétés

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

Lac de Lucerne ïïff
HAiel de Otenève (Maison romande )
Printemps - Eté, séjour idéal. Parc ombragé, proximité Rùtli et
chapelle de Tell, station Q, F. F. et bateaux. Demandez prospectus.
JH-2647-Li 10061 E. Mnrlset. propriétaire.

igljjjjÉjj Gellevue ESlOU3||6r- S3 - LâG
J.-B. racurguetf , Prop.

Bat unique pour courses d'écoles et de Sociétés, installation spéciale
pour pique-nique. Snperbe parc ombragé. JB-4S06S-1. 9480

Miel île lu j j  MM
Crêt dulodc

Bonnes consommations Vins de choix
REPAS sur commande R_EB»A$
9570 Se recommande, Walther BAUER.

Hilterf ingtniïLS
Station climatérique - Sports nautiques • Superbes promenades d. la torêt
1 7636 Hôtels :
Bellevue dopais Fr. 15.— | Eden depuis Fr. 8.—
Wild bol» i » H.— Sebttnan » » 8 —
lUarbach » » 10.— SehSnbflhl » . 8.—
Magda » » 10.— | Waldhelm« » 7.—

$T$£B ilôicl du Dauphin
%*w Tél. No 2.83 Séjour d'été agréable au bard llll lu
Terrasse et grandes salles pour sociétés. - Restauration à toute
heure. Friture. Fondue. Consommations ler choix. FZS15N 9791
II" I ilia înrilm «wlwi» tmancKre ds Cote Central , Les Breuleux. • Si renmaohllllll alHUC-t- ipinaitsim w tw ww* ft m *umn u n mm- 

NEUCHATEL Café-Restaurant
—i^is— Brasserie nouer

«HT" Grande terrasse et belles salles pour sociétés et écoles.
Consommations 1er choix. - Mets froids à toute heure. QV* Bu-
tez l'excellente Mare MULLER brune «st blonde à sa source !
FZ 516 N 9792 Se recommande, le tenancier: E. Baumann.

KFIICHJIÎFI «-°™ < - Titéatre
HkUUIin I Lia (Prés de la Poste et du Port)
«Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, & tonte henre - Tous les jours : Concert» . artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tfl. Ho 6.19. F Z 442 N 7872 Chr. Schweiier.

Hôtel de la Maispn-Monsieur
J»«* «J __fB®

Vins «de choix — Boissons antialcooliques.
Maers - Soupers - Traites - Lait. Tbé, Café à tonte heure

Ijooatloxi de Taai-qtièa
Automobile, Benzine Huile, etc.

Téléphone 33.8% 18916 Se recommande. P. Schenk.

_f_AlAmf&i#r Us! Sociétés ! Promeneurs !
m_.lf Ilf lllflf IVtl -Il vaut la peine d'aller voir

*̂̂ rm r̂M*""̂ m r̂" «Le Petit Port» (au fond des
Près IVench&tel Alléw), Endroit charmant.

Beanx ombrages. Grèves. Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateaux et costumes de bains. Vin , Bière, Limonade.
Pique-Î_iqne. Téléph. (J IUED Pécheur. Chalet.
Friture sur commanda -153 U. IH1LI1, « Roblnson des Allées »

HOtel de 9a Croii-d ©r
¦H___________________ i Au oentre des affaires «__________________ B_________ _________ 9

M.JM, CHAUXD E FOMDS
Desfooroflon AH^̂  Reslanratton
REPAS soignés sur commande CAVE renommée
CBAMBRES confortables ChanBaffe central
M09L LK>UI« HOFER, Propriétaire.

Leçons particulières
M"« Eva CALAME
Institutrice diplômée '

Rne du Puits S
Téléphone 11.03

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

Leçons de français ponr
Jennea gens et Jeunes filles.

8718

Occysol
Merveilleux produit pour em-

pêcher les herbes de pousser et
détruire celles existant dans les
allées, promenades, cours et sen-
tiers, de jardins, les alentours et
devants de maisons et villas, etc.
Demandez prix et prospectus
gratis B 9533

Huilerie Idéale
C. DUCOMMUN et FILS

Rae da Parc 94
à La Chaux-de-Fonda

Téléphone 2».77
Seuls concessionnaires pour le

canton de Neuchâtel. P 21793 G

Vélos Motos
LOUIS MISTER
as , Rue de 1 Envers 22

Réparations •;- Accessoires
Téléphone 1S.70 8490

RHABILlEURetptNOULIER
E.NARTIN

Rue Daniel Jeanrichard 7
Vente au détail. Echange. 7039

ON DEMANDE hon

vonaéeiiB1
bien iutroauit auprès de la clien-
tèle des agriculteurs , voituriers.
entrepreneurs, etc. Place stable
et d'avenir. Bonne rétribution.
Il ne sera répondu qu'aux de-
mandes sérieuses, accompagnées
de références. — Offres écrites ,
sous chiffres X. B. 10040. au
bureau de l'ilmpartial» 10040

Balanciers
Tourneur»*, perceur»» « an-
ffleurN. H y.SôO O !>>-''«
sont demandés

lie suite pour travail en fabrique.
Même adresse, on engagerait
quelques jeunes filles pour
travaux faciles et bien rétribués.
— S'adresser H la Fabrique oe
Balanci-rs . Maurice Favre. H
CEUIVIEIt. 

Ou cherche pour de suite

Jeune folle
pour laver la vaisTOlle dans
peti t établissement de NEU-
CHATEL. Bons gages. Vie de
famille. — S'adresser sons
F. Z 552 N., à F. Zwelfel et
Cie, Publicité, Neuchâtel.
F. Z. 552 N. 10566

¦Porcelaine!! I
H an 9619 »I Pair Fleuri j



Les Loclois vont réduire te nombre de leurs
conseillers communaux

La rumeur pcrovoquêe par les éttections coni-
muinales s'ap-aise. Il y aura lîeu dans Quelques
communes de «.procéder à un second tour de scru-
tin qui «est fixé au 25 mai, puis il faudra ici et là
des élections complémentaires pour remplacer
ceux des conseillers généraux qui seront élus au
Conseil communal, et tout sera réglé pour 3 ans.

L'intérêt se localise maintenant sur les re-
maniements que vont entraîner les élections dans
te personnel -dirigeant des communes. A Neu-
châtel-Vile, il n'y aura rien de changé, comme
du reste dans "la plupart des localités, où les
mêmes per«sonnes «reiwenrdront la direction des
affaires. Il y aura du changement par contre au
Locle, où les socialistes sont restés en minorité.
La nouvelle maj orité bourgeoise se propose
d'entrer résolument dians la voie des économies
en commençant par en haut, et en réduisant de
7 à 5 le nombre des conseillers -communaux et
en «ramenant encore, dans le Conseil communal,
de 4 à 3 le nombre des permanents. Cela re-
présente une économie annuelle d'une quinzaine
de milie francs, qui n'est point à dédaigner.

Sans «doute cette opération pourra être désa-
gréable pour les débarqués, mais on ne saurait
faire une omelette sans casser des ceufs !

Une maison dans une mauvaise passe
I feint bien reconnaître que les Loclois sont

fort sages de réduire le plus possible les dé-
penses de leur ménage communal, surtout main-
tenant qu'une fabrique de la ville qui occupe un
bon nombre d'ouvriers et d'employés est dans
une très mauvaise passe financière et que l'on
a pu craindre un- moment la voir cesser coro-
plètement son activité. Il s'agit d'es chocolats
Klaus, ime maison d'ancienne renommée, que
l'on avait Eeu Jusqju.à F-an passé de croire des
plus solides, maïs qui a subi dte si grosses piertes
que «son existence en a été compromise.

C'est ici la répétition d'une vieille histoire. On
a voulu étendre et développer les affaires. On a
fait une nouvelle suceurs  ̂en France; une fa-
brique a été montée en grand aux portes de Pa-
ris, — qui a* coûté fort cher — puis la crise du
change est venue, les affaires se sont ralenties
et finalement la maison suisse s'est trouvée quasi
ruinée par les trop audacieux proj ets d'expan-
sion à l'étranger.

On tente «actuellement te renflouage du bateau
chaviré, et fl faut espérer qu'on y parviendra.
Mate «ce ne sera pas sans sacrifices et «bien des
gens y vont laisser des plumes.

Dernièrement, M. le conseiller national Char-
tes Naine écrivait un bien spirituel article sur la
multiplioatfon du capital par le marcottage, c'est-
à-dire par boutures émanant de l'entreprise-
mère. M. Naine avait relevé comme un scandale¦cette multiplication d-ss dividendes et des gains
obtenus avec le système des sociétés par ac-
tions ainsi bouturées de nouvelles entreprises
fructueuses. Il est à prévoir qu'il se gardera de
prendre le cas de la maison Klaus comme preuve
à l'appui de sa démonstration, puisqu'ici le bou-
turage a raté et a failli faire périr la maison-
mère. Pourtant le cas n'est pas seul de son
genre, et il serait juste, quand1 on Sait état des
gros dividendes de certaines sociétés, de signa-
ler aussi celtes qui sombrent et toutes celles qui
végètent bien modestement

Notre exportation «horlogère
Dans les milieux industriels horlogers, on a

été très satisfait de l'acceptation par la Cham-
bre anglaise des propositions du gouvernement
Mac Donald de suppression des droits d'entrée
sur l'horlogerie. Par contre, on n'attend pas
beaucoup, dans ce domaine, du fameux coup de
barre à gauche révélé par les élections françai-
ses. On ne pense pas que le premier souci du
futur Cabinet radical-socialiste, avec ou sans
la collaboration des socialistes, sera de sup-
primer les entraves mises par la France à l'im-
portation des produits horlogers. En outre, le
change français s'est remis à baisser et on ne
nourrit pas de grandes illusions sur une amé-
lioration de nos affaires avec la France.

