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La Chaux-de-Fonds, le 24 mai
Après l'incendie des halles provisoires de la

Foire de Bâle, leur reconstruction fut aussitôt
décidée. Le 12 novembre, le premier coup de
pioche était donné. Il fallut excavar 14,000 mè-
tres cubes de terre pour les fondations. Les deux
halles en béton armé absorbèrent 110 wagons de
ciment. Leur cube total représente en maté-
riaux employés un volume égal à celui d'une
des tours de 'la cathédrale, soit 4,500 mètres
cubes.

Lors de l' ouverture, samedi dernier, la cons-
truction était terminée, à l'étonnement des visi-
teurs, qui étaient un peu sceptiques. et doivent
reconnaître que nos Confédérés ont réalisé un
tour de force.

Le bâtiment destiné à l'administration, qui
prendra place en avant des halles, sera cons-
truit ultérieurement. On a continué d'utiliser la
halle de l'Ouest, qui fut «épargnée par le feu.

Les deux nouvelles halles ont belle allure et
sont de dimensions impressionnantes. Elles me-
surent 75 mètres de long, sur 50 et 60 de large
Au sommet de la voûte, la perpendiculaire at-
teint 18 m. 50. La première des halles est pour-
vue d'une galerie à mi-hauteur. Celle-ci fait à
son tour l'office de halle. On y accède par d«es
escaliers.

En 1923, le nombre des exposants avait atteint
864. Cette année, il est de 925. Il y a donc pro-
grès, et progrès surtout dans ce sens que les
participants sont plus diversifiés.

C'est tout naturellement Bâle qui tient la tête
avec 253 exposants. Zurich, Berne, Argovie sui-
vent avec 183, 108 et 63. Cinq cantons, Saint-
Gall, Thurgovie, Bâle-Campagne, Vaud et So-
leure, oscillent de 30 à 40. Lucerne, Fribourg,
Genève, Neuchâtel et Tessin en ont de 17 à 30.
Les autres .cantons ' sont tous représentés, en
ordre décroissant

11 a été .«distribué 35.Q00 cartes «^acheteurs,
contre 2Î',0ÔÔ en 1923.'
"Parmi les participants neuchâtelois, nous

avons remarqué la.grande exposition .de la mai-
son Paul Kramer, qui présente un choix consi-
dérable d'orfèvrerie, de médailles, d'insignes et
de couverts. Dans son stand figurent les belles
pendules de M. Sandoz-Perrin, de notre ville.
-Les Fabriques Zénith exposent des horloges
électriques de leur département de Boudry.
C'est l'application des brevets Jamin, d'origine
hollandaise sauf erreur. Elles ne manquent pas
de retenir tou t particulièrement l'attention par
leur extrême ingéniosité. Jamais, croyons-nous,
on a fait quelque chose d'aussi simple. Il n'y a
plus d'échappement. Le mouvement se réduit à
un pendule, qui est actionné par la dilatation
d'un petit fil métallique, dans lequel passe à
chaque oscillation le «courant électrique emprunté
à la distribution de lumière. Une horloge-mère,
construite sur le même principe, synchronise les
battements de cinq horloges identiques. C'est
donc uniquement la chaleur momentanée, en-
gendrée dans le fil métallique lors du «passage
du courant , qui fournit l'énergie nécessaire à la
marche du pendule. Ce système est vraiment
une trouvaille. '

La Fabrique de câbles de CortaiHod expose
des câbles électriques sous plomb pour trans-
port de force et de lumière, téléphones, télé-
graphes, etc.. ainsi que tous accessoires. On sait
que cette importante société installe actuelle-
ment un réseau souterrain dans la Suisse alle-
mande, rendu nécessaire par l'électrification des
voies ferrées.

La Société Télévox, dont le siège est à Neu-
châtel , .présente dans son stand ses appareils de
téléphonie et de télégraphie sans fil , ainsi «que les
accessoires.

Dans la fine mécanique, MM. Hoffmann frè-
res et Cie, de Chézard, ont une collection de
petits tourç pour horlogers.

Un Loclois, M. Henri Glauser, a imaginé un
appareil pour la distribution automatique des
allumettes. Son stand est malheureusement peu
visible. Peut-être eût-il convenu de lui donner
plus de cachet,

g Des Brenets, M- C Barbezat-Baillot a en-
voyé un échantillon de lustrerie électrique.

M. P. Guggisberg, de La Chaux-de-Fonds,
vend un modèle nouveau de râpe mobile à lé-
gumes.

Le joli stand de Mademoiselle Mathey est in-
téressant par ses porcelaines peintes. Ses vases,
ses broches ont du succès.

Très sommaire l'exposition Suchard, trop mê-
me. On en est quelque peu surpris.

Nos viticulteurs offrent leurs crus les meil-
leurs. Les fabricants de Champagne sont repré-
sentés par les deux grands producteurs du pays.
On peut déguster les vins et les mousseux dans
la halle ayant échappé à l'incendie. Les ama-
* urs sont nombreux. Ils ont à portée immé-
diate, si leur appétit est excité, les « délicates-
ses » de plusieurs pâtissiers, qui font sur place
gâteaux au fromage et' petits fours. Plusieurs

étals de «Dharcuterie leur offrent également tou-
tes les variétés suisses de jambon ct de saucis-
ses. La boucherie Bell sert sans interruption qes
wienerlis chauds, avec petits pains et moutarde.
Ailleurs, on peut se régaler de fondue. Si l'es-
tomac réclame quelque soulagement, un stand
le fournit sous forme de liqueurs soi-disant di-
gestives. Ne vous avisez cependant pas de fu-
mer : un agent vous priera très gentiment d'y
renoncer, bien que vous puissiez au même en-
droit vous approvisionner copieusement.

Les participants die la branche h«orlogère pro-
prement dite sont réduits à quelques-uns. Nous
n'avons remarqué, qu'une maison «die Bienne, La
Glycine, deux fabr icants de Granges, et îa Fa-
brique de Monti-lier.

La maison Paillard et Cie, de Sainte-Croix,
expose une machine à écrire de grand format
De l'avis de personnes très compétentes, cette
machine « Hermès » est excellente et de qualité
égale aux meilleures marques. Nous avons pu
nous convaincre à l'essai qu'elle fonctionne à
la perfection. Elle est «au surplus munie de plu-
sieurs dispositifs inédits. C'est avec plaisir que
nous signaleras cette nouveauté, espérant que le
marché suisse lui réservera ses faveurs.

L'horlogerie est mal placée pour juger de l'ef-
ficacité de la participation à la foire de Bâle.
Mais il faut bien croire, que cette dernière ren-
contre l'intérêt d'autres branches de l'industrie
suisse. Preuve en est la participation croissante,
en même temps que régulière, de nombreuse*^
maisons du pays. Voici la huitième fois qu 'elle
se tient. Ce n 'est sans doute pas une expérience
assez longue pour permettre de porter un ju-
gement définitif sur son avenir. Nous voulons
cependant espérer et souhaiter que l'effort sou-j
tenu de nos Confédérés de Bâle sera réco i-j
pensé comme il le mérite. Ils ont consenti d'én<. «-4
mes sacrifices. Puissent-ils récolter dans la n ".-
me mesure qu 'ils ont semé ! Et n'oublions p ̂ s
que tout profit de ce genre tourne également â
l'avantage de l'économie nationale.

H. B.

IIÉL d'un
misant

Il a suffi que la voix publique accuse la police
chaux-dte-fomnière de lenteur .et d'incapaxàté pour
qu'aussitôt cette police mette la main sur les vo-
leurs. Voilà du même coup confondus les cam-
brioleurs, les ronchonneurs, Savoye et le Père Pi-
querez, ainsi que les nombreux particuliers qui nous
téléphonaient régulièrement depuis quelques jours
pour nous prier de faire activer les recherches I...

Ce qu'on a eu toutefois raison «de signaler, c'est
l'étrange attitude de ce chien policier «qui, sur le
point de planter ses crocs dans la partie la plus
charnue de Findividu qui s'enfuyait s'est arrêté
net et l'a laissé disparaître, sans même remuer le
bout de la «queue. Comment cette chose inconce-
vable a-t-elle pu se produire? On va se demander
sans doute si Médor ne sera pas accusé de com-
plicité, et traduit, à son tour, devant la Cour «d'as-
sises. Ou bien, si Médor n'aura pas l'oreille fendue
comme un vulgaire général qui aurait flanché hon-
teusement devant l'ermeim ?

L'événement si incompréhensible qu'il paraisse,
a cependant une explication. Cest Médor lui-mê-
me qui nous la fournit.

— Père Piquerez, m a-t-il «dît dans son langage
sonore et imagé, en pointant vers moi deux oreilles
non dépourvues d'intelligence : Tes semblables
manquent quelquefois de logique. Ainsi, mon cas,
qui peut apparaître au premier abord comme une des
plus curieuses anomalies ou perversités de l'espèce
canine, ne repose au fond que sur un simple mal-
entendu, capable, je le veux bien, de me faire com-
mettre de graves erreurs dans l'exercice de mes
fonctions. Chien policier, je suis, et chien policier
je reste. Mais, à l'instar de la police à deux pattes,
qui se divise elle-même en fonctionnaires zélés qui
trottent éperduement derrière les voleurs, et en
fonctionnaires qui se vouent d'instinct à l'office
tranquille et sédentaire de geôlier, il y a, chez nous
aussi, un prolongement de ces moeurs et de cette
distinction capitale. Pour tout dire, père Piquerez,
je suis un chien à'arrêts, dont, par ignorance ou
mépris, on a voulu faire un chien courant. Je cours
bien un moment, lorsque je vois un voleur qui dé-
tale. Mais pour peu que la poursuite dure, le na-
turel « geôlier» reprend le dessus, la puissance de
l'instinct l'emporte., m'empêche de courir et m'o-
blige à m'arrêter. C'est précis«anent ce qui s'est pro-
duit la nuit dernière. Me blâmera-t-on de mon in-
cartade ? Ai-je réellement démérité ? N'ai-je pas
mieux agi en abandonnant par un louable
esprit de corps l'honneur de la caputure à une po-
lie» aux instincts spécialisés et aurifiés ».

Tout en donnant un sucre à Médor. qui voulait
à tout prix me narrer les habitudes de certains
particuliers qu'il rencontre dans ses rondes noctur-
nes, je l'assurai oue le public chaux-de-fonnier ne
manquerait pas de rendre justice à un toutou qui
a des idées aussi bien... arrêtées.

Le t>ère Piquerez.

Mm Grindell Maithews
Les rayons mystérieux

Un portrait de l'inventeur

Un reporter parisien, qui a eu. l'occasion de
s'entretenir avec l'inventeur du « rayon ardent »,
en donne le portrait suivant :•"¦' •

« Je regarde cet homme énigmatique. Quelle
belle figure aux traits impassibles ! Le profil est
net avec un nez droit un front vaste, le regard
bleu et froid indiquant la volonté patiente. La lè-
vre rase est soulevée parfois d'un sourire d'une
jeunesse étonnante. Cet homme de laboratoire,
qui surpasse le docteur Faust, en audace et en ré-
sultats, n'a rien de l'alchimiste ténébreux et bar-
bu qu 'on pourrait s'imaginer. Ce Jupiter moderne
qui a constituer l'éclair, est un gentleman par-
fait aux vêtements impeccables. Il serait au ciné-
ma le type même du svelte jeune premier auquel
rêvent les j eunes filles.

Il a .43 ans. Il est né à Bristol. Sa vie s'est
passée dans.l'étude ; c'est lé plus j eune savant

.anglais de T« Instituée of Sderitist»: M. Mat-
thews n'a pas le secret d'un, mais de deux
rayons. Son rayon violet, visible, détruit la cel-
lule vivante. Notez qu'il ne dégage aucune tem-
pérature ». . ¦ ' '

Les villes contre la «campagne

(De notre correspondant de Berne)

Dans une «récente chronique (1), j e vous ex-
pliquais comme quoi' le peuple bernois serait
bientôt appelé à se prononcer sur une « «initia-
tive » ayant trait à la ' représentation du Grand
Conseil. Comme, ainsi que le disait avec quel-
que mélancolie Albert Bonnard, « le journaliste
écrit sur le sable », et que j e ne me flatte guère
que vous vous soyez rappelé la chose, j e «crois
utile de vous la remémorer en quelques mots :
En 1921, un «comité institué par le parti agra-
rien lançait une initiative cantonale dans le dés-
sein de faire voter le principe que les mandats
de députés seraient attribués à raison de un pair
3200 habitants suisses du canton, alors que jus-
qu'ici on en compte un par 3000 habitants,
quele que soit la nationa-fflé de ces derniers.
La proportion en tout état de cause devait être
«modifiée. Il est entendu que la population ber-
noise augmente à vue ' dPoeil et que la salle du
Grand Conseil ne s'êlargj lt pas. D'ailleurs, on
est de plus «en plus «ancUn à réduire le nombre
des parlementaires, par économie et aussi parce
que trop de cuisiniers font une mauvaise soupe.
Un contre-fproj et fut présenté, par le gouverne-
ment, basé sur le maintien du syst-ème actuel,
mais avec un chiffre die 3500 habitants par. dé-
puté. ', '.' •' - . -• '

Le Grand Conseil bernois a examiné ces j ours
derniers cette affaire qui le touche de si près.

Si, à première vue le geste des promoteurs de
l'initiative paraît inspiré par des mobiles de pa-
triotisme intégral, les adversaires de l'initiative,
savoir les radicaux et lés socialistes, ont préten-
du qu'il était tout simplement une adtoite ma-
nœuvre du partii agrarien auquel ilnemanqueque
3 voix pour avoir la maj orité absolue. Comme les
nouvelles élections ne lui fourniraient point, sans
doute, ce précieux complément, les paysans et
bourgeois se sont avisés de ce stratagème, car,
l'élément étranger étant surtout important dans
les agglomérations tirtoaines et non pas dans . les
campagnes, l'adoption . des mesures proposées
par l'initiative aurait l'avantage dé réduire de
peu les effectifs de la députation agrarienne, et
de beaucoup ceux des députés urbains. Par l'ef-
fet «dte ces mesures, te Grand Conseil serait allé-
gé de 21 membres, pour la grande maj orité des
représentants élus par les grands centres.

Comme nous le laissions prévoir , la lutte a été
assez rude au Grand Conseil. Les radicaux onten particulier fait valoir 'le point de vue jurassien
affirmant que le tiers à peu près des. sièges sop-

tÛ Voir r« Impartial » du M mai.

primés seraient perdus par le Jura et que la po-
pulation pourrait considérer cette élimination
comme un acte fort dépourvu dé tendresse.. Les
socialistes ont défendu cette thèse, assez curieu-
se à mon sens, que les citoyens dont le Grand
Conseil devait représenter les idées et les inté-
rêts étaient, non pas les Suisses plutôt que les
étrangers, mais l«as contribuables en tant que tels.
Quiconque paie des impôts a droit, de compter
comme citoyen. La mesure proposée est.inspirée
par des sentiments d'étroit nationalisme et de fa-
natique xénophobie. On veut lutter contre l'en-
vahissement étranger. Internationalistes, les ca-
marades sont fort opposés à cette conception,
qu'ils tiennent pour réactionnaire. Leur devise
semble être « ubi sum, ibi patria ». Autrement dit:
«je suds citoyen du pays où j e suis installé». C'est
du moins ce qui' semble ressortir des déclara-
tions faites par leurs représentants, et notam-
ment par M. Grimm, qui1 trouve l'initiative désuè-
te, née en un temps de chauvinisme heureuse-
ment périmé, et qui accuse les partisans de.se
laisser conduire par leur seule passion et non
par la froide raison. Un des champions ds l'initia-
tive, M. Minger. a rassuré les Jurassiens en dé-
clarant que si l'on acceptait le contre-proj et, ils
perdraient un siège de plus qu 'avec l'acceptation
de rinitiative. C'est une demi-consolation. Et .il
a rompu une iance énergique contre les socialis-
tes qui, a-t-il prétendu , veulent, des villes dont
ils ont fait leurs bastions, régner sur les campa-
gnes.

Sur quoi on a procédé à la votation à l'appel
nominal . Le texte de l'initiative a été approuvé
par 108 voix contre 89. A l'exception ds MM.
Rollier et Wuilleumier, tous les députés du parti
bourgeois-artisans-paysans ont répondu un ¦ oui
sonore. L'initiative sera donc soumise au peuple
avec la recommandation du corps législatif.

L'initiative bernoise

Vii ex-mineur
qui reçoit ; '

des honneurs royaux

——«  ̂ —
De la fosse au palais !

Tous les ans, tes églises écossaises tiennent
une assemblée générale à laquelle assistent tous
leurs grands dignitaires et que préside en délé-
gation directe du roi, un lord haut commissaire.

Depuis des siècles, cette assj embîée, dont l'ilm-
portance et l'éclat n'ont pas souffert des in-
jures diu temps, se tient à Holyrood, où le roi
Jacques IV fit construire, en 1501, un palais qui,
brûlé en 1650 par les soldats de Gromwell, fut
reconstruit sous Charles II.

Jusqu'ici le tord commissaire était naturelle-
ment choisi parmi la fine fleur de l'aristocratie
écossaise. Un grand nom, une grande fortune,
une belle lignée étaient autant de garanties que
devait offrir au souverain le futur grand digni-
taire, Mais voici que cette année, par un caprice
de la fortune et par la volonté d'un premier mi-
nistre travailliste, le haut commissaire est un
simpla mineur qui s'est usé les mains au fopd
des puits avant d'entrer aux Communes. Et,
par le même miracle, il se trouve que la nou-
velle hôtesse de ce château, l'héritière directe
de tant de femmes au front couronné, est une
habituée du coron, une ménagère dé petit cot-
tage, une vraie femme du peuple.

L'heureux couple, M. et Mrs Brown, promu
pour dix j ours à la dignité royale, a donc quitté
hier sa petite maisonnette d'Annbâuk et est ar-
rivé par train spécial à la gare d'Edimbourg.

M. Brown, très droit, très solide, avait re-
vêtu une élégante j aquette et portait un huit-
reflets impeccable. Mrs Brown, en manteau gris,
en chapeau à fleurs et en parure, donnait sans
effort l'impression d'une grandie dame. Une su-
perbe DaMer les attendait dans la cour de la'
gare. Le nouveau lord commissaire allait , y
prendre place quand il aperçut, perdu dans la
foule, un de ses ancienf camarades de mine.
Spontanément, il se dirigea vers lui et, le vi-
sage souriant, les mains tendues, lui lança un:
« HuBo Davies ! » qui fit taire toutes lès ru-
meurs. Le mineur rougit , la foule battit des
mains, et le haut commissaire et sa femme mon-
tèrent en auto.

A leur arrivée au palais, deux factionnaires
qui se trouvaient à l'entrée leur présentèrent les
armes, cependant que tout en haut de la façade,
dominant la ville, se déployait l'étendard royal.
D'un bond, l'aide de camp, le capitaine Maîoolm,
qui s'était tenu sur le siège «de devant, fut à
terre. Ouvrant discrètement la portière, il aida
Sa Grâce à descendre et la conduisit sur lé_per-
ron. Là, ses dames d'honneur lui firent accueil :
la marquise d'Alisa, la marquise CUydesdaJès,
adorée des mineurs à cause de son fite qui pra-
tique la boxe avec les ouvriers ; l'honorable Vic-
toria Bruce, et enfin les misses Fleming, femmes,
du peuple comme leur nouvelle maîtresse.

(Voir la f i n  m 3" p e tg ej  . .. -i
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PROMESSES DE MARIAQE
Quggiaberg. Fritz, ferblantier.

Bernois, et Wuilleumier. Rébec-
ea. ménagère. Bernoise et Nau-
ebàteloiae. — Dettwiler , Adol-
Êbe, agent de Police, Bâlois , et

lelapraz , Bluette-Bertha, horlo-
gère, Vaudoise.

MARIAQE8 CIVILS
Hirschy, Eugène-Maurice, agri-

«Mltear, et Gfeller, Margari tha ,
finisseuse de boites or, tous deux
Bernois. — Graber, William-Ar-
mand , mécanicien, Bernois et
Huguenin, Hermine—Alice, ré-
gleuse, Vaudoise. — Urfer , Fritz-
Ulrich, fabricant d'étampes. Ber-
nois, et Jeannet, Blanche-Mar-
guerite , ménagère, Neuchâteloi-

DÉCÈ8
5412. Guenot , Romain-Louis,

fils de Romain-Nicolas et de Cé-
cile-Clémence née Girard , Neu-
châtelois , né le 15 février 1909.

