
Réflexions... gourmandes
C_ta-roni«iue

Genève, le 5 avril 1924.
M. Chéron s'est souvenu que Normand rime

richement avec gourmand. Accep tant avec p hi-
losop hie son départ , il a voulu hàre à mauvaise
f ortune riant estomac. II s'est chargé d'orga-
niser le déj euner d'enterrement de l'ancien mi-
nistère. Et ce lut, p arait-il, très gai, et surtout
très bon.

Souvient-il à M. Chéron, du temps qu'U dé-
butait dans la vie p ublique comme maire de Li-
sieux, — voici quelque trente années de cela, —
de certaine auberge normande qui, dans la rue
princip ale de l'aimable p etite ville, dispensait au
p assant les p lus aimables p ersp ectives de la vue,
les p lus  prometteurs arômes de son honnête
chimie ? C'était une de ces anciennes hostelle-
ries dont notre p auvre ami Cattin évoquait, de
son Ut de repos de Leysin. la richesse du tourne-
broche et le f u m e t  des savoureux ragoûts. On
p assait p ar la cuisine, installée au rez-de- chaus-
sée, p our gagner la salle à manger, au premier
étage. Et quelle cuisine ! C'est d'elle que s'est
insp irée la descrip tion que j e  f i s  p lus tard de la
chap elle où, à Thélème, off iciai t  le bon f rère Ho-
noré : « Cette cuisine était un admirable lieu,
c'est-à-dire merveilleusement p rop re à son ob-
j et .  Un large f ourneau de briques et deux che-
minées la décoraient sur trois f aces, la quatrième
étant réservée à la p orte et aux f enêtres. Les
f eux de bois f lambaient  p artout, et il n'était p as
rare de voir, susp endues aux broches, le même
j our, délicatement exposées aux f lammes cares-
santes, quelques douzaines de p igeons et de
p oulets f lanqués d'un p orcelet ou d'un agnelet,
toute comp agnie que, la veille, vous eussiez en-
tendue roucouler, glousser, grogner ou bêler
sous la quiète surveillance de quelque f i H e  de
f erme. La conf usion de tant de j us divers en
f a i s a i t  un ragoût de haute saveur et d'incomp a-
rable exquisité-. »

On dînait la p oar  an f r a n c  cinquante centimes,
boisson à volonté comprise : un cidre de der-
rière les f agots. Mais où sont les neiges d'an-
tan ? J'ai gardé souvenance de la composition
d'un de ces dîners :

Croûte au pot (et la croûte au pot  normande,
f aite avec une culotte tout entière de bœuf du
Cotentin et relevée des sucs d'un coq et de deux
p oules, est un mets roy al !); ensuite, le bœuf et
h volaUle ayant permis ta conf ection de cette
merveille servis au gros sel; p u is  une f riture de
p etites anguilles de mer; le rôti de rouelle de
veau à la bourgeoise, c'est-à-dire cuit lentement
dans la classique cocotte de f onte (tennui, quand
on a mangé du veau normand, c'est qu'on est ù
j amais dégoûté du veau de p artout ailleurs...) :
enf in le canard aux navets et la gamme des f ro-
mages normands suivie de l'ap othéose de
f ruits dignes de la vitrine de Potel et Chabot.
Eh bien, le croiriez-vous, ce j our-là, quand on
app orta les f romages, quatre f ermiers qui man-
geaient à la table voisine de la mienne, se ré-
crièrent : « C'est déj à tout, lu f ille ? » interrogea
l'un d'eux. Et non p oint surpr ise, Vinterp ellêe de
rép ondre : « Vous n'avez p as assez ? Voulez-
vous qu'on vous f asse des côtelettes de cochon
à la charcutière ? Ça vous relèvera l'appétit .' »
Comme s'il en avait été besoin ! Les côtelettes
de p orc f urent app ortées et le quatuor y f it le
même honneur que s'il venait de se mettre à
table.

Vous savez que le rep as normand est coupe
p ar le « trou du miUeu », soit la dégustation d'un
verre de calvados, ou eau-de-vie de cidre, qui
« f a i t  de la p lace ». M. Chéron n'a p as manqué,
dans l'ordonnance de son déj euner normand à
Paris, à ce rite et il p araît que tous les assis-
tants, même M. Poincaré. y ont sacrif ié. Cela
f a i t  p laisir de s'imaginer, p our une f ois, M. Poin-
caré en bon vivant. Mais j e veux revenir â la
cuisine normande p our vous donner curiosité
d'un des p lats normands les p lus f ameux... qu'on
ne mange pas (du moins tel) en Normandie : ce
sont les f ameuses trip es à la mode de Caen.

Je ne veux p as  médire de vos savoureuses tri-
p es aux modes variées neuchâteloises, mais en
vérité qu'il y a loin de leur goût agréable f * la
succulence des trip es â la mode de Caen ! N 'al-
lez p as  en demander à Caen surtout; on vous
y servira un ragoût assez quelconque. Non, c'est
â Paris qu'il vous f a u t  aller les savourer.

Dans le quartier des Halles, vers la p ointe de
téglise Saint-Eustache, vous trouverez f acile-
ment une des p lus vieilles rues de Paris, la rue
de la Grande-Truanderie; vous êtes en ef f e t  là
sur l'emp lacement de l'ancienne Cour des mi-
racles, cité reine des truands dont Hugo nous a
f ait, dans « Notre-Dame de Paris » l'inoubliable
descrip tion. C'est en cette rue que vous accueil-
lera le restaurant de la « Petite Normande ».
Vous entrerez, choisirez votre table en bas, ou
à quelque étage qu'U vous p lrise, — car c'est ici
la maison tout entière, le temp le de la trip e, —
et aa garçon vous commanderez à votre f antai-
sie.: « Une, sans p ied, ou avec p ied, ou à vo-
lonté. » On vous app ortera un pe tit réchaud où
p étillent des braises, et, sur ce réchaud, ime
ép aisse assiette de terre émathée dans laquelle

s'étaleront les tripes nageant dans une sauce
qui a la couleur de l'ambre. Vous suivrez alors
le pr écep te de Boileau : vous vous hâterez len-
tement... Tout d'abord, vous laisserez la chaleur
de la braise agir jusq u'à ce que des cloques,
annonces de l'ébullition, se p roduisent à la sur-
f ace de la sauce. Vous aurez, en attendant, re-
tourné de temps en temps les tripes af in qu'elles
soient p artout bouillantes. Alors, vous dégus-
terez, et j e vous promets merveilles. (Le chateau-
briand aux p ommes souf f l ée s  : les po mmes souf -
f lées de la « Petite ' Normande» sont incompa-
rables, suit f ort bien cette dégustation des trip es
à la mode de Caen selon le rituel de Paris.) Vous
n'aurez p as p ay é f ort bon marché, car p artout la
bonne cuisine est chère, mais vous garderez de
ce déj euner-là un tel souvenir ému, — la recon-
naissance de l'estomac est la seule qui soit in-
f inie et ne trompe p oint, — que si vous n'êtes
p as p ressé p ar  votre train, le lendemain, à la
même heure, et p eut-être même pl us tôt, on vous
reverra du côté de l'ancienne Cour des miracles
où un miracle au moins demeure : celui de f aire
de la tripe un mets digne des dieux.

Mais je m aperçois que cette chronique est
terriblement ép icurienne. C'est encore la f aute
à Chéron, et il a les ép aules si larges qu'il en-
dossera bien cette resp onsabilité de p lus. Au
reste, s'il a été un détestable ministre de ïagri-
culture, — détestable p our ceux qui ne sont p as
agriculteurs, — il a le mérite d'être le meilleur
des bons vivants, et j e vous conseille lorsque,
comme hti et ses collègues, vous vous app rêtez
à « bien f aire », de suivre à sa consigne : « On
ne p arlera p as de p olitique!» La p olitique, en
ef f e t, est le p ire des assaisonnements culinaires.
On en arrive à ne p lus savoir, dans le f eu de la
discussion, ce qu'on mange'; c'est pour quoi il
f a u t  réserver cela aux banquets off iciels où il est
bien agréable d'oublier le goût . de ce qu'on a
dans son assiette.

Tony ROCHE.

L'erreur è Firre .un
Choses d'Orient

La véhémence avec laquelle Ctade Farrère
vient de condamnai* dans l'« Echo de Paris »
l'abolition du callifat, n'a rien qui puisse étonner
les lecteurs die cet écrivain, ami et disciple de
Pierre Loti, écrit M. P. Gentizon dans la « Ga-
zette ». Cette mesure est en effet fort désagréa-
ble pour certains Occidentaux, dont quelques
romanciers, qui se berçant de rêves et de fic-
tions n'ont j amais goûté l'Orient turc qu'à tra-
vers ses traditions d'immobilisme et de routine
moyenâgeuse. Or, la suppression du califat en-
traîne avec elle une débâcle complète de cette
couleur locale si chère à ces amoureux d'exo-
tisme ; elle 'donne le coup de grâce par exem-
ple, à nombre d'institutions comme le harem,
l'eunuquisme et la polygamie, fleurant magie et
volupté. Les Farrère de l'Occident doivent cer-
tainement se lamenter à cette heure de voir, que
Mustapha Kemal, insoucieux de tout faste ait
choisi une petite villa au lieu d'un grand palais,
se contente d'une seule femme et ne s'entoure
pas d'eunuques. Pas même de harem, pensez
dlottuo ! Oui, Mustapha Kernal est dev-anu un
« bourgeois » tout comme le moindre chef d'Etat
des Républiques européennes et américaines, et
bien des bonnes âmes en Occident ne te lui
pardonneront j amais.

Les Turcs ne sont d'ailleurs point dupes de
toute cette littérature d'exotisme qui les con-
cerne. Certes, sans exception, ils professent
pour la mémoire de Pierre Loti un véritable
culte. Mais j e ne crois pas m'abusar en disant
que cette reconnaissance posthume s'adresse
moins à l'écrivain, à l'évocateur magique des
paysages de Stamboul, au changement de la vie
calme et patriarcale des cités musulmanes, au
poète en un mot, qu'à l'homme qui ne cessa
jamais, même dans les plus mauvais jours, de
plaider la cause de la Turquie. La gratitude
que chacun ressent ici à son égard va davan*-
tage au défenseur qu'à l'artiste. On sait en ef-
fet -l'ardeur avec laquelle Lotil défendit les Turcs,
ses amis, au cours de la guerre balkanique d'a-
bord ; et si pendant le conflit mondial, le grand
éaritvain dut mettre une sourdine à son affection ,
on le vit sitôt après l'armistice, recommencer
de plus belle en dénonçant les erreurs du traité
de Sèvres, la folie de l'idée panhellénique, en
épanchant partout une turcophiEe ardente et à
ce point agissante qu'elle fut très certainement
l'une des principailes sources des sympathies
françaises, au lendemain de la guerre, pour la
cause kémaliste. L'accord d?Angora est l'œuvre
de Loti tout autant que ceie du quai d'Orsay.
L'ardeur de sa foi et la magie de son verbe
suggérèrent finalement une œuvre politiq-'e.

Les Turcs professent donc à l'égard du génial
romancier une admiration et une gratitude des
plus sincères. Mais j e le répète ses sentiments
visent moins l'écrivain que l'avocat. La preuve
en est d'abord dans le fait qu 'aucune oeuvre de
Loti n'a été j usqu'à ce jour traduite en turc alors
qu'un éditeur s'est immédiatement présenté à
Stamboul pour k * Garçonne». J'ai remarqué

d'ailleurs à plusieurs reprises que l'élite turque,
les intellectuels, les hommes politiques actuels ne
manifestent qu'un -maigre enthousiasme à l'égard
de l'oeuvre littéraire de leur ami. Loti, il est vrai,
est tout entier vieille Turquie et ce qu 'il savou-
rait autrefois à Stamboul est ju stement ce qui
déplaît aux hommes nouveaux d'Angora. C'est
cette sorte d'exotisme figé , cette immobilité dans
les traditions , cette langueur voluptueuse, cette
indifférence du passé et cette insouciance de l'a-
venir qui caractérisent l'époque des derniers
sultans. Un abîme vient d'ailleurs ds se creuser
entre cette Turquie là, celle des harems, des oda-
lisques, des tchartohafs, des narghilés, des nè-
gres et des eunuques et celle de la République
qui courageusement travaille à désintoxiquer le
pays de cette torpeur, de cette sensualité dépri-
mante, opium dont il faillit mourir. Bref la sensd-
bilâfté de Loti a été attinée par un certain aspect
morbide de la vieille Turquie; elle s'est éprise
justement des traits de caractère, des mœurs et
des coutumes que les républicains turcs dénon-
cent et réprouvent à cette heure. Il a conféré une
auréole à mille turquaries peut-être séduisantes,
mais infiniment dangereuses ; son style magique
a transfiguré d'atroces misères en images presti-
gieuses; son imagination de poète a mis un voile
rose sur les décrépitudes de Stamboul, sur les
rues pleines d?« immobilité et de silence », sur
l'indicible langueur orientale. Ecoutez-le d'al-
leufs parler des femmes, « ces ombres noires »
glissant le long des rueHes, ces « fantômes que
l'on coudoie »... Je connais des Turcs que de pa-
reilles expressions exaspèrent parce qui'eles leur
paraissent erronées, toute confites d'un mystère
inexistant et parce qu'enfin le désir actuel de
renaissance porte la société turque à considérer
tout autrement que jadis les droits du sexe* faible.

Quant aux fameuses descriptions d'Eyoub, de
Stamboul et du Bosphore, j e ne les crois pas da-
vantage susceptibles d'être appréciées (l'élite
bien entendu mise à part) par la grand e masse.
Le sentiment de la nature n'est nullement chez
les peuples du Levant le même que chez ceux de
l'Ouest européen. Un Rousseau oriental, ou-
yj-ant les yeux, «donniant le « choc » néces-
saire comime celui de Genève le fit j adis pour
nos aïeux, n'est pas encore né. Et c'est pour-
quoi nous admirons souvent en Orient ce que ses
habitants ne goûtent nullement : la sensibilité vi-
suelle orientale si j e puis dire se trouve encore
sur un plan totalement différent de la nôtre.

On sait en outre que Loti* fut pour l'un de ses
romans îes plus connus sur le monde turc, les
« Désenchantées », la victime d'une véritable
mystification qui transforme cette œuvre qu'il
a voulue tragique en une simple bouffonnerie.
Une Parisienne, femme de lettres, costumée à la
turque, c'est-à-dire le visage voilé, et deux de
ses amies trompèrent l'écrivain en l'attirant
dans les lacs compliqués d'une intrigue senti-
mentale savamment agencée'. Une première let-
tre déclencha cette comédie, et peu à peu tout
l'appareil des grands drames d'amouir romanti-
que, adapté bien entendu aux mœurs turques,
fuit mis en branle. Rien n'y manqua, camérières
classiques, nègres prétendus eunuques, rendez-
vous pris dans de vieilles maisons de Stamboul
que Loti prenait pour des harems. Le grand
homme, près de la cinquantaine cependant, ac-
cepta tout jusqu'à se coiffer d'un fez pour se
rendre à des entrevues qu'il croyait périlleuses...
Lettres peignant les rêves, les illusions, les as-
pirations des pauvres recluses, trahison, di-
vorce tout fut inventé, jusqu'au suicide de l'hé-
roïne, jusqu'à la tombe même sur laquelle l'on
conduisit l'écrivain. Et jamais Loti ne soupçonna
la moindre invraisemblance à toutes ces dia-
boliques inventions. Il se laissa conduire comme
un halluciné, comme un enfant à travers ces
fictions, c-es simulacres d'exotisme et écrivit
ainsi avec la collaboration d'un bas-bleu, ce ro-
man qui fit pleurer tant de lectrices. Claude
Fanrere qui défend son maître écrit cependant
que si de la sorte chaque donnée psychologique
des « Désenchantées » est entièrement fausse,
par contre « chaque détail matériel en est
exact ». Erreur : Là encore la documentation
est erronée. Tout un chapitre se base sur le
fait absolument faux que le sultan pouvait or-
donner un divorce. Page 317, Loti écrit que pen-
dant le Ramazan « on osait à peine faire de la
musique », alors que durant cette fête le peuple
turc lâche bride à tous les amusements. Page
312, il parle de serrures (en 1904!) ¦comme «dfune
« innovation subversive » dans un harem.

La mystification littéraire dont fut victime I i-
histre écrivain n'entache d'ailleurs en rien l'a-
mour profond et sincère qu'il voua au peuple
turc ; et rien n'est plus légitime que le culte
rendu dans ce pays à la mémoire du grand
mort. Mais il n'en reste pas moins que l'Ocoi-
dent commet une grave erreur en considérant
Pierre Loti comme l'historiographe fidèle des
mœurs du peuple turc et comme le véritable
interprète de ses aspirations. Cette vérité ne
dfimràue cf ailleurs en rien la r«eauté littéraire de
l'œuvre dit célèbre romancier.

P. GENTIZON.

Une chose qui m'a fait bien plaisir, lors de mon
pèlerinage chez les tailleurs pour ¦•dames, (-.'•est d'ap-
porendre que 1a mode dies femmes maigres était dé-
finitivement passée, et qu'on en revient de plus en
plus aux rondeurs potelées et aux formes pleines.

