
La Grèce républicaine?
Jtk. travers raotualité

La Chaax-de-Fonds, le 29 mars.
Certes U ne nous viendra p as  à l'idée de re-

gretter la dép osition, p ar l'Assemblée Nationale
hellénique, de la dy nastie régnante. Il n'y .  avait
à attendre de celle-ci que la lourberie ou l'imbé-
cillité. Feu Constantin avait tout juste l'intelli-
gence d'un grenadier poméranien, dont il p ossé-
dait au reste la stature, et le seul de ses f ils  qui
p ût être un souverain de tout repos, le p rince
Paul, of f rai t  tous les caractères du minus haibens.
L 'esprit f o r t  de la f a m i l l e  était ta reine-mère So-
p hie de Prusse, et son intelligence réelle se
trouvait naturellement orientée du côté qu'on
sait. J 'ai p rof essionnellement connu toute la f a-
mille â iMcerne. et j' ai retiré cette impression
que pas  un instant là branche aînée de la dynastie
d'imp ortation ne s'était hellénisée : tous ces gens-
là étaient, de Danois d'origine, devenus de véri-
tables Allemands.

Mais si le réf érendum p op ula ire  conf irme la
décision de t Assemblée Nationale, comment la
Grèce se choisir a-t-elle un chef <£Etat, et si p ar
hasard elle abdique un instant ses, terribles dis-
sensions p olitiques dans ^intérêt sup érieur de la
p atrie, le nouveau régime sera-t-il durable ?

M. Venizelos a trop de f inesse p our  se pro-
noncer catégoriquement là-dessus. Cependant, il
me souvient vous avoir dit. déj à qu'à Lausanne,
où il avait bien voulu me recevoir au cours des
négociations de la p aix orientale, U s'était montré
singulièrement scep tique quant à t avertir de la
Grèce révolutionnaire. Il jugeait alors ne p as de-
voir rentrer à Athènes avant quelques années,
estimant que son p ay s avait besoin d'un long
recueillement af in de voir clair dans sa déf ini-
tive orientation. Les événements ont amené M.
Venizelos à précipiter son retour, mais, contraint
d'accep ter le p ouvoir, U l'a presque immédiate-
ment dép osé. Pour qui connaît en lui cette p ru-
dence avertie, cette f i n e s s e  qui est l'apanage de
sa race, il ne f a i t  nul doute que M. Venizelos n'a
p as conf iance. Il ne se p aie  po int de mots. Il sait
aue la Rép ublique est une étiquette comme une
autre, et qui! nen f a u t  rien p réj ug er quant au
contenu du f lacon.  La Rép ublique est le seul ré-
gime p ossible dans des p ays f édéralistes; ail-
leurs H se p eu t  f o r t  bien qu'à condition d'être
loy alement constitutionnelle, la monarchie héré-
ditaire vaille mieux. L'exemple de t Angleterre le
prouve surabondamment. Lorsque je m'entrete-
nais à Lucerne avec M. Streit qui, je le veux bien,
était orf èvre en t occurrence, p uisque éminence
grise de la reine Sop hie, tancien ministre des
Af f a ires  étrangères me disait en substance : « La
rép ublique en Grèce est un gouvernement impos-
sible, car ja mais nos p artis ne déposeront leurs
haines, qui sont terribles, p our  se mettre d'accord
sur le choix du chef de l 'Etat. Celui-ci ne jouira
que d'une autorité morale insuf f i sante;  il sera
battu en brèche; ce sera la révolution à l'état
endémique. » Et M. Venizelos, p lus  tard, ne me
laissa p as  entendre autre chose.

Comme on f ait son lit on se couche, et c'est
aux Hellènes qu'il app artient de tenter ou non
une exp érience qui, dans de telles conditions, ne
laisse p as  d'app araître redoutable. Pourtant il
sera p ermis de relever que la question n'est p as
uniquement d'ordre intérieur. Le statut balka-
nique est loin d'être déf initif, et une Grèce j etée
dans tanarchie peut provoque r ou surexciter
les ambitions de ses voisins. Nous sommes p ay és
po ur savoir que le f e u, dans l'Orient europ éen,
est la catastrophe qui se localise avec le p his de
dif f icul tés, et tEurop e se trouve de la sorte inté-
ressée à la pacif ication intérieure de tHellade.

C'est p eut-être le Ueu de rapp eler le proje t
qui, m'assurait-on en 1916, avait été celui de M.
Briand, alors p résident du Conseil.

M. Briand concevait, p araît-il, la solution dans
la substitution de la branche cadette, représentée
p ar te p rince George de Grèce, f rère de Cons-
tantin et marié à une Bonap arte, à la branche
aînée. C'eût été le 1830 de la Grèce. A ces gens
qui, comme les Bourbons, n'avaient rien app ris
et rien oublié de leurs erreurs, on eût f ait succé-
der une sorte d'*. orlêanisme » libéral et, —
voici précisément la diff iculté — f rancop hile.
Aussi bien VAngleterre f it-elle toujours la sourde
oreille à cette suggestion. Et non p as  settlemem
l'Angleterre, mais aussi l'Italie. On ne souhaitait,
on ne souhaite pas davantage aujourd'hui, à
Londres et à Rome, que la politique d'Athènes
gravite dans torbe de celle du Quai-d'Orsay.
Vraisemblablement c'est de cette impuissance à
élever la branche cadette qu'est née, comme un
moindre mal, la résignation à p roclamer îa f orme
rép ublicaine.

Mais si c est une exp lication, ce n'est p as né-
cessairement une justif ication. La Rép ublique
hellénique, si elle l'emp orte devant le peup le, ou-
vrira Xère d'une instabilité inquiétante. Elle ne
vaudra pas  moins que le régims d'intrigue dont
la reine Sophie tirait les f icelles, mais elle m
vaudra non p lus une monarchie respsetueuse
des droits et des prérogatives de la naiîoi. telle
qu'on p ouvait esp érer de la voir s'instaurer de
p ar une simp le et aisée révohrtion da palai s.

Tony ROCHE.
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Autour d'un coup de main
_*______, S__È-__-\ ______ __TT 

LPT T R E|DE PARIS

i Devant l'Elysée, les curieux attendent les hommes politiques appelés par M. Millerand

, ' Paris, le 27 mars.1924
C'est par une sorte , ds coup de main, de sur-

prise parlementaire que.le ministère Poincarê a.
été renversé ce matin. ' - " _ '

L'événement s'est produit rapidement, à un
moment où on ne le- prévoyait plus, au cours
d'une de ces séances d'avant-midi, généralement
monotones et sans intérêt. Le chef du gouverne-
ment lui-mêmei M. Poincarê,'n 'y assistait pas.

Le vote, vous le savez, s'est produit à pro-
pos de la loi des Pensions. La maj orité de la
Chambre était favorable aux dispositions vo-
tées pax le Sénat, plus larges que celles votées
précédemment par la •Chambre. MM. Bouyssou
et Ossola, avant de reprendre cette discussion
épuisée, proposèrent le renvoi du proj et à la
Commission. M. de Lasteyrie , cet homme ai-
mable mais si totalement dépourvu de prestige
et d'autorité, s'y refusa pet, avec une obstination
incroyablement malencontreuse :

— Le gouvernement pose la question de con-
fiance contre le renvoi, clama-t-il aux applaudis-
sement ironiques des gauches.

— Vous n'avez pas le droit d-î faire dévier cet
incident en débat politique ! insista vainsment M.
Ossola. ¦ . ¦

Un membre de la majorité, M. Tourines, décla-
ra alors qu 'il lui était impossible de suivre le gou-
vemsment dans cette voie, d'autant plus que M.
de Lasteyrie se trouvait auj ourd'hui en contra-
diction formelle avec ses propres déclarations au
Sénat. La Chambre fit un succès à M. Tourines,
tandis que l'on demeurait indécis sur les bancs
de la commission. Le rapporteur , M. Lugol, fa-
vorable au proj et du Sénat, ne voulut passe pro-
noncer.

C'est dans cette atmosphère fiévreuse que l'on
vota, très vite, sur le coup de onze heures et
quart. A droite comme à gauche, on « chargea »
les urnes. II fallut pointer tandis que l'animation
demeurait vive dans les couloir^.

A onze heures cinquante, M. Landry, qui pré-
sidait, annonça le résultat : par 271 voix contre
264 — 7 vodx de maj orité ! — la Chambre de-
mandait le renvoi du proj et à la commission.

La gauche et l'extrême-gauche applaudirent
furieusement.

— Votre manœuvre a réussi ! cria-t-on â
droite.

Alors, selon le rite, alignés l'un derrière l'au-
tre et leur serviette sous le bras, les membres
présents du gouvernement, MM. de Lasteyrie,
d'Aubigny, Strauss et Vidal, se dirigèrent à la
queue-leu-leu vers la sortie. C'était la chute du
ministère.

M. Poincarê , pendant ce temps, se trouvait à
la commission des affaires étrangères, où il con-
tinuait un exposé, commencé la veille, sur le
Traité de Sèvres et la conférence de Lausanne.
Il était loin de s'attendre à la chute que son col-
lègue venait de précipiter avec une si robuste in-
nocence. Dès qu 'il apprit le vote, ill suspendit ses
explications, s'excusa auprès de la commission,
et se rendit aussitôt dans le bureau spécial ré-
servé, à la Chambre, aux membres du gouver-
nement. Après une conférence de queîques mi-
nutes avec ses collaborateurs rassemblés, le pré-
sident du Conseil se rendit au ministère des affai-
res étrangères et de là à l'Elysée, où il présentait
sa démission à M. Millerand.

M. Maginot n'assista qu'au début de la céré-
monie. Il déclara sans embarras, traînant sa j am-
be interminable , qu 'il se rendait aux obsèques
du généra l Nivelle.

* * *Le gouvernement est tombé comme par ha-
sard, alors qu 'il semblait devoir survivre jus-

i qu'aux élections du 11 mai, après avoir doufclé

ces dernières semaines des caps aussi dange-
reux que celui du change, des décrets-lois, du
scandale des régions libérées et du double dé-
cime. Il aura subsisté un peu plus de deux ans
et deux mois et l'occupation de la Ruhr, et la
vie chère resteront attachées à son nom. Le
vice-président du Conseil, au début, était M.
Barthou, passé depuis lors à la présidence de la
Gqsmimi&sion .des réparations, et remplacé par
M. Colrat, aussi personnel que M. Poincarê.

M. Poincarê est àj Thaure actuelle laitigué.
Depuis le premier janvier dernier, il s'est dé-
fendu avec une vaillance adm'ùraMe, une puis-
sance de travail que ses, adversaires lès i>ius
acharnés s'accordent à lui ̂ reconnaître. Mais
cet homme n'était secondé que par des minis-
tres 'de second plan, cwrime pour mieux faire
ressortir la puissante personnalité dlu chef.'Or
c'est une erreur de tactique que l'aventure de
ce roaitin suffirait à démontrer. M. Chéron, dans
la pensée de tous, restera l'homme qui a rendu
presque inabordable le prix de la vie et le mal-
heureux M. Rtobert, commissaire général aux
vivres, n'a pas su s'affinanchir de sa tyrammique
tutelle. M. Ue ' comte dé- Lasteyrie, ministre des
finances, est, l'homme qjd s'y connaît le moins
en affaires. M. Léon Bérard s'est mis à dos le
corps enseignant unanim e. Le vieux et débile
M. Raibarty, à tont ou à raison, restera le héros
du cuirassé « France.» et du dirigeable « Dix-
mude ». En vérité ce n'est pas là un palmarès
susceptible de galvaniser les foules... M. Poin-
carê s'est épuisé à couvrir de sa personnalité
les défaillances de ses collaborateurs.

On a tant et tant pris l'habitude de compter
avec M. Poincarê que sa chute — même si efle
ne dure que vèugit-quatre heures — a provoqué
un très gros mouvement d'opinion. Beaucoup
de députés,, qui n'assistaient pas à la séance, se
frappent la poitrine et clament leur « mea cul-
p a». Mais tnop tard. Ces tardifs regrets pour-
ront tout au ïàus amener M. Poincarê à se re-
présenter devamt la Chambre à lia tête .d'un
« replâtrage », lé resserrement que toutes les
revues politiques ont annoncé. On espère, on
a de fortes raisons de croire, que M. François
Marsal, ministre des finances sous M. Briand,
voudra bien prendre la succession de M. de
Lasteyrie. Peut-être aussi le ministère die Pai-
griculture se confondra-t-a à celui d^ commerce,
auquel préside M. Dior : les comices agricoles
se passeront de M. Chéron. Quant à M. Sar-
raurt, propriétaire de la « Dépêche de Toulouse »,
ministre des colonies et excommunié du parti ra-
dical, il succéderait, au Marte, au général Lyau-
tey dont, la santé chancelle. Quoi qu'i en soit,
ce soir, personne ne croit sérieusement à l'é-
loignem eut personnel de M. PoinCàrë...

Mais tout de même... Des «éditions spécia-
les» ont été mises en vente, dès • quatorze heu-
res dans la foule qui se pressait erotre deux gi-
boulées. On s'est arraché ce papier. Devant la
porte Saint-Denis, un camelot bousculé requit
l'aide d'un agent' : .

— Y en a pour tout l'monde, bon Dieu ! Non,
ma p'tite dame, pas quarante sous : j'aurais pas
Ftemps d'irendre...

On lit debout, on demeure une seconde éton-
né on. s'en va... . .' .',,' .'. .

— Demandez^ la chute du ministère ! De-
mandez...

¦
'

*

'
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Des noms circulent, , touj ours les mêmes...
Celui de M. Barthou, celui de M. Briamd, celui
de

^ 
M. Tardieu, celui de M.. Clemenceau lui-

même. Mais on n'y croit .vt. peu et oes pe-
tites combinaisons ne nuisent à personne. Nous
reverrons le ministère Poincarê, c'est certain.
Les gauches viendront à leur tour. En juin,
probablement, parlemai-t-an de la combinaison
rferriot-Paui Boooour, ou Painlevé. D est trtjp

tôt maintenant et le bloc national terminera sa
législature sans nouvelles émotions. On n'aurait
pu, la maiorité demeurant la même, inaulgurer
si tardivement une nouvelle politique...

Les alflkmaitioîis de certains députéls, à îa
séance de cet après-midi, jettent sur le vote
une singulière lumière et ce n'est pas sans ma-
laise que l'on pense aux mainœuvii'es qui ont
rendu possible la" .mise en minorité. MM. Ley-
gues et KIotz viennent de déposer une motion
prévoyant que lorsque la question de confiance
est posée à l'occasion d^un scrutai, un appel
spécial devra en informer tous les députés; Il
se trouverait ainsi confinmé que certains re-
présentants du peuple ont voté sans s'en dou-
ter la chute du gouvernement Cest assez dire
avec quelle maîtrise fut menée f aventure !

Le communiqué de l'Elysée ne comporte pas
l'acceptation de la démission et l'on prête à M.
Millerand l'intention de tenter, dans la soirée
déj à, le renflouement de M. Poincarê Ce sera
chose facile... Il n'en restera pas monts qu'un
long frisson nous aura secoués, sans plus de
conséquence que celui du 25 mai dernier, jour
où M. Poincarê avait esquissé une première
fausse sortie.

Demain, jeudi, fiête de la Mi-Carême; Paris,
bon gré, mal gré,, dansera dé bon coeur. D ea
faudrait davantage pour voiler son sourire... .

Eug. QUINCHE.
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J'entendais hier soir trois gosses entre huit et

douze ans discuter de la condition respective des
époux dans le mariage! Un bambin de huit ans a
parfois, dans sa naïveté, plus die philosophie qu'on
ne le suppose. . H~

—r- Hë, Jes copains, demandait 4a^ 
j^be .ta» cfes

trois, qui c'est qui commande chez vôtit?
— C'est ma m'man. Elle «fit toujours au «faire*.:

Fais voir comme j 'te dis, Adolphe, ta sais tien
que j'ai toujours raison. _ .

— Et chez vous, Jules ?
— Chez nous, y a que le papa qui crie et y a

que lui qui commande. Il dit chaque fois; nom de
nom de nom de nom... Est-ce que tu veux te dé-
pêcher d'obéir ?

— Ma fi. déclara le.troisième, chez nous, il ne
se passe rien. Je ne vois rien, j'entends rien. Je
crois bien qu'il n'y a personne qui commande.

Autant que j'en puisse juger, la question du couir
mandement unique a été résolue par la Bible : «Fem-
mes, obéissez à vos maris... » Mais à vrai dire, elle
se posé à nouveau pour tous les jeunes ménages. Gé-
néralement, les rôles se distribuent au début du ma-
riage... la première fois, peu: exemple, qu'il s'agit de
découper la viande. Le plus fort saisit lie couteau
par le manche, et le plus faible se soumet, par
crainte, par pitié ou par tendresse.

Ce sont d'ailleurs les seuls bons ménages et les
meilleurs ménages, a dit un philosophe, qui, chose
extraordinaire, s'était marié. Les mauvais ménages
sont ceux où il y a deux opprimés et deux oppres-
seurs. Chacun veut commander. Ni l'un ni l'autre
ne veut céder. Ils tirent l'un et l'autre sur la chaîne.
Et quand la chaîne est solide, ça va. Mais, quand
elle casse, bing ! les deux époux s'en vont dïiiguer
les quatre fers en l'air pour le phis grand amuse-
ment de l'aimable galerie.

Le filon pour écarter les rivalités conjugales a été
découvert, je crois, par un mari qui avait conservé,
après trente ans de mariage, les illusions du premier
jour.

— Je fais tout ce qu'elle veut, disait-il en pa-r-
lant de sa moitié, et de son côté, elle fait tout ce
que j e veux.

C'était fort bien. Moi qui me suis marié derniè-
rement en secondes noces, je puis vous confier^que
ma première femme était une épouse incomparable.
Cette perle ne répliquait jamais et acquiesçait a
toutes mes décisions. Je dois vous avouer toutefois
qu'elle était sourde et muette et qu'il lui arrivait de
consentir à être aveugle.

Le p ère Piquerez.
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On au Br. 1&80
Six mois . . . • . . . . » &40
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Pour l 'Etranger :
Va ac Fi .  66.— Six mois . Sr. 3t.—
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de poste suisses avec nne surtaxe da 30 «C
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L'enfer des chats
Ce serait New-York, à en croire une satisti-

que qoi vient d'être publiée. Très dangereuses
pour îes humains, les rues de la métropole des
Etats-Unis — au cours de Famnée dernière, les
automobiles y-ont écrasé 1235 personnes, dont
240 enfants ! — sont absolument fatales aux
chaits. Veut-on savoir combien on a ramassé
de cadavres de matous sur la voile publique,
an long de Fanmée 1923 ? 254,800 ! (Deux oent
cinquante-quatre mille huit cents !)

Et ce total est d'autant plus impressiomiaat
qu'en général les chats savent admàirableitneot
éviter les voitures. Tous les automobilistes
Font constaté.

Les chats américains seraient-ils moins adroits
que leurs frères d'Europe ?



J^IKA H  a poat, à bras,
WflCt_r pour petit cheval, oa
vendre, fan» d'emploi. Bas prix

'5490
ETadr. an bar, de l'clmpartial»
¦1 __»¦•«•¦_£»¦• _p e" b0 > s> avec
OUI I ICI C portail , à ven-
dre fonte d'emploi ; SO mètres de
long. 5489
S'adr. an bar, de l'tlmpartial»
QAM§A5I On demande a
f Wi lQlli acheter un por-
tail en fer. à deux battants, pour
nn jard in. — Adresser offres à
M. U. Huguenin , rue Louis-Fa-
vra 12. Keachatel. 5026

MGUDIGSa bureau V's
Corps , - noyer massif , une com-
mode noyer, un canapé, des ta-
bles de nuits, tables, chaises, etc.,
le tout usagé et en état parfait.

S'adresser- à M. P. Hugue-
nin, ébéniste, rue de la Ba-
lance 10 A. 5689

Decoftagei ?â &
tages, remontages ou achevages
d'échappements ancres, à horloger
habitan t la campagne ? 596?
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

Cartons d'établissage *£
très genres, ainsi que boites ron-
des poar ht sortie au nlckelage,
sont demandés chez M. A. Drey-
fus, rue Numa-Droz 9 a. 5905

RddUlt clir. de ache-
ter d'occasion un radiateu r pour
chauffage central. — Faire offres
rua du Progrès 117, au rez-de-
chaussée, k droite. 5878

Chambres. chambL,
en partie meublées, aveo part k
la cuisine. — Même adresse, à
vendre 1 burin-Axe. 1 tour à pi-
voter, une layette pour horloger.
une vitrine pour montres. 6075
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Pension-famille °£gZ£
pensionnaires à partir du mois
d'avril. — S'adresser, jusqu'à 7
henres du soir, rue de la Serre
88. an 1er étage, k droite . 6072

Machine * .wena™ 
¦
_.. , >•

machine â tricoter en pafait état.
S'ad. an bar. de l'tlmpartial»

607.1

Chambre àcoucher A 
^ehambre à coucher, lits jumeaux ;

plus un vélo t Peugeot ». — S'a-
dresser le soir, chez M. Girardin,
rua du Temple-Allemand 25. 5901

__nh_Afl_ptf ^n demande à louer
UIQ11»* un chalet , k proxi-
mité de la ville. Eventuellement
aa achèterait — Ecrire sous chif-
fres C, A. 5832. au bureau de
-TWA-CTIAL. 6832

Tîinfcres-P©ste.
tionneur achète aux meilleures
ionditiooa des timbres-poste ou
vieilles collections abandonnées.
— Keriresous chiffres E.E. 1563
au bureau de I'IMPARTIAI. 1563

_Tllil_ _T_P  ̂ photogravure
IrUlll !*• Courvoisier, rue
dn Marché 1, achète règulière-__»ent an prix du jour tous déchets
da cuivre propre. 16484

Â
IPR___ri> 1 li! Louis XV ,
fCIMUlt» (..places) neuf .

1 table à allonges, 6 chaises can-
nées, 1 commode, 1 fauteuil. Bas
nrix. — S'adresser i M. Fernand
Beck. tapissier, rite du Grenier
89p. 5909
¦fcïsM|AC k louer au Ma«a-
IFMIIIV9 sin de Musiqua
¦Witschi-Benguerel, rne Léopold-
Bobert 23. 5849

BârmoDiHfD ̂ tparfait état et très bien conservé,
«st â vendre. — S'adresser rue
de la Cote 16, an rez-de-chaussée,
â droite. 590S

_________ — ¦ — ____ ______ _•___¦___ A wnmriwa Hmi v

VCCuSIwD. superbes vo-
Bères k i compartiments, très
pratiques pour taire nicher. —
s'adresser rue dn Parc 119, au
«ontâerge. 5908
Hftnl_AiIl_f*r *¦ vendre
__FwUHlUll_>l * poulailler
avec treiili. — S'adresser rue du
3CD- Septembre 10. an sous-sol.

l___rtf îlrfff de <̂ sulranH
J_rW9fHSv9 seraient entré-
nria. — S'adresser à M. A. Da-
bais-Sandoz, rne du Temple-Al-
lemand 97. 5773

B_PIICl_IMI ^8ttne fi'le eher-
J_r«_>il91Vll che chambre et
pension dans bonne famille. 6935
S'ad. au bnr. de rttmpartial»

FAill A vendre f °"1 et regain
1 OIII« du pays, première qua-
lité, an prix dn jour. — S'adres-
aer rue Fritz Courvoisier 99. 6138

jmj t Chiens-loups.
*̂ ^ jl A vendre 

une 
super-

^m. be pure de chiens-
loupe, ftgés de 2 mois ; bonne as-
cendance. — S'adresser rue de la
I*aix 35. k la Cordonnerie. 6152

ManmnVFP !ort et robuste, cher-
¦aiUEUirc che emploi quelcon-
que. * 5838
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial»

ypnriPHQP JMDB fi,le de
ItfflUvUdB. fovïa ooralftô,
irai fait ia bon apprentissage
ii 2 aas, dans maison sérieuse,
etefd-e place. Références à dis-
psitioe. — Ecrire sous cbiffres
I. K. S975 au bsreau de l'IM-
PARTUL. 5975
Couturière •$$£**£*!?
cherche place comme ouvrière. —
S'adresser chez Mme Frickart,
rne de Bel-Air 20. 6122

flftmmo °e toute moralité et tra-
UUUJUH. vailleur. cherche place
comme homme de peine dans
n'importe quel commère. 5874
S'ad. an bnr. de frlmpartSah

tloUHe 11118, place, pour com-
mencement de mai. ponr aider
au ménage et apprendre le fran-
çais: on demande vie de famille.

6021
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Rmnlnuô ayant travaillé plu-
ulliyluj C Bieurs années dans
fabriques, cherche place comme
encaisseur ou commissionnaire,
concierge ou autre emploi dans
fabrique. Peut fournir références
et caution. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 15208
C, à Publicitas, I_a Chaux-de-
Fonds. P- 15.fl.8-c 6203

tanna fillo intelligente, ayant
UtfUllG llllo suivi cours com-
merciaux , cherche place dans bu-
reau. Bonnes références à dispo-
sition. — Ecrire sous chiff res
0. P. 5974 au bureau de ('IM-
PARTIAL 5974
Piiiciniàpo 0» demande cui-
bulollllGl o. stntére au cou-
rant des travaux du ménage. Bons
gages. — Ecrire soos chiffres
G. J, 6128 au bureau de L'IM-
PARTIAL 6128
Jeunes fliles ¦g„dïïïï£ï
travaux d'atelier. — S'adresser
Rue Alexis-Marie Piaget 32, au
bureau. 612-1

Pftmm.e de fabrication , depar-
UUllillllo tement cadrans métal-
liques, est demandée ; machine à
écrire. — Eorire à Case postale
10268. 6125

Commissionnaire. ^afïïS.
les heures d'écoles. — S'adresser
à la Teintureri e Moritz. 6191

Rnnno à tout fair8 > sachant bien
DUU-iC cuisiner, demandée dans
pelit ménaae soigné. 5944
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

QnnugnfQ Dans m iainilte
OCI vainc, de 4 personnes,
on cherche une servante propre et
active, pour aider aux travaux du
ménage. Bons gages. — S'adres-
ser à Mme B. Plerrehumber t-Jacot
au LOCLE. 5574
RftPVantA PTOPre «t bien re-
UCI I dltlC commandée, est de-
mandée pour le 15 avril, chez
Mme Wyss-Strubln , Place de
l'HÔtel-de-Ville 2. au 2me étage

Remonteur fCesSri. »!0^!
demandé. — Sadresser rue du
Parc 104, au Urne étage, à droite.

ÂviïPlKîP bien _?u 1cou/ant du
aiilCUBC, travail soigné sur or,
trouverait de suite place stable
et bien rétribuée. — S'adresser à
l'Atelier A. Jacot-Paratte, rue du
Parc 132. 5895

AnhoVMlM - d'échappements
Al/llCICUlD très qualifiés, con-
naissant la mise en marche, se-
raient engagés de suite. Capaci-
tés et références exigées. 5881
gad. an bnr. de l'clmpartial.»

On demande SS.PÏÏMSÏÏW^n'ayant pas droit au ehômage,
pour aider aux travaux du mé-
nage. 5869
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Domestique. ?enÎT7 r̂^bon domestique de campagne,
sachant bien traire. — S'adresser
à M. Henri Steudler, Fontaine*.

5846

On demande fibSTMat
res, bonnes servantes. — S'adres-
ser au bureau de Placement Bue
Daniel-Jeanrichard 43. 5850

2 jeunes fliles £ \£.Z.
pas, seraient engagées ponr le fi-
nissage et la pose des crochets,
un jeune homme, 16 à 18 ans,
comme aide, un apprenti, ro-
buste et de bonne conduite , 16
ans, poar la partie des feux, le
finissage où l'adoucissage. —
S'adresser Fabrique Ls Perret de
Fils, rue du Doubs 147, de 11 h.
A midi. 6045

PûOOrtPfe Bon teneur de feux,
acQQUl lo. régulier au travail,
ainsi qu'an bon adoucisseur, se-
raient engagés à la Fabrique Ls
Perret & Fiis, rue du Doubs 147.

6044
nonnnn 0n cberehe garçon, de
UdlyUU . 7 à 10 ans, pour fln
mars où au commencement avril.
Bons soins assurés, vie de famil-
le. — S'adresser à M. Ch. Steiner,
k r___mbAS.su , Convers, près de
Renan. 6037

Pftntn niàfla 0n cherche de suite
UUUlUilvI v une bonne coutu-
rière pour la presse. — S'adres-
ser rne de la Serre 39, au 8me
étage. 6022

On demande faire , Aides de
cuisine, Sommeliéres, Femme de
chambre, Volontaires suisses-
allemandes , pour ménages et res-
taurant. Jeunes filles pour diffé-
rentes parties de l'horlogerie, 3
cuisinières. Très forts gages. —
S'adresser Bureau Petitjean , rue
Jaqnet-Droz 14. 6097

L(0__16SI](J1I6. bon domestique
de campagne, sachant traire. —
S'adresser à M. Alfred Hais, Les
Foulets, La Chaux-de-Fonds. 6089
^apficcanoa habile et conscien-
OGI UBùCUaD, cieuse, serait en-
gagée imméditement. — Offres
écrites sous chiffres A. O. 6055.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6055

Jeune garçon imdrï
prenti. — S'adresser chez M. Fer-
nand Beck, tapissier, rue du
Parc 9f. 6098

Appartement. 8UL,10auP%£
ment de 2 chambres, 1 cuisine. -
S'adresser au bureau Marc Hum-
bert, rne de la Serre 88. 613.

lG£ Ẑmj £m$<_^^
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fiflïA A louer, pour le 80 avril,
UOIc. grande cave indépendante
avec eau, donnant sur rue au
centre de la ville. — S'adresser
Place d'Armes 1, au ler étage.