Machine à sertir, *Lb:°_
vendre. — S'adresser à M. Paul
.In niier . me Jacrnet-Dro;-. IS. 10836

è\ vendre buffét ^'è »
vice , 1 chaise-longue, S beaux
divans, lits Louis XV, (1 et 2
places) avec oa sans literie, lit de
fer émail blanc, fauteuils Vol-
taire. Bas prix. Pressant. — S'a-
dresser à M. Fernand Beck, ta-
pissier, rue da Grenier 39 d.¦
_ 10824

Wn bois dur complet, matelas
erin animal, à vendre à

bas prix; 1 canapé, 1 potager en
bon état, 1 pupitre, 1 divan mo-
quette neuf , 1 toilette, une table
ovale. Occasion rare. — S'adres-
ser rae da Progrés 6, au ler
étage à droite. 10773
W_,_ -__Ë s**t-*£' Retouches de
KCÇlOSSCS. réglages 10 Vz
à 18 lignes, sont à sortir. —
Offres éorites, sous chiffres X. B.
10775, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10775

Jeune fille e8tdeTadnë
suite, pour travail facile. — Ré-
tribution immédiate. — S'adres-
ser chez M. A. Steblin, rne du
Premier-Mars 15. 10711
VAIn A vendre un vélo neuf ,
¦ ¦Cl", marque française. —
S'adresser au Restaurant du Pa-
tinage

 ̂
10708

ff-lif-tn On achèterait jeune
«L1IICII. chien, de préférence
bouledogue ou croisé. — Offres
écrites, avec prix, sous chiffres
C. M. 10528 , au bureau de
l'ilmpartial», 10528

fldCIIÎD€ pied , en par-
fait état , est à vendre à prix très
bas. Pressant. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 80, au rez-de-chaus-
.*__ a droite. 10705
n *ĝ -\f t asat de 

meubles
Jû aaW ilUIQI de tous gen-

' res. — S'adresser rue du Grenier
- M, au rez-de-eiutossée. Téléphone

80.47. 6593

PGflOUlIBlY m
8620 Hue dn Commerce 95

Machine à gravep. Vatêore
d'emploi, une machine à graver
système cLienhardU, double pla-
teau, très peu usagé. — Ecrire
sous initiales A. F. 10560 au
burean de 10560
MA#^>f|l* est à rendre, faute
riUlCfUl d'emploi, courant
continu. */. HP. — S'adresser rue
des Crétêts 98. 10624

il vendre "iàfin
coudre , régulateur, glace, ta-
bleaux, ainsi que gramophone
neuf. — S'adresser rne des
Fleurs 7, au rez-de-chaussée.

f n iVTâ9  ̂ Photogravure
Irlllll *** Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-

- ment an prix du jour tons déchets
de enivre proore. 16484

Adoption. SL7S
tant, cherchent à adopter jolie
petite fille, orpheline on autre,
âgée de 4 à 6 ans. 10498
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Remontages ^Tp ô:
•âges de ¦cadrans, 101/, li-
gnes, ancre, sont à sortir a do-
micile. — S'adresser rue de la
Paix 107. an ler étage. 10403

S€)onr û ttt Dde^es
et deux messieurs, ou famille
de quatre personnes, trouveraient
poar séiour d'été, chambres et
pension dans maison privée, mo-
derne ; belle situation tu bord
immédiat du lac, à une minute
du Bateau à vapeur et de l'Auto
bas St-Aubin-Boudry et cinq mi-
nâtes de la gare de Gorg ier-SI-
Aabin ; bains dans la maison,

1 vue étendue, jardin et verger.
Prix à convenir. — S'adresser à
Mme PERRENOUD (Villa Isa-
beline). Chez-le-Bart. 10470

Peau dn Diable
-vêtements de travail , extra forts ,
en vente chez M. GrOtzinger. rue
du Premier-Mars 8. 10513

Avis aux mamans. ."S?
peut se procurer du lait de vaches
nourries exclusivement au foin.
poar les bébés. — S'adresser
chez M. Marc von Bergen, rue
de la Serre 112. 10521
HA«in A vendre , belle ma-
FIUIU. chine «Motosacochei ,
marche parfaite, 4 HP , 2 vites-
ses, débrayage, modèle 1920.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

10066 
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P€n$10n. est^dem^ndée
dans le quartier des Fabriques,
nar ménage de deux personnes.
Ecrire sous- chiffres J. A. 10674,
au burean de l'ilmnarlial». 10674

Jenne homme «g-**
duite, sachant deux langues,
«ahoroho place dans magasin
on atelier. Pourrait entrer de
suite. — S'adresser au Maga-
sin de coiffure Lovis, rue
Léopold-Robert 25-a. 10783

Apprenti. 0n , <*«>«*« à
r1 «"«• placer un jeu-

ne garçon, 14 ans et demi,
ootmme apprenti remonteur.

10529
S'ad. an bnr. de l't lmpartial»

2 j ennes filles >*$*J£
dans magasin demandent
places, soit dans magasin
d'épicerie, boulangerie ; à d«&-
faut, pension. 10520
S'ad. au bur. de l'tlmpartial-»
Imi rn n liùr o demande encore
uUUl llallclB des journées ou
nettoyages. — S'adresser rne de
la Ronde 26, au pignon. 10665

Jenne homme, SiXo
tion secondaire, cherche place.
— L'Office Social, rue de la
Serre 11 bis. renseignera. 10713.

On demande ^J™? -±,rieuse poux
aider aux travaux du ména-
ge et servir. S'adresser à Mme
Huguenin, Restaurant du
CHATELOT (Planchettes).

10808

On demande ffinr^s».
res pour les -verres fantaisie, bien
au courant de la partie. — Offres
écrites sous chiffres P 15315 C,
à Publici tas, La Chaux -de -
Fonds. P 15315 G 10822

Commissionnaire. fa^S-S.»
honnête, pour faire quelques
commissions, entre les heures
d'école. 10832
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Commissionnaire. Hom\me
robuste et de tonte moralité
trouverait plaoe stable à la
Normana Watch Co. (Nord-
mann et Cie), rue Léopold-
Robert 58. 10685
A n h û u o n p  d'échappements est
atllBieUr demandé de suite,
pour grandes pièces. Ouvrage
bien rétribué. — S'adresser rue
de l'Envers 12. 10651

Aide de enisine V%Tt t:
mandée pour l'Astoria. — Fai-
re offres au Bureau (ler étage).

10678
lotino fllln On demande jeunelieUlie lllie. aile, forte et de
confiance, pour aider à différents
travaux de ménage. — S'adresser
rae Daniel-JeanRichard 81.

10542

Jeune fille. n̂ ,dfmfsd?„pour petite fa-
mille de NICE, une jeune
fille connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Bons soins
assurés. Voyage payé. S'a-
dresser à Mme Chardon, rue
du Donbs 147. 10515

Régleuse **?» }SF^_L*u connaissant aussi
la retouche, est demandée. —
S'adresser Le Stand S. A.,
rno de la Serre 45. 10589

Emailleur. ^JSM
leur sur fonds et "¦̂ •'•WB mé-
tal, ainsi qu'un jeune homme
pour aider à l'atelier et fai-
re les commissions. — S'a-
dresser à l'atelier d'émaillage
rne de la Serre 73. 10472

Quantièmes. Bon «««*«^ serait enga-
gé de snite ; à défaut, jeune
homme sachant limer et
tourner. — S'adresser rue de
la Paix 107, au 1er étage.

10465

Sommelière S^™".
la ville. — S'ad resser Bureau de
Placement Petitjean , rue Jaquet-
Droz 14. 10483
PAPCnnn p ) P°ur 'Hôtels de
rclùUllllCl premier ordre, à
Interlaken et Neuchâtel sont de-
mandés. — S'adresser Bureau de
Placement Petitjean, rue Jaquet-
Droz 14. 10482

Servante. 0n danîB*,(M .une honnête
jeune fille, propre et active,
pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. 10644
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
i nnp onti  remonteur , petites
AppiCUll pièces, demandé de
suite. 10«370
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
in hû uûl i p o  ^n demande au/U/UBlCUr&i piug vite, de bons
acheveurs d'échappements, peti-
tes pièces ancre. — S'adresser au
Comptoir rue Numa-Droz 146.

Porteur de pain. 0nd8d e™_
homme, robuste et honnête, li-
béré des écoles, pour porter le
pain. — S'adresser à la Boulan-
gerie Alf. Waichi-Jaeob, rue Nu-
ma-Droz 81. 10706

Logement de ^SZE
(65 fr.) — S'adresser rue Léopold-
Robert 18a. an ime étage. 10489

Appartement. A J»«aj
paxtement moderne de 4 piè-
ces, — S'adresser rue dé la
Pal^07è

a u l j^tag^0465
P.hamhro A louer une cham-
•JllaUlUl C, bre meublée à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
de l'Industrie 1, au Sme étage, n
droite. 10604
P.hamhpo A louer, â MonsieurUliaillUl C, range. — S'adresser
ruo des Granges ti, au Sme étage,
à droite. 10510

Cham^ rneub^
à
-eo

^-
sine, au centre, est deman-
dée de suite par 2 personnes.
Berire «sous chiffres 6. R.
10721, an bureau de l'c lm-
partial ». 107*21
Rhamhr P -A- louer de suiteUlldlllUI rj. joUe chambre
meublée, 20 fr. par mois. —
S'adresser ime de la Char-
rière 57. au Sme étage, à gau-
cho 111476

Chambre. -jg gy gj t
cité, tout confort, à louer dans
maison d'ordre, à monsieur
sérieux. — Ecrire sous chif-
fres C. J. 18477, au bureau
da l'c Impartial ». 10477

Chambre. \tbr*tU-
blée, situéo au soleil. — S'a-
dresser rue do la Paix 83,
au rez-de-chaussée. 10634

Chambre. V3ÏÏK M
soleil, aveo pension si on le
désire. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 98, au 1er étage.

10681
P.hamhpo A lower de 8Uite - une
UllalUUI C. j olie chambre, au
soleil. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, an Sme étage, A gauche.

Chambre. A 1x^meu.
blée, au soleil, à monsieur
honnête et solvable. — S'a-
dresser rne de la Charrière
13 (arrêt du Tram), au ler éta-
ge, à gauche. 10788

Chambre. A 1?aer>Uo
** chambre meu-

blée, â 5 minutes du Marché.
— S'adresser rue FTitz-Cour-
voisier 94. au 1er étage. 10696

Appartement. ***%<£&
à louer joli appartement de
nne ou deux ohnmbres. —
Offres écrites, sous chiffres
R. A. 10534, an bureau de
l'a Impartial ». 10534

On cherche à loner SK
de préférence, quartier Eat. 10'iH5
S'ad. au bur. de rclmparilal»

Ple^à^terre -df̂ - est
demandé à louer. Discrétion.
— Ecrire sous chiffres D.
E. 10638, au bnr. de l'c Im-
partial ». 10638

Qui donnerait *sft *à
Suisse-allemand travaillant
dehors. Vie de famille deman-
dée. — Ecrire sous chiffres
8. 8. 10784, au bnr. de l'c Im-
partial ». 10784

On dem. à acheter do£
sion, un lit complet en bois,
a 1 place. — S'adresser rue
du Progrès 101-a, au pignon.

10522

On dem. à acheter \«j;
d'occasion pour le crin, ain-
si qu'un sac de touriste.

10524
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Occasion ' ,0n demando à
nrlic iei nne pous-

sette da chambre. S'adresser
ohez Mme Xavier Sester, rue
du Grenier 41-K, au sous-sol.

Régulateur VS?&
et marche précise est à ven-
dre poux cause de double em-
ploi. — S'adresser à la Fa-
Montbrillant 3, en ville 10737
Montbrilant 3, en ville.
â vondro *-$* belle salle à

manger .ainsi
qu'une voiture de chambre pr
bébé. — S'adresser rue Jardi-
nière 114, au 2me étage, de 1
à 2 heures et à partir de 5
heures et demie du soir. 10720

Â ffortrl pp un vèl0' (mar(?ue
I CUUl C «Compass i) demi-

course, remis tont à nenf. — S'a-
dresser rue du Grenier 45 an rez-
de-chaussée à gaucha. 10541

« ¦Tûnr l rn nn M usagé, un la-
î CIIUI 0 vabo-commode avee

glace, une meule de graveur, un
etau-limeur (A main). — S'adres-
ser rue des Fleurs IS, au 2me
étage, à droite. 10507

& VPnHrP potager à g-azH »""«"" (3 feux), pota-
ger à bois, différentes lam-
pes à pétrole. Bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz
121, au Sme étage, à droite,
de 7 à 9 heures du soir. 10526

Vélos. L veadxo 2 I£n-
nettoB, neuves; bon-

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

10530

PlanO A vendre fautei I U U U . ^'emploi, tm piano
brun, en parfait état. — Bas
prix. 10581
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A VPIlrirP 6 chaises oan-VtffluTtJ néeg une tfr
ble, un régulateur, un pota-
gen. - petits fonirneaux, 2
paires oantonnières. — S'a-
dresser Recorne 3. 10613

POUSSetteS. A blette
sur courroies et poussette de
ohambre ; le tout à l'état de
nenf. — S'adresser, le matin
et le soir, rue Jacob-Brandt
2. au rez-de-chaussée, à gau-
che; 10637
A VP11IÎFP 'aa Ut complet, àH veuui o a plaoe8> un dit
à 1 plaoe, un canapé usa-
gé, une grande table ronde
(noyer), un grand feuillet et
3 fers pour taillr.uv, une cage
d'oiseaux double, un potager
à pétrole (1 feu) ot différpnts
objets dont le détail est sup-
primé. — Pressant. — S'adres-
ser rue de _* Serre 10, an
Ame étage, à gaitobe. 20689

T Un A vendre denx lits (i pla-
IJIlO. ce  ̂ ordinaires, plus 1 di-
van. Bon marché. — S'adresser
rue du Grenier 22. au ler étage.

Poussette, A V^̂charrette bien conservée. —
Bas prix. 10642
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»¦ae—— m 1 1  — ¦!¦ B»B——B»

CAFÉ du JURA
Treille 7 — Téléph. 410

Neuchâtel
(Au centre de la Ville)

[Semis entièrement à nenf
Belle salle pour familles et So-
ciétés, au ler étage. Restau-
ration A tonte heure. Bonne
cuisine bourgeoise. Vins suisses
et étrangers des meilleurs crûs.
Neuchâtel ronge et blanc,
de ler choix. UtkT Excellent
café , mélange spécial de la
maison (torréfaction journalière).
Se recommandent: B. Wehrli &
flls, propr. FZ-10-26 N 10702

Calé-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 0.73
_M T Tons les SAMEDIS soir

dés 7'/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 9225

Ch. Lenthold

Restaurant du Cerisier

taehil éDG
fr. 1.70 le litre 10256

la bouteille , fr. 2.—
Se recommande. E. Gnsegi.

Restaurant 0" m bon !
DOrTBP L'on mange bien
i ftwliU. Téléph. 32.46.

MH NTRFII X Feie des narcisses111 U111 11 L U II 31 Mai et V loin 1924
Grands Ballets de l'Opéra de Vienne ZSZTJSl ~ oSn,î

Orelwslre Sjopbonlqoi, Dir. J. KLEIN , dl l'Opéra de limt tomobltM (Montreus-Oaux) — Fêtes
r-. ~Z, - i i A, » de nuit i 30 et 31 mal, 1er Juin. :—

Samedi soir : Fête vénitienne. Grands feux d'artifice |
Tnoîno enânianv à P"1 réduits. «Consulter Dillnro en '*9nte au Bureau Offinel de rensei-
U dlllù SycUldUÂ l'horaire dans les Gares. DlUBlO gnements Montreux. Tél. 1084.

WË " I é ''- _
_ __ :£ "§&

Grand

MPPtlMuuiiii y
litinoal

Agi
à Lausanne

28-29 MAI
CAsecnslon)

«>»

EsiadJillei militaires
Mm M Etrangères
TRENTE AVIATEURS

Sadi Lecointe
«na

Acrobatie Parachute
¦uiitsmn"

Voir affiches et
programme officiel.

Bureaux de vente :

NEOCHHTEL
Danzas & Cie

Chaux-de-Fonds
Jean OIMOLA
Rue de la Promenade 19
JH 50670 G 9825

_af JBv ^̂ B̂x"--̂  ̂'' -'<y 1̂nf9fc sW xy y ^̂mmwma.

JSttm-r Mmùwr ^̂ 9̂ -̂-1 ESSéS ^SBk.' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ««¦.̂  ̂ *̂W ^

Les articulations sont rouillées..;
^. le moindre mouvement est pénible et même
douloureux, le rein ne fonctionne plus ou fonctionne
mal, laissant s'accumul«er l'acide urique dans le sang,
ce qui constitue la principale cause de l'arthritisme
et des ses manifestations: goutte, gravelle, rhuma-
tism.es, calculs, maux de reins, ete.

Pourquoi souffrir ainsi, alors que vous pouvez
facilement vous guérir en faisant chez vous et à peu
de frais, une cure d'eau minéralisée à l'aide des
Poudres Auto-Vichy Lhhinées du Dr Simon.

Il suffit de faire dissoudre une poudre Auto-Vichy
4& Lithinée du Dr Simon dans un litre d'eau pure pour

r^\\ obtenir immédiatement une délicieuse eau de table,
_

^ \ /W§{ lithinée digestive, légèrement gazeuse, se mélan-

 ̂
géant parfaitement 

au vin sans le 
décomposer et

7 \  -iîa
^ ayant les mêmes propriétés que la meilleure eau

^gj|\l|\\ minérale bue à la source la plus réputée. KWS»

C^'AUTO-VICH YI  ̂
L,eau roî raHsée par le procédé du Dr Simon

A t̂ r̂îrt** *Tj -facilite la digestion, dissout l'acide urique et cons-
e,rJ  ̂s»B^^»n^r 

titue 

le 
remède 

le plus plus efficace pour prévenir et
Exigez la marqae -?uérir les ̂ ^o^ de l'estomac, du foie, des reins,

A ç • « ^«s «articulations, de la v«essi«e, «etc. JH. suu D.
<sLCt Glir&ttC

BIEN EXIGER :

AU tm VICHY LITHINÉ5
/du Docteur_ SIMO.N(

La boite de 10 poudre» En vente dans
pour préparer 10 litres toutes les Pharmacie»
d'eau minérale m * m * > Fr* ' »?5 ' i—rr-—¦

. ... .. ..,,-.-.»- - , - =̂ - - ¦¦ '"- "- ¦¦-"**

H QHK

Wm \ x V<*#**»J£*£̂ ' _ ti _ \km \ II V-<îSsAr^A I
"̂  f " \ .^^̂ ^  ̂ *£__%
'A -.i v?3 \m**̂ IIMRH

_ \^_ \_ **_ \_m._m t_*_ a*t*_ \_m_a*-im França is-Anglais — Français-italien. — Français -Alie -
WClPOngiaBrOS mand. - En vente LIB H 8 'R : F COU RVOISIE R ;



Wm ex-mlneur
qui reçoit

des honneurs royaux

De ia fosse au palais!

(Saite et fin)
Que-tones instants après , tout le cortège fai-

sait son entrée dans la salle à manger, précédé
du martre des cérémonies. Le soir, le nouveau
seigneur du «palais offrit un dîner officiel à tous
les princes de l'Eglise, «somme à tous les mem-
bres de la vieille aristocratie, et le lord prévost
d'Edimbourg lui remit solennellement les dés
«d© la «capitale écossaise.

Le lendemain, le haut commissaire a tenu de
bonne heure un petit lever. En carrosse de gala,
escorté d'un peloton de cavalerie, il s'est rendu,
parmi les salves d'artillerie et au tintement
joyeux des carillons, dans le vaste hall où, en
présence des membres du clergé assemblés, il
a lu le discours du trône.

Si Ton en juge par le succès de ces premiè-
res journées, la royauté de fortune de Mr. et
Mrs. Brown n 'aura rien à envier à la royauté
traditionnelle et, comme dans les contes de
fées, elle montre que l'heure est revenue où. en-
tre deux matins, on*«pouvait passer tfrane chau-
mière dans un palais.

D'ailleurs, les partisans de M. Brown font va-
loir qu'au temps de John Knox et d'Andrew
MeMfle et même bien «tes années plus tard, 3
arriva fréquemment que des membres des Com-
munes fussent appelés à ces fonctions. C'étaient
poar la plupart de gros ipropri«étaires fonciers,
mais non élevés à la pairie. Les plus anciens
hauts commissaires connus venaient des Com-
munes. En 15.50, Jacques VI nomma à ce poste
le prieur de Pittenweem (sir James Balfour of
Pittendriech) et le laird de Lundic. Aux assem-
blées d'octobre 1582 et cFavril 1583, James Haly-
burton représenta le roi. fïalyburton avait pris
part à la défense d'Edimbourg contre la reine
régente, à la bataille de Langside et avait signé
le premier «Livre de discipline». Parmi les an-
tres hauts commissaires non pairs, citons «en-
core le laird de Caprington, sir John BeTlenden,
John Graham, P-ster Young et sir Thomas Hope.
Le cas de M. James Brown a «donc «d'illustres
précédents.

ISS» ~w **Ŵ
(Service particulier de l^lraparUal»)

Sn bel artiste — très officiel — ayant reçu
pendant sa vie qui fut longue, pas mal de mar-
ques d'honneur, vient, à l'étonnement de beau-
coup de quitter le monde non pas seulement en
douceur, mais en discrétion.

Ce fut au point qu'il interdit aux siens d'an-
noncer sa mort, qu'il fit remettre une gratifica-
tion aux employés de sa mairie, pour que l'acte
de décès passât inaper«?u des journalistes, qu'il
régla lui-même ses obsèques avec «quelques amis
de choix, pas nombr-aux et qu'il pria, par testa-
ment, qu'on n 'annonçât officiellement sa mort,
qu'une fois qr/H serait enterré.

Visiblement, s'A ne tenait pas au long cortège
des importuns soucieux seulement de se montrer
à un enterrement bien parisien, il n'accepta pas
non plus le cortège solennel de vieux messieurs
couverts de broderie et portant au côte l'aca-
démique épée avec rigole pour le sang. D tînt
aussi à éviter M. le Représentant du Chef de
l'Etat, M. le Représentant du Ministre des
Sports et M. le Ministre des Beaux-Arts en per-
sonne, qui aurait dû confectionner un long dis-
cours.

Saluons cette façon élégante de quitter cette
triste farce qu'est la vie.

Cet homme, à vrai dire, est une exception .
K l'ordinaire, il en va tout autrement et bien que
l'intéressé ne soit pas là pour se rendre compte,
il est curieux de voir à quel point les gens sont
désireux, souvent, âprement d«ésireux même,
d'avoir de belles obsèques, avec de belles délé-
gations et de beaux discours, même s'il en coûte
«pas mal d'argent à leurs héritiers.

Si l'artiste discret dont nous parlons régla par
testament la simplicité de ses obsèques, sî sim-
ples qu'il les voulut presque secrètes, combien
d'autres, tiennent à ce que spécialement ce j our-
là, en leur honneur, les choses, soient bien ordon-
nées. A l'avance, ils règlent tout par le menu :
îa liste des invités, la classe convenant à leur
•réputation et les notes pour les j ournaux.

Même toute une industrie , avantageuse appa-
remment s'est greffée sur ce dernier égoïsme.

Une agence peu banale, qui ne cache plus ses
intentions , va trouver les vivants de marque
et leur propose une sorte d'assurance spéciale
pour leurs obsèques, de belles obsèques. Tout
Se trouve payé à l'avance, au gré du futur défunt.
Sage mesure d'ailleurs, la famille étant débar-
rassée de tout souci. Sage précaution aussi con-
tre des héritiers peut-être un peu regardants ;
l'assurance contente tout le monde ; elle-même
y trouve son compte si les clients s'abonnant
tôt ont la bonne idée de mourir tard.

11 y a mieux. Il y a une forme d'assurance
posthume SUT ce qui est pire que la mort : sur
l'oubli..

Tant de vaniteux rêvent de prolonger par
delà leur vie une célébrité qui leur tient à cœur,
même si elle est plutôt factice. •»

Us peuvent, en payant , être assurés qu 'une
fois disparus ils aur ont unie publicité posthume
bien entretenue , que des échos, des articles pa-

raîtront sur eux, qne des manifestations même
se produiront, dont on ignorera la provenance
réeHe. Pair leurs soins, un lot d'œu/vres posthu-
mes seront préparées tout exprès, qu'on sortira
au moment voulu par eux.

Cette préoccupation de disparaître en beauté
et surtout avec tapage est dans l'esprit de quan-
tité d'hommes célèbres. M en est plus d'un —
les directeurs des girands quotidiens le savent
bien — qui' ont demandé à connaître eux-mêmes
et, au besoin, à corriger les articles nécrolo-
giques qu'on leur prépare. Il eu est qui les écri-
vent en personne.

D'autres vont jusqu'à jeter à pleines mains
l'a«rgenit pour avoir de bdtes obsèques.