Le tribunal des pipes
Nous avons aussi, depuis lundi , un nouveau

procureur général, en la personne de M. Eugène
Piaget, avocat, docteur en droit, président du
tribunal de La Chaux-de-Fonds, présenté par
les radicaux et préféré à une majorité très nette
à un autre candidat , excellent également, M.
Claude Dupasquiee, président du tribunal de
Boudry, proposé par le parti libéral. On s'at-
tendait à une nomination plus disputée et à deux
tours de scrutin au moins, M. Du Pasquier,
membre du Grand Conseil, ayant certainement
des symp athies aussi dans tous les groupes de
l'assemblée.

M. Piaget Fa emporté au premier tour, grâce
à la discipline des radicaux et aux sympathies
personnelles qu 'il s'était acquises dans les au-
tres milieux, comme président du tribunal, et
du côté socialiste, comme membre de l'Office
de conciliation chargé de régler les conflits
de l'assistance-chômage. Dans cet office, cou-
ramment appelé « tribunal des pipes », M. Pia-
get siégeait aux côtés de M. Staehli et du se-
crétaire de la Chambre cantonale du commer-
ce, M. Léon Muller. Tous trois, grands fumeurs
de pipes, ont rendu des sentences auxquelles la
fumée des bouffardes li'avalit pas enlevé la
clarté et l'équité.

Après tout, le Premier anglais, dont on dit
tant de bien, fume aussi la pipe. Nos magistrats
peuvent se payer le même petit travers, si tant
est que c'en soit un.

Le semaine raciteloise L'actualité suisse
->—  ̂

Ail Conseil fédéral
(De notre correspondant de Ban» *)

Notre ravitaillement en blé
'Mardi matin le Conseil fédéral a été saisi par

te Département de FEconomte pubflJque d'un pro-
j et d'article constitutionnel concernant le ravi-
taillement du pays en blé. Cet article a la te-
neur suivante :

Art 23-bis. — La Confédération prend des me-
sures pour «assurer au pays son ravitaillement «en
blé. Elle devra notamment :

a) entretenÉ- elle-même des (réserves de bîé .ou
pourvoir à ce çpu'il en soit constitué de toute
autre façon.

b) faciliter et encourager par des prescrip-
tions et mesures appropriées la culture ainsi que
l'utilisation et la transformation du blé du pays.

La loi déterminera l'application de ces princi-
pes Toutefois elle ne pourra attribuer ni à la
Confédération ni à tm organisme privé le droit
exclusif d'importer du Mé, les nécessités du
temps de guerre demeurant réservées. Les pres-
criptions extraordinaires en vertu desquelles seu-
le la Confédération a le droit d'importer du Mé
cesseront d'être en vigueur au plus tard une an-
née après l'adoption du présent article.

Etant assuré ainsi de l'assentiment du Conseil
fédéral, le Département de l'Economie publique
achèvera le projet de message qui était en tra-
vail et ce message sera distribué aux Chambres
au cours de la sess-om prochaine. Mais la discus-
sion sur ce message n'aura lieu que dans une
session ultérieure.

Le tribunal administratif
Mardi matin M. Haeberln a présenté à ses col-

lègues du Conseil fédéral un proj et de ménage
concernant l'institutian d'un tribunal administra-
tif , réclamé déj à depuis de longues années. Ce
message sera toutefois examiné encore par les
divers chefs de départements, avec leurs chefs
de divisions, et ce n'est qu'après cet examen
qu 'il pourra être, retouché s'il y a lieu, soumis
aux Ohambres fédérales, probablement dans le
courant de l'automne.

Le télégraphe cède lentement le pas au téléphone
BERNE, 21. — (Resp.). — Le rapport du Dé-

partement fédéral des postes et chemins de fer
pour l'année 1923 s'exprime comme suit con-
cernant l'exploitation télégraphique :

Si l'on examine la situation de la télégraphie
intérieure depuis que la téléphonie lui fait con-
currence, on se rend compte que le trafic télé-
graphique a lentement diminué depuis quelques
dizaines d'années et que le télégraphe devra,
pour finir, se contenter de tenir un rôle de se-
cond plan. C'est oe même sort que subira la té-
légraphie internationale européenne lorsque tous
les moyens techniques auront été mis en œu-
vre dans le domaine de la téléphonie entre Etats.
Exception faite de la recrudescence qui s'est ma-
nifestée pendant la courte et exceptionnelle pé-
riode allant de 1917 à 1920. C'est à vrai dire en
1876 déj à, alors que la densité et la rapidité des
communications postales et de chemins de fer
produisaient leurs premiers effets, que le trafic
intérieur, après avoir atteint son point culminant,
commença à dessiner un mouvement rétrograde.

En 1923, le nombre des télégrammes du régime
intérieur s'est élevé à 1,243,685, contre 1,351,000
en 1922 et 1,665,000 en 1921. Malgré le déve-
loppement de la vie économique et l'accroisse-
ment «de la population, le trafic télégraphique
intérieur actuel est simplement ce qu'il était
dans les années 1870r71.

Condamnation d'un directeur d'entreprise
BERNE, 21. — Devant le tribunal civil de

Berne est venue lundi la plainte en escroquerie
des employés de l'ancienne S. A. Corium con-
tre le directeur de cette entreprise, un nommé
Struby.

Avant l'ouverture des locaux de vente de la
Corium,.il fut exigé des directrices de succur-
sales et des employés une caution de 7000 fr.
Après la débâcle financière de la société, les
employés, se basant sur la déclaration rendant
responsable le conseil d'administration, formu-
lèrent une plainte de ce que leurs cautions aient
été versées dans le capital de l'exploitation. A
cette plainte, le conseil d'administration déclara
n'avoir eu aucune connaissance de l'affectation
des cautions et de l'élaboration des déclarations
en question. Une plainte déposée contre le con-
seil d'adminiEtrafflan) pour faillite frauduleuse
avait dû être retirée vu le manque de preuves
suffisantes.

Le tribunal civil a condamné Struby, pour
fraude, à 10 mois de maison de correction, la
mise au bénéfice d'un sursis de 5 ans et à la
condition d'acquitter les dommages durant l'an-
née eh cours, ainsi qu'aux frais.

La somme réclamée par les plaignants s'é-
lève à 30,000 francs, sur laquelle 13,000 francs
sont couverts.

Struby a recouru contre ce jugement.
Violent orage sur le Mlttelland

BERNE, 21. — (Resp.) — Un orage d'une vo-
lence extraordinaire s'est abattu mardi entre 18
et 19 heures sur toute la région du Mlttelland.
les cultures ont souffert de la grêle. A Berne,
des vitres ont «été brisées par la grêle.
JÊf* Découverte de la première statlonlacnstre

de l'Oberland bernois — Elle se trouve
à Thoune

THOUNE, 21. — Des ouvriers occupés à la
construction d'un bâtitment â la Marktgasse, à
Thoune, ont mis à j our une station lacustre da-
tant dte l'âge de la pierre. C'est k première
srtartion laousttre cjtm «ait été dtécouveente datis
f Oberlarô bernois.

Les transports aériens
(De notre correspondant de Berne.)

Après de longues et laborieuses démarches,
l'Office aérien fédéral est arrivé à faire aboutir
divers proj ets qui étaient à l'étude depuis des
mois.

Dès le mois de juin, la Suisse sera parcourue
par les lignes aériennes que voici :

Lausanne-Qenève-Lyon (Société Aéro, Lau-
sanne).

Qenève-Zurich-Munlch (Ad .Astra).
Zurich-Munich, avec correspondance sur Vien-

ne et Budapest et sur Francfort (Compagnie
Transeuropa, Munich).
Zurich-Bâle-Paris-Londres (Impérial Air Trans-

port Co., Londres).
Bâle-Strasbourg-Bruxelles-Rotterdam (Société

belge pour l'exploitation de la navigation aérien-
ne).

Il est en outre question d'organiser pendant
les mois de juillet et août un service de liaison
entre le port aérien de Bâle et l'Oberland, par
Berne-Interlaken. Ce service serait assuré par
une compagnie bâloise.

On avait eu un certain moment l'idée que la
Qe franco-roumaine (Paris-Angora) modifie-
rait son itinéraire pour pa«sser par la Suisse,
mais ce proj et est abandonné, provisoirement
du moins. R. E,

L'utilisation des forces motrices du Doubs
De notre correspondant de Berne :
Dans le dessein d'activer les études actuelle-

ment entreprises par la Commission franco-suis-
se pour l'utilisation des forces motrices du Doubs,
le Conseil fédéral a décidé, «mardi, d'adjoindre à
la commission déjà constituée et que préside M.
Imhof, de Bâle, deux représentants des cantons
de Neuchâtel et de Berne, savoir «MM. Henri Ca-
lame et Simonin, conseillers d'Etat. Il s'agit, com-
me on sait, d'étudier les conditions dans les-
quelles pourra s'opérer le partage des forces que
représentent les «chutes du Doubs. Des deman-
des de concessions sont déjà présentées par des
compagnies françai.ses et suites.
A Lugano a commencé le procès de Gugfietmetti

qui tenta d'assassiner Mme Riva
LUQANO, 21. — Mardi matin a commencé le

procès intenté à Arturo Qugielmetti, 33 ans, qui,
le 5 décembre, a tenté d'assassiner Mme Maria
Riva, femme du conseiller national. Un nombreux
public assistait aux débats. L'accusé est introduit
dans la salle accompagné d'un agent de police,
car il a déj à tenté de se suicider à plusieurs re-
prises. Il est défendu par M. Bossi alors que M.
Tarohini, anden conseiller national représente la
partie civile. L'audience de mardi matin a été
consacrée exclusivement à l'audition de l'accu-
sé et de la partie civile. A l'audience de l'a-
près-midi, le tribunal a entendu plusieurs témoins
notamment Me Zanettini de Locarno. On pense
que le jugement ne sera rendu que jeudi.