_29

LfutamAnt " .]<?uer" ,* Pièoe' 1
UUgOlUGul ouiBine, de suite ou
pour le 80 avril 19_14 S'adres-
ser, de 1 à 1 «/« h. on après 6 h.
du soir, à M. F. L'Héritier, rue
Léorold Bobert 118. 5888

nhamhna meublée, bien expo-
UUaUiUl B sée, est à louer. —
S'adresser .chez Mme Donzé, rue
Nnma-Dros 180. 5866
nhamhva Â louer 1 belle cham-
UUdlllUre. bre meublée, indé-
fendante. — S'adresser rue de

Hôtel-de-Ville 37. au 2me étage.
P .hamhna A louer a monsieur
UllalllUl S. d'un certain âge et
honnête, grande chambre meu-
blée, ehez personne seule. — S'a-
dresser me de l'Industrie 25, au
3me étage, à gauche. 5891
P.hamhna A louer belle cham-
UllaUiUlC, bre menblée, indé-
pendante et au soleil, k demoi-
selle de toute moralité. — S'a-
dresser Confiserie, rue de l'Hô-
tel-de-Vllle 5. 6018
P.hamhno ^ louer, à Monsieur
UllalllUl C tranquille et honnête.
— S'adresser rue de la Charrière
.5. su roz-de-cbatissêfl. 601(1

flhamhPfl A l°uer chambre
UUCllllUl 0« meublée indépendante
et an soleil, — S'adresser rue du
Progrès 98*. au ler étage. 6059
n_ ._ t t t _ ._ nu  indépendante et au
UlldlllUI C, soleil, k louer, à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. 6071
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A
lnnnn de suite ou époque a
lUUCi convenir, 1 chambre

avec petite cuisine et dépendances
à personne seule et tranquille. —
S'adresser rue Numa Droz 76. au
rez-de-chaussée. 62S7

Jolie chambre m4ïKe' a™
piano, à loner k demoiselle de
toute honorabilité. 6380
S*a-*r. an bar. An M^anoTtital*

Chambre à ŜSr^
dresser rue des Terreaux 20, au
3me étage. 6181

ried-a-terre partir du 15 avai
prochain. Belle chambre indéoen-
dante. t!216
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Phomhna A louer une chambre
UUaiUUl C. meublée. Payement
d'avance. — S'adresser à Mme
Wnillemin, rne du Puits 18.

fShnmhPO k louer, à une dame
UildUlUl D Une chambre meu-
blée. —S'adresser rne de la Serre
96. an 3me étage. 

Phamh po A louer pour le ler
UllalllUl C. avril, une chambre
meublée, à une demoiselle non
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Charrière 41,
an 1er étage. ' 6184

Belle chambre meCé
eii dans

maison tranquille, est cherchée
par Monsieur travaillant dehors.
— Offres écrites sous chiffres IM.
R. 5798,au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5798

On demande Lïfi
de la Plaoe de l'Ouest , belle
CHAMBRE meublée on non , indé-
pendante si possible. — Ecrire
sons chiffras W. R. 6053, au
bureau de l'Impartial. &m
Phamh pn Jeune uomn_ f_ . soi-
UllOlllUlC. vable, cherche cham-
bre meublée, au soleil. PRES-
SANT. — Ecrire sous chiffres P.
R. 6079 au bureau de I'IMPAB-
TIAL . ' 6079
I nnamani Famille solvable,
-JUgClilCUl. ayant 1 enrant, cher-
che à loner, pour le 30 avril ou
époque à convenir, un logement
de S chambre. — Offres écrites
avec prix et situation , sous chif-
fres R. G. 5897, au bureau de
_ 'TMP .RT.At.. 5R7fl

oflGS u 6C0I8. couRvotsiER

JftlinP flllo 1"* ifêquente le
UCUllC UUC, Gymnase, cherche
chambre et pension , près du Col-
lège Industriel . — Offres éerites
sous chiffres A. R. 6157 au bu-
reau de I'IMPAHITA L. 6157

On demande ŜEH
moire à glace Louis XV, noyer
frisé. — Ecrire sous chiffres M.
P. 6312, au bureau de I'IMPAB-
TUL, 6219

PfttflrfPP A vendre un bou po-
FulugCI. tager vaudois, 3 trous
bouilloire cuivre, plus un vélo
d'homme et 1 dit de dame. —
S'adresser à M. Chaulmontet,
rue des Chemins de Fer 4 61S9

Â
frnnHna ensuite de décès, 1
ICUUIC table à allonges, 1

table de cuisine, 1 potager à gaz
(8 feux) avec table, une bicyclet-
te marque «Peugeot», 4 lampes
électriques, livres, notammen t les
œuvres complètes de Victor Hugo
et divers autres objets. — S'a-
dresser chez Mme Corlet, rue de
la Réoublique 11, le malin et le soir
entre"6 et 8 heures. 6149

k vendre Uam$Xt.-} ,
9 X12 (fr. 20.—), .4,5 X 6 (depuis
fr. 8.50). 6,5X9 (fr. 12.50) et une
paire de jumelles (fr. 35.—). —
S'adresser rue du Soleil 9, an 2me
étage. (.214

Pousse-pousse M,a!Lya#£
berceau eu bois dur et une forte
charrette, essieux « Patent », sur
ressorts, le tout bien conservé. —
S'adresser rue de Gibraltar 5, au
ler étage , à °auche. 6316
TTAln a vendre, demi-course,
ï ClO marque c Panneton », peu
usagé. Bas prix. — S'adresser
chez M. Perret , rue du Parc 150,

Â Vûni. Pû faute de place, suoer-
Ï CllUl C be salon Louis XV,

éventuellement échange contre
beau piano. 6070
S'ad. an bnr. de l'-Impartial»
VAIfll A vendre un vélo de
IClUo. dame et un dit d'homme,
tous deux k l'état de neuf. — S'a-
dresser rue des Crétêts 115, au
ler étage. 6179

I wpnrfpa n>»e poussette Meu
tt ICUUIC marin, sur courroies.
Prix avantageux. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 19, au ler étage,
à gauche. 5904

Charrette *g-ï *£& d_!
S'adresser rue des Sorbiers 23, au
Sme étage, k gauche. 5837
Pnnocotta un beau Ut d'enfant
rUUS&PllB, blanc et or, nn har-
monium, sont à vendre. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 8, au
ler étage, k gauche. 5835

PplldPftt A vendre un vélo Peu-
ICUgCUL oeot course, boyaux
neufs, cède à bas prix, ainsi
qu 'un petit lit d'enfant, bois dur
(12 fr.), et une flûte de concert
(9 clefs) . Pressant. — S'adresser
rue du Nord 41, à 7 h. soir. 5810
H AI A k vendre ou à échanger
i ClU contre machine à arrondir.
— S'adresser à M. Iltschenko, rue
Bratel-da-Ville 46. Pressant. 6183

A
nnnHnn un violoncelle et un
ÏCUUl t. violon. Belle lutherie

française. — Ecrire soas ohiffres
A. V. 5834, au bureau de I'IM-
PABTJAL. 5884

À iranrina un« machine k cou-
ÏCliUl B dre, à pied, état de

neuf. — S'adresser che? M.
Schveenter , rue du Progrés 101A.

6060

A Varn lVH l canapé remis a
I CilUl C neUf, i lit en fer à

1 place, usagé, mais en bon état.
— S'adresser rue de la Charrier.
66. an ler étage. 60W
\TAjn Machine de tourisme, _
ÏCIU. l'état de neuf, à vendr.
d'occasion. Bas prix. — S'ad res-
ser rue du Doubs 73, au 2m(
étage. 6031

& nanHnQ 1 malle américaine
ft. ICUUIC de cabine (neuve) ,
hauteur 80 cm., longueur 93 cm.,
épaisseur 55 cm. (fr. 70.—), ainsi
que 2 petites usagées (fr. 15.—les
2 pièces), 1 garde-manprer (fr 10 -).
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

aWW

A VOni. PO Prusse-pousse, eu
ICUUIC bon état (40 francs).

— S'adresser à M. Matthey, rue
du Doubs 155. 6106

PftfadOP A vendre, frute d'em-
rUldgcli ploi, potager neneha-
telois N« 11, avee aoeessoires, en
parfait état. — S'adresser rne du
Pare 11, an 2me étage, à gauche.

' 6087

Dn.arfûn brûlant tous eombus-
rUlflgcI tibles, est à vendre.
S'ad. an bnr. de l'-Impartial»

A vendre «ttffi
places, 1 berceau bois. — S'a-
dresser rue Numa-Dros 94, au
Sme étage, i droi te. 6108

Café Otol
RONDE 17

Téléph. 1877 Téléph. 1877

SAMEDI soir des 7*/, h.

Souper aux Tripes
Mmo et aBUtopipi

Consommations de 1" choix
Se recommande,

6150 Arthur FRAIVZ.

lESWIIilI|IEilB
• Dimanche soir

ChoucroOfc
CE SOIR 19750

TRIPES
Se recommande.

Tel. 13.13 Paul Blaser

Outils d'occasion ««
ACHAT VENTE

Paul JA^NER
Jaquet-Droz )8. lémom is.21
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CONSEIL GENÊRAL
Séance (ht mercredi 29 mars 1924, à 20 heures,

A l'Hôtel communal

Présidence de M. André Gutmann, président.

L'ouverture officielle de la grande salle
Il est doué lecture d'une lettre de la Coopé-

rative immobilière, annonçant aux autorités
communales due la date de l'ouverture officielle
de la grande salle est fixée an samedi 5 avril à
16 heures. Un banquet modeste suivra cette cé-
rémonie. , .

Avant d)e passer à Tordr e du jour, le prési-
dent, M. Gutmann se fait un devoir de déplo-
rer les regrettables incidents de la précédente
séance. Il insiste pour que le fâcheux système
consistant à interrompre continuellement les
orateurs ne fasse plus loi à Parvenir.

Vente de parcelles de terrain
Le Conseil communal est autorisé à céder au

domaine puiblic cantonal à Maison de un franc le
mètre carré trois parcelles de terrain.

Demande de crédit
n est accordé un crédit de 35,000 francs pour

l'établissement d'une nouvelle station d'étalon-
nage de compteurs électriques.
Révision du règlement du Conseffl communal

Le rapport du Conseil communal à l'appui
d'un projet de révision du règlement du Con-
seil communal est renvoyé pour examen devant
une commission de sept membres.

Comptablfté des travaux publics
1 est donné acte au Conseil communal de sa

communication au sujet de la comptabilité des
traavux publics.

Modification du prix du gaz
et de {'électricité

Dans son rapport, le Conseil communal ex-
pose les faits. suivants :

De même que celui de l'électricité, le service
des eaux, qui était encore en retard de fr.
69,837.46 dans ses amortissements, se trouve
maintenant complètement à jour. C'est une cons-
tatation heureuse. Elle permet de dire à l'avance
que le service des eaux, malgré les immobilisa-
tions résultant des installations nouvelles créées
pendant ces dernières années, pourra augmenter
les bénéfices à verser à la caisse communale
dans la mesure où il se voit allégé du poids des
amortissements. Sans être optimiste, par la sim-
ple comparaison des chiffres, on constate que ce
service pourra rendre fr. 130,000.—.

Au vu des comptes ci-dessus, nous avons en-
visagé qu'il est possible de diminuer le prix du
gaz et de l'électricité, ans compromettre le ren-
dement financier prévu par le budget de 1924.
Celui-ci prévoit les bénéfices suivants :

Eau fr. 80.000 —
Gaz » 20,000.—
Electricité . . . . » 300,000.—

Total fr. 400,000.—

Examinons qu'elles seront les conséquences
d'une diminution de 5 centimes du prix du gaz,
et de 10 centimes du prix de l'électricité.

Gaz. — La vente s'élève à 3 millions environ
de mètres cubes. Une réduction de 5 centimes par
mètre cube entraîne donc une diminution de re-
cettes de fr. 150,000.— annuellement. Comment
les comptes de ce service vont-ils se présenter ?

On peut admetre que les conditions d'exploita-
tion resteront sensiblement les mêmes. Le prix
de la main-d'oeuvre est stable, et le prix moyen
des houilles ne dépassera pas celui qui a servi
à l'établissement du budget de cette année.

En diminuant de fr. 150,000.— le montant de
l'excédent d'exploitation par la réduction de
prix que nous vous proposons, il restera encore,
après versement à la caisse communale d'un bé-
néfice de fr. 20,000.—, une somme de 250,000
francs environ qui sera affectée aux amortisse-
ments ; cette somme est bien suffisante puis-
qu 'elle dépase de fr. 100,000.— l'amortissement
normal qui est de fr. 150,000.— à peu près.

D'ailleurs, il y a lieu de remarquer que le ré-
sultat en réalité sera meilleur encore puisque la
réduction de prix ne sera pas applicable avant le
mois d'avril.

En résumé, une diminution de 5 centimes par
mètre cube permettra tout de même au service
du gaz d'assurer le rendement budgeté, sans né-
gliger les amortissements.

Electricité. — Les recettes des postes 1 et 4,
énergie vendue sous forme de lumière, se sont
élevés à fr. 1,041,672.75 en 1923. Une diminution
de 10 centimes par kilowattheure aurait pour
effet de les réduire d'un septième soit de fr.
150,000.— environ . Sur la base du résultat de
l'exercice passé, indiqué au début de ce rapport,
le bénéfice serait encore de fr. 350,000.— en sup-
primant bien entendu le versement au fonds de
compensation , versement qui constitue une ré-
serve non indispensable puisque nous consacrons
une somme suffisante aux amortissement.

Nous proposons par conséquent de fixer à 60
centimes, au heu de 70, le prix du kilowattheure.

Conclusions. — Il résulte de l'exposé ci-dessus,
basé sur les résultats de l'exercice écoulé, que
la diminution des prix du gaz et de l'électricité '
n'aura pas pour effet d'amoindrir les provisions
budgétaires. La récapitulation des bénéfices

Ban fr. 130,000.— •
Gaz 20,000.—
Electricité . . . .  > 350,000.—

Total fr. 500,000.—

montre que les chiffres du budget seront même
dépassés et que le rendement ne sera pas infé-
rieur à celui de Fasmée dernière, sauf événement
extraordinaire.

M. Jean Humbert demande quelles opérations
ont fourni l'excédent d'exploitation mentionné
dans le rapport conumunal D'antre part, MM.
Humbert et Besse demandent pour quelles liai-
sons les Services industriels n'ont pas envisa-
gé une réduction du prix de lfénergie électrique
vendue aux industriels. H est évident que le ta-
rif du service donnant le plus fort bénéfice de-
vrait être diminué avant îes autres services.

Nous n'avons pas attendu les suggestions de
ces Messieurs pour consenrfcir des baisses, dé-
clare M. Guinand, et nous ne comprenons pas
l'intervention de ce soir alors que les groupes
bourgeois se sont touj ours opposés jusqu'ici à
une réduction des prix des produits des services
indiUtriels.

M. Besse affirme que l'arrêté proposé par le
groupe dte la majorité n'est que du battage élec-
toral.

M. . Eymiapn rétorque que l'abaissement du
prix dU gaz n'a rien à voir avec la politique
et que le but unique de l'arrêté est de déchar-
ger les budgets de notre population.

Vous baissez le prix de la lumière électrique
et dlu gaz, mais baissez aussi le tarif de vente
de la force motrice, cîaime M. Humbert.

M. Eymann déclare qu'H ne voit aucun obs-
tacle à demander au Conseil communal de bien
voluoir étudier les propositions faites au sujet
d'une baisse de prix de la force motrice.

M. Humbert votera l'arrêté du Conseil commu-
nal, mais il demande l'adoption de la motion sui-
vante :

Le Conseil communal est invité à étudier la
question d'une baisse du tarif de la force motrice.

Cette motion est acceptée par l'assemblée et
les arrêtés suivants sont pris en considération.... .

Dès avril 1924 le gaz se vendra 35 centimes
le mètre cube. %.

Dès la même date, l'énergie électrique vendu^
sous forme de lumière sera facturée 60 centimes
le kilowattheure. > •

Poste de radiographie à l'hôpital
Dans une précédente scéance le Conseil géné-

ral votait des crédits en faveur de l'achat de di-
vers appareils de radiographie destinés au ser-
vice de v l'hôpital. A la suite de circonstances
imprévues la somme votée n'est plus suffisante
et le Conseil communal • se permet de solliciter
un crédit supplémentaire.

Disons d'abord que M. le Dr Grosjean , posses-
seur d'un diplôme de médecin radiographe ,à la
suite d'études spéciales faites à Paris, a été dési-
gné pour diriger le poste de radiographie de l'hô-
pital. Dans un rapport qu 'il vient d'adresser à la
commission de l'hôpital, M. Grosjean demande
l'achat d'accessoires complémentaires concernant
la thérapie superficielle. Ces instruments coûte-
ront 1500 francs.

Une surprise désagréable est fournie par l'ad-
ministration des douanes. La ville de Genève n'a-
vai pas payé de droit d'entrée pour une installa-
tion identique de radiographie et il semblait que
La Chaùx-de-Fonds bénéficierait d'une même fa-
veur . Mais malgré de pressantes démarchïïs, les
douanes ne voulurent pas faire de concessions,
prétextant que seuls les établissements d'ensei-
gnement public étaient exonérés des droits de
douanes. Les frais de douanes s'élèveront à 1500
francs.

De plus la commisison réclame une somme de
7000 francs nécessaire à l'aménagement des lo-
caux.

Polir faire face à ces dépenses complémentai-
res un crédit de 10 mille francs est nécessaire.
. Il est accordé.

Prolongation de la scolarité
Comme nous n 'avons pas encore traversé dé-

finitivement l'ère des temps difficiles, l'arrêté
suivant est pris en considération.

En dérogation des règlements scolaires , les élè-
ves libérables cette année seront astreints à sui-
vre nos écoles s'ils sont sans ocupations régu-
lières et j ustifiées.

Grande saBle
M. Grosclaude lit une déclaration dans laquelle

il expose que la réponse du Conseil communal, au
suj et des question qu 'il souleva à propos de la
grande salle, ne lui donne pas satisfaction. Pour
lui un fait est certain , le nombre des places est
inférieur à celui que l'on promettait lorsque le
bail avec la commune fut signé.

M. Breguet trouve que les discussions sur cet-
te question ont déjà trop duré. Il remercie M.
Grosclaude de la réclame indirecte qu 'il fait à la
grande salle. Des plans étaient déposés lorsque
fut voté le bail avec la commune. Les modifica-
tions envisagées plus tard répondaient à des
voeux et désirs formulées par les sociétés lo-
cales.

M. Breguet déclane que toufies les places se-
ront confortables. D'autre part, il a fallu agran-
dir la scène, ce qui nécessita la diminution de
60 places, d'où vient tout le mal. L'orateur rap-
pelle qu'un tx&KSD-û arbitral est prévu et que
cette instance pourra toujours se prononcer si
te Coopérative immobilière ne remplit pas ses
devoirs.

M. Grosclaude apprécie l'humour dont fait
preuve M. Breguet, mais il estime qu'aucune ré-
ponse n'a été donnée aux questions qu'A pré-
cisa en son temps. Il ajoute qu'il fera publier la
déclaration qu'il a lue précédemment.

M. Eymann est très heureux que l'on touche
enfin au terme d'un débat pénible. La population,
dit-il, est heureuse de posséder enfin une grande
salle et elle en sait gré aux socialistes qui ont eu
l'initiative de cette construction.

— Passez-moi le pinceau ! s'écrie M. Gros-
claude.

— Pourquoi pas, répond M. Eymann, il y a
assez longtemps que vous nous faites la barbe.

M. Schelling sera très satisfait si la déclara-
tion de M. Grosclaude est publiée. Elle permet-
tra aux Coopératives immobilières de répondre.

Finalement, par 19 voix contre 7f il est donné
acte au Conseil communal de sa réponse au su-
j et de la grande salle.

Séance levée à 22 heures.

'**%mrnms**-. a /bca/e

Assemblée générale et annuelle
des sociétaires de la Banque populaire suisse

de l'arrondissement de Saignelégier
De notre correspondant de Saignelégier :
Dimanche dernier a eu lieu à l'Hôtel de Ville

à Saignelégier la réunion générale et annuelle
des sociétaires de la Banque Populaire suisse de
l'arrondissement de Saignelégier. Selon l'habi-
tude, une nombreuse assistance porte présence
à ces réunions d'affaires, témoignant de l'inté-
rêt que le public porte aux affaires. La succur-
sale de Saignelégier a un rayon d'affaires qui
s'étend au district des Franches-Montagnes et
aux communes de la Joux et des Genevez, soit
vingt communes.

La séance fut présidée par M. E. Corbat , di-
recteur du chemin de fer S.-C, qui après avoir
souhaité en termes aimables une cordiale bienve-
nue à la grande assistance, aborda l'ordre du
j our.

Après la lecture du': protocole, ce fut M. Girar-
din, le très estimé directeur de la Banque popu-
laire, qui donna lecture du rapport sur la gestion
de l'année 1923. Tout d'abord il fit un exposé très
documenté, intéressant et captivant sur toutes
les questions d'ordre économique qui ont une
répercussion sur les affaires de banque, puis fl
aborda le rapport sur l'établissement lui-même
qui compte en Suisse 27 succursales • et comp-
toirs et dont la succursale de Saignelégier est
l'aînée puisque sa fondation remonte à l'année'
1875. La Banque populaire suisse a été fondée il
y a 55 ans et l'an prochain sa première succursa-
le pourra célébrer son cinquantenaire d'existence.
Belle carrière d'activité et de services rendus à
un pays.

Le bénéfice net de l'année 1923 est de 5 mil-
lions 365,964.40. Le fonds de réserve se monte à
fr. 19,050,000.—. Le dividende du capital ' social
compté au 5 % absorbe fr. 4,732,943.70 pour
78,499 sociétaires. Le fonds de réserve spécial
arrive au chiffre respectable de fr . 3,800,003, en-
fin 80,000 fr. ont été prélevés et affectés à des
oeuvres de bienfaisance et d'utilité publique, il
est reporté à compte nouveau 72,243.30 fr.

La sage gestion de la succursale de Saignelé-
gier donne des chiffres éloquents sur l'exercice
écoulé en précisant sa marche touj ours prospè-
re. La somme du bilan se monte à fr. 11,128,254,
soit en effets de commerce, d'escompte et d'en-
caissement fr. 1,319,048, en crédits fr. 5,850,226.—
en prêts hypothécaires , fr. 2,730,886.—, en prêts
simples fr. 973,154.—, chiffres retenus au cours
de l'exposé. Au passif on retient comme postes
principaux, les dépôts en comptes-courants
fr. 2,309,039.—, les comptes d'épargn e pour fr.
3,35.8,890 —, des obligations pour fr . 1,295,500.—
et un capital social ascendant à fr. 1.305,987 —
pour 1133 sociétaires. Il a été avancé par la Ban-
que centrale et les autres succursales environ
deux millions et demi. Le mouvement total de
l'année est en augmentation de sept millions en-
viron sur celui de l'année précédente. Enfin , i!
a été alloué mille franes en faveur d'oeuvres de
bienfaisance du district.

Le bénéfice net se monte à fr. 150,984 pour l'a
succursale de Saignelégier, il représente donc
un dividende de 11 francs 80 du capital social,
mais on a dit que le dividende attribué aux
sociétaires est de 5 % , la Banque Populaire
étant instituée sur la base de la mutualité, on
s'explique aisémient que la limitation des di-
videndes est basée sur l'ensemble des succur-
sales et aussi sur le sage principe d'accroître
toujours les réserves, principe très louable.

Les membres de la série sortante de la com-
mission de banque ont été réélus. Ce sont MM.
Grimaitre, imprimeur, Saignelégier, Claude,
industriel. Bois François, les Bois et Louis
Froidevaux, propriétaire à Muriaux. La com-
mune du Noirmont de son côté a demandé d'a-
voir un représentant aru sein de cette commis-
sion et présenté M. Léon Maître, fabricant, qui
a réuni sur son nom un nombre respectable de
suffrages. M. Corbat, président, a fait connaître
à l'assemblée que le vœu émis aura en son
temps entière satisfaction, c'est-à-dir e dès
qu 'une vacance se produira. Les nouveaux

statuts de k banque limitent à sept les membres
de la commission et il n'est par conséquent
pas possible d'avoir un représentant de chacune
des 18 communes de fanrondissement. Cepen-
dant, lors des vacances qui se produisent, il est
toujours tenu compte d'une (représentation équi-
table des diverses régions du district tout en
gardant la mesure pour assurer la bonne marche
des affaires et leur célérité.

Ensuite Ni. Paul Jobin-Auhqy, (fabricant de
boîtes à Saignelégier a été réélu comme révi-
seur pour une période nouvelle.

Cette séance a oonfînmé une fois de plus la
marche prospère que suit la Banque Populaire
Suisse et des remerciements mérités ont été
adressés à M . le dSrecteor Giratrtfin, et a ses
collaborateurs. ?¦

Selon l'usage — très louabie — le verre de
l'amitié a été partagé à l'Hôtel du Cerf.

Notre commerce extérieur
EN SUI  S S E

(Correspondance particulière de P«Impartial»)

Berne, le 28 mars 1924.
Le bulletin publié récemment par la Direction

général dés douanes au sujet de notre com-
merce extérieur ne contenait que des indications
très sommaires quant aux pays d'origine de nos
importations et à nos débouchés à l'étranger. Une
nouvelle publication vient aujourd'hui combler
cette lacune. Nous y trouvons, exprimée en mil-
lions de francs, la part que les dWérents pays
ont dans notre trafic extérieur.

Pour ce qui concerne l'importation, c'est, com-
me de juste, l'Allemagne qui occupe le premier
rang. Malgré les restrictions qui «éloignent de
nos frontières les produits de valuta», elle a ven-
du en 1923 à la Suisse pour 416,9 millions dc frs.
de marchandises, ce qui représente le 18,59%
de notre importation totale. Après f Allemagne,
c'est la France qui figure sur la liste avec 394,96
millions, puis l'Italie (231,9 millions). L'exporta-
tion suisse de l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la
Hongrie, la Yougoslavie et la Pologne prise en-
semble se monte en 1923 à 202,8 millions de
francs. Celle de la Grande-Bretagne a 181,99 mil-
lions , des Etats-Unis d'Amérique à 177,9 millions.

Voilà les chiffres importants. Parmi ceux qui
n'atteignent pas cent millions, citons 93,9 millions
de la Bslgique ; 80,5 du Canada ; 65,7, de l'Ar-
gentine ; 49,6 de la Hollande ; 48,7 de l'Egypte ;
45,8 du Dannemark ; 34,97 dé f Espagne ; 20,9
de la Roumanie ; 9,6 de te Chine ; 9,5 delà Suè-
de et enfin , le dernier de la liste, 3,9 de la Nor-
vège. '

La part de l'Allemagne représente, comme
nous l'avons dit; te 18,59% de notre importa-
tion totale ; eie a diminué par rapport à Tannée
précédente où elle était encore de 19,10% ; en
1913, la proportion était de 32,86% ! La part de
la France représente en 1923 le 17,61 % du total
de nos importations, contre le 15,81 % en 1922
et le 18,13% en 1923. Celle de l'Italie, le 10,34%
le 11,73% et le 10,78% ; des pays de l'ancienne
monarchie austro-hongroise, le 9,04, 5,48 et
5,65% ; de l'Angleterre, le 8, 12, 9,08 et 5.87% ;
des Etats-Unis d'Amérique, le 7,93, le 9,94 et le
6,14%.

Bien que figurant en tête de la liste, c est
rAllemagne qui a relativement diminué le plus
ses exportations. Pour les autres pays, l'écart
entre la période d'avant-guerire et les deux der-
nières années est beaucoup moins considéra-
ble.

L'Allemagne ne nous envoie presque plus de
matières premières, ni dte produits alimentaires.
Le Canada, l'Argentine , la Hongrie et la Rou-
manie nous ont en revanche fourni plus de blés
en 1923 que pendant les années précédentes de
même que la Tchécoslovaquie, fa Belgique et
les colonies hollandaises ont augmenté leurs en-
vois de sucre, l'Egypte et les Indes oeux de
coton.

La statistique des exportations présente un
tout autre tableau. C'est F Angleterre qui occupe
le premier rang : elle a acheté en 1923 pour
363,4 millions de marchandises suisses, soit le
20,64 % de notre exportation totale, contre le
17,16 % en 1913. Viennent ensuite : la France,
214.2 millions de francs, soit le 12,17 % contre
le 10,26 en 1913 : les Etats-Unis d'Amérique,
193.3 millions, 11,90 % en 1923 et 9,91 % en 1913;
les pays danubiens, 122,2 millions, 6,95 % et
5, 6 9 % ;  l'Allemagne, 114,8 millions, 6,69 % et
22,21 % et l'Italie enfin, 100 millions, 5,73 % et
6,48 %.