Quelques années avant ia guerre, la maison
Borniol ne fut pas peu embarrassée, quand elle
apprit que par testament, certaine dasme —
veuve d'un artiste de la Comédie Française —
avait, en mourant, sans famflle, laissé des legs
généreux à de bonnes œuvtres, à condition qufon
dépensât cent mile francs — pas un son de
moins — pour son enteriement.

Miême au prix où était la première classe, en
ce temps-là, on eut un imal inouï à régler logique-
ment pour l'OO.OOO francs de dépenses à cette oc-
casion. On était justement en Mai et les roses
étaient pour rien. L'Eglise St-Sulpice fut décorée
du haut en bas avec une débauche de cierges
et de fleurs. On requit des chanteurs très cher
et on mit des tapis partout, jusque sur la place.

Cette dame qui vivait retirée, et dont la mort
était passée inaperçue, n'eut pas à son enterre-
ment trente personnes qui eussent reçu une invi-
tation. EHe eut, il est vrai, cinq mille badauds qne
ce luxe mortuaire, maccoutûmé, avait attirés,
croyant qu'il s'agissait de «quelque milliardaire ou
de quelque princesse du sang.

J'aime mieux la formule de l'artiste qui a vou-
lu partir sans fastes, avec la seule présence de
ceux qu 'il aimait bien ou qui l'aimaient bien. Elle
est symbolique d'un état «d'esprit peu courant

D y a plus simple encore :
Un j eune musicien plein de talent, un peu ori-

ginal et qui avait été fort malheureux dans sa vie
privée, régla lui aussi ses obsèques. B toléra à
l'Eglise quelques vagues amis, mais une seule
personne devait aller jusqu'au cimetière : sa
vieille nourrice, dont il avait payé par avance le
billet pour venir du fond dé la Bourgogne, sa
vieille nourrice, symbolique en la circonstance.

En 1912, un dessinateur, de haut talent qni
mourut sans bruit , de la poitrine, à l'Hôpital avait
auparavant envoyé à tous ses amis sa carie de
visite, avec ces trois lettres de sa main «P.P.C.»

Tout le monde crut que c'était une blague ou
qu 'il venait de déménager. »

II n'avait déménagé que ponr Fantre monde.
Henri de FORGE.

Chronique suisse
Le triomphe des narcisses

BERNE, 24. — (On communique de Montreux
à Respublica). Comme «chaque armée, avant la
grande manifetation artistique qui se déroulera
sur le théâtre de verdure de Montreux. c'est snr
les coteaux qui dominent la reine du Léman, le
pèlerinage traditionnel des touristes, venus de
près ou de très loin, qui s'acheminent en lon-
gues théories vers le frais vallon des Avants
pour porter leur hommage à leur fleur favorite.
Depuis quelques jours, inondé d'un soleil radieux
ce coin idyllique chanté par Eugène Rambert s'é-
tale devant les yeux, tel une arène verdoyante
poudreriséa de neige fraîche. Le promeneur avi-
sé a tôt fait de reconnaître les narcisses et celui
qui s'aventure sur les hauteurs environnantes
aperçoit bientôt au milieu de cette hermine éta-
lée devant lui, un immense essaiimi multi«colore
qui se meut avec un rythme symbolique. Ce sont
les promeneurs grisés de visions et de parfums
qui se consacrent à la cueillette de la fleur blan-
che. C'est comme le premier acte, où pour mieux
dire , le prologue de la grande fête.

C'est là vraiment . k célébration de la fteur,
apothéose à laquelle seuls assistent les amis de
la vraie nature qui savent venir goûter fe char-
me de Montreux que-kme temps avant sa fête.

Le soir, tandis que le couchant embrasé dis-
pense sur la vaste nappe bleue son orgie de
colleurs, les pèlerins, rayonnants de joie et char-
gés dte véritables gerbes dte narcisses, s'ache-
minent vers leurs demeures qu'ils pareront à
profusion de la fleur enchanteresse. Et le len-
demain, ce seront les envois de bouquets aux
amis, aux infirmes, à eaux errai sont privés de
santé ou 'de soleil et auxquels la fleur divine
apportera «un rayon de (lumière dans la chambre
obscure ou dans le coaur meurtri.

M. Chuard visite la Foire de Bâle
BALE, 24. — La Foire suisse d'échantillons a

reçu, vendredi matin, la visite officielle de M.
Chuard, président de la Confédération, de M.
le conseiller fédéral Schulthess, ainsi que des. re-
présentants de Chambres fédérales et des gou-
vernements cantonaux.

Après avoir fait le tour des différents halls
dont la nouvelle installation a recueilli leur ap-
probation unanime, les personnalités officielles
ont pris part au banquet offert au Casino muni-
cipal. M. Miescher, président du Conseil d'Etat
bâlois, dans son allocution, a apporté à ses hô-
tes le salut de Bâle; il a ensuite exprimé anx
dirigeants de la Foire, aux architectes, aux «en-
trepreneurs et à tout le personnel ouvrier qui
ont participé à la reconstractipn des bâtiments

ses remerciements pour la rapidité et la déci-
sion qui présidèrent à l'exécution des travaux.
Le chef du gouvernement bâlois a dit également
quelques mots du port du Rhin à Petit-Huningue
et de l'électrification du tronçon Oiten-Bâle des
C. F. F.; enfin, il a tenu à dire sa gratitude à
l'endroit des membres du corps diplomatique et
consulaire pour la bienveillance qu'ils veulent
bien témoigner à la Foire suisse d'échantillons.
II a conclu en portant la santé des hôtes de la
Foire et en rendant hommage à l'esprit labo-
rieux et zélé dont celle-ci est la manifestation.

Puis M. Chuard, préskient de la Confédéra-
tion, s'est fait l'interprète des félicitations du
Conseil fédéral pour la reconstruction de bâti-
ments de la Foire.

La journée officielle a pris fin par une visite
au port de Petit-rjunrngue.

/êttrede^

Printemps fleuri. — Les anémones au
Chasseron. — Elections passées et élec-
tions prochaines, — La Journée des Fa-

mines. — Fôte régionale de chant.
(Correspondance partlt-asllère do Ce Impartial *)

FlearJer, le 22 mai 1921
Venez voir notre vallon, vous qui ne concevez

pas qu'on se puisse terrer dans cette cuvette aux
hivers entêtés et aux gpboul«3es fréquentes. Cer-
tes notre coin de terre est rude au novice, il est
balayé des quatre vents des càeux et ne voit de
nuée qu'il n'en soit arrosé aussitôt. Mais il a sa
gloire aussi, en cet arrière-printemps incompara-
ble, lorsque le couchant embrase d'or les rochers
du signal et découpe dans l'azur le noir em-
porte-pièce des coteaux boisés. Et vous ne sau-
riez contempler sans une muette admiration la
gamme des verts qui s'étale d'une crête à l'antre,
du vert sévère des sapins sombres à la tendre ra-
mure des jeunes hêtres, par delà les prés fleuris,
jusqu'aux autres bois, rana-ncés et riches.

Les journées tièdes sont revenues, ailleurs son-
vent lourdes et accablantes, mais ici délicieuse-,
ment tempérées par le courant de nos trois riviè-
res comme par les souffles descendus des fouets
profondes. Des orages fréquents éclatent , comme
si la rude nature juras sienne voulait faire échec
à la douceur trop prenante d'un climat înaccou-
tumé, et j amais nos campagnes ne se montrent si
magnifiquement parées qu'après ces grands la-
vages.

Quoi d'étonnant à ce que la nature chante et
poursuive l'homme jusque derrière l'établi, et
rappelle dehors ? Les courtes journées ont ceci
dte bon qu'elles laissent une grande place à l'ac-
tivité en plein air ; nombreux sont les ouvriers
enn ont leur lopin de terre, et qni le soignent
amoureusement. Ce ne sont partout qne gens af-
fairés, dTune hâte tranquille et joyeuse, dans les
j ardins dont la bonne tenue fait plaisir aux yeux.

Pour ceux qu 'un étroit enclos ne satisfait pas,
il y a l'infini domaine des grands bois. Il y a les
morilles, qui viennent à merveille après les pluies
chaudes, les morilles que le profane convoite
mais ne trouve pas.- Et il y a surtout les longues
randonnées, au Chasseron, au Creux-du-Van, le
long des crêtes dont aucune ne ressemble à l'au-
tre, si uniformes qu'elles apparaissent à distance.
C'est la saison des anémones qui, telles une nou-
velle neige, blanchissent le Chasseron, des nar-
cisses aussi qu'on trouve abondantes au hasard
des. promenades.

Qui penserait, à voir gens et choses tournés
vers le côté souriant dé jà vie, que la fièvre élec-
torale a passé là, il y a" une quinzaine à peine ?
Fièvre éphémère, tôt passée comme elle était ve-
nue ,

^ 
et sur laquelle le printemps a jeté son oubli

doré, comme pour apaiser les rancunes possibles,
les malentendus et les antagonismes.

Cest que la lutte a été chaude, d'autant plus
chaude qu'elle s'est concentrée sur une seule
soirée. Ah ! la bonne farce que cette soirée, où
d'aucuns s'étaient rendus par sympathie, plu-
sieurs par opposition, beaucoup par cwriosiité,
mais le grand nombre pour rire un brin. De fait,
elle avait réuni tout Fleurier, et chacun y avait
trouvé son compte: il y avait eu du rire pour
tous, des critiques pour tous les bords, vertes et
drues parfois, mais aussi pas mal de louanges.

Et chacun ayant pris pour lui sa bonne part de
louanges, et laissé à autrui son contingent de
critiques, tous étaient rentrés heureux et gra-
tifiés. Les événement se chargeaient de montrer
que la raison tenait dans un juste milieu puis, au
lendemain le scrutin — ayant distribué ses fa-
veurs de façon fort équitable — faisait un sage
partage des vestes que d'aucuns affirmaient tou-
tes réservées à leurs adversaires...

Il est entendu que tout va mal depuis une quin-
zaine... La maj orité ayant été enlevée au parti qui
l'avait fidèlement détenue dans le passé, il va
de soi que Favenir est sombre, que la paix ci-
vique est compromise, que les finances périclite-
ront que l'oeuvre publique sera paralysée sinon
démolie... Et là-dessus, le printemps j ette un sou-
rire bon enfant sachant bien que ces catastro-
phes ne sont pas prises au sérieux par ceux mê-
me qui les proclament.

Une inquiétude demeure, ceQe de la constitn-
tion du Conseil communal. Celui qui va finir
avait encouru le reproche d'inamovibilité, ce «qui
n'est d'ailleurs pas le pire reproche qu'on puisse
fai re à un corps de magistrats ; cependant il pa-
raît avantageux qu'une certaine rotation se pro-
duise quj, de législature en législature, ouvre la
voie à un élément raj euni.

Mais entre ce renouvellement graduel et te
transformation radicale d'un conseil, 3 y a nn
pas susceptible de coûter gros à la communauté.
Dans les coulisses, on parle de modifier dn tont
au tout la composition du Conseil communal
ce qui n'irait évidemment pas sans de profondes
perturbations dans radministration des affaires
publiques ; et ce serait du même coup manquer
de gratitude à l'égard de magistrats qui — si
âpres et parfois justifiées que puissent être les
critiques — ont cependant bien mené la barque
communale en des temps point faciles da tont
Preuve en soit le bénéfice pat lequel ont bouclé
les comptes de 1923.

On peut redouter en d- autres domaines encore
œtte fâcheuse tendance à subordonner les man-
dats à la couleur politique plus qu'aux qualifica-
tions. N'avons-nous pas vu les partis instaurer
pratiquement la représentation proportionnelle
jusque dans la Commission scolaire et se soucier
relativement peu de l'expérience et des compé-
tences de leurs délégués ? Puisse le nouveau
Conseil général renoncer à cet absurde régime
de compétitions dans un domaine où les qualifi-
cations et la valeur personnelle doivent être tes
premières recommandations des candidats.

* * *Une charmante mani-festaition se prépare. LTJ-
nian chrétienne de j eunes gens — étendant Ft-
dée de la Fête des Mères qu'elle aitroduisait en
Suisse romande il y a quelques années — vient
d'obtenir des Eglises rorganisation (fume Jour-
née de la FamiMe, dans la«queJHe l'attention sera
attirée sur le rôle de reconstruction sociale qni
¦incombe à la famille, à celle <faujourdlnri et à
celle de demain. Et, au sortir des Temples dé-
corés par les jeunes gens, tes mêmes Unionistes
fleuriront 1-ss mamans en témoignages de res-
pecteuse gratitude des Fis à l'égard' des Mères.

Dimanche eimaore, 'û y aura fête iriégionale
de chant, dans les près fleuris, entre Boveresse
et Môtiers, organisée par la société locale « La
Voix des Monts ». Nom évocatetir, «st saison ad-
mirablement choisie pour une fête de ce genre.

HCB.

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Une «fausse pauvre.

Un habitant de la rue «du A/fe-chë, à Bienne,
prévint l'autre j our l'inspecteur dé police que
dans la maison qu'il habitait logeait dans
une mansarde, une pauvre- femme d'envi-
ron 80 ans qui1 devait certamement souffrir dé la
faim, car elle avait «demandé des aliments aux
habitants de la maison. Celui cjud faisait cette
communication ajoutait qu'il était du devoir des
autorités de s'occuper de cette infortunée. Une
enquête faite ïmm«édTatement révéla qne cette
«pauvre» femme portait sur elle une somme -de
13,700 fr. Cet argent était enveloppé dans plu-
sieurs mouchoirs de poche sales et la vieille
femme dut aider elle-même par ses indicaSons
à la découverte de ses cachettes. Cette per-
sonne est originaire du canton de Thurgovie, où
elle a séjourné pendant plusieurs années «dans
un asile d'indigents. EHe était venue à Bienne
iî a y six mois et sur sa demande a été die nou-
veau placée dans l'asile thnrgovien. Quant à la
fortune trouvée, elle a été remise aux soins de
l'autorité tutélaire.
Congrès socialiste jurassien.

Au congrès des socialistes jurassiens qni aura
lieu à Sonceboz le 15 juin, on «discutera à côté des
questions administratives l'importante question
de la participation des socialistes au poiwoir exé-
cutif dans le canton. La proposition a été formu-
lée par la section socialiste de la VBte de Dete-
mont (Resp.).

PlUU ff* Bien exiger
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0*~ RHUMATISMES
de loute nature sont guéris rapidement et avec succ«ès au
.noyon de la friction enrouvée Rheumatol. Fr. 2.50
dans toutes les pharmacies. JH 10371 Lz 95311

Nam «le terfe, gft p°at
?iitalions sont souvent la suite de pesanteur d'estomac, que
ont disparaître promptement et sûrement l'emnloi des Pi-

lules Suisses du pharmacien Rieh. Brandt. Prix de
la holle Fr. 2.— dans les pharmacies. Jn-2315-8 868
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Courses de ebevaux civiles ef militaires
à HANCYSC sur Colombier MM
le dimanche 25 Mai 1924, à 14 V, henres

Fr. 7000.— de prix
ïïlusique de f ê t e  1 MOTS Musique de f ê t e  I
CANTINE — TOMBOLA (ler lot, 1 poulain)

Jos. BILAY
MÉD.-CHIRURQ. DENTISTE

Di plômé Fédéral
Place Neuve 6 Place Neuve 6

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

Travaux moderue* Travaux moderne»
P-205S4<l Téléphone 33.40 31290

WW Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, Z*— • En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve. Envoi Mitre iwtouàwil.

COMMUNE DE LA SAGNE

Mises de bois
Lundi %<8 mai, dés 13 heures précises, la Com-

mune de La Sagne fera vendre aux enchères publiques,
dans sa forêt du Mont Dar , et aux conditi ons qui seront
préalablement lues .-' p i sMO u 10602

1 3© stères sapin.
114 stères foyard.

"74 stères branches.
2K9 fagots râpés.

Rendez-vous des amateurs au bas de la Gombe-des-Eaux.

j f p lendid I
Bi Bf Ce soir , Grande démonstration des ^HH dernières danses modernes par les Professeurs 107155 B̂¦ Q. st J. TRINCA, de Milan ¦

H. Dès aujourd'hui le H

I Professeur M O N X E O I
I le sympathique prestidigitateur H

I Entrée libre. Nouvel orchestre. Ha

Restaurant tte l'Aviation
¦ j» —> Tous les Samedis — a*¦y» . fies antres jours sur commande) f̂

Beignets - Croûtfes
âàx fraises et à la rhubarbe 1W74

"; ;~ — .' Café ¦ *_ *_. ¦ '—
Bons vins - - Soupers , '

•«¦s* «tomiitaiHl e
. ¦ .. . . . . ¦ Se recommande, «Iule» APDOR.

Jiôteï de lo (fa ste

Nouvel Orchestre
par le réputé Trio accordéoni ste

ThOnig, Vuagneai et Sfuckg
8246 Se recommande, G. PERRIN.

; E«s Cabilnetf «I«e nassa^e
eff iauriee %£orel

(anciennement rue du Premier Mars 4) est transféré

f itue du JKaveÊké 3
MASSAGE MEDICAL - VENTOUSES

Service de veilles
Reçoit de 1 à 4 h. après-midi. 1045:. Se rend A domicile.

On cherche un très bon JH547J

Guillocheur
pour l'Allemagne du Sud, connaissant à fond les ma-

chines « Lienhardt» . La maison fabrique spécialement des
étuis à cigarettes. Appointements en Dollars , Rentenmark
ou francs suisses. ¦— Offres de services, par écri t, sous chif-
frés Z. 547 J., aux Annonces Suisses S. A., à
BIENNE. 1038S

On s'abonne en tont temps à «L'Impartial»
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VIM pour la vaisselle.
Chaque ménagère attendant des invités, désire que tout

soit propre et joli.
I «Les aliments servis dans de la vaisselle reluisante de
propreté paraissent beaucoup meilleur.

. ¦* Si vous avez employé VIM pour nettoyer, vous pouvez
être tranquille. Vous savez comme VIM enlève facilement,
vfte et à fond foute trace de saleté.

Employez VIM pour votre vaisselle, vos couverts, votre
verrerie etc.

Savonnerie Sunlight Olten.

Ï M ie. / § £&& É̂, M / \_  \___\ M WW



L actualité suisse
—». <¦-—. 

Dans les postes
BERNE, 24. — (Resp.) — Le ler mars 1923 fut

introdui t le nouveau mode d'expédition des rem-
boursements-lettres urgents, 'moyennant paye-
ment d'un droit supplémentaire à. 20 cent., la
possibilité était donnée aux expéditeurs de faire
acheminer directem ent, à destination, sans arrêt
en cours de route , les remboursements-lettres
dont le contenu est urgent. On évitait ainsi la mi-
se en compte de bureau à bureau , nécessaire
pour les remboursements-lettres ordinaires et en
raison de laquelle une prolongation du délai de li-
vraison est expressément reconnue à l'Adminis-
tration des postes par l'art. 110 de l'Ordonnance
sur les postes.

Les rapports reçus établissent que les avanta-
ges de cette innovation n. sont pas utilisés dans
la mesure escomptée, soit par ignorance , soit à
cause de la surtaxe à payer . La direction des
postes attire derechef l'attention sur ce nouveau
mode d'expéditio n d.s remboursements-lettres
urgents et aj oute que la question est actuellement
à l'étude de savoir si son extension et son per-
fectionnement , avec abaissement simultané du
droit supplémentaire n'aura encore sa raison d'ê-
tre lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur b service postal.

Une importation cpu ("-esserait
BERNE, 24. — (Resp.) — Le rapport officiel

de la 'direction générale des douanes suisses pour
1923, qui vient de paraître, contient une statis-
tique sur l'importation, l'exportation et le transit
des marchandises en 1923 de laquelle il ressort
que l'importation en Suisse de marchandises
provanant de pays à change déprécié a presque
cessé par l'adaptaion des prix dans ces' pays à
¦ceux du marche mondial.

Assassin condamné
BERTHOUD, 24. — (Resp.) — Le nommé

Neukomm, qui jeta la terreur dnas la contrée
de Berthoud par ses brigandages et qui tua um
agent de la force publique qui le poursuivait, a
comparu devant ses juges à Berthoud vendredi'.
Neoukomim a été condamné à la peine die 15 ri
ans de réclusion, sous déduction dte la prison
préventive.

Les fabricants de jouets se groupent
BALE, 24. -— Vendredi matin, au - cours

d'une assemblée constitutive qui réunissait de
nombreux intéressés, a eu lieu la fondation d'une
Fédération suisse des marchands de jouets, qui
succède à l'ancienne Fédération suisse des né-
gociants intéressés au commerce des jouets, et
a pour but de sauvegarder les intérêts de cette
branche et de la développer. M. Schinz, de Neu-
châtel, a été nommé président. La nouvelle Fé-
dération a décidé d'adhérer immédiatement au
groupe du commerce de l'Union suisse des arts
et métiers.

Le coût de la vie
BALE, 24. — Le chiffre-index de l'Union suisse

des Sociétés de consommation a baissé — le ler
j uin 1914 = 100 — de 169, le 1er avril à 167 au
ler mai 1924. Ont «contribué à cette baisse no-
tamment le beurre, le lait (diminution du prix
dans quatre villes), le saindoux américain, la
viande de porc, les oeufs, le sucre et les bri-
quettes, tandis que la viande de veau, les pom-
mes de terre et le café ont par contre augmen-
té. Plusieurs nouvelles parvenues ces derniers
jours permettent de conclure que le chiffre-index
sera de nouveau un peu plus élevé le ler juillet.

Le tribunal fédéral casse un jugement
LAUSANNE, 24. — Le rédacteur Frey, du

•« Thurgauer Tagblatt », avait été condamné par
le Tribunal cantonal de Thurgovie, ensuite de
plainte pour atteinte à l'honneur professionnel,
de la part de plusieurs membres du Tribunal de
district de Weinfeldeh, à 100 francs d'amende.
La plainte visait un article dans lequel Frey cri-
tiquait un jugement intervenu de la part des
plaignants et prétendait que les juges s'étaient
plutôt laissés guider par des considérations de
personne que de fait. Le Tribunal fédéral a ad-
mis à l'unanimité, vendredi, le recours de droit
public interj eté par Frey contre le jugement et
cassé le jugement pénal attaqué par le recou-
rant.

La Fête des narcisses à Montreux
•MONTREUX, 23. — Voici le programme dé-

finitif de ballets et de ballets d'enfants que la cé-
lèbre troupe de l'opéra de Vienne exécutera les
31 mai et ler juin prochains.

L'orchestre syimphonique de Berne, sous la di-
rection de M. Klein, chef d'orchestre de l'opéra
de Vienne, ouvrira b ban par la Marche Hon-
groise de la Damnation de Faust de Berlioz. Puis
le maître de ballet de la troupe viennoise, sous
la figure du « danseur en blanc », représentera
une scène de ballet tirée de l'ouvrage de Joh.
Strauss « Le beau Danube bleu ». Ce morceau se-
ra exécuté par Mmes Gusti Pichler et Maria
Minszenty entourées d'une douzaine de chat-
mantes ballerines, avec le concours de M. Frânzl .
Après une «Danse de fantaisie» par 12 élèves de
l'école ds ballet , les mêmes artistes donneront
un fragment de ['«Histoire de la Forêt viennoise»
du même compositeur. Un intsrmèdç musical
wagnérien : Chevauchée des Walkyries, adieux
de Votan et le Miracle du feu, terminera la pré-
fère partie du programme.