— Il y a une année encore, me dit la demoi-
selle de magasin, la mode ne nous permettait rien,
je veux dire rien par devant, rien par derrière. Il fal-
lait respecter la ligne dlroite. AujounFhui, Mon-
sieur, si vous voulez vous donner la peine oTouvrir
les yeux sur oe que le bon Dieu a fait de mieux
depuis notre mère Eve, vous pourrez vous rendre
compte que les femmes qui n'avaient plus de taille,
«ai ont retrouvé passablement. Elles redeviennent
potelées, si j 'ose «dire, r<)n<i«-*>uillardeB. Elles ne mon-
trent plus de décevantes saillières, mais des épaules
rondes à souhait, un dos dont on ne peut plus comp-
ter les vertèbres, des bras pleins epi laissent voir
leurs fossettes et des hanches à la Vénust qui n'é-
voquent plus le style « planche à pain ». On tolère
méàne aux jeunes femmes d'avoir un petit nez im-
pertinent, ce qui était -considéré il y a six mois en-
core comme une suprême faute de , goût. Car je
vous le dSs, Monsieur, nous étions les esclaves «de
la verticale !»

Vive la mode, Mesdames, si la mode vous per-
met de nouveau die vous montrer comme la nature
vous a faites, avec des formes de déesse. La ligne
droite, c'est fort bien. Mais mieux vaut encore
manger et boire à sa faim que die faire pour l'amour
de la sveltesse une cure d'an^-̂ -oissen-i-ent complet.
Je ne suis qu'à moitié de l'avis du farceur qui rou-
coulait oe refrain plaisant :

Moi, f a i m' les boulottes,
Qui sont rondes comme des ploies.
C'est encore ce qu'il *j> a de mieux
Sous la voûte des cieux.

Mais je suis pour un retour à la nature, avec
tout ce qu'il comporte die santé, cFagrêment et «à»
plénitude pour le beau sexe !

Le père Piquerez.
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Les idées du colonel Weber
CHEZ NOUS

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Hanté sans doute par la vision des succès ora-
toires du général Wille, le colonel-commandant
da corps Weber s'est livré l'autre j our à Zurich,
devant la réunion de la Ligue pour l'indépen-
dance de la Suisse, à des considérations tr«ès pro-
fondes sur la situation politique et militaire de la
Suisse.

Le thème qu 'il avait choisi était le suivant :
dans quelle .mesure les événements internatio-
naux et plus précisément les bouleversements
dont l'Europs a été le théâtre nous obligent-ils à
augmenter notre force défensive ?

Pour le colonel , les ennemis de l'armée se re-
crutent dans trois camps différents: dans l'Inter-
nationale rouge des « bolchévistes » cjui, malgré
la leçon de 1914, se fient à la solidarité interna-
tionale du prolétariat; puis dans l'Internationale
blanche des pacifistes et enfin «dans l'Internatio-
nale bleu ciel groupant les amis de la S. d N.

C'est sur ces derniers que s'est exercée sur-
tout la verve de l'orateur : Idéalistes impénitents,
ils croient à la toute puissance du droit qui rem-
placera bientôt la force. Comlme si le droit avait
une valeur quelconque quand il ne s'appuie pas
sur la force !

Il suffit pour le comprendre de se rappeler les
événements de l'année dernière : ils nous ont
montré que la S. d. N. était absolument incapa-
ble de faire valoir le droit desi petites nations.
Si elle a pu parfois empêcher les conflits san-
glants, c'est en ménageant les intérêts du fort au
détriment du faible.

La seule arme de la S. d. N. est lie blocus, mais
du blocus, qu'on le considère ou non comme un
acte hostile, peut résulter une guerre. L'impuis-
sance absolue de la S. d. N. nous console d'a-
voir été réduits à l'état de vassaux. (On croi-
rait entendre un hobereau prussien).

Il est vrai que nous avons en Europe des com-
missions qui se réunissent de temps en temp>
pour discuter le désarmement général . Mais il
n'y a pas de pire menace pour la paix qu'une
commission àe désarmement !

Nous devons nous tenir sur nos gar-
des, car une guerre peut éclater d'un iour à l'au-
tre. Elle 'mettra fin à notre neutralité, car selon
un mot célèbre de Bismarck, «jamais une grande
nation n'a sacrifié ses intérêts sur l'autel de la
fidélité aux traités. »

Décidément, l'âme du grand Chancelier de fer
s'est incarnée dans la puissante corpulence de
l'ancien chef du génie de l'armée helvétique.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Oa ara 9r. WJBO
Six mois . . . . »• • •  • 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un au Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trot* mois * 14.— Un mois . ¦ 5.—

-On peut s'abonner dans tons les bureaux
do poète miam-s avec nne snxtaxe de 30 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fond» . . . 20 ct. U ti-gat

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jnra

bernois 25 et. la lign»
Suisse 3 0 « »  »
Etranger 40 » • •

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

Régie «M-rtgionaie Annonces suisses S. 4
Etonne e* st-ccutsales
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fflisej Ban
Madame veuve Christian HA-

CHE1V met à ban . pour toute l'an-
née, le pré qu 'elle possède aux
Cornes-Morel, situé entre la
rue Fritz-Courvoisier et rue du
Collège.

11 est interdit de circuler, d'y
pratiquer des sentiers, d'y laisser
circuler des poules ou autres ani-
maux, ni de jouer à fottball , ou
lancer des pierres.

Une surveillance sévère sera
exercée.

Les patents seront responsa-
bles de leurs enfants. 6589

Mise a ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 31 mar;?

1924.
Le Juge de Paix :

O. Dubois.

CafÉ Restaurant
RAIS! N

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.33
BV Tous les SAMEDIS soir

dès 7</ , h.

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

Ch. Lenthold

Restaurant on boit boni
DDPTBP L'on mange bien I
flsLlfiL Téléph. -32.46.

RESTAURANT du TERMînUS
Dimanche soir

Choucroute
CE SOIK 19750

TRIPES
Se recommande.

Tel. 13.13 Paul Blaser

^g LEÇONS
SB

Violon, Piano et Violoncelle
Ecole Moderne

Théorie

Frères ViSOnl
(Dipôme officiel)

établis en ville, Rae du Parc
9-BIS, bâtiment de l'Astoria.

Téléphone 6.45.
Les frères Visoni disposeront

de l'aprés-midi , & partir du ler
mai, et accepteront de nouveaux
élèves. 5996

Faites bien attention
à ces prix ?
Comple-S

de travail, mi-laine l i t_
tr*ès fort . fr. fftiP."-"

Conmiitets
§. tommes et jeunes gens, belle
râperie noir, marine, M K 

gris et brun, fr. **St9»

Comz»R<e_ts
chic, draperie Elbeuf. £ tf k  
eonfec. très soignée fr. UÎF.

Complets
de sport, solitie fond M A

renforcé, fr. **tïJ..

Pantalons
fanta sie 

JQ £Q

Pan-talons
de travail, ||_ e_>

article fort, fr. IIP. JU

Pantalons
serge et cheviote, AA SA

rayures fantaisie fr. »".JW

E' Amienoîs
Pantalons de velours indéchi-
rable, qualité 9à\ _ _

extra forte , îr. &".
Culottes

enfants , gris foncé , K SA
de 6 à 12 ans , fr. «J.tf V

Culottes
enfants, serge marine, enlière-
rement doublée, |A CA

de 6 à 14 ans, fr. MF. 911

M" Marguerite WEILL
Bue Léopold Kobert 26

2m« étage Télénhone 11.75

HÊmy * GHien. °5.__,e
<fP_y \ §  à acheter un
_£ ¦¦̂'^ ^*" chien de chasse,

garanti pour le renard et le ];- , _
vre ; griffon de préférence. _]
Faire offres à M. Elie Fari
négociant, lUontfaucon. 6**e

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Portes 19-V.li. DIMANCHE 6 AVRIL 1924 Rideau 20 h.

GRANDE REPRESENTATION
donnée par la

Société Fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
avec le bienveillant concours de la

Musique LÀ LYRE, de l'Orchestre de la Section
et de la Société de chant „LÀ BRÈCHE "

J>ès 19 heures : GRANDE MATINÉE
PRIX DES PLAGES ; Balcons de face. Premières et Parterres ,

Enfants , Fr. 0.80. Adultes , Fr. 1.50. Secondes et troisièmes, Enfants
Fr. 0.50. Adultes Fr. 1.— . | Les cartes de matinée sont en vente
chez M. E. Freitag-. Brasserie du Monument. Place de l'Hôtel-de-
Ville et chez Marc Crevoisler, Magasin de cigares, Léopold-Ro-
bert 45.

PRIX DES PLACES : Balcons de face Fr. 3.50. Premières de-
vant Fr. 8.—. Premières de côlé, Fr. 9.50. Parterres numérotés,
Fr. 2.50, Parterres débouta Fr. 2.— , Secondes ler et 2me rang,
Fr. 3.—, Secondes Sme rang. Fr. 1.50, Troisièmes, Fr. 1.—

Les billets sont en vente dès jeudi, 9 h. du matin , chez le con-
cierge du Théâtre. 8698

Jiêteî de la $mte
—__—m-a-mmmmm—

A partir du 1er Avril

Nouvel Orchestre
par le réputé Trio accordéoniste

TOOitlg, Viiagneuî ef SfiscHu
6395 Se recommande, G. PERRIN.

Hôtel de la CroiHTOr____
¦

_
¦

____
*!__ Au centre des affaires _________B_S_H

EA CHAWX_DE-rOHIDS
Restauration -AHêSR_  ̂Restauration
BEPAS soignés sur commande CAVE renommée
•CHAMBRES •confortables Chauffage central
MOI Louis RUFER. Propriétaire.

Calé dn Simplon
Tous les f ours

dès 5 Va heures 6S70

grand Concert
par la nouvelle troupe

TYROL SCHRAMERKAPELLE

rttes û inauguration
de la

Grande Salle Communale
¦ i —I ¦ ***——marna-—t

Samedi, Dimanche. Lundi, Mardi à 20 heures

H (HR .ItUB
Les cartes d'entrée peuvent être réclamées aa magasin

•des Services Industriels. 6828
Programme en vente (-0 cts.) même adresse.

La Poudre stomachique
de A. Gagnebin

est employée avec su-scés depuis 40 ans pour combattre les

ratmun. d'esiomac
tels qne : digestion difficiles, crampes, aigreurs, mau-
vaise haleine, etc. Elle facilite et régularise les selles.

La boîte : 2.— Fr.
dans les trois officines des 3919

Pharmacies Pennies
La Chaux-de-Fonds 

Beurre de table
excellente qualité

a688 le pain de 200 gr. Fr. 1.25

Œufs frais du iour
' la douzaine Fr. 55.—

tmpm^—l-™_»-(——»_II
--_- _̂---_-_--_-I I I I  ¦_-. i i i . - i i  ¦¦ i _•_-_¦—>-_ ¦_-_-_-_-_•*.i ¦- i ¦ i .i  ¦¦ _-_-_-_-—.

HORLOGER COMPLET
connaissant à fond la montre soignée ,

«5_ta.*»:_r-*slm«e <e~at-L]p_L«»-_
eos*oite de liquidation de Fabrique. Références de premier
ordre. — S'adresser au bureau de l 'Impartial. 6668

¦»éJMo6$l*-»ft»l^
Il — IIi Pour la saison nouvelle i_§ 9
g une visite s9impose g
_§ cber 6885 9

j Mine Bader- Petitpierre !
Jj? Place du Temple-Allemand |
| JLLi 'M- Mj m̂ m ^Mj Ml |
j$ *fiipipniipi^  ̂ 9m 9
f Mesdames ! |
_% J______ _ %
§ vous êtes 

dip«Ti •

| CERTAINES JË^v \
® d'y trouver satisfaction j  ̂m W\\I/ Jê %is, à tous points de vue ! sj W^tiKvK Je te***•' ^̂  î«t (>ï _r I Rs  ^_/

| BIENFHeTURE j *Tf\ g
i ÊLÉGftNeE.. .  n \  i
M ¦ \MA 9
I PRIX \ m %_B> _w \_wr\ &g| I ] llidl 9
% Formes tagal depuis fr. 5.25 & HRË 9
® Petits modèles depuis fr. 12.» ™\ j §
iS» \ I *9J
<& S-X)0C3 V f tt
-8 « W-_-î- 9
I Toujours à l'affû t ^LKir %
® de la SL\^ *i DERNIÈRE M ODE ' Im mak%\ \q$

.. i - — i ————. ¦¦ .1 li.  ¦¦¦¦— ¦ -*.. .. , *¦ ——• ¦-.---. —..m i. i. .. i

<£ess_f *f̂r aisons

po ur lesquelles vous devez employé e

la chicorée D V Etoile
T elle rend le café plus ridie,
T lui donne meilleur goût,
S" permet une économie de café.
** diminue la prop ortion de caféine.

. . .  mais que oo soit) e

la Chicorée D V Etoile
JH-4574-B 1988

I —, , ; ;

A l'occasion de la Foire des BOIS
LUNDI 7 Avril 1834

Bal Public _5S_
Au Restaurant de la Gare LES BOIS

Restauration à toute heure. - Tripes
Se recommande. 6811 Ida Goenat.

A :
Réomptlon

l'après-midi dès 2 h.

Gdmond Jûeyer
A-ehats et Vente d'Immeubles 8868

Expertises — Hypoth(àques — Commissions
Bureaux Rue du Parc 9, entrée par la cour d'Astoria.

/FHOIDEV BOXY
M Fleurs 24 Télépb. 5.84 V
¦ LA OHAUX-DE-FONDS 6006 1

l MUBLEMEHTS COMPLETS I
\ Meubles de Dnreoo m

^̂  ̂Q*ara_-.tie aTsaol-ge JLW
^¦--̂ ^^ Prix avantageux ^_0rHENRI GRANDJEAN

EA C-H__*ir&-DE--FOr*DS ™**>
Agence en Douane MORTEAU (Doubs)

Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle JeM fl£ laiillBs.c: 0̂p„S

Séjour de printemps
et de repos

Dana jolie propriété au
bord da lac de Neuchâtel ,
on prendrait personnes en
pension. — S'adresser sous
chiffres H. S., YVONAND
(Vand). 6408



Il existe des recettes pour tout, pour conf ec-
tionner un civet, avec ou sans lièvre, pour être
heureux quoique marié, pour app rendre le p iano
en deux mois, même à soixante ans, p our ceci
et pour cela et po ur autre chose encore... mais
p our devenir millionnaire ? Qui nous dira le
trac, le vrai et l 'inf aillible ?

Or ce truc existe. II est aussi simp le que l'œuf
île Christophe Colomb, et il vient d 'être utilisé
p ar le citoyen qui, moy ennant un modeste et
p atriotique sacrif ice de 1000 f rancs, a donné
im million à la commune de La Chaux-de -
Fonds... dans 150 ans.

Parf aitement; 1000 f rancs p lacés à un taux
normal deviennent, p ar le j eu mathématique des
intérêts composés, im million, au bout d'un siè-
cle et demi. Alors rien de p lus f acile que de de-
venir millionnaire avec un p eu de p atience.
Qn'estce que 1000 f rancs aujourd 'hui, et 150 ans
en regard de Xêtendtê !

Donc p our s'enrichir déf initivement, il suff i t  de
p lacer maintenant mitant de f ois mille f ranc,
qu'on désire avoir de millions dans 150 ans. Quel
dommage que nos ancêtres n'aient pas  songé
vers f a n  1775 à nous f aire tous millionnaires .'

Mais ce qu'Us m'ont pas  f a i t, nous p ouvons le
réaliser p our nos apr ès-venants et f aire, à peu
de f ra is, la f ortune des générations d'ap rès-de-
main.

La voilà bien la vraie solution de la question
sociale, la richesse pour tous, collectivités et par-
ticuliers. Mon Dieu que les gens d'autref ois ont
été stnpldes de n'y pas penser pour nous, et
comme nous allons nous montrer plus intelligents
et p lus avisés.

Croyez-vous ? Moi pas. ce serait trop beau.
La combine est merveilleuse sans doute, mais
Il en serait comme du truc dit « de la boule de
neige ». On l'arrêterait juste au moment où elle
commencerait à devenir intéressante.

Et aa f o n d, est-ce la pe ine de sacrif ier au-
jourd 'hui seulement 1000 f rancs poxtr f a i r e  dans
150 ans un millionnaire qui sera p eut-être ane
f r ip o t d t t e, ou encore un vulgaire vurotln quand
même, si le f ranc d'alors vaut le mark d'au-
j ourd 'hui.

Et les risques et les p ertes ! Est-ce qu'on ne
voit j amais des banquiers manger la grenouille
et T argent placé chez eux ? Sans compter une
bolchévisation touj ours p ossible.

Alors, n'est-ce p as, les temps sont trop incer<-7
tains, et s'il doit y avoir encore des millionnai-
res dans 150 ans, ils ne le seront p as, grâce à
notre générosité prévoyante Et nous ne f erons
pa s  p our  nos descendants ce que nos ancêtres
n'ont pa s f a i t  p our nous.

Mais nous leur transmettrons soigneusement
la recette.

Jenri QOLLE.
— —mmmmmm *-mmmmm 
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Un peu de philatélie
Chronique philatéliste

II
Il ne faut pas considérer la «philatélie comme

un amusement qui consiste à réunir le plus
gra nd nombre de vignettes multicolores plus ou
moins bien conservées et plus ou moins propres
selon le bon plaisir de messieurs les postiers, puis
à les placer les unes auprès des autres dans un
album de dimensions respectables.

Le philatéliste sérieux se doit d'étudier le
timbre par lui-même ; aucune question qui s'y
rattache ne doit lui être étrangère. L'organisa-
tion postale qui lui a donné naissance doit aussi
l'intéresser et il n 'y a pas j us qu 'à sa fabrication
qu 'il ne* doive connaître . Celui qui est soucieux
de s'instruire peut souvent aussi , par l'observa-
tion et l'étude des timbres, suivre étape par éta-
pe, l'évolution du progrès, revivre les heures
héroïques d'un pays, se rendre compte de la flo-
re et de la faune d'une contrée , de sa produc-
tion, de ses principales industries , de son archi-
tecture , des moeurs de ses habitants.