Issue fatale
AIGLE, 21. — M. Emile Chochard, ouvrier de

la ligne Aigle-Sepey-Diabl-effets, qui avait été
victime de l'accident annoncé dernièrement, a
succombé à ses blessures à l'tafirmerie d'Aigle.
Il était originaire du Jura bernois, âgé de 52
ans et père de 6 enfants.
Chez les socialistes vaudois —< Le Dr Jeanneret

reste, et M. Naine s'en va
LAUSANNE, 20. — Le congrès du parti ou-

vrier socialiste vaudois réuni à Lausanne a re-
poussé par 28 voix pontre 23, après une longue
discussion, les propositions «de conciliation du
comité directeur suisse et voté une résolution
réintégrant le Dr Jeanneret-Minkine et annu-
lant la demande d'expulsion le concernant, votée
au congrès de Lutry lé 3 février.

Ainsi qu'il Fa fait savoir au préalable aux sec-
tions socialistes du canton de Vaud, M. Char-
les Naine déclare épie cette décision entraîne la
cessation complète de sa collaboration au jour-
nal « Le Droit du Peuple » et que cette colla-
boration cessera en même temps qu'il déposera
ses fonctions de directeur de ce journal, le 30
juin, à moins qu'il ne reçoive l'ordre de cesser
son activité avant cette date.

Une économie pour la ville de Berne
BERNE, 20. — Le tribunal fédéral a accepté

le recours des communes de Berne et de Langen-
thal contre l'imposition de leurs entreprises com-
•miunales. Le « Bund » annonce que cette décision
fera réaliser à la ville de Berne une économie
d'au moins 300,000 francs.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 21 Mai A 1 heure* du matin

AItit - Stations Tem.p- Temps Vent
en m. centig.

280 Bàle 15 Couvert Calme
543 Berne 12 » »
587 Coire 16 Qques nuages »

1543 Davos 7 » »
632 Fribourg 13 Couvert »
394 Genève 17 » »
475 Qlarls 14 Qques nuages »

1109 Gœschenen 13 » »
5(56 Interlaken 17 » »
995 La Chaux-de-Fds 15 » >
450 Lausanne 18 » »
:J08 Locarno 18 Très beau »
388 LuRiino ........ 17 Qques nuages »
439 Lucerne 14 Très beau i
398 Montreux 18 Qques nuages i
482 Neuchâtel 16 Couvert »
«Ï05 Rugaz 16 Très beau »
ri78 Saint-Gall 17 » »

1856 Saint-Moritz .... 8 Qques nuages »
407 Schafthouse 1_ Très beau »
337 Sierre 18 Qques nuages »
-.62 Thoune 14 Couvert »
-89 Vevey 17 » »

1009 Zermatt 9 Qques nuages »
410 Zurich . ».. 15 » »

Le B. I. T., autrement dit le Bureau Interna-
tional du Travail, à Genève, en a de bonnes!,
Non content de s'occup er du travail et de sa ré-
glementation, ce qui est son rôle, il s'est avisé
qu'il p ourrait aussi se mêler des loisirs des tra-
vailleurs. Et on trouve au programme de la Con-
f érence internationale du travail, qui doit se réu-
nir le mois prochain à Genève, la question de
« tuUUsation des loisir ouvriers ».

Le B. I. T. s'est demandé «s 'il n'y avait pas
lieu de soumettre â la Conf érence un texte dé-
taillé de recommandations concernant les prin-
cipes â suivre et tes méthodes à adop ter p our
assurer une bonne utilisation des loisirs des ou-
vriers ». Et dans Vidée de ce bureau « Touche-
à-tout », U s'agit surtout d'emp êcher les ouvriers
de travailler p endant leurs loisirs, en f aisant in-
tervenir l 'Etat, autrement dit le gendarme, dans
le contrôle des loisirs des travailleurs.

Eh bien non, merci ! Nous sommes déj à assez
réglementés comme ça. Assez de lois, d'arrêtés,
de règlements de po lice et autres, nous entou-
rent de leur sollicitude. Il y a assez de choses
déf endues p our qu'il soit nécessaire de taire en-
core un règlement p our f ixer  ce que nous de-
vons f a i r e  de nos loisirs !

Les loisirs, c'est justement le temp s p endant
lequel on p eut f aire ce qu'on veut, même rien du
tout, même travailler. Les loisirs, c'est sacré !
Oue le B. I. T. ni personne ne s'avise d'y tou-
cher.

Est-ce que j e  m inquiète de savoir ce que f o n t
les employés et f onctionnaires du B. 1. T. et M.
Albert Thomas lui-même en dehors des heures
obligatoires de bureau ? Qu'est-ce que ça p eut
bien leur f iche, la f açon dont les autres gens
utilisent ou n'utilisent pas leurs loisirs !

Laissez-nous donc dormir, manger et boire, et
nous divertir ou même travailler p endant nos
heures de liberté, à notre guise et selon notre
humeur. Réglementez le travail, si vous voulez,
mais laissez nos loisirs en p aix !

Jenri COLLE.

^ ***** %Tm
Et A * m. . . A. . . m * m. . . *.. » - J -  m _.. *¦¦ J. f - /S

[.ironique neuchâteloise
Cour cT.assises.

La Cour d'assises du canton de Neuchâtel «se
réunira le mercredi 28 mai. A l'ordre du Jour fi-
gurent deux affaires avec assistance du jury. La
première concerne le caissier des sociétés loca-
les de Neuchâtel , qui détourna un millier de
francs. La seconde est une affaire de vol, dans
laquelle est impliqué un nommé Glardon.

Chronique jurassienne
Accident à Malleray.

Samedi, à l'heure de midi, l'attelage de M.
Blanchard revenait de la campagne quand sou-
dain , pour une cause encore inconnue, les deux
chevaux prirent le mors aux dents en dans une
course effrénée traversèrent le village. Le con-
ducteur, M. Louis Blanchard, fit tout son possi-
ble pour maîtriser ses bêtes épouvantées ; ce fut
en vain ; arrivé près du pont , il perdit l'équilibre
et tomba sous le char tandis que son pied restait
accroché. Traîné sur le dos, la tête du malheu-
reux subit des heurts cruels et cet effrayant spec-
tacle ne prit fin que devant le magasin Bern-
heim. Un brave citoyen avait eu le temps de
mettre un obstacle sur la route, et Jes chevaux
montèrent sur le trottoir pour s'arrêter au* lieu
précité.

M. Blanchard est mal arrangé ; il a l'arcade
sourcilière blessée. M. le Dr Beyeler lui prodigua
les premiers soins, et grâce à l'obligeance de M.
Schâublin , la victime put être conduite immédia-
tement à l'hôpita l de Moutier. Nous formulons
les voeux les msilleurs pour un prompt rétablis-
sement de M. Blanchard.

Les dernières nouvelles sont rassurantes. Les
blessures du visage ne donnent pas d'inquiétu-
de, M. Blanchard souffre surtout du dos qui,
on le comprend, lui provoque de constantes dou»
leurs.
Manoeuvres aux Franches-Montagnes.

On annonça que des manoeuvres militaires
auront lieu aux Franches-Montagnes, du 27 mal
au 7 juin. Les deux écoles de recrues de Co-
lombier et de Liestal se rencontreraient sur le
Plateau pour les exercices de fin d'école.
La fondre provoque un commencement d'Incendie

à Laj oux.
Dimanche vers 13 heures, pendant l'orage, la

foudre est tombée sur le bâtiment de M. Saucy,
maire, à Laj oux. Il s'ensuivit un commenceraient
d'incendis, qui fut maîtrisé par les pompiers. Les
dégâts à la toiture s'élèvent à environ 200 fr.

$ AVê priniemps H
SB prenez du Biomalt. Ce précieux fortifiant naturel Ëg5

I Pur'ne Ie sanB et fortifie les nerfs. Il vous pro- g
pEI cure dés forces nouvelles, un bel air de santé. Rra
... J Vous aurez le sentiment d'être en sanlé et vous I
gj travaillerez avec entrain. JH-4717-B p*



"B""* Oberhoien
Pension depuis Pr. O.—. Maison de familles. Grand jardin.
«JH-400-B 9961 Se recommande. H. REICHE!..

S m E'̂ ance |
'.^^^mmmmmwm,Êm̂B̂ ^MsmmWtmw*miminiti Supériorité

gffig MACHINE A COUDRE I _
M D̂| est une Bj

I — HEEYETIA — M
WÈm de la célèbre fabrique SUISSE de machi- HaSÉai
SB» nés à coudre «à Lucerne 6431 9?FBI
H ¦ DEMANDEZ LE ¦

» CATALOGUE GRATUIT M
9H et les Prix très INTERESSANTS à WÈ$M
W-«____________ « I filRARMN Bno Jaqnet Droz 30 WÊÊÊ

fitlti rirni.li I J' «IMlUIlD, U Chaux de-Fonds KnE«Mut I Favorisez tous l'industrie suisse ¦________!
irto tumisi | Be»n choix. — Entrée Hbr-a- B

«M» ¦¦ Hnu tnrrui |B^6^M^^__^ajl|̂ ^pB^M[̂ H^^^P

•v ART SOClAft •:.
4 Représentations Cinématographiques

I» Samedi 24 Mai , à 16 h., et Dimanche 25 Mai , à 16 l/ t h., pour parents
et enfants ; le Lundi 26 et le Mardi 27 Mai à 20 */« h., pour adultes seulement,

à BEAU - SITE
1. Schaffhouse et ia chute du Rhin 3. L'ascension du GABELHORN
2. Le Tessin pittoresque 4. Voyage en Laponie

0. l̂ B ĴPM Ulf99C interprété par Jackie Coogan

Distribution des tickets de contrôle, à 20 et., le jeudi «« mal de 18 à 19 h., et le vendredi 23
mal de 13 à 14 h., _ la Croix-Bleue. Il ne sera pas vendu de cartes aux portes de Beau-Site. 10555

Bois de feu
CARTELAGE8 foyard , de tout premier choix, à fr.
30.— le stère. Gros RONDINS bois dur , de fr. 22.—
à 25.— le stère. Beaux TRONCS bois dur, à fr. 6.—

le IOO kilos
FOYARD, le cercle fr. 1.50. SAPIN, le cercle fr. 1.50

BRIQUETTES, fr. 6.50, à partir de 300 kilos.
Se recommande, Georges GYGI

10556 Rue da Parc 98.

Môlëï ĵâjf o ste

Noovel Orchestre
par le réputé Trio accordéonist e

inonia, Vuagnenx el Stocka
«8846 Se recommande. O. PERRIN,
HIH«HI«millll llllllllUU«IMHMHHM

Jioiis off rons
SANDALES

jaunes très solides
So. 27-29 6.90 - Ho. 30-35 O.Q©

. HO. M 10.80 - HO. 43 46 12.8a
/v Envol franco contre remboursement

\A) \ __ v̂ DEMANDEZ NOTBE
V & - \ GATALOGDE
^̂ assa^^ A ILLUSTRÉ

mieux '"k"g, 14.75
Nouvelle Cordonnerie

KURTH A C^
58, Rue de la Balance , &

_L«__ Chaux-de-Fonds

Terminages 13-153 HI
Importante Maison offre terminages 13 lignes, ancre,

cA. S.», & sortir à termineurs sérieux et capables , pou-
vant produire 1 à 3 grosses par semaine. On fournit tout.
Travail régulier assuré. Paiements au comptant. — Faire
offres écrites à Gase postale 10357 , La Chaux-de-Fonds.