La seconde partie comprendra une série ds
ballets, parmi lesquels celui, tout récent, de Ri-

chard Strauss, « François Couperin», danses
mondaines et de théâtre du temps da Louis XV,
dont ce sera la première représentation en Suis-
se. La chorégraphie en est de M. Kôller, maître
de ballet. Puis ce seront « Danse de musicien et
rondes enfantines », scène joyeuse dans le vieux
style hollandais, la « Danse du soldat de bois »
et pour finir « les fleurs de petite Ida », ballet en
un acte, d'après le conte d'Andersen, représenté
par toute la troupe. Musique de Paul Aug. de Kle-
nau, chorégraphie de H. Kôller.

Une arrestation à Genève
GENEVE, 24. — Sur mandat du Département

fédéral de justice et police, la Sûreté genevoise
a arrêté vendredi matin M. Vincent Camporini,
né en 1893, Italien, ancien maire socialiste de
Cureggio (province de Novare), inculpé d'avoir,
le 6 avril dernier, au cours d'une assemblée «po-
litique, à la veille des élections italiennes, tué
d'un coup de revolver le j eune fasciste Modeste
Tizoni. Camporini proteste énergiquement de
son innocence et s'oppose à son extradition. Il
déclare que, le 6 avril au soir, il fut assailli de-
vant le local de vote .par une douzaine d'indivi-
dus qui le rouèrent de coups et le laissèrent ina-
nimé sur la chaussée. Il fut transporté chez des
voisins, où il apprit qu'une bagarre avait éclaté
dans le local de vote, qu 'un fasciste avait été
tué et qu'il était soupçonné de ce meurtre. Crai-
gnant d'être lynché sans pouvoirr se disculper,
il franchit la frontière à la faveur de la nuit, se
dirigea sur Ponte-Tresa, où il arriva une se-
maine 'après. De là, il gagna Genève, où il se
réfugia chez des parents. M. Camporini se pré-
senta au bureau de la police des étrangers qu'il
mit au courant des raisons qui l'avaient poussé
à quitter son pays. La police de Genève ayant
demandé des renseignements aux autorités ita-
liennes, celles-ci répondirent par un mandat
d'arrêt
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La foudre tombe sur une oraison de la rue des

BHlodes.
Nous venons de traverser la semaine la plus

orageuse que nous ayons eue cette année, ce
fut une succession continuelle de forts orages
accompagnés de nombreux coups de tonnerre et
de véritables trombes d'eau mélangée de grêle.
Celui de mercredi après midi fut de beaucoup
le plus violent : les éclairs se succédaient sans
interruption , le fracas du tonnerre et de la grêle
était terrible durant près d'une heure. Dans plu-
sieurs ateliers, il fallut alumer l'électricité pour
lutter contre l'obscurité. A 18 heures, certaines
rues présentaient encore des amas de terre et
de grêle de 20 à 30 cm d'épaisseur qui avaient
été amenés par les torrents descendant des rues
en pente.

Vers 16 heures 40, la foudre est tombée sur
l'immeuble No. 39 de la rue des Billodes ; elle
a démoli la cheminée ainsi qu'une partie du toit
pour pénétrer ensuite dans le pignon en arra-
chant le tampon de la cheminée, «déchirant les
rideaux et causant des dégâts aux installations
électriques ; depuis le pignon, elle descendit au
rez-de-chaussée, où les tuyaux du potager fu-
rent proprement enlevés et projetés au -mlàeu
de la cuisine. Les lampes électriques des corri-
dors de toute la maison furent détruites. Une
seule personne se trouvait à la maison au mo-
ment de l'accident ; elle en fut heureusement
quitte pour la peur.

Ce coup de foudre aurait pu avoir d«es consé-
quences beaucoup plus graves, si Ton songe «que
l'immeuble frappé se trouve à proximité imimé-
diate du gazomètre, à une vingtaine de mètres
seulement.
F-ête des musiques ouvrières.

La 2me Fête romande des musiques ouvrières
-aura lieu en notre ville le dimanche ler juin, sur
l'esplanade du nouveau collège, emplacement
qui se prêtera à la circonstance de façon ex-
cellente et en particulier pour l'exécution du
concert prévu pour l'après-midi Le programme
de ce dernier comporte l'exécution de plusieurs
morceaux par chacune des six musiques qui par-
ticiperont à la fête. Le Choeur mixte l'Amitié
de même que l'Espérance ouvrière feront aussi
entendre leurs plus beaux chants. Un cortège
est également prévu qui parcourra l'après-midi
les rues principales de notre localité.
Mme Victorine L'Eplattenier est entrée dans sa

101me année.
La population locloise a également fêté hier

notre centenaire Mme Victorine L'Eplattenier
laquelle, le 22 mai, entrait dans sa lOlme année.
L'Union instrumentale a'nsi que la Chorale ont
prêté leur concours à cette aimable manifesta-
tion ; le pasteur Jaquier a prononcé quelques pa-
roles de félicitations au nom de chacun et for-
mulé les meilleurs voeux pour la bonne conti-
nua tion de la santé physique et morale de notre
doyenne qui est encore fort alerte.

Madame L'Eplattenier est actuellement la per-
sonne la plus âgée du canton de Neuchâtel ; es-
pérons qu'elle pourra , d" nombreuses années
encore, jouir de l'excellent faute lil qu 'elle a re-
çu en présent de notre Conseil d'Etat

Chronique neuchâteloise
Cour d'assises.

La Cour d'assises se réunira mercredi 28 mai,
sous la présidence de M. R. Courvoisier. Elle
entendra le matin l'affaire Sandoz Charles; ac-
cusé d'abus de confiance. L'a«près-mid-ii sera con-
sacrée à l'examen de l'affaire Glardon Charles-
Louis, prévenu de vols, escroquerie, violation de
domicile et rupture de ban.

Vendredi comparaîtra dame Riiglet, divorœe
Cosandier Suzanne, accusée de vol en récidive.
On se souvient que cette affaire dut être sus-
pendue lors d'une précédente session à la suite
d'un faux témoignage.

L'affaire des cambriolages
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

De nouveaux détails — Ce que raconte Savoye
Nous avons eu l'occasion, hier matin, de con-

naître et d'entendre quelques déclarations de
Savoye. Disons d'emblée que ce dernier affirme
n'avoir pris qu'une part très relative dans les
cambriolages commis ces derniers temps, n'a-
voir participé effectivement qu 'au cambriolage
des Coopératives, rue de la Paix 70, et n'avoir
été, en somme, qu'une victime de toute cette
affaire. II travaillait, il y a peu de temps encore,
chez M. Fetterlè, en qualité de ferblantier.
Ayant été soupçonné à tort, dit-il, des vols opé-
rés chez son ancien patron, il perdit sa place.
Un soir, vers minuit, alors qu'il venait de quit-
ter sa fiancée, Savoye, — c'est lui-même qui
donne cette version — aperçut vers le maga-
sin des Coopératives, rue Numa-Droz 2, les al-
lées et venues de deux individus qui lui paru-
rent suspects. En particulier, il vit que
les compères en question se cachèrent rapide-
ment à l'approche de deux agents qui faisaient
une patrouille. Très intrigué, il resta près de
l'immeuble et observa ce qui se passait. Il était
alors minuit. Vers plus de 2 heures du matin, les
deux garnements louches, il s'agissait de Jac-
card et Alber, jeunes vauriens de 18 ans, sorti-
rent précipitamment du magasin précité. Se
voyant découverts, ils s'approchèrent de Savoye
et lui proposèrent de garder le silence moyen-
nant le partage du larcin. C'est ainsi que Savoye
se trouva en possession d'une somme de 1000
francs.

Comme nous faisions remarquer au prison-
nier qu'il eût été plus correct et plus sage de
sa part de dénoncer immédiatement les cam-
brioleurs et de toucher de ce fait la prime of-
ferte par la direction des Sociétés de coopéra-
tive, Savoye nous répondit qu'il ignorait qu 'une
récompense M serait allouée. Se trouvant sans
emploi et n'ayant pas d'argent, il accepta le
marché qu'on lui proposait. Il affirme qu'il ne
connaissait nullement à ce moment les deux
cambrioleurs Alber et Jaccard.

Au sujet du cambriolage et de la tentative
d'incendie opérés dans le magasin de Consom-
mation, rue des Jardinets, Savoye déclare qu'il
enit-s-ndiit ses compagnons parler de cette affaire
avant son exécution. Mais après, les deux Hlous
se tinrent muets comme «carpe et affirmèrent
à leur camarade qu'ils n'étaient pas les auteurs
de cet exploit. Mais Savoye a la conviction
que le cambriolage fut ootmnis pair AH>er et
Jaccard, qui êtai-ent accompagnés, à cette oc-
casion d'un autre j eune homme, que la police
recherche actuellement.

En ce qui concerne les vols de la rue de la
Paix 70, Savoye fait des aveux «complets. Il dé-
clare que c'est à cette seule opération qu'il prit
une part directe. Il ajoute que le travail fut ron-
dement mené et que les effractions et les vols
furent commis en un quart d'heure à peine. L'ar-
gent que l'on a découvert dans sa cham-
bre et qui s'élève exactement à la somme
de 2,180 francs, était le résultat de ce
dernier cambriolage. Cette somme n'avait pas
encore été partagée entre les trois complices
et pour cette raison se trouvait en dépôt chez lui.

Le dernier méfait de la bande, c'est-à-dire la
tentative de cambriolage à la succursale des pos-
tes, rue du Progrès, fut entrepris par Jaccard et
Alber. Savoye s'était couché à minuit et ns vou-
lut rien entendre au sujet de cette opération. Les
filous avaient l'intention de filer en France aussi-
tôt leur exploit commis. Remarquons que l'un
d'eux se trouvait encore dans la succursale des
postes lorsque les agents se mirent à ^pour-
suite de son compagnon. Il put s'échapper sans
que sa présence fût remarquée «par âme qui vive.
Les cambrioleurs en fuite sont de dangereux

malfaiteurs
Pendant que les agents de la Sûreté commen-

çaient à perquisitionner dans la chambre de Sa-
voye, les dteux complices Jaccard et Alber
étaient enfermés dans une chambre voisine. Sa-
chant pertinemment que ses camarades étaient
capables de tout, Savoye n'osa dévoiler leur
présence. Il déclara plus tard qu'une ouverture
destinée à un tuyau de cheminée se trouvait
dans une paroi die Ja chambre et il avait la cer-
titude que les deux filous n'auraient pas hésité
à tirer par cet orifice, s'il avait prononcé le
moindre mot à leur sujet.

La fiancée de Savoye a été interrogée ce ma-
tin par le commissaire de police et le juge d'ins-
truction. Elle a déclaré qu'elle ignorait totale-
ment les agissements malhonnêtes de son fiancé.
Celui-ci l'accompagnait chaque soir à son do-
mi«cile et c'est après ce moment qu'i se mettait
en relations avec ses compères.

Le signalement des deux fugitifs a été donné
partout et l'on espère avoir bientôt de leurs nou-
velles.

Il est heureux qu'on ait découvert les auteurs
de tous ces cambriolages. La Sûreté a fait preu-
ve à cette occasion d'une grande diligence et nos
commerçants seront les premiers à la remercier
et à la féliciter. Grâce à son initiative, l'insécurité
qui régnait ces temps dans notre ville disparaît
pour le plus grand soulagement de chacun.

Nous avons encore une remarque à faire. On a
quel qu e peu souri de la «piste de Lyon», mais
les rieurs sont obligés de reconnaître aujourd'hui
que la Sûreté avait fait preuve de clairvoyance
à ce suj et. Alber et Jaccard se sont,en effet,ren-
dus, en France après la tentative d'incendie. Al-
ber travailla même quelques jours à Besançon.
Tous deux étaient de retour en ville lundi soir et
se mettaient immédiatement en action pour pré-
parer de nouveaux exploits.

L'œuvre puissante de Claude Farrère, « Les
Hommes nouveaux », à l'écran de la Scala.

Qui de nous n'a lu l'admirable roman de
CHaude Farrère, « Les Hommes nouveaux » ?
Oui de nous aurait pensé qu'il serait um jour
•ilusffcré par le film , sans-j ien perdre de son in-
térêt ? Et cependant la chose est faite, Feffort
a été accompli tout à l'avantage du cinéma,
qui fait valoir par des photos d'une splendeur
inouïe les merveilleux paysages des pays orien-
taux, qiui nous présente le type d'un nouveau
riche tel que 3e comprend Claude Farrère, Al-
lez voir « Les Hommes nouveaux », vous ne re-
gretterez pas votre temps. Le programme se
termine par une trouvaille de Harold Lloyd
(Lui), « Un heureux mari », comique irrésistible
en deux parties.
La dernière création de Léon Mathot au Mo-

derne-Cinéma.
Oue de scènes palpitantes «dans ce beau film

Pathé. L'intrigue se déroule à Marseille, au mi-
lieu de ce monde tout particulier de débardeurs,
de matelots, habitants «des vieux quarti-ars et
bouges de la grande cité maritime. Leur vie nous
est dévoilée, dans tout «ce qu'elle a de pénible,
d'attristant... mais aussi elle nous prouve que
parmi ces gens, il y en a de bons et de braves.
Mathot incarne avec tout le talent qu'on Im con-
naît le rôle principal de ce drame bien français.
Une comédie très gaie . « Apprivoisons nos fem-
mes » termine admirablement ce beau pro-
gramme.
Deux chanteurs d'opéra à la Maison du Peuple.

Un grand événement , artistique est annoncé
pour mardi soir 27 mai, à la Maison du Peuple.
«Mlle Stella Marchetti, soprano, et M. Arrnàndo
Marbini, ténor des grands théâtres. La Scala de
Milan et San Carlo, de Naples, viennent chez
nous pour ce seul soir. Us chanteront plusieurs
grands airs d'opéras seuls et en duo, dans leurs
divers costumes de théâtre. Ils seront accompa-
gnés par les frères Kelilert. Ces célèbres chan-
teurs ont obtenu un succès énorme dans les prin-
cipales villes de la Suisse. Sans dOute tous les
Chaux-de-Fonniers voudonit-ils venir en foule à
cette seule et unique représentation.
Le Vieux Colombier au théâtre.

La compagnie du Vieux Colombier qui, au
cours de ces précédentes tournées, n'avait pas
pu s'arrêter à La Chaux-de-Fonds, a tenu cette
fois à visiter notre ville où elle donnera au théâ-
tre de La Ghaux-de-Fonds le j eudi 29 «mai en soi-
rée une représentation unique avec : «Le Paque-
bot Tenacity» et «Le baron du Saint Sacrement».

La location s'ouvrira lundi pour les Amis du
Théâtre et «mardi pour le public en général.
Dernier tir militaire
organisé par la société de tir l'« Helvétie . pour
le dimanche 25 mai dès 8 heures au Stand.

&o\*nmuniqms

Au Stade des Eplatures
Rappelons que le dernier match du champion-

nat suisse, se jouera demain à 3 heures au Stade
des Eplatures, entre le F. C. Etoile Carouge de
Genève, le benjamin de notre série A, et le F.
C. Etoile.

Le coup d'envoi sera donné à 3 heures précises
par M. Hirrlé, de Bâle.

SPORTS

dn 24 Mai à 7 heures do matin

AUit - Stations Tem.P' Temps Venten m. centig.

280 Bâle 15 Qques nuages Calme
543 Berne 11 Très beau »
587 Goire 12 » »

1543 Davos 8 » »
682 Fribourg 12 Qques nuages »
394 Genève 16 Très beau »
475 Glaris • 10 Qques nuages »

1109 Goeschenen 12 Très beau »
566 Interlaken 12 » »
935 LaChaux-de-Fds 18 Couvert >
450 Lausanne 17 Très beau >
508 Locarno 17 « >
338 Lugano 15 » »
439 Lucerne 12 Qques nuages »
398 Montreux ,.. 16 Couvert »
482 Neuchâtel 15 » >
505 Ragaz 14 Très beau »
673 Saint-Gall 14 » »

1856 Saint-Moritz.... 6 Qques nuages »
407 Schafthouse 18 Couvert , »
537 Sierre 18 Très beau » «
562 Thoune 13 Qques nuages »
389 Vevey 16 Très beau >1609 . Zermatt 4 » ,
410 Zuri«h 18 C6vw«»t »

Bulletin météorologique des C.F.F.
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I MEUBLES PROGRÈS I
S§H - autorisée par la Préfecture , pour cause de CESSATION DE COMMERCE WËÈ

M Occasions exiraoï îiMiire-s en meubles de tous genres H
pp?! Salles à manger - Chambres à coucher j|3
'$3m Salons - Fauteuils - Divans - Meubles fantaisie - Meubles de bureaux - Lits de fer <H|
SB TAPIS - RIDEAUX - LITERIE, etc., etc. S

^^SÈÊSM^ÈÊM Les immeubles occupés par les magasins et bureaux Meubles Progrès 
sont 

à vendre ou à louer 
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•If ŝ W 1 organise son

Dernier Tir Militaire
DIMANCHE 25 Mai 1924, dès 8 heures

110 points toaehés donnent droit i l'Insigne distinct!! ds
la Société.

Il n'y aura pas de tir ponr les retardataires.
Invitation cordiale à tons les militaires ne faisant pas

partie d'autres sociétés. 10809
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ Bl

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

d'entretenir ses chaussures à l'état d* neuf*
A yez toujours recours à r excellent
o i n J

__ 
Gr _s_ m o n. __. m\-C aa

Sclccta
qui instantanément donne à tout* chaussure un f
éclat éblouisant et un brillant inaltérable.

SELECT A doit ^renom-
mée à l'excellence esa f abri- -r-Mjrjj -a--̂
cation , issue de la technique ____l__ii_w_&W:!_sde la chimie moderne et du / xSpSxrfBQ *] 4_ \_ .choix extrêmement minu- /A_jP _fi f ] _ M II Kl*lieux des matières-premières lmi _̂f \ [fjfl l TS\

C.MERMOD WBÊB
FAB. DE PRO0. CHIM.TECM. TSsgggggBy
CAROUCi-CïWEVE ^̂ ^^

1 Grande Spécialité de Confections j
m pour Dames et Enfants «

s Robes, Manteaux mi-saison. Costumes, Jupes, Vareuses I
3 PRIX TRÈS AVANTAGEUX %

[ Chez Mme F. PAUMIER - Nord 25 \
¦inilHIIIIIIIIIIUIIIIIIIHHIHIlH

, ,i  ¦—

A vendre
le Château d'Hauterive se composant de 12 pièces»
cuisine, chambre de bains, chambre de jardinier, office.
Eau chaude et eau froide. Chauffage central. Garage.
Grand jardin et potager, Berger. Installation de bains du
ac. Vue merueilleuse. Situation en plein midi, tram a
proximité.— Pour renseignements et oisiter, s'adresser
d mm. Wavre, notaires, Neuchâtel. PUSûS IO36ï

DU CctlDlB ! Pourquoi vous presser ? Tout ee qu'il
vous faut pour faire votre bouillon, c'est de l'eau
ehaude et du Bouillon Maggi en Cubes .Signes distine-
tifs du Cube: le nom maggi et les étiquettes jaunes
et rouges. JH 83? z genw

* ' '
m************* .********** ,

WS M. & -3s. NUSSLÉ, Successeurs de Guillaume Nusslé - La Ghaux-de-Fonds fëjj|
H CADENAS AMÉRICAINS - CLEFS ,,K0B0LD" à £."-*S^,SSaSa&M 
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Etude de ffl 8 Guïbard Notaire
à DAMPRICHARD (Doofas)

JBL. . ŵ JE USTI» jetas
aux enchères publiques ou à l'amiable , ie mercredi 4
Juin lî>3â , à 13 heures (heure nouvelle) en l'Etude de
M" Guibard ,^à Damprichard ,

beau Domaine boisé
appelé « Bois en barre », de la contenance de 29 hectares,
situé sur le territoire de Damprichard , exploité par là fa-
mille Prétot, appartenant à la famille Coste. j

Jouissance réelle : 25 Mars 1930.
On peut traiter dés mailenant.
S'adresser, pour tous renseignements, à Me GUIBARD ,

notaire.
Et pour traiter : soit à M. JACOB, 31, Grande Rue, à

Besançon, Téléphone 725 ; soit à M. M0UTENET, à
Dampierre-sur-Salon, (Haute-Saône) Téléphone 5;
soit à MM. IGNACE , ONGLE, NEVEU, et Fils, 18, Rue
Michel-Servet, à Dijon, Téléphone 762, qui se rendront
à Damprichard snr rendez-vous. îosss

JeW technicien-liorlooer
serait engagé comme 10684

sm i €!_«
de suite ou «époque à convenir. — S'adresser Fabrique
SOLVIL , à Sonvilier.

Boites •
Lots de 1200 boîtes sur cages 19/117, «Gi -

rard », lépine argent, gallonnèe 0.800, cuvettes
métal dorées, avec médailles, sont A VENDRE
avantageusement, pour cause de cessation de
cette fabrication. — Offres écrites , sous chiffres
N. R. 10741, au bureau de I'IMPARTIAL.

Utn Publiques ie lois de feu
à Broi-Bcssus

Le LUNDI 2 JUIN 1924. dès 9 '/, heures, MM. L'HÉRI-
TIER & BAKB1EK, propriétaires , à La Ghaux-de-Fonds. feront
vendre aux enchères publiques, dans leurs forêts sises à BISOT-
DESSUS. environ 500 stères dc bols de feu. rondinage.
cartelage. sapin et foyard. ainsi que plusieurs lots de
débrosse. P-15115-Le 10798

Rendez-vous des miseurs à la ferme Stâhli , à Brot- Dessus.
Paiement comptant.