La philatélie, si fructueuse en découvertes,
doit 'être considérée comme une distraction, un
passe-temps, un délassement de l'esprit après
les heures de travail absorbantes et souvent pé-
nibles.

Que de journée s grises et froides elle a fait
passer agréablement, alors que le temps maus-
sade interdisait le sport en plein air ! Et com-
bien lui ont demandé la consolation et l'oubli
aux heures de tristesse !

Mais si la philatélie donne des notions d'his-
toire et de géographie, si elle apporte quelques
idées au point de vue économique et social , elle
est aussi une éducatrice d'ordre moral. Vos re-
cherches, en effet , vous donneront la patience
et la perspicacité ; vos classements vous ap-
prendront l'ordre et la méthode. Le soin méti-
culeux qu'il vous faut apporter à vos timbres,
vous habitue à la propreté. L'examen attentif
que nécessitent certains types et les nombreu-
ses variétés, comme aussi quelques timbres aux
allures douteuses, vous enseigne l'observation
et la précision.

Les découvertes sensationnelles et combien
intéressantes des spécialistes ont bien modifié
l'idée qu'on avait auparavant d' une collection de
timbres-poste. Il suffi t de voir une seule fois une

collection spécialisée des premières émissions
de Suisse ou de France, où chaque timbre est
représenté par vingt à cinquante exemplaires dif-
férents, y compris les paires, bandes, blocs et
oblitérations, tous les timbres en parfait état,
propres et artistiquement .présentés, pour se
rendre compte des progrès réalisés durant ces
dernières années.

Vedettes de Alus-rc-H-a-H

pour la chansonnette sentimentale
> «o -i-in-î. o» «ce

Un collaborateur de la « Tribune de Genève »
écrit l'article suivant, plein de verve, sur le chan-
teur Dalbret, hôte de La Chaux-dé-t 'onds p our
quelques j ours :

Vers le milieu de l'année 1894, un jeune hom-
me s'en allait d'un pas alerte sur la route du
Havre. Il était bizarrement accoutré d'un par-
dessus mastic, d'où ém-argeaient les pans d'un
liabdt noir, et coiffé d'un impeccable huit-reflets.
D'une main il tenait une valise dont le poids ne
paraissait pas le gêner beaucoup, de l'autre une
canne qu'il brandissait à ia façon d'une épée.
Dans les champs qui bordailemit la route, les pay-
sans, l'œil narquois, regardlaierft passer l'étran-
ge voyageur.

Celui-ci n'était autre que Paul DaUxret, par-
tant à la conquête d'un problématique engage-
ment, muni de son léger bagage, d'un répertoire
qui ne comprenait que deux chansons et de tou-
tes les illusions de ses dix-huit ans. Hélas ! l'en-
gagement ne vint pas. Sur le chemin de la gloire
à laquelle il devait parvenir, le Havre n'avait
été qu'une première étape douloureuse et déce-
vante pour le débutant. Mais elle n'avait en rfen
entamé son émargie et son ferme propos d'ar-
river ; plus que j amais décidé à la lutte, il re-
prend le lendemain la direction de Paris.

Pour faire pleurer Mtaii Pinson
fit c'est bientôt le succès ! Avec c-ette spon-

tanéité naïve et cet enthousiasme bon enfant
qu'il apporte toujours à ses manifestations de
sympathie, le public des cafés-concerts, puis «ce-
lui de la rue, adoptent le nouveau venu. Déjà
l'on fredonne ses chansons un peu partout;
elles rythment, dans les ateliers, le travail des
cousettes ou des modistes ; le soir, on les entend
chanter au coin des carrefouirs populaires, ac-
compagnées par un accordéon essoufflé, par un
harmonium phtisique ; elles ^eurent «âperdû-
ment dans lés trémolos des iri'stnimente, dans
les voix qui, en chœur, reprennent le refrain,
avec plus de bonne volonté crue «de talent. C'est
la « Légende des flots bleus ».

Petits enfants prenez garde aux flots biens 
Qni font semblant de se plaire à vos j eux.
Les flots berceurs font pleurer bien des yeux
Petits enfants prenez garde aux flots bl«2«s.

Ah Lies pauvres gosses ensevelis par la mer
traîtresse, combien de larmes n'arrachèrent-ils
pas au cœur compatissant de Mtaii Pinson ; ou
encore l'amant qui supplie sa belle sur un trois-
quatre admirablement fait pour émouvoir les
âmes sensibles :

O ma jolie
Je t'en supplie

Si de l'amour ton cœur est las
.Moi j e t'adore
Et j e t'implore

Reste avec moi, ne t'en va pas
O pauvre folle
L'oiseau s'envole

Pour se perdre là-bas, là-bas !
Pas de folie
Je fen supplie
O ma jolie

Mais la muse de Dalbret n'est pas méfluicta-
blement sentimentale ; parfois les' couplets
qu'elle lui -apporte sont relevés d'une pointe lé-
gère et malicieuse, un tantinet grivoise, mais j a-
mais commune. Rappelez-vous ce refrain, qui
voici quinze ans, était sur toutes les lèvres :

J' veux pas qu ' tu m'embrasses sur la bouche,
Une autre fois quand j ' te verrai

J' me méfierai
Je n' suis pas farouche

Mais j ' veux pas qu ' tu m' touches
J'ai un ' ros' dans les ch'veux

Bais' la si tu veux !
Sur le même plan que Mayol, Dalbert avait

gagné la consécration populaire , la plus sûre ,
la .meilleure , que puisse rêver un artiste, la plus
enivrante aussi.

La revanche du caf-conc'
Mais le «diseur parfait qu 'il était devenu «de-

vait connaître d'autres triomphes et un j our,
à Biarritz, il fut invité à chanter quelques-unes
de ses créations devant Edouard VIL Je laisse
Dalbret raconter lui-même cette «audition» qui
compte dans sa carrière , mais dont il ne tirs
aucun e vanité exagérée, car c'est un modeste :

« C'était en mars 1910, à Biarritz. Invité à
chanter devant Edouar d Vïï à la fin d'un dî-
ner qu'offrait au souverain un notable financier
anglais , j'acceptai avec joie, vous le devinez,
et j e fus exact au rendez-vous. Dans une salle
de l'hôtel, nous attendions le moment solennel
où nous serions appelés à paraître devant le plus
parisien de tous les rois. Je dis nous, car à une
table voisine de la mbnne étaient installés deux
artisites. Mais eux n'appartenaient pas au café-
concert, ah ! fichtre non ! Ils étaient tous deux «de

l'Opéra» ; Fun était pensionnaire de notre Aca-
démie nationale de musique, l'autre du Grand
Théâtre de Moscou. Le premier était un bary-
ton basque, le second un ténor russe ; il se char-
geaient de faire savoir à qui voulait l'entendre
et imême à ceux qui ne le voulaient pas et leur
conversation faisait un bruit de torrent après
l'orage. Ils affectaient d'ailleurs de manifester
à regard de ma chétive personne tout le mépris
dont ils se sentaient capables. Tout à coup, un
chambellan parut :

— Sa Maje sté, annonca-t-il avec toute l'auto-
rité d'un vieux régisseur, se sent un peu fatiguée.
Aussi a-t-elle décidé de n'entendre auj ourd'hui
que M. Dalbret.

Je ns suis pas méchant, mais j e vous jure que
j' éprouvai une joie sans mélange, à voir s'éloi-
gner mes deux « camarades », tandis que guidé
par le chambellan j e gagnais le piano où m'avait
précédé mon excellent accompagnateur et col-
laborateur Qabaroche. Le caf-conc' tenait une
belle revanche.

Mon répertoire parut amuser le roi, mais une
de mes chansons eut, tout particulièrement,
l'honneur d'intéresser Edouard VU. Cette chan-
son était intitulée : « Une petite bonne femme »
et le refrain disait à peu près ceci :

C'était une tout petit' bonn' femme
Pas plus haut' que ça

Elle adorait du fond d' Pâme
Tous les chefs d'Etat.

Dans le cœur elle avait M'sieur Fallières
Edouard VU à la Jarr 'tière
Et Guillaume au... tre part.

« Aux deux derniers vers le roi ne put dissi-
muler le plaisir qu'il éprouvait. Entre nous je
crois «que l'endroit choisi, pour y loger son im-
périal neveu par lé «chansonnier un peu rosse
avait tout à fait son agrérn-ent. Aussi s'eselaffa-
t-il... royailernent et sans considération aucune
pour le protocole. »

Le kodak indiscret
« Mais un autre souvenir de cette journée

me revient à la mémoire, qu'il faut que je vous
conte. J'avais apporté avec moi un excellent
petit kodlak que je portais , ostensïblenu^nt en
bandoulière. À peine descendu de la voiture
qui m'avait amené à l'hôtel où avait lieu le
royal festin, un argousin bondit sur moi :

— Qu'est-ce que c'est que ça ? fit-il l'œil in-
quisiteur braqué sur mon appareS.

— Ça, is-je, mais c'est un kodaik.
— Pourquoi faire ?
— Photographier... na/turelement.
— Photographier quii ?
— Le roi Edouard VII, parbleu !
Cette réponse parut bouleverser complète-

ment mon interlocuteur, si bien «qu'il demeura
quelques secondes sans pouvoir parler. Tout de
même, ayant recouvré ses esprits, il parvint à
me déclarer qu'il était formellement interdit de
photographier S. M. en ce moment. Et comme
j e ne pouvais empêcher ma curiosité de se ma-
nifester, le fidèle gardien du roi voulut bien con-
sentir à la satisfaire. A voix basse, il me glissa
dans l'oreille ces mots :

— Vous voyez tout près du roi cette j olie fem-
me? Ouil! Eh bien, c'est f épouse d'un colonel des
horse-guards. Si vous faisiez un instantané de
S. M., la j olie femme figurerait aussi sur la pla-
que à ses côtés. Et l'on pourrait tirer de ce voisi-
nage des déductions qui... enfin, vous saisissez,
n'est-cs pas. Et vous saisissez aussi toute l'im-
portance que pourrait avoir un parei l document.
Et il fit comme il le disait.

Mais comme cette histoire m'a été racontée
en confidence, j'ai promis de ne jamais la ra-
conter.»

Heureusement le chroniqueur n'est pas tenu
à la même réserve. Je suis certain d'ailleurs que
les mânes d'Edouard VII me pardonneront cette
petite indiscrétion.

Blessé de guerre
Et puis ce fut la guerre !
Le 31 juillet 1914, Dalbret, en route pour Liè-

ge, où l'appelle un contrat, arrive à Nancy et y
tombe en pleine mobilisation. Sans hésiter une
seconde, il va s'engager, avec son auto , au 31ms
d'infanterie territoriale et on l'envoie, lui et sa
voiture , à Hazebrouck , dans le Nord. A ce mo-
ment , on ne prévoyait pas encore ce qui allait
arriver. La réalité des choses se manifesta bien-
tôt dans toute son horrible brutalité et ce fut
précisément dans le Nord qus se produisirent les
premiers « coups durs » avec l'ennemi. Dalbret fit
comme les autres : son devoir , et mérita cette
très brève mais très élogieuse proposition de ci-
tation , signée par le général de Gyvès : « S'est
dévoué avec zèle et entrain à son poste dfau-
tomobiliste dans les journées d'août 1914, alors
que sur le front la 161>me brigade faisait face à
l'ennemi et se heurtait à la cavalerie allemande
envahissant la région. »

Blessé grièvement au bras droit , renvoyé à
l'arrière, puis réformé, l'artiste estime cependant
que son rôle de bon Français n'est pas terminé.
Il chante au bénéfice des blessés et crée à leur
inteirtkai une «ceuvre giantesque qu'il intitule îa

« Bastide du blessé ». Cette bastide, c'e.st _ne
immense propriété qu'il a louée près de Marse-S-
le ; on y reçoit les convalescents originaires des
régions envahies. Les poilus séparés de* leurs fa-
milles, isolés de toute affection, trouvent à hi
Bastide un foyer , des soins dévoués et de cfaaxt-
des sympathies. Cinquante-cinq mille repas sont
servis aux hôtes choyés de Dalbret.

Songez au nombre de chansonnettes qu'A _*_-
lut chanter et au nombre de fois qtfil faBtrt ten-
dre la main pour régler l'addition. Mais la . ré-
compense vint : Dalbret préside auj ourd'hui l'As-
sociation des anciens combattants du XVme
corps ; la place d'honneur que lai ont faite ses
compagnons dit assez l'amitié et la confiance
qu 'ils ont vouées à l'excellent chanteur gai est
aussi un cœur exceBent.

Comment Paul flalbrel abandonna les mathémaliQues

LIÉ pacifiste u Âllemape
Notre correspondant de Berne nous écrit :

On connaît le Bureau international de la 'Paix
que dirige avec beaucoup de compétence et <f en-
tregent M. Henri Golay. Mis en sitiiâtion dêa-
cate par la guerre mondiale, il a repris vie. en se
fondant plus ou moins avec l'Association - suisse
pour la Société des Nations constituée en décem-
bre 1920 par la réunion de trois groupements an-
térieurs : le Comité suisse pour la votation da
i6 mai présidé par M. Usteri de Zurich, le Comi-
té Comtesse-Nippold et le Bureau de la Paix.

Ce dernier vient de publier son rapport an-
nuel pour 1923 où nous trouvons un curieux char-
pitre consacré à l'idée pacifiste en AUetnaignè. La
Société allemande pour la Paix, y lisons-nous,
compte actuellement 160 groupes. La propagan-
de y est poussée plus que partout ailleurs. Nulle
part non plus les pacifistes ne sont exposés à
plus de tracasseries et à plus . de dangers..Mal-
gré cela, nos courageux collègues organisent des
conférences dans toutes les villes et se répan-
dent dans tous les milieux. Plusieurs des inter-
ventions du <* Cartel » — lequel comprend 19 As-
sociations et représente par le. fait un nombre dé-
jà imposant de citoyens et de citoyennes — , ont
eut un grand retentissement. Ce fut le cas, no-
tamment, de la proclamation du li avril « Nons
exigeons de la clarté », dans laquelle le Cartel
demandait au Gouvernement d'adresser komé-
diatement aux pays de l'Entente une note indi-
quant les bases sur lesquelles, selon lui, pour-
raient s'ouvrir de nouvelles négociations, d'indi-
quer l'effort maximum dont le pays est capable,
et , enfin, de faire des propositions quant aux
garanties propres à assurer désormais la sécu-
rité des deux pays et à faire renaître la confian-
ce dans les dispositions pacifiques de l'Allema-
gne. Dans une autre lettre, celle du 20 Juin, il
reproche au Gouvernement de la République de
n'avoir pas fait ce qu 'il eût fallu afin que la résis-
tance passive dans la Ruhr conservât son carac-
tère pacifique.

Il M rappelle que le moment est venu de
trouver une solution d'énoncer les concessions
possibles, les garanties que l'on peut offrir. Le
18 Juillet, la Fédération réprouvait publique-
ment les actes de sabotages perpétrés dans les
territoires occupés et d-emandait la convoca-
tion immédiate du Reichstag. Elle demandait en
outre aux ministres de l'Instruction publique des
différents pays de l'Empire d'inviter les membres
du corps enseignant de toutes les écoles publi-
ques, de l'école primaire à l'université, au res-
pect des dispositions de la Constitution die Wei-
mar, qui portent que * la j eunesse doit être éle-
vée dans l'esprit libéral et dans le désir de voir
les peuples s'acheminer vers la réconciliation.

Les 6 et 7 octobre, l'Assemblée générale de
la Société allemande de la Paix votait, à Mag-
debourg, une résolution demandant la dissolution
immédiate , complète et sans aucune exceptionde
toutes les organisations illégales. Ele déclarait
que dans le cas où les provocations de ceux qui
prêchent la violence viendraient à déchaîner la
guerre civile, les pacifistes allemands rt'hésite-
raiient pas à se porter, avec toutes leurs forces
et en faisant appel à toutes leurs ressources, du
côté des défenseurs de la République. Une autre
Résolution demandait que le Gouvernement en-
visageât sérieusement la question des Répara-
tions et prît des mesures énergiques en vue
de leur exécution et de l'assainissement des fi-
nances du pays. '.. - - ¦ ' ¦

Enfin, le 15 octobre, la Société allemande de
la Paix en appelait directement à M. Poincaré,
lui rappelant que si les partis de gauche, qui
sont tous pour la Paix et pour la réparation par
l'Allemagne des régions dévastées, voient leur
influence politique diminuer, c'est parce que la
politique générale continue à ne compter 'que sur
la force.

Nous n'avons pas besoin, conclut M. Golay,
d'insister sur la portée de ces nombreuses inter-
ventions. Elles disent les sentiments qui animent
les pacifistes allemands et les espoirs que l'on
peut, sans pécher par optimisme, placer en eux.

Un remède domestique '«"-x*"
ans qui aine à combattra les dif-estions lentes et nénibles
sont les Pilules Suisses du pharmacien Rich. Brandt
La boîte Fr. 2.— dans les pharmacies- JH-2515*S <*s68

I-SUettes. -garçons délicats.
Estomacs faillies, teints pâlots.
Comment feriez-vous ponr ne pas
Digérer bien mon Cacao ?

(Tj e Cacao Tobler - en paquets plombés - 1-nen,préparé, cons-
tttn» a-yee le oatn le repas le meilleur et. te moins coûtenr).
1/n «te li-vre sènlenT-nt 95 cts. .TITRTDOB 17003 33



__|__ -_ l*fcl-__> A vendre un
PI-BUDI-CSa bureau à 3
corps, noyer massif, une com-
mode noyer, un canapé, des ta-
bles de nuits, tables, chaises, etc.,
le tout usagé et en élat parfait.