Ici encore l'écart est de beaucoup le plus
considérable pour les chiffres concernant l'Alle-
magne. Le mouvement descendant s'est du reste
encore accentué durant ces dernières années :
la statistique indique 252 millions en 1920 ; 195
en 1921 et 193 en 1922. Le chiffre relatif à
l'exportati on , en France est descendu pendant
la même période d© 522 à 240 miliions.

/-Mlle Exiane, de la
Gaîté Lyrique, dit :
« J'adore le Savon
Cadum ; il est néces-
saire à ma fraîcheur
autant qu'à ma san-
té ». Le Savon Cadum

. est souverain pour
: l'hygiène de la peau;
; il stimule les fonc-', tions naturelles des
\ pores, et rend au; teint sa beauté et safraîcheur naturelle.
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BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 180.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux-de-Fonds • Neuchâtel - Le Loele

Obligations
(Bons de Caisse)

501H pour «ne durée de 3 à 5 ans fera»
Ces obligations sont remboursables à échéan-

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

LIVRETSlÉ DEPOT
40 ! H jusqu'à concurrence de Fr. 10,000.—

Aehat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

F. Leuzinger
JL9 Hue MeiEi^e, JL

Maison spéciale de

Exposition générale ct mise en fente des- Nouveautés d'Eté -
Manteau -̂Robes-Çosturrjes

les prix les plus avantageai :-: les qualités les meilleures -

©OOD^ÇîEAR .gpv _
Le pneumatique J Svlrl n\\ *"
DE QUALITÉ J.» wŒf cJ ^K

Garage TACH ÊLIK ĵ ^^JKiï^Garage ™»"̂ BHP̂ I
La Chaui-de-Fonds ^§̂ /

VfC \̂ CHAUSSURES

ZplX.SANiTAS"
\ \*f  \ \ I ^gantes et soldes. Sa semelle flexi-
«/ / ^__ r. . \__ t \  ? ^e a(

^c,tlc't 'a ma rche, soulage les
Y/ QUHIIUJX/ douleurs, les durillons , etc.,
X. J évite la fatigue.
V 

^ e**̂  ' Indispensables aux pieds délicats.
=_. _. ¦., nr^n 3 modèles eu magasin.
Brevet If o 98074 °
Fabrication suisse _

de ter ordre. Vente exclusive 6166

Chaussures Au Lion"
«J. BRANDT

]È____________*____B^mmmam - TfegjJ_B»teo_n.«B 4..W3

CAFÉ du JURA
Treille 7 — Téléph. 410

Neuchâtel
(Au centre ùe la Ville)

Itemts entièrement à neuf
Belle salle pour familles et So-
ciétés, nu 1er étage. Restau-
ration à tonte heure. Bonne
ouisine bourgeoise. Vins suisses
et étrangers des meilleurs crûs.
IVeucbàtel rouge et blanc,
de 1er choix. MT Excellent
café , mélange spécial de la
maison (torréfaction journalière ) .
Se recommandent: B.Wehrl i A
fils, nronr. vz-1026 N 10702

Café-Restaurant
RAISIN

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

dès 7«/. h.

TRIPES
—. Vin de 1er choix :—
Se recommande, 20784

Ch. l.euthold
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homme élégant ^ ̂portera le soulier bas _W_Wmm
Modèles exposes m
Vitrine No 2 • • • ¦ ¦ "j

A I0DER-V0N ARX JK'
lAkXV-,. 2» Place Neuve M

Ê̂ **%___ \ Téléph. 13,68 ^̂ W K

LA FABRIQUE I>U PARC S. A.
Offre MM weneire

EA ¥I_LI.A, PARC us
Cet inj rrçeuble avec grand terr&ii^ de dégagerneot situé dans

le quartier des fabriques, pourrait être transformé très facile-
ment et à peu de frais en superbes _w_
Bureaux Ateliers Logements modernes

Pour visiter, consulter plan de transformation et traiter s'a-
dresser à FABRIQU E DU PARC S. A., Rue du Parc 116, LA
CHAUX-DE-FONDS. Téléphone 544. p-21521-c

-- Où allons-nous Samedi et Dimanche?
Au Café du Simplon

JAQUET-DROZ, 25

eONCERT
par Bavaroise Bauern Capelle

8663 Se recommande: Le Tenancier
; À partir dn f. Awil NOUVEL ORCHESTRE

ISPLENDIDI
•jH mmmmmm.mmammmmmm.mmmmmm.mmmmmÊmmmmmmmmm ^^mm^m WÊ
I Samedi - Dimanche - Lundi WÊ

mËj ,  aprés-mldi et soir 6151 H
§S| Ii'EtO-J.e IiondoTi -n lenne WÊ

1 LOULOU DAILLY I
El avec ses brillants at superbes costumes £¦
S*» TOUT 1er ORDRE p|

notcl de la Poste
Original • LSndler - Kapelle

EDELWEISS
Oie Drchigejrsciiwyzer

Se recommande G. Perrin.

BOId de la Croii-fl Or
4-__D_S_______________ -l__________ l Au centre des affaires _¦__¦__¦ ¦________________¦

BLA CBAWI-DE-gQMBS

Restauration ÎvUr. Restauration
REPAS soignés sur commanda CAVE renommée
CHAMBKES eos-fM-tables Chauffage central
IH1 (.oui H SDFER. Pr_M.rie.airi.

Hôtel de la - Fédérale
Crëi-du-loclc ,

DIMANCHE 30 Mars, dès lo heures

BAI D'ADIEUX
6069 Se recommande , V. LAVATER .

Jos. B1EAY
MÉD.-CHIRURG. DENTISTE

Diplômé Fédéral
Place Neuve 6 Place Neuve 6

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

Travaux modernes Travaux modernes.
P-20584-C Téléphone 23.40 31990

fîravonre plusieurs ramo-Uraveurb, layeurs, ebam-
plévcurs pour émail , au cou-
rant des genres modernes, sont
demandée . On sortirait du travail
à rtomicila. ' 6101
S'ad. an bnr. de Ptlmpartial»

Achevais ItTiï
achevâmes u'écliappeiuents 16 lig.
aucre, avec mise en inarche. —
Offres écrites avec prix, sous
initiales C. F. 6093, au bureau
de l'«Impartial» . 6093

Remonteurs de rouages
Acheveurs d'éehappements
qualifiés , pour les 9'/., et IO'/ï ligues soignées , seraien t
engagés à la Fabrique A. Eigreldinger Fils, rue de la
Paix 129: 5868

"
' Demandez partout un "

'
¦

MER BiiDosn
à l'eau de Seltz *«"¦

v -J

m Changement de domicile m
Ê L'Atelier 

de 
oordonnerle 

de 5008 Hj
1 M- NA/ IL-L-ENEF* M
B̂ précédemment Nord 127. est transféré jS

| 20. Rue du Coliege. 201
La Poudre stomachique

de A. Gatlnebin
est employée avec succès depuis 40 ans pour combattre les

lVoui d'estomac
tels que : digestion difficiles, crampes , aigreurs , man»
valse haleine, etc. Elle facilite et régularise les selles.

La boite : ».— Pr.
dans les trois officines des 2919

Pharmacies Remises
La Chaux-de-Fonds

Emboîleurs
connaissant bien leur métier , ainsi qu 'un 6040

Régleur-retoucheur «t une
Poseuse de spiraux ' %&&$&

sont clierclaé»
oour Pays d'Outre Mer. — Offres écrites sous chiffres
T. 17«3 V.. à Publicitas. Bienne.

Décotteur
Remonteur

pour putiles pièses ancre , sont
demandés ue suite , eu Comptoir
rue du Commerce 9. 6136

Plccanicicn-
0UflU€0f

cberclie place. Réfé rences et cer-
tificats â disposition. Entrée <1>
suite. — Offres écrite, sous chif
fres H. A. 6193, an bureau dt
I'IMPARTIAL. 616



L'actualité suisse
-¦>.. ¦< 

Aux Chambres fédérales
Conseil national

BBRNE ^ 28. — La Chambre procède à l'élec-
tion de deux membres à la commission des fi-
nances, ' en remplacement de MM. Bersier et
Bonhôte. MM. de Meuron et Maillefer sont
élus.

Le président communique que la session du-
irera trois semaines.

Le traité d'extracUtiotn avec tli'Unmîruay est
ratifié à l'unanimité,

M. Rochaix (Gen ève) développe un postulat
invitant la Confédérattion à organiser un service
général de crédit agricole. M. Sehulthess estime
que ce n'est pas l'aiffaire de l'Etat de créer des
organisations nouvelles. L'agriculture suisse a
déjà or'éé un système fort complet d'associations
et de coopératives. Néanmoins M. Sehulthess
ne refuse pas d'examiner la suggestion de M.
Rochaix . 11 en est ainsi décidé.

La séance est levée à 9 heures 50.
Conseil des Etats

BERNE , 28. — Après avoir pris connaissance
d'une lettre du Conseil fédéral au suj et de l'en-
couragement de l'éducation nationale, !a Cham-
bre décide de rayer ce* objet de la liste des
tractandas.

Le Conseil vote par 30 voix sans opposition
un arrêté ouivrant au '©onseil fédéral un crôdét
unilqxte jusqu'à concurrence de 300,000 francs
pour faciliter' la participation de jla Suisse à
.'Exposition universelle dies arts décoratifs et in-
dustriels modernes en 1925 à Paris.

La séance est levée à 9 hêtres 30.

La note sor les zones
BERNE. 29. — (Resp.) — On apprend qué .la

note du Conseil fédéral concernant les zdpes
sera envoyée itocessammewt à Parts piar les
soins du département fédéral politique. Quant
à ï'expert suisse, le Conseil fédéral s'en est
occupé dans sa séance de vendredi après-midi,
mais il n'a pas pris de décision. M. Motta con-
férera encore avec um juriste de Genève.

Notre exportation aux Etats-Unis
. BERNE, 29. — (Resp.) ^L 'exportation de

Suisse à destination des Etats-Unis d'Amérique
potseïiês mois de j anvier '.ei /fêviiei^l9t24-7ittMinf :
le chiffre de 32,853,807 francs, dont 9,016,578
francs pour l'industrie horlogère, 2,970,660
francs pour l'industrie de la broderie, 2,722,276
francs pour l'industrie de raluminium et
3,227,177 francs pour l'exportation de fromages.
L'exportation de la soie et bourre de soie d'e
Suisse atrx Etats-Unis pendant ces deux mois
a été de 3,884,674 francs.

La semaiu; des 52 heures
BERNE , 29. — Le Département fédéral dte

l'économie publique a renouvelé l'autorisation
pour la prolongation de la semaine normale jus-
qu 'à 52 heures pour les .industries suivantes :
soierie et chairpenterie ainsi que les travaux rat-
tachés directement à ces industries, fabrica-
tion des tuiles, pierres artiScieUes et ciment ;
ces deUK catégories d'industrie bénéficient de
rautonisation jusqu'au mffieui d'octobre 1924 ;
pour L'imprégnation du bois avec le vitriol de
cuivre, rautorisaitTon va jusqu'à la fin de sep-
tembre.
Pas de mobilisation de troupes le lundi de Pâques

BERNE, 28. — Au Conseil national , M. Scher-
rer (Saint-Gall) et plusieurs de sss collègues ont
adressé au Conseil fédéral une petite question
pour savoir si, à l'avenir, on ne pourrait pas évi-
ter que des troupes soient mobilisées le lundi de
Pâques pour faire des cours militaires.
Un gymnaste se tue en faisant un1 tour au reck

CLARENS, 29. — Edouard Heydudk, 19 ans,
membre die la section de Claiens de la société
fédérale die gymnastique, faisant un exercice au
reck. est tombé, s'est brisé la colonne verté-
brale et a succombé vendredi matin. ..

Condamnation d'une femme fratricide
ZURICH, 29. — Devant la Cour d'assises a

comparu vendredi la femme Marie Gassmann-
Maag, accusée de meurtre sur la personne de sa
soiur Bertha Maag. à Hochfelden près Biilach et
d'homicide par négligence sur la personne de sa
deuxièm e soeur Emma. Le Jury a répondu né-
gativement sur la question d'homicide par né-
gligence ; déclarée coupable de meurtre la fem-
me Gassmann a été condamnée à cinq années
ds réclusion , sous déduction de 134 j ours de dé-
tention préventive.
Aux termes de l'acte d'accusation, l'accusée au-

rait intentionnellement, le 30 mai 1923, donné à
$a soeur Bertha , faible d'esprit , du pain enduit
d'arsenic dont l'indigestion causa la mort de la
malheureus s , le 11 juin suivant , à l'hôpital de
Biilach ; quant à l'homicide par négligence, il ré-
sidait, pour l'accusation, dans le fai t que la fem-
me Gassmann ne s'était pas oppsée à ce que
Bertha donnât du pain empoisonné à Emma qui,
elle , succombait le lendemain. Seize témoins ont
été entendus à l'audience : MM. les professeurs
Bleuler. de la Clinique de psychiatrie , et Zang-
ger, qui ont examiné l'accusée ont conclu à sa
responsabilité atténuée.

Des cas d'espionnage à Bâle
La P. S. M. écrit :
Une petite question du conseiller national Duft

a attiré l'attention générale sur certains événe-
ments peu réjouissants qui se passent à Bâle de-
puis quelque temps déjà.

En novembre de l'année dernière, la police
allemande opérait une arrestation près de Ram-
sen (aanlon de Schaffhouse) à la frontiède
suisse. La victime de cette arrestation protesta
tout d'abord en affirmant qu'il n'avait pas quitté
le territoire suisse. L'enquête opérée par les
autorités suisses conduisit à la conclusion que
cette protestation était absolument sans objet.
Le prévenu était un Français, nommé d'Armont,
de Bâle, qu'un détective allemand avait attiré
dans un piège en lui promettant de lui remettre,
de l'autre côté de la frontière, un document qui
servirait â des travaux d'espionage. Le nom de
d'Armont fut connu alors, au cours du grand
procès d'espionnage qui vint à Leipzig devant
le Tribunal du Reich et qui condamna d'Armont
à 12 ans de travaux forcés. D'Armont était ac-
cusé d'avoir été le chef d'une vaste organisation
d'espionnage. Or, dl se trouve que d'Armont n'a
pas contesté ses agissements opérés sur territoi-
re suisse, pour autant qu'on en juge d'après les
nouvelles des j ournaux. C'est ce fait qui condui-
sit à la petite question déposée au Conseil na-
tional.

En l'occurrence, nos autorités fédérales seront
en devoir d'éclaircir plusieurs points , dans ce
domaine. Certaines nouvelles des j ournaux con-
duisaient à conclure à tout un appareil d'espion-
nage auxiliaire sur territoire suisse. Les com-
muniqués parus dans la presse de Leipzig n'ont
pas donné de renseignements plus circonstanciés
sur ce point. Le seul fait qui ait reçu confirma-
tion, concerne les 26 espions qui travaillaient
au service de d'Armont. L'activité de ces per-
sonnages paraît s'être concentrée essentielle-
ment sur le territoire, allemand ; tandis que -le;S
chefs qui se trouvaient les plus exposés préfé-
raient élire domccilte ailleurs, jusqu'au moment
où d'Armont tomba dans les filets de la police
allemande.

Ce cas d'espionnage a naturellement déj à oc-
cupé ' les instances fédérales et cantonales dès
le mois de novembre, et même, paraît-il, depuis
plus longtemps encore. Il n'y aura pas lieu d'ac-
tionner en l'occurrence une procédure pénale en
Suisse car, aux termes' de" la, constitution, seul
es^çpssible de peine l'espionnage dirigé contre;
ïé pays lui-même. Lorsque l'espionnage est opère
par dès étrangers, c'est Tex-pulsion qui entre en
ligne de compte. Mais le plus complexe de l'af-
faire réside dans le fait que d'Armont fonction-
nait comme organe du consulat français à Bâle.
Il paraît avoir été officier d'état-maj or général,
bien qu'il ne semble pas s'être présenté spécia-
lement sous ce titre auprès des autorités bâ-
loises. Il y a donc ici abus de la situation d'or-
gane consulaire d'ans des buts d'espionnage.

Le communiste et les vautours
ZURICIjL 29. — La Ligue des locataires, à

Zurich, mêle vivement la lutte contre la cherté
excessive des logements. D'orageux débats ont
eu lieu, récemment encore, au Conseil muni-
cipal, où le fameux communiste Hitz-Bay (éga-
lement député au Conseil national et au Grand
Conseil zurichois) a tonné contre les exploiteurs,
contre les infâmes spéculateurs exploitant la
misère, mettant le couteau sur la gorge aux in-
fortunés locataires, auxquels on demande des
prix exorbitants.

Or, quelques jours après le « Volksreeht », —
j ournal socialiste — signalait à l'indignation de
ses lecteurs le fait que deux logements, l'un de
4 pièces et l'autre d'une, situés à la Turaer-
strasse, étaient offerts pour 2600 et 900 francs,
soit à un taux véritablement usuraire.

Le. rédacteur de la feuille socialiste avait
d'ailleurs fait une enquête. Et, à sa gran.de stu-
péfaction, il apprit que lés- logements dont les
propriétaires se montraient aussi rapaces étaient
dans des maisons appartenant au .sieur Hitz-Bay
...celui-là même qui, deux j ours plus tôt, dénon-
çait la rapacité des « vautours ».

L'histoire, en vérité, est bien bonne. EHe prête
•a d'intéressantes conclusions.

La neige sur les hauteurs
ZURICH, 28. — Dans les hautes régions, par-

ticulièrement sur les sommets des montagnes, la
neige n'a pour ainsi dire pas diminué depuis une
semaine, malgré le foehn et le soleil. Vendredi
matin, la couche de neigs était encore de 2 mè-
tres au Pilate, de 142 cm. au Saint-Gothard. Au
Saentis, on constate même une certaine augmen-
tation de la couche de neige quf atteint encore
3 mètres.

Dans les altitudes plus basses, jusqu'à 1000
mètrss, la neige fond rapidement. À Einsiedeln,
la couche de neige a déj à diminué d'un demi-mè-
tre. A Engeîberg et à Davos, elle est encore de
40 cm.

Les rivières augmentent rapidement, tel est le
cas notamment de l'Aar, du Rhin, de la Reuss
et de la Sihl. Le niveau du Rhin s'est delà élevé
de 1 mètre.

Secousse sismique
ZURICH, 29. — D'après les informatoins re-

çues jusc t'âci, le tremblement de terre du 26
mars a été ressenti dans toute la Suisse orien-
tale et centrale. D'après les calculs de l'obser-

vatoire sismologique suisse de Zurich, combinés
avec ceux de Strasbourg et de Munich, le foyer
de ce très violent tremblement de terre doit se
trouver entre les alpes d'OItztaler et les monta-
gnes de Karwendel, dans la région d'Innsbruck.
La secousse a été ressentie sur une surface trois
fois plus étendue que la" Suisse. Le manque de
nouvelles de la région directement atteinte est
des plus étonnant.

Bulletin météorologique des C.F.F.
do 39 Mars â 7 heures du matin

Altit ' Stations Temp ' Temps Venten m. centig. _¦¦ ¦_

•im Bâle 9 Brouillard Calme
543 Berne...'...... . 4 Très beau »
587 Ooirè 7 Qques nuages ».

1543 Davos 0 ». »
682 Fribourg 4 » >
394 Genève 9 Couvert » .
475 Glaris . 3 Qques nuages »

1109 Gœschpnen 5 » »
560 Interlaken 6 » »
995 La Ghaux-de-Fds 5 » »
450 Lausanne 8 Couvert _>
ii08 Locarno 11 » I »
338 Lugano 10 » I >
439 Lucerne 8 » j »
398 Montreux 5 Qques nuages •»
482 Neuchâtel 7 Couvert »
505 Ragaz 6 » »
673 Saint-Gall ...... 5 Nébuleux »

1856 Saint-Moritz .... I Couvert >
407 Schafthouse 9 » »
537 Sierre 4 Très beau »

- 563 ' Tboane... ... . 4 • •  " , » »
889 Vevey........'..' 8 Couvert Calme

1609 Zermatt — — —
410 Zurich ... 8 Couvert V. d'ouest

Chronique Jurassienne
Incendie à St-Ursanne.

Mercredi, un çommencemenit (TincenitHe s'est
déclaré dans la maison appartenant à Mme Vve
Maria Lâchât et habitée par L. Périat, journa-
iKer. Le feu a pu être éteint rapidement grâce
à: la.prompte intervention de quelques pompiers.
Les dégâts sont peu conséquente. Le-feu a pris
dans un panier die linge.
Accident â Moutier.

Hier après-midi, vers deux heures, la petite
fille, âgée de 4 ans, die M. H. Born, avocat, en
voulant traverser la rue, près de Fhôtel dé la
Couronne, fut tamponnée par une automobile
qui! arrivait à ce moment. Relevée par des té-
moins die l'accident, eie fut transportée chez
M. le Dr de Bonnevilie, ou eflle reçut les prè-
'trKietrS soins; L*àuitomobie, condtuite par M. R,
forestier, (marchait à un© allure modérée. La
pauvre petite souffre de douleurs d'ans. la tête.
Son-état est grave.
Affaire de moeurs.

(Corr.). — Le nommé F,, accusé dans l'article
paru mercredi au suj et d'une affaire de moeurs
à Saint-Imier est un nommé Emile Flotron, em-
ployé remplaçant au funiculaire. Renseignements
pris auprès du greffe du tribunal à Courtelary,
l'affaire est encore à l'instruction et ne sera Ju-
gée que dans une ou deux semaines.

Communiqués
Le début sensationnel de Koenigsntark à la

Scala.
Il serait difficile de décrire l'immense enthou-

siasme du nombreux public qui assistait hier
soir à la première représentation de Koenigs-
mark à La Scala. Ce fut un succès comme on
en voit rarement et qui s'expliquç. Dans Koenigs-
mark, ohacun des détails est très supérieur à ce
qu'on fit précédemment de similaire. Aucune
chasse à courre ne fut j amais réalisée avec une
splendeur comparable et .une adresse égale à
celle que présente Léonce Perret ; aucun feu
d'artifice n'eut les riches effets lumineux de
celui que nous avons vu hier soir et qui , avec
heureuse audace, utilisa des colorations inédites:
nous n'avons j amais assisté au spectacle d'un
incendie d'un impressionnisme aussi vivant La
mise en scène est d'une ridhesse priricière, somp-
tueuse, exacte. Les décors, intérieurs et exté-
rieurs, sont magnifiques, souvent grandioses.

L'interprétation est remarquablement choisie :
Huguette Duflos incarne merveilleusement la
grande duchesse de Lautenbourg. Marcya Ca-
Pri j oue avec une rare intelligence l'énigmatique
et peu sympathique espionne Méliesine. Jacques
Catelain , Jean Aymé, etc., conquièrent d'emblée
le public.

Ce soir encore, il sera distribué à chaque spec-
tateur, un admirable tableau â encadrer. — Vu
l'importance du spectacle, la location restera
ouverte tous les j ours de 9 heures à midi et de
2 heures à 6 heures.
Le Choeur mixte des aveugles lausannois à La

Chaux-de-Fonds.
C'est donc dimanche soir 30 mars , à 20 heures

et quart précises que nous aurons l'heur d'ap-
plaudir le Choeur mixte des aveugles lausan-
nois. On sait que cet ensemble, dont la réputa-
tion artistique est bien connue, se produira dans
la grande salle de la Maison du Peuple. Rappe-
lons que le concart , placé sous la direction émi-
nente de M. A. Divorne, professeur, sera re-
haussé par le concours de Mlle R. Félix , sopra-
no, de Mlle O. Huber, pianiste et de M. Zemline,
baryton. Aj outons que le programme est fort
éclectique et qu 'il est composé principalement
d'oeuvres de grands maîtres.' Citons au hasard le

« Chant des émigrants », de Mendelsohn, . le
«Choeur des îileuses » de Wagner, 1' «Air de De-
metrio», de Haendel et diverses autres oeuvres
de Chopin, Debussy, Flégier, Liszt, etc. On peut
obtenir des billets aux magasins de musique Rei-
nert et Witschy-Benguerel. Remarquons que la
location marche bon train et qu'il sera prudent
de retenir se places à l'avance.
Les prouesses de miss Hatnerstein.

La première représentation de « La Prisonniè-
re ou le pari fantastique », qui nous a été pré-
sentée hier soir à l'Apollo, nous a révélé l'exis-
tence d'une no'uvelle étoile, miss Hamerstein.
Cette gracieuse artiste, qui incarne le comble de
l'audace, sera bientôt l'idole du public. Elle est
une rivale très sérieuse de Pearl Withe. Nous
formons le vœu de la revoir souvent sur l'écran
de nos cinémas. La. seconde partie du program-
me comprend un autre film des plus intéres-
sants, « Les ombres de New-York », que nous
recommandons vivement à nos lecteurs.
De Bàrberine au St-Gotthard.

Sous les auspices de la section indépendante
de TU. C, M. Franck Paillard présentera et com-
mentera dimanche soir à Beau-Site le beau film
édité par le département social des U. C. Cha-
cun est cordialement invité à assister à cette in-
téressante soirée dont I'enrée es libre.
Une étoile au « Splendid ».

La danseuse qui débutera ce soir an « Splen-
didi »" est une jolie étoile londonienne, Loulou
Dailly, qui arrive directement d'Angleterre. En
quittant La Chaux-de-Fonds, elle ira à Paris,
où l'attend un long engagement. Lés Chaux-
de-Fonniers, qui seront les seuils en Suisse à
Tapplaudir, ne manqueront pas cette occasion.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Monnier et l'officine 2 des
(pharmacies coopératives sont de service diman-
che 30 mars.
mmmmmmmmmm âÊmmmm ^ m̂m Êmmm ^mmmmmmnmmmmmmmmBÊm. ^

Lassés d'esprit, lassés de corps,
Reprenez un pen d'espéranee :
Cest « Nimrod » une fois encore
Qui vous rend la force et la chance.

(Tobler-Nimrod. le plus fin des chocolats fondants avec bî&
nnl an malt). Prix nar Etui 70 cts. .THS7<10B 17003 SO

MEMBRE DU JURY et HORS C0NG0URS

M P I  A CCD le réputé et éminent spécialiste Her-
. ULH 3 Cri , niaire de Paris. 44, Boulevard

Sébastopol. anc' No 63, s'est enfin décidé à visiter régu-
lièrement la contrée. JH-30654-D . 5198

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues études
et l'adaptation de la Nouvelle pelotte à compression
souple, obtient séance tenante la réduction totale et la con-
tention parfaite des hernies les plus difficiles.

Désireux de donner anx malades une preuve immédiate
de ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit, ' et par des mil-
lierB d'a

de cUen,
n
s: 32UE. €3r±SL&GT'

invite toutes les personnes atteintes de hernies, efforts , des-
centes, à se rendre dans les villes suivantes de 8 h. à 4_h.,
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses appa-
reils.
à Genève ler Avril Hôtel Tourlug: et Balance, Place

Longemalle.
à La Chaux-de-Fonds 2 Avri l Hôtel de Paris.
à -Veuchâtel 3 Avril Grand Hôtel du Lac et Bellevue.
à Le Locle mardi 8 Hôtel des Trois Rois.
à Lausanne 9 Avril Hôtel de France.
a Cossonay 10 Avril Hôtel de l'Union.
à Vallorbe dimanche 13 Avril Hôtel de France. '

Nouvelle Ceinture ventrière
(irossesse. O'bAsilé

ùurrnenxiget iffipl
à L école

i Une tasse d'Ovomaitine au petit
déjeuner du matin est par ses
qualités stimulantes énergiques,
le fortifiant naturel d'un enfau*

¦¦¦ r' faible et nerveux.

SëfsjjBijÈ-* En vente partout en boitas T̂l t
liPW q$ àt Fr %7i et i- Jl |

__l__P--____}_N__l__B-_i DrA WANDER SA RERNF ____! __mom_mk___

Les crises te ëIOOH
qu'occasionnent souvent les affections de la vessie
et des reins, de la bile et du foie, la goutte et les
rhumatismes, l'asthme, doivent avertir ceux qui
souffrent de ne négliger aucune tentative de guéri,
son. Ges crises ne sont plus redoutées des nom oreu

i ses personnes qui font usage des remèdes de l'abbé
Heuman savoi r ¦ les Pastilles pour la vessie et les
reins fr. 6.—. le Thé pour la vessie et les reins fr.* 3.—, les Pilules pour la bile et Je foie fr. 9.—, les
Pastilles anti .goutteuses et anti-rhumatismales

s fr. 7.50, le Fluide anti-goutteux et anti-rhumatis-
mal, pour friction , fr. 4.— les Gouttes- anti-asth-

U matiques fr. 4-50, la Poudre fumigatoire anti-
ahthmatique fr. 4 00. — Plus de 120.000 lettres de
remerciements. — Prix courant des remèdes de l'ab-
bé Heuman gratis et franco. — Dépôt généra l :
Pharmacie Jahn Auberson à Lenzbonrg 463.(Argovie). " ,

L'Impartial ,di °°IZ para"en

V^~ RHUMATISMES
de toute nature sont guéris rapidement et avec succès au
moyen de la friction enrouvée Rheumatol. Fr. 2.50
dans toutes les pharmacies. JH 10371 Lz 25311
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Fonds
ues

ANCIENS BOURGEOIS
m Eca Saâne

La reddition des comptes aura
lieu Vendredi 4 avril 1924.
à 9 heures du malin , à l'Hôtel
de Ville.¦' ¦' Le dividende de 3 tr. sera dé-
livré jusqu'à 10 heures, dès l'âge
de 20 ans révolus, aux membres
cfti Fonds.