Lff Locle, le 22 mai 1924.
Le Greffie r de Paix : Henri Graa.

f ous les samedis . Ê|
THE DANSANT M

de 4 a e b. Hj

cff rof . mJlnérd JEzuif îolè H
(Ù. WJ%J_ i_ l*WVm\ *M. M

SOIR DANSE
de 8 h. V« à minuit H

Orchestre Bossi ma

ntmmûm
Dn mécanicien de première force, connaissant le métierà fond, trouverai! place

de suite ou à convenir. — S'adresser, avec certificats et ré-
férences, aux Bureaux des Usines des Reçues, rue du
Grenier 18, La Chaux-de-Fonds. P 21868 C 10689

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Masseur - Pédicure
dlpIAmé

Pose de ïentouses _j __n
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend a domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.0*1
: Reçoit de 1 à 4 heures. 3745

y>tî _ \̂ ___^. P

I tratxfâ ti c?l.'VnmS III »A ¦B̂ kjJ
\ ̂  *mrr *ir**Xtf *W <m.l °°^̂j _̂ _̂_________ \___y  __T*J •**

UÉIIe PEQGEOT
en parfait état

MOD Bip. — tas pilx.

mniLCUR, sport
état de neuf, à vendre

garage £. Jaques
Alontbrlllant 1

Téléphone 1106 10776

JHlifMMIIIIl'll
Catalogues Uïusfrés po^Bd.
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER, Plaoe Neuve



H 
; WÈÊ ̂*tffi SC A E A  ̂̂ P̂ ^-̂ ^f^ -  ̂

MODEBN (communale) 
»%'.; j^ *̂f^^8

f€J| Le créateur de "Safety Last " HAROLD LLOYD dans LÉON MATHOT, dans Ëm Un Heureux DIari CŒUR FIIÈLEB
Scène d'un comique irrésistible, en deux parties FILM pATHÉ - Drame moderne

aufflODlagne infidèle Apprivoisons!m ****- **** *. -* .̂ femmcj
¦

-s Houinies nouveaux ^ZI^̂ ê ÎI
i t ~ 

T. ¦ *. ,,f,,.ni i7 . r,,,. . Pi"" sa fraîcheur et son dégagement, la SALLE du RrBï
V vM Drame PulS8ant de l'BMELKA-FILM MODERN eat un vrai jardin. — Le spectateur a la fa- _W_Si
J/.Vj .. ', Tiré de l'œuvre puissante de Clande Farrère culte de consommer et fumer an parterre. 10872 I
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BoMB TRÈS GRAND CHOIX en 10815 Bftvfg|

li t COSTUMES Tailleur Ml
yÈ/M_~ZM coupe très soignée éSÛJ __* ÊJSP̂$w
^BÎKv â partip de Fp* "̂ " /wB_ w\
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BBB Marchandise soignée, eu très grand choix, aux prix les plus avantageux 811811
;- te ' Bas coton | Bas fil de Perse I Bas de sole 10846 PC"'|̂ \,'̂
Wsê • \ 1 Bas coton mercerisé | Bas fil d'Ecosse | Bas fins pour enfants H

DOS coton Pour DflUICS, talon, pointe et haut FCiîiffiFCCS ^"̂ ^
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¦ en beige, gris, noir et blanc, la paire pour 95 ct. i'î^t^H
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FABRIQUE des ENTILLES
oie la

Record Dreadnought Watch [o. S. H.
Rue €Smn Parc 150

engagerait de suite une io839

jtjriJïB iijg jft-jflJ^S m ̂ 38  ̂ES SS nflH __**1_^

capable

UN REMONTEUR
LA MÉNAGÈRE a souvent besoin >^Jn>?\ f a \de anutenir ses forces. Qu'elle boive le f'A , /i\\' H \

CIDRE de GUIN. un aliment riche en :'l5 iïfl ô)'/î 11 \princi pes nutr i t i fs  et hygiéniques, .l^lwi "Â f? Im a
Iy. CIDRE de GUIN est le vin des S^^î ï̂ (B 1

ménages économes et prudents. 7140 \»*H_/^ I III §
Demandez les prim à la | Ul ï

Société pour rotilfsatlon des fruits t̂k E I
,nir,-i-nùc à GOIN (Fribourg) A+_Ç**%\mî

^.̂ i.-^dlLJH-liJJ j ĵ M

««««ni mm *n>i v » w ••¦•»¦¦«¦» ¦»»» w v« •• w* <¦*!¦•• w •

Terminaoes
Cylindre

Bons calibres 10 y2 et 13 li-
gnes, seraient sortis , en séries,
à ouvriers consciencieux et capa-
bles. Travail bien rétribué.

Ecrire sous chiffres D. P. 10701,
au bureau de ('((Impartial».

10701

Gérants,
Propriétaires

Homme hoamSite cherclLe
emploi de giardijbn-conio ijBiv
ge d'immeubles, fabrique ou
campairne. — Ecrire sous
chiffres G. P. 10646. au bu-
reau de l'« Impartial. ». 10646

Mwtimr
Fleflenr en marclie

Un ou deux bons horlogers ha-
biles, trouveraient place stable et
bien rétribuée. — S'adresser à
la Fabrique
Paul Iferraiort

Rue Numa Drog 1 58

Ressorts
On demande de suite on bon

premier finisseur. — Adres-
ser offres écrites avec prétentions,
à M. G. Corbat, 14, rae du
Simplon, Genève. 107-20

JH 40238 L

On cmerclae
Régleuses

Metteurs (euses)
en marche

spécialisés dans petites pièces ,
ancre. Travail suivi. — Faire of-
fres écrites sons chiffres R.
73502 X.. Publicitas. Oe-
oéve JH 40-289 L 10724

Pour affaire intéressante, on
demande un bon

voyageur
actif et sérieux. — Faire offres
écrites, avec références, sous chif-
fres P. P. 10707, au bureau
île l'u lmnar t ia l » . 10707

Jeune fille
intelligente, de toute mora-
lité, est demandée pour les
travaux de bureau dans bon
comptoir de la ville. — Kcri-
re, aveo prétentions de sa-
laire, sous duttreBi B. R.
10697, au bureau de l'< Im-
partial »; 10697

roarnttarlstc
routine 10812

est demandé
par maison importante de
BERLIN. Belle situation pour
personne capable. Connais-
sance de l'allemand pas abso-
lument nécessaire. Discrétion
assurée. — Offres éorites, sous
chiffres H. W. 10812, au bn-
reau de l'c Impartial ». 

RemonlQur de éMIBS
Um dlappenls
10 % lignes soignées, sont de-
mandés de suite par Fabrique
MARLYS, rue Numa-Droz 141.

10810

Jeunes filles
pour différents travaux de bureau
Bonne visiteuse et calitase

de fournitures d'horlogerie
Bon pivotent d'échappements
sur jauge, travail en lubrique sont
demandés par IOTSS

ftbrip Marvin
Rue Numa-Droz 144

Remonteurs - Acheveurs
sont demandés au comptoir
ou à domicile, pour pièces
6 lignes trois quarts et 10
lignes et demie, rondes. 10629
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

On demande 3 bons 10698

REMONTEURS
de finissages pour pièces 8
jours soignées. — Se présen-
ter au comptoir A. Aubry-
Gostely, suce, de tJlndrat-De-
laohaux, rue Staway-Mollon-
din 11. lO'-flS

Serrante
Ménage de deux personnes de-

mande fille, bien an courant de
tons les travaux du ménage et
sachant cuire. Bons page». —
Adresser offres à Mme L. Sau-
doz-Vnille. rue A. M. Piaget
20. Le Locle. P 21874 r. 108*21

iiii ï Sis
Un» d'échappements

Decotteur
pour petites pièces

sont demandés
de suite ou à cpnvenir. Travail
réguliers pour ouvriers capables
et sérieux. — S'adresser

MteiMBia;
Caisse enregistreuse

„ IST atiom.a.1 "
ù veudre. — S'adresser Télé-
phone 19.50. La Chaux-de-
Fonds. P 21877 U 108120 i

Suissesse française
instruite, très bonnes notions
d'allemand, connaissant par 5 ans
de pratique tous les travaux de
bureau . . . .10479

cherche place
comme correspondante. Excel-
lents certificats. — Offres écrites
sous chiffres R. H. 10479. aa
bureau de I'IMPARTIAL. , . 10479

Remonteurs
qualifiés, sur 5 1/-* et 5 ^4 lignes
ancre, soignées, sont demandés à
domicile ou au comptoir. — S'a-
dresser Combe Brleurln 41. 10478

ON DEMANDE
bons

iiitiis-ajnsliî
Certificats exigés. — S'adresser à
la Fabrique de Machines KUM-
MEU FRÈRES, à Tramelan.

10653

rondenr-
dêgro$§i$$€ur

sar-argent , expérimenté, cher-
che place stable. — Offres par
écri t , avec prétentions, sous chif-
fres O. P. 10628. au bureau de
l'ilmpartial». 10628

Remonteur
de finissages, 8-</4 et 10 »/ , li-
gnes, serait engagé de suite.

S'adresser rne du Progrès 117.
i

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons

Ferblantiers
trouvez-vous de suite grâce à une
annonce dans t l'Indicateur de
places » renommé de la Schwelz.
Allgemeinen Volkszeitang
à Zofingue. Tirage env. 75000.
Réception mercredi soir. Observez
bien l'adresse. 4

Finisseuses
die boites

Polisseuses
de bottes

sur or et argent, sont demandées
par Fabrique importante.

Ecrire sous chiffres P 10*246
Le. à Publicitas. La Chanx-
de-Fonds. - 10691

Horloger
Bon horloger sérieux et a«&-

tif serait engagé de suite pr
la vérification des mouve-
ments. Connaissance de la re-
touche de réglage plat et bre-
guet nécessaire. — Ecrire, av.
preuves de capacit«3s, sous
chiffres A. B. 10861, au bu-
reau de l'< Impartial ». '10861

Terminages
Termineurs sérieux pour

pièces 13 lignes ancre sont
priés de faire offres de ser-
vice à la fabrique Invicta,
2me étage. On fourni tout. —
Travail suivi et facile. 1086U

Jeune boue
débrouillard demandé pour '
travaux d'atelier. Serait Ini-
tié au métier. Entrée immé-
diate. 10834
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

AUTOMOBILE
type 1924, neuve, dernière
création s/p en tête, premiè-
re marque belge, 2 litres, 12-
15 HP forte grimpeuse, tor-
pédo 4 places, lumière et mi-
se en marche < Bosch >, frein
4 roues, tous accessoires. —
Prix avantageux. Livrable de
suite. — Ecrire sous ehiffrM
H. 12268 L.. Publicitas, Lau-
sanne. 10847

H-36845-1.

SéjounTété
A VENDRE aux environs

de CORCELLES, 10813

Petite propriété
composée de 7 chambres, cui-
sine et belles dépendances,
balcon, construction récente,
jardin, dégagement, forêts ar-
bres fruitiers, etc. belle situa-
tion en plein soleil. Convien-
drait pour séjour ou pension.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial *:

Comme toujours
mes prix s'imposent

par Jeu tin marché
C«&iKii»l'-eis

«Je travail très fort

Fr. 4K».—
tom plels

pour hommes et jeunes gens, bel-
le draperie noire, marine, gris et

crun
Pr, **%.—

Complets
" chics, draperie u'Elbeuf, confec-

tions très soignée

Fr. 69.-
CompJets-sports

solide, fond renforcé

Fr. «¦#*>.-

Pantalons fantaisie
Fr.10.50

Pantalons
de travail , article fort

Fr. 18.50
,' Pantalo ns

serge et cheviote fantaisie

Fr. 20.50
l/Ansiénols
pantalon de velours indéchirable,

qualité extra-forte,

Fr. gO.-
Vestes

de travail, drap léger, pour hom-
mes et jeunes gens 10499

Fr. 14.9Q
Testes et Pantalons

de coutil, en ions genres

Mme Marguerite WEILL
Hue Léopold Robert 36

2me étage. Téléphone 1175

Commune flss Hauts - Geneveys

lente ie Bois
La Commune des Hauts-Gene

veys fera vendre aux enchères
publiques , le samedi 24 mai.
300 stères) sapin
2000 fagots
35 las de lattes de différentes

grandeurs. P. 578 G.
Rendez-vous aux Gollières, le

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

1924. 10363
Conseil communal.

Loterie dD personnel R. ï. T.
en faveur d'une caisse de secoors

et de retraite
La liste de tirage a paru!

On peut se la procurer au Bu-
reau de la loterie contre envoi de
30 centimes ea timbres-poste ou
contre remboursement. 10353

Bnrean de la lùterle.

Outils d'occasion w
ACHAT . VENTE

Paul JAfhiNER
JaqUBt-DrOZ 18. Téléphone 15.21

Défense de s'arrêter là!
Laiteries de 5 à 10,000 fas.

Boulangeries, de 7 à 12,000
francs. Spiceries ,de 8 à 15
mille francs. Cafés, de 6 à
10,000 franc». Petit hôtel-café
de 7 à 8000 francs. Petites
pensions, de 6 à 8000 francs.
— La Commerciale, Martin,
Pahud, 3, LAUSANNE. J0354

J. H. 50713 C.

ÈËvtticn
Monteurs, Tourneurs, etc.,
utilisez vos heures de loisir pour
l'étude chez vous. Demandez gra-
tuitement la brochure la c Nou-
velle Voie*, de l'Institnt tech-
nique. Plainpalais, Genève.

J. H. «iôOi? L. 8648

Fabrique de boîtes or de-
mande de suite un bon 10525

Acheveur
pour la petite ct la «grande
pièce. Travail suivi.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

1 Dois de feu 1
BB Cartelage foyard extra BB
gS » sapin 9718 Hj !
M Branches de sapin par EH
Bas wagons complets. nf ci

H Jean Collay
I Téléphone 14.02. Terreaux !6. J



f ONTilINES fiaféJeiLPflSte
JH-6303-J Restauration a toute heure 10660

Passage principal pour se rendre à Chaumont.
Service soigné pour familles. Café - Thé - Chocolat.

Grand jardin et belle salle pour Sociétés
Charcuterie de campagne. Vins de ler choix.

Se recommande ie nouveau tenancier, Robert Burkbardt-Stettler.

EXPOSITION
Léo-Paul ROBERT
Musée des Beaux-Arts & Galerie Léopold Robert

Neuchâiel ""%«
MM *&** M mal ***m 3© f«uln 1>&>24 ¦¦¦ ¦
Ouverte tous les jours, de 10 h. à 18 heures

mm j ±  .'¦ Jt . A # Bf§¦ ****** # V-iV , 1
I JkWm^9 /Af\N # IB _ T- WA.~ J* «VW JT A H ¦
-SIS «A V _W 4r TMI ̂ L̂ r  ̂>^V R

lorclicsirt: des frères Visoni
donne CONCERT, Samedi après-midi et soir 10677

BRASSERIE ARISTE ROBERT

H '/Istoria M
M a*W *•"••"» *•• APRÈS-MIDI y

K Variété» ET SOIS - j &

I Les ] Girls anglaises 1
I SISTERS WAKE I
Ëm Entrée libre. 10871 Orchestre BOSSI. B

Vins c( Liqueurs
Ayant obtenu la représentation de la Maison Kubler

et Romang, de Travers, ponr les articles Liqueurs,
Apéritifs et Sirops, le soussigné avise sa nombreuse
clientèle qu'il contiune de représenter comme par le passé,
la Maison Lucien Droz et Fils, de La Chaux- de-
Fonds, négociants en Vins. 10828

Albert U1LP, représentant.

PHOTOGRAPHIE g»

GRŒPLER II
Agrandissements W, !«*

Portraits M| &9
Groupes **** BB

PARC 10 * LA CHAUX-DE-FONDS
Ouvert le dimanche de 9 à 13 h. io848

RECOMPENSE
« tm *

J'offre FP. 50.— à une œuvre de bienfaisan-
ce et FP. IOO.— de récompense à la personne
qni me fera connaître celui qui tua mon jeune
chien courant , DIMANCHE MATIN 4 courant ,
avec une arme du calibre de 8,5 mm., dans le
quartier : RUE DES SORBIERS - CRET-ROS-
SEL. — S'adresser chez M. PIERRE «JUNOD,
Bois-Gentil f l .  10858
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Horloyers, «•&»**•»¦» /a/re «*
MeOieiiSeS, j l'atelier de mécanique
Bijoutiers, Henri BAUR
Rnîtiorc PIP Rue G» SIGNAI «PUIH BI J, g- (Montbrillant)

Potences - Fraises - Broches - Forêts - Poinçons
Petite mécanique

Travail en séries 10836 Travail en séries

PROPRIÉTÉ D AORtMCNT
â vendre â Genève "*Sï

dans une situation magnifique au bord du lac, à proximité
immédiate de la ville, maison de style avec le confort mot
derne. Dépendances, très beau parc de 26000 m2, pouvan
se diviser. — Pour .tous renseignements, s'adresser à M*
Louis Uebersax , 1, Place du Lac, Genève.

I 
GARAGE* I

seraient construits aux meilleures «conditions par entrepre- 9
neur. — Pour nlan et devis, s'adresser -«jus chiffres V R
4007 C. à Publicitas. La Chaux-de-Fcnds. i£j
p 15317 c 10882 M

FBdfi <fH B OM Oafé-Restaurant
CllVlwBHiwH Sur passage Chaumont.
JTH-8803-J Joli but de promenade. 10811
Beau jardin ombragé. Salle à manger.

Spécialité : Charcuterie «de campagne
, et Pain de ménage extra.

_______ Restauration soignée .,111,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,— 1
Vins ler choix. Téléphone No. *3S.

Se recommande. Famille FURST.

Corcelies FeseiiK -TL.
DINERS - SOUPERS - FRITURES

Terrasse et jardins ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons dn lac. Bonne cuisine. Vins de 1er choix.

Se recommande, E. LAUBSCHER, Chef de enisine.
JH-9295-J 10491

L3 JonciiBrs iiïï 't
Altitude S30 mètres. Fondée en 1895. Téléphone Ï3
Cure d'air. — Repos. — Grande forêt de sapins. — Vue superbe.
Chambres confortables. — Excellente cuisine. — Prix modérés.
JH-6300-J 10656
llimiiiii iimiiiiiiiiiliiimiiiiiinmiHinim—T ****•**•*•*•*****

HÉ A 9% 9" Al 
(Argovie)

BADEN Hôtel è Bai Un Ma
Maison neuve de bonne réputation. Bains thermaux 'dans
rétablissement. Cuisine et cave très soignées
rà^896-z Prix modérés. . 1.0667
Bains salins. Bains gazeux.

Se recommande,
Le propriétaire , G. Flogerzi.
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KURHAI)§ 1
poar maladies du cœur , des nerfs et maladies internes

Château dc Prcstcnbcrg
au bord du Lac de Hallwll

Hydrothérapie douce. - Bains Salins et d'acide carbonique
(méthode de Nauheim). - Blectrothérapie. - Gure diététique
et de terrain. - Canotage. - Pêche. - Bains du Lac. - Tennis.
JH 728&Z Pension de Fr. 11.— à  15.— 7847

Fnpr. L MBSERMH. Direetion médicale : Dr. mM. E. SCC1N. M

LUI UB bULBl UlS Axenstrasse
Hôtel de Genève (Maison romande)
Printemps - Eté. séjour idéal. Parc ombragé, proximité Rùtli et
¦chapelle de Tell, station G. F. F. et bateaux. Demandez prospectus.
JH-3647-L» 10051 E. Morlset. propriétaire:

fiFN^VF nôtel du Llolv d'OR ' ai - rne des Al~ i¦UUWVk pes. Maison confortable pour voyageurs 1
de commerce et familles. Chambres de fr. 2.SO à 3.SO. §
Repas soigné à fr. 2.SO et 3.—. JH-50658-G 9541 ¦¦ ¦' H. M1CHELLOD. |

Chaumoni
Pension-Famille M Tea-Room

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

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

L. Hatthey-Hauuener ,
Ancien tenancier du Petit-Hotel.

WECCIS Hîtel du Lac-Seehof
jg^̂ ^ggggg i ĝg^̂ g  ̂ Maison bien recommandée.

1 X33E.oe>lXen -te> oiaLiail -ne „
H Prix de Pension depuis Fr. 8.SO n

Prospectus par
JH. 22434 Lz -3078 A. BAMMBRT. propr.

Château de CourseuauK n.rai
Agréable séjour de oampagne; bonne pension soignée, chambre
confortable, grand pare, beaux ombrages. -- Prix modérés.
10255 M» Ziegenbalg-Taverney.

î ftSl̂ i Belvédère - Himmelrei ch wlmnt
Maison confortable, proches forêts au pied du Pilats. Pano-
rama unique des Alpes. Propre agriculture . Situation tran-

quille et sans poussière. Cuisine excellente Autos.
Demandez prospectus. JH 25fi3 Lz 8921 Téléphone 407.

A. Llmacher-Schurtenberger . ancien chef de cuisine.

Yyerdon - Us» - Bain»

Hôtel de la Prairie
Maison de famille de ler ordre. Cure combinée : eau magnésienne
et eau sulfureuse à 3 minutes de l'établissement thermal. Garage
(A. C. S.). Arrangements spéciaux pour familles. Idéal séjour (le
campagne. JH 3J372 D 10149 Téléphoné es. Itohrer. pro « r

Maison de santé du Dr. Burger
4» Bellevue pies Landeron (^ch^i) «0»

Maladies mentales et nerveuses, Alcoolisme
• Intoxications 

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

m S § * 9p_*\ *mp a %g _ \  LOCAT,olv Téléph. 18.6*2

AUTO" ! iUlI L STAUFFER. D,l UM 37

Hôtel - Pension
CROIX-BLANCHE NOIRAIGUE

Séjour agréable, chambre el pension depuis Fr. 1*--.
Grande salle. Beau but de promenade. Forêts et rhrière à
proximité. Spécialité de truites. Téléphone 6.
OF654N 10750 A. Etienne-Perret.

If ILARS $m ôe h + 8'0t
¦1 m ****%m

~mm ÎW-1 WmW ____r Rendes-voaa des pco-
( Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont,

Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et souper* sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux.
Spécialité « Strûbll ». Vins 1ers crus. Téléphone No 5.4.
FZ. 664 N. 10845 G. GAFFMER. chef de cuisine.

pension ôe la forêt à jjuchillon
**** bord «Bu lac léman

Agréable séjour de printemps et d"étè. Situation idéale, grand ?er-
ger. cuisine très soignée, recommandée. Prix modérés.
10888 JH. 50748 c. H. «Genood.

Salle Ë Cercle Ouvrier
(Maison du Peuple)

Mardi 27 Mal 1924, à 20 h. 30

Concert EXTRAORDINAIRE
Sélections d'Opéras italiens

interprétés, en «costnmes. par les deux principaux artfstei
de la tournée italienne 1089f

Mademoiselle MARCHETTI, soprano léger du Bram
Opéra San Carlo do Naples et Monsieur M AJRBINI, ténor di
l'Opéra Oal Vernie de Milan, av. le concours des Frères KELLERT

Prix des places : Fr. 1.50 et 1.—
Billets en vente au Magasin de cigares Edwin Muller, rue L.-Bobert

a la Librairie coopérative et à la Caisse du Cercle ouvrier.

fIRs T^Qî. (f® )̂ To^Tr^T-^^TK Tr/fl)
Laure MATHYS Rae do Hord 77
Représentante exclusive de la Maison MOSEE de Berne

pour les tapis Smyrne sur canevas laine

Grand choix de motif s "VENISE "
à des prix très avantageux

Magnifiques COUSSINS brodés sur cuir

Atiî nifêlCiCIft!!
La Société de Musique « L'AVENIR» La Chaux

de-Fonds demande instrumentistes pour saxophones so
prano, saxophones alto et saxophones baryton

Les musiciens désireux de jouer l'un ou l'autre de «sei
instrumen ts, sont priés de s'adresser au local de la Musique.
Café des Alpes, rue de la Serre 7bis, les mercredi &-
vendredi , soirs de répétitions, à 8 heures. 1087?