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

pnn-nnrnfl ceintutes, gaines
uUlYàulw) caoutchouc sur
mesure, réparations, lavages. PRIX
TRES MODÈRES. 366-2
E. Silbermann. Place Neuve 6.
MllcifllU- Leçons de piano
rill9lt|IIC et de zither, pour
enfants et adultes, à fr. 1.50
l'heure; Etudes sérieuses, solfège.
Fait aussi l'enseignement radide.
— Offres écrites, sous chiffres
M. R. 6637. au bureau de I'IM-
PABTIAL . 6637

16 Ooinquc.s tr
pour horlogers , sont a vendre.
S'adresser à l'Ebénisterie des Six
Pompes, rue de la Balance 12 a,

64m

il vendre ïïj re* m
complet , matelas bon crin (865
fr.), '2 bois de lit jumeaux, noyer
poli (105 fr. la pièce). 1 superbe
divan moquette, lre qualité ( 185
fr.). 1 "commode, 4 tiroirs (42 fr.).
1 fauteuil voltaire (85 fr.). S'adres-
ser à M. Fernand Beck, tapissier,
rue du Grenier 39d. 6548

Achevages ^-a":
«ère, bon courant, avec mise en
marche, à sortir par séries. —
S'adresser de suite, à M. B. Daty-
ner, rue Nnma-Droz 96 6542

Ffllril* Pour ** «bevaux avec
1*1,111 M» grange oa éventuel-
lement pour garage est à louer
pour le 80 Avril. — S'adresser
rue du Grenier 3, au 2me étaee.
RÏIZZrrZ Pour cause de dé-_ e_Tai_L. part, _, vendre 914
m* de terrain clôturé, situé quar-
tier des Tourelles. 6470
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Décollages, sgssr
qualifié, entreprendrait décolla-
ges petites pièces ancre et cylin-
dre, remises au pri*>pre de mon-
tres en stock. — Ecrire sous
chiffres I_ M. «55*9, an bureau
de I'IMPARTIAL. 6519

Timbres Poste ;
tionneur achète aux meilleures
conditions des timbres-poste ou
vieilles collections abandonnées.
— Écrire sous chiffres E.E. 1563
au bureau de I'IMPARTIAL 1563
4*f|i|r|*>_> I******* photogravure
1*111*1 fi» Courvoisier, rue
da Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de enivre propre. 16484

rlûCDllieS. deux machï-
nes à arrondir, neuves en nickel.
— S'adresser chez M. Donzé, rue
Nnma-Droz 6. 6662
Anrstlfo ** louer, rue So-
UOl tHgC phie Mairet 1 ; li-
bre de suite. — S'adresser à l'Etu-
de Jaquet. Thiébaud et Piaget.
Place de l'Hôtel-de-Ville 8. 6667

Remonteurs pett£__K
sont demandées aa comptoir ou
à domicile, ainsi que jeunes ou-
-riers désirant se perfectionner,
— S'adresser à M. Th. Antenen,
rue FritZT«C!ourvoisier 38. 6670

LOgCâ geS ments, petites
pi-aces soignées, seraient sortis
ft domicile, à ouvrier qualifié.

6755
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal»

PlâCDllieS acheter d'occa-
sion rectifiense et fraiseuse. Indi-
quer la marque et prix. — Offres
par écrit, sons chiffres C, R.
6733, an bureau de I'IMPARTIAL.¦ .7 . ¦ , 6733
X_*_>illic A vendre treillis.
Il ClM-9 — S'adresser à M.
Moor. rue des Bois 8. 6746
filnr A vendre plusieurs
W 1Î>1V<9« vélos pour hommes et
dames. —S'adresser à M. Guyot
_te, rne dn Gollège 55, au ler
étage. 6717
V-r-lAC Peugeot, neufs , a ven-
1UV9 dre bon marché. —
S'adresser rne Frite Courvoisier
7, au Magasin. 6718
M_*_rf A pour cause de doublerlUlU emploi, à vendre Moto
B. S. R. 3'/••HP. modèle 1928, un
•£__ !_> g> ____ _ __ » * Condor » avec
91*Utb"V.ai pont en plus 8
HP. modèle 1928. — S'adresser
à M. Eugène Matile, rue du Tem-
ple 29, Le Locle. 6837
M _Tâ»M%mmm'à' ** &e 'r***3 faVO-
A f Clllll C rables condi-
tions une poussette sur courroies,
en très bon état (prix, fr . 60.—).
ainsi qu'un vélo." —• S'adresser
chez M. Liefoendgut, rue de la
Cure 4. 6876

Sertissages. %T&
sertissages en tous genres. Tra-
vail consciencieux. 6888
S'ad an bnr. de l'tlmpartial»

A vendre ïï.u,pU
1 machine à tricoter ronde, 1
banque de magasin vitrée, 2 po-
tagers à pétrole ; bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 18. au aous-
ST-.1. * 6RP6

Bonne couturière BB 
H_z

Bobes, Costumes et Confections.
— S'adresser rne du Temple-Al-
lemand 97. ait ler étage. 6453

Bonne polisseuse * _¦£?_,•_
travail dans petit atelier de la pla-
ce.; Ecrire sous chiffres B. P.
6465. au bureau de I'IMPARTIAL.

IpilllP flllp Gbereha place dans
UuUUt* UUC un magasin ou com-
me aide dans un bureau. — S'a-
dresser* par * écrit, sous chiffres
H. S. 6679, au bureau d«>
HMPAHTIAL. 6679

Unnonininn faiseur d'étampes ,
mcuailll/lCll , connaissant tous
les t ravaux d'une fabrique d'ébau-
ches, cherche place de suite ou
époque à convenir. Certificats à
disposition. - Ecrire sous chiffres
A. S. 6506, au bureau de l'tlm-
partial». 6h06
"Unlrnitainû Jeu**e fl*-e » Suisse
lUlUUldUC. allemande,cherche
place dans bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser à M. Ch1
Schneider , rue du Parc 79. 6870

Jeune fille, "ar
écoles primaires et secondaires,
Cherche place dans bureau ou ma-
gasin. Prétentions modestes. —
Ecrire à Case postale 10630.¦ 6868

.lonno Rillfl connaissant très•JCUUC rillC, bien le service,
cherche place de sommeliers ou
fille de salle. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Ch. Jeanneret,
rne du Nord 61. 6726

VonrloiiGO Jeune fille de
VëllUGUàti. toute moralité,
ayant fait un bon apprentissage
de 2 ans, dans maison sérieuse,
cherche place. Références à dis-
position. — Ecrire sous chiffres
H. K. 5975 au bureau de I'IM-
PARTIAL 5975

Sommelière 'T" _£5
que le service de table, demande
à faire des extras ou remplace-
ments. — Ecrire sous chiffres L.
L. 6*239. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6239

Innnn f l l ln  est demandée pour
UCUUC llllC aider au ménage et
à la cuisine. Entrée au plus vite.
— S'adresser rue Numa Droz 11,
au 2me étage. 6731
Inrina Pilla e3t demandée com-¦JCUUB rillC me demoiselle de
pâtisserie. S'adresser Bureau de
Placement Pêtitjean , rue Jaquet-
Droz 14. 6690

2 Acheveurs A'̂ SS_T'
ancre, sont demandés. — S'adres-
ser rue du Grenier 26, au' 2me
étage, à droite. 6721
n *nf>flttûl!P habile nour peur iès
UCtUllCUl cylindre et ancre
10'/, lignes-, pouvant mettre la
main à tout, est demandé. Entrée
immédiate et bon salaire. Place
stable. 6655
S'ad. au bnr. da l'clmpartial»
Gnp nnnfn On .demande une
OCl I -UlC. personne, propre et
active, au courant des travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser chez Me Brailows-
ky. Place de l'H6tel-de-Ville 2.
Innnn fl l ln est demandée de
UCUUC UllC suite pour différents
travaux d'atelier. 6757
S'ad. au bnr. de 1'-.Impartial»

lonno filla Intelligente, ayant
UCUllC une suivi cours com-
merciaux, cherche place dans bu-
reau. Bonnes références à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres
D. P. 5974 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5974
DûrilûIlCû On demande une ap-
uCglOUûG. prentie. Entrée Je
suite. — Offres écrites sous chif-
fres Y. Z. 6759 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 6759

Jenne homme, i£*rt „,t8é£:
mandé dans famille de paysans.
Vie de famille assurée. Occasion
d'apprendre l'Allemand. Pour
tous renseignements, s'adresser
chez M. Marcel Choffat, à Renan
(J.-B). 6694

Tanna All a 15 à 17 ans- deman-
UCUUC UUC, dée pour petite par-
tie d'atelier. — S'adresser Laniè-
re S. A., rue Combe-Grieurin 41.

6761

AnnPPnii Cabinet dentaire, en
nuui CUll. ville, cherche j eune
homme intelligent comme ap-
prenti. Entrée à convenir. — Of-
fres écri tes et détaillées, sous
chiffres D. JL. 6658 au bureau
de l'uclmparlial». 6658
A nnnnntia nickeleuse est deman-
App itiUllC dée (S26
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Un Q8I11&QQ6* jeune fille hon-
nête pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. Elle pourrait
coucher chez ses parents. 6547
S'ad. an bnr. de I't Imparti al **.
Sflmmp liàPA J eune nlle est de-
0U1UU1CUC1 C. mandée dans bon
peti t restaurant de la ville ; débu-
tante acceptée. — S'adresser Bu-
reau de placement Pêtitjean, rue
Jaquet-Droz 14. 6482

Jeune homme ^K™:
rieux , est demandé de suite pour
atelier de machines à écri re. —
Offres par écrit sous chiffres R.
M. 6418. au bur. de I'IMPAHTIAL.

6418
Qnni -gntû On demande jeune
DClïtt l lU..  fille , propre et ac-
tive, comme aide daus ménage
de 2 personnes. 6540
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande j arss^_S_
pouvant faire la misé en marche,
ainsi qu'un poseur de cadrans.
On sortirait le même travail à
domicile, - S'adresser à M. Léon
Evard . à RENAN. ¦ 6511

Commissionnaire. %s£f _uS
oour faire les commissions, entre
les heures d'école, — S'adresser
rue du Douba 113, au pignon, à
gauche. 6700
Innnn,  f l l ln  connaissant les tra-
ilCUlIC UllC , vaux d'un ménagé,
trouverait à se placer de suite.
Bons gages — Sadresser rue du
Parc 8, au Sme étage. 6794

lonna flllo es* demandée pour
UCUUC UUC aider aux travaux
du ménage. — S'adresser à Mme
veuve Henri Ducommun, Place
Neuve 6. * 6881

Un QemnnQe honnête , sachant
cuisiner. Bons gages. — S'adres-
ser à Mme Vve Léon Richard ,
rue 'In PR»- 83 fiR«3

l .ndpmont A l0Um ^"IU' nn
LUgBlUeUl. avril prochain , joli
logement de 2 pièces, euisine el
dépendances, au soleil 6462
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Appartement. $__ **£ éPoe
que à convenir, joli appartement
de 1 chambre et cuisine, à per-
sonne honnête. — S'adresser le
soir après 6 heures, rue de la
Serre 6, au Sme étage, à droite.

6556

Pïtfnnn **'un8 chambre et cui-
rigliUH sine, est à louer pour
le Ter mai. — S'adresser rne du
Temple-Allemand 97, au ler
étage. 6*151

Appartement. I»10 ̂ À°V:.
ebain , rue de la Paix 127, appar-
tement soigné, 7 chambres, dont
2 utilisées comme comptoir; cham-
bre à bains , chauffage centrai ,
jardin. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61. au ler étaae. 6414
Qonna 7 A louer , pour le 30
OCI l G I.  avril, 

¦„ 2me étage,
côté Vent , de 3 pièces et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Jean-
neret et Quartier, rue Fritz-Cour-
voisier 9. 6440

Geneyeys sur Coffrane. Ler
à 2 minutes de la Gare , pignon
de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, jardin , pour le ler mai
ou plus tard. — S'adresser à M.
Donagemma 6621
Pidnnn •*¦ *o***-r P°ur le 30 avril
l lgUUU. 1934, unpignon. dans
le quartier Nord-Est, composé
de 2 chambres, petite cuisine et
dépendances. Prix, fr 26.— par
mois. — S'adresser rue Alexis-M.
Pinget 9. au ler étage. 6572

Rez-de-Chaussée iV9oer Apvri ï
1924, Rue de Tète-de-Ran , 70 a.
rez-ae-chaussée de 2 chambres,
cuisine et dépendances. —S'adres-
ser chez M. A. Pécaut-Dubois. rue
de Têle-de-Ran 76 a. 6840
Qnno onl •*¦ louer pour le 30
OUUtVùUl avril prochain. Bue
du Parc 75, sous-sol de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépen-
dances. S'adresser à M. A. Guyot.
gérant , rue do la Paix 39. 6851

l 'haiï ihpû A louer cuambre«jH ttUlUI C ,  meublée, 1 ou 2 lits,
à personnes honnêtes et solvables
— S'adresser a Mme Muller , rue
de l'Industrie 13. 6741

flhamhPP meuD-*'e ->) louer de
UllulllUI C suite ou époque à con-
venir, à Monsieur honnête. —
S'adresser rue Numa-Droz 121, au
ler étage, à gauche. 6688

Phîj mhtia à louer; situationcen-
•JlldlJJUIC trée. - S'adresser
rue des Granges 12, au rez-de-
chaussée à droite. 6720
P .hgmhna non meublée est de-¦JUdUlUlC mandée à louer. —
Faire offres au Bureau de l'As-
toria. 6732

Jolie [iiambie 3Ï5S5. ««H
et électricité, à loner de suite à
Monsieur solvable. — S'adresser
nie du Pare 6. au rez-de-chaus-
sée, à droite, le soir de 6 à 8
heures. 6480
nh amhp o meublée, bien située,UliaïUUl C est à louer dans quar-
tier des Fabriques. On donnerait
pension. 6466
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
r ihamhnn meublée , avec piano,
UlifUIlUie est demandée. —
Ecri re sous chiffres A. M. 6553
au bureau dé I'IMPABTIAL . 6558

Belle chambre aTc r̂ *l'Ouest , est à louer à personne
honnêlp et de toute moralité. 6555
S'ad. an bnr. de r«Impai*tial»
f!hamhl"û a louer, meublée etUlldlllUl C chauffée, au soleil, è
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold Bobert
130. au 2«n e étage , R gauche. 683j

T n r fnrnnn f  Demoiselle sérieuse
UUgCUlCUl 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, accepterai t de parta-
ger logement plus grand. — Prière
de faire oflres écri tes, sous chif-
fres A. B. 6231. au burea u de
I'I MPARTIAI .. 6231
] n r inmpnt  Ménage île o grandes
UUgolUGlH personnes, cherche
a louer, pour époque à convenir ,
logement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. — Offres écrites
et détaillées, sous chiffres O. G.
655*3. au bureau de I'IMPARTIAL .

LOgemeni. aonnes cherche lo-
gement de 3 pièces, au soleil ,
dansQuartierdes Fabriques,pour
le 31 octobre 1924. — S'adresser
sous chiffres II. C. 6455 au bu
reau de l'u Impartial ». 6455

fin r-harpho à louer Pour le ler
UU UllCltUe Mai , chambre meu-
blée indépendante. — Offres écri-
tes , avec prix , sous chiffras H.
it. 6865. au bureau de I'I M -
PAHTI **!,, ' 685

Vôlfl es' a V0UC**'*S' u *a- **e ll6U f .
lOlu prix très avantageux. —
S'adresser rue de la Bèpubli que
7 (Crétêts). 2me étaae. i droite.

H VBildrB mobiliers. 'Sont
plusieurs de luxe. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. esoa
yp lnij A .vendre 1 macuine pour
ICIUO. Messieurs, une pour Da-
mes ; à l'état de neuf, bonne mar-
que moderne. Prix avantageux,
— S'adresser rue de la Serre
11 BIS, au rez-de-chaussée, 689n

Yélo (te dame LTSffiî-^
tagenx. — S'adresser rue dn
Doubs 151. au 4me étage, à droit-e

Bon Yélo «SrtTiSK^ft!:
dresser rue des Bulles 10. 6469

A ïf-ni lrp P°ur cause de dé-
*- ICUUIC part , potager à gaz,
sur pieds, marque c j unker », à
4 feux et four avec grille et pla-
ques pour gâteaux. — S'adresser
rue de la République 5, au Sme
étage, à droite. 6467
A -jpniip o berceau complet.
a ÏCUUI C Prix avantageux.