Se munir d'une pièce officielle,
indiquant l'âge. 6010

Les représentants de personnes
malades doivent être porteurs
d'une déclaration .

mise à ban
Les soussignés BONZE frères

(Combustibles) mettent à ban leur
chantier clôturé , sis rue de l'In-
dustrie 27.

Par conséquent, interdiction est
faite d'y pénétrer.
: Les parents sont responsables
de leur.s enfants,

La Ghaux-de-Fonds,
le 24 mars 1924

Le Juge de Paix :
5828 signé, G. DUBOIS

Restaurant on boit bon !
DBPTBfl L'on mange bien !
rflLlAL Téléph. 22.46.

Restaurant du

GUILLAUME - TELL
_E3e.i_ia._i_i

Dimanche 30 Mars

Soirée Familière
par le Mftnnerchor de Itenan.

Se recommandent :
6159 Le Comité

Le Tenancier. l_ . BOSS

Masseur -Pédicure
dlplOmê

Pose de ïentonses ci0^rs
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se fend à domicile

Numà-Droi 81 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 beures. 3745

Excellente
Affaire !»

Quelle personne, disposant d'un
certain capital , s'intéresserait k
la reprise d'une importante publi-
cation annuelle, ayant une portée
internationale. Forts bénéfices
assurés. — Adresser offres écri-
tes, à Case postale 10491. La
Chaux-de-Fonds. 5896

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTUER S.A.
28.DI.Jeanrichard

Demoiselle, présentant bien*,
cherche, à La Ghaux-de-Fonds ou
environs, place de 6171

Sommelière
dans bon Café-Restaurant. — Of-
fres écrites , sous chiffres C. F.
413 JV. à Orell Fussli, Annonces
à Neuchâtel. O. F. 413 N.

Cest dans nos magasins que vous trouverez tou-
jours le p lus grand assortiment des dernières
nouveautés de la saison aux Prix le8 P1US avantageux.

Guérissez vos ANBINES, PHARYNGITES, APHTES et tous
MAUX DE GORGE
avec le BUCCOL (gargarismes OD pastilles)

En vente fr. 1 .50 à la 6-236
Pharmacie Ha Marche nci PLnAc_intNEùvE 8

c SCHEN-KEE, Pharmacien
Téléphone 3.90 Envoi à domicile

Terminages
Une famille de bons horlogers

complets , demande à entrer en
relations avec bonne maison,
pour le terminage de pièces 10 '/2
lignes ancre, ou 6>/ 4 lignes assor-
timent 10' , lignes. Ouvrage fidèle
et régulier. — S'adresser par écrit,
sous initiales F. F. 60S6 au
uureau de I'IMPARTIAL . 6086

Commis Ue
fabrication

demandé par important ". Fabri-
que de la ville. — Offres écrites
sous chiffres IV. II. 6014. au
bureau de I'IMPARTIAL . 6014

[ Four acheter bon marebé, inuflle d'aller en France 1
n Dès à préseni fl

[ LA MAISON GOLDSCHMIDT ]
W En face de la Gare 68, RUE LÉOPOLD ROBERT, 68 jg iggg de ia Pare H

E EA CHAUX-DE-FONDS «*> J
1 Vend ses incomparables vêtements I
A . Tout faits et sur mesures —————— È

I en FRANCS FRANÇAIS J¦ aux mêmes prix que dans ses Maisons Françaises fl
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Wp\ llll BROSSE à récurer, à manche , fr. — .95 / H
U l  GROSSE à main, en rizette, fr. — .85 11 I

i i l  BROSSE à main en tampico et bassine -.75 fl ElHjfl 1 BROSSE à main, en bassine , fr. —.65 I gjffl

lll Corde à lessive 1 fl
kl 1 20 m. fr. i.25 15 m. fr. —»5 10 m. fr. -.65 J 1̂
1 1  BOIS pour corde & lesHlve, fr. 1.2© 1 > Hj

US llll PL,A1VC,I1B à laver, fr. «.95 E 1|

WÈÈ I I  PalllasBons brosse 3.96, tressé 1.50, I.IO 1 9

?????????
î BRIQUETTES UNION î
f ww* 7™ ?
m& ies 100 kgs. mm-

?
? A. & W. KAUFMANN ?

8, Rue du Marché - Téléphone 56 4W&

?????????
Î^S^ISAMMMSMA.» Français-Anglais — Français-Italien. — Français-Aile
VICIIQ!rlH ain55 mai. - Ea lente LIBdAIRIE COURVOISIER

giip cffîusique
Désirez-vous un jo li morceau ?
Demandez dans tons les maga-

sins de musique 619t.

fflerm-Dau %
par Jean Cibolla auteur de

Tango du Plaisir

ENGLISH
Miss Lily DE LAESSOE

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

deuxième étage
MÉTHODE SPÉCIALE 6250

BRILLANTS CERTIFICATS
Reçoit après-midi et soir

iiii
Demoiselle sérieuse. 30 ans,

ayant peu de relations, désire
faire la connaissance de Mon-
sienr, honnête, si possible ayant
place stable, en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffres IV. E.
6030, au bureau de I'IMPARTIAL.

6030

loi apprendrait
contre payement , les finissages
de boîtes or à jeune Dame. —
Ecrire sous chiffres M. H 6167,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6167

A _ A vendre
Ĵm(_ttE^- k 

de 
favorables

XT^*̂ ^çs. conditions une
___f —-_3fe4fc>.--i_ belle grosso

JUMENT
de 6 à 7 ans, de préférence chez
agri culteur pour en faire une
poulinière. - Pour renseignements
et traiter, s'adresser à M. A<"
Aeschlimann , Yverdon. - Télé-
phone 2.99 .TH-32402 D 6176

A vendre ou a échanger contre

camion
plus fort, une camionnette
¦Berliet» roues jumellèes , charge
1000 kilos, transformable en
Phaéton. Machine sortant de ré-
visin. — S'adresser à M. Eugène
Franel , à TRAVERS. 5929

mêlez on tiers d.e ^^^P'Chicorêai
FRANCK SBSCIM&
cru café pur. Toutes vos visites vou$
féliciteront pour soi parfait arôme,
et voud aurez en plus ta Satisfaction
d'avoir un peu moins employé de
ce café toujours sr coûteux. „

MAIS QUE a SOIT DE IA CHICOREE
HtAM€H/PÊ€lêJ_E

Bonne à tout lait.
sachant cuire , et

Femme fle chambre
sont demandées, dans un ménage
soigné de 3 grandes personnes et
2 enfants. 6057
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ouvrières
La Fabri que d'assortiments

Pierrehnmbert Frères, au
LOCLE, demande quelques ou-
vrières et jenne filles. 6102
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5D Barberine au Sl-GoiM
Séance cinématographique

*vec le film établi par le Département social romand des
Q. CL et commenté par M. Frank Taillard,

agent de ce département.

Entrée libre. Collecte à la sortie, en faveur de r agent
cantonal des U. G. et dn Foyer des travailleurs de notre
ville. — Lies enfants ne sont pas admis. 6121

Office des Poursuites
de NEUCHATEL

Vente ôé|înitîve

(Tie Automobile
Le Lundi 31 Mars 1934. à

11 henres, devant le garage
Patthey, Rue du Seyon 36, à
Neuchâtel.

où elle est entreposée
Une voiture automobile
« FIAT » couleur blanche, 4
places, sera vendue par voie
d'enchères nubliques. La vente
qui sera définitive , aura lieu con-
formément à la Loi, fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite. O. F. 414 N. 6170

Office des Poursuites,
Le Préposé. A. Hum mol.

Encaisseur
Jeune homme de toute confian-

ce, cherche place comme encais-
seur ou autre emploi. — Offres
écrites sous chiffres A. G. 6013.
au bureau de 1 'IMPARTIAL . 6013

COMMUNE de
La Ghaux-du-Milieu
Le Conseil communal désire

placer un jeune homme comme

apprenti CHARRON
S'adresser au Secrétariat com

munal , à La Ghaux-du-Milieu.
6036

Machine à écrire
en parfait état est demandée à
acheter. — Offres écrites et Drix ,
sous chiffres S. 0. «V3.il.' an
bureau àe r______ >-___rr_-__L. ' 6231

J. Véron-Grauer & C9
La Chaux-de-Fonds 4368

TRANSPORTS" INTERNATIONAUX

r\ ___W______t BELLCGABOe-PONTAQuew i/J^W?y Wf£-*_\WWW_\ LA CnAUX-BE-FONDS tf ,flM ""^OB §̂e.«&j&££w Ŵ T̂ À ĴŴ m
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DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

^3  ̂ /  TOÏÏTES 
les 

nou-
ĵ §§P /  veautés du prin- -^^yr temps sont yr

^r arrivées s _%_
s CHAPEAUX yjsr
w AT mtS ' \soie fantaisie ^r târ *

depuis ffr. 9.50 X  ̂J?
S V*Café du Simplon

Rime Jaque_f-I>ro_f 585
Samedi , Dimanche et Lundi

SOIRÉES D'ADIEUX
par

Dachaner Bauern Kapelle
Dès ie t" Avril : Nouvel Orchestre

La Fabrique d'Aiguilles de Montres

W.-E. Vogtf Parc 150
demande finisseuses, découpeuses, jeunes filles,
1 mécanicien sur aiguilles capable.

1 jeune commis. — S'y présenter. 6266

Bains des Salines Rneinfelden |
Hôtel "Trois Rois" 1

Bains carboniques. Prix de pension de- j
pais Fr. 9.— . Prospectas. fs

YH 18337 H 6048 j f .  Spiegelhttlder, prop. pj
m ĵÊs Clarens - montreux
Maison d'ancienne renommée PENSIOIV LERGIER

Confort moderne Prix modérés
Ouisine soignée JH 36456 i, Téléph. 4.35. 5313

Mi "l!p.ir ô.li" PII!
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

Séjour ercommandé aux convalescents. Prix modérés. Demandez
prospectus. Se recommande : Famille Tschumi , - Tél. 8

18randœ Bazar NcuchâTcloîs I
%k Hbe refour èe Claris 8̂B H
n ¦ ^- ' .¦'fe' w mm

B LAPUbl l lU I l  UUb foutes fournitures H

I ̂  Chapeaux» Modèles 1
H» Voyez nos étalages — Réparations, transformations .f**
£*̂JÊÈÉ $ ï̂̂ l̂%$ÊB_ 5*/o timbres S. E. IV. J. |B .̂̂ ^̂ ^S,'£j^_»gB

ê -ia - Variétés -
îLS» Ẑ-""̂  Samedi. Dimanohe et Lundi

£f * ^_*̂ ^ Après-midi et soir Après-midi et soir

^^  ̂ Ve célèbre professeur 6286

Z.A.R-A. Prestidigitateur monaain
Seul vrai manipulateur illusionnis te

Madame DIANA
La plus forte devineresse du monde

EnMe libre Enlfée Ubre
mmmmmmmmMMMmm_mm_tmÊ_mmMMMMWMB_mm_m

l\ AÏION --S-
Régiotts Polaires

CONFÉRENCE avec projections, par M. Pil-
lichody, aviateur, le Mercredi 2 avril 1924
à 20 V* h., à la CrOiX-Bleue. Sous les auspices
du C A. S., au profit des 6i24

Colonies de Vacances
Prix des places numérotées fr. 1.10 et 2.20

en vente au Magasin de musique BECK

W. ZAHNf»
Sellerie -:- Tapisserie

RIE JAQIET-DROE 39
REMONTAGE de Meubles el Literie, matelas, .som-

miers, canapés, fauteuils, stores en tous genres.
SPÉCIALITÉ : Articles de voyages et malles pour

l'Horlogerie. — Housses. — Carrosserie d'auto-
mobile. — Harnais. 6234

F_r_L_____ tarés modérés. — :EY.éx_>A.r-A,t__.o______B.

Maçonnerie - Béton armé - Terrassements
Cliorles Jfridiné i

ENTREPRENEUR-CONSTRUCTEUR
Téléphone 5.65 Rue Léopold-Robert 8-a

Construction à forfait Terrains à bâtir

&}é PLAQUES en émail - Boîtes à lettres EËË
lfe.idi IW. & G. Nusslé, Suce. Chaux-de-Fonds WÊm

Soignez vos cheveux
avec lss produts. 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 aà, Ch. Fass, Place de la Gare , P. Heimerdlnger
Flls, rue Léopold-Robert 19, E. Kellenberjjer, rae de la
Promenade 16, Mme S. Waibel, rue du Pare &b_s. , S3_g
JH 33304 D

JR Avis 15EI
Albert Brandt

fait connaître à sa clientèle et aux agriculteurs, voituriers
et bouchers qu'il a ouvert un

Commerce de Chevaux el Bétail
de rentes et de boucherie à WEOCHATEL,
Ruelle du Blé près du Grand Temple.

Toujours bien assorti en chevaux et bétail , afin de pou-
voir satisfaire sa clientèle. Bons choix de chevaux
sont à la disposition des amateurs. 2829

S'adresser à M. Albert BRA1VDT, aux HAUTS-
GEJVEVEYS. VENTE ECHANGE
Téléphone à neuchâtel : 13.10 Hauts»Seneueys : 121

p̂  MI gcÂj Â %m mw wm
Le jU m le plus sSJ"ap<Hose édité par PATHE §g|ï

mm franeni» Pa» d'Episodes j&g

KOENBGSraARK "
ëo Pmmn-m BEÊKMT autour Oo „I 'Atlan_Hd_*"

avec le concours de

I

Mmo Marcfa CAHRI — MM. Jmosjmmm C A TEL A M - Honry HOURY 9J
Mmo Huguotto DUFLOS do la Comédie Français» VSfâ

M. Joan 'A YME notro talontuoux ot sympathique compatriote ohaux-do-tùnnëor S

Chaque spectateur qui assistera aux représentations de vendredi et samedi rece- ||| |
¥ra comme souvenir de cette œuvre admirable un superbe tableau pour encadrer &*

| Prix ordinaires des Places : 0,75, 1.10, 1.60, 1.90, 2.20, 2.70
Téfépkeae I20I Location ouverte toas les Jours <te 9 à 12 b. et 4e 14 à IS 1>. TéJêpftORe 1201

Estelle TAYLOR . . . . _ «hww Mac DERMOTT I

I Les Ombres de JMeW-YorJt I
I - Ê OVLX la. pxeaaoïèr© fois exa. Biarope - H

I Ui>e i?ouveJle et a4n)iraWe création Gaumopt

g Un Pari Fantastique nu La Prisonnière ¦
H^̂ | looonTp&mble conjé îc 4n_ip&tiqo* ^_^$1

¦ff|SSSB~™nj%$B Dimanche Matinée à 3 h. 30 ^̂ ^̂ 1' • ^̂ ^1̂ ^
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K ĵ^WitMl
[ SÊÊÊSSj Potagers à Gaz |
*̂ ^^^| et combustibles j
| SI **" j l *̂ * f rès grand choix \

p=f Antonin & C j
B IT—'—SS i 7' LéoPo,d Uobe,'t' 7 i
I f̂=*=J ,̂ 5 o^ Ttabre8 s, L M. 5 °/o j
I 1

,' : Ponr cause de changement, nous offrons à vendre des
machines poor la P 5861 J 5885

fabrication de montres de poche
Les intéressés sont priés de s'adresser à la Manufacture

d'horlogerie, à BEVILARD, La visite des machines peut se
faire chaque jour le matin ; prière de s'annoncer d'avanee. La
La liste des machines sera envoyée snr demande.

Quadrille Peugeot
modèle 1924, a*ee garantie de fabri que, neuve, ayant très
peu routé,

«sf ch tendre
poor eaase do double emploi. — Demandez offres à Case
postale 10506. 6271

fabrique de Drap
(Aebi & ZiDsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames ct Messieurs, laines ù tricoter ct Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
lame de moutons. Echantillons franco. JH. 500 St. 2633

CLva -nA ci "Ra i ce A Ft'- 9 — » ,a cure f-001?1616- Fr- 5-— la demi
3533 

¦ Ul dllUC iJ(*iaOO du dépuratif-laxatif renommé JK-33806-D

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

f êlent de paraître CEjf ~™ . " "™~ " 1

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE j
[ pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE OE LUXE \M pages, nombreu- \l des Machines automatiques à décolleter ses illustrations

] système „ Petermann« ' e* «""" - 
JI II Qûfmûl le calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe

I ' Mct ""̂ * quelle pièce de décolletage. •
I Bef indisnensahlA aux décolleteurs de pièces poar l'horlogerie, la visserie, l'élec-
I E*V ¦tlw»t-fC_ ri-_iOa_fi^, tricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
J d'ébauches, techniciens, professë

^
'l^trérèTes des Ecoles d'horlogerie 

et de 
mécanique, etc. I

I Edition en langue française (celle en F l̂ ~ T T̂ 
''
m m̂U_r

'~
_rê E «in ^i Il langue anglaise sortira de presse prochaine- | En Vente dU prix de rr. TO.— > I

L'édition en langue allemande est parue
m,_ t̂mmmmml̂^^lmm̂ aia__^m_^m^mm__m_____Msat___m^mm_^^m-m^_mmmm^mÊmmmmm^mmm-mmm^mmmm^^mmmm _m

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA ^̂ ÏÏ™108

I Bnvoi au de>_fc__<_>:r» oont re rembonranm eut 1

f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. 1( * ,* _----_,—.--_-_.. . _^ I

Garçon, de 14 ans, demanda

échange
avec garçon du même âge, dans
le but de suivre les écoles et d'ap-
prendre la langue. Bon traitement
exigé et assuré. — Offres à M.
Joseph Thùring, Gûterschaffner,
Eltiugren , près Bâle.
JH 15513 H 5964

Four FUS
On demande pour Paris, dans

fdiriille de trois personnes , une

JCDNE FILLE
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — Offres écrites avec
références et DholORraphie. sous
chiffres J. P/6026. au bureau
de I'IMPARTIAL. G0\>(.

maison de Blanc
cherche

Personne
bien renseignée

pouvant fournir des adresses de
(lancées; bonne rétribution ; dis-
crétion. — Faire offres écrites,
MUS cbiffres X. B. 5965 au bu-
m de I'IMPARTIAL, 5965

Tailleur
Boa tailleur se recommande

pour travail à façon , en tous gen-
res. Réparations et Trans-
formations. Travail conscien-
cieux. Prix modérés. — A. Jean-
richard. rue de Gibraltar 5.

Décïks
sur axes de balanciers ou tiges
d'ancres, trouveraient place n'a-
venir et fort salaire. — Adresser
offres sous chiffres P. 346 C. à
Pablieitas. La Chaux-dc-
Fonds. 6977

Décotteur
Metteur en marche
est demandé poar petites pièces.

S'adresser entre 11 b. et midi,
Fabrique Courvoisier ,

Rue du Pont 1 4.

Acheveurs
Remonteurs de mécanimes
Remontenre . de finissages .
pour petites- pièces an-
cres! sont demandés.
Travail régulier, facile et
bien rétribué. • S'adres-
ser â la Fabrique Paul
VERMOT, rue Numa-Droz
158. 5964

On demande un JH 207-0 Z

bon jeune ouvrier
connaissant à fond la fabrication
de verres de montres fantai-
sie. — Ecrire s. v. p., à M. Ru-
dolf" Mosse. Z. R. 797. ZU-
RICH. «041

Visiteur
dc finissages

On demande an ban rlsitear de
finissages, connaissant sa partie
à tond, pour petites pièces ancre
de 5 Va à 10 V* lignes. Place
stable et bien rétribuée, Inutile de
taire offres sans preuves de capa-
cités. — S'adresser â SAPHO
WATCH Go. ruB du Parc 110. «g

Nickiages
Ou demande un bqp ouvrier

Adoucisseur
connaissant la partie à fond. Bons
gages à ouvrier capable. Entrée
de suite. — S'adresser k l'Atelier
César Bornoz & Co. à FLEL'-
RIEK. 60*!

Guniocheur
Ou liemau.iB u« bon guillu-

cbeur connaissant les machines
« Lienhard » et c Gùdel». — S'a-
dresse;' n M. Florian AMSTUTZ.
à St-lmier. 6049

Terminages
5 à 6 'la lignes

sont à sortir. Inutile de se
présenter sans capacités. — S'a-
dresser » MM. Racine Frères,
Plânke -'8, Bienne.
P-1771-U. 6089

Enchères publiques
d'un

tortillage d'usine
à La Chaux-de-Fonds, RUE DE LA SERRE 28

_— . ¦ M ¦—— 

Pour cause de cessation de bail , il sera vendu par voie
d'enchères publiques, le mardi 8 avril f 924, dès
14 heures, dans les Ateliers Georges DITISHEI M,
rue de la Serre 38, à I_a Chaux-de-Fonds i

Une fonderie avec accessoires complets.
Dn outillage de mécanicien comprenant un tour revol-

ver Mikron , paliers, poulies, organes de transmission , ten-
deurs Lénix, petit outillage de précision, banc à étirer,
forges, elc. " 627S

Plusieurs machines à travailler le bois, telles que : ra-
boteuse, dégauchisseuse, toupie, scie sauteuse, fourel plan-
che à coller, rabots et fournitures diverses.

Une installation de dorage avec fournitures, cuves en
grès, génératrice, voltomètre, ampèremètre, fournaise élec-
trique, fournitu res pour émaillage, une sableuse, etc*.

Un agencement d'usine, comprenant plusieurs établis
sur pied, chevalets, lampes éj ectriques, quinquets, tabou-
jets, tables, armoires, etc. etc.

Pour visiter, s'adresser Téléphone IVo 1571, ou au
Greffe de Paix , Téléphone No 26.

Vente au comptant
Le Greffier de Paix :

Ch. Sieber.

Motosacoche 1923
Dernier modèle, derniers perfectionnements, tous accessoires,

Lumière électrique, 2 phares, 4 HP., S vitesses, garantie courant
jneq'a'à Mal 1024, Taxe et Assurance payées, état tout à fai t neuf,
pneu neuf renforcé, valant plus de Fr. 8000.— A vendre.
Occasion unique 1

S'adresser au bnrean de L'IMPARTIAL. M4E

Même adressa : k vendre Pupitre i casier , en bon état.

Dans une importante Maison de tissus de la ville, on
demande un jeune homme, të à 16 ans, intelligent et tra-
vetUenr, comme 6270

apprenti magasinier
Bonne rétribution immédiate. — Faire offres écrites souschiffres H. B. 687©, au Bureau de I'IMPA RTIAL, en joi-gnant dernier bulletin scolaire , qui sera renvoyé de suite.

Vendeuse ëxpSënïéê
connaissant les articles blancs et lingerie

est demandée
de suite par Magasin de la place. — Faire offres écrites et
détaillées avec références, à Case postale 10408. 6269

fl vendre faute d'emploi
a>) 1 tour moderne à fileter et charioter «Lud,

Lœwe » i longueur du banc 2.60, hauteurs des pointes
23 cm., entre-pointes 1.30 m. Etat de neuf.

b) 1 Fraiseuse universelle, « Wanderer ». Etat de neuf.
c) 1 Raboteuse, longueur de course maxima 100 cm.
d) 4 Machines à tourner les noyures usagées. «Buhl-

inann» et «Voumard ». — Ecrire sous chiffres B. 5872
J., à Publicitas, St-lmier. 6065

~s -̂m..m.mmimm ŜSmmasm ^mmmmsmBm-mmmmimmmm—-mmmmm-mmmm ^m^mmmm,m^^m^^^^^^^^ m̂,

ff /m DEMAIN Yfe. \V
JE IÊsî n'appartient à personne. Vt \\
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fl LA GENEVOISE l
Il E ASSURANCES SUR LA VIE If II

\l \% GENÈVE // //
\% \\K qui vous offre les meilleures conditions l£ I l

Y^, Yfe Agent général : Henri HUGUENIN , /M II
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^%r_ Agent : J.-H. JEANNERET, / J ?  //
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DAfilnmniit fin B**.*»* snr carton. Librairie GOURVOISIER.
uBDUSIDclll Ull JBSSe Eaïoi contre remboursement.
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Le Glyboro
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
les affections de la peau : Dar-
tres, boutons, crevasses,
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teint , fortifie et assouplit la peau.

Le tube : fr. 1.35 dans les
trois officines dés 3918

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Fonds

il vendre
pour cause de cessation de commerce
lot de mouvements divers, cy-
lindres et ancres, terminés et eu
fabrication, lot de fournitures
d'horlogerie diverses , aiguilles ,
cadrans, 1 chronomètre de
marine, pierre» précieuses.
cartons d expédition et caissettes,
9 stores en coutil, 1 lanterne. 587G
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Mouvements
9 et 10 '/? li{!B*s cylimires , finis
sont demandé». — Offres éf.ri-
tes sous chiffres M. W. 5»3<)
au bureau de I'IMPARTIAI.. 5030



La Dame aux Millions
FEUILLETON M L'IMPARTIAL

PAR

CHARLES FCl__E¥

Marcelle, étrangère au reste, se pénétrait du
charme de ce parc féerique. Partout s'ouvraient
des avenues sans fin, envahies de frissonnants
gramens, voilées de brumes, pleines du susurre-
ment de cascatelles invisibles. Puis, entre les
troncs moussus des arbres séculaires, le castel se
dressait comme une demeure de rêve, mirant ses
tourelles, ses fines échauguettes et ses dentelles
de pierre dans les douves d'eau dormante. Au
milieu d'une sente de traverse, uns biche lointai-
ne s'arrêta , les oreilles droites , le cou anxieux,
immobile de stupeur à l'aspect de ces g:ns noirs.
Et cela fut pour l'imagination éveillée de Mar-
celle une vision fantastique.

La raffineuse l'appelait.
— Dépêchons !... Dépêchons !...
Elle filait , affairée et hâtive , évitant Tégoutte-

ment des ramures , les yeux vers la terre pour
contourner les flaques , l'allure scandée par un
pas qui glissait entre deux touffes d'herbes et
ne faisait pas de trou dans le sable. Le vieux,
l'échiné basse, j n chien de chasse rossé s'attris-
tait vaguement , se souvenant , à flairer cette ja -
quette , cette j upe au ras des chevilles, ces bot-
tines longues et sans talons, de l'institutrice des
Salviati, si roide et si ro-.u2.

Près du château, i! voulut prendre les devants
pour ouvrir la grande porte d"honneur à deux
battants , ira is la r affineuse le remit derrière d'u-
n_ phrase cassante.

— Non, pas de zèle ! J'aime les entrées sim-
ples.... puis j e veux voir les choses telles qu'elles
sont, sans apprêts. Je compte aussi essayer les
serrures.

Sur les trois arches d'entrée qui enj ambent les
douves, elle se pencha avec un regard méfiant,
sur ce sommeil d'étang tout enverdi de feuilles
de nénuphars et de lentilles d'eau.

— Hum !... ça doit être humide....
— Dame ! c'est de l'eau ! — fit le concierge.
Et, par forfanterie , par gloriole de ces hautes

murailles grises devant lesquelles toute sa race
de serviteurs fidèles avait ouvert, puis refermé
les yeux, il se unit en vedette , expliquant les fon-
dations profondes , l'épaisseur colossale des mu-
railles qui ménageaient , sous ces ondes endor-
mies, des cryptes , des salles voûtées d'une mer-
veilleuse sécheresse.

La raffineuse entra.
Le bonhomme ouvrait les portes et , par vieille

habitude de guider les touristes , il nommait cha-
que pièce et débitait par coeur , pompeusement,
son ancien boniment :

— L'antique salle des gardes ; la galerie de
Pomione : tapisserie des Gobelins ; le boudoir de
Vénus : glaces de Venise et trumeaux de Frago-
nard ; le cabinet du roi : velours de Gênes, pré-
cieuses boiseries sculptées ; l'oratoire de la Du-
chesse de Guise : vitraux curieux. Clef de voûte
en rosace d'un travail achevé. La grande salle à
manger , telle qu 'elle était en 1580, à la mort d'Ur-
bain II. septième duc de Marny. Admirez les siè-
ges en vieux chêne aj ouré. Le cuir est de Cor-
doue, à gaufrures en relief rehaussées de vieil
or. A droite, vous avez trois bahuts à ferrures
très rares, pur style du treizième. A gauche, exa-
minez les crédences et les trois dressoirs, chefs-
d'oeuvre de la Renaissance. Entre les fenêtres ,
armures damasquinées et panoplies de chasse.
Je rne permets également d'attirer l'attention de

ces « messieurs et dames » sur Jes tentures de
haute lisse et sur la cheminée vraiment monu-
mentale, avec ses escabelles et ses landiers mas-
sifs et blasonnés...

Madame Biquet inventoriait tout cela de son
petit oeil perçant, dénichant les fenêtres, les ac-
crocs, les détériorations. Elle passait son doigt
fureteur sur les fines moulures, sur les cadres,
les marbres et les tapisseries. Elle constatait,
dans une lippe dégoûtée, qu'il y avait de la pous-
sière et de la moisissure. Devant, son flegm e si-
lencieux, son examen sans admiration, sans cri
de surprise , le concierge, déconcerté, penaud,
bassait le ton, perdait ses adj ectifs, hachait son
boniment. Sans l'écouter , hâtive et agacée, la raf-
fineuse frappait le parquet marqueté de sa pointe
de parapluie, poussait le vieux en avant, le haT-
celait de :

— Allez donc... aîlez donc... mais pour Dieu,
allez donc !