.0278

-ampBm îRnnnttmnpiiiinmiipM
|| M

JBa6oraf oir&-ïïentair& I
I — I
| Travaux H.Jœrin Réparations f
| indernes 1********-*. Transf;;ati0 „s |

' i - Rue Léopold - Robert 16 A. J
PRIX La Ohaux-d«9-Fo»Kl8 Pa- . 1

p MODÉRÉ» |yp MOD '; {g

§§ Téléphone 14.47 9993 T hone ï'î ÉW —
lliUlitt&UUllIJ^

TnY ' ' 11 l..̂ îvnfe_ryffffP^^Ô5.̂_______________ 7n fSw '

Maison de 1er ordre - Travail garanti
Etablissements Fiduciaire de Contrôle et de Révision S. A.
2, RTH» de l'Hôpital NEUC HA TE L Téléphone 12.90

Comptabilité -:- Expertises -:- Impôts
K&H-t Vérifteatlon des Lettres de voilure 4306

¦**¦*¦ Traac ln_ema_lona_.

Infirmière diplômée
VEILLES - VENTOUSES - PIQURES - MASSAGES, etc.

Service de grarde-relevense 101«09

M"e HERZOG, rue du Nord 111
t

¦̂¦¦¦¦MilMaaHMHHHBiHnHHHaHn

hpfiDl je représenlÉo
U Maison Kîibler & Romand, à Travers,

Liqueurs, Spiritueux, Apéritifs et Sirops
informe sa clientèle de La Cbaux-de-Fonds, du Locle,
des Brenets et du Val-de-Rnz, qu'elle a confié la repré-
sentation poar ses produits à JH 6397 J 10580

M Alhppt H II 11 au ««»¦»«•¦»«¦.. ftiUC.ll nlLU, prts La chaux-de-Fonds
Télépbooe «OOO

lequel succède à M. E. Benoit-Schneider, décédé

M. Htld. entreprendra sous peu une tournée générale.

S_____________________________________________________ _P

Fabricant
cherche

Fr. ÎO.OOO.-
pour extension (lecommerce, associationouemployéintéressé
ne serait pas exclu. Remboursement à convenir. Affaire de
bon rapport. — Offres écrites, sons chiffres A. B. 10511 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 105H

§ontremaître-chef
de fabrication

pour machine de précision et petite mécanique, est deman ¦*
dé pour noire nouvelle usine de Ttaonon. Place d'avenir
oour personne capable. — Adresser offres a MM. les Frè-
res BREGUET, rue de Carouge 7<i, Genève, Référen-
ces de premier ordre sont exigées. JH-50«3H3 G 10080

XMII&UBLS
A TENDRE

ensemble ou séparément uiaison de premier ordre, bien exposée au
soleil , 3 étages sur le rez-de-chaussée, avec vérandah, grand jardin
ombragé, cour, possibilité de fai re un garage ; grand appartement
disponible au gré du preneur. Placement avantageux. Conviendrait
pour bureaux où fabriques. — Pour renseignements écrire à Case
nostale 1Q378. La Chanx-de-Fonds: 9678

A vendre ou ch louer

Immeuble
contenant de grands locaux. Le bâtiment , de bonne cons-
truction , peut facilement s'aménager ou se transformer en
Usine ou atelier d'horlogerie, de mécanique, entrepôts, ma-
gasins ou autres. Bien situé à proximité de la nouvelle gare.
— S'adresser chez MM. Giovannoni & Co, entrepre-
neurs, Quai du Bas 8, Bienne. J H 10229 J 10o79

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

JEUX DE CARTES
^^

¦̂̂  Ordinaires 
Fr. 0.55 le Jeu

Ŝfmj^HESI 

Fr. 
6.30 

le dz.
j i ï ŵ ĴmÂ&J/^̂  ̂

j6UX d6 oa
"'te8 flnes FP' °-65 ,0 Jeu

,|Si ;̂ ^5fH$3l Ŝç»' f f  Jeux de cartes « Patience » ,
"̂ ^̂ A Ĵft^"̂  " Wlh8t *¦ l< Le Normand » ,

^̂ êMK «if
55

 ̂ " Taroo » français 
et 

Italien.

w JgP En vente a la

JfW Librairie COURVOISIER
à̂f_W PLACE NEUVE

Réparations m^
de Plumes Réservoir m

tous systèmes 31239 j
t (la « Waterman » dans les deux heures aSaS

PAPETERIE C. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48 **w

Baux à loyer. Papeterio Goupoisien

/FHOIDEïJOXXm Fleurs 24 Téléph. 5.84E ^B
S LA CHAUX-DE-FONDS eoo H

1 URIEDBLEMEHTS COMPLETS J
% Meubles de Bnrean M

^k. G-ajra-.___.tie a/bsoliae j f̂ f
^%fe  ̂ Prix avantageux 

^
£^

WmÊÊMmmWmmmWmËmWÊÊmmmWÊm m̂WÊmmmWÊm m̂m

fiancés «ed
YOUS intéresse

Chambre à coucher
en mi-bois dur, faux bois, noyer verni,

composée de: 6097
i Lit à 2 places l Table de nuit
1 Table lavabo 1 Armoire

au prix de Fr. 350.—
payable par mensualités de Fr. <("

et acompte A la livraison 9«9*aa

€. Jfîanôowsky
EA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold Robert 8 (1er étage)

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de

QYmSTIOOE D'HOUIES
Leçons le Mardi, à H1/, beures, à la Halle «du Collège Pri-

maire, et le Jeudi, à la même henre, à la Grande Halle.
Donnée par des moniteurs expérimentés, cette gymnastique

hygiéni que et rationnelle est nécessaire à tont adulte ; elle assouplit
et rend la vigueur au corps, plie est aussi un délassement pour
l'esprit.

Les eiercices sont à la portée ùe tous, sans préparation RVUI -
nasiarque. — Cotisations minimes. 8265

____ mmmm_____am_B____ _̂wammmm__ _̂ mM_ ^m___ _̂_ BmmmmtmmmmmWSm tmm7
.% M̂ f̂lM«Sb}>. Pour l'extraction de troncs d'arbres , le dè-
#jH j f c  (richement , l'amélioration du sol , l'exploitation
*lw L̂mB ' de blocs épars. les drainages , la construction

de routes , exploitation des carrières , etc.,
n'employez que lee

Explosifs de Sûreté garantis

Wfc ? Selalioes-tliÉis * lites
Les plus actifs, les plus avantageux, les plus économiques.

^^^_  ̂ Mèches à raines garanties -:- Détonateurs
i$ËMÈ_l&  ̂ de la S. A. Suisse d'Explosifs Cheddite et S
ŴÇ" Dynamite Liestal.aw Usines à Liestal et Isleten (Dri).

Agents généraux pour la Suisse Romande : 2443

Petitpierre Fils & C9, Neuchâtel.
Dépositaires : A. & W. Kaufmann, fers et métaux, CHAUX-OE-FOHOS

P 760S-M MARCHÉ 4.

Fabrique de irap
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Gt. de St-Gall)

fournit n la clientèle nrivêu îles cxcullentes étoffe s pour
Dames et Messieurs, laines à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la

! ilane de moutons. Echantillons franco. JH. 500 St. 2620

Montmollin
Pension jjta"

Alt 800 m. Séjour idéal. Vue
magnifique sur le lac et les Al-
pes. Forêts de sapins. Nombreu-
ses promenades. Air salubre
Pension depuis fr. 6.—. Arrange-
ments pour familles. Grand
jardin ombragé poar pro-
meneurs. Café, Thé, Chocolat,
Rafraictiissemunts à toute heure.
Reoas sur commande d'avance.
F.Z. 556 N. 15078

foreuses
mouflon pure laine, toutes tein
tes, forme mode, 10497

_Fr. 1».-
Cosftumes tailleur
serge pure laine, jaquette dou-
blée mi-corps, garnie piqûres,
très chic.

_Fr. 3».-
Costumes tailleur
gabardine pur* laine, jaquette
doublée mi-corps, dernière nou-
—«é 

Wr, 5«._

nianteaui
mi-saison gabardine pure laine,
toutes teintes (La mode),

Fr. 39.—
Jupes

serge et gabardine , noir et marins
Fr. 14.9 Q

Mme Marguerite Weill
Rae Léopold-Kobert 26

âme étage. Téléphone 11.7B

Mariage
Jeune fille présentant bien

et sérieuse, désire faire la
conjaateaance d'un jeune hom-
me honnête, «oommerçant, «oa-
tholixjue, en vue de mariage.
— Earire sous chiffres X. .X.
16567 an burean de l'< Impar-
tial *; 10567

Cordonniers
Ensuite de cessation de com-

merce, à vendre un Atelier de
cordonnerie, bien placé, en plei-
ne prospérité, comprenant : ma-
chine à coudre, laminoir, formes,
outillage complet. Occasion su-
perbe. 105S5
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

ON SORTIRAIT

Hclraoes
d'échappements

de petites pièces, par séries régu-
lières. Bon travail, bien préparé.
— Ecrire sous chiffres B. 73348
X.. Publicitas, GENÈVE.
JH« 40225 L. 10577

la 9. A.