6463
S'ad. an bnr. de _________
Â vomira ue suite un lit de

ÏCUUIC fer . émaillé blanc,
pour enfant, 1 berceau bois dur,
1 baignoire, ainsi qu'une table en
noyer , le tont en bon état — S'a-
dresser rue du Rocher 20, au rez-
de-chaiissée. à droite . 65'*ft-

Â wanrW "" *•¦** complet a *J
ICUUI C places, éta t de neuf,

ancien style, ainsi qu'un lit d'en-
fant complet en bois tourné. —
S'adresser chez M. Ernest Wâl-
ch li. tapissier, La Ferrière.
Hn/iacinn A. vendre, fau tt d'em-UUj dblUU. pioi . un camion es.
sieux patent avee cage dernier
modèle : 1 harnais à la française ,
1 couverture cheval imperméable:
1 viegg avec 6 couteaux p. bâcher
la viande, 1 crible des pelles ; le
tout à l'état de neuf , plus une
quantité de boutelles vides. —
S'adresser à la Boucherie, rue du
Soleil 4 6454
Dalanf-0 uu 3 kilos, avec sesOaïaUbC poids, est à vendre. —
S'adresser rue du Temp lé-AUe-
m»nd 97. .au ler étage 6452

Â ucnHpp fe<*te d'emploi bonne
ICUUI C raachine à coudre

(Singer). Prix avantageux. — S'a-
dresser rue de la Promenade 12.
au 2me étage, à droite , à partir
de 7 heures du noir. 6659

Pousse-pousse, M.s__ME;
est à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Voirol, rue de
la Balance 12. 6682
l.a «JflhAC A vendre 2 lavabos,
•JaitUlUS. différentes grandeurs,
en bon état. Même adresse, à
louer un rez-de-chanssée d'une
chambre, cuisine et dénenances,
pour fln avril. — S'adresser rne
de la Paix 1, au Sme étage, à
gauche. 6669

Â TffOnrl l-n d'occasion, mais
Ï CUUI C en parfait élat,

2 g arnitures complètes de fenê-
tres en jolie étamine, (grands ri-
deaux, stores, vitrages), 1 potager
à gaz (2 feux). 2 lampes électri-
ques, applique et à tirage. — S'a-
dresser rue du Doubs 99, au rez-
de-chaussée. 6645

Â VpnfiPfl un lit d'enfant , a l'étatÏCUUI C de neuf , plus une
charrette anglaise. — S'adresser
rue de la Serre 32, au Sme étage.

6664
H fi nant A v<:ndre uehe ct-amurel/Gjj ai l. a manger, composée de
buffet , table, chaises, canapé, fau-
teuils, sellettes, glace, tableaux,
rideaux, tapis et milieu. — 1 ar-
moire à glace à fronton , 1 grand
buffet, petit lavabo avec garniture,
1 canapé et 6 chaises rembourrées,
tables ovale et carrée, table à ou-
vrage, guéridon, étagères, 1 gran-
de glace, 1 glace ovale nour cham-
bre de bain , 6 chaises cannées
usagées. — 1 jumelle, 1 tapis coco
(brosse) 1.65 x 1,25 m., 1 radia-
teur électrique , lamoes et fer élec-
tri ques. — l tablé de cuisine ,
garniture faïence et articles de
ménage. — S'adresser chez M.
Panissod, rue Numa-Droz 158.

6341

A VAnripp •*¦*• chaudières, dont *_ÏCUUI C en fonte, et une en
cuivre. — S'adresser rue des Mou-
lins 3. an bureau. ^764
I .auûfto pon** bureau d'archi-
UttJfCUC tecte. parfait état à
vendre de suite, 1.10X-Î.50X0.68
(Fr. 50'. — S'adresser rue des
Moulina 3. au bureau. 6763

A VPnrlPA un potager à grille
ICIIUIC. (feux renversés), 1

canapé, 1 longue table, 6 chaises,
le tout i très bas prix. — S'adres-
ser rue des Fleurs 34. au 2me
étage, à droite. 66-S7

Â vonripo d'occasion une super-
ïCUUIC be vitrine Louis XV,

noire, intérieur gainô de peluche,
verres bisautès ; ainsi qu'une con-
sole marbre avec glace argentée
biseautée. —* S'adresser Sœur
Jeanne Bernard , rue de la Cha-
pelle 2:'. 6736

A VPnriPP ^on marc -t**e. Lam-
***** ICUUIC pesélectriques , vais-
selles, table, potager, linge, lit ,
chaises, table de nuit. — S adres-
ser depuis 6 heures du soir . M.
Louis Leuba, Place d'Armes 1 BIS,
ou Place d'Armes 1 au ler étage.

6753

Apnnnfi pnn « Hercule» , 23niiliUI UGUII touches, 12 bas-
ses , à l'état de neuf , est a ven-
dre. — S'adresser chez M. Du-
commun , rue des Fleurs 32.

6424

Â Uûniip o un pousse-poust>e àYtJUlU e rétat de neuf. -
(50 francs). 6724
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

PnilGCât fn A vendre poussette¦rUU&ÙBU B . bleu foncé, peti t mo-
dèle. T'es bon état. 6725
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Pour cause Départ £ _?,"_£
lits complets, tables de nuit , table
a coulisses et à ouvrages, tables
simples, chaises, canapé, toilette,
glace, cartel et régulateur, établi
portatif, potager à gaz et à bois,
ustensiles de cuisine, etc. — S'a-
dresser à M. F. Confesse , rue
Varna Droz 130. 6723

1 lioa. Mii-Ae-lit '̂ï'pTàce.
neuf, est a vendre. — S'adresser
chez M. G. Hofer , ébéniste, rue
du Temple Allemand 10. 6800

Employée fe bureau
expérimentée, deman-
dée par Fabrique d'Hor-
logerie t. Courvoisier &
Cie, rue du Pont 14. 6518

Se présenter de 8 à 9
heures.

Apprenti
est demandé par mécanicien-fai-
seur d'étampes de boites fantai-
sies. . . 6646
S'ad. au bur. de l'clmpaxtial»

Briquettes UNION
fr. 7.50 les 100 Ht

A. & W. KAUFMANN
Marché 8 6867 Téléphone 56
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180.000 I 90.000 45.000 115.000 I
Léopold-llobert 35 Parc 91 Villa moderne Parc 47 |tres grand jardin Atelier, logements.
Logements et Magasin avec cour à bâtir. Montagnes 1. Cour

125.000 I 23.500 I 45.000 I 62.500
Commerce 55 IVoma-Uro? 8 a Serre 71 Serre 95Denx logements et

Superbes logements garage. Beaux petits logements Magasin et logements
__
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78.000 110.000 38.000 40.000
Tête-de-Ran 25 Ph.-Henri Matthey Pestalozzi 55 Prosrr'èi** S

Logements. Magasin , 5-7-9 Logements, Entrenôt,
Atelier. Jardin. Logements et Jardin. Cour. Logements et Alelier.

25.000 25.000 125.000 48.000 !
Chasserai 90 C«-a»ière 99 Léopold-Robert 7 Est 6 1Petite Maison Petite Maison , m

Ecurie et Jardin. Atelier, Ecurie, Jardin. Logements et Magasin. Logements et Cour. H

22.000 65.000 40.000 85.000 B
Petites Matsor.s Jaquet Droz 31 Fleurs 30 Temple-Allemand H

avec Jardin. Logements, Atelier, j 137 H
Village-nègre. Cour. Logement et Entrep-M. Beaux logements, a

35.000 28.000 28.000 45.000 I
Wl

m<.!fle<? S7 Boudeviliers Saint-Aubin Petite Fabrique |
Appartements . Jardin. Gafé et Jardin. j Maison et Magasin. Montbrillant. H

5.400 Expertises - Commissions - Hypo- HôteUde-vuie 3
lVmin cie 500 m- thèques - Conseils Appartement et |

au Succès. Bureau : PARC 9 w» (Entrée par la cour da l'Aatoria) . grande écurie. |]

Mardi 8 avril ¦ « * Jeudi 10 avril
au Temple Indépendant

_ SO i/i heures P 21576 C
sous les auspices de l'Alliance évangélique 6Sfil

Deux coines pipes el paies
de M. Frank Tlio-nncis

Pastear «st ProfcMear «â Oenètc

L'Evangile el rhomme moderne
UST Collecte recommandée



(Chronique suisse
L'exportation des légumes français

BERNE, 5. — (Resp.). — A teneur d'un avis
du ministère de l'Agriculture inséré au « Jour-
nal Officiel » du 29 mars, les exportations ci-
après continuent d'être soumises, pendant le
mois d'avril , aux conditions fixées par l'avis in-
séré au « Journal *•> du 21 féyrier dernier , en ce
-qui concerne la production des certificats exi-
gés :

1. Les légumes forcés de primeurs et petits
«¦-houx-fleurs, pour toutes destinations , sous ré-
serve d"un contingentement fixé en tenant
compte de la production, de manière à laisser
sur le marché nationail des disponibilités suf-
fisantes pour faire face aux besoins du ravitail-
lement du pays ;

2. Les légumes frais de primeur , dans la limi-
te d'un contingent , qui pour chacun des dépar-
tements producteurs , sera fixé par le directeur
des Servives agricoles, et qui sera inférieur d'au
moins 10 pour cent au chiffre moyen des expor-
tations effectuées par les expéditeurs du dé-
partement au cours des trois dernières années
et de manière à laisser sur le marché national
des disponibilités suffisantes pour faire face
aux besoins du ravitaillement du pays.

La question ctes zones
BERNE, 5. — (Resp.). — Le j uriste suisse Dr

Logoz, désigné par la Suisse pour élaborer la
procédure d'arbitrage dans la question des zones
a demandé qu 'un certain temps lui soit accordé
pour étudier tout le problème. On pense que la
prise de contact avec le j uriste français pourra
encore avoir lieu vers la fin de ce mois. Le Con-
seil fédéral a demandé au gouvernement fran-
çais de lui faire connaître le nom de son homme
de confiance.

Nouveaux bâtiments des postes
BERNE, 5. — (Resp.). — Le Conseil fédéral

propose aux chambres l'octroi d'un crédit de 1
million 405,000 francs pour la construction d'un
bâtiment des téléphones à la Fusslistrasse-Sihl-
strasse à Zurich. Le crédit pour l'achat de l'em-
placement a déj à été accordé par arrêté fédéral
du 28 septembre 1923.

Le Conseil fédéral propose aux Chambres Ta-
chât d'un bâtiment à Distikon (Zurich) dans le-
quel seraient installés la poste, le télégraphe et
le téléphone et demande à cet effet un crédit de
fr. 115,000.

Corps diplomaftiqye
Notre corresp ondant de Berne nous écrit : .

Selon la liste officielle du corps diplomatique
acarédité à Berne, que fait paraître aujour-
d'hui le Département politique, 38 nations ont
actuellement des représentants chez nous.

Ce sont tout d'abord deux « agents de premiè-
re classe » comme on dit en style protocolaire
à savoir Mgr Maglione, nonce apostolique et
S. S. M. Henry Alizé, ambassadeur de France.

Viennent ensuite 28 pays ayant ministre s'oit :
«par ordre chronologique de la remise de leurs
lettres de créance : Brésil , Portugal, Belgique,
Pérou , Serbie. Colombie, Perse, Allemagne. Po-
logne, Danemark, Japon, Cuba, Italie, Tchéco-
slovaquie, Lethonie, Norvège, Autriche, Chine,
Panama, Suède. Argentine, Uruguay, Espagne,
Roumanie, Chili , Venezuela , Pays-Pas et Gran-
de-Bretagne.

Trois pays entretiennent chez nous des minis-
tres plénipotentiaires, ce sont les Etats-Unis
d'Amérique, la Grèce et la Turquie. Enfin , cinq
Etats se contentent d'un simple chargé d'affai-
res : Hongrie , Bulgarie, Lichtenstein , Esthonie
et Lithuanie.

Au total, 109 personnes.

Chronique jurassienne
iJubilé sacerdotal aux Breuleux.

De notre corresp ondant de Saignelégier :
Notre confrère « Le Pays », de Porrentruy,

consacre un article à M. l'abbé Beuret, révérend
«curé des Breuleux, à l'occasi-oin de son jubilé
sacerdotal. En effet, selon Mgr Vautrey, et d'a-
près ses notices historiques sur les villes et vil-
lages du Jura bernois, nous avons confirmation
de cet événement assez rare dans une paroisse.
M. le curé Beuret, né aux Rouges-Terres, pa-
roisse de Saignelégier. le 11 novembre 1851, fit
ses études classiques tour à tour en Alsace, en
Suisse et en Allemagne, pour entrer ensuite au
séminaire de Fribourg (Suisse) , où il fut or-
donné prêtre le 3 avril 1874. U disait sa première
messe le lendemain , jour de Pâques, dans la
grange de la maison paternelle. On était alors
en plein Kulturkampf et les prêtres catholiques
romains n'avaient pas le séj our autorisé dans
leur propre pays. Do suite après son arrivée, le
j eune curé , obligé de quitter le sol montagnard ,
se rendit à Lucerne, d'où il fut appelé au poste
de coadj uteur à la Collégiale de Saint-Nicolas, à
Fribourg. L'année suivante , en 1875, M. l'abbé
Beuret revenait aux Breuleux , et là , domicilié
au hasard des circonstances dans des familles
pieuses du village, des Vacheries, de la Chaux,
etc., il se dépensait en faveur des malades et
exerçait le saint ministère avec une discrétion
qu 'exigeait la période troublée d'alors. Mais
cette même année, M. le curé Beuret disait sa
première messe dans œtte paroisse des Breu-
leux où l'an prochain il aura cinquante années
d'une pastoration dévouée et féconde, d'abord
comme vicaire d'un vieillard. M. le cure Contin,
puis ensuite comme chargé «de la cure en 1878.

Ce derm-si-èole au servie» de l'Eglise, M. l'ab-
bé Beuret l'a rempli avec un zèle admirable; il
a su diriger les destinées religieuses de sa gran-
de et belle paroisse avec une bonté paternelle et
une grande abnégation. Q fut le protecteur des
pauvres, le conseiller de tous et l'initiateur de
diverses entreprises d'utilité publique qu'il sut
mener à bien. Partout dans son .pays M se rendit
utile, payant de sa personne et de ses deniers;
aussi est-ce une figure très connue et très po-
pulaire que celle de ce prêtre dévoué, qui fut
plus tard désigné cxmime vice-doyen des Fran-
ches-Montagnes.

Nous nous unissons à tous les paroissiens des
Breuleux et aux nombreux amis 'de M. le curé
Beuret pour offrir au vénéré jubilaire nos res-
pectueux hommages et nos félicitations, en lui
disant « ad multos annos ». A.
Diplôme d'instituteur primaire.

Les examens en obtention du diplôme d'ins-
tituteur primaire viennent de se terminer à l'E-
cole normale. Tous les candidats ont réussi avec
des résultats généralement au-dessus de la
moyenne habituelle. Aussi la commission a-t-elle
pu se déclarer très satisfaite.

Voici, par ordre alphabétique, les noms des
j eunes gens diplômés : 1. Favre Lucien, à Court ;
2. Fell René, à Vevey ; 3. Germiquet Henri, à
Sorvilier ; 4. Haegeli Mars, à Tramelan-Des-
sus ; 5. Name Emile, à Nods ; 6. Pêtitj ean Mar-
cel, à Souboz ; 7. Rumley Albert, à Tavannes ;
8.. Sunder Willy, à Nods ; 9. Voumard Gilbert à
Bienne.

Aj outons que M. Voisard, instituteur à Ven-
diincourt. a passé avec succès un examen com-
plémentaire pour le français.
Un incendie à Bienne.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un commen-
cement d'incendie a éclaté au magasin Herz,
à la rue de Nidau. Il a cependant pu être ra-
pidement éteint.
A l'Asile d'aliénés.

(Corr.) — Nous apprenons qtte Rottro-n, FaM-
teur de l'affaire de mœurs signalée à Saint-
Imier, a «été tiré hier après-midi des prisons de
Courtelary pour être conduit en observation
pendant un ou dieux mois à l'asile d'aliénés de
Bellday.

La Chaux - de - f onds
L'augmentation des tarBs .postaux français.

L'Administration des postes françaises a aug-
menté dans une certaine mesure, à partir du
1er ç^yirant,. ses taxes d'affranchissement pour
les envois à destination de l'étranger. Ainsi une
lettre d'un port simple doit être affranchie par
75 centimes au lieu de 50 centimes jusqu'ici.
La carte postale, qui coûtait 30 centimes, coûte
45 centimes ; un imprimé est à affranchir par
15 centimes par 50 grammes, au lieu de 10 cen-
times; la taxe d'un échantillon a été portée de
10 à 15 centimes par 50 grammes, avec mini-
mum de 30 centimes ; le droit de recommanda-
tion, fixé à 50 centimes jusem'ici, est de 75 cen-
times, etc.
Un nouveau confrère.

Nous avons reçu un j ournal fort bien tiré; en
16 pages, journal sportif intitulé le « Foot-
baller », et qui paraît à l'occasion du match
Servette-Etoile. Il paraît que œtte nouvelle
édition ne sera pas éphémère et on nous promet
un nouveau « Footballer» pour la rencontre
Chaux-de-Fonds-Etoile. Nous souhaitons longue
vie et bon succès à notre nouveau confrère.
Les bons exemples.

Nous sommes heureux de constater que dans
plusieurs fabriques de notre ville, patrons et
ouvriers entretiennent les meïleurs rapports
entre eux. Dernièrement encore, un industriel de
la place, M. Eberhard, remettait un superbe
cadeau à chacun de ses ouvriers à l'occasion
d'un mariage dans sa famille. Le personnel de
cette maison a vivement apprécié ce geste gé-
néreux.
Ecoles secondaires.

Les personnes qui désirent inscrire leurs en-
fants au Gymnase, à l'Ecole normale ou à l'E-
cole supérieure des j eunes files sont rendues at-
tentives à l'annonce paraissant dans ce numéro.
L'année scolaire 1924-1925 commencera le lundi
5 mai.

(Communiqués
Ouverture de la Grande salle.

Rappelons que l'ouverture oîf icielle de la Gran-
de salle a lieu cet après-midi, dimanche et j ours
suivants, des concerts sont organisés avec le
concours de sociétés locales. A ce suj et, le pu-
blic est informé que personne ne pourra entrer
sans carte , pour éviter toute cohue. Ces cartes
sont délivrées gratuitement par les magasins des
Services industriels, rue Léopold-Robert 58.