LE COMITÉ.

Régler refouÈnr
pour petites pièces ancre soignées

serait engagé
de suite par Fabrique d'Horlogerie, JH-10234-J i088(

H. Gasser & Co, Bienne

¦ flmeuBlemenis complets!
H Literies soignées H
B Ilivanc moquette et autres, I9R Ii3|
|H IFlVailS 10673 depuis ft". 139." WËi

Hj Rideaux - Stores - capis B
H descentes ie lit - linoléums I
wm Grand choix - Bas prix B|

I Mien ônum I
P  ̂ 2, Rue Neuve el Place Neuve f %M
H Ees Chauvde-Fonds WÊ

•IQ = A*taisoo de confiance = S

ENGLISH
Miss Lily DE LAESSOE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières.
Traductions - Anglais commercial.
32-rne Léopold Robert - 32

deuxième étage
MÉTHODE SPÉCIALE 10548

BRILLANTS CERTIFICATS
Reijoit après-midi et soir

Calé grT~~
du 10829 hMML

Jen de Iules f\
remis complète- *JJH __ , _̂

ment à neuf —
Se recommande, Albert HILD.

fi dejeocbâtel
Forêt des Joux

Les mises de bois de feu auront
lieu : P 8507 N

Lundi 2 juin, dès 9 heu-
res. Temple des Ponts-

Mardi 3 juin, dès 9 heu
res, à la Grande Joux.

Neuchâtel , le 21 mai 1924.
10805 L'Intendant

des Forêts et domaines.

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanriehard

*"5 tennis
Voulez-vous une réparation

rapide et soignée de vos raquet-
tes de tennis, adressez-vous
en confiance à la maison 9539

n. Sfeimann
rue du Nord 168. Suce, de P

SANGLARD.
Entretien de tennis. Prix modéré
oa « -p &a

Touriste homme av. pneus, com-
plet, dep. fr. 135. Daines fr. 145.
Facilités de paiement. Pompes
fr. 1.20. Lanterne 5.50. Enveloppe
la 6.50. Chambre 2 50. Moto Rail -
co anglaise 3 HP, complète 119b.
Réparations. Catal. 1923 gratis.

Louis Ischy é. Co, Payerne.

Tirai"
A VENDRE

144 mouvements soigné 18 >/, li-
gnes, 15 rubis, ancre, 30 mouve
ments 11 lignes, 16 rubis , ancr.
144 mouvements 11 lignes, I i
rubis, ancre . — Ecrire sous ci . i l
fres E.. *C. 10686, au bureau
de riMPAB-asw. lOdS i r

I ÉlÉipj ï
WÊ an 9621 RM

[Panier Fleori

OCCASION -^m:
exceptionnelle

1 appareil photo. 18X18.
neuf , objectif Renaui , très
fouillant, \i châssis doubles,
pied, sac, obturateur, etc.
Fr. 80.-. 10693
S'adr. sous chiffres P. 1532 ,
M. , à Publicitas. Chaux
de-Fonds. P 1532 N !

aa _̂ _̂a*_**m**_ a_ r_ *m_ *m_ *t T_ wsm



La Dame aux Millions
65 FKCILLETON DE L'IMPARTIA L

CHARLES POLEY

Alarcelle demeurait sur le quai , dans une stu-
peur d-âsespérée devant cette solitude noire de
la voie infini e où 'maint enant la lumière rouge
se faisait toute petite.

Ainsi, son père n'avait rien vu. rien deviné !
Et inconsciemment, il lui avait dit la terrible
vérité, ce qu 'elle soupçonnait sans vouloir se l'a-
vouer : elle le gênait. Si son dernier espoir, en
Darney, sombrait subitement , à qui se confier ,
où aller ?

Elle tressaillit. Ori venait de lui frappe r dou-
cement sur l'épaule. Elle leva la tête et reconnut
le curé. Elle était encore si troublée et si pâle,
que les yeux du vieux brave homme s'embrumè-
rent de pitié :

— Qu 'y a-t-il ? Ou 'cst-cc qui vous chagrine ?
, Il avait deviné , lui. Elle ne répondit pas ; mais
à son tour , une émotion subite , irrésistible , lui
mouilla les cils. Il lui prit la main , la passa sous
son bras et l' emmena doucement , la berçant de
sa voix grave. Elle fit signe au cocher de la sui-
vre de loin et , près du prêtre , elle reprit la route
de Marny .

— Allons , dites-moi vos chagrins , mon enfant ,
le suis votre vieil ami : ayez confiance en moi.
C'étaient bien là les mots simples et vrais qu 'el-

le attendait. Elle n'eut pas une hésitation : son
coeur s'ouvrit , elle conta tout. Il écoutait la tête
Penchée , .ses , mèches, blanche s touchant presque

les cheveux de la j eune fille ; il ne disait rien, tai-
sant seulement un petit bruit de lèvres qui mar-
quait son mécontentement. Elle n'a«ocusait pas
madame Biquet , Richard encore bien moins,
mais il démêlait la vérité tant bien que mal. Lors-
qu 'elle eut achevé, il hocha' sa fine tête blanche :

— Mauvais ! Mauvais, tout ça ! J'ai connu de
vraies bonnes dames, elles ne riaient jamais en,
dedans comme la vôtre.

Puis il soupira : ,
— Ils m'ont fait bien du mal. Je ne. sais pas ce

qu 'elle a dit là-bas, à l'Evêché. mais Monsei-
gneur , après deux lettres d'avertissement de ses
vicaires, a informé le doyen du canton de mon
changement de paroisse. Il y a quinze jour s, dé-
j à, j'ai reçu moi-même le terrible libelle : «L'in-
tention de Sa Grandeu r est que vous vous trou-
viez avant dsux semaines à votre nouveau pos-
te. » Alors, auj ourd'hui , le dernier j our, en dépit
de una vieille timidité , je suis parti à l'Ey«êcné
pour me j ustifier et demander Je sursis qui me
permettra de mourir ici. Mai ç j e reviens sans
avoir été reçu , même par les vicaires. On m'a
fait dire qu 'uns lettre arr iverait ce soir 6u demain
matin. J'ai peur que Sa Grandeur n'y exprime
l'intention de me retirer mes pouvoirs. Mais je
ne suis pas ici pour conter mes malheurs.... Pen-
sons aux vôtres.

La j eune fille était si.absorbée IMI sa propre in-
quiétude qu 'elle ne s'arrêta pas à celle .du bon
prêtre. II continu a, plus doucement encore , cons-
cient de lui demander un gros sacrifice :

— Il ne faut pas rester chez les mauvaises
gens. Partout on est plus près du bon Dieu que
chez eux !

— Oue voulez-vous que je fasse ? Où vou-
lez-vous que j 'aille ? mur.m!ura-t-elle, le coeur
mordu par le souvenir des paroles de son père.— Js n'ai pas de refuge.

— H faut venir chez nous. A être pauvres en-
semble on est moins pauvres.

Marcelle baissa Ja'tête et ne répondit pas. Quel"
ques minutes auparavant, elle accusait presque
son .père de ne l'avoir point dite, cette phrase
consolante. Et maintenant qu'on la lui disait et de
si bon coeur, elle sentait bien qu 'elle ne partirait
pas encore, qu'elle ne quitterait pas la mauvaise
demeure tant que Richard y serait.

— Je ne peux pas, — dit-elle avec un petit
frisson d'angoisse. — J'ai honte de ma faiblesse,
mais je crois encore notre bonheur possible !

Le vieux brave homme toussota, puis de-
manda :

•.' — Vous l'aimez ? Vous êtes sûre de cela, tout
à fait sûre ?

— J'en suis sûre. Oh ! oui , très sûre.
Elle l'avoua d'un accent infiniment profond,

comme si c'eût été pour elle une délivrance de le
dire, pour la première fois, à un autre qu 'à Dar-
ney. Le curé en fut ému :

— Je ne suis pas exper t en ces choses-là, mais
le doute , l'incertitude où vous vivez , sont les pi-
res conseillers. Il faut suivre,.dans . la vie, son
droit chemin, sans détours. La vérité , quoi qu 'on
en dise, est touj ours bonne à dire. Voulez-vous
que j e la dise à «madame Biquet ? ,
. — Vous ! — s'écria Marcelle effarée. — Oh !
non !... pas vous... pas vous !

Et, dans une résolution subite , elle aj outa , fi-
xant Is sol comme si quelque abîme s'y ouvrait :

— Rappelez-vous le chemin de la maison !
Certes... vous , avez raison : le doute, l'incer ti-

tude sont de mauvais conseillers... Je parlerai ce
soir même ! i

Et, précipitamment, d'une allure égarée, elle
appela le cocher et monta en voiture. Le vieux
brave homme de prêtre, n'eut qne le temps de
lui crier : ... , :. . «

Elle s'était affermie dans sa résolution de pro-
voquer une explication , non par l'intermédiaire
de Darney, «mais d'elle-même. Il lui semblait plus
délicat , plus brave de s'adresser d'abord ouver-
tement à la mère, sans user de sa propre influen-
ce sur le fils pour forcer leur détermination.

De retour au salon elle commença donc d'une
voix émue : . ,

— Je désire vous parler , madame.
— Mais parlez , je vous écoute, — fit la raffi-

neuse si haut que madame Ward et Mouchut se
retournèrent.

Certaine que ces deux comparses prêteraient
l'oreille , mademoiselle Morain reprit à voix très
basse :

— Je désire vous parler à vous seule , madame,
de choses sérieuses et confidentielles.

— Ah ! mon Dieu l vous me faites peur ! Quel
ton solennel! Est-ce urgent et ne pouvez-vous at-
tendre jusqu'à demain ? Je suis ce soir extrême-
ment lasse.

— J'attendrai, j usqu'à demain.
Marcelle dit cela d'une voix si grave, avec

un; face si bouleversée , que la patronne lui de-
manda :

— Etes-vous souffrante ? Votre père a-NI
quelque ennui ?

La j eune fille fut touchée de ce semblant d'in-
térêt.

— Oh ! non , merci , madame. Mon père est
parti enchanté de sa j ournée. Ce n 'est pas à son
suj et que j e désire vous parler.

(A suivre.)

_. _i a — ai vous lai donnez le cadre auquel il a droit. Entourez-vous d'objets de beauté et de
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¦* 4_ confort. Vous gagnerez en même temps qu 'augmentera le charme de la vie de famille-
¦ WISB IM SI H IMH I M B I - H  il ¦ il _¦¦-_ ¦ IB _ _I l l V l_ _i l l_¥ l_ ' Ge-confort , voua ne le trouverez que ches Pflster. Ameublements. Société

I ISBII B DIBK IB'F IB l l l l  BF 1 IB HI I  ¦¦ ¦¦£ Il I l l IVfl  \\_ W Anonyme à Bâle, à des prix absolument incomparables. C'est un fait avéré que
Hj J l J l l f i i l l  Wm H H ff

' [I B Ym IJ|H BI — B- il U mm 111 WM 111 W_ \ _ ce sont Ui Etablissements Pfister qui . grâce à leur chiffre d'affaires immense, ven-
¦•• —B_***r****m ****m W §  m W— »  ™m f mmmW Om IIIW •*l_¦JJ » ¦ ¦ da»t le meilleur marché. Leurs modèles, d'un goût sûr et d'une qualité

hautement appréciée par les connaisseurs, sont simplement ravissants. Avis aux fiancés et à tous ceux qui demandent à posséder un foyer coquet et attrayant. Quelques avantages i Livraison franco. Grandes facilités de paiement
Magasinage gratuit jusqu'en automne 1924. Choix immense (300 intérieurs des p lus modestes aux plus riches). 10 ans de garantie sur facture. Remboursement des frais de déplacement. Demandez prospectus en indi quant les meuble»

ct le budget prévu. Pfister, Ameublements S. A.. Baie. La grande Maison de confiance fondée en 1883. JH-5055-X. 2082*7

Sangnc Fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital «et Réserves *. Fr. 65,200,000 —
CMpMB i*t Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurteh 4721

r*oi*r^emettoos actuellement, au pair, «des :

Bons de dépôt
lo

de 3 à 5 aos, remboursables à l'échéance, sans
«lé-nonce.

Ces titres sont nominatits ou au porteur , !
sMttùs de coupons semestriels aux 30 Juin et
31 Décembre. Timbre fédéral a l'émission a

, notre charge. .
Hoa& baotôao»:

41„
sur LIVRETS DE DÉPÔT

Limite de dépôt : Fr. 20.000.— . Les intérêts
sont calclulés dès le lendemain du versement
jus -q-r-tfà kt veille du retrait.

H Tonte méoa-gére soucieuse de propreté, d'économie de temps, de travail I
«H et d'argent emploie le I

MIRETOY
H seule encausti que , liquide ou solide supprimant H

9 PAILLE PE FER ET FROTTOIR I
H MIRETOY qui nettoie, entrelien et polit tout à la fois, donné à H
D chaque objet pouvant être ciré un brillant éclatant et durable. I

H Une seule application et les parquets, linoléums, mar- | fl
H bres, carrelages, deviennent DES MIROIRS. fl

j 3  Les cuirs et vieux meubles retrouvent ¦ «fl
¦ le»r LUSTRE PREMIER. ¦

I Résultat surprenant et insorpassable EN VENTE PARTOUT 1
S JH 6380 J 10332 H

|'
r :"̂ ^ ; jfar/i^ Sandoz

Diplômée de la Première Académie de Coupe de Paris;; : — B— — —
présentera sur mannequin vivant, les 36, 27, 28 mai, de 14 à V.

iw
,! henres, nne Collection des Dernières Créations de la *¦

D saiMtn et, signées de la haute couture parisienne 10683
0 MF* DrccoH - Deaulli*! • Martial «a* Armand, ste. "-«Ml

y Entrée libre

Hl Les oommanéet. faites aux modèles, peuvent être , sur demande, ré-grées ea argentIII ¦ français _______

U Daniel JeanRichard 23 Q Témmow 15. _o

^
ÊÊt l*Z mois de crédit

1_ flS_ JaflC0M92H
»"¦• ******* Qrande baisse d* prix

9408 LA REINE DES POIDS LÉGERS JH 83375 D
2'/,-3 HP. Forte grimpeuse très économique

Type populaire, N 'S à l  vitesse Fr. 975.—
» » N« â à 2 vitesses Fr, 1100.— "

Type Dame N» 1 à -2 vitesses Pr. 1390.—
Agence exclusive ; Louis 1SCHY & Cie
Garage central : PAYERNE. Téléphone 200 i

Agents demandés. Grandes remises. Catalogues gratis.

Ilp-tal PtoiÉ "S-OSIl
Ul Hl UUlIl 1 IU 11 il U acbète et fond débets de tout!

9 nature aux meilleures condition E

s C±Tt*c* Y. cl o "Rcn -cco Fr - 9 ~» la cure com Plèle« Fr - 5< — ,a dwai
8 KX l aUUC _»>«£&_¦

__
» _! du dépuratif-laxatif renonMoé H-32808J<I

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

Les liens de famille...BB^
ne peuvent rien contre la destin«3e, __
maiz il en reste un souvenir 70U lËI
précieux si une ^H

photo GROEPLER |
vous les rappelle j m

PARC t O Ouvert le dimanche de 9 à 13 h.

Jp
 ̂MEUBLES ̂ ^k

/FROIDEVHDnA
M Fleurs 2% Téléph 5.8 - M
¦ LA CHAUX-DE-FONDS eoo ¦

i BHlEBBtEBIEilTS COMPLETS J
% Neutres de Bureau Ë

^fe_ Garantie a'bsol'U.e -.y '.̂ m^iV Prix avantageux -^^r

tapi! tfe représentatton
La Maison Kîibler & Romand, a Trams,

Liqueurs, Spiritueux, Apéritifs et Sirops .
informe sa clientèle de La Chaux-de-Fonds, da Lo«ele,
des Brenets et du Val-de-Raz, «qu'elle a confié la repré-
sentation pour ses produits à JH 6297 J 10580

M Alhppt HII (I w Ben*™®»*. filUCi l nlLU, m La chaux-de-Fonds
Téléphone 1800

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

- -M. HUd, ' entréprendra sons peu une ' tournée générale. '.?

A vendre faute d'emploi , 10770

Automobile " Renault"
12-16 HP., torpédo, 4 places, modèle 1922, éclairage et dé-
marrage électriqu«3s, ayant peu roulé. Prix, fr. 8000. —
Ecrire sous chiffres D. V. 10770, an bnrean de l'IM-
PARTIAL. 

J. Véron-Grauer _ C9
La Gbaux-de-Fonds ms

TRANSPORTS" INTERNATIONAUX

M ïïiM^Mf ^^Jt m WÊ!ÊÊk
__\ ̂ JiîffP^̂ îm^ËJTr^acd^I olLtf«̂ Vo?'*SÎ&'à,j êj

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES
-- -•  VENTE D'UN DOMAINE
aux GRAVEREULES sur ENGES

Le Samedi 31 Mai 19*24, dès 14 heure», à l'Hôtel de
«Commune à Lhjnlères, les héritiers de Fritz Wing-eier
exposeront en vente, par enchères publiques, le domaine Wln-
gâer, anx Graverenles snr Enges, «comprenant grande maison
de ferme flogement, rural, remise et dépendances) assurée pour Fr.
14,000.— et environ «18 poses de champs, dont 3 poses ensemencées
en blé. 3 poses en avoine, 3 poses d'orge et '/« pose de pommes de terre.

Entrée en joussance immédiate. Bonne occasion. — Pour visiter
lé domaine, s'adresser à Mme veuve Wingeier, aux Gravereules
sur Enges, et pour renseignement, au notaire soussigné chargé de
la vente P-1454-N 10180

Landeron. le 14 mai 1924. Casimir GICOT. notaire

Enchères publiques
d'nne

CAMIONNETTE
au Garage Matthey
Le lundi 36 mai 19*24, dès

14 heures, il sera vendu pour
cause de départ et par voie d'en-
chères publiques, devant le «Ga-
rage Ang. Matthey, rne dn
Collège 24. une camionnette
sortant de revision, marqué amé-
ricaine, carrosserie et pneus neufs

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

10387 Ch. SIEBER.
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 - Réserve . 33 000.000

La Chaux-de Fonds - Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

\W in poor ufle *"r*8 <*e3à  s 8ns jwflœ
Ces obligations sont remboursables à «échéan-

ces fises et sont munies de coupons semestriels.
La Banque prend à sa charge le timbre Fédéral d'émission

LIVRETSlÊ DEPOT
**%- i% 'USQll'à mmtm * Ffl W.000.—

Aeh&t, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

Direction de la Police des HsMfanl
Ensuite «des déménagements de l'époque du printemps, les pi

priétaires d'immeubles ou leurs gérants doivent , conformément a
articles 11. 12 et IS du Règlement de la Police des Habitants, metl
immédiatement à jour leurs registres de maisons Chaque reg ist
doit être dépose dans la maison a laquelle il est affecté , soù ch
le propriétaire, ou chez l'un des locataires (arti. 13. 2" aime
même Règlement),

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Tous lea permis d'habitation ou de domicile seront vérifiés.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent  sh

plement à loger pour la nuit , doivent avoir en mains Jes pap iers i
les quittances de dépôt de papiers, ou les permis de domicile de !e
personnel afin de pouvoir rensei gner les fonctionnaires a leur passag

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

Les départs doivent également êlre annoncés, et comme pour 1
arrivées, des fiches spéciales sont à disposition au même Bureau.

Bn outre, il est rappelé a la population :
Que les étrangers venus en notre ville au vu d'un visa consulair

doivent être annoncés dès leur arrivée, au Bureau de la Police d.
Habitants, en vertu de l'article 14 de l'Ordonnance fédérale sur le co
t rôle des étrangers. Le visa consulaire qui leur est accordé, est ur
quement valable pour franchir la frontière ; il appartient aux Aut
rites cantonales de délivrer les autorisations de séjour nécessaire
Il ne s'agit pas seulement de personnes venues ici pour travaille
qui sont peu nombreuses, mais bien de toutes les personnes reçui
en visite, chez des paren ts, ou dans les familles. Celles qui ne se co
formeraient pas à l'Ordonnance, aussi bien pour les personnes t
séjour, que pour les personnes qui reçoivent, sont passibles di
dispositions pénales prévues au titre 3 de la même Ordonnance.