Vve [Us-Léon Huit & Co
Rue du Nord 70

offre emploi immédiat à

Acheveur échappement Roskopf
Acheveur échappement i. t^
Remonteur lissage Roskopf
Sertisseuse
Pivoteur

S'y présenter. ÎOSô't

Aide de bureau
demandé par bureau commercial
de la ville. Jeune personne
active et sérieuse, pour être mise
au courant de tous travaux de
bureau. — Ecrire à Case postale
10584. 10571

Personne voulant s'établir , à
vendre 10588

divers procédés
-Gains assurés. — Pour ren-
seignements, écrire â M. Pin-
ebon, me Voltaire .33, Genève.



ÉflB̂ ^, „ POMPES FUNÈBRES
(^•T^3HH!^} Corbillard - Fourgon automobile
I^SO 

- ' -' *23_S_P> Toujours grand choix de
fea ifSigipI Kffiftp»* Cercueils Crémation
K̂KKSSm&W Cercueils de bois

m̂WBwJŒf̂  v Tous les cereiieiJs sont capitonnes
«-Prix très avantageux ser, S&-* **M\ -c\.%_ ^4MM.

Numa-Droz 6 4,90 TliiLSPHONK 4,34
Pr,-Courvoisier 96 Jour et nuit

lfl ( Veilles H pria. 'Jfe&
WÊt Repose «m pa i x  cke *e épawt et mère, |gk

Bi Monsieur Jacob Lehmann ; §3
mm Monsieur et Madame Eugène Emery, leur flls «st leur W$:4
f & t i  fllle Mademoiselle Irène «et son fiancé Monsieur Jules I
H Kissling; * j
Hg Monsieur et Madame John Emery et leur ftfet, à St- §M
Wm Imier; $Rlj
B̂ Madame et M«ousieur Emile Pi-Cferetti-Eme r̂ et 

lew 
Inj

H enfant; jfe|
>E_ Madameet Monsieur Charles VtHHe-lîm-sry et teur en- iKp

IHË fant; jï*-JJ
HP Monsieur et Madame Kené Emery-Hoguerôn et leurs 'AÊ
H enfants ; MB
BÊ: Madame et Monsieur Auràie VuiHe-Emery et leor f f l a
gB enfant; jjPra
Bj Monsieur et Madame Adrien Emery-StoSer «et _ears g 1
K"7! enfants, SjH
M : ainsi que les familles Steinlechner-von Allmen, von, _ $
H|j Allmen, Stoller, Calame, Emery, et toutes les familles KM
Hj alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et 68
¦ connaissances de la perte douloureuse qu'ils viennent mt
H de faire en la personne de leur chère épouse, mère, 0M
H belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et pa- j' p̂
HK rente , Kra

S Madame Elise LEHMANN-EMERV §
K| née von ALLMEN BB ,
SE! que Dieu a reprise à Lui Mardi, à 7 h. 80, à :W_ge (te-«65 fl
£ë uns, après une pénible maladie. K§
«B& La Ghaux-de-Fonds, le 20 mai 1924. K|
I L'enterrement. SANS SUITE, aura Heu Jeudi 22 ||j
Kg :ourant, à 13 '/« heures. «2H
H Domicile mortuaire : Rue du Progrès H. *p

«K* Une orne funéraire sera déposée devant le «do- SB
H tuioile mortuaire. 91
H Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part. 3J1

§9$** Toute demande
d'adjesse d'une annonce insérés
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste"
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration da I'IMPARTIAL

nibert KHUFfflflHH
Manège

Service spécial de voitures
poar ensevelissements .

TÉLÉPHONE 12.37. 3885

H Couronnes et bon- B
¦ fl 116'8 mortuaires en Ml oj

ajl tous genres. 8844 H
|@JS| Exécution soignée JSSyisH
-%S_____M . Conditions e x t r ê m e  I
j-'jMW ment avantageuses. fSEIS
jîfÈFpi p. PERRIN Wmm Jardinier -décorateur B__Hg
«{2$ Télép hone S74 p |§*
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©ARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL
; en tous genres, tous formats, et toua prise •
Tnmj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  « 1 1 1 1 1 1 1 1  rrn 1 1 1 1 1 1 1 11 1 irrri n i i m i i i i i i i ii i i i n  ¦ _ R

I m  

* . Mercredi des Enfants Éf
Cf tSiOria de 4 à 6 heares M

~~ Ballons et Cotillons M
IJEïO BIIJIJI I

l'élégant ventriloque «B
Entrée libre Orchestre ROSSI «|j

Le soir: CONCERT CLASSIQUE p
Pendant l'entr*aete pour T 1_7< -̂

 ̂
nTr nr 3||

la dernière fois M t̂ *__J*__F J__3JL JLJ JLJ SP3
Jeudi 1 DANSE VERDON 10595 %È

I Wimrfer iltoiir I
§1 Société Suisse d'Assuran- Société d'Assurance snr m
m cas contre les accidents la Vie IIM Assurances :. Assurances-Yie M
§|l§ Accidents de tous gen- toutes combinaisons, jj3s
pS. res. Responsabilité ciyi- avec et sans participa- ImÊ
___ \W\ le vis-à-vis des Tiare. tion aux bénéfices. Ben- mlë
m$ï Vols. Automobiles. tes viagères. S|

 ̂
Direction des deux Sociétés à Winterthour jjl |

«SS Renseignements et prospectus gratuits par WÊ
SSÀ les Agents généraux : M

1 MM. LAMBERT at WYSS, Neuchâtel 1
B Agents principal : Maurice Payot, Lêopold-Bobert 7. [qH
m Téléphone 20.«4. P1065N [Jl
1̂  Agent : Léon Breguet. Buissons 11, La Chaux-de- la
|gp Fonds. Téléphone 51%. 6962 H

M IIII IWIII | lll 

| s? liiel Iï A vendre pour époque à i
S convenir 10586 ;

j éolf c *ïïilla |
: au bord du lac ; ouest de la' i
; ville, situation magnifique. *
; Jardin, 8 pièces, 2 cuisines , ;
2 terrasses, eau, gaz, électrici- S
• cité, chauffage cental , tram- ï
• way. Vue imprenable. — j
î Ecrire sous chifires B. R. :
| 10586, au bureau de S
; I'IMPARTIAL, La Chaux-de- ;
: Fonds. 10586 J
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L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu'en
une seule Edition, les annonces
pour ce numéro et ce pur doivent
nous être remises le VENDREDI

après midi. —-———I -J
Jos. BIMY

MÉD.-CHIRURG. DENTISTE
Diplômé Fédéral

Place Neuve 6 Place Neuve 6

Consultations tous les jours , sauf le mardi ,
de 9 à 6 heures

Travaux modernes Travaux modernes
P-20534-G Téléphone 23.40 21290

Jeux de familles. to -̂iS

INHUMATIONS
Jeudi 23 mai , à 13 h. 30:

Mme Lehmann-Von Allmen,
Marie-Elise, «66 ans, 11 mois,
sans suite.

EIM-CIVIL jjj 20 mai «T
NAISSANCES

Morf, Marcelle-F ranziska, fllle
de Mar-cel-Alfred, tourneur sur
bois, et de Franziska, née Luit,
Bernoise. — Hellis, Marie-Loui-
se, fille de Albert-John , directeur
de commerce et de Marie-Emma ,
née Jean-Richard, Anglaise.
PROMESSES DE MARIAQE
Demierre, Achille-Edmond, ma-

nœuvre , Yaudois, et .Sandoz, Ma-
rie-Anna, ménagère, Neuchâte-
loise et Bâloise. — Straubhaar,
Fritz, boulanger , Bernois, et Nick,
Josefina, cuisinière, Lucernoise.
Bieri, Ariste, horloger. Bernois ,
et Dubois, Gertrude-Hélène, télé'
phoniste, Neuchâteloise. — Wuil-
leumier, Jules-Maurice, techni-
¦eien, et Delévaux, Marie-Louise,
brodeuse, tous «deux Bernois et
Keuehfttelois.

DÉOÈ8
5410. Lehmann, née Von All-

men, Marie-Elise. épouse en 3me
no«ce de Jakob-Friedrieh, Ber-
noise, née le 15 juin 1857.

ETAL de VENTE
desAbattoirs

Il sera rendu JEUDI 3» cou-
rant de 7 k 11 heares an matin
Ut -viande d'tme

vache
eonditionnellement propre à la
consommation, à raison de fr.
0.80 et f . «— le demi-kilo. 10593

Direction «des Abattoirs.

Beau

Domaine
Dn agriculteur, voulant éviter

le partage entre 7 enfants, offre i
vendre son domaine de 31 hecta-
res, dans le eantoa de Vaud. Les
terrains sont de première qualité.
Installation moderne. 10576

Les renseignements peuvent
demandés à l'Etade des notai-
res Burnier «et Fllletaz, à
MYQN (Vaud). JH.50725 c

Petite 10569

Maison
SAGNE-EÛLISE

& vendre poux fr. «3000. Pe-
titi logement  ̂ peitit rural,
jardin électricité eau de1 sour-
ce. «Oanvieint pour se joux. —
Ecrire sous chiffres T. H.
10569, an bureau «de l't Im-
partial >. 10569

Apprenne
VENDEUSE est demandée
dana bon magasin de la pla-
ce ; «antrée l__tm«éd__ate. —
__Qar__re sons chiffres B. L.
10558, aa bareaa de l't lm-
partial». 105M

Creusures
«On eherehe i faire, à domicile,

ereusures snr cadrans minces.
S'ad. ait bur. de l'tlmpartial.»

1058:-! 