Etnat donné que le magasin des Services In-
dustriels ferme à 5 heures, l'es billets pourront
encore ère demandés à la Maison du Peuple de
10 heures à midi, dimanche matin. Les sociétés
qui se produiront samedi soiir sont : la Chorale,
les Armes-Réunies et le F. C. Chaux-de-Fonds.
Le dimanche, les société qui se produiront se-
ront . les Armes-Réinmes, la Concordia, la Gym-
nastique ouvrière et les deux sales d'esorftme
Oudart et Abeile.
A l'Apollo, Tom Misx dans « Miatrechalissime ».

Vraiment Tom Mix est un artiste peu ordi-
naire ; le film dans lequel nous le voyons pour
la permiere fois est un roman d'amour, plan
d'émotions, de situations sensationneM'es, d'ac-
tions d'éclat et d'audace.

Les proues.ses que nous l'avons vu accomplir
tiennent du prodige. Aussi est-il inutile de dire
que tous les spectateurs (nous en tête) étaient
émerveillés. Au même programme, « Militona »,
l'admirable adaptation du roman de Théophile
Gautier, film sans précédent, dévoilant 3a vie
du toréador, a obtenu un franc succès, qui cer-
tainement ne se démentira pas jusqu'à jeudi.
Conféren-ces Frank Thomas.

Point n'est besoin ici d'une grande réclame ;
le nom seul de Frank Thomas suffit à faire salle
pleine. Notre publie religieux sera donc heu-
reux d'aprendre que le distingué et éloquent
pasteur de Genève viendra nous donner, mardi
8 et j eudi 10 avril, à 20 heures un quart, au
Temple indépendant, sous les auspices de l'al-
liance évangélique, deux conférences sur ce sujet
bien actuel : « L'Evangile et l'homme moderne ».

M. Frank Thomas ne craint pas les déplace-
ments, puisqu'il retournera à Genève entre les
deux conférences. Les auditeurs du sympathique
orateur ne craindront pas à leur tour de se dé-
ranger et de faire quelques pas pour venir l'en-
tendre !
Le chanteur Dalbret à la Scala. .

Le sympathique et populaire chanteur Dalbret
a obtenu hier soir à la Scala un succès formida-
ble, comme le public chaux-de-fonnier sait en
'manifester lorsqu'un artise parvient à l'enthou-
siasmer. Un petit incident s'est déroulé hier soir
et -mérite d'être signalé. Parmi l'auditoire se
trouvait M. Duquesnes, le brillant directeur des
Anmes-Réunies, un excellent ami du chanteur
Dalbret. M. Duquesnes a promis d'accompagner
Dalbret au cours de la soirée de dimanche soir.
Le match Servette-Etoile.

Le temps promet d'aj outer encore à la réussite
de cette grande rencontre. Ce match est le sujet
de toutes les conversations. Aussi sommes-nous
certains qu 'il y, aura grande foule demain après-
midi au stade de. l'Etoile. Rappelons qu 'un train
spécial, partant à 14 heures de La Chaux-de-
Fonds, a été organisé.
La représentation de l'Abeille an Théâtre.

Rappefons que c'est demain en unatinée et en
soirée que la société de gymnastique l'Abeille
donnera sa représentation annuelle, avec le pré-
cieux concours de la Lyre. La location marche
bon train et ceux qui voudront encore assister à
ce sepctacle devront sa hâter pour réserver leurs
places.
La Bataille, de Claude Farrère, à la Scala.

On comprend aisément, à la vision de ce film
splendide, le succès colossal qu 'il a remporté hier
soir. L«2s spectateurs enthousiasmés n'ont pas
ménagé leur marques de contentement et la
carrière de la Bataille s'annonce extrêmement
brillante en Suisse, puisque d'emblée elle a con-
quis les Chaux*-de-Fonniers.
Eglise nationale. — Les soirées avec films.

Contrairement à ce que nous avons annoncé
hier , les soirées aivec films des 6, 7 et 8 avril
n'auront pas lieu. Le filon n'a pas donné satis-
faction lors de la séance dte vision tenue par
la c*-ommission.
A l'Astoria.

M. Orféo Rossi qui dirige le nouvel orchestre
de l'Astoria est un pianiste et un compositeur de
premier ordre ; il est acompagné de l'excellent
violoniste Feicani qui "se fit applaudir avec l'or-
chesre du Schânzli, du violoncelliste Oreste Po-
lo, ler prix du Conservatoire de Milan, et du
contrebassiste Gabrielli , également de l'orches-
tre du Sohânzli.
Métropole- Variétés.

Vraiment depuis quelque temps la Métropole-
Variétés se distinque , par une série d'artistes,
qui savent comprendre le goût de la population
chaux-de-fonnière, aussi il faut prendre ses pla-
ces de bonne heure car Rachel le Noël, Tou-
Tims. et Ferminy's, feront des salles combles.
Mardi au ciné le Devin du Faubourg.
Au Cercle du Sapin.

Nous rappelons la séance cinématographique
au Cercle du Sapin dimanche 6 courant à 20 h.
et quart. Invitation cordiale à tous les Sapelots,
ainsi qu'à leur famille.

Deutscher Bîaukreuz-Verein.
Wie aile Jahre, sa môchten wir auch dièses

Jahr ailen Gônnern, Freunden und einem deutsch
sprechendem Publikum wi«sder eànen geouss-
reichen Abend bieten und bitten aile, die dièse
Zeilen 1-esen, den Sonntagabend, 6. April, dera
Blauen Kreuz zu reserviren.
L'as (tes as au Splendid.

La gracieuse et brillante danseuse sur poin-
tes Hanni Hannita, qui vient de remporter un
grand succès au Singerhaus de Bâle, fera fu-
reur oes jours au Splendid
Concert de zithers.

Nous rappelons que c'est dimanche 6 avril â la
Halle de Gymnastique de Sonvilier qu 'aura lieu
le concert du zither Club l'Echo de La Chaux-de-
Fonds avec le bienveillant concours de JVL Weick
excentrique musical.
L Olympic.

Uri .match intéressant sera -disputé demain ma-
tin à 10 h. au Stade de l'Olympic entre Chaux-
de-Fonds ni-Olympic I et comptant pour le
championnat suisse, série C.
A Bel-Air.

Dimanche après-midi et soir, grandes soirées
dansantes par l'orchestre Setect.
Au Stand.

Dimanche après-midi et le soir, Grand Bal pu-
blic
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel Léon et l'officine No 1 des
Pharmacies coopératives sont de service diman-
che 6 avril.

Rhumatisants et malades des nerfs
Guérie après 20 ans de soaffran«ces

Madame Walser, Moos-Brusrg-atu 1148 (St. Gall),
écrit : « Je puis, aveo satisfaction, vous amioiuser que
vos tablettes Togal m'ont rendu le plus grand ser-
vitse, en me délivrant d'une maladie dont je souffrais
depuis 20 ane. » De mêmes suçotas excellents ont été
constatés au moyen du Togal, non seulement dans
lee cas de rhumatismes et maux de tête, mais aussi
de toutes sort-es de douleurs des articulations et des
membre», de sciatique, lumbago goutte, névralgie et
d'insomnie. Le Togal excrète vivem-ent l'acide uri-
que de l'organisme et coupe le mal à. sa racine. Un
essai vous convaincra. Dans toutes les pharmacies.

62-4031

B-W RHUMATISMES
«ie toute nature sont guéris rapidement et avec succès au
moyen de la friction enrotivée Rbeumatol. Fr. 2.50
dans toutes las pharmacies. JH 10371 Lz ' 25311

La Savonnerie Sunlight, à Olten, fait
actuellement à La Chaux-de-Fonds, une ré-
clame très originale. Elle fait distribuer dans tous
les ménages de la ville des échantillons gratuits de
sa nouvelle Poudre à nettoyer VIM par un
groupe très bien costumé. C'est certainement avec
plaisir que les ménagères essayeront cet échantillon
dans leu r ménage, en se référant à la brochure illus-
trée distribuée en même temps, JH 4720 B 6373

Bulletin météorolo gique des C.F.F
da 5 Avril à 7 heures du matin

Altit - Stations Tem.P' Temps Vent
PU m. centig.

280 Bàle 4 Brouillard Calme
543 Berne 2 Couvert »
587 Coire 3 (Jques nuages *>

1543 Davos - 2  » »
032 Fribourg 2 Couvert »
394 Genève 7 » j >
475 Glaris 3 Qques nuages »

1109 Gœschpnen 3 Couvert *566 Interlaken 5 Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fds 0 » »
-.50 Lausanne . Couvert »
508 Locarno 9 Qques nuages »
338 Lugano 9 Couvert »
439 Lucerne 4 Nébuleux »

. 398 Montreux 7 Couvert »
48*2 Neuchâtel 5 Qques nuages »
505 Ragaz 3 ('ouvert »
673 Saint-Gall 2 Qques nuages »

1856 Saml-Moritz - 3  Couvert »
407 Schafihouse 3 » >
537 Sierre 5 » »
562 Thoune 5 » »
.SS9 Vevey 7 » Calme

i 609 Zarmatt — — —
410 Zurich ... 4 Qques nuages Gai-me

B 

Mademoiselle Vera

n'ai jamais employé
de savon «qui vaille
le Savon Cadum. »

«-¦Cadum rend la
I peau douce et lisse et

lln kmeux rév&l * l||p l
Evitez le soir les aliments. Indi-
gestes. Avant le coucher, une
tasse d'Ovomaltine, aliment
riche en substances nutritives
éminemment assimilables, favo-
rise la digestion et assure un

. .. sommeil réparateur. N .- ..

ljpî*fJ_**Ai<'_ •*¦" "<•"•>•<• partout en botte*-. *__/>]
H*SEM " «3 "•*- Fr. 17S « S- I __

/ ~~̂ -< Ĉ ____¦|TgI.jp ______M
___?— '- _________B_i DPA WANOER SA RFPNF _S_MBBË_î _¦¦

JH 3866 B 3887

___f_ _ _vB__
maam&&m_hp amaw—— maaaaam—mmm__ _Wwfm9B^̂  L'emploi régulier

_ _ _ _ _ _\_\!_V__fS_w _̂ -**e l'inimitable

ŝi_£ I » X̂RêME
-̂BIP  ̂ SIMON

^̂ r est indispensable pour

l'hygiène, la toiletteet!» beauté
l-am-v------m____-»________m_ _̂ _

J.H 50011 C. 175

I L'JWtf WIWIM
jS est l'inventeur unique d'une méthode de traitement
jfc des maladies. En quel ques années cette méthode a
H donné naissance à plus de 120.000 lettres de remer-
Wi cléments, témoignées par un acte notarié. Les per-
££ sonnes qui désirent se renseigner sur ce sujet n ont
m qu'à deni iiii ' ier In prospectus à la Pharmacie .la lui -
gi Auberson. à Lenzbourg: 464 (Argovie). II sera
H expédié à titre gracieux et franco de port.
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Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold Robert, 39

Baisse de Prix
Spécialités françaises

II i. 1 1 —

Baume Bengué le tube Fr. 3 au lieu de Fr. 3.75
Charbon Belloe le flacon Fr. 8.85 » Fr. 2.50 |
Goudron Guyot le flacon Fr. ».— » Fr. 2 25 s--
Grain, de Val* . . . .  ( ] C ,?' *"»* **¦ *£*

' * ?' IJ0
l le % flacon Fr. 1.75 » Fr. 2.50

Jouvence de l'Abbé Soury le flacon Fr. 3.50 > Fr. 4.50
Pastilles Belloe Fr. t .— » Fr. i.50
Sirop de Famel , . . . Fr. 4.— » Fr. o. 

•M_»M:_a_*;i»»:Brtt*»JL. — Prix du Numéro : JiO e.

Ptonno Qniooûo A*-*» '̂« ¦-¦*¦¦*»•¦
riallUo mm. HIB I UI um - fur
--------- ——•—-.——- Mod. I. U. III, IV Mod. i. n, III, IV

instruments garantis _ _ . .. . . . . . .
8 ans. B. INttit L Silmi

Livraison franco Mod. I, II, IU, IV Mod. I. II, III
en noir, noyer, a-sajou, palissandre 6883

Visitez librement nos salles d'exposition,

WITSCHIUNGUEREL
23, Rue Léopold Robert, 22

*

4 tours de mécanicien
125 X 1000 avec rompu, 1 dit 125 x 800, 1 tour d'outil-
leur (établi avec vis mère), 1 balancier avec socle fonte, dia-
mètre de vis 65 environ, 2 scieuses, 1 lot de blocs à colon-
nes usagés, 1 lot de blocs à colonnes neufs, 1 moteur cou-
rant continu, 1 y, HP., et 1 idem, 1 HP. marque «Brown-
Boveri », à vendre avantageusement chez M. Camille
Harder, machines-outils , Rne iVuma Droz 75, La
Ghaux- de-Fonds. Téléphone 17.58. 6886

i||| les Nouvelles Autfo-moblles 
^̂«lii l*iICl l̂îOI ET" 

qui viennent d'arriver , sonl aussi l'a- WhM
fil*! ulfnÇW .IltlLC I meuses que belles. 6887 M
l||x| Qualités et prix sans concurrence ËÊ -̂êM TORPEDO-STANDARD ,* «oa- M
m T0RPED0-CANADIAN p r 8nreBoo. H

M ¥o"ures d6 •l')n)OI,s'a*'1>ns Catalogues Facilité de payements, m

M ©€Hir€ié« «I«i Centre H
in CHATELAIN, représentant H

Bj Monra-Dro- fl» T<_l«i|>taon« 9.00. 9

I aeeîira _-_ •••*» #_ C  par ¦'eB-P,°* Mt-onnel du nouveau procédé de
Lf'C'SdlVv Ur*(l t M_ *-*i blanchissage automatique

supérieur ei meilleur marché que les produits similaires
PERFECTA oxygénai est constitué selon les plus récents perfectionnements de h

science moderne ;
PERFECTA oxygenol lave de lui-môme, sans frotter;
PERFECTA oxygénai parfume et blanchit merveilleusement;
PERFECTA oxygénai n'altère jamais les tissus ni les mains;
PERFECTA oxygénai est garanti sans chlorure ;
PERFECTA oxygénai , de plus, est le seul produit «capable de tuerions le germes de maladie

En vente dans toutes lea «Épicerie»
Le paquet de 250 grammes, Fr. O.08 Le paquet de 500 grammes Fr. 1.35

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

de môme grandeur.
Un seul essai avec PERFECTA oxygenol non seulement -oas convaincra,

mais encore vons émerveillera. 6495
Seuls fabricants : F. BONNET & Gie, S.A. Senève • (Alcool de Menthe Américaine - Encaustique Abeille)

Cimetière de La Chaux de Fonds
Ensuite de ma nomination au poste de jardimer-œneierge du cimetière

j'avise la population qu'à partir du Ier Mai je serai à la disposition de toute
personne ayant besoin de mes services pour la fourniture de plantes et l'en-
tretien général des tombes.

Je mettrai tous mes soins pour satisfaire ma clientèle et k publie en
général.
Téléphone Eugène NOfERRAI

23.48 Jardinier Paro du musée, Loge 11.
Les inscriptions sont re-ju-es dès maintenant à l'ancienne

adresse ci-dessus. «3874

Dnnlnmnnf riu I __*__- -__• m mim- LMrie COURVOISIER .
I uKyiBIUEllI UU Jo55« Envoi contre remboursement.