Et bousculé , effaré de ce riflard qui lui piquait
le talon , le bonhomme perdait le souffle , balbu-
tiait , embrouillait les styles et les dates, sautait
du moyen âge à la mythologie, apparentant Vé-
nus. Promon e et Danaë aux Guises et aux Bour-
bons. Et les lignées fameuses, les légendes , les
fables séculaires , tous les âges de gloire et d'hé-
roïsme s'entassaient, se heurtaient, s'étouffaient
et sombraient dans l'agonie de sa voix.

Tout vu, madame Biquet s'arrêta dans un des
petits offices qui reliaient les immenses cuisines
à la salle à manger d'honneur , Là, un plafond ,
plus bas, une cheminée à trappe, un papier Louis-Philippe à fleurs bien symétriques, la mirent à
son aise. Bile s'assit devant une petite table d'a-caj ou :

— Nous allons déj euner .
Le concierge s'effara :
— Si Madame voulait nous donner trois quarts

d'heure, on irait au village , on préviendrait la

ferme, on amènerait des servantes et ators oa
aurait , un repas présentable.

Elle eut un sourire mince :
— Inutile. Ne dérangez personne dn travail ;

j'ai horreur de tout faste. Envoyé? votre femme
nous chercher un peu de cidre, des oeufs et nne
boîte de sardines.

Et pendant que ia femme courait, le vieil hom-
me revint avec d'énormes bûches qu'il voulait
allumer pour combattre l'humidité de la pièce. La
raffineuse lui dit de sa voix décisive :

— Du feu . en cette saison ? Ah çà, vous de-
venez fou ! Pour nous sécher les pieds, deux bri-
ques chaudes suffiront , avec un journal pour ne
pas brûler nos semelles.

Le repas terminé en douze ou quinze minutes,
elle se levait pour continuer sa visite dans le
parc, quand le concierge rentra tout affairé :

— M. le curé est là : fl vient saluer Madame.
EHe fronça le sourcil :
— Si vous n'aviez pas bavai âA. personne

n 'aurait su ma venue. Je ne l'ai pas demandé,
le curé. S'il veut me voir qu'il attende ! Allez,
mademoiselle Morain , vous lui ferez prendre pa-
tience.

Et elle repartit avec son parapluie, bien que
la pluie eût cessé.

Une fois sous bois, un rroisseniient de- feuilles
lointain lui fit dresser l'oreille. Quelqu'un sûre-
ment vaquait dans le pare. Elle entra résolument
dans le taillis , allant droit vers le lieu où s'enten-
dait le bruit. Elle n'avait peur ni des braconniers ,
ni des esprits erran t sous les branchages. Ses
bottines sans talons amortissan t ses pas, e-Ue put
tomber inopinément sur une vieille femme qui
ramassait le bois mort. Devant cette dame rigide
et noire, la pauvre trembla si fort qu 'elle lâcha
son fagot et tomba sur ses. genoux , ses lèvres
remuant sans rien articuler .

(A suivre.)

Enchères publiques
DE

Bétail, Matériel agricole,
Articles de sellerie et

Mobilier
SAGNE-EGUSE n° 160

Pour cause de départ , MM.
T>ll MATILE et Daniel MAT-
THEY. feron t vendre par voie
d'enchères publiques à" Sagne-
Eglise No. 160. le Mardi 1er
avril 1924, dès 13 heures pré-
cises, le bétail , matériel agricole
et mobilier suivants :

Bétail : Une jument de 6 ans.
6 vaches lratches et portantes, 1
vache pour la boucherie, 2 génis-
ses de 13 et 16 mois, 1 chèvre
portante, 4 porcs à l'engrais.

Matériel : 5 chars k échelle.
1 à pont, 1 voiture à ressorts,
une faucheuse Déring, une tour-
neuse, unr ,ràteleuse, une glisse.
3 paisses et 2 pompes à purin, 1
gros van. 2 bancs de charpentier,
1 chaudière en fonte, 1 bouillotte,
5 tonneaux, 4 harnais de travail ,
dont un neuf, un harnais à l'an-
glaise, tours de colliers, 1 sellette.
7 sonnettes, courroies de sonnet-
tes, licols cuir, grélottîères, fouets
et différents articles de sellerie.

Mobilier : 1 lit de fer, 1 bois
de lit , 1 canapé, 2 fauteuils, 2 ta-
bles, 6 chaises; 1 layette. 2 vélos
pour hommes, et plusieurs objet s
dont le détail est supprimé.

Il sera en outre vendu un petit
tas de foin Ire qualité. 5454

La vente commencera par le
mobilier.

Vente au comptant.
Le Greffier de pais :

Ch. SÏE&EB.

__t___8*_Piirfi L'Or fin et l'Ar-
lf VI LUI 9a gent fin , vous
sonl fournis ans prix les plus
avantageux p* Hochreuiiner & Ro-
bert S. A. Serre 40. 2139 P30531C

Union
le Unies Suisses
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Timbre sur titres à la charge de la Banque
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Enchères tTIueiles
à La Chaux-de-Fonds

,— __¦ mm . . . A
Le LUMM «ï Avril 19«4. à 14 % h., à PHétel Ju-

diciaire de La Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix.
les hoirs de Polyfoe el de Alexis PERRET, en ce lieu
mettront en vente aux enchères publiques , par le ministère
du notaire Dr A. Bolle, à La Chaux-de Fonds , ensuite de
demande en heita lion et partage, les immeubles suivants :

Rue Jaquet Droz 11, (article 2484 du cadastre,
pian folio 14, Nos 90, 176, 177, bâtiment , dépendances et
ardins de 746 m1) ;

Rne de l'Envers *, (article 1122 du cadastre, plan
folio 14, Nos 128, 129, bâtiment et dépendances de 527 m!).

Pour prendre connaissance des charges et conditions
de la vente, de même que pour visiter les immeubles, s'a-
dresser à l'Etude du notaire soussigné, rue de la Prome-
nade 2.

L'adjudication sera prononcée définitivement, au profit
du plus offrant et dernier enchérisseur. 4987

Or A. BOLLE, not.

Jjgjjg  ̂ nmérïpe
nouveau émigreren Amérique

du Nord . Il est prudent de se faire inscrire déjà maintenant.
Renseignements gratuits auprès de l'Agence

DANZAS & CIE -BALE
Représentant à <¦* ïlffMPE&HINEUCHATEL Jl MM. ¦̂ 5__USSÇ__W*____ïJN__

B&timent des Postes — Téléphone 1 S.SO
i Ci-devant ROUIDEL & G1", Agence de Voyages et

Emigration reprise par Société par Actions. DANZAS
& C» - BALE,

Représentant à Neuchâtel:
Th. Perrin, Bâtiment des Postes, Tél. 12.80

mm- BILLETS POUR TOUS PAYS. 5i0f.

Château Oiserrieil
BELP près Berne. Institut pour garçons et jeunes gens-
i —Etude approfondie de l'Allemand. — Grand pare, place de
eu (tennis) et foret. JH-4O-B 1520

Prospectus par Pr. Max Huber.

Cartes postales il». , ,r ;-wlû ,̂;:.

r
Sou8iers lie Ml !̂ -;; . 18.80
Nouvelle Cordonnerie KMè d Cie, SKL ; , /
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Autrefois.» c'était une corvée... 11!
Aujourd'hui... c'est un jeu... It!
d'entretenir ses chaussures à l'état de neuf.

Ayex toujours recours à l'excellent
O X JÈ-L J-- «_»• ES - 01=1 .El _ftŒ 301

Selecta
gui instantanément donne à toute chaussure un
eclat éblouisant et un brillant inaltérable.

SELE CTA do it sa renom- \méetà l'excellence de sa tabri- -rjrjTafe^
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On demonde di louer
pour fln avril

HteEier
bien éclairé, pour 20 à 25 ouvriers . — S'adres i l' ihrique
« Ittétiéa » , rue du Grenier 41 D. eooo

Môme adresse, on demande un LOGEMJKlNTT de 4
nièces.
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HARMONIUMS marque „HINKEL"
4 V: Jeux. 16 registres. 5 octaves. 2 genouillères

HARMONIUMS marque „HINKEL"
4'/, jeax. 19 registres, 5 octaves. % genouillères 5132
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nos 
expositions. Nous vous offrons grand choix de

Mm. Mm\m% mm* ms, ̂ m_0*mmmmWm._tw s» chambres à coucher et salles à manger des plus
simples aus plus luxueuses. La qualité de nos meubles n'est plus à discuter; elle est parfai te, et nos
prix sont reconnus depuis longtemps comme étant très avantageux. ' p-12800-jt 4082

Service Irréprochable. Livraison franoo. Liste des référencée à disposition.

Fabrique de meubles - SKRABAL. & VOEGELI, Peseux - TéHph. 14
Pour tout achat à parti r de Fr. 1000.— , nous remboursons 2 billets de chemin de fer.

ENCHERES
I Machines et Outils
à MOTIERS

La Société Bôbillier 4 Cie, en
liquidation à Môtiers, vendra par
voie d'enchères publiques, dans sa
fabrique k Môtiers. le lundi 31
mars 1934, dès 13 V» heures, les
objets suivants :

1 moteur Vt HP. avee mise en
marche, machine pour mise en
plaque, 2 tours revolver. 1 tour
avee renvoi , 2 tours à polir avec
renvois, petit tour perceuse à ren-
voi, 1 moqueuse avee renvoi. 2
aspirateurs en travail, divers
tours à fraise r, à polir, petits
tours, transmissions, supports de
transmissions, paliers de trans-
missions, machine à laver, meule
à eau, «poulies en bois, renvois,
élaux. moteurs, lampe à benzine,
23 mètres établis, petite presse
triple, tablars, pierre à ébaver.
chaise, coffre-fort , classeur, layet-
tes, etc. P-804-N 5310

La vente anra lien contre
argent comptant.

Môtiers, le 14 mars 1924.
Le Greffier de Paix,

JEQTTIRR.

Faites bien attention
«k ces mrih-L T
Complets

de travail , mi-laine M X
très fort , tr. fltl .

Complète
n. hommes et jeunes gens , belle
draperie noir, marine, M K  

gris et brun, fr. f_r«_P.

Complète
l 'hic , draperi e Elbeuf . Aâk _
con.ec. très soignée fr. V9.

Complète
de sport, soliiie fund il A __.

renforeé. fr. twm.

-Pantalonsfanta,sie ' .,, 10.50
Pantalons

de travail , «je Râk
article fort , fr. IV. JV

Pontolons
serge et cbeviote , _tf %  *_ £_rayures fantaisie fr MV,JU
E' Amienois
Pantalons de velours indéchi-
rable, qualité _} __ extra forte . îr. tm™.

Culottes
i_ n.ai. tK , «ris foncé . e_ K __

de 6 a 13 nn? , fr. «P.dlf

Culottes
enfants, serge marine , entière-
rement doublée , |A K g s

de 6 à 14 ans. fr. lll. JV

M" Marguerite WEILL
Rue Léopold Itoberl 26

2me étage Té!4nlions 11.75
A remettre un beau petit

ATELIER
de Polissages
de boîtes or avec transmission, et
bonne clientèle. — Ecrire sous
chiffres A B. 6185. au bureau
de I'IMPA RTIAL. 61S5

Vin blanc
__ Neuchàte 3
première qualité, on peut le û'Oû.-
ter. - Chez M. S. VALLOTON.
Vins, rue de la Paix 77. — On
achèterait 1 ou 2 brochets.

6187

COURS

arec Armes
organisé sous les auspices de

l'Association suisse de Sons-Officiers
Section de La Chaux-de-Fonds

Tous les jeunes gens de 18 à 20 ans , sont .invîtes à suivre
ce cours, qui esl gratuit, et qui comprendra des exercices
de gymnastique , de TIR , el jeux. 6003

Les inscriptio ns sont reçues, jusqu'au **1 Mars, par
le Sergent-major Fuchs, rue Alexis-Marie Piage l 45.
Téléphone I7.©7. Le Comité.
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A  HAUTES MODES

W <Jiï™ Weill'<8ern/ieim
|H Rue léopold-Robert B7 ..,

H (§e retour de Saris
H

Grand choix: de, 6164

m9_f L m& m̂&R m&tt 'Mt ^m
„Cosmos"

à 1, 2 et 3 vitesse^, pour nommes , lames , garçons et fillettes.
„ I*lotosacoche "

HUILE sol° çt side -car BENZINE
Pièees de rechange. Ateli r de Réparations

Werner SAMTSCI81T
Téléphone 8.57 Place de 3a Gara.
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Vide de La Chaux-de-Fonds

TECHNICUM
li rouelle année EDMIB commencera le M 5 mai

L Section d'Horlogerie
Division technique

Forme ées horlogers pour la direction technique de fabriques de
Montres.

Programme: Elude pratique et théorique des pièces simples et
compliquées. Etude de la fabriquation mécanique.

Durée des études: 4'/» k a ans, i la suite desquels l'élève peu
su présenter aux examens en obtention du diplôme d'horloger-tech-
Bfaaea délivré par l'Etat de Neuchâtel.

Division pratique
_Po__me dee horlogers complets et des aides-techniciens.
ProçreanMe : Etude pratique et théorique des pièces simple*.
Mtrée de l'apprentissage : Si/, ans.

Goora de réglage on de sertissage
pour jeunes f i l les

l_»rifr rfr Happrentissage - 2 ans pour chaque cours.
Apprentissage * rapides

Sans cette division, le Technicum forme, en 18 mois au mini-
mum, des ouvriers spécialisés snr : a) les achevages d'échappements
k ancre; W les remontages de mécanismes et de finissages ; c) l'em-
boîtage et le posage de cadrans. 5429

U. Section de mécanique
Division technique

Etudes tectoniques complètes permettant de se vouer à tontes
les industries utilisant des machines. Etudes théoriques approfon-
fa-Kties de la mécanique et de l'éleetro-teehniqae. Importante prati-
cne d'atelier ; apprentissage complet. Voir programme détaillé an
Secrétariat du Technicum.

Durée des Etudes: 4 ans. Diplôme cantonal de technicien. Pos-
__U»lUé de sa vouer ensuite aux études supérieures.

Division pratique
Itorme ée boas ouvriers mécaniciens, capables de devenir chefs

*ateliers-
Jkurée de tapprentissage: 4 ana.

Classe préparatoire pour apprentis
monteurs de bottes

Le. durée du cours est de i an.
. Pour pouvoir être reçu comme élève, tout candidat doit être pré-
senté par la Commission d'apprentissage des monteurs de. boites
B doit en outre avoir passé aveo un patron un contrat assurant d'une
manière effective la terminaison de l'apprentissage de monteur de
bottes après la sortie de l'Ecole.

Ol. Section de l'Ecole d'Art
I/Ecole forme des artisans poar la fabrication ot le décor du

bifoa, ponr le sertissage des pierres fines sur fonds de montres et
bijoux, pois éventuellement poar le guillocbis et la gravure.

La durée de l'apprentissage pour chacun de ces S cours eet de
4 ans.

Outre le tnrafi pratique, l'enseignement comprend des cours de
Jiu du . «te composition décorative, de modelage. P 30106 Ci

Conditions d'admission
aux diverses sections du Technicum

Sont admis oomme élèves réguliers ;
é) dans le* divisions techniques, les candidats qui ont passé avec

succès les examens de 4me Gymnase de notre ville ou qui pos-
sèdent une instruction équivalente acquise dans une autre école

i) dans les divisions de prmticiens, les jeunes gens ou jeunes
fliles libérés des écoles primaires.
Délai d'Inscription échu le samedi 5 avril

mm~ Formulaire pour admission, règlement, programmes , sont
délivrés car le Secrétariat du Technicum. Progrès -IO.

u supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

9

L'Ecole supérieare de Commerce prépare aux carrières
commerciales et administratives. L'enseignement complet
comprend quatre années d'études (dip lôme). Après trois
années les élèves quittant l'Ecole reçoivent un certificat
tfétudes.

Admission : Peuvent être admis en première année
ks jeunes gens et les jeunes filles de 14 ans ayant fail au
¦toins 8 ans d'école.

Gratuité : A ceux qui en font la demande justifiée ,
FEcole peut accorder la gratuité de l'écolage, des livres et
des résumés des cours de l'école.

Bourses l L'Ecole peut accorder aussi aux bons élèves
peu fortunés des bourses de Fr. 180.— à 300.—.

Commencement des cours : Le 6 mai prochain.
Examen d'admission : Le 5 mai, dès 8 heures.
Les demandes d'inscri ption , accompagnées du livre t

scolaire, du dernier bulletin scolaire et de l'acte de nais-
sance des candidats doivent être adressées, au Secrétariat
de l'Ecole, jusqu'au 17 avril.

Passé ce. délai, les demandes <Finscriptions peuvent
«teore être adressées par la Poste. P-Soioa-c 5894

Pour renseignements complémentaires, s'adresser à
J. AMEZ-DROZ. Directeur.

SALLE S iHASiOER DOERNE
en Dois dur de fabrication extra soignée *_« livrable en poli ou ciré ¦ 5*

Jï 1 grand buffet de service, i
« 1 table hollandaise avec 2 allonges, |

"
 ̂ 6 chaises cannées, °>

! PX. «sa.— I
¦I payables par zxxezi- q» JH| f

s-ualités de Pr. «JP F̂»" *
K S*0 «s* fBComple m% les Blvralson a

1 10» °U> au comptant flO °|0 ï

E. Pf iiiiowskij
&« Ctaaux-de-ronds

e, léopold Robert, S
ler Otage i80t ler étage

à Ecoles Secondaires
ipllf de La Chaux- de -Fonds

L'année scolaire 1924-1925 commencera le lundi 5 mai.
Lea Ecoles secondaires coin prennent :

I. Le Gymnase (pour garçons et 1»)
a) Section classique i entrée 11 ans, (à la fin de la im.

nrimaire).
b) Section scientifique, entrée 16 ans, fa la fin de la 6me

primaire).

IL L'école Supérieure de Jeunes filles
Entrée 13 ans (à la sortie da l'Ecole primaire)

lll. L'Ecole normale
Entrée 16 ans

Les demandes d'inscriptions doivent être adressées
au Secrétariat des Ecoles secondaires. Collège Industriel, rue Nu-
ma-Droz 46, ler étage. 530c

L'enseignement est gratuit. Les manuels et le matériel indi-
viduel sont mis gratuitement à la disposition des élèves qui en fon t
la demande et qui appartiennent aux familles peu aisées.

Bourses. — Il est institué en faveur de» enfants intelligents
et travailleurs des familles peu aisées, des bourses destinées à leur
faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs études.

Pour toas renseignements, s'adresser an soussigné.
Le Directeur de P Enseignement secondaire :

A. LALIVE..

É
jjffljjji fe La jjgjjÉj

La Direction des Travaux publics met en
SOUMISSION :

1. Les travaux de terrassement et h 6 tonna g es nour
pavage, rue Léopold Robert et l'établissement de la
double voie du Tramway

2. La construction des trottoirs en béton armé, des
rampes d'accès du Pont- route des Crétêts.

S. La pose de bordures de trottoirs.
4. La fourniture de bordures en granit.
5. La fourniture de tuyaux en ciment.

Les cahiers des charges et les plans peuvent être consultés au
Bureau de l'Ingénieur communal, rue du Marché 18, et les formu-
laires de soumission y seront délivrés sur demande. 5919

Les soumissions, sous pli fermé, portant la désignation de
l'un des objets ci-dessus, seront adressées à la Direction jusqu'au
7 avril , k 18 heures. L'ouverture publique des soumissions aura
lien le S avril 192-4, i 11 heures, dans la Salle du Conseil
général .

Direction des Travaux Publics.

/niiiEiflix
M Fleurs 24. Téléph. 5.84 |1
M LA CHAUX-DE-FONDS eooe S

1 BMEOBLEfflEHTS COMPLETS J
\ fleobles de Bureau m

^$k Cl-ara._n.tie aTosol-ue j Ê Ë r
îife fr Prix avantageux Ê̂r

j$f%, li aux naies.épis!
M_F _r_!xs-. j 7̂q3-$? t* brillant • Garmichaë! » y: -: son
Sr ;l?*j -3,, iï>S§} vSy"' emploi , vous permettra "r*- y. • ion-
SB?. V*Q**n ĵ ^̂ K i° nrs ŝ8 ongles impeccables tnalsrc
«|& -?M -2 !c //  *̂  '

es divers nettoyages que toute inéna-
$§*- IxvÊ -r -'w gère doit-faire . Il résist-> à tous lea

r̂aLWwlill k -JrtP lavages, est garanti 8 jours sans se
'<ta,W 1"B /\_ V-r- '̂ -̂ ternir et a l'avantage d'être absolument

f '/ IŒS ^  ̂ inoffensif, jH lOOtiOx 5961
'-_. -fBJS _ —* _rm

C22f '(\\ P™* de la boîte ¦• f ~r. o>-
1/  \? Knvoi contre rembouiseuitrui . Mme
{y GLAUSER, représentante pour la

Suisse. Zûrchérstr. 156. BALE.
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Pour avoir la ligne moderne /fi>#fi_f»II#»tnpntf *̂ mo^e ae^
ue^voyez nos Nouveautés. •/ ¦tCIMCEM^WM^K* 

ex^e 
le Corset.

:; jfu $tintemp § ::
MISE EN VENTE #de Corsets et Ceintures ,,- ;

ÎC*™* Eia ê (Asenseur ) / }\ \̂
BflfWritiiiflfflliwfrlIRlitm / J \  / V

*
/

Modèle i Modèle 3 Modèle 3 Modèle 4
CORSET CORSET CEINTURE GAINE (corset ceinture)

en ooutU orolsé. orné feston, se fait en coutil satiné, qualité forte orné serre hanches en superbe broché fer- entièrement élastique haute mode,
en belge ou grisaille : dentelles, se fait en blanc et belge, mature .boutons, se fait en blano , se fait rose, blano, A Q/V

aveo _) QC aveo 4 jarretelles, e CSA rose, mauve, élastique Q 0*% aveo Jarretelles, "«vW
Jarretelles , mmm TW %9m*9\J sole à la taille av. 4 Jarret. »¦¦*** Bn oaoutohouo sole 16,50

mmmmÊmm ^mm ^^m ^mmmm ^mm.mmmmm. ^mimmm—mmimmm-mmmmÊmmm.mm i.mmÊmBmimmmmm.mm—mmsmm ,^̂ - '------,- n ¦!¦¦¦¦ »——— ¦̂ —»»M M-»------ i

Modèle 5 ; /iflUBllL Modèle 7 . _
^/«ftk Ceinture jSl| f3p Ceinture JPSlSP»J% serre hanches . §8*3 VL^ Corset P|/

lUra ¦w /' se boutonnant devant, se f̂ *J* Jr N. en broché soigné,, large Ŝ-A
T V̂ fait en blano. mauve, V X  >*Y\ ><atin_V élastique 4 la lallle, se fait .̂  V

__r T __. I atalltts _/l >>__ / \_>/' 5J8L'i 1 \ en ^'ano, rose, aveo 4 Jar- / T I  w J r \

/ V V  \v 4 QA /# // \ ///T  ̂ \\ 
IO RA 

/ // 
.T\}j_ \

I W 25 *̂  
wi?y j lj  U \ /^ _/ _̂Ŷ ^\\\  l-Si3V / l_\__ \\ \\.

I f ^^ 'immvmm^^ù. 

rlffl 

H ' :*¦••••••••••• \jEfflr ' '

v/î l l i  "— 11 1/ il'l1 Ceinture ||B
! Ti-JL Ceinture T . . . j ï , i|l 1 Corset ÉMi

jur"TTl l /***»«»* -J__|__L--a3_gî 'txl ' ' ' Y ' Ki;]̂  )(i en superbe broché, dessin SSHBsM *Y.
V 1 ' wOrSeï l'iilllOlH ' ' ft  ̂ mfflTra'îW ravissant, élastique sole ^8if înS3ai¦ ' , 1 ( 1 I _, .'' . , _. . . ... util ï I ï Pin ' 1:1* B à la taille aveo 4 Jarre- fila i MlJ l  c J large élastique à la taille I OT IJ PI |£|| i tell68i 86 fait en blano, §| P

ï ¦ ¥ 
a*se Jerrètéllee, <KH> r W f§J||

l 'j rose, mauve, Kg} W

-*iodèle 5 , ' ,., , 4,9° mp mi ' . . ' , . ¦
.

¦
-, Mo

'|* 15.50 Modèie 8
f* s* ¦¦____-t*!- en ooutll orolsé, baleines solides, ' ¦ f %, -_ m\- __ \ C. ET __ _̂Biî«l"Bi_P_» de hanches. façon très enve-
vOi Mtl * façon très enveloppante. v U Kd b l  VCIIHMI C loppante, baleines très solides.
reoommandè pour personnes fortes, Q IS/t _„.._ „_,«_,„-_.J «•„„»,_„ „„ ..«..t u _._..__ - .__ _ ._ .___ :, ._ . * élastique soie à la taille , se fait en Q CSA

aveo Jarretelles, "«OU pour personnes fortes en ooutll croise, baleuies blano belge aveo Jarretelles , 5»»5_fUJ """ ' doubles, partie devant renforcée. 4fi SO - ¦ ————
#*AP.ot en superbe broché, belle forme. art,ole '««Me . «veo Jarrf im. '".W 

f*_«l__l*ll_M» DE HANOHE8. se boutonnant
VOl SBl orné dentelle et ruban. ¦ \«»»_JI»iEMr«¥ de oôtè, haute mode, se fait

se fatt en mauve, rose -f A QR MEME ARTICLE, aveo oelnture IO SO en broché, rose, blano, mauve, 4Q g Sf \
aveo Jarretelles, l*iOO élastique Intérieur. 1»»**W aveo 4 Jarretelles sole, l«3__ OV

Porte-j arretelles "gXSLZ* Soutien-gorge m %&SX£?M Soutien-gorge 6\&1T -
martingale <i 7B reoommandè pour personnes forte s O OIS < devant, article spécialement A ne

aveo 4 Jarretelles, su m 99 forme enveloppante. wB __6w recommandé pour personnes fortes, -mm &m9

SOUtlen-gOrge tulle (cellulose) SOUtïen-gOrge j ersey sole. CeintUre fine*"™ boXnnaîîFdeUnt.
se fait en blano, rose. -4 ACE superbe forme. f t  AA article très souple entièrement <f< |  R f \

bretelles ruban moiré, ¦¦»** bretelles soie, lavable, Va^W lavable, aveo 4 Jarretelles, l l|Wv

Modèle 9 Modèle 11 .̂ Sl&h.

I

éÊf e. Soutien-gorge A Soutien-gorge t,e8nsu ^ESà
<_mMSL **\ an Torte t°"e'hnnn« f m̂« 1.75 _U *̂ B élastique ondulé, bretelles t> -v f S  X &^WWMMÊSm J 

bonne forme, ¦ •# %#  P** et ruban lavables - t m i % 9  JR, Qpr
T̂ L̂_J —-—— ' M m -  MW MEME FAÇON , K t _ f %  f̂ JTI r" n i  __ 1 ŵ' V en sole, «#¦***# )W Iy L Cowets pour enfants jT V y  L

/\t >v Corsets de grossesse wr ^\ Ceinture ce^aedneeospé! / %\ \\
f 1 W Ul l  PnnOûlo hunicnimiflC fin 11 \ olalement reoommandè p. personnes / \\ \
I L Ul. ..L . ,\l UUi aClo lljfUlclllUUaO l l l l  I I  . \ fortes, élastique solide à la taille / u \\ J]v \¦nrH \\H \\ M\ / fl̂ ŝ ^S1» \ se fai t en 4n CSA F fcs i ' " "' mm \
I llC l 1 | ¦ " ' ' :- " ' ''— l lj m Z  Mm \ blano belge , sm.mm9\P I |TT|" „11§ \

/ 1 Fn  ̂ MW Qrkii-l_lAn._ n_ n>i«n_ » ff i F «1 *¦ I^AÏnturA OOBSET en satin j / |f_pp^^PWi f  'Il «ouiien-gorge u> i ' /i veiinure Manon fermeture ' n ' ' l
Il H an Jersey, mailles fines, bretelles | * ' l'I boutons, façon très enveloppante de / S
' I ruban, se fait O "9S hanches, garni dentelles 4fi QE '

Modèle 9 en rose, blano, •*¦* ** Modèle 10 se fait blano, rose, mauve 'OiOS Modèl e 11

A louer
pour le 30 Avril

On] Qfnjjnr avec logement de 2
DEI ulcllcl pièees et dépendan-
ces. 5565

Logement moderne !&%*
nains et dèpendaaces.

Pour époque à convenir cham-
bre-haute indépendante.

— S'adresser à l'Etude Jaquet.
Thiébaud et Piaget, Place de
l'Hôtel-de-Ville 8.

1

Automobiles
Ed. ULRICH Fils & C

ont l'honneur d'informer MM. les intéressés
qu'ils ont ouvert un ?

Atelier de Réparations & Garage
«MiMilMM

Faubourg du Lac 29
IVEUCHATJEL, (à côté de la Rotonde) \

Par des installations répondant aux exigences du jour
et nn travail prompt et consciencieux, ils

espèrent mériter la confiance qu'ils sollicitent, *

: ir Teutes réparations et révisions
n Accessoires si Huiles n Benzine n

Pneumatiques
Spécialité d'équiperrçerj t et réparations |
_ ^^^^^  ̂

d'éclairajcs électriques pour autos

I Mon 1 TWéphone 8 j  LocaîJBa I
. Représentants exclusifs pour le Ct. de NeuchAtei

de la nouvelle voiturette

BAI I V Tourîsme ... Sport
¦J**!" ™* et Grand Sport „«

La plus élégante — La plu» solide
La plus économique — La meilleur marché

flnatAllfC I Avant de T0US a fêter dans le choix
' HllIfllClirS m d'nne automobile, demandez-nous
démonstration et renseignements gratuits. P. Z. 860 N 6140

—aÊ—m^m_-_--_m----_t--------------_----m-- -̂----m_-----m^mmmm_m--------m----_-m.-----m.