Que les jeunes cens, dont les parents. Français d'origine, oi
acquis la nationalité Snisse, doivent se présenter au Burean de .
Police des Habitants, au rez-de-chaussée de l'Hôtel Communal pot
signer leur déclaration d'option. L'avis de situation doit être sigi
dans l'année civile où les intéressés atteignent l'âge de 19 ans (ai
née 1905). La déclaration définitive des jeunes gens nés en 1903 do
se signer sitôt révolu pour eux l'âge de 31 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1924. 1031
CONSEIL COMMUNAL

I 

Machines à coudre I
derniers systèmes p-our H

Failles, Couturières el lipes I
Grande renommée et préférés par I

leur simplicité . .
Garantie sur facture M

Beau choix prix très bas
Sur demande Facilités de paiement É

Magasin Continental ;
2, Rue Neuve Place Neuve |

CHAUX-DE-FONDS
La maison se charge de toutes Jes Ré- M

parations.
Apprentissage gratis
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Bois de feu
CARTELAGES foyard , de lout premier choix , à fr
30.— le stère. Gros RONDINS bois dur , de fr. 22.-
a 25.— le stère. Beaux TRONCS bois dur , à fr. 6.-

le 100 kilos
FOYARD, le cercle fr. 1.50. SAPIN, le cercle fr. 1.5C

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

10556 Rue an Parc 98.

1 JKotosaemÊke 1
fl Voir le nouveau modèle 1924 §
M E^ MAGASIN !03W M

H Atelier de réparations et pièces de rechange 1
H A\écaniciep spécialiste
11 Stock de p neus Bergounian I

i Werner S1TSOT 1
H Téléphone 8.57 Place de la Gare

_¦* * ^r __r ' «̂  <*__B____?9u__.P___j_<K3'*i_MI_Vr *r97l3__nBrV> rw/M ¦65. '*

Infirmière diro-ô-nées
VEILLES - VENTOUSES - PIQURES - MASSAGES , elc

Service de garde-releveuse 10109

M"e HERZOG. rue du Nord lll

__B_____________9'«---B__-l__B_-__'~!'-M_______________ H_____________'¦¦-M Ĥ---__--H___ia _̂VI-_ll___^̂ ^̂ ___i _̂8___HH___i H_EBI-B

¦Ĵ  5JUr*8y*«v «« n"-*"" P* l«r—• *2S^s r gf &*__ Semaine

Chemiserie Cols et Cravates I flOfllGïie p. EM I
Chemise poreale rayée Col souple Camisole filetpou r hommes. 2 «lois r Ml percale <•• «leur ou toile
souples, poignets k 30 ___ ._._, ^

oaT "H**™** 
1 Q1mousquetaires, grand A J" «A Qtlm bonne I™1'16 f

WJ
choix de dessins * w ~Wm m *.%_w 

__^^_^^_^^___^_^

Chemise Robespierre Col empesé Caleçon zéphyr
pour jeunes gens, zé- n 011 percale hlanclie extra rayures fantaisie ça AA
phyr rayé, qualité J UU _- «*— 

art,cle »"pe J •**>
forte, dispositions va- J I /5«9_± _, .* .. . Chaussettes fines
Chemise blanche coi eeiiuio en coton supérieu, A-»
shirting fin , pias- iaon 

qualité forte' noires oa couleurs Q%}J
tron piqué damassé 1*1% « tf f c  **[_ *_à plis, article élégant IJ **_ Wm̂ W*W ~ 

Beaa ehoU en

Bretelles élastiques Cravate soie £^
d;e

8
ffiÎH«te8pour hommes, qualité m .- nouveautés exclusives «p r»«-~^_ A a „„.., ^«forte, pattes tresses 145 entons genres rnoder- fl /R Cannes de montagne

10684 I nés, séries de 7.90 à U | J ou de promenade

Jiu Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

ft__ —ém
BEL et GRAND

Immeuble
à vendre, ou à louer, en bloc ou séparément, pour
date à convenir. Situation centrale. Construction
moderne. Conviendrait pour Magasins. Banque, \
Bureaux, Administration, Fabrique, ete. 949-2

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

ir 4
AGENCE DE VOYAGES - TRANSPORTS INTERNATIONAUX

J. VËRON GRAUER & C9 - LA CHAUX-DE-FONDS (Ch. Iflaorel)
Billets de Chemin de Fer et Passages Maritimes 10562

Devis et Renseignements â ^^mmgm^̂ _\ *Êk TâléB

ramm8: 

TRftNS flT

I «Compagnie Générale Transatlantique
l Compagnie des Chargeurs Réunis j

Agei)C8 UlflClBllB \ ^ôclSSbGénérale de Transports Maritimes à vapeur" "  / Compagnie des Messageries Maritimes
\ Compagnie Internationale des Wagons-Lits s

I ^-—yf *--"0 a 1

1 -s._<5ft_-**Qf f au/ ours appréciée \
J datHznf ap e la maryue

^  ̂l_Tj&î \

liaison P. CTAIMMI
ROBES I*I/_NTEAU1_

COSTUMES TAILLEUR
Rue Léopold-Robert 58, lm étage, à gauche

Téléphone 18.29 1838

_____ off rons
SAMDAU2S

jaunes très solides
II. 27-29 ©.OO - Ro. 30-35 8.90
D. 36 42 10.80 - h0.fll.8O

vjv Ewol franco contre remboursement

LU \ V̂ DEMANDEZ NOTRE
 ̂ V 4F J\ CATALOGDE

¦̂<a_|__ \ IUUOSTRÉ

Bjchelieiix """£; 14.75
Nouvelle Cordonnerie

KURTH A €**
3, Rue de la. Balance, %

¦,-*_ Chouvde-Fonds

Soignez vos cheveux
av«ae las produis Paeche de "Vevey, en vente aux adresses suivantes,
Mlle Arnould rue Léopold-Robert 56. Pharmacie A.
Bourquin rue Léopold-Robert 39, Marc Deruns. rue du
Manège £2, Ch. Fais, Place de la Gare, P. Heimerdinger
Flls, rue Lénpold-Robert 19. E. Kellenberoer, rue de la

¦Promenade 16, Mme S. Waibel. rue du Parc 9bis. 3315
JH 32304 D

ranriccHM
cherclu-

Fr. ÎO.OOO.-
pour extension de commerce, association ouemployé intéressé
ne serait pas exclu. Remboursement à convenir. Affaire de
bon rapport. — Offres écrites , sous chiffres A. B. f 0511 ,
au bureau de I'IMPART IAL. , 1-0SH

[D*_MlniM fiMf iln Ë â **m__ mm snr carton. Librairie COURVOISIER .
l ilBJllKniBDl DU J3SS- Envoi contre remboursement.



Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds 

Restaurant du Cercle Ouvrier
frfurés Grand Souper aux tripes na.Ure et mode

.;-—- Fr. 2.80 .
Excellents soupers à la carte, à fr. 2.30

Dimanche , à midi , menus à Ir. 3.0$) et fr. —.30
Cuisine de tout premier ord re. - Consommations de tout premier
choix, à prix modiques. - Menus selon son choix pour familles et
sociétés. 10875

Service le dimanche depuis 11 h. et demie
Se recommande,

CERCLE OUVRIER.
—¦HllllllIi aiÉlIlI llMMM lllMllU—É»—i

m f̂m Profondément touchés des nombreuses mOk
P^| marques de sympathies qui leur ont été té- |̂ «iH
Iwll^ soignées, Monsieur Jacob LEHHANN |f»l|m les enfants de fea Armand EMERY, B
B les familles VON ALME1V et alliées, re- Hgl
êSfe mercient bien vivement toutes les person- f|SlR|
Ifffel nés qui ont pris part au grand deuil qni H

l' ^ -f-r les a si cruellemen t frapp és. 10865 H

jg^̂  
POMPES FUNÈBRES

I *̂ *'îî_Eï| Corbillard - Fourgon automobile
\̂ S 15_S __~9> Toujours grand choix de

«1 » ^P Cercueils Crémation
qÊBmXSsW Cercueils de bois

*̂*̂_Wj ^ TOUS les cercueils sont capitonnés
^Sy S'adres- «1 m _" /% g^WJT

Prix très avantageux ser, ¦>"»• i-WM A TM-*l î MM

Numa-Droz 6 4.90 TëLéPHONE 4.34
iFr.-Courvoisier 56 Jour et nuit

nibert KHDFfflflHH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements.

TÉLÉPHONE 12.57. 3935

I acciirn -.«•/>•-*--? P* l'eiBP|01 «rationnel du nouveau procède de
LrCSï'SI V C CSl «Q.B.I3 blanchissage automatique

supérieur et meilleur marché que les produits similaires
PERPEGTA oxygénol est constitué selou 1«3S plus récents pèïfectionnemenls de la

science moderne ;
PERFECTA oxygénol lare de lui-même, sans frotter;
PERFECTA oxygénol parfume et blanchit merveilleusement;
PERFECTA oxygénol n'altère jama is les tissus ni les mains ;
PERFECTA oxygénol est garanti sans chlorure ;
PERFECTA oxygénol , de plus, est le seu l produit ca pable de tuer tous tegerme&deiftakdie

Bn vert Se dans toutes lea épicerie*
Le paquet «Je 250 grammes, Fr. 0.65 Le paquet de 500 grammes FT. 1.25

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

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

mais encore vous émerveillera. _ • 6495

Seuls fabricants : F. BONNET & Ole, S.A. Genève - (Alcool de Meniiie Américaine - Encaustique Abeille) II - Hvis - I
_ °S La Drognerie Générale S. A., prie son honora- S
X ble clientèle de remettre tous les tickets d'es- S
z compte au remboursement «w pins tard f
1 jusqu'à samedi 31 mai. 10870 •
S-— tt—-_——-_—___—-_¦_— aaaaa

I 
Réparations I

en tous genres, bien faites et bon marché sont exécutés ||entrepreneur. Devis sur demande. — Adresser offres écrites gjj
sous chiffres P 15317 C, à Pnblicitas. La Chaux-de- ïy
Ponds. p 15H17 c 30881 g

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beauté du teint

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

n'employez <jue
le savon an

LHIT DE LIS
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 lé pain ; complété par la

Crème au lait de Us
"DADA"

ea tubes «ie Fr. 1.20 chez
Pharmacie du Marché

„ Monnier
,, Vuagneux

Réunies
(Béguin, Parel)

Drogueries
Générale S. A.
Robert Frères
H. Linder, rue F.-Courvoisier
t.- Rochon, Numa Droz 92

Parfumerie
Ch. Dumont, Léop.-Kobert 12

Epiceries
J .  Weber, rue 1? .-Courvoisier
A.' Wille Notas
G. Rufener, rue du Collège

Coffra-forfs
tais de irais

Trésors de muraille
Cassettes

Coffres-forts

B. SCHNEIDER
Fabrique de Coffres-forts

Union. ZURICH
JH-622-Z Gessneralle 36 7471

Demandez prospectus No. 61

A vendre
Près Poularlier, ferme de

63 hect. seul tenant, culture, pâ-
ture et bois; b'eaux bâtiments :
150.000.

Près Besançon, ferme de 37
hect. seul tenant, habitat. 4 p.,
écuries, hébereeages : 58,000.

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

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

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

Jura prés Lons-le-S. ferme de
12 hect , maison au village, état
neuf , 5 p.. aisances : 40,000.

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

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

Grand Chalet
meublé, construit en pierre ,
comprenant 9 chambres,
vérandah et toutes dé-
pendances est a louer pour
lu saison d'été. Jardin.
Forêts. Proximité de la ville.
Service d'autobus. Pour tous rem
geignements, s'adresser en l'Etu-
de Jules-F. Jacot , notaire i
au Locle P 18118 Le - 10603 |

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

Institut médical du Dr Rumler,
GENEVE. 463. Servette. 

Max BECHER, poëlier
LA CHAUX-DE-FONDS

Rae da Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.
-^————————M——_¦———*

M©¥©
pour cause de non emploi ,
on offre à vendre une moto
c Condor i, modèle 1922, ayant
très R«su roulé. — S'adresser
à M. Louis Liechty, Valan-
vron 27. 10744

Torpédo bri
12-16, modèle 1912, i placea
ot strapontins, peu roulé, à
vendre faute d'emploi. Pour-
rait être, transformée en ca-
mionnette. — S'adreeser à M.
| E. Hubscher, ruo du Grenier
I 24. * 10275

Dactylographe
facturiste, et correspondante
français, anglais et allemand, est
demandée de suite. — Offres écri-
tes, à Case postale 10478. La
Chanx-de-Fonds. 10903

ON DEMANDE pour petites
nièces,

un decotteur
une RÉGLEUSE

so ïégtalooÈOî
Faire offres écrites à Case

Postale 5794, CIEFCVE.
i H 10388 J 10885

Commanditaire.
Important Atelier mécanique de

la place, cherchant à développer
son affaire, possédant outillage
moderne et une fabrication spé-
ciale de bon rapport, demande
commanditaire avec apport de
Fr. 10,000.—. Eventuellement,
associé, très bon mécanicien-oa-
tilleur ou faiseur d'étampes. —
Offres écrites, sous chiffres N.
R. 10898, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 10898ans.
CHEF expérimenté
connaissant à fond la fabrication
du cadran émail soigné, capabl e
et diligent, 10895

CHERCHE PLACE
pour époque à convenir. Rensei-
gnements et références à dispo-
sition. — Offres écrites, sous
chiffres A. F. 10895, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Apprenti
Jeune homme de bonne consti-

tution , sérieux et actif, trouverait
bonne plaoe d'apprenti galvano-
plaste. — S'adresser à la Photo-
gravure A. Courvoisier, rue du
Marché 1. au Sme étage, 10903

Paille - Foin
livrable de suite par wagon, au
détail , dans mon entrepôt. Arrive
ces jours un wagon de belle
Avoine fourragère du Canada.
Pri x avantageux , — Se recom-
mande, Ch. Wuilleumier, Lai-
terie, rue du Parc 85. 10868

Téléphone 21.81

Meubles
Profitez ! Po are j ssn
vend re, a des condtiions spécia-
lement avantageuses, 1 superbe
dressoir noyer , 1 divan moquette,
1 divan cuir, 3 lits à 1 et 2 places,
1 armoire à glace, commodes,
glaces, tableaux, canapés moquet-
te , lavabos avec et sans glace, ta-
bles à coulisses, potagers à gaz ,
pupitres, chaises, etc. Pressant
— S'adresser à M. Beyeler, rue
de l'Industrie 1. 10827

A VENDRE environ 3 à 300
stères de W883

Cartelage sapin
S'adresser à M, Fe rnand

Villemin, Commerce de bois .
LiesberR (J.-B.) P 3153 D

Machine à éerire
d'occacion et en bon état , est de-
mandée à acheter. — Faire offres
écrites *n indi quant marque et
prix , sous chiffres L. 10765, au
Bureau de 1'«Impartial». 10765

On demande à acheter , une

Pendule
i Nenchlteloise
si possible , grande sonnerie,

indiquer prix et genre par
écrit , sous chiffres IV. C. 10766.
au Bureau de l'ilmpartial». 10766

Occasion
1 moto « Condor », 3 vitesses,

3 HP, revisée,

Fr. 55©.-
S'adresser Hôtel de la Ba-

lance. 10460

A VENDRE
manque de place, un

side-car
8 HP, marque « Condor », en très
bon état et bas prix. — S'adres-
ser à M. W- Klefter, sellier-ta-
pissier, Les Ëmibois (Jura-ber-
nois) . 10655

A vendra 10687

MOTO
aveo Bide-oar, 8 HP, « Reading
Standard », machine en par-
iait état. — Pour renseigne-
ments, s'adresser rue du Gre-
nier 41-1 an Sme étage. 10687

Jeunes dta >r
d'arrêt, à vendre, *r*_ts_
9 mois, de parents excellents
chasseurs. Prix très avantageux.
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial.»

1007a 

A vendre
à bas prix , pour cause de cessa-
tion de commerce, un superbe

Orchestrion
à l'état de neuf. — S'adresser à
M. Armand Maire, Rouge-Terre,
à ST-BLAISE. 10627

Machine à écrire
OCCASION

grand charriot. Ire mar-
que, dernier perfection-
nement, en parfait état ,
est à vendre au prix de
fr. 875. — S'adresser
rue du Parc 71, au Sme
étage, â d roi te. 10688lipl

A vendre au comptant, ma-
tériel complet poux cordon-
nier. Bas périls. Eventuelle-
ment, on loue-rait le local.
— Offres éorit«36, sous chif-
fres R, C. 1032*9. au bureau
de V« Impartial ». 10329

A
Vf *n_ \TIP meubles ci 'oc-
I «CIIUI I» casion , 1 beau

lit .Louis XV , (1 place), 1 dit à .2
places en bois dur avec sunerbe
matelas en cri n blanc (fr. 165.—)
1 lit de fer (1 place) avec matelas
(fr . 80.—), 1 lavabos avec glace ,
1 toilette anglaise |2 places), 1 pe-
tite toilette en fer , 1 secrétaire en
bois dur (fr , 75.—), 1. commode
en bois dur  (fr. 48.—), plusieurs
tables rondes, carrées , labiés de
nuit , 1 paire grands rideaux , ta-
pis moquette, chaises, tableaux ,
régulateur, 1 table à ouvrages , 1
baignoire pour enfant ,. 1 étagère.
— S'adresser rue du Progrès 19,
au rez-de-chaussée, à gauche.

, W^56

Garage
"soignés, aveo fosse, eau, élec-
tricité, à louer pour fin juin .
— S'adreser à M. Emile Mo-
ser, rue du «Grenier 30-bis.

10857

Spd'i
A LOUER, meublée, an-

cienne Ferme neuchâteloise, plei-
ne forêt , chambre habitation , cui-
sine, 8 chambres à" coucher, 15
minutes, gare Crèt , route, autos.
S'adresser au Dr Richard, Le
Locle. Téléphone 299.
V 10252 Le 10877

Petite maison
de. 1-8 logement( en parfait
état d'entretien, est demandée
à acheter. — Offres écrites,
aveo détails, sons chiffres
H. C. 10643, au bureau de
______! ». 10643

Beau

Domaine
Un agriculteur, voulant éviter

le partage entre 7 enfants, offre s
vendre son domaine de 81 hecta-
res, dans le canton de Vaud. Les
terrains sont de première qualité.
Installation moderne. 10576

Les renseignements peuvent
demandés à l'Etude des notai-
res Burnier et Filletaz. à
IMYOIV |Vaud). JH.D0725 c

H Cernier
à vendre immeuble d'une
surface de 787 • mètres carrés
et comprenant jolie maison
aveo 3 appartements, dont un
pignon, jardin et verger en
pleine prospérité. 10383
. Très belle situation.
Pour tous renseignements,

s'adresser à l'Etude de André
Soguel, avocat et notaire à
CERNIER. 

R louer
pour le 1er juin, 10606

EOCAE
. remis à neuf. Conviendrait
pour petit atelier ou entre-
pôt. — Pour visiter, s'adres-
ser ruo du Premier Mars 14-a,
au lor étage. Pour traiter, au
magasin Girardin-Santschi,
rue de la Serre 66. :— Télé-
phone 7.48. , 1CB06
A LOUEK. Tourelles 31

J&TEE1ER
indé pendant el grand

iOGENENT
de 5 pièces et dégagement, nour
lin avril 1925.

S'adresser au propriétaire, M.
H -A Rlctaardet. 8983

Appartement
à louer

A louer, pour le 30 juin
1924, au centre de la ville,
bel appartement, au ler éta-
ge, de 7 chambres et toutes
dépendances, au soleil, vue
superbe. — Ecrire sous chif-
fres B. S. 10313, au bureau
do l'« Impartial ». 10313

à vendre au Littoral du 9973

Lae Léman
Villas de tous prix.
Domaines de rapport et d'il- 1

gréaient. Terrains à bâtir.
S'adresser. Etude Mayor «i j
¦Ponzoh. Notaires , à- IVyon. j

Petite propriété,
fort agréable ei en parfait étal ,
vendre dans important village,
vallée BROYE (Fribourg), 5
chambres, 2 vérandahs, 2 cuisi-
nes, cave, remise ou garage. Eau
électricité à disposition. Beau
jardin-verger. Pas d'impôt com-
munal, impôt cantonal minime.
Prix :1 fr. 18,000.—. Convien-
drait à petit rentier, ou à horlo-
ger-rhabilleur, pierriste, maître .
d'état, etc. Facilités de payement.
— Etude Hossiaad , notaire , .
Nnuohàtel. P 6914 N 10281

Petite 10569

Maison
SAGNE-EGLISE

à vendre pour fr. 3000. Pe-
tit logement, petit rural,
jardin électricité eau de sour-
ce. Convient pour séjour. —
Ecrire sous chiffres Y. H.
10569, au bnreau de l'< Im-
partial »

^ 
10569

- VILLA -
A vendre à partir du UA Juin

1924, à Neuchâtel, au dessus et
à proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces et
dépendances, avec chauffage cen-
tral, électricité, bains.et beau jar-
din de 1800 m". Exposition au
midi , vue étendue. — Etude des
notaires Ph. et R. Dubied. Môl
le 10' à Neuchâtel ov 418 M 6310

i» ¥ CIIUI t» armoire à gla-
ce, 2 portes , noyer marquetée,
fr. S60.— , lavabos avec marbre
et glace assorti, fr. *î*JO.—. Se-
crétaires noyer poli, fr. 150.—
et 180. — , moderne» avec portes
dans le haut , fr. 380.—, commo-
des, divans moquette, laine dans
toutes les teintes, depuis 110.—
à 250.—. Canapé à coussins re-
couvert moquette, 1 magnifique
bureau à 3 corps, noyer poli, lits
Louis XV, à 2 personnes, com-
plets, excellente literie neu fs, fr.
380.—. Buffet de service moder-
ne, fr- 290»—. Chambre à man-
ger moderne complète, fr. 500.-
Mobiliers complets. Chambres à
coucher dans tous les styles et
neufs. — S'adresser rue du Gre-
nie li, au rez-de-chaussée. Télé-
phone •jQ .A 'J. 10900
llaV^C 

en grès, 1ère qua-
RUÏl.» lité, a vendre, 60 m2
environ , pour cause de cessation
de commerce, conviendrai t pour
écurie ou pavage. — S'adresser
rue des Moulins 3, au Bureau.

10867

Bonne Sertisseuse, ^SrT
(mes, etierche à entrer en rela-
tions, avec fabricant qui fourni-
rait la machine, pour travail à
domicile. Références à disposi-
tion. 10862
S'ad." an bur. de l'ilmpartial»
lu un a f l l l a  clierche piauo uau»

UCUllC llllC famille de 2 ou 3
grandes personnes, pour fai re le
ménage. — Ecrire sous chiffres
F. F. 10868, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10866
Spf-vantP cherche place deooi iau". suite dans bon-
ne famille. S'adresser à Mlle
Marie Bnrri, Buffet de la ga-
re, Combe-la-Joux (Jnra-Ber-
nois). 108J4
SontlCOOIlCO °n cherche ser-
001 UûùCU aC. tisseuse habile, à
domicile ou à l'atelier. Bon sa-
laire. 1089'!
S'ad. au bur. de l'tlmpartiai»
Annp ontîo <Jn demanue une
flpj 'IC'dUO. jeune fille comme
apprentie polisseuse de boites or;
rétribution immédiate. — S'adres-
ser rue du Parc 69, au Sme étage

1088*1

PiVlin/ir -û Ouvrier capable, pou-
UJUliUIC. van t faire |a mise en
marche, est demandé. — S'adres-
ser rue de la Serre 87, au 1er
étage. 18876
Wintû ladoc  adoucisseur se-
HlUAClttgCù. rieux cherche pla-
ce, au plus vite. 10879
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

k natta  de régleur-retoucheur
pUalC est à repourvoir, dans

bonne fabrique de la ville. —
Adresser les offres en indiquant
références et prétentions, à Case
postale 10613. Discrétion ab-
solue. 10880

On demande une b?nne-.» «"""«""««. servante pou-
vant coucher chez elle, con-
naissant bien les travaux dn
ménage. S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 88, au ler étage.

^^^^^^^^^^^
10863

Impressions couleurs. c"«»r«w«r

AnnPPttti On oherohe vaAppi tfflll. apprellti fer.
blantier-apparei U.eur. Entrée
de suite. — S'adresser che»
M. W. Kubl-ar, rue de la Paix
95; 10849

On demande ***<>-¦ à&*x
personnes

ayant l'habitude de laver ies,
fenêtres pour le samedi après
midi. — S'adresser à Mme
Kramer. rue de la .Paix 129.
l.n dûmûnt  A Iouer ue SUUt!«. ua
UUgClllClll, a grandes cham-
bres, avec part a la cuisine.
meublées ou non. — S'adresser
rue de la Promenade, 9, au rez-
de-chaussée, à droite. 10874

Logement «S- ŜT&iï .
gare, de 2 belles pièces au
soleil, grande cuisine, corri-
dor et dépendances, à louer
pour le ler juin. Même mai-
son, à louer une grande CA-
VE sèche, comme entrepôt ou'
atelier. — Ecrire sous chif-
fres L. K.10841, au burean
dc_ r< lmpartial»

^^^
10841

Chambre. ' ^̂bre, aveo électricité et chauf-
fage central. Conviendrait
aussi pour bureau. 10528
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre -«wjMMpg
toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rne da
Paro 17, an Sme étage, à gau-
ohe. 10833

On dem. à acheter *__¦
sion, mais en bon état, un
VELO pour fiQeitte. — Offres
éorites, aveo prix, à M. F.
Dub_is1_rue_diu Pai|o 7

__
lM^

A vendre mpl̂ b^xpre (crin animal). — S'adr.
à l'épicerie rue A.-M.-Piaget
63; 10848
Pntaripp combiné, bois et gaz,
1 UlttgOl brûlant tons combus-
tibles, est à vendre 4 bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 65, au
magasin 10869
MMMMM PMM—PPM
Poprin ueP uis '•* * "° "ea Aipes
rclull an Col-des-Roches, nne
fourrure noire, -r- La rapporter,
contre bonne récompense, ruelle
des Jardinets 23, La Chaux-
de-Fonds. P 21884 C 10823
Pûniin depuis les Crétêts é la
rclUu me de la Paix 129, en
passant par la Passerelle , 1 bro-
che en or, avee perles blanches,
(souvenir de famille). —La rap-
porter, contre récompense, à
Mlle Vuille. Beau-Site 1. 10806 .
Dnprin 1 pèlerine, étoffe imper-
rc IUU méable, d'enfant — La
rapporter , contre récompense,
chez Mme Masse, rue de la Ba-
lance

 ̂
10838

Pprdll <ie Pt,is la Société de
ICI UU ' Consommation à la rue
du Crêt, une bourse contenant fr.
18.56. — La rapporter rue da
Crêt 8, au 1er étage, à droite.
Dpr fjn un pince-nez moderne,
I C I U U  yerres ronds bombés,
dans son étui. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau da
l'clmpartial». 10669

PflPanllll'p £>erdi 1 parapl uie10,1 ajJlli lC. homme, fourre soie
et viroles argent. — Le rappor-
ter, contre récompense, au bu- .
reau de l'lMp *n«nAL. 10K85

Canes de condoléances Deuil
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û l'Extérieur
Le raid renener a uisy

PARIS, 24. — La direction de l'Aéronautique a
fait connaître que plusieurs avions avaient été
mis à la disposition du lieutenant Pelletier d'Oisy
dans le but de lui permettre de poursuivre sa
randonnée vers Pékin et Tokio. L'aviateur choi-
sira l'appareil qui lui conviendra. Quelques j ours
suffiront à cette réadaptation et l'on pense que
Pelletier d'Oisy et Besin pourront continuer leur
vol dans les premiers j ours de la semaine pro-
chaine. Toutefois, l'Aéronautique française consi-
dère le raid proprement dit comme terminé et
estime que la possibilité de se rendre de France
en Extrême-Orient en utilisant un appareil uni-
que est suffisamment démontrée.

La note des services de l'Aéronautique ajoute
encore qu 'il est probable que le lieutenant Pel-
letier d'Oisy choisira un appareil ordinaire au-
quel serait adj oint un réservoir supplémentaire
pour lui permettre de se rendre à Pékin et à
Tokio par la voie des airs. Le raid Paris-Tokio
devait être effectué avec un seul appareil ; il est
donc virtuellement terminé à Shanghaï. Dans
ces conditions, il est intéressant de résumer les
principaux chiffres qui , avec la parfaite maî-
trise du pilote et les «connaissances techniques
du mécanicien, montrent les progrès remarqua-
bles de l'aviation française : 16,500 km., répartis
en quatorze étapes, ont été couverts en 9 heures
de vol effectif , ce qui représente une vitesse de
180 km. à l'heure en moyenne.
L'explosion à bord du « Patrie » — Quatre ca^

nonniers ont encore succombé
TOULON, 24. — Après l'élève oanonnier Le

Masson, décédé à l'hôpital Saint-Mandrier, des
suites de ses blessures, quatre autres canonniers
¦ont succombé hier. Les familles ont été préve-
nues.

L'accident a été occasionné, on le sait, par la
combustion de gargousses dans la tourelle de
16, tribord A. V. L'armement de la tourelle était
composé d'apprentis canonniers du « Marseil-
îiaise » venus sur le « Patrie » pour fa«ilre un tir
d'instruction. L'officier candnnier des équipages,
Simon, avait cette tourelle sous son commande-
ment ; iî était, en outre, aidé dans sa tâche pan-
huit instructeurs, dont un second' maître et deux
quartiers-maîtres.

Le «tir n'avait donné lieu à aucun incident et
se déroulait dans des circonstances, tout à fait
îionmiales, à une vitesse très ralentie, de manière
à faire respecter par les apprentis tous les rè-
glements de manoeuvre, lorsque les gargousses
s'enflammèrent.

L'enquête ouverte sur cet accident se pour-
suit. .

Dès qu'l apprit la pénible nouvelle, M. Bo-
ka-nowski, ministre de la marine, adressa un té-
légramme de condoléances au vice-amiral Lan-
xade, préfet maritime.

Une explosion à bord du « Don Juan »
A bord' du torpilleur d'exercice « Don Juan »,

tra bouilleuir a fait explosion, blessant griève-
ment un matelot-mécanicien et contusionnant
un officier et un second-maître. .

Un crocorïïle fossile dans une mine
ANVERS, 24. — Une intéressante découverte

vient d'être faite par le porion Vanderlinden ei
le boute-feu Joris, au charbonnage de Winter-
stag.

A une profondeur de plus d* 600 mètres, ces
hommes ont trouvé, dans la galerie nord du
charbonnage les restes d'un animal ressem;
blant à un crocodile, en parfait état de con-
servation. Avec toutes les précautions possi-
bles, le corps du reptile a été détaché des matiè-
res qui l'environnaient et ramené à la surface.
La direction du Winterstag a décidé d'exposer
dans ses bureaux ce fameux spécimen de la
faune du Limbourg des siècles passés.

Le porion Vanderlinden déclare avoir trouvé
à diverses reprises des fragments osseux et
des bois de cerfs fossiles.

A Maesseyck, au hameau du Ven, la Société
du forage Koraky a découvert, au cours de ses
sondages, à une profondeur de 1200 mètres,
une nappe d'eau chaude, à- tel point qu'en peu
de minutes, le température de toute son instal-
lation fut élevée de plusieurs degrés. Cette
eau j ailit par le tube de forage à plus d'un
mètre au-dessus du sol.

Un vaste plan d'émigration anglais
LONDRES 24. — La persistance du chôma-

ge en Angleterre pousse de nombreuses familles
à êmigrer. Le gouvernement encourage cet exo-
de et à arrêté les lignes d'un vaste plan de
colonisation en Australie, au moyen de familles
anglaises. Ce plan a fait l'obj et de longs pour-
parlers entre le sénateur Wilson, représentant
le Commonwealth australien, et la commission
anglaise d'émigration assistée d'un comité finan-
cier. Le proj et comprend un prêt de 500 mil-
lions de francs-or à l'Australie, destiné à exé-
cuter les travaux publics que nécessitera la
mise en culture de vastes régions aujourd'hui
négligées.

L'émigration est prévue par familles entières,
de préféren ce à l'émigration individuelle. Tout
est prévu pour que l'installation des colons
s'effectue sans difficultés. Le plan viendra , inces-
samment devant la Ohambre des communes.

Le fusil de Robinson
LONDRES, 24. — Le fusil de Robinson Cru-

soé, reconnu authentique par une commission
d'exper.s, a été vendu mercredi aux enchères,
à Londres, et a atteint le prix de 6250 francs
or. C'est un mousquet:à pierre et il a appartenu
à Alexandre Selkirch, l'original de Robinson,
pendant les quatre années passées par lui à
l'île Juan-Fernandez. Il porte sur la crosse
l'inscription : «^Alexandre Selkirch, Largo 1701.»

les démarches fie 1*1. Herrioi
En Suisse : Notre exportation horlogère en Allemagne

Les cambriolages de La Chaux-de-Fonds
S««+<»j. 

Autour de l'avènement «des gauches
Les démarches de M. Herriot

PARIS, 24. — Ce n'est pas sans surprise
qu'on apprenait hier que M. Painlevé acceptait
de poser sa candidature au fauteuil de président
de la Chambre, écrit-on de Paris à la « Ga-
zette ». Certes, il ne faisait aucune doute pour
personne que M. Raoul Péret n'avait aucune
chance d'être réélu et qu'il devait passer la
main . à un membre de la nouvelle maj orité ;
mais on pensait.que M. Painlevé accepterait de
prendre place dans le futur Cabinet et que le
ministère de la guerre le tentait

De mauvaises langues ont prétendu que M.
Painlevé était indésirable,, même auprès de ses
partisans, qui le considéraient comme un hom-
me d'Etat de second, plan et préféraient le voir
s'installer au fauteuil présidentiel de la Cham-
bre. Quoi qu'i: en soit, M. Painlevé accepte d'ê-
tre candidat et voici M. Herriot tout seul pour
former le nouveau ministère, dont il est de plus
en plus évident que les socialistes ne feront
pas partie, et fixer les grandes lignes de la po-
litique qui va être inaugurée à cet effet. Il
continue à engager des conversations propres
à l'éclairer et à affermir ses intentions. Hier,
il s'entretint longuement avec M. Aristide Briand ,
qui est retourné ensuite dans sa propriété à la
campagne. Nul doute qu'il n'ait été question,
dans cettp conversation, de politique intérieure
et d'affaires étrangères.

Auj ourd'hui, pendant deux heures, M. Her-
riot s'est entretenu avec M. Poincaré et, en
sortant, il a confirmé, ce dont on se doutait
un peu. que la conversation avait uniquement
porté sur la politique étrangère. M. Herriot,
on le voit, se prépare à sa tâche qui sera dure,
puisqu 'il se propose de réussir, et de résoudre
le problème des réparations en employant d'au-
tres méthodes que son prédécesseur. M. Her-
riot compte, on le sait, sur la bonne volonté et
la bonne foi du Reich. Il n'aura plus comme,
prétexté pour résister aux revendications de
la France, la présence intransigeante de . M.
Poincaré.

Dans les confidences que M. Herriot a faites
au <K Vorwaerts », il fait appel aux républicains
allemands, mais les avertit qu'il n'aura aucun
ménagement pour les Ludendorff , Tirpitz et con-
sorts et qu'il prendra toutes mesures nécessaires
pour se garantir contre les menées des natio-
naux. Le ciel fasse que les bonnes intentions
de M. Herriot soient comprises en Alfemaigme et
chez les Alliés.

Il importe pour la paix de l'Europe, écrivaient
ce soir les « Débats », que pendant cette pé-
riode de tâtonnement^ les hommes disposant
de l'influence politique à Paris et à Londres tien-
nent un langage très net qui ne laisse aucun
doute sur la volonté de ne pas se laisser berner.

Les mille et un moyens de « dégommer »
M. Millerand

PARIS, 24. — D'après le « Journal », quelques
radicaux ont annoncé leur intention de faire vo-
ter par leur conseil exécutif une motion enjoi-
gnant aux membres du parti de n'accepter, au-
cun portefeuille des mains de l'actuel président
de la République.

Le « Journal » croit peu probable que le chef
de l'Etat considère que son devoir constitution-
nel lui impose de se retirer devant une manifes-
tation de parti. Si M'. Herriot, pour obéir à ses
amis, refusait la mission qui lui sera sans doute
confiée de constituer le nouveau Cabinet, c'est
à un autre homme politique, plus libre de ses
mouvements, que M. Millerand devrait s'adres-
ssr pour lui offrir la succession de M. Poincaré.

Une chose qui n'est pas douteuse
Le « Matin » écrit quie le refus des socialistes

de participer aux responsabilités dlui gouverne-
ment n'est pas douteux.

Une épidémie d'encéphalite léthargique — Elle
cause de nombreux décès en Angleterre

LONDRES,, 24. — Une épidémie d'encéphalite
léthargique vient d'éclater en Angleterre. 780 cas
ont été signalés au cours des trois dernières se-
maines ; la mortalité atteint 48 %. Fait curieux,
on a cru remarquer que les personnes qui habi-
tent des logements sains et pourvus de tout le
confort moderne étaient plus souvent victimes
de la contagion que les misérables habitants des
« shums » qui s'entassent à 4 ou 5 dans une pièce
poussiéreuse et privée d'air et de lumière.
Ceux qui me veulent pas voter la réduction

. du budget mililtaire
RIOA, 24. — Rykoff a annoncé un nouveau

déficit de 400 militions dans le budget et il a
ajouté que le gouvern-ement, ne pouvant songer
à réduire les dépenses du commissariat de la
guerre sans risquer d'affaiblir l'armée, on ré-
duira au strict rninimiim les garanties accor-
dées à I'au"fcultiire, et à Findustrie,

En Sigtese
Un plombier frappe s-on amie à coups de sabot

GENEVE, 24. — Au cours d'une querelle sur-
venue vendredi soir à Moillesullaz , le nommé
Ch. Zavalonne, 45 ans, plombier, travaillant à
Genève, a porté un coup de sabot à son amie
Thérèse Liénard. 45 ans qui, le crâne fracturé ,
a été transportée à l'infirmerie d'Annémasse.
Zavallone a été arrêté.

Une secousse violente
ZURICH, 24. — L'information du bureau sis-

mologique de Zu«iich annonçant un tremble-
ment de terre probable à Poschiavo est con-
firmé par de nombreuses nouvelles venant de
Poschiavo, de Brusio et de Canta Maria. C'est
sans doute la secousse la plus violente qui ait
été ressentie dans cette région depuis 20 ans.
Elle a causé une certaine frayeur.

L'attentat contre Mme Riva — Guglielmetti
est acquitté

LUGANO, 24. — Le jugement dans le procès
Guglielmetti a été prononcé vendredi à midi. Le
tribunal a admis l'irresponsabilité complète de
l'accusé, l'a acquitté et l'a fait remettre immé-
diatement en liberté.

*̂ * «̂Éiç^̂  * /ocaïa
Les exploits rocambolesques

de Savoye
Des éléments nouveaux

Nous avons rapporté hier, aussi fidèlement que
possible les premières déclarations faites par le
j eune Savoye, quslques instants après son arres-
tation. Il semblait ressortir de cet interrogatoire
que Savoye était en quelque sorte une victime du
mauvais sort et des agiss3ments équivoques de
ses complices ou de ses soi-disant complices.
Une perquiition faite à nouveau vendredi après-

midi dans la chambre du prisonnier permit de
faire des découvertes intéressantes qui détruisent
prssque totalement la première version donnée
par Savoye. Après avoir fouillé dans tous les
coins, les agents de la Sûreté trouvaient dissi-
mulés sous un «meuble une paire d'espadrilles et à
un autre endroit , un cache-col. Comme on le ver-
ra, ces pièces constituent un g char ce aggra-
vante contre Savoye.

Contrairement à ses affirmation, Savoye du
participer à tous les cambriolages

Nous venons de parler des découvertes faite:
au domicile de Savoye. La paire d' espadrille:
était encore complètement irr.ouillée et les semel
les étaient pleines de grains de sable. Or , au>
abords immédiats de la succursale de la poste, j
la rue du Progrès, on procède actuellement à di
vers travaux de réfection pour lesquels le gravie:
entre fortement à contribution. Il était éviden
que ces chaussures spéciales avaient été portée:
psndant la nuit et certainement qu'elles apparte
naient au fuyard poursuivi par les agents de Se
curitas et de la police.

Pressé de questions, l'accusé finit par avoue:
qu 'il avait participé à la tentative de cam-
briolage de la rue dti Progrès, et que c'étai
bien lui qu'on avait poursuivi. Il aj outa toute
fois qu'il n'avait pas entrepris cette affaire tou
seul et que des complices l'aidèrent dans s;
besogne. Cette déclaration est suj ette à eau
tion et on ne semble pas l'admettre facilemen
dans les milieux policiers.

Savoye continue à déclarer positivement qu 'i
eut des complices, mais plusieurs personnes d<
la Sûreté ont la conviction qu'en tout cas i
est le principal auteur des cambriolages com
«mis à La Chaux-de-Fonds — cambriolage
qu 'il a peut-être effectués tout seul — et qui
l'histoire des complices est peut-être un sys
tème de défense plus ou moins habile.

Nos lecteurs ont certainement remarqué qu'i
y avait quelque chose d'incohérent dans les dé
clarations premières de Savoye. On ne voit pa:
bien ce dernier rôder pendant plusieurs heure:
de la nuit autour de la Coopérative de la rut
Numa-Droz, en se disant : Il doit se passe
quelque chose ici, et recevoir, tout à coup, 100(
fl ancs à titre de gratification pour son silence
Dans oette affaire, on a l'impression que Savoyi
prit «une part beaucoup plus directe qu 'il veu
bien l'avouer.

Encore un élément troublant et à la chargf
du prévenu. Parmi les obj ets déposés à la Su
reté se trouve une montre or avec bracele
extensible, qui est précisément la montre déro
bée dans le magasin de Consommation, rue de:
Jardinets.

On se souvient qu'en cet endroit fut cornmi!
non seulement un cambriolage, mais encore uni
tentative d'incendie. Questionné à ce suj et li-
ma tin même de son arrestation, Savoye décla/r;
qu'il n'admettait pas de tels procédés et qu'il le*
qualifiait même <r de crapuleux ». H «en aurai
même fait part à ses complices. Et maintenant
la découverte de la petite montre pounrait biet
prouver que Savoye est précisément l'auteur d<
ces procédés crapuleux !

Un auitire point anormal est le suivant : Sàvoyi
a prétendu que l'argent découvert à son domi
de était le résultat du cambriolage des Coo
pôratives de la rue de la Paix, que cet argen
avait été déposé chez lui et que les trois com
pères n 'en avaient pas encore effectué le partage
II est de tourte probabilité qu'au retour d'«un ex-
ploit, la première chose que font les complice:
c'est de se partager le butin. Se connaissan
très bien, ces messieurs ne doivent pas avoii
une confiance llimittée sur leurs qualités de pro-
bité réciproques.

On peut se rendre compte qu'il est très dif-
ficile, pour l'instant , de préciser si l'accusé'Sa-
voye a « travaillé » seul et si l'histoire des
complices est une légende. Pour l'instant , ui
seul fait est acquis, la Sûreté a fait une ex-
cellente prise, et le jeune prisonnier est cer-
tainment le principal auteur de tous les exploit:
rocambolesques commis à La Chaux-de-Fond:
ces derniers temps.

Avant de terminer cet entrefilet et pour don-
ner satisfaction à la Société Sécuritas, dison*-
que l'employé de Sécuritas remarqua le premiei
la fuite de Savoye lors de la tenative de cambrio-
lage commis dans la nuit de jeudi à vendredi.

Ne pas confondre
M. Walther Alber„ fabrication d'horlogerie,

rue des Fleurs 24, nous prie de dire — person-
ne n'en doutait — que son jeune fils, âgé de lî
ans, n'a j amais eu la moindre accointance avec
la bande Savoye et Cie.

Vers le marché libre pour l'horlogerie suisse en
Allemagne.

(Resp.) — Nous app renons que des p our p ar
lers sont en cours entre la Suisse et l'Allemagne
dans le but d'arriver p ar un arrangement à îa
suppression des restrictions à l'imp ortation et
f aire rentrer le traf ic à îa f rontière dans les deux,
p ay s dans une situation des temps d'avant-
guerre. L'industrie, qui bénéf icierait des nouvel-
les mesures si les p ourp ar le r s  actuellement en
cours aboutissent, sera l'industrie horlogère suis-
se, qui aurait alors son marché libre en Alle-
magne, tandis qu'actuellement une part ie de
cette industrie est contingentée. Si les pour-
p arlers aboutissent, it y aura, en outre, du côté
suisse, une suppression presqu e générale des
restrictions à l'imp ortation. En tout cas, une très
grosse partie de ces restrictions disparaîtrait.

Chronique jurassienne
Une auto dans la Suze.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Comme ton sait, le garage d'auto de la f a-

brique des Longines se trouve à proximité de la
Suze. 11 s'agissait hier de sortir l'auto de M. B.
Savoy e. Le chauff eur, que l'on connaît comme
très consciencieux, ne s'est p eut-être pas rendu
compte que les f r e i n s  de tauto n'étaient p as  as-
sez serrés. 11 s'absenta uh moment, p endant le-
quel la machine recula toute seule du côté de la
Suze, où elle alla f aire un p longeon. Il f allut
f aire app el aux secours du camion de îa maison
Ruch p our la rep êcher.
Sixième Festival de chant à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est dimanche qu'aura lieu à Saint-Imier le

6me Festival de chant, qui réunira environ 500
chanteurs du Vallon. Cette petite fête, qui se dé-
roulera sur l'emplacement de gymnastique,
après le défilé du cortège a «été organisée de fa-
çon à ce que chacun en puisse conserver un bon
souvenir.
Fête jurassienne des Unions chrétiennes de

jeunes gens, à St-Imier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dans le cadre tout printanier de la station du

Mont-Soleil, les Unions chrétiennes de j eunes
gens se réuniront, à Saint-Imier, le j our de
l'Ascension, 29 mai prochain. 400 j eunes gens
sont attendus à cette réunion. Elle comprendra,
en résumé, le programme suivant : Le matin, la
fête se passe au village, où un culte interecclé-
siastique aura lieu au Temple, présidé par M.
Pierrehumbert, pasteur à Moutier. A la sortie
du culte, un cortège est prévu avec le Corps de
Musique. A Mont-Soleil aura lieu une manifes-
tation unioniste, avec M. le pasteur Pettavel, de
La Chaux-de-Fonds, comme orateur.

Puisse le beau temps favoriser cette rencontre,
qui ne peut être que salutaire au développement
de nos Unions chrétiennes de j eunes gens.

ï^a cote du clisnige
le 24 Mai à IO heures

Les chif/ res entre parenthès es indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 30.25 (30.-) 30.75 (30.70)
Berlin . . .. . . —.— (—.—) —.— (— .—,
Londres . . . 24.55 (-24.50) 24.63 (24.65)
Home . . . .  24.85 (24.80) 25.15 (25.15)
Bruxelles . . . 26.05 (25 oo) 26.65 (26.20)
Amsterdam . .210.95 (210.55) 211.75 (211.50)
Vienne. . . . 78.- (78.—) SI.— (81.—)

(le million de couronnes)

New-Vork [ câble 5'64 '$M > ?i*68 $.68)
• ,K ( chèque 5.63 (5.62) 5.68 (5.6Soi

Madrid . . . . 77.35 (77.45) 78.25 (78.25)
Christiania . . 78.35 (78.35) 78.80 (78.80