Couturière
ponr Dames et Messieurs

demande une

Ipiniie
de suite. — S'adresser à Made-
moiselle N. Devenoges, rue << u
Gollège li. 10593

-j r CMens-lonps.
<-{P¥ \i A vendre beaux
f  V .tL__ Jeunes chiens-louDS
^̂ ^̂  ̂ bonne race. — S'a-

dresser chez M. Maurice Paratte ,
Noirmont. 10584

Machine à graver. M 6̂
d'emploi , une machine à graver
système «Lienhardt» , double pla-
teau, très peu usagé. — Ecrire
aous initiales A. F. 10560 au
bureau do I'IMPATIAL. 10560

Machine à régler. faAut^em!
ploi bonne machine à régler, mar-
que «Dumont» . — S'adresser à
Mme Vuille. Beau-Site 1.

Même adresse, on demande
journalière. 2 ou 3heures , ven-
dredi oli samedi. 10587

Moto Side-car. unt rtdore

i Moser» , 4 '/j HP , avec side-car.
Eclairage «At 'a» . Parlait état de
marche. — S'adresser a M. Ed,
Lagger, rue de la Balance 10 b.

10585

On demande » «*« a»wu «•«»««¦»__.•.•¦» femme de
chambre, personne «de con-
fiance sachant cuire et eon-
tnaiasKVott Das travaux d'uni
ménage soigné. — S'adres-
ser, de midi à 8 henres, ches
Mme Max Picard, rne Léo-
pold-Robert 52._ 10565

Logement. * ^«^
un l«ogr«ament de 3 pièc«e«s, cui-
sine et dép«8tiidanoe6, bien
exposé an soleiL — S'adx«e6-
ser rue des Combettes 2, an
Sme étage, à «droite (face dn
Bestanrant da Bel-Air). 10564

A lAllOP ue 8uite 8rande cham-
1UUC1 bre et une cuisine, si-

tuées au centre de la ville. —
S'adresser Café Central, rue Léo-
pold^obert

^̂^̂^̂ l^M

Â lnnAP J oi'e Cambre meuolee
lUUCl à monsieur honnête. —

S'adresser rué du Nord 151, rez-
de-chaussée à droite. 10570

Petit logement Meqnu%ee, lsraanns
enfants , solvable, demande à
louer, pour le 15 juillet, ou
avant, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Adres-
ser offres par écrit sous chiffres
G. la. 10B91, an bureau de
I'IMRARTIAL . 10591

Chambre. "«**».u ' '"' cherche cham-
bre bien menblée, complète-
ment indépendante. — Pr«es-
sant. — Ecrire sous chiffres
C. E. 10568, an bnr. de l'tlm-
partial ». 10568

Logement. S-fd=de
appartement de 3 pièces, cui-
sine, pour fin juin on plus
tard. 10563
S'adr au bnr. de l'tlmoytlal»
«Ph amhpûO 0n chercne «A Jouer
UlIttUlUl Cû. a chambres meu-
blées, quartier Ouest, dans mai-
son propre, ou 2 chambres avec
cuisine. — Ecrire sous chiffres
X. L. 10B89. au bureau <ie
I'I MPAIITIAL. 10589

Â VOnHpO une salle k manger
ICIIUIC et divers objets. -

S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 99, au ler étage, à gauche.

105:2

Â vendre tm p ot^sv * ave°___ w »_•¦__ u accessoires et
une lampe transformée à
l'éleotricit-é. — «S'adresser, le
soir, après 7 heures, rue des
Terreaux 9, «an 2me étagre, a,
droite. 10559

Potaner. è vendre à ^̂MV bas pnx, un po-
tager brûlant tous combusti-
bles. — S'adresser rus de la
Cure 5, an ler étage. 10561
Pftt _( _ PP -A- venure > pour cause
l UUlgCl . de départ, 1 potager à
bois ; bas prix. — S'adresser, le
soir après 6 heures, chez M. F.
Groubel, rue Jaquet-Droz 25.

10573

fernand BecR
Tapissier

Rue du Parc OO
se recommande pour tout ee qui
concerne sa profession. 10548

Prix modérés. 

Tombola
du

Circuit Neuchâtelois
organisé par le Vélo-Club

"Les Francs-Coureurs"
Les lots peuvent être retirés au
local, Café du Simplon,
rue Jaquet-Droz 35. tous les
soirs, de 30 & 32 heures, jusqu'au
31 mai. KW5

LE COMITE.

A V I S
Pour avoir un solide et pro

pre ressemelage , adressez-
vous au Cordonnier O. ROBERT
rue Frltz-Oourvolsler 23 a, qui
a «se principe. Achats de tous
genres de souliers pour hommes
et aouliers bas nour dames.
10537 " Se recommande .

Fabriqne de boîtee ox de-
mande de suite nn bon 10525

Acheveur
pour la petite «et la grande
pièce. Travail suivi.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlah

Sertisseuse
pour petites Roiguèes, serait en-
gauée He suite, ainsi qu'une jeu-
ne fllle comme apprentie. Tra-
vnil suivi et bien rétribué 10544
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

il vendre Ml&iïr.
coudre, régulateur , - glace, ta-
bleaux, ainsi que gramoplmn« ¦
n"uf. — S'adresser rue . [ < - :
-FWrs 7, au re*-d«9-ehau8sée.

Pian©
Pour cas imprévu, à ven-

dre magnifique piano en
chêne poli d'avant-gnerre.
Prix exoeptionneL 10537
S'adr. an bnr. de l' tlmpartial»
B-tf» _f*Il_P_r_r__l_P B acheter
JC UIU I.UC meubles
d'occasion, buffets o. 1 et 3 por-
tes, secrétaires, commodes, la-
vabo, tables et chaises, ainsi que
tous autres meubles. — S'adres-
ser rue de la Serre 47, au ler
étage. 10541

rlCUBlICa. beaux divans a
prix avantageux , 2 lits jumeaux
noyer ciré, 1 lit bois dur à 1
place, 1 canapé à coussins, 1 pe-
tit lavabo, 3 coins de feu, fauteuil
Voltaire, 1 potager neuchâtelois ,
1 petit potager à 2 feux sur pied.
Bas prix. — S'adresser chez M.
Paul Beck, tapissier, rue de la
Serre 47. 105 -40

Avis aux mamans. lï'on
et

peut se procurer du lait de vaches
nourries exclusivement au foin,
pour les bébés. — S'adresser
chez M. Marc von Bergen, rue
d» ln Sarre 11'J lf)ri9 1

Apprenti. <*, *-¦££.
ne garçon, 14 ans et demi,
oodme apprenti remonteur.

10529
S'ad. au bnr. de l' tlmpartial»

2 Jeunes filles "ff îjf r
dans magasin demandent
places, «soit dans magasin
d'épicerie, boulangerie; à dé-
faut, pension. 10520
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
Jonno fi l lû Ou demande jeune

BOUC 11110. fliie , forte et de
confiance , pour aider à différents
travaux de ménage. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 81.

10543

Jenne fille. ̂ ^ }̂ a.
mille de NICE, une jeune
fille connaissant tous les tra-
vaux dn ménage. Bons soins
assurés. Voyage payé. S'a-
drosser à Mme Chardon, rue
dn Donbs 147. 10515

Rénlense plat ?* breguet .8 connaissant aussi
la retonohe, est dem.andée. —
S'adlreeser Le Stand S. A.,
r2g de la SOTre 45

^̂
10589

Appartement. Dam«c_h_
à loner joli appartement de
une on deux chambres. —
Offres écrites, sous chiffres
R. A. 10534, an bureau de
lVJmpartiaLj.̂ ^̂ ^̂^

10584

VélO. <-*n d«emande à ache-
ter, «en bon état, un

vélo de dame. — S'adresser
rue de la S«sirre 16, an 1er
étage, à droite. 10532

Même adresse à vendre une
superbe volière. ;

On dem. à acheter doc-
ca-

sion, un lit complet en bois,
à 1 place. — S'adr«e__Ber rue
dn Progrès 101-a, an pignon.

10522

<0n dem. à acheter 1t™£
d'occasion ponr le crin, ain*
ed qu'un sao de touriste.

10534
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

A vendre *$*?«',k ç»(3 f«8rux), potan
ger à bois, différentes lan_n
p«9S à pétrole. Bas prix. —-S'adr«9_ser rue Nnuia-Droz
121, au Sme étage, à droite,
de 7 à 9 heures dn soir. 10526

Vélos. ^ 
Taad:p e 2 F**-netton, nenves ; boin

ne -occasion. — S'adresser à
M. Jeannin, rue du Pnits 15.

1053g
PI_Wn A vendre. fauteriauu. ,yempk>l> m piaao
brun, en parfait état. — Bas
prix. 10531
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
fjî nA|in^ que_ _̂ ii_j88̂ boUe^or -̂II  Ull (G Les réclamer, contre
frais d'insertion , rue du Parc 92.
an soiiH-sol , n gauche . 10499

PpnJjl^
un^r_ arïïvelle a îao_^01 UU _____ rapporter contre ré-

com pense, rue Numa-Droz 139,
au 3me étage . - 10464
DpnHn samedi, en allant vers la
F CIU U gare, une bourse «sou-
tenant environ fr. 170-—. La rap-
Sorter, contre récompense, ehes
[. Jeanrenaud, rue de l'Indus-

tri e S. 10891

FL 10.- de récompense à s5,
portera chat angora, gris foncA
et blanc, ou donnera renseigne-
ments, rue Numa-Droz 106, au
•Sme étage, à droite. 10590'



A l'Eicfêiieyr
Des désordres en Albanie

PARIS, 21 — Le «Matin» publie l'information
suivante de source yougo-slave : Des désordres
ont éclaté dans l'Albanie du nord. Les insurgés
auraient pris Scutari et quelques autres villes.