I Pour ia Communion |
III  Voua trouverez un grand choix en S||

I Voiles pour communiantes KûA 11
¦III depuis Fr. adf m aW \_9 f f î m

1 Chemises pour communiants R RA I
MK 9914 en bon madapolan avec devant piqué, Fr. ^awM 'aW %F *__§

EK Gam-ts, Bas, Chausset-t-esi C«l» ||p
»» Craw-a-es, ra-ow-clBoi-rs, ¦*«»cla*eM*«s« Mm
WÊÊ à des prix d'un bon marché connu, |§|i

I # An JEI0.fl {Passage 9 1
|ïl . Bolanceld H. Uvandi-Borel 9

¦-̂ -- -̂—- ¦-—¦-—¦-¦11 m _____~-B~--̂ ---»«--^--i^H--W-l--l--»--^--M-________________________________________________ M_____M

Mariage
Dame cherche à faire ia con-

naissance d'un Monsieur dans
la -cinquantaine en vue de ma-
riage. — Prière d'écrire sous
chiffres A. B. 6475, an bureau
de I'IMPARTIAL. 6176

MARJAGES
Dames et demoiselles de 20 à

60 ans, de toute honorabilité,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune , sont a marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
sadresser en toute confiance ,
pour conditions , à

M? Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL - Sablons 33
Joindra 3.— fr. en timbres -

posta. - Renseignons sur tout. -
Discrétion. 35889
M_*>Hl_il4-,C d'occasion à veu-
rlCUIflCS dre, 2 fauteuils
de bureau, 1 table ronde, 1 char-
rette d'enfan t, diverses tables fan-
taisies, plusieurs tableaux , 1 gla-
ce, etc. — S'adresser au Bureau
Edmond Meyer. rue du Parc 9 bis
(entrée cour de l'Astoria). 6905

Masseur - Pédicure
«ll|>l<n> -n•*«•&

Pose de ventouses doSS.™
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend A domicile

Numa-Droz 81 — Télép hone 7.0H
Reçoit de 1 à 4 heures. 3745

Pour la FRANCE, un bon

Ouvrier de culture
connaissant la conduite des che-
vaux , demandé dans ferme 30
Ha. Vie de famille, logé, nourri ,
bon gages. S'adresser a M. Gobin ,
Maurice à Bnx ' res sur A rce
(Aube). "".20

Remonteurs
Ouvriers consciencieux, trou-

veraient places stables pour petite
mouvements de forme. - S'adres-
ser chez MM. Perrenoud et Rey-
m ind, riie Léopold itobert 10i9.
au 2me étage. <>704

Tailleur
Bon tailleur se recommande

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

Max BECHER, poêlier
LA GHAUX-DE-FONDS

Bne da Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

Eingeri-e
fine et Broderie

Mme A. SANDOZ
rue Léopold-Robert 46

demande une H460
APPREMTiE
FIANCÉS, ATTENTION !
Pour Fr. 1195.— . Une super-

be chambre à coucher, neuve,
ébénisterie garantie sur facture,
complètement bois dur , genre
acajou , composée de 2 lits, 1 ma-
gnifique armoire à glace {3 portes)
glace de forme, cristal biseautée,
1 superbe lavabo marbre monté,
grande glace, 2 tables de nuit
avec marbre. Chambre riche.
Profitez. — S'adresser au Ma-
gasin d'ameublements G. Beyeler
rue de l'Industrie 1. Tél. 31.46

6758

mm UN BON gi|

¦POTAGERl
IR à gaz, 5692 H
H| à charbon , _ __\
m oa combiné ^fS

H s'achète toujours chez : §M

¦ WEISSBSODT Frères S
H Progrès lei "la Js



Boîtes Or
Acheveur de boites or chercbe

place dans Fabrique d'horlogerie
pour souder les plots et anses,
mise a l'heure, tubes, et faire les
rhabillages. Entrée à convenir. -
A.i resser offres écrites sous chif-
fres W. R. 6574, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 6574

Faiseurs
de PsndaDt. et Anneaux Or
qualifiés , connaissant à fond leur
métier , sont demandés par mai-
son de la place. p-21571-o 6734
8'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Monteurs
nr anche Chau ffage central et
Installation» Manltairea sont
cherchés ponr FKANuE. — Se
renseigner chez MM. Brnnsch-
¦ivyler & Co. rue Je la Serre 33,
La Chan.-de-Fondfi. 6789

CHAUFFEUR
Un rem plaint , de toute mora-

lité, est demandé du 10 avril au
15 juin prochain , pour conduire
un camion de 4 tonnes. — Adres-
ser offres , références et préten-
tions de salaire, sons chiffres
R. E. M. 6797 , au bureau de
TlMPAiniAi . .  6797

Fabrique d'Horlogerie

La Glycine
à BIENNE
demande Ouvrières d'ébau-
ches sur différentes narties , un
tailleur ou une tailleuse de
roues , rocbsta et barillets , des
perceuses) laiton, visiteuses
d'ébauches et de fournitures.
Un bon mécanicien faiseur
d'étampes. fions coupeurs de
balanciers, démontenrs et re-
monteurs de finissages poar
petites pièces ainsi qu'un bon
decotteur pour la mise au pro-
pre de mouvements stock. 6342

Nïckeleur- Décorateur
Fabrique de la place, cherche

décorateur ainsi qu'un

Glief
bien au courant des Niekelages.
Entrée immédiate on à convenir.
— S'adresser Bue du Pare 187,
au 1er étage. 6246

Fondeur
cherche emp loi , métaux précieux ,
coloration d'alliages, titres, etc.,
Excellente références. — Ecrire
sous chiffres P. 10141 Le à Pu-
blicitas. Le Locle. 6521

Ouvrières
Lu Fabri que d'assortiments

Pierrehumbert Frères, au
LOCLE. demande quelques ou-
vrières et jeune filles. 6102

Eiceilente
Moire!!

Quelle personne, disposant d'un
certain capital , s'intéresserait â
la rep rise d'une importante publi-
cation annuelle , ayant une portée
internationale. Ports bénéfices
assurés. — Adresser offres écri-
tes, a Case postale 10401. La
Ohnnx-de-Fonds. 5896

Mécanicien
connaissant toutes les machines,
serait engagé de suile. Inutile de
se présenter sans preuves de ca-
pacités. — S'adresser à M. Henri
Bugnon, rue Fritz Courvoisier
<10a. 6554

C08ÏIFTHBLE
SténoJacîylo
expérimentée, au courant de
l'horlogerie, bonnes notions d'An-
glais et d'Allemand , cherche
situation pour époque a conve-
ni r  — Ecrire sous chiffres C. R.
651*2. au bureau île l'Impartial.

6512.

Boîiesjéîal
Bon polisseur-aviveur, connais-

sant la boite fantaisie, est de-
mandé de suite. - S'adresser rue
du Parc 137. 1er étage. 6507

Volontaire
Jeune fille , de bonne famille,
cherche place de volontaire, pour
apprendêre la langue française,
vie de famille. — Ecrire à Mme
Du.ren-Chanier.'Waldenburgerstr.
28. Bâle. 6493

Niekelages
One bonne ouvrière lessi-

veuse ainsi que plusieurs jeu-
nes filles, peuvent entrer tout
dn suite à l'Atelier Heylan
«SS Co. Les Geneveys -sur-
CofTrane. Travail assuré et
bon sain. 6660

Cherche
Apprenti

fort et de bonne instruction ,
branche installations sanitaires
et Chauffage central. Entrée de
suite. — Faire offres écrites et
détaillées, avec copies de certifi-
cats, sous chiffres IV. IV. 6677.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 6677

Jeune non
de 17-18 ans, sérieux et actif , est

demandé
de suite pour emoaliages et diffé-
rents travaux faciles. Entrée im-
médiate. Place stable. — Se pré-
senter chaque jour , de 5 à 6 h.,
du soir, au bureau rue du Pont
16, au ler étage. 67*27

PIVOTEURS
sont demandés par fabrique, pour
roues, balanciers petites pièces.
Travail serait aussi sorti à domi-
cile. — Ecrire, sous chiffres A.
U. S. 6743, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6748

On demandé des

Remonteurs
consciencieux, pour 9, 6 a/« et 6 Va
lignes.- cylindre,- tout -du long.
Travail régulier et complet. —
Faire offres à M. Ch. Antmann,
rue Neuhaus 15. Bienne. 6698

Jeune Fille
ayant fait une année d'école de
commerce, cherche place d'ap-
prentie de bureau dans fabrique
d'horlogerie pour finir d'appren-
dre le français et la comptabilité.
— S'adresser à M. C. Hentzi-
Schaffter . Bettlach. ' 6H58

LESSIVEUSE
honnête et active, est demandée
de suite pour chaque quinzaine.

6911
S'ad. a- bnr. de r<Impartial>.

Comptable -
Correspondant

connaissant la comptabilité à
fond , sachant correspondre en
allemand , ayant si possible des
notions d'anglais et d'espagnol

est demandé
dans Fabri que d'horlogerie de la
ville. Place d'avenir. — Adresser
offres écrites sous chiffres R. H.
6907, au bureau de I'IMPARTIAL.

6907
Fabrique de boites or de-

mande de suite un bon

Âcheveur-
Fraiseur

au mois. Place stable et bien ré-
tribuée. 6940
S'ad. an bnr. 'de l'clmpartial».

A louer
Très beau logement moderne

de 4 pièces, véranha , cuisine et
dépendances, jardin et verger est
à remettre pour le 24 Juin 1924
Magnifique vue sur le Lac et les
Al pes. Situation tranquille Prix
90 — fr. par mois. — S'adresser
a M. Christian Nussbaumer , rue
¦les Cinghes 9. Peseux. 684S

Au bord du Lac
Villa à vendre
7 chamures, 2 cuisines, véranda ,
lessiverie. Jardin et verger d»
8600 m-. Poulailler. Pavillon et
port. J. Knbn. St-Aubln (Neu-
châtel j. P 1018 P 6684

Or Grosjean
de retour
a repris ses consultations à so»
nouveau domicile

Paix 33
et ses visites en ville. P21581C

Téléphone 22.15

A louer
Four le 24 j  uin 1924, appar-

tement de 3 pièces, avec grande
cave, conviendrait spécialement
pour bureau ou entrepôt. — S'a-
dresser Etude Junier. notaire, à
IVepchàtel. o r .  436 y. 6588

Peseux
A louer , pour le 1er mai oa

éooqii e à convenir, un beau MA-
GASIN avec. arriére-magasin et
cave, au centre du village ; con-
viendrait pour n'importe quel
genre de commerce. — Un beau
logement de 5 pièces, salle de
bains installée, grande terrasse,
balcon , chauffage central . — S'a-
dresser à M. Maurice Martin.
architecte. Peseux . 6742

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

local
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

H 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 CHËOEL
notaires et avocat, rue
Léopold-Robert 4,

il fendre
Terrain à bâtir , petit chalet, ar-
bres fruitiers , et petits fruits , çrès
de la forêt et d'une gare. Facilité
de paiement. — Ecrire sous chif-
fres D. E. 6484 au bureau de
l'clmpartial.» 6484

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

Dattmeiifs
de rapoorts et commerce d'en-
treprise en bâtiments, en
pleine activité, comprenant grands
locaux 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'IMPA.RTIA.1.

Petite ppriéli
de 1107 m8, fort agréable et en
parfait état, à vendre dans char-
mant village de la Béroche, 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces ; eau et électricité. Jardin-
verger. Prix ; fr. 18.000. —
Conviendrait à petit rentier
ou a horlog.tr travaillant
à domicile Elude Itossiaud.
notaire. Neuchâtel. 5982
P 6907 N ¦

-VILLA -
A vendre à partir du 24 Juin

1924, à Neuchâtel . au-dessus et
à proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces et
dépendances, avec chauffage cen-
tral , électricité, bains et beau jar-
din de 1800 m8. Exposition au
midi , vue étendue. — Etude des
notaires Ph. et R Dubied, Mô-
l ". 10 à Neuchâtel OP 418 N 6319
¦__________¦_¦___¦____
_______«*«S_«'a___Him!______'t

Il Me
Bon Café-Brasserie a remettre
pour cause de départ, ensuite de
décès, jolie situation , apparte-
ment très sain et au soleil, bonne
partie clientèle N"Uchàteloise fixe,
salle de société. On remettrait se-
lon désir, mobilier d'appartement.
Conditions favorables. Becettes
prouvées. — Demander rensei-
gnements sous chiffres.B68319X
Publicitas. GENÈVE.
JH 49150 I. 6605

Cas imprévu
On «iemanii e à Innpr.  nour le

30 avril

Local
à l'usage d'atelier et petit loge-
ment de 2 à 3 pièces. Eventuelle-
ment local et appartement sépa-
rés. — Faire olfres écrites sous
chiffres D. Z. 69--1 au bureau
de I'IMPARTIAL. 6941

On demande à acheter
1 armoire à 2 portes
en bois dur , 1 grande échelle
— Offres par écri t sous chiffres
A. C. 6787, au bureau de l'ïic
PARTI*-. 638

MIS
J'ai l'honneur d'aviser mon hono-
rable clientèle, mes amis et con-
naisances, ainsi que le public .en
général , que j'ai ouvert un dépôt
de la 6897

BLANCHISSERIE LUX, de Qenève
Lavage de COLS

MANCHETTES - PLASTRONS
Travail prompt et soigné

Se recommande,
Marc DEHUN8 Coiffeur

Rue du Manège 32

Jeune Homme ('945

bÉurléciin
marié , sérieux et honnête ; cher-
che place dans maison particu-
lière, garage ou chez commerçant.
Bonnes références à disposition .
— Ecrire snus chiffres P. 10151
Le à Publicitas. I.E LOCLE.

JKoto
d'occasion eut demaudée à ache-
ter, 2 à 3 vitesses. — Offres
écrites, avec prix , sous chiffres
L. A. 6927 aubureau de I'IM -
PARTIAL . 6927

Auto Peugeot
10 HP., 4 - 5  places, éclairage

et démarrage électrique , compteur
et montre , ô roues complètes ,
couleur grenat, sortie de 1 Usine
le . 26 septembre 1923, n'ayant
roulé que 2000 km., est » vendre,
cause double emp loi. Coûtant au-
lourd'hui fr. 9000.— -cédée à fr.
6500.— net. Machine extra. —
S'adressera M. E. Houriet-Sieber.
rue du Progrés 23. 6938

On demande
un bon 6971

Domestique
sachant traire . Bons «âges. —
S'adresser à la Ferme des
Grottes de Milandre . par
Boucourt (J -B.). p 523p

On cherche
pour de suite bonne 6970

Ouvrière
MODISTE
pour remplacement. — Faire of-
fres écrites, avec prétentions , à
Case postal» 17534. St-lmier

HORLOGER
connaissant a fond la montre an
cre et cylindre, désirant une place
stable et d'avenir, est prié de s'a-
dresser , par écrit, sous chiffres
C. F. 6935. au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 6935

VOYAGEUR
Voyageur routine dans les af-

faires d horlogerie et bien intro-
duit partout , cherche représen-
tation de parties détachées, au
fixe ou à la commission. — Offre s
écrites sous chiffres S 1875 U.
à Publicitas. BIEIVïVE. 6966

On de-nantie
66tM bon JH*374B

Régleur - Visiteur
nour mouvements à ancre. —
Faire offres avec certificats , réfé-
rences et prétentions à S. A. des
In terrupteurs  Automafi-
ques. 'i7. Gpherua ssp , BEKIVE.

Pupitre Américain
à vendre, fr. 390.—

neuf , maniaque occasion. - S'a-
dresser au 5795

rei-ê-Bli-tz
i ()6, Xuma Proie, -Q6

Faiie-pail l____&&5_£-_a

I ne nie m I
P NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS il

I Avances snr nantissement I
P| d'obligations suisses »
lH (Taux actuel 5 % net) 81

1 Escompte d'obligations suisses I
{£***--! remboursables dans les 3 mois |§1
Wâ 5784 (Taux actuel ¦_. % net) ---889-N É|
- GARDE ET GESTION DE TITRES I
B LOCATION DE COFFRES - FORTS ||

Grand choix de 6164

-Bic^elettets
-Cosmos "

à 1, 2 et S vitesses , pour hommes , dames, garçons et fiHettea.
„ motosacoche **

HUILE sol° *** sid*»-ear BENZINE
Plëaes de rechange. Atelier deRépa-ratl ona

Werner SANTSCHY
Téléphone 857 Plaoe de la Gare.

S»OOOOSO»0»0»000>00000»0»0*00*1rOOOOS««»«tlt»«»«»tt>»M»»OMSO>SSSSOOOS>S»SSSO'»<«

Stand des Armes -Réunies
Dimanche O Avril

dés iS heures et 20 heures

Grand Bal
6898 Bon Orches-re
l||M«t«M»«t*MMI*«»MIIIMttt« •«••••••••••••••••••«• «••••••••MB»»»»*»*»»»*

,,SENNRUTI"
UEGERSHEIM TOGGENBOUKG 900 m. «t'ait.

Etablissement le mieux installé
ponr cures de soleil, hydrothérapie , régime I7S

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Car-es efficace» : Artériosclérose. Goutte. Rhumatisme.

Anémie, Maladies des nerfs , dn coeur des reins,
des voies digestjves.' Diabète, Convaleatsence dé griope, etc.

PROSPECTUS ILLUSTRE
F. DANZEISEN-GRAUÊR D*-méd. von SEGESSER.

POTAGERS H GHZ DE QUALITÉ
Grand choix dans tous les Prix 6676

Pensez-y lors de l'aménagement de votre nouvel apparfement

Office ES Poursuites
du District de Courtelary

Jeudi 10 Avril 1924, à l'Hôtel du Cheval-
Blanc, à RENAN, il sera procédé à la vente aux en-
chères publi ques de la propriété ci-dessous décrite , qui ap-
partient à M. Emile FISCHER, tonnelier à Lattrigen
près de Nidau , savoir :

Une Maison d'habitation
avec part ie rurale , située au « Droit des Convers » sur la
rou te de Renan à la Gibourg, avec ses aisances el dépen-
dances , jardin et deux prés, le tout d'une superficie de
1 hectare , 99 ares , 96 centiares et d'une estimation cadas-
trale de Fr. 7,990.—.

Le Préposé aux Poursuite *:
P-5018-J ftOûi H. BLANC

Grossir
rapidement , sacs drogue
ni engrais. Résultai mer-
veilleux. Méthode bre-
velée. 6616

Demandez prospectus-
à Case postale 928*7,
SION. \

n-a-_H-B_-_n___flHa_a_i

ISPLEND .DI
MM Aujourd'hui et jusqu'à. Lundi soir |P|

I Hanni-Hannita i
H L'as des as des Danseuses sur pointes 9
& qui vient de remporter les plus bril- pa|
f-JS Iants succès au Singerhaus à Râle. |p3

Maçonnerie - Béton armé - Terrassements
Charles Tluding i

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

Construction à forfait Terrains à bâtir

1 Eglise nationale - Temple de râheille I
__ i_s

I §®ir_c§
l

_¥cc films S
I N AURONT PAS LIEU I
jj Sj ïj Le film annoncé n'a pas donné satlsfac- |&fl
m tion lors de la séance de vision tenue !$R|
p3 > par la commission 6946 j ârf

ÂPPARTiiTioïéïïê
de trois pièces, chambre de bains , chambre de
bonne, est à REMETTRE pour le

Premier MAI
S'adresser Rue du Nord 191 , au _ •*">
étage, entre 2 et 3 heures après-midi. 6651

Bon
Faiseur

d'étampes
est demandé à ia fabrique
d'assortiments à ancre «La
•Concorde». Chs et Ls.