Boucherie BONJOUR
¦ '-—¦»¦

VEAU, ragoût Fr, 1.70 le demi-kilo
Epaules, Côtelettes „ 1.90 le demi-kilo
Cuissot „ 2.20 le demi-kilo

Se recommande. 6244

On demande
pour un remplacement , de quelques semaines, une per-
sonne connaissant bien le commerce, pour ser-
vir dans une Boulangerie-Pâtisserie. Entrée
immédiate. — Adresser offres par écrit, sous chiffres
D. B. «f 8Q, au bureau de I'IMPARTIAL. 6180

Fabrique SOLVIb, Sonvilier
demande

Remonteurs
de finissages el mécanismes, petites pièces, qualité
soignée. — Se présenter de suite pour entrée immé-
diate. • P-6862-J . 5893

Au comestibles mme A. Daniel
Rue de laSenre 61

Cuisses de Grenouilles — Poulets 4e
Bresse — Poulets <Je grains. — Poules —
Pigeons — Colins — Cabillauds — Soles
Percbes — Brocrj ets — Truites vivantes

Lapins
Téléphone 14.54 6088 Se recommande.

Le Secrétaire Galant. sSvssSis
Envoi ; a dehors contre remboursement.

I 

Caisse Caatanale d'Assurance populaire I
Conditions des pins avantageuses pour Assurance B
au décès. Assurance mixte Rentes viagères K

Demandez prospectus et tarifs à la Direction, X
k Neucbâtel , rue du Môle 3, ou aux correspon- t|
liants dans chaque Commune. OF-28-N 477 91

Sécurité complète Discrétion absolue w

m * m̂mi,mKm^^mMMmmmmmm ^mmi m̂m B̂mmmmm. ^mmm. ^mn.^mEmn B

Rien d'autre n'est nécessaire et rien d'autre
n'est meilleur que l'emploi régulier et bon mar-
ché du café de malt Kathreiner-Kneipp pour
éviter les suites néfastes de l'absorption du
café et du thé. UM

I GRANDE 1

I llitgcrlc fhic i
H «e St-Gall (Maison ÏÏOTS) 6166 B
S Prix et livraisons directs de la Fabriqae. 

^

I Tricotage mécanique I
B Neuve 11 ? Neuve 11 B

3fe BouWe Chevaline
Dèl «B««l«_»MI»,rt'____IS___t

Jeune Cheval (4 ans)
et un Cliewal r̂as

Marchandise fraîche et sans OH

Saucisses sèct»«s
60I5 .Se recommanile Vve E. Schneider-Benoit.

^^^^oiai lîouse

^̂^  ̂
POU& IE T-UCOTACI

I m»



Pour la

fraîcheur Juvénile
et la DeaUté du teint

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

n'employez que
le savon au

LHIT DE LIS
BEHGMANN

Marque : Deux mineurs
Pr. 1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de Ils
"DADA"

en tubes de: Fr. 1.20 chez
Pharmacie du Marché

„ Monnier
„ Vuagneuz
„ Réunies

(Béguin , Parel)
Drogueries

Générale S. A.
Robert Frères
H. Linder, rue F.-Courvoisier
!•' Rucbon, Numa Droz 92

Parfumeries
Ch Dumont, Léop.-Robert 12
J, Beimerdinger , L.-R. 19

Epiceries
J.  Weber. rue F.-Gourvoisier
A. OTUle-Notz
G. Rufener, rue du Collège

Pour cause de santé, à ven-
dre de suite ou date à eonvenir ,
à Yverdon. 664

Bâtiments
de rapoonê et commerce d'en-
treprise en bâtiment»., en
Îtleine activité, comprenant grands
ocaux qui pourraient être trans-

formés pour n'importe quel com-
merce. Affaires sérieuses. — Of-
fres écrites, sous chiffres X. X,
664. au bureau de I'IMPARTIAL

Bon Café
à vendre à Yverdon. Proximité
des Casernes et Abattoirs. Jardin.
Jeu de quilles. Possibilité de
joindra écurie pour commerce de
bétail. Conditions avantageuses.
— S'adresser Etude C. Decker.
notaire, à Yverdon.
JH86483L 58p6

A louer, dans le voisinage im-
médiat de la Place du Marché

IOCCBB
pour entrepôt ou magasin, ainsi
qu'un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Entrée a
convenir. — S'adresser Bureau
Alfred Weill , rue de la Ba-
lance 10-b. 5865

A loner
de suite ou époque à convenir un

Grand Local
indépendant , avec transmissions et
établis posés (sur désir). Place
pour 30 à 40 ouvriers. — S'a-
dresser rue du Parc 116 bis, au
1er étage. 5972

A LOUEIC 5275

à Bôle
pour époque a convenir, dans
maison tranquille, pour dames,
logements conti gus de 2 cham-
bre» et cuisine ; et d'une chambre-
alcôve et cuisine; chambre à ser-
rer, dépendances, jardins , soleil,
belle vue. — Adresser offres écri-
tes à Mme J. Dehrst. à Bôle.

Tonneaux.l°z°.Z
ne futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 326

Le potager à gaz véritablement
économique, c'est le

<( ^W C& tm^ 'JÊL *
*̂ r* BlSaB S ~'i - %¦" j ĵ t&a_w

Toute la Batterie de cuisine
POTAGERS à BOIS
POTAGERS COMBINÉS 4558

n. A OTMUSSEé
Suée. île Ouillanto Nusslé - La Chaux-de-Fonds

\ Pour êrre"a la paée'A
\ il suffil- d'avoir m
\un .Porte-mines |

^̂ -
Âmmmms m̂mmm-s--*̂  

% 
M

/Jy\Az dernier mol* du f
/jf  >^

pralïque e\I

OBttAIRIE - .PAPIfERIE
Henri WILLE

1 Z8, RUE B._ËOB»OM» - ROBERT. ÏBO

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bonr-
qnin . pharmacien, rue Lëo-
pold-ltobert 39. La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 3. — . En rembourse-
ment  franro . fr.2.50. _ . (IÇ\

AVOINE
pour sentences
Vient d'arriver un wagon de

très belle avoine pour semences,
ainsi que paille, foin, regain
en faible densité.

Agriculteurs faites vos achals
de suite. 5'219

Se recommande,
Ch. Wuilleumier, Laiterie

Parc 85 Téléphone 11.81

MODES
Mlle belle BEGUIN

Numa Droz 9
9m recomman de.

5H57

Mobilisation 1914
Retour on rouer

du peintre ROUGE
400 tableaux encadrés à liquider
a fr. 10.— Dièce, jus qu'au ler
Mai. JE 503O0C. 4933

„ Labour dans le Jorat "
de BURNAND, encadré, fr. 35.-
Maison WILDI, rue du Pont 5,
Lausanne. Télénhone 85.68.

J'ai
à vendre, en Franche Comté.
fermes, villas, propriétés, mai-
sons, fonds de commerce de toute
nature. — S'adresser à M. Jo-
seph LATIUVE. 48, rue des
Granges , à Besançon. 112

Téléphone 4.84

Atelier
A vendre ou à louer installa-

tion complète de polissages
et finissages de boites or.
Pressant — Ecrire sous chiffres
D. V. 6188, au bureau de I'IM-
PAHTIA L.» 6188

La Fabrique de JH-3584-

Clôtures
Pichard & Cie , BEX (Tt„.
livre toujours bien et bon mar-
ché, clôtures, piqnets. por-
tails. Demandez prix-courant gra-
tuits. * ' 3584
•Agents demandés partout.

Bon gain.

Pièces forgées
Petit Greusot , CORCELLES

Max BECHER, poêlier
LA CHAUX-DE-FONDS

Rae da Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasion »

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

mois , même les vieillards jouen
du piano sans peine. Le pros-
pectus N" 8 est gratuit. 1631
Institut de Musique Isler.
* Gossau iS _ -G;ill). JH -7144-S

Fraiseuse
très peu utilisée, est à vendre.
Course auto de la table 35 cm.,
hauteur de la machin * 1.40 m. —
Ecrire sous chiffrn s P. 5865 J..
» Publi< itan. St-lmier riS92

Collections
Collectionneur do timbres-

poste, cherche vieux timbres
détachés ou albums. Ecrire
sous chiffres D. D. 4029, au
bureau de t*« impartial ».

le Compas nC¥nAH
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer »ur du métal -, l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêcne de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume
Le compas „ CYMA" est robuste et par suile précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable, car à part les pointes et la mine, qu 'i'
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même, diamètre que celui des pointes de phonographes.

ri Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier , de l'étudiant, de F ouvrier du eontre-maitre et de rïngjé«#e»r.

JjliP  ̂J:-COMMj0imMf"l éJÉéÉ^
; 1Ĥ ^I/V \\v COMPAS IDéALATOUS POINTS DEVUE ., —M31Hî =__^
. — |̂̂ ~ r̂' UNIVERSEL ROBUSTE, PRÉCIS, ï ~jf - ff——^£7

-̂ #-—=mY ,— -"" I I I DURABLE !| POPULAIRE , 1 V7>T-J £>"

™ 
JK>^_,^n?Xe^; I Ŝ. 1 «* 3- ~ '*" 'UIJ «S 8e ="«•*

«rt _HÏÏSÎ !̂ ?L ÎLF-Zl I » A 9 k 1 
da

°8 n'importe quelle positionune distance et de. tracer Bar S i M _̂§k A 1 incliné* et permettent d'exécuterau mpiat 
g 

u MM m f i  \ M facilement des petites ou des

Pour se servir du porte mine |» fl Rg. t Le ooranas „ Gyma
ou du tire-lignes, il suffi t de W W W possède un tire-ligne de première
desserrer les ècrona. Ceux- » 1 » qualité, dont les traits sont im-
ci ae ioat qu'un demi-tour. peccables

BK VENTE A LA

Librairie Conrvoisier
MARCHÉ f — LA CHAUX-DE-FONDS

GonpK SsetUBt Rfetolé. mM anc tire-ligne at ofaym la pièce (r. 5.- Le même, livrable M poehette fap orir, la plèeê (f. 5-50
Bovois au dehors contre remboursement, frais de port eQ plus.

HEH__-__________________________________________ ______________

B_________B__H_-_B^_________ ___1
l__ i_________yL_i__i___ i^L___ \EH SB
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VOYAGES et
EMIGRATION

DANZAS & Cie
Heprésent. Th PERRIN
Bâtiment de la Poste 1» étage
IVenchatel - Téléph. 13,80
Billets de chemin de fer pour
tous pays; billets s. paque-
bots toutes Compagnies , aux
prix originaux. Tous rensei-
monts gratuits. PZ397N 4204

_______________S____«_«_-_________-HB_______________a

qui , par - suite d'erreurs de je u-
nesse ou d'excès de toute nature ,
soutire d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt a tire
l'ouvra ge 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 33860 D

Institut médical du Or Rumler
GENEVE. 453. Servette. 

A la campagne
près Neuchâtel , dans petite
villa tranquille et confortable , on
prendrait pensionnaires pour
séjour de printemps; Bous soins
assurés. Grand jardin, vue su-
perbe. Tram à proximité. — Ecri-
re sous chiffres' A. C. B. 556%
au. bureau de I'IMPARTIAL. 5562

lâpi
Ménage de 4 grandes person-

nes, tranquille et solvable, cher-
che bel appartement de 3 cham-
bres , avec bout de corridor, dans
maison d'ordre, pour fln octobre
1924. 5924
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Chevaux
^gk A . vendre un
TLjj,. bon cheval de 4

_^_m^Sk_V~ ana et une bonne
^^>^>S j liment de 7 ans.

_____ ; ——_______-_— S'adresser au
Uafé des Alpes, rue de la Serre 7.

5642

2 vélos
usagés, mais en bon état , sont à
vendre. — S'adresser au Poste
de police, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 5854

11Y1
Glub cherche à acheter 4 à 6

lits, si possible pareils, usagés,
mais en bon état, sans les duvets.
Adresser offres écrites sous chif-
fres E. M. 5886. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 5886

\ vendre
pour cause de cessation de commerce
l pup itre-table. 4 chaises, 2 ca-
siers, corbeilles à papiers, outils
d'expédition , 2 lampes électriques,
balance à pierres précieuses,
porte-parapluies ; gainerie pour
montres, chemises carton pour
classement, enveloppes, papier
pour machine à écrire, fiches de
contrôle, de marchandise, belle
maculature et <iiver8 r.hji.ts. 5871
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A vendre
plusieurs chars (à flèches et à un
cheval), 2 glisses, caisse a gra-
vier, 1 grand bassin pour abreu-
voir, colliers de travail et brides,
quelques frênes pour charronna-
ge. 1 lot de ferraille convenant
pour maréchal, 1 tas de fumier,
ainsi qu'un berceau, poussette,
chaise et traîneau pour enfant. —
S'adresser rue Combe Grieurin
29 60|9nmw
en très bon élat, force '/u HP.
monophasé , 110-130 volts, à ven-
dre, ainsi que 18 cartons d'é-
chappements Koskopf. bien
empierrés bonne qualité; envi-
ron SOO boites rondes pour l'hor-
logerie , en carton toile ; état de
neuf. — S'adresser à M. J. -Bapt.
Perler, pierriste, à Bevaix*

WM2

Fiancés !
Commandez vos intérieurs

de lits , chez (5100

Fernand BECK,
Tapissier

Grenier 39 d Parc 96
Vous serez bien servis.

Bas prix! Bas prix !
Echantillons à disposition .

A remeMre
à Genève
train de camionnage, expéditions ,
déménagements, cinq chevaux ,
camionnette. — Ecrire sous chif
fres C. 66023 X. à Publicitas.
Genève. .r __ - .0131-T. 5S0N

Epicerie
A remeilre pour cause de sa» é

un commerce d'épicerie, mercerie
Petite reprise. — Pour tous ren-
seignements écrire , sous chiffres
B. H. 5644, au bureau de I'I M -
PARTIAI,. 56M

FPRI F MF M U R E R  F de la Socièté suisse d'utilité publi que .
LUULL iflUlUlULllL section de dames du Canton de Lucerne

ScllÔilBiftiiM, Weééis
Magnifi que situation saine au boni du Lac des IY Cantons .

Débuts des cours Janvier, Mai ;et SeDtembre. Occasion d'apprendre
la langue allemande. - Prïx 'modèrés* .lH-10063-Lz 4065

— Demandez prospectus à la Directrice. —

Bâtiment des Postes ¦ La Ghaux-de - Fonds

LOCAUX A LOUER
La grande salle d'exposition de 703 m 2, ainsi qu 'uu

local de 87 m* sont à louer. — S'adresser au bureau da
l 'Administrateur postal. 3910
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ {¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

V
-_f 2 m t m Ëff

\qgggp >
Pour toutes assurances, Vie , Accidents,

Responsabilité civile, Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"Jûr/cA" "Vifa "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

f̂.-V. Schmid
Serre SO

La Chaux > de-Fonds 543a

: ®
Ifiiirnaiix circulants

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

LIBRAIRIE C. LUTHY
4__LS — Léopold Robert — 4L *\_h

AUTOMOBILES
A vendre une superbe voiture automobile , marque « Peu-

geot », 10 HP., couleur grenat , éclairage el démarrage
électrique , à l'état de neuf , Frs trançais , 19.000. —, plus
Frs suisses, 900.— de douane ; ainsi qu 'une quadrilet te
« Peugeot », en parfait état. — Faire offres écrites , sous
chiffres E. L. 6002, au bureau de I'IMPARTIAL. 60»2
¦ ¦¦¦SnaMBaHHHBBaHBUBMBI



1 VENTE après INVENTAIRE
I -: A LA BONNE CHAUSSURE :—
P * W"»* I,. V'«isclB«__f
I 8, Rue Neuve, 8 :•: LA CHAUX-DE-FONDS

I Chaussures d'enfants 18-26 à FP. ' $.- 4.50
Chaussures de Ailettes 27-29 „ 6.- 0.00

I Chaussures „ 30-35 „ 0.- 11.00
I Chaussures de dames, depuis 0.50
i Chaussures de Messieurs „ 12.- 10.50
1 Chaussures de garçons 36-39 „ 12.50
I QUE CHACUN SE DÉPÊCHE
IM ' in iii " III MII III I II I.IWI III I .I I I _w_n_m__w______mÊ__m___m _—B_B«_B« _m_m__________________m______m__

ALIMEN T
CONCENTRÉ

NICOLE
pour la baase-o&ar

•Sacs de K), 25. 5© kilogr.

KB vente efeez 6360

f©FRf^OUR\!5!s!ER!4ef

Â VENDRE
faute d'emploi c Harley-David-son », avec side-car. équipementcomplet. Parfait état de marche.Prix avantageux. — Offres écri-tes, sous cbiffres P. 960 M., àPublicitas. IVenchatel. 6066

CHALET
à fendre u Cr>a«iffau«4_
Prix avantageai. — S'adresser a
W JACOT, notaire, LE LOCLE.

, . '. , , , P10l3ir,e 6068

Machine à écrire
d'occasion, est demandée à ache-
ter. — Offres écrites, avec condi-
tions, spus chiffres J. D. 6106,
au bureau de rii___ >_um__L. 6106

Regain
de la contrée à vendre. —S'adresser p 21515 c 6063

Concasseose Perref-fflî cheiia ,
Eplatures.

Tour Pantographe
neuf ou d'occasion, en excellent
état , est demandé à acheter. —
Offres écrites sous chiffres F. C
6091 . aa bnrean de I'IMPARTUI_.

Grains de beauté
« ADROKE » éloigne à jamais

en ii a 5 jours les grains de beauté
(velus ou non), verrues, envies,
lentilles, ete. sans laisser aucune
trace, sans couper , sans emploi
fi'un corrosif.

La place traitée reste unie et la
peau reprend sa couleur naturelle
de telle sorte qu'il est totalement
impossible de distinguer par la
suite où le traitement a été fait:
Pri x fr. 5.— (Portetemb. fr. 0.50)
Envoi discret. .TH11363Z 5137

SCUDB-SaSK. UM 63
rne de la Gare 93

5 ( __ \\_ inP\ Kn*> courant , à sor-I Mil)JUyt.ll ,ir de suite. - S'a-
dresser à M. B. Datyner, 96, nie
.Vu m a Droz 9ti. 4554

¦POTAGER )
p M a. gaz, ô60- S
É j à charbon, a|

-» ou combiné 77
H s'achète 'toujours chez : K

llSSlODI Fltel
f _ _  Progrès ! «Ui j m

HEet LHl
Italienne

Prolesseur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

III me étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique el Commercial

ionîdSSci
vaudoises

sont de mandées
à acheter. — Indiquer qu«>' ité
et prix sous chiffres R. D. 6094.
BU bureau de I'IMPARTIAL. M)94

I vendre
1 appareil de cinéma pour

salon, avec plusieurs films .
1 appareil multiplicateur

marque « Accord».
100 morceaux pour orchestre,

avec piano conducteur. "
Bas prix. — S'adresBer à M. Max
Scbelmbet, rue Léopold-Robert
42 4815

Baraques
A. vendre, pour cause de départ,

2 baraques, une servant à l'éle-
vage de lapins (avec clapier mo-
derne), et l'autre comme poulail-
ler , avec promenoir pour l'hiver ;
facile à transoorter. 5801
8'ad. an bnr. de IMmpartial.»

Penie anlipe
A vendre une tris belle Den-

dule. marque « Samlswald ».
— S'adresser à M. Marc Donzé.
Tramclan-Deswqn. 5960

Machine \ mire
à pied, 3 tiroirs, allonge, en bon
état, est a vendre, pour eause de
départ. Belle occasion. — Ecrire
de suite, sous chiffres P. P.
6116, au bureau de I'IMPARTIAL.

6116 

OEUFS à couver
De beaux lots de Poules de

races, Wyandottes blanches,
Orpington blanches, Rhodes-Is-
lande, Langshan noires. Italien-
nes perdrix, à Fr. 6.- la douzai-
ne. Envoi au dehors. — S'adres-
ser à M. Jules Perret, Sombaille
No 17. , 555!)

APRÈS UN ESSAI

Termineurs !
On demande 1 ou 2 bons ter-

mineurs pour grandes pièces an-
cre , 16 a 19 lignes bon courant ;
séries régulières. — S'adresser
au Comntoir Ed. Kup ffr , rue Ja-
eor.-BrnT.rii Si ' I*<3U
____________________________

Catalogues inusités «"S^ft.
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et ave»; le
plus s,'rand soin , t.ar l'Imprimerie
COURVOISIER, Plaoe Neuve ,

A vendre île suite
Torpédo Berliet
avec on pont, mod. 21

Landaulet Martini
carrosserie neuve

Torpédo Martini
18-34 HP. parfait état

Camion F. W. D.
avec remorque 5 tonnes

Ecrire Case Postale 7059
FLEURIER

P-98O0-N. 5788

Serre 81
Beau choix de Chapeaux
soie et autres à prix très

avantageas 5715

Réparations et Transformations
Se recommande.
ft r̂pe L. Barbezat.

An Magasin de Comestibles
Egaie Brandi

Place Neuve
et Samedi au Marché
PonlcSsôe Bresse

u 4t.80 le aetai-kilo

Cuisses de Grenouilles
du pays, fr. 1 SO la douz.

Truites
Brochets

Perches â irire
Perches pr. filets

Vengerons
Soles d'Ostende

Colins
Cabillauds

Merlans
aux i>rBa-. <Hu_ _K»u_r

Téléphone 11.17 6158

Ouvrier
capable sur les ébauches, (laiton
et acier) bon trempeur, connais-
saut emboîtages, posage de ca-
drans, démontages. Longue ha-
bitude de diriger du personnel ,
cherche place. Prétentions mo-
destes Sérieuses références.

6135
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ebénistes, Scieurs,
Charrons

recevez-vous de suite grâce à une
annonce dans l'Indicateur de pla-
ce de la Schweizer-AHge-
melnen Volkszeitung. Zofin-
gue. Tirage env. 75.000. Héception
des annonces mercredi soir. Ob-
servez bien l'adresse. 7

Chauffeur
expérimenté et de bonne conduite
eat demandé de suite. — Of-
fres écrites à Casier 10467. La
Ghaux-de-Fonds. 6245

Jlpp renf ie
Qommis

Jeune fille, ayant reçu bonne
instruction scolaire, trouverait
place au bureau d'une fabrique
d'horlogerie de la ville. — Offres
écri tes sous chiffres X. X.  6273,
au baroau de r<_ïn.Dartiali _ . r.273

Fabrique d'Horlogerie

La Glycine
à BIENNE
demande Ouvrières d'ébau-
ches sur différentes parties , un
tailleur ou une taiiieuse de
roues, roehets et barillets , des
perceuses laiton, visiteuses
d'ébauches et de fournitures.
Un bon mécanicien faiseur
d'étampes. Bons couleurs de
balanciers , démonteur* et re-
monteurs as finissages pour
peiit es pièces ainsi tj u 'un bon
décotteur pour la mise au nro-
pr» le mouvements stnrk. 63V.J

Domaine
Agriculteur sérieux, cherche a

louer lie suite un domaine. 625-3
S'ad, au bur. de l'tlmpartial».

Coupons
très avantageux, percale
rayures couleur, pour che-
mises hommes, 80 cm.

Fr. 1.40 le mètre

Coupons
damassés, nour «nfourrages
160 cm. Fr'. 3.75 le mètre

chez 6118

Mme F. MOSER
Serre 17

«__________________________«__

wÊ $mewie§ lyonnaises H
'éÉM ÛOPOID-ROBERI S lËOPOED-ROBER f » _f__M_

^̂ 1 IMBBr*' 
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE LA ŜSBÊL W

M HWs* SAISON SONT EN MAGASINS m^W || §|
f f l Ê S L  TJ3Sr_E T7T3IT.E3 STMPOSE f||||

IU Crêpe marocain :=, '"%*£: 10.90 H
H Crêpe de Chine : ,; ''^ 4:' V, 13.90 H
H Shanfyng lmpnmè ' irapreasions *¦*%* F, 7.90 H

H Crêpe georgette .S ûr r̂X10  ̂4(R 
QO Wm[(' •'H soir , depuis Fr. 1̂ #.^^_F l|8l

H Pour MANTEAUX et PALETOTS §||
j ".H mi-saison, tissus extra chics, impressions modernes, ton sur ton a||m
| 

~
£ \ GRANDS CHOK EN ll|f!', '¦": TISSUS unis et fantaisie, TOILE soie, VOILE SP.t;

MM triple, PONGE, ARTICLES soie et mi-soie K.£
9 pour tailleur, Articles pour Cravates et Sacoches ¦? 

^K * jfl Envoi contre remboursement au dehors ! lob ÎK*S]

f REVUE INTERNATIONALE f
J^f I °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
i an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) I
6 mois. . 5.50 I

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
Numéros-spécimens , . Maratulls £2 B

On s'abonne » S
k toute époque pERIODlQUE abondamment et solgneusemwu ¦

_ r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
NMVb. 528 \ de l'horlogerie, * la mécanique, à la bijon-

'***' terie et aux branches annexes. Publie toutes les

J 

Téléphones 11.35 f nouVeautés Intéressantes, brevets d'Inventiont,
, et 3.95 | ct . etc 

'

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I V

_ 
«\

âMmm^̂ ^̂ ~.^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ a^̂ ^Mw^̂ ^̂ ^ m m̂. , _.-._ra___ ^____ a__________________________________________ a_____ ^H--_^

Parfumerie vju Adn. irrench-swiss, NO. 47. Crème
C. DUMONT ¥ Y T T
Crèane m_ Ê̂f iTP^!m^_ _w3k Parfumerie

¥ s ¥ ¥ w ] ?.î VmÊF c" DUMONT
Parfumerie Ji %^-̂ fliifc ^^ Crème
C. DUMONT Qà \̂ Ẑ -̂ /̂ ¥ ¥ ¥ ¥
Crèsne T|B tffr Parfumerie

HBF ' __\Sr *____* *B5a ___m_____ tl WMB_ __-j_ Wi S H sZ_mn_____W W ¥ 1 f^l^^^^SlgeM C. DUMONT
Darflimario jf CRÈME DOUCE ET PARFUMÉE QUI fAIT DIS- _g _m___ *w__ wmm_.¦"a-nrumerits PARA î TRE LES POILS SUPERFLUS COMME m_ Mmmmmm
C DUMONT PAR MA6IE «r -my «g» MM

La crème Vytt s'emploie aussi facilemeat f l f l
¦̂"¦""¦̂ ^̂ ^̂ ~~"" qu 'une crème de toilette. Vous n'avez qu'à «̂ ¦̂̂ i .̂^ _̂___________-___>
Cl*è_n__lfi l 'étendre au fur et k mesure qu 'elle sort du -p. _ 1
^* tnb e. l'enlever quelques lnstEnts après et le pou <_ ._ • ParTUItierie

¥ -
VDV _m * *_R3* paraît comme par maglei La peau reste douce, unie et
W m n) blauc-i& Le Vytt ne lavorlse pas la pousse du duvet, m m * m m mm mm __¦¦¦»_K MM. Bt n'a pas U'odenr ilôsagréaMe et est de beaucoup pre- %( O U sM m* N I• (érable aux dépilatoires qui lrrtteut et aux rasoirs qui^______«™——i— ecorebent la peau. Lea résultat» obtenus du Vytt sont «¦»iiiii""̂ ""̂ ^™ ~̂"l,,~

n_ _ B_ i i M_ a_iîa toujours 1res -a-U.aisants. Vons ponvej vous procurer __*__._»VO% lUlTIÏSrilCSI ie Vytt pour la somme de fr. ..— ehes tous le» p»r- U êHlC
tumeurs, pharmaciens «t droguistes des principale»

C. DUMONT J^^ Ĵ^^^^m _̂__________ m> ____ m_ W Y ¥ ¥

12, Rue Léopold-Robert, 12 (vis à-vis âe la Fleor-âe-Lys)
Envol au dehors conire remboursement 5460

JD*J_C«wi| ĵ»_«f*4a».E- — Prix du Numéro : _¦.€> c.

A. B. S341
(§lace reptmrvue
Merci pour offres . 6277

Remonteurs
de finissages

pour petites pièces ancre, 5% à
10 y2 lignes sont demandés. En-
trée immédiate. — Sadresser SA-
PHO WATGH Go, me du Parc 110.