L'aviateur Pelletier d'Oisy arrê-
té par un accident

PARIS, 21. — Le service de l'aéronautique
a reçu du lieutenant Pelletier d'Oisy le télé-
gramme suivant :

« Shanghai, 20. — Cap oté. Embray age dans
f ourré ; appar eil entièrement détruit, sans dom-
mage. — Pelletier d'Oisy. »

Informé hier après midi, JVL Laurent Eynac
a immédiatement câblé aux agents français en
Chine pour que l'impossible soit tenté afin de
fournir au lieutenant Pelletier d'Oisy le' moyen
de ébntinuer son voyage sur Pékin et Tokio.

On mande de Shanghai à l'Agence Reuter :
Ni .le lieutenant Pelletier d'Oisy, ni le méca-

nicien Besin, n'ont été blessés. Le fuselage a
été brisé. L'hélice et le moteur ont été endom-
mag-és. Le lieutenant Pelletier d'Oisy a déclaré
au correspondant de Fagence Reuter que la
dernière étape avait été parcourue d'une façon
parfaite. L'aviateur a couvert en 9 heures 10 m.
la distance qui sépare Canton de Shanghai- Une
foule enthousiaste se pressait sur le terrain au
moment de l'arrivée. Le consul de France a.sa-
hié les aviateurs.

La question des réparations restera en suspens
jusqu'à la formatiKm du nouveau cabinet

français
LONDRES, 21. — L'Agence Reuter croit sa-

voir que maintenant que la conversation italo-
belge de Millan a pris fin, la question des ré-
parations (restera vraisemblablement en sus-
pens Jusqu'à ce que le nouveau cabin-et français
assume le pouvoir. Il est peu probable que des
¦échanges de vues importants aient lieu entre
temps entre Londres et Paris.

La tension germano-russe

Les bolchévistes mettent les
marchandises allemandes à

l'index
LONDRES, 21. — On njande de Riga a l'a-

gence Reuter : Suivant des nouvelles de Mos-
cou, la mise à l'index des articles de provenan-
ce allemande continue depuis la perquisition opé-
rée à Berlin par la police dans les locaux de la
délégation commerciale russe. De fortes com-
mandes sont faites à des maisons de commerce
non allemandes. Les j ournaux du soir manifes-
tent leur indignation de l'arrestation d'un commu-
niste allemand et voient là une nouvelle provoca-
tion de la part de l'Allemagne. .

La Terreur reprend de plus belle
On mande de Riga à l'agence Reuter : Les dé-

pêches de Mo«scou disent que le département po-
litique pour la répression de la contre-révolution,
dont le pouvoir vient d'être encore étendu, conti-
nue d'opérer des arrestations. De nombreuses
personnes «ainsi arrêtées ont subi la peine de
mort. D'autres ont été condamnées au bannisse-
ment.

Sir Edward Goschen est mort
'LONDRES, 21. — Sir Edward Goschen, qui

était ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin ,
lors de 1a déclaration de la guerre en 1914, est
décédé mardi, à l'âge de 76 ans.
Le « rayon de la mort » — Son inventeur vient

travailler en France
LONDRES, 21. — Le « Daily Chronicle » con-

firme que l'inventeur, M. Grindell Matthews, qui
se dit méconnu en Angleterre, va partir, pour
Lyon, où il serait à même de perfectionner son¦invention du « rayon de la mort ». Ce rayon,
d'après l'inventeur, n'est ni le rayon ultra-vio-
let, ni le rayon X. II pourrait, ou bien tuer des
soMats à une distance de 5 ou 6 kilomètres, ou
bien: les rendre incapables de se défendre pour¦une courte période pendant laquelle ils pour-
raient être faits prisonniers.

Suivant le « Daily Chronicile », lfinventeur
Irait travailler à Lyon, dans une usine s'occu-
pant spécialement d'inventions pour la guerre,
où on lui a fait des offres princières. M. Grin-
dell Matthews dfit que le gouvernement bri-
tannique s'est intéressé à son idée, mais n'a
pris aucune décision.
Le procès Coppée e3t interrompu encore une fois

BRUXELLES, 21. ¦— Dams l'affaire Uxpp-ée,
toute l'audience de mardi matin a été priss par
la suite de la lecture de l'acte d'accusation. On
est arrivé à peu près à la moitié des documents.
A l'audience de l'après-midi, on a repris la lectu-
re de l'acte d'accusation , mais à 3 h. 40 un des
Jurés a été informé que sa soeur était mourante.
Le président a décidé de lever la séance. La suite
des débats a été renvoyée à j eudi.

La chasse à l'alcool aux Etats-Unis
NEW-YORK, 21. — Les autorités de New-

York ont décidé de poursuivre sans pitié les
délits clandestins d'alcool. La fermeture de neuf
établissements de nuit n'était qu'un début. Six
cents autres fermetures sont proj etées et l'on es-
père arriver à juger tous les délinquants d'ici au
5 juin.

La grosse difficulté est de mobiliser un nombre
suffi-sant de juges. On a essayé d'en obtenir da-
vantage, mais sans succès, grâce à l'obstination
d_ Tammany.

Les Soviets boycottent l'Allemagne
Vers un cabinet Herriot

Encore un cambriolage de Coopérative à La Chaux-de-Fonds
— •t-e '̂-fr-o i- 

En attendant le cabinet Herriot

L'interrègne sera comblé par
une collaboration avec MH.

Millerand et Poincaré
PARIS, 21. — A l issue de l entretien que M.

Poincaré a eu hier matin avec M. Millerand, le
« Matin » dit qu'il est â supposer qu'après avoir
exp osé la situation p olitique, le président du
Conseil aura manif esté son intention de consulter
dès à présent sur les af f aires  f inancières du p ay s,
et notamment sur les mesures prises p our en-
ray er la crise du f ranc, les rep résentants des
p artis p olitiques qui, d'ici dix j ours, seront ap -
pe lés à f ormer le Cabinet.

M. Herriot, chef du p arti radical-socialiste,
rentre à Paris ce matin. Dès auj ourd'hui, il sera
convoqué, ainsi que M. Painlevé, p ar le p rési-
dent de la Rép ublique., qui s'entretiendra avec
lui en présence de M. Poincaré. Cet app el n'ou-
vrira p as off iciellement la cMse ministérielle
p arce que. j usqu'à plus ample inf ormé , cet évé-
nement n'aura p as lieu avant le 1er j uin.
M. Henriot succédera à M. Poincaré à la prési-

dence et «aux Affaires étrangères
« L'Echo de Paris ¦» dit que M. Herriot aura ,

dans la j ournée, ei. dehors de la réunion du
comité radacal-socialîste. à laquelle il assis-
tera, des entretiens avec ses amis politiques.
D'après des renseignements dignes de crédit le
chef du parti radical-socialiste acceptera , mê-
me si les socialistes persistent dans leur déci-
sion de ne pas entrer dans le gouvernement, de
former le nouveau Cabinet à l'échéance du ler
ler juin.

M. Herriot songe à succéder à M. Poincaré
comme président du Conseil et comme ministre
des affaires étrangères. La liste de ses futurs
collaborateurs serait déj à prête, sauf pour le
portefeuille des finances qui serait attribué à
un sénateur.
Le programme que M. Paul Boncour compte

appliquer — Amnistie, de.s-arme.ment, sup-
pression du double décime, etc.

Interviewé par le « Petit Parisien », M. Paul
Boncour a développé les arguments qu'il compte
faire valoir au Congrès socialiste en faveur de
la participation au pouvoir. Il a énuméré ensuite
les mesures qui- lui semblent devoir figurer d'a-
bord au programme du nouveau ministère. -Ce
sont : l'amnistie, l'abolition des décrets-lois, la
suppression du double décime en prenant des
mesures fiscales qui répondent aux promesses
faites pendant la période électorale, la mise en
chantier immédiat d'une loi militaire réduisant
oons.iderable.nent la durée du service militaire
en s'inspirant du principe de la naition a«rmée.
En politique.extérieure, la tâche primordiale est
la «coopération immédiate av«ec M. Mac Donald
et en plein accord avec î Angleterre et la Bel-
gique. Il faut marquer par la confiance donnée à
la S. d. N. que c'est d'elle que nous attendons
les véritables garanties dé sécurité, vu que les
occupations de territoires par notre seule force
armée ne peuvent être qu'un substitut provi-
soire. En matière sociale, M. Paul Boncour veut
établir immédiatemCTt une politique cordiale et
contenue avec la C. G. T., instituer un conseil
économique conforme à son programme et affir-
mer ainsi la volonté de résoudre le problème
social en plein accord avec le syndicalisme.
M. Painlevé veut occuper la Ruhr « économique-

ment »
Interrogé par le collaborateur de la « Liberté »

au sujet de la déclaration quil a faite au corres-
pondant du «Giornale dltalia», M. Painlevé a dé-
claré : « Une chose est capitale pour la France,
c'est l'exploitation directe de la Ruhr et la Régie
des chemins de fer. Or, cette chose capitale, les
experts, dans, leur rapport, nous demandent de
l'abandonner; L'occupation militaire est par con-
tre relativement secondaire. En réalité, nous n'a-
vons occupé la Ruhr que pour appuyer l'action
économique. Cette occupation est déj à réduite,
elle peut l'être davantage ; elle pourrait même
être supprimée dans l'avenir, mais sous réserve
d'une garde interalliée assurant l'exécution des
promesses allemandes. L'opinion publique ne voit
qu'une seule chose, l'occupation militaire. Les
initiés eux. ont un choix à faire et c'est un choix
décisif entre l'exploitation économique de la Ruhr
ou une solution interalliée du problème des répa-
rations.

Jusqu'à l'ambassadeur italien a Washington qui
aurait trempé... dans le pétrole !

MILAN, 21. —- L' « Avanti » fait courir le bruit
que le prince Gaetani, ambassadeur d'Italie à
Washington, va être rappelé à Rome en raison
de son attitude dans l'affaire des péroles. Le gou-
vernement américain aurait, lui-même, demaj idé
au gouvernement italien que cette mesure soit
prise. Cette nouvelle n'est toutefois pas confir-
mée par les. autres journaux.