! Huguenin. an LOCLE.
illserèllon absolue

P-1014-J-Le 686*2 g



MB __ \M SCAEA___M1 HMBl
¦I formidable gala avec : I _____> | formidable gala avec : ¦
||| 1 Le nouveau gros Succès de la Cinématographie Française ||B

EA BATA1LIE
•mé de l'<BUvre admirable de CLAUDE FARRERE • „* ™ _-. *¦¦_ ._

¦ 

Interprété par Madame et Monsieur Sessue HAYAKAWA «_
H H

Sur la Scène. | NB
3 Jours seulement : VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE 3 H
Lé créateur de la r i 

_^ 
f *f mrt? l̂ J EH ^T  ̂

Une  ̂g,oires da 
IsP

'Moule flu Flots Um' I 1 Ml L^ Q Wg. 1 MUS* - H«H, francs
I Le f in diseur gfi& \ ^  ̂0& ^^J ™ dans son répertoire.
1 SPECTAa E MME rANULES S-P-WWiM*-- DE VAMH.EES
nm O0- Vn l'importance du Spectacle la location restara ouverte tous les jours de 9 h. à midi et de 2 à 6 heures *Vt %&¦_}

_ _ _ _ _^ :  Prix ordinaires des places — Réductions et faveurs non valables ^f̂ s !

I - Tom Mix et Ewa Nowok dans jp|

[1 JKawé£f kaUssime z r̂\
•jp^BJ Adaptation cinématograptriq-ue VMV ¥ T V NI -|ft AI Jfi Comédie dramatique ||f v -
fl_J*g du roman de IWl I .]  | p (j RB fia avec courses de tan- r***"̂ !
fiÉ| Téophile GAUTIER ai Jl AU A 1 U lll A «anx g

I Nouveautés I
1 „, de la Saison 1
I IMMENSE CHOIX, AU PLUS BAS PRIX DU JOUR B

1 Aux Magasins de ia Balance I
ES liât.» imim I Ponr tont achat à partir de 10 francs, nos DAti-i- -uni I Em
M tl3It!Z'V0llS ! aimables clientes auront le plaisir de re- HuIÏÏ'iUUè ! HS

i£si ._,_______-- cevoir nn gentil cadean (jusqu 'à épuisement). _-___-, mm

I Panier Fleuri I
******§ *̂_f&.BB*a_rU^*lS **jÉ f m Ê  mY-$

i <&sf °ur àe Claris - QRoix sp hnéiés ï

¦ grâce an change : Bas prix I

drosser Saal des Nagen-Kren.es I
Rue du Progrès 48 ______ La Chaux-de-Fonds

Sonntag, 6. April 1924, abends 8 Uhr

Abcnduntcrhaltiing
gegeben vom

deutschen Blaukreuz -Verein
unter Mitwirkung des Zitherklub « BLUET »

_=_«e_*«__(.«B>_i %P '-——>__ i'Smm—-—ia.
Musitc. Qesang, Tombola und eine Anfftkbrnng

in 8 Akten 6954
«Bie Nacliste Liebi ha t gesiegt»

liasse 7 1/ t «Dhr Anfangr pnnkt 8 «hr.
Eintritt : 50 Cts.

m mil im m i m UM a— m____
__

______
_
____________

_
_
__

_mmm

% Orfféo Rossi R. Felicani
pianiste-isompositeur 1" violon

Chef d'orchestre (hi Sch&nzli de Berne

Rod. Gabrielli Oreste Polo
contrebassiste -violoncelliste

du Schânzli de Berne Ut «jr_ «h bambin M Ha

Bu Variété t L'exquise danseuse Marcelle Elwy
6806 Entrée libre !

f ail le  de §ymnastique, (Sonvilier
Portes : 7 1/« k. Dimanche 6 -Avril f 9*84 Mm : 1% h.

Grand Concert
donné par le 6760

Club de zithers ««L'ECHO», de La Chaux-de-Fonds
Direction : Mlle Alice Perregaux

née le bienveillant «neot-n de PH. Welck, excentrique nwskil
au piano : M. Schneider.

Entrée : Non-numérot-ées: 0.80. — Numérotées : 1.10.
Les billets sont en vente chez : M. Henri Kossel-Favre, ma-

gasin de chaussures, et le soir à l'entrée.

ICc 

fliic tonte ménagère jl
doit SufoirL p

Cest qu'on trouve toujours en grand choix et-en pre- |W#
nière qualité, à des prix très avantageux, tons les Illl

.. articles de lessive, tels que : ——_——_ pAl
Seilles , tooi«, gai—anlsë SI

*Pl(t>i-ao_es A 1»—er ed
«OordeaiuE, «0_-L©-_raletni v]

•Oroaaes, -~-i-_.oe.te*-- tan
Choix complets en Boissellerie, Brosserie £_i

/annerie! Paillassons, etc., etc. 6871 OT

Au Magasin J. BOZONNAT fl63 - Rue de la Paix • 63 II

=
___G£__^_^=l̂ {}̂ =I^=tëM

Circulaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial.

Brasserie do Saumon
4» Eden - Concert - Variétés eg»

Grandes Représentations
«ilonH'ées _»«¦-*

I «P nà*1H tmi& WYf mt *e p-*ua J Bune comique miniature ,
_,C JUilU lr HJ- 1 "*- des principaux concerts de Paris.

M"6 OiSâle WûTC chanteuse à voix.

PI. PCITCTO, bar*~on d'Opéra.

WWf &W Lundi: Grande Hepréseniion de Sala "W
Se recommande. Vve Léon Richard.

FÏÏ.iOlâï^ 1
m Qualité épaisse et souple - Superbes dessins m
M LargeurS?cm.à bords Fr. 4.10 Larg.183cm.sansbordsFr.ii.8o Û

Ei " ***** •*•* — 97K -̂ 8

H Très beau choix dans toutes les largeurs - Poses soignées par H
n| spécialistes - Echantillons à disposition • Devis gratuits sur î*3_\pli demande - Linoléums Incrustés, granités, Jaspés, unis, Kork, etc. p|

I i racontes Propres 11

Restant le Bel Ir
Dimanche 6 Avril 1924

d-ès 15 h. et 20 h.

Deux grandes

Soirées Dansantes
par l'orchestre Sél<ec_t

Jazz Band ¦_ Jazz Band
Office des poursuites de district des Franches-Montagnes

jjlk ¥enl¥ immoliilière
Vendredi , U avril 1924, à 3 heures après-midi , à l'Hôtel

de la Couronne, aux Bois, il sera vendu aux enchères pu-
bliques les immeubles ci-après, appartenant à M. Henri
Fleury, à St-Louis, savoir :

Ban des Bois*:¦8e*ct. No ar, ra. Est. cad.
A 66 Vrttege des Bois, jardin 2 82 250
A 67 » hab. magasin 26000
A 67 » assise 2 36 230
A 68 • » aisance l 37 i20
A 6î) » champ 2 70 SO

Totaux 9 45 26650
Date du dépôt du cahier des charges à l'office : 1er Avril

1924. — Assurance contre l'incendie fr. S8800.—.
Saignelégier, le 7 mars 1924.

Office des poursuites :
6913 Le préposé : Jos. BEUBET.

4. mil
DIMANCHE 6 AVRIL

à 14 heures

liioa mnfe
présidée par

M. le pasteur SCHNEGG.
•Ja Locle

SUIET : 6845

.iCS ClJSffS
(Musique et Chœur)

— Invitation cordiale à chacun —~_Tï E0
P 0 O T  C
&'@. cKièofie

Léopold-Rebert 66 Téiép. 15.94
Le choix des appareils pho-
tographiques pour la saison.
est aa complet. 6S93
Tous les formats et toutes les

marques an prix du catalogue.

.Te m intéresserait à petit

commerce
sérieux et lucratif , n'exigeant
qu'un petit capital. A défaut, on
accepterait emploi , soit dans ma-
gasin , bureau ou pour encaisse-
ments. — Pour renseignements,
s'adresser à l'Etude Mr. BOLLE
notaire. P 15224 G 6766

durs à couver
De beaux lots de foules de

races, Wyandottes blanches,
Orpington blanches , Bhodes-Is-
lands, Langshan noires . Italien-
nes perdrix , à Fr. 6.- la douzai-
ne. Envoi au dehors. — S'adres-
ser à M. Jules Perre t, Sombaille
No 17. 5559

Blé «
A vendre BLE pour semens du

printemps. — S'adresser à M.
Christian Nussbaum, Les Bul-
les. 6420

??Imlte??
Ce Soir
dès 8 heures et demain

DIMANCHE
dès 3 heures et 8 heures

Distractions ! !
rastraetfons ! !

ATTENTION I le 6915

jeux de boules
EST OUVERT

Decotteur
metteur en marebe
est demandé par Fabrique COUR-
YOISIEB. Rue du Pont 14. m»

Ouvrier
pour machiuas à rectifier (nieu-
leur) ainsi qu'un bon

Gratfeur
sont demandés

par fabrique cle machines de pré-
cision. 6836
S'ad. an hur. de l'clmpartial»

Fon de Cadrans,
Rnoleiiitasm
Ictar$«ppemenis
sont demandés de suite à la Fa-
brique Bigreldingrer. rue de la
Paix 129 6_4R

flPnCÎAn <-)n prendra u un
lrt*llalUII jeune garçon,
depuis 7 ans , en pension à la
campagne. 6899
S'ad. an bnr. de l'-tlmpartial»

Impressions Muteuw/Xr^L

Enchères publiques
de Dtfau ef

Matériel agricole
Joux-Perret 12
Pour «*-ause de cessation de cul-

tures. Madame Veuve SCHAFF-
ROTH fera vend re par voie d'en-
chères publi ques à son domicile
Joax-Perrel 1% 'Chemin Blano)
le Lundi 14 avril 10*24. dès
13 heures, le bétail et matériel
ci-après : «3894

BETAIL. : 3 juments de & et 12
ans, 9 vaches fraîches ou portan-
tes ponr différentes époques.

MATERIEL : 8 chars à pont
1 char à échelles, â chars à puri n
avec tonneau. 1 tonneau en fer
750 lit., 2 chars à brecettes , 1
charrette à bras, 3 glisses à bre-
cette, 2 grosses glisses, 1 glisse à
bras, 1 faucheuse à 1 cheval Cor-
mick, avee 2 barres, 2 meules à
aiguiser, 1 rateau-fàne, 1 charrue ,
1 piocheuse, 2 herses, 1 hàche-
paille, 1 van, 2 pompes i purin ,
3 colliers de travail. 1 collier
d'âne, couvertures, chaînes, pa*
lonniers, clochettes, grelottières,
ustensiles à lait, 1 grand abreu-
voir en fer, 1 erie, outils de bû-
cheron, outils aratoires et divers.

3 mois de terme moyennant
bonnes -sautions, ou S % d'es-
compte au comptant.

Le Greffier de paix :
Ch. SIEBEB.

Sertifflf-Joaiii
Très bon ouvrier, connaissan

bien le serti sur Platine et le
1*000 grains

est demandé
au plus vite par MM. Spichiger
_ Hoffmann, rue Daniel Jean ri-
chard 13. 6919

Cordonnier
On demande un ouvrier, capa-

cités et moralité exigées. — S'a-
dresser chez M. Edgar Dubois,
cordonnier, aux BRENETS.

6889« an
pour petites pièces cylindres ,sl.

lignes
sont demandés

par 69*29

Comptoir Mer Rodé
Bue du Progrès 49
A remettre

à Genève
train de camionnage , expéditions,
déménagements, cinq chevaux ,
camionnette. — Ecrire sous chif-
fres C. 66933 X. à Publicitas.
Genève. JH--I 0131-I . 5n98

#n_)MjiB-iî a P Dr,:ndrait une oe-
<-m<-fiI tit» partie de l'hor-
logerie, a une dame , pour travail-
ler à la maison. — S'adresser par
écrit, sous chiffres O. P. 6931.
au bureau de I'IMPARTIAL. (1621

I H .  Chopard i
Caout«3houc et Sports

47. Rue Léopold-Robert. 47 I
tS6îm CES VOITURES DE MALADES

l»OUR LES VOITURES D'ENFANTS

JNÔStlIPOiE
__& LE MEILLEUR

I

_B«as ' ¦»«*¦__ |
H. CHOPARD I

Caoutchouc et Sports I
47, Rue Léopold-Robert , 47 9



ê Ecoles Secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1924-1925 commencera le lundi  5 mal.
Les Ecoles secondaires comprennent :

I. Le Gymnase (pour garçons ei filles)
A Section classique ) entrée U ans. (â la hu de la 4me

urimaire).
b) Section scientifique i entrée 13 ans, (à la fin ue la 6me

primaire).

II. L'école Supérieure de Jeunes fines
Entrée 13 ans (à la sortie de l'Ecole primaire)

III. L'Ecole normale
• Entrée 15 ans

{.es demandes d'Inscriptions doivent être adressas
an Secrétariat des Ecoles secondaires. Collège Industriel, me Nu-
ma-Droz 46. ler étage. 5805

L'enseignement est gratuit. Les manuels et le matériel indi-
viduel sont mis gratuitement à la disposition des élèves qui ea font
la demande et qui apnarliennent aux familles peu aisées.

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

Ponr tous renseignements, s'adresser au soussigné.
Le Directeur dr, l'Enseignement secondaire :

A . L.AL.1VE. 

28 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

CHARLES FOL.EY
I M

VIT
Marcelle, vers dix heures, le lendemain, des-

cendit au salon. Elle se unât au piano. Un roule-
ment de voiture attira ses regards vers l'avenue;
puis un coupé passa au grand trot devant les fe-
nêtres et s'arrêta. Mademoielle Morain était en-
core sous le coup d'une émotion légère et con-
fuse, quand le jeune homme entra.

— Ma mère n'est pas là! — s'écria-t-il irrité,
et se tournant à demi vers Je valet qui l'introdui-
sait : — Menez-moi chez ma mère... et ne dételez
pas. je repars !

Mademoiselle Morain s'avança. Il la reconnut
dans une exclamation de surprise :

— Vous ici , Mademoisells ?
Il lui tendit la main , déridé, avec une envie de

sourire qui lui relevait les lèvres et lui frisait les
cils. Et il la contemplait très à l'aise, sans souci
de la gêner , répétant dans une bîlle humeur plus
fortement marquée :

— Comment, c'est vous ! Comment, c'est
vous !... Ah ! par- exemple, si je «-'attendais à
vous trouver à Marny ! Vous allez m'expliquer
ce miracle.

M posa sa canne st son chapeau sur le piano ,
se déganta et , avisant le domestique debout sur
le seuil, il lui dit :

— C'est bien , faites dételer... j e déje une.
Il se rapprocha de la j eune fille :
— Réellement, ça m'a fait quelque chose , un

petit j e ne sais quoi, de vous voir surgir de votre
coin sombre, derrière ce piano.

Et de nouveau, sans que rien prétextât cette-
familiarité, il lui retsndit la main. - ,

— La campagne vous donne une j olie mine,
mais on doit s'ennuyer ici, un peu... beaucoup ?
Combien de temps resterez-vous ?

Il piétinait sur place, parlait si vite., d'un ton si
bref, qu'elle ne pouvait répliquer.

EUe était un peu rose, saisie de ces deux poi-
gnées de main coup sur coup qu'elle n'osa esqui-
ver, saisie aussi de ce ton familier assez contrai-
re à sa froideur et à son dédain coutuimiers.
Maintenant il se taisait, charmé, la détaillant de
plus près, avec une' expression 'dé plaisir naïf qui
atténuait l'impertinence de l'examen.

Marcelle préférait n'importe quelle conversa-
tion à ce silence embarrassant. Elle prit la parole:

— Je dois demeurer ici aussi longtemps que
Madame votre mère....

— Ma mère vous aurait-elle invitée pour tou-
tes les vacances ?

Etonnée de la discrétion outrée de madame Bi-
quet, mademoisslle Morain esquiva dans un sou-
rire l'ennui de l'explication.

— Madame votre mère ne vous a donc pas
prévsnu que j' étais sa demoiselle de compagnie ?

— Vous '!
Il fronça le sourcil. Son petit saisissement pas-

sé, il eut un regard vers sa canne et son chapeau
dans un désir de s'en aller. La voix changée, plus
volontaire, il continua :

— Ma mère ne m'a rien dit... Elle est très -nnys-
térieuse, madame ma mère.

Et la dévisageant d'un coup d'oeï l méfiant :
— Demoiselle de compagnie ?.. Pourquoi

avezrvous accepté ? Vous ne . connaissez donc
pas la patronne ?

Elle répliqua evasivement : '
—- Je vis très heureuse depuis que j e suis au-

près d'elle.
, Il la scruta j usqu'au fond des prunelles et il
vit qu 'elle-ne '.montai t pas. Il continua , très iro-
nique :

— Où étiez-vous avant ?
:; — Mais chez moi... près de mon père.
. — Et vous préférez... drôle de goût ! .

Il alla vers la fenêtre , souleva le rideau et con-
templa le parc. ;;

— Pas trop mal , ~- siffla-t-îl d'un petit ton
détaché. — Seulement elb gâtera tout avec ses
arrangements.

Puis se retournant vers irnademoislle Mora in,
plus intéressé qu 'il ne voulait le paraître:
. — Réellement vous avez préféré quitter votre
père.... ? | ;•'

— Je n'ai pas préféré, il le fallait.
Il laissa retomber, le rideau et revint à çlle vi-

vement : '. - • ¦ ¦
— L'argent , hein? Des embêtements d'argent?

Oh ! j e vous plains alors !
Et, ramené à son propre tracas, il frappa , du

pied, bouscula quelques meubles, puis releva les
yeux sur elle dans une sympathie de souci com-
mun. |

— Ali ! l'argent ! Madame Biquet nous tient
tous par "là , an laisse, .muselés ! — Et ne pensant
plus qu'à lui : — Vous, encore, ça se compren d,
mais moi, qui suis son fils, son fils unique, est-ce
qu'elle devrait me laisser croupir dans ce vilain
pétrin ? Riche comme ça, voyons, c'est révol-
tant !

La colère lui revenait. Il arpentait la pièce, les
poings crispés, lâchant des jurons.

Marcelb ' demeura interdite , désolée