6134

Rite» rapints
Acheveur. qualifié pour peti tes

pièces ancre soignées et bon cou-
rant, serait engagé dans bon
comptoir de la localité. Ouvrage
lucratif et suivi. — OBTPS par
écri t, sons chiffres C. 6145. au
bnreau de I'IMPARTIAI .. «3145

NiÉlenr-loraleiir
Fabrique de la place, cherche

décorateur ainsi qu'un

Glief
Meu au couran t des Nïckelages.
Entrée immédiate ou à convenir.
— S'adresser Rae du Parc 137.
au 1er étaee. 6246

On demande de suite uns bon'
ne ouvrière

Modiste
capable. — Offres écrites sous
chiffres S. X. 6165 au bureau
de I'MPABTIAL. 6165

4L
Remonteurs
pour pièces eylindre, 6*/4 et 9
lignes, trouveraient places sta-
bles. Ouvrage suivi. —S'adresser
rue Fri te-Courvoisier 3. 6257

fal(|IIW
Bonne décalqueuse de cadrans

métal, habile et régulière, peut
entrer de suite. — Offres écrites
sous chiffres F. D. 6338. au
bureau de I'IMPAUTTAI,. 6938

loupas»
DE BALANCIERS

Qui apprendrait les coupa-
ges à une jeune fille de 16 ans,
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

6281 

Sertisseuses
trouveraient place stable et bien
rétribuées, dans Fabrique impor-
tante. 6288

Coupages de balanciers
seraient sortis à domicile.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Mécanicien
Chauffeur
célibataire, sobre, sérieux, (chauf-
feur de l'B. M.}, cherche place
pour auto de luxe ou camion-
nette. * Bxcellents certificats à
Frédy Monnard, Beaux-Arts 3,
rVeuchAtel. FZ-385-N 6'89

A VENDRE ou à louer, pour
époque à convenir , â proximité
d une Station de Tramway, (Vi-
gnoble neuchâtelois). un 6182

Gii Atelier
bien éclairé, surface intérieure
135 mS. force et lumière électri-
ques, bien installées. — S'adres-
ser sons chiffres D. B. 6133. au
bnrean de I'IMPARTIAI.. 

Jl vendre
chez M: Auguste Monnier,
Les Hauts-Genève}* :

2 vaches fratohes
1 vache pour la bouehepie
2 boeufs de 3 mois
i cheval hors d'âge. -¦,:-¦-,

BOB faiseur
d'étampes

est demandé à la fabri-
que d'assortiments à an- '
cre „LA CONCORDE,,.
Ch. et L. Huguenin. au
LOCEE. p-10134-Le 6314.

___________¦__¦__¦___¦

LesSouIiçrs

wMzWy f  /hanco
%rj &  contre.~ q̂ r-mbouFaernen^

Soollersàlaœfe pflor lKMBBie
oroOte ciré» !*•» Quant*
No. 3B-43 Ffs. W._-,

SouBen à taxis pour tes
box-vetcKatto

No, 36-43 P*a. ««,00.

ifeMuiirfnisLLBNZBURC-
JH-400-Z 4847



Théâtre de La Chanx-de-Fonds
SAMEDI 3* Mars 1924

a 20 h. 30
Une seule Représentation extra-

ordinaire éclat de rire .

PICLETTE
Pièce vaudoise en 3 actes de

Maurice Chamot
Location comme d'usage 6316

Aux Mélèzes
Ce soir dès 8 h.

et Demain dès 3 h.

distractions
Messieurs les amateurs

le j ewle boules est ouvert
6305 Se recommande.

La Tourne
A vendre, meublé ou non meu-

blé, 6141

£oli chalet
moderne de quatre chambre» ,
cuisine et dépendances, à deux
minutes de la route cantonale.
Très belle situation. Prix favora-
ble. Avis aux amateurs de séjours
d'été. — Pour renseignements et
pour traiter , s'adresser k M. F.
Roquier. Gérance, à Corcel-
let. (Nfiiiciiàtel).

Café-
Restaurant

à vendre clans localité " impor-
tante du Littoral. Excellent!!
situation. Immeuble de rapport
et agencement en uarfait- état.
Jeu de boules, grande salle.
Pressoir et encavage. Bonne
clientèle. Avantageuse et intéres-
sante affaire pour ménage actif.
— S'adresser Etude Itosslaud.
notaire. Neuchâtel. 3981
p 6906 N 

Local
bien éclairé, est à louer, pour 8
a 10 ouvriers , quartier des Fa-;
briques; conviendrait pour indus-
trie sans transmission. — Ecrire
sous chiffras M. M. 6220. au
bureau de I'I MPAR TU ... 6220

I -P-TAIIC de Ul'°dcrie,' mé-,l_ fj\tflI9 Mers , k vendre et
k louer. — Mlle Cécile Droiz , 89.
rue Jaq«et-Droz 39. 5548

Four prévenir les Engelures et Crevasses
m'enr_i|-tB«_t ŝ<B-E que !«_ _

NI¥EOEINE »
Pharmacie Monnier. Le pot, fr. 1.20

Map Joopl des Alpes " en portions
Toujours imité, jamais égalé

Les plus hautes récompenses Berne 1914
Buenos Aires 1921 - Marseille 1922

En vente p artout '- - -  3438

A enlever . de suite à Genève

Epicerie i
vins et liqueurs

excessivement bien située. Petit
loye r, Gros bénéfices prouvés.
Capital nécessaire, fr. 20.000. — .
— Offres écrites sous chiffres J.
'2646 X.. à Publicitas. Genève.
P-2646 X. 6178
A VENDUE, un "" («40

appareil
Éiectro-gilvaniQue
« Wohttnu ' i i  < l'. iu!  i'* Jet*!'.
S'ad. au bur. de r<Impai'tial>

W^IjiàW S^ifilms -— mÊ —e- imm ^*S__s&r
A vendre vélo ite jeune. Uuuiu.e ,

très belle occasion : à enlever OH
suite. — S'adresser rue de Tète
île Ran 25. au 1er ' étape ,. à gau-
chi .. H300

anglaise. 2 '/. HP..  2 vitesses, ao
cessoires , marche garantie.

S'adresser rue Numa-Droz 45.
au Orne ' étage, â droite. ( ff _ 5

Tomsine
sutlUant a la Kurde de ti il 7 vi-
elles, k proximité de La Chaux-
de-Fonds . sur route cantonale , à
louer de suite. — S'adresser a M.
Paul CAKTIEK. a«ent de droit ,
rue Ij/ 'Onolii-Ror iett 61 634S

A IOUER
pour J H SO Avril , ou époque n
cou venir P 5885 ,1

2 logements
lie o nièces, bien situés un soleil.
Eau, gaz. électricité installés. —
S'aeresser H M. Chs Itamseyer
scierie, Sonvilier. 63)
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f Avez-vous tsar Voulez-vous t;jrr/ Cherchez-vaus z< Demandez-vous .£.. %
Ç Mette? um annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
y  Neuchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité #!
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MT-CffH. Ho 27 Mars 1924
NAISSANOES

Brardf Joseph-Léon, fils de
Gharlds-Stanis-Louis, journalier,
et de Eosa née Zwygart. Bernois.
— Hugneiin- Vumemin. ' John-
Henri-Reynold, flls de John-àl-
fred, horloger, et de Aurore-Olga
née Calame, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Millet, Louis-Jules-Elie, négo-

ciant. Français, et Mann née
Nobs, Léonie-Myria. régleuse.
Bernoise. — Wasser. Emile, agri-
culteur, et Sauser, Bertha-Ida-
Julie. ménagère, tous deux Ber-
nois. — Galuori , Edmund, comp-
table, Sriaons, et Fentz , Alice-
Elisa, Bernoise. — Perregaux-
Dielf. Benè-Marcel. horloger, Neu-
châtelois, et Scherï née Phillipps,
Suzanne-Gabrielle, ménagère. Ber-
noise. — Racine. Paul-Arnold,
agriculteur, et Matttiey-de-l'En-
droit, Nadine-Odette, ménagère,
tous deux Nenchâteloia.

MARIAQE CIVIL
Brechbùhler, Charles, domes-

tique, et Sehafroth, Marguerite,
ménagère, tous deux Bernois.

Bois dejhaiage
Cartelage

ei 6313

Rondins secs
de SO à 38 Fr. le stère

Franco domicile

ROSSINELLI FRET
Léopold-Robert 120

Téléphone 16.24 %

Photo
Appareils - Films
Plaques - Jumelles

4 prismes depuis Fr. 43.—
Zeiss. à Fr. ÎOO -

8X12 Nettel objectif double
anastigmat. Obturateur. Compur.

Exceptionnel, Fr. 95.—

Mme L. Jeanmaire
PAIX 69. 2me étage 6177

ANGLAIS
Demoiselle de reteur d'Angle-

terre, donnerait leçons. Traduc-
tions et Correspondance. — S'a-
dresser rue du Doubs 75. au '.me
étage , à droite. ôSil

sefonr tmt
A louer un petit 6186

chalet meublé
an bord du lae ; jardin, ombragé,
bateau à discrétion. —- S'adresser
ponr visi ter, tous les dimanches,
ehez M. André Rousselot , « La
Chaumière », à Chez-le-Bart

A louer
dans le quartier de Bel-
Air, un 6292

grand local
bien éclairé, qui pourrait
être utilisé pour atelier
d'horlogerie, de méca-
nicien, etc. — S'adresser
Etude JACOT et CHÉDEL,
notaires et avocat, rue
Léopold-Robert 4, ¦

Petite propriété
de J107 m2, fort agréable et en
parfait état, à vendre dans char-
mant village de la Déroche, 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces ; eau et électricité. Jardin-
verger. Prix : fr. 18.000. -
Convientirait à petit rentier
oa à horloger travaillant
à domicile. Etude Kosaiaud.
notaire, IVeuchàtel. 5982
P -6807 N

Bonne à tout faire
est demandée pour IVeuchà-
tel , chez deux messieurs
soigneux, habitant villa hors
de ville. Connaissances d'un
boa ordinaire exigées, cou-
ture idem. Bons gages. —
S'adresser par écrit avec ré-
férences : Case postale 6684
IVenchatel I. Pressé. 6'fflfi

A vendre une

Machine à
nickeler

à plat , usagée, mais en bon état .
et un tableau galvanique de 6
lampes. — S'adresser n M. Geor-
fire». Huguenin , Bollevue4. Le
Locle ; P-10183 I-.*» moi

Maine à écrire
«Monarcir i

est à vendre d'occasion
S'ad. an bnr. de l'clmpartials

Pupitre nmérlcaln
à vendre , fr. 3SO. —

neuf , manifique occasion. - S'a-
dresser au 5795

¥élé-»litfz
106. .V»ma Droz, KMi

Fili JaiW.y
«e_n I«_»c«__.taa»_n

Les i.ossesseur3 d'appareils
« Pathè-Baby » peuvent changer
toutes les semaines de program
me en louant leurs films a peu
de frais. Demandez les condition»
du service de location à « Film
ARTES». Lausanne. 6047
¦TH. 50431 C. 

Camion
A vendre faute d'emploi un ca-

mion «Mercedes » l '/a tonnes ,
ainsi qu'une 6163

Voiture
à 6 places , ii prix avanta geux.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

I AnÎRS A vendre beaux
_LQ§vill9, lapins cie race. —
S'adresser rue Sophiie-Mairet (5

6161

CADRANS
A vendre en bloc ou séparé-

ment toute une installation du
cadrans émail avee 3 fournaises
dont 2 à pétrole. — Ecrire sous
chiffres D. M. 618% an bureau
di . I'IMPA UTIAT .. 6182

à remettre , pour septembre , très
bon , commerce. Petite reprise.
Région Vevey. Cause de départ.
— Adresser offres écrites , sous
cbiffres D. K. 6103, au bu-
reau de VJMPKBTUJ.. 0103

I lLH ÏTieiLE, Paris 1
1̂ 1 

;. FONDÉE EN 1830 §ji
|3 Ooacessioxm ée en Bulase n

1 &SSURAHCES Vil !
-'• Mixtes sur 1 ou 2 têtes lâl
f*; ' avec particination Sa
'*.* aux bénéfices |n|
Hl Combinées |K
1-  ̂ Dotales £g
'y Rentes viagères immé- B

Wm diates et différées B
**? . etc., etc. WM
&Ê Conditions ¦
i  ̂ avantag-euseH r^M
(;'̂  Maximum de 

|̂ >
*5 - .  garanties H l̂

'̂  AGEîVCE GÉNÉRALE 5736 / |
fflH ponr le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois 3̂

§ Jean Gianola ï
| * Promenade 19 Téléphone «.80 |g>i m Ciiaui-âe-foRds 1

récemment construite et bien située, à MOUTIER , ex-
ploitée jusqu 'ici et encore actuellement comme Fabrique
de Décolletages , P-7212-H 5622

esà à vendre
avec toutes les machines et l'outillage , à des conditions li és
favorables . — Pour visiter et obtenir tous renseigneo^nts,
s'adresser à M 6 F. Deqoumois, notaire , à IWoutier .

Kanbues ie Pianos
Se recommande W34

E. GURYMER
18«a© ĵg M«

B Pgomemadle, 9

REMONTEURS de rouages,
REMONTEURS de mécanismes,

ACHEVEURS
sur petites pièces ancre soignées, sont demandés par la
Fabrique "Optima"

jH.i!653-Gr 6338 GRANGES i Soleure)
On demande bons 68-3't

Mécaniciens-
Ajusteurs

Cer tif ic a ts exi gés. — S'adresser à la Fabrique de Ma-
chinea KUMMER Frères, à TRAMELAIV.

Société Ardoisière do Leytroo (Valais)
OF 416-N Représentant pour le Canton : £317

PI. GEORGES VDILLENIN - Couvreu r
Téléphone 5.08 - _V€UC!lÛl€l ~ M Mil ÏIW 26

impO! Éouerre
Las contribuables à l'Impôt de

guerre qui n'ont pas encore ac-
quitté la 3me annuité, sont in-
vités a en opére r le paiement aux
guichets de la Banque canto-
nale ou des Préfectures jus-
qu'au Samedi 5 Avril 1934.

Après cette date les impôts im-
nayés seront recouvrés par l'Of-
fice des poursuites. 6325

Neuchâtel. 28 Mars 1924.
Administration cantonale

de l'Impôt de guerre.

Enchères

dliwiies
à Cortaillod

Le Samedi l'ï avril, dès 3
h. am-ès-midi , à l'Hôtel de
Commune de Cortaillod. M.
P. Scaccbi fera vendre par voie
d'enchères publiques , les immeu-
bles ci-après , situés à Cortaillod.

1 maison d'habitation au
Bas-de-Sachet, près de l'arrèi
du Tram, construction récente, 3
logements au soleil et toutes dé-
pendances.

•i. Vue propriété à la Pois
»iue. soit moaeste maison d'im-
bilatiou avec un terrain attenant
en nature de jardin et verger, de
3300 m2. Conviendrai t pour jar-
dinier. 6322

S'adresser à M François
Scaechi . a Boudry. ou au no-
taire H. A .Michaud. i Bôle.

A remettre J H40U4__ 6169

Salon Coiffure
pour dame, avec bel appartement ,
ioyer Dayé par sous-location. Jo-
lie affaire lucrative pour jeune
ménage, annrentissage si besoin.
Reprise, fr. 1500.—. L Beau-
det, 10, rue Verdaine, Genève.



DI I I C  de Farines achetées en quantité et sou-
r L U O  vent Inutilisées.

PI Us de Farines mal conservées et altérées.

DI I IQ  de Manipulation encombrante et désagréa-
i LUO bie, Réolpients spéciaux, Cuisson, etc..

AUTOPLASME
S I KTA J P I S É

à base de Farines de lin et Moutarde

REMPLACE
Les anciens Cataplasmes sinapisès

L'Autopla^me 
de la liaison L. FRERE de Paris se

conserve indéfiniment etest le plus économiques dés
Cataplasmes.

Prix: O Tr. eo pièce, la botte de 6 pièces Fr. 3.—

Dans toutes lu Pharmacie» -:- OépOt r G. VINCI, Genève (teaeias)
¦*__w________________mm_m______m_______mkM?W39_ t__

Réparations 'm.
de Pleines Réservoir m

' tous systèmes ' • 31229
(.a « Waterman » dacts les deux heures |̂pKj

PAPETERIE G. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48 H

Machines-Outils
¦ M ' — 

ronrnnores Industrielles
Bn Magasin, oeufs ou d'occasion : 5188
Tours» Fraiseuses, Raboteuses, Etanx-

Limeurs, : Perceuses, Presses, Balanciers ,
Tours revolvers, machines à scier, Décolle-
ternies, etc., etc., ainsi qne Machines pour l'hor
loterie, Renvois sur pied OU sur barre , tendeurs,
Appendoirs, Poulies en fonte ou aluminium , Huiles
et Graisses*. JH 9100 J

STANDARD s. A-
actuellement , Rue des Arnies 12, BIENNE

J'achète
i des prix exeeptionaellement
hauts, dents artificielles vieilles
et neuves, ainsi que 6334

DENTIERS
platine, or, argent, brillants, bi-
loux , antiquités, eto. Essais et
estimations gratuits. Une carte
postale suffit ; sur demande on
fait prendre. Envois postaux
promptement réglés. Acheteur
autorisé. O. Morgenbesser.
ZURICH I. Weinbergstrasse 23.
Téléphone H. 21 63 JH24311 Z

i»IBBB»BIBHI

Fabrique d'horlogerie
de Dienne

cherche une bonne

Sertisseuse
Placé stable. — Offres écrites ,
sous chiffres J. 1795 U., à Pa-
blieitas. Bienne. 6331
¦ ¦¦HBB_ B.B_ H _B _BB._ mB

ON OFFRE raâ4818z

Représentation
par localités

pour deux articles brevetés A
(branche fer). K. W. Versa n cl.
Diirpten. 6335

Son ouvrier_̂__>
ferblantier» apparellleur
stable, connaissant bien la partie
sanitaire, est demandé de sui-
te, à l'Atelier , Terreaux 13,. à
Kenchàtel. QJ.417H 6818

J'expédie mes excellents

MONT D'OR
k Fr. 2.80 le kilo. Rembourse-
ment et franco , — Par colis de 5
boites à Fr. 2.50. — Golay-
Favre, lai tier, Solllat (Val
de Joux. JH 36518 1 6308

-VILLA -
A vendre à partir du 24 Juin

1924, à _Veuchà_e_, au-dessus et
à proximité immédiate de la ville
viDa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces et
dépendances, avec chauffage cen-
tral * électricité, bains et bean jar-
din de 1800 m*. Exposition ait
midi, vue étendue. — Etude des
notaires Ph. et R Dubied, Mô-
le 10 à IVenchatel or 418 N 6319

A vendre à Morteau (France),

Maison
d'habitation

de 3 étages, avec aisances et dé-
pendances, grand terrain bien
situé,- en ville pas de charges et
disponible -immédiatement. —
Ponr tous renseignements, écrire
Central Office de Publicité.
k Besancon (Ooubs).
P. 31538 C. 6315

H vendre
Side-car Sacoche. Belle ma-
chine, 4-5 HP., 8 vitesses, éclai-
rage électrique. Prix 1500 fr. Oc-
casion à saisir. — Offres sous
chiffres O F. 424 IV., k Orell
Fussli Annonces, IVencha-
tel. 6820

Siïame
seule ' de la Suisse allemande,
prendrait une jenne fllle en pen-
sion. Bonnes écoles. Petite pen-
sion à payer. — Pour Ions ren-
seignements, s'adresser rue de
l'Envers 85, an 1er étage.. 6017

Qui prêterait
Fr. 200.-

en toute sûreté. Rembourse-
ment Fr. 50.— par mois, plus
fort intérêt. — Ecrire sous chif-
fres S. P. 6396 au bureau de
I'IMPAIITUL . ' 6296

A¥l
,_0Wl__Hu»_P pour cause ue

IGlilil C départ . 1 piano
droit , de Ire marque, 1 porte-
manteau de vestibule. 1 potager à
gaz (avec fours) , différents appa-
reilset lustres électriques, dse ten-
tures de soie et drap etc. — S'a-
dresser de -lVi h. à 6 heures du
soir, rue du Parc 107BIS, au 2m e
étage. 6305

Remontages àL%
ces ancres soignées, a sortir à
domicile. — S'adresser au Comp-
toir , rue de la Paix 89. 63:11

Volontaire. ^SSJte
mande, cherche place dans une
petite famille. Vie de famille pré-
férée à forts gages. — Adresser
offres k M. Hans Linder. à
Sebnottwyl (Soleure). 5"53

Sommelière "ïïïîK S
que le service de table, demande
à faire des extras ou remplace-
ments. — Ecrire sous chiffres L.
L 6339, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 6239.

dculie Ul lC) rant du ménage,
cherche place de suite, dans bon-
ne familie de 3 i 4 personnes. —
Offres éerites sons chiffres H. H.
.6395 au burean de I'IMPARTIAL.

1̂ 55
Q flnîianto °" u'u""_Ue ui_ë
OCI V aille, jenne fille propre et
active comme aide dans ménage
soigné et faire quelques commis-
sions. 6-_63
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Ninlr_ > _ !_(- _ > _ _  

0u demanue uneniv&GiagGD, ouvrière pouvan t
se mettre à toutes les parties. —
Ecrire sous chiffres F. H. 6356.
au bureau de I'IMPARTIAI.. l'>256
n__ _inttonii On demande-un bon
UCtULlCUl. décotteur, connais-
sant la petite pièce ancre et cy-
lindre, ainsi qne termineurs pour
pièces ancre 83/i lignes.— S'adres-
ser Case-postale 10393. 6'2ô9

Commissionûaire. eâundBem?n!
dée entr» les heures d'éuole. 6976
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

POliSSeilSe Ue 
es ân  ̂dé

suite. — S'adresser rue dn Pro-
grés 73 on 78 a. ; . 6,340

Commissionnaire, $?£™z
missionnaire, libéré des écoles
— S'adresser Bue du Parc 110.
an-rez-de-chatt8sée. à droite. 6358
MnflictûC On demande de suite
mUUlOlCù- 2 bonnes ouvrières
modistes, ainsi qu'une apprentie.
Places «tables. — Ecrire sous
chiffres A. SE. 6268, au bureau
de [IMPARTIAL ,. 6-268
On 0h'OP/>hO de suite une nonneVU MBltlie me, sachant faire
Un ménage et si possible pouvant
loger ch«z ses parents. —S'adres-
ser Boucherie, Passage du Centre
5; 5851

Remonteurs iSL^ITiA*lignes A. S., seraient engagés. —
Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité, — S'adresser rue
du Grenier 30. 68*

Domestique. pour^eTe8:
ment d'avri l , un bon domestique
sachant traire, ainsi qu'un jeune
garçon, libéré des écoles, ponr
aider aux traux de la ferme. —
S'adresser à M. Henri von All-
men. -ferme du Château, à Gor-
gler. 6-!56
fl - _ ànt __ _ n_ 0C 'On demande Un
yUttUUpUlca. b0n poseur. A dé-
faut, on mettrait au courant jeune
homme sachant limer el. tourner.
— S'adresser chez M Alfred Bo-
berl , rue de la Paiï 107. . . 6880

Commissionnaire 0nuS™garçon poar faire des commis-
sions, entré les heures d'école. —
S'adresser rué dn Parc 51, au 1er
étage , 6998

Jeune homme K,K
te cadran -mèlsil.'ou éventuelle-
ment libéré des écoles, est de-
mandé de suite. — Offres écrites
sous chiffres Rf. R. 6227, au
bureau de I'IMPARTIAL. 68'J7

Jeune Elle/ 0rtfll ,deemoàunrde„te
nage de 2 personnes. Inutile de
se présenter sans bonnes référen-
ces. — S'adresser chez M. Léon
Guinsburg.rue David-Pierre Boùr-
quin 13. an 2me étage. 6297

Ai -illi lI pS Jeunes filles seraient
nlguilico. engagées de suile
Eour travaux faciles, bien rétri-

ués. — S'adresser rue du Nord
9. faire

l.ndomont A r«'"«»re a une
IlUgeUieUl. minute de la gare,
2 chambres au soleil avec cuisine
chambre haute, bûcher et jardin
potager, eau et électrici té, pour
le 31 Avril. — S'adresser Sagne
Eglise 155 6-.H8

A lnilOP a dame ue toute mora-
iUUBI Hté, belle grande

chambre non meublée. — S adres-
ser rue de la Promenade 17. au
2mà étage. 6348
P.hatnhPû meuulée , au soleil, ,
UUaUiUlC dans maison d'ordre,
est à louer à Monsieur. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 16, au
ler étage (entrée par la cour).

6272

Belle chambre jTvIs.Vv'is8.?;
la Poste et de la Gare, est à re-
mettre pour le ler avril. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 62,
au 2ma étage, à droite. 6261

T ntfomont Demoiselle sérieuse
UUgClllCUl et tranquille , deman-
de à louer petit logement d'une
chambre et cuisine, au soleil,
dans maison d'ordre. Quartier
Nord et Ouest si possible. Even-
tuellement, accepterait de parta-
ger logement plus grand. — Prière
de faire oflres écrites, sous chif-
fres A. B. 6231 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 6231

CABINET DENTAIRE

P«EIES MJM.%SmmMm
TECtfN ieiEN-DEN TISTE 19426

Rue l,*«»M»«ltf-___*«_»___»«;-_nÉ 50
Travaux modernes. p2Q548ç 19426 JPrix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

LA Fabrique A. Reymond H A .  à Tramelan. cherche :

1 décotteur-lanternier ainsi qu'on
Chef de Fabrication
bien au oourant de la petite montre ancre 6 k 18 lignes. Belles con-
ditions à personnes capables. Elle reprendrait éventuellement la
suite d'une fabrication 'et sortirai t des remontages d'échappements
petites pièces , ainsi' que des terminages ancre IO 1'». 16 et• j H lignes.

Jeune Fille
bien au courant de la sténographie et des tra-
vaux de bureau est demandée par importante
Maison d'horlogerie de la place. — Faire offres
éorites Sous ohiffres M. H. 6347 au bureau de
l»«Impartial », 6347

Importante Maison d'Horlogerie de la place,
demande une

Jenne Fille
pour les emballages et les expéditions, — Faire
offres écrites sous ohiffres R. Li 6348 au bu-
reau de .'«Impartial ». 6348

Echange
Famille de l'.nle. cherche à

placer jenne fllle, élève de
l'Ecole ae Commerce, en échan-
ge d'une fllle qui peut fréquenter
l'école à Bàle. — Offres écrites
sons chiffres JH 500 X. aux
Annonces Suisses S. A. Bâle.

JH 500 X 6807

Jeune homme
très bonne instruction , connais-
sant les deux langues (français ,
allemand), au courant travaux de
bureaux

cherche place
dans bureau d'horlogerie ou au-
tre . — Ecrire sous chiffres A.
G» 6342, au bureau de I'IMPA R -
TIA I.. 634'_

A vendre
Jumelles Zeiss
grossissement 8 fois , à l'état de
neuf. Prix avantageux. 6247
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Quel Grossiste
en horlogerie

serait susceptible de fournir dos
montres, bon courant pour hom-
mes et dames, pour un pays k
change déprécié ? — Adresser of-
fres sons O. 22372 L.. Publici-
tas , Lausanne. . JH 36417 1 680fl

ÏÂjI
On demande quelques prati-

ques pour le lait a domicile
quartier des Tourelles. — S'adres-
ser à l'Epicerie Boillat, rue de
Tète-de-Ran 25 6839

Laiterie-
Epicerie

à remettre Marchandise avec
agencement à vendre fr. 2000.—
cause départ. Joli logement S piè-
ces. — S adresser à M. L. Beau-
det. 10. rue Verdaine, Genève.
JH 40143L 6168 i

OB demande à acte m d
c feugeot». — S'adresBer à l'U-
sine Schneider-Clerc, rne du
DnTihg 10 fP79

Dn.ilajl lûn avec clôture, en nou
I UUlalllCl état, k vendre, ainsi
?ue poules et lapina. Bas prix.

ressaut. — S'adresser rue de la
Ronde 43, an ler étage, à droite.

6287

A U0n _ .ro  l canapé, 1 duve t , 1
ICUUI C radiateur électrique

lies chaises. — S'adresser chez M.
B. Kocher, Bue Numa-Droz 112,
au magasin de légumes. 5354
MflllhloC d'occasion. A vendre
IHO-lUlGô. pour cause de départ
divan , fauteuils, chaises, lits, ca-
napé, machine k coudre, et 3 vio-
lons, etc- — S'adresser rue Numa
Oroz 138, au 1er étage, à gauche,
de midi à 1 '/, h. et dès 6 h. du
soir, 6024

A Von_l_ >0 en bon ètal, 1 uousse-
ICUUI C pousse et 1 "chaisse

d'enfant. — S'adresser le soir,
après 6 l/i h., rue du Progrès 2,
au 1er étage, à droite. ffJ8ô
Vûlft A vendre, course, en trèRIClU bon état. — S'adresser ebez
M. Fritz Borel, Crêt-du-Locle 73.

6285

A ynn riPO AtelierMe poussaye.-<ÏCUUIC et de gravure de
cuvettes or, — Tour à guillocher
avec excentrique etc. B291
S'ad. am bnr. de l'clmpartial»
PnllCCOtto A venure ""e joile
l U_.9_ .GI.IC, poussette. Bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 82,
au ler étage. 6303

mgT Toute demande
d'adjgsse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'an timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
AdministratlondeL-'IMPARTML

Remerciements I

- Monsienr £p

Emile SAUGY |
ses en fants et familr te
lés alliées^ prient ton- "fJ8j
tes les personnes qui n
ont pris part k leur H
grand deuil , de croi- ps
re & leur profonde ré- stt
connaissance et les as- Wç
surent qu'ils conser- I
vent de leur cordiale; fe*
sympathie le plus IM

J bienfaisant souvenir. ïï3_
6299 '"

Le Comité de la Société den
Tambours a le pénible devoir
de faire part à ses membres actifs
et passifs du décès de 6327

madame ffiarle GlAGOHmi
mère de MM. Henri Giacomini.
membre actif, et Georges Giaco-
mini, membre passif.