Une explosion sur le cuirasse
"Patrie"

TOULON, 21. — Mardi soir à 17 heures, à
bord du cuirassé « Patrie », «en rade des Salines
d'Hyères, une gargousse a explosé au cours
d'un exercice de tir dans la chambre de relais.
On signale . dix blessés, dont trois grièvement.
Un torpilleur â transporté les ¦victimes à l'hôpital
de St-Mandrier.

L'accident surv-enu à bord du « Patrie » a fai t
13 victim-es, parmi lesquelles l'officier de l'équi-
page, légèrement blessé, plusieurs quartiers-
maîtres et quatre élèves canonniers peu griève-
ment blessés. Aucun d'eux, cependant, n'est en
danger de mort. Une commission a été nommée
pour déterminer les circonstances dans lesquel-
les s'est .produite l'explosion.

M. Nitti viendrait s établir à Genève
ROME, 21. — On assure qu'un passeport sera

délivré ces jours prochains à M. Nitti! qui s'éta-
blira définitivement à Genève avec sa famille.

Un navire coule aveo 48 ftiarins
SAULT-SAINTE-MARIE (Ontario), 21. — Un

iradiotélégramme annonce que le vapeur « Orino-
oo » a coulllé dans le Lac Supérieur. 48 membres
de l'équipage «ont été noyés.

Condamnée à mort
MiANNHEIM, 21. — Le Tribunal a condamné à

mort un domestique de campagne nommé Geor-
ges Keck, 21 ans, de Weinheim, accusé d'avoir
tué à l'aide d'un gourdin une servante du même
âgs que lui nommée Elisabeth Tadel, et d'avoir
j eté son cadavre dans un lac près de Wein-
heim

Pluies torrentielles en Angleterre
COLCHESTER, 20. — Lundi soir, pendant un

orage, des pluies torrentielles ont inondé les¦quartiers les plus importants de la ville. Les
dégâts sont très importants. Un grand nombre
d'animaux domestiques ont été novés.

^^s&ÉBfee*^ ' â /bca/e
HP*" Les cambrioleurs continuent leurs ex-

ploits. — Ds visitent un nouveau magasin
des Coopératives.

Ce matin , la police locale était avisée qu 'un
cambriolage avait été commis dans le courant
de îa nuit dans les magasins de coopérative,
rue de la Paix 70. Le chef de police et quel-
ques agents se rendirent immédiatement à l'en-
droit indiqué et firent les constatations suivan-
tes :

Très probablement, les malandrins pénétrèrent
dans le magasin après avoir forcé la porte
d'entrée est. En passant un bras au travers
d'un guichet, ils firent sauter un cadenas qui
fixait une barre placée au travers de cette
porte. Ils brisèrent ensuite, ou plutôt déchirè-
rent un store en fer. Il est vrai que ce dernier
travail ne leur coûta pas un énorme effort, le
store en question étant, paraît-il, en fort mau-
vais état et rouillé.

Dès que ce travail - préliminaire fut achevé,
les cambrioleurs pénétrèrent dans les lieux et il
semble qu'ils s'approchèrent sans aucune hési-
tation d'un coffre-fort de la Société suisse du
trésor. Hs fracturèrent ce dernier et prirent
consciencieusement l'argent qu'il contenait Une
deuxième caisse, qui se trouvait dans un petit
meuble, fut également vidée.

Ces messieurs devaient très bien connaître
l'exacte topographie du théâtre de leurs exploits,
puisqu'ils ne se contentèrent pas du premier lar-
cin que nous venons de signaler. En effet , ils
forcèrent un deuxième store à l'aide de fausses
clefs, «brisèrent la porte d'une vitre et poursui-
virent leurs opérations dans un deuxième local
qui n'était autre que le magasin de légumes de
_a Coopérative. Dans cet endroit, îl semble que
les voleurs n'eurent de même aucune hésitation.
Un coffre-fort du même modèle que celui dont
nous venons de parler «était placé dans un
buffet d'une apparence quelconque, où rien n'in-
diquait qu'un tel meuble était caché. Le buffet fut
brisé et le petit coffre-fort soigneusement vidé.

Continuant leurs investigations, nos noctam-
bules firent sauter une troisième parte à l'aide
d'un levier, porte qui donnait accès dans le bu-
reau de la pharmacie. Les mêmes opérations se
répétèrent en ce lieu, c'est-à-dire coffre-fort
immédiatement découvert et séquestre du con-
tenu .

Mais la visite de la Coopérative n 'était pas
terminée. Une aorte donnant accès à un local

servant de dépôt aux réserves de marchandises
fut également fracturée.

Il ressort de la première enquête que le gérant
des Coopératives avait eu hier soir l'heureuse
précaution de prendre avec lui une somme de
10,000 francs. Selon les premières constatations,
le montant de l'argent dérobé s'élèverait à près
de 500 francs. Il semble que les cambrioleurs
sont des habitués des lieux. Tous les coffres-
forts étaient, en effet , dissimulés dans des bui-
fets à habits et il fallait certainement connaître
ces cachettes pour les découvrir si facilement.
D'autre part, on' nous dit que les coffres-forts en
question furent forcés au moyen d'un sim-
ple outil. Ainsi que nous l'avons déjà dé-
claré, la première enquête fut faite par les soins
de la police locale et fut remise ensuite aux
mains de la Sûreté. M. Ulysse Hainard, commis-
saire, nous fait savoir que, d'après ses premières
recherches, les cambrioleurs ne pénétrèrent pas
dans le magasin par la porte est, mais plutôt
par la lucarne du toit.
On calomnie les saints de glace.

Cette année en«ccre, les journaux ont déversé
sur les malheureux St-Maitnert (11 mai), St-Pan-
crace (12) et St-Gervais (13) toutes les rancu-
nes, hélas ! trop compréhensibles d'un public
exaspéré de pluie et de froidure. « Saints de
glace », ainsi les a qualifiés, une fois de plus la
vindicte populaire ! ¦

Pauvres saints ! Pendant ce temp, leur col-
lègue St-Michel (8 mai), le vrai et le seul fau-
tif , embusqué derrière une immunité séculaire,
se gausse de nous et prépare pour le printemps
suivant sa malice coutumière !

Car les faits sont établis devant le tribunal
consciencieux et désintéressé de la climatologie:
chez nous le minima de température du début
de mai tombe normalement le 8, tandis que les
11, 12 et 13 mai se marquent .par un réchauffe-
ment certain et même notable.

Remarquons que cette ann«ée spécialement, les
saints . calomniés nous ont valu une moyenne
thermique de 13,1° supérieure de 0,6° à la moyen-
ne tren tenaire, tandis que l'astucieux St-Michel
nous infligeait un minimum de 6,3°, trop bas" de
4 degrés pleins.

Ainsi donc, bonnes gens, réformez votre opi-
nion météorologique... à moins que vous ne te-
niez avoir qu'un sentiment comme on disait il y
a cent ans... cela n'a rien à voir avec la science!
Nos éclaireurs.

L'orage qui se prépare ou la pluie qui tombe
n'arrête pas les courses d'éclairsurs , aussi diman-
che passé, les scouts chaux-de-fonniers, nom-
breux , se sont-ils rendus aux Rochers de Somaî-
tres. Là, dans les beaux pâturages du Jura, au
milieu des sapins, les tentes furent dressées et
bientôt les fumées des bivouacs s'élevèrent...

Les gros grêlons du début de l'après-midi n'eu-
rent aucun effet sur l'imperméabilité des huttes
de toiles, une famille en détresse y trouva même
asile et abri. L'hospitalité est de tradition chez
les scouts.

Vers la fin de la j ournée, après être allés aux
Rochers de Somaîtres où les patrouilles firent à
tour de rôle de l'orientation par la carte, les
Eclairsurs reprirent le chemin du retour. Pour
faire paraître le temps 'moins long, un grand j eu
de scoutisme fut organisé dans la région du Noir-
mont aux Bois.

Un « Touj ours prêts » vl.rant mit le point fi-
nal à cette course. Malgré les intempéries, un
scout est toujours de bonne humeur...
A propos de l'a«ccident de Boudevilliers.

Dans notre information d'hier, nous avions
annoncé que la voiture conduite par M. Hofstet-
ter était en miettes. Le fait n'est pas exact et
M. Segessemann nous téléphone les précisions
suivantes : L'essisu avant est enfoncé, les deux
roues de gauche plièrent au moment du canotage,
mais le reste de la partie mécanique est intacte.
Par contre, le pare-bise et le volant de direc-
tion sont cassés et les tôles du côté gauche dte
la voiture e^geront quelques réparations.

D'autre part une triste nouvelle nous.parvenait
hier. La seconde victime de l'accident, M. Alfred
Hofstetter a succombé dans la matinée de mardi
des suites d'une fracture du crâne.

Chronique jurassienne
Grand Conseil bernois.

M. Edmond Choulat, député et avocat à Por-
rentruy, a été élu ce matin président du Grand
Conseil bernois par 124 voix sur 129 bulletins
délivrés. M. Oscar Schneeberger, socialiste, est
élu premier vfce-président par 126 voix et M.
Gnaegi, du groupe paysan, deuxième vice-prési-
dent p«ar 1.28 voix.

I â. cote da etisinge
le 21 Mai à IO heures

Les chiffras entre parenthèses indiquent les changes
de la veille .

Demande Offre
Paris 30.30 (29.60) 31.30 (30.30)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .— >
Londres . . . 24.58 (24.56) 24.68 (24.66)
Rome . . ..  24.90 (24.80) 25.30 (25.10)
Bruxelles . . . 26.10 (25.40) 26.80 (26.30)
Amsterdam . .210.50 (210.50) 211.60 (211.50)
Vienne. . . .  78.- (78.-) 81.- (81.-)

(le million de couronnes)
„ v , ( câble 5.61 (5.61; 5.68 (5.68)
New-Vork | chèque 5.60 (5.60) 5.68 (5.68)
Madrid . . . . 77.80 (77.80) 78.70 (78.60)
Christian ia . . 78.- (78.-) 78.50 (78.60 '
Stockholm . .149.50 (149.—) 150.50 (150.—)
Prague. . . . 16.50 (16.50) 16.80 (16.80)
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