L'enterrement , AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu Dimanche:30 courant
à 1 </t heures après-midi. .

Domicile morluai_. e, Hôtél-de-
Ville 21a.

LE COMITE.

Repose en paix.
Monsieur Hermann Eaderli ,

ainsi que les familles alliées, ont
ia profonde douleur de faire part
k leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne dé leur-
chère et regrettée épouse, tante
et parente, 6274

Madame Armanda KADERLI
née Dubols-dit-Bonolaude

enlevée à leur affection vendredi ,
à 13'/j heures, après une longue
et pénible maladie.

Là Chaux-de-Fonds, le 29 Mars
1924.

L'enterrement anra lieu AVEC
SUITE, Dimanche 30 courant
a 14 '/a heures.

Domicile mortuaire, rue du
Nord 56.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

r-j Fais leoer sur nous la clarté de ta H"' j f ace, 6 Eternel. Ps. IV , 7. Eggg
* " '', Les enfants et petits-enfants de feu Jean Amstutz et 19
\ leurs familles; ISB familles Krâhenbûhl . Worpe et W'7\* alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis e. ii

US connaissances du décès de leur chère et vénérée belle BH
I '- ', mère, grand'mèré, sœur, belle-sœur, tante et parente

I Madame Veuve Mathilde AMSTUTZ j
7-iM née Krâhenbikhl j

 ̂
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à 3 heures après- fef_ !

'j, fi midi, à l'âge de 80 ans. après quelques jours de pénible «S
9 • maladie. 6294 : H

"A La Chaux-de-Fonds, le 29 Mars 1924. - '- w î
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu Lundi 31 Êg¦ -! courant, après-midi. KW

7'7'm. Domicile mortuaire : Rue Daniel-Jeanrichard 17. •
HH ^

ne nrne funéraire sera déposée devant le domi- H|
SRI eile mortuaire. *S/|
H l ê Posent avis tient lieu de lettre de faire-part. : m

MB Ta vie ne fu t  que dévouement , .. K
. 'S éaouse et mère cMrle ; repose en pair HB

|̂ auprès de ton flls blen-aimè. ¦'. ¦f:^

P ; Monsieur François Bomersa-Favre et ses enfants ; . 2
iMi Mademoiselle -Marguerite Romersa et Mademoiselle Ma- > ;
Bjé .thilde Romersa, au Locle ;
me Mesdemoiselles Louise, Aagusta et Adèle Favre, au g |

f t  î Madame Vve Cécile Maurer-Favre, à La Chaux-de- v&
¦\ . Madame et Monsier Fritz Favre-Ritschard . à Bienne ; m
BB Madame et Monsieur Armand Perrenoud-Favre, à La MS

w|g Mademoiselle iîerthe Romersa, à La Chaux-de-Fonds-, r7'f 'i
êJSJ* . Madame et Monsieur Stépaneck-Romersa, à Yverdon ; t»!
\m Mademoiselle Mathilie Romersa, à Yverdon ; Pîj^

Madame et Monsieur Emile Romersa, à Auxerre \m &

~ ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et . : ''
t > connaissances, de la perte cruelle et terrible qu'ils vien- Uf§
Mm nent d'éprouver en la personne de leur chère et bien- g" ;^ aimée épouse, mère, sœur, tante et parente , '

1 madame marie SQfflERSA 1
I née FAf RE i

<j 0 i  enlevée à leur tendre affection, vendredi , à 8 heures du ffi\!
Ù|i matin , a l'âge de 45 ans, après une longue et cruelle 'gy

Kg Le Locle. le 29 mars 19S4. 
^H|ï L'ensevelissement, aura lieu dimanche 30 courant . 1 w

|B Domicile mortuaire, Communal 6, LE LOCLE.
J '  ___ présent avis tient lieu de lettre de faire pan. Si

ripluÊDEOIL SE SD PRINTEMPS f
•——ff— MmmMMmmmmM—f—————»——

admînîstratiQD de L'IMPARTIAL , Co"f IUB %%
imprimerie COURVOISIER W ¦¦ d"a
gmS -̂^ ,̂ POMPES FUNÈBRES
Ho*̂  

^̂  ̂
Corbillard -Fourgon automobile

I ffif I -V ĵa- ^̂ ? £__*•* 
Toujours grand choix de

H"T îjf ^ i.'_ 
~
g[0a!F^. Cercueils Crémation

TMÊ MP  ̂ Cercueils de bois
v-SÏ îMyr Tous les cercueils sont capitonnés

ŜS  ̂ S'adres- 
 ̂

mm y% 
rf^H"

Prii très avantageux Ber, t-'" lWM- mvm.'SLj m.m.

Numa-Droz 6 - 4.90 TéLéPHON é 4.34
iFr.'Courvoisier 56 Jonr et nuit

Ul Ta volonté soit faite. &¦&

MB Monsieur Georges Pahnx-Montandon et ses enfants "'5
0<|j3 Eugène, Bluette et Gabrielle , à Onnens ; , . • |"'¦*" Madame Gh. Zumkehr-Montandon, à La Chaux-de- fe-.i

H . fonds ; p*8j
Sj Monsieur et Madame G. Pahux-Brenet, à Onnens ; Kg- ¦'¦ Monsieur" et Madame Louis Pahux-Dagon et leurs m

8m'- fila , à Bonvillars.; ' k,g
MS Madame et Monsieur Ârnould-Pahux et lenrs Allés, [ES
vBsl k Londres at Boudry. ; , . g^$ m ' ¦ • ' et lés familles alliées , ont le pénible devoir de faire
|̂ J part à leurs amis et connaissances du décès de », • '

l lÉl BA Pli-niBON l
. 'J leur chère épouse , mère, fille, belle fille , belle-sœur et Kg
Ŝ parente , que' Dieu a reprise à Lui , dans ea 36me année, . 'vil

CT- après quelques jours de souffrances. . . .. L j
fflm Onnens. (Vaud), le 29 mars 1924. 6243 . If J
WÊ L'ensevelissement aura lieu à Onnens (Vaud), DI- '¦>_
MB manche 30 courant, à 3 Va h. après-midi. Sfi
W& Le présent a via tient lieu de lettre de faire-part. ' |

pj| Veilles donc, car vous ne savez " - B^w
p n̂ dus f  heure d laquelle votre Maître MÊÊ7-71 viendra. Malth. gi, v. ls , - B
ÇËl Car Dieu a tant aimé le monde qv*Jl fHH
î ::%jà a donné Son Fils unique , afin que qui- n
$|gf conque croit en Lui ne périsse pas. mais \'-^Ujtj quil ait la vie éternelle. "M_ M
Bj Jean JJJ, te SS
ps Madame A. Marti n-Vaille, ses enfants, petits-enfants - ¦
NËI et arrières-petits^enfants ; Monsieur Fritz Wuillème et M?-
j B &  familles ; Madame et Monsieur Arnold Bothen-Wuilléme vÈ~j  et famille; Madame et Monsienr A. Barré-Wuillème et |
S*§3 fan^illa, à Porrentruy ; Monsieur et Madame Gh. Wnil- . K3
WÈ lènie et familles , à St-BIaise ; Madame veuve de Jules SI&-.•: ', VVuillème et familles , à Fontenais ; Mlle Héloise Grasset S8
ĵb  ̂ et 

les 
familles Wuillème, Maire et Berthoud ont la pro- ' {

<iïitâ fonde douleur de faire part à leus amis et connaissances ES
w& du décès de K

I Mademoiselle Olga WUILLÈME I
l_7 - \  enlevée, à leur affection , à l'âge de 56 ans, après une 1|
t 'H longue'et pénible maladie. IE3

La Ghaux-de-Fonds. le 28 mars 1924. W*
-> » ?1 L'incinération aura lieu SANS SUITE Samedi 39 l'a
WÊk couraii t, â J5 heures. — Départ à 14 »/« heures. 6323 m
'Â , Domicile mortuaire, rue Numa Droz 5. - »

M 1 Une urne funéraire Bera déposée devant le domi- j
:9 oile mortuaire. ,__ _ %
\j, . Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. | 3

$SÊ Dors en paix, chère maman, tu as fai t  ton devoir Ici bas EÊ
JH Monsieur Jacques Giacomini-Nussbaum, Monsieur et @|
&h_ \ Madame Jules Giacomini-Graf, a Bruxelles. Monsieur ra
ff î et Madame Henri Giacomini-Richard et leur fils Henri. îf|
'* '. ù La Cbaux-de-Fohds , Monsieur et Madame Georges Wl
Wj& Giacomini-Chopard et leur fille Jaquelibè, à La Ghàux- 'm.
BÈ de-Fonds, Monsieur et Madame Albert Giacomini-Tharin, m
't* ¦) à La Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Louise Giacomini aS
f^l et son fiancé. Monsieur Georges Ran ber à La Ohaux-do- §4
K̂:; Fonds, et les familles Nussbaum.. Picard, Malnati, pa- ara

U?! rentes et alliées ont la douleur de faire part k leurs amis ' i
flfi et connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver •_
Bg .m la personne de leur chère et regrettée épouee , rzêve . 1$
..'ij grand'mèré, bflle-mère, belle-sœur, tante et parente , 'S

m Madame Marie GIACOMINI née Nossbaum |
%t xnlevée à leur affection Vendredi , à 14 h. .10. dans sa 

^S j ô6me année, aorès une longue et pénible maladie. 'M
K La Ghaux-dé-Fonds, le 29 mars' 1924: |fl

ÏÏËj L'enterrement aura lieu, AVEC SUITE, Dimanche 
^K .'{O courant, a 13 >/> heures. 6255 WÊ

H Domicile mortuaire , rue de l'Hôtel-de-Ville 21a. bvij
9» ¦] Prière de ne pas faire de visites. |||
'&¦- Une urne funéraire sera déposée devant le domi- 'M
E oile mortuaire. " H
m Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, _ B



A l'Extérieur
te banquier Simon est arrêté à Bucarest
PARIS, 29. — Le banquier parisien Simon,

disparu récemment à la suite d'un krach im-
portant, vient d'être arrêté à Bucarest.

Des gisements aurifères en Mongolie
LONDRES, 29. — Les «Evening News» pu-

bliant un télégramme de leur correspondant de
Pékin signalant la découverte en Mongolie de gi-
sements aurifères d'une richesse énorme .par un
prospecteur russe. 

Règlement de la grève des
tramways de Londres

LONDRES, 29. — La grève des tramways
et des autobus est réglée entre les représentants
des p atrons et ceux du p ersonnel, mais les
conditions du règlement devront être ratif iées
p ar les diverses organisations en présence.

Les conditions acceptées par les représen-
tants du personnel des tramways et ceux des
compagnies pour le règlement de la grève des
tramways et des autobus sont les suivantes :
k personnel recevra immédiatement une aug-
mentation de dix shillings par semaine; deux
autres shillings lui seraient alloués plus tard ,
dans le cas où le coût de la vie s'élèverait.

L'ordre de cesser la grève ne sera donné
que lorsque les dirigeants des syndicats au-
ront ratifié ces conditions.

Cest ce matin que le règlement sera soumis
à la ratification des délégués de la conférence
du syndicat des travailleurs des transports.

On ne s'attend pas à la reprise die la circu-
lation des tramways et des autobus avant di-
manche ou lundi. Les mécaniciens des che-
mins de fer de Londres ont reçu l'ordre de res-
ter an travail. 

Dans le pays des Soviets
RIOA, 29. — Krassine a déclaré récemment à

des journalistes que, si des crédits importants et
des emprunts étaient consentis à la Russie, le
gouvernement soviétique pourrait être disposé à
examiner à nouveau la question de la reconnais-
sance de certaines dettes, mais qu'il ne consen-
tira j amais à reconnaître officiellement toutes

,les dettes, ni à accorder des compensations
pour les ex-propriétaires de biens nationalisés.

Les arrestations continuent à Moscou. On si-
gnale notamment celle de Temler, qui faisait
fonction d'attaché commercial allemand. — Par
décision du comité central du parti communiste,
tons les fonctionnaires soviétiques dans les pos-
tes diplomatiques à l'étranger devront obtenir
Fagrément préalable de la Tcheka. Les luttes in-
térieures pour l'influence politique continuent II
est possible que Trotsky, ayant fait la paix avec
le comité central, prenne les affaires étrangères
en remplacement de Tchitchérine, qui serait
nommé ambassadeur à Londres ; il est impos-
sible d'obtenir l'agrément du gouvernement bri-
tannique à la nomination de Litvinov.

Le scandale des pétroles — La démission de
M. Daugberty

WASHINGTON, 29. — M. Daugherty, attor-
ney général, a offert sa démission au président
Coolidge <P& l'a acceptée.

Les révélations de Miss Stinson
WASHINGTON, 29. — Miss Roxy Stinson.

J'épouse divorcée de Jesse Smith, qui fut l'ami
àntime dte M. Daugherty, a déposé poxir la troi-
sième fois, devant lia ooirumissiom sénatontiale

. «femqulête . Elle a déclaré, notamment, que cinq
amis de M. Daugherty, au cours de l'année 1922.
avaient réalisé trenrte-trois mflffions de dollars
'de bénéfices sur les actions péfcroMifères de la
compagnie Sinclair. M. Daugherty aurait ma-
nifesté son mécontentement à Smith parce qu 'il
m'avait pas participé aux bénéfices résultant die
ces spéculations.

Miss Stinson a refusé de révéler Des noms
<fe ces cinq spéculateusrs et Ja commission, au
cours d'une session prochaine, statuera SUT le
fait de sa/voir sî ïa révélation dés noms devra
êter exigée.

Trois aviateurs militaires tués
HONOLULU, 29. — Un avion de bombarde-

ment entraîné par une poche d'air s'est abattu
sur le sol où il a pris feu. Trois aviateurs ont été
tnés et tm autre blessé.

Graves inondations en Espagne
Les habitants fuient — Plusieurs cours d'eau

ont débordé
MADRID, 29. — Le roi s'est rendu vendredi à

Aranj uez et a p arcouru plusieurs des p oints
inondés. Le débordement du Tage a causé
d'énormes dégâts, mais les eaux commencent
à baisser et les sinistrés rentrent p eu à p eu
chez eux.

Les nouvelles reçues de Badaj oz et de To-
lède annoncent que les camp agnes sont inon-
dées et presque toutes les routes et voies f er-
rées coup ées p ar p laces. La circulation des
trains est interromp ue. Fuy ant devant les
eaux, les habitants se réf ugient à Badaj oz,
à Tolède et Algodàr. Marins et gendarmes p ar-
'coarent en bateau les endroits les p lus me-
nacés et recueillent les habitants.

Les Inf ormations p arvenues d'Andalousie
annoncent que p lusieurs cours d'eau débor-
dent, notamment le Gitadalquivir et la Segura.
La banlieue de Séville est inondée. Autour de
Courdoue, la camp agne n'est p lus qu'un lac
immense.

J usq if à p résent, on ne signale p as de victi-
mes, mais les dégâts sont énormes et beau-
coup de p ersonnes dénuées de vivres et de
vêtements.

Cbronifiue neucHâieloise
Accident.

Un agriculteur de Savagnisr , nomimé W., qui
était allé acheter des betteraves à Chutes, reve-
nait j eudi après-midi vers 3 h. avec un attela-
ge à deux chevaux, lorsqu 'entre Montmirail et
Marin , il tomba de son siège et passa sous le
véhicule.

Relsvé par des personnes habitant près du
lieu de l'accident, le blessé qui avait une oreille
très mal arrangée et diverses contusions à la
tète, fût conduit au moyen d'une voiture à l'Hô-
pital Pourtalès. Son état n 'inspire aucune inquié-
tude.

La Chaax-de-fends
La question des salaires-types. — La grève est

déclenchée dans deux maisons de la place.
Nous avons annoncé récemment que des con-

flits avaient surgi dans quelques maisons de la
place au suj et de la question des salaires-types.
En particulier les ouvriers travaillant dans les
fabriques Vulcain et Marvin avaient remis leur
quinzaine collective. Dans une séance tenue jeu-
di, l'Office de conciliation, saisi de ces incidents,
réunit les intéressés et proposa aux ouvriers de
retirer leur quinzaine. Mais au cours de l'assem-
blée tenue hier soir à la Maison du Peuple et
provoquée par la F. O. M. H., il fut décidé que
les ouvriers des maisons précitées ne retireraient
pas leur quinzaine collective, mais qu 'ils se met-
traient , au contraire, en grève à partir de lundi
31 mars. Nous apprenons que des démarches sont
encore tentées ce matin afin d'éviter cette
issue extrême.

Le bureau de fe F. O. M. H., auquel nous
avons téléphoné ce miaiMm, nous donne les ex-
plications suivantes . Depuis longtemps, les mi-
lieux ouvriers ont proposé un arrangement au
suj et de la question des salaires-types, mais dans
plusieurs maisons de la pOace, aucun terrain
d'entente n'a pu être trouvç jusqu'à présent. Un
premier confia éclatait il y a cinq semaines au
suj et d'une pièce 5 lignes. La quinzaine donnée
par les ouvriers à cette époque fut suspendue
entre temps par l'intermédiaire de la F. O. M. H.
et de nouveaux pou_rpairtlers eurent lieu entre
délégués ouvriers et patronaux. Les dirigeants
de la F. O. M. H. ont offert à maintes reprises
leur collaboration afin d'aplanir ces conifiits.

Ils sont arrivés à la certitude qu'aucune en-
tente n'était possible et c'est pour cette raison
que fut convoquée rassemblée d'hier soir, qui
réunissait plus de 800 ouvriers. La grève de-
viendra effective à partir de liaidi dans les mai-
sons Vulcain, Marvin et Rubeli et Cie. Les as-
sistants à la réunion d'hier soir, qui ne seront
pas touchés par oette grève, ont voté une coti-
sation hebdomadaire de un franc en faveur de
leurs camarades.

Des pourparlers individuels dans le but d'ar-
river à un arrangement seront encore tentés ce
matin.
f__&>^ La reprise des affaires avec le Japon.

Au suj et de la reprise des affaires d'horlo-
gerie avec le Japon, on apprend qu'une sélec-
tion des maisons japonaises sera nécessaire
pour pouvoir traiter en toute sécurité, M. Lar-
dy, qui1 fut nlinistre suisse à Tokio et qui vient
de rentrer du Japon est d'avis que ce pays peut
être à nouveau un débouché très grand pour
fîndustire horlogère. On manque de montres
au Japon. En outre, l'industrie suisse d'électri-
cité peut aussi trouver uo débouché sérieux au
Japon et l'industrie suisse des machines de
même. (Resp.).
Un élève récalcitrant.

Hier matin, le lieutenant de polce a été ap-
pelé par k Direction dm gymnase pour recon>-
duire chez ses parents un élève « légèrement »
turbulent Enfermé au cachot par l'ordre de la
Direction, l'élève en question réussit à avertir
ses camarades qtffl voulait s'ouvrir une veine.
Pour prévenir un malheur, le concierge fut char-
gé de sortir te turbulent de son cachot et de le
reconduire chez ses parents. Mais le concierge
fut reçu à coups de pieds ; comme îl allait réus-
sir à maîtriser le récalcitrant et à remmener,
cefluik-i ts'acaroc-ja à un tuyau de chauffage
central et ne voulut plus démarrer. Devant cette
obstination, îe Directeur fut averti et manda le
lieutenant de police qui emmena le gamin dans
son side-cair eit le remit à ses parents.

Le nouveau Caletjpçais esl «ilsii
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La grève des tramways de Londres est réglée
— 'wmr * _

Le nouveau cabinet
' français

PARIS, 28. —. Le ministère est ainsi composé :
Présidence du conseil et affaires étrangères :

M. Poincarê. —
Vice-présidenee du conseil et justice : M. Le-

fèvre Du Prey.
Intérieur : M. de Selves.
Guerre : M. Maginot.
Travaux publics : M. Le Trocquer.
Finances : M. François-Marsal.
Coimmetrce : M. Loucheur.
Marine : M. Bokanowski.
Travail : M. Daniel Vincent.
Instruction publique : M. Henry de Jouvenel.
Agriculture ; M. Joseph Capus.
Régions libérées : M. Louis Marin.
Colonies : lieutenant-colonel Fabry.
En principe îles sous^-secrétaires d'Etat pa-

raissent devoir être supprimés.
Le nouveau ministère ne se présentera pas

avant dimanch e ou lundi devant les Chambres.
Constitution définitive du Cabinet français

PARIS, 28. — Le cabinet est définitivement
constitué, conformément à la liste donnée, avec
M. Lefèvre Du Prey à la justice, et M. Capus à
l'agriculture.

Première réunion des nouveaux ministres
PARIS, 29. — Les nouveaux ministres ont

quitté la présidence du conseil vendredi à 19 h.
59 m. ; ils tiendront ce matin à 9 h. et demie une
première réunion à l'Elysée.

M. Poincarê. est arrivé à l'Elysée à 20 heures.
H a été reçu aussitôt par le chef de l'Etat .

Le refus de M. Raoul Péret
PARIS, 29. — C'est pour des raisons de samté

que M. Raoul Péret, président de la Chambrb.
n'a pu accepter l'offre que lui faisait M. Poinca-
rê du portefeuille de la justice. M. Péret souf-
fre en effet depuis quelques j ours d'une laryn-
gite qui l'empêche de présider les séances et ne
lui permettrait pas de participer aux débats.

Premiers commentaires
PARIS, 29. — Les j ournaux commentent diver-

sement la constitution du nouveau ministère. Le
« Matin » le considère comme un cabinet vérita-
blement nouveau de détente à gauche. Le «Jour-
nal» relève que le président du Conseil a fait ap-
pel à des hommes qui , sans avoir été avec lui
dans les récents débats, lui pouvaient donner un
utile concours pour continuer à défendre la Fran-
ce. ;

Le « Figaro » constate que le nouveau Cabinet
est fonmé à l'image de la maj orité récemment dé-
finie par M. Poincarê. C'est un Cabinet de con-
centration , savamment dosé, auquel il faut sou-
haiter longue vie. La « République française » lui
prédit l'approbation de tous les bons citoyens
s'il présente un programme vaste et défini vi-
goureusement.

La déclaration ministérielle «
PARIS, 29. — Les décrets portant constitu-

tion du ministère paraîtront dimanche au « Jour-
nal officiel ».

La dëciarration mâi-istériellte dont tes termes se-
ront discutés samedi et dimanche sera lue à la
Chambre par M. Poincarê, président du Conseil,
au Sénat par M. Lefebvre du Prey, garde des
sceaux.
Les attaches politiques des nouveaux ministres

PARIS, 29.— Le nouveau ministère comprend:
quatre sénateurs, dont trois du groupe de l'U-
nion républicaine (MM. Poincarê de Selves
François-Marsal) et un de la gauche démocrati-
que radicale-radicale-socialiste (M. de Jouvenel) .
Neuf députés appartenant aux groupes suivants:
Ligu e républicaine-démocratique, deux (MM. Le-
febvre du Prsy et Louis Marin) ; groupe de l'ac-
tion républicaine et sociale, trois (MM. Boka-
nowski, Fabry, Capus) ; groupe des républicains
de gauche, un (M. Le Trocquer) . groupe de la
gauche républicaone démocratique , deux (MM.
Maginot et Loucheur) ; groupe radical-socialis-
te, (M. Daniel Vincent).

Le procès Hitler sera jugé mardi
BERLIN, 28. — On mande de . Munich aux

j ournaux que des mesures de sécurité importan-
tes ont été prises pour mardi prochain, iour où
sera rendu le jugement dans le procès Hilter.

La « Gazette de Voss »:apprend que Kahd,
Lossew et Seisser ont l'intention de se rendre à
Corfou avçc leurs familles pour se reposer. —
L'instruction ouverte contre ces trois personnes
ne constituerait pas, aux yeux du procureur gé-
néral, un obstacle à leur absence de Bavière pen-
dant un certain temps.

r ¦*_ J. 

Chambre des Communes
On discute de la grève des transports

LONDRES, 28. — La Chambre dîsoute en
seconde lecture le projet de loi proposant de co-
ordonner les transports en commun dans la ré-
gion londonienne. Un député libéral propose le
rej et du proj et de loi, mais cette dernière pro-
position est repoussée par 211 voix contre 112.
Le proj et de loi est adopté en seconde lecture.

Interrogé au suj et de la grève des transports
en commun, M. Clynes dit que la conférence
qui s'est réunie ce matin pour tenter de régler
le conflit siège à nouveau cet après-midi. Les
négociations se poursuivent M. Mac Donald
assiste aux négociations. M. Clynes formule
l'espoir qua Fesprik de rs-îson et de bonne
volonté prévaud ra de part et d'autre et qu'un
règlement pourra intervenir ce soir.

, Mm SIBISS®
L'importation du vin naturel

BERNE 29. — Le département fédéral de
l'Economie pubISque délivre une autorisa tion
générale d'importation pour îe vin naturel en
fûts jusqu'à 13 degrés d'alcool inclusivement.
L'autorisation est valable pour toutes les fron-
tières à partir du 1er aviril et jusqu'à nouvel
avis. Il n'est donc plus nécessaire pour le mo-
ment de présenter des demandes d'importation
pour le vin naturel.

La politique allemande jugée
par un allemand

(Correspondance particulière de l'« Impartial»)

BERNE, 27. — Dans la « Gazette de Voss »,
M- Bernhard, dont on ne saurait mettre en doute
le patriotisme, après avoir souligné, en termes
non équivoques, l'erreur grossière que le « Ber-
liner Tageblatt » a commise en publiant le pré-
tendu traité franco-tchèque, dénonce avec une
franchise sympathique, l'esprit militariste qui rè-
gne en Allemagne.

« C'est touj ours le O. G. qui dirige les esprits,
écrit-il. Ce n'est pas seulement l'accueil enthou-
siaste que Munich fait au traître Ludendorff qui
le démontre, mais bien plus encore l'acharne-
ment avec lequel on poursuit auj ourd'hui encore,
comme pendant la guerre, tous ceux qui désirent
favoriser la réconciliation des peuples.

Et pourtant, ce ne sont pas les officiers de l'é-
tat-maj or qui pourront être utiles à l'Allemagne
désarmée et humiliée, mais plutôt ses pacifistes
qui jouissent de l'estime générale à l'étranger et
qui s'efforcent de renouer les fils que l'êpée du
vainqueur a rompus. Nous n'acceptons pas sans
critique le pacifisme tel qu'il est représenté par
Ouidde : il s'est avéré impuissant pendant la
guerre . Mais si un pays qui a fait une révolution
poursuit des hommes tels que Ouidde, alors qu 'il
laisse tranquilles les différents organisateurs de
« putch », cela dénote un tel relâchement de la
morale politique qu'on éprouve de la honte à voir
le triste spectacle qu'offre au monde la Républi-
que allemande. » 

Le double empoisonnement
de Sion

On recherche fauteur du crime
SION, 29. — D y a quelques jours, deux cas

d'empoisonnement ont été constatés à Vernamiè-
ges sur Saint-Laurent Les victimes, les époux
Pannattier, mariés depuis un mois, ont montré de
graves signes d'empoisonnement. Mme Pannat-
tier a succombé. Une autopsie a été faite. L'en-
quête a démontré que tes époux Pannattier ont
été empoisonnée par de la strychnine déposée,
dans la journée de mardi, en leur absence, dans
la provision de sucre et dans la provision de sel
servant au ménage. Le sucre a été utilisé pour
préparer un verre de,vin chaud et le sel pour l'as-
saisonnement de la soupe. La justice recherche
l'auteur du crime. M. Pannattier est à l'hôpital,
son état reste très grave.

Le prix de la vie
GENEVE, 29. — La statistique concernant te

coût de la vie dans le monde que vient de pu-
blier le Bureau international du travail montre
que, d'après les données les plus récentes, il y
a eu hausse des prix en Autriche, en Belgique,
en Franoe, aux Pays-Bas, aux Indes, au Luxem-
bourg, en Norvège, en Pologne, en Russie et en
Suisse.

Pour l'Afrique du sud, le Canada, les Etats-
Unis, le Royaume-Uni et la Suède, les statis-
tiques n'accusent presque aucun changement par
rapport aux mois précédents. Par contre les
prix de détail ont fléchi en Finlande et en Ita-
lie. En Allemagne, tes fluctuations des prix sont
devenues plus normales depuis te mois de dé-

cembre ; tes prix de détail sont non seulement
stables, mais recommencent à suivre d'une fa-çon rêguMère te mouvement des prix de gros.
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le 29 Mars à IO heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les change*

de la veille.
Demande Offre

Paris 31.50 (31.40) 32.— (32.—)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—)
Londres . . . 24.75 (24.77) 24.85 (24.88)
Rome . . . .  24.80 (24.80) 25-30 (25 30)
Bruxelles . . . 24.30 (24 50) 25.33 (25.20)
Amsterdam . .212.— (212.80) 214.— (214.20)
Vienne. .' . . 80.— (79.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)
„ „ , C câble 5.74 (5.75) 5.80 (3.80)lNew"l orK ( chèque 5.73 (5.74) 5.80 (5.80)
Madrid . . . . 75.50 (75.—) 77.— (76 50)
Christiania . . 78.50 (78.75) 79.— (79.50)
Stockholm . . 152 — (152.50) 153 25 (153.50)
Prague. . . 16.70 (16.70) 16.90 (16.90)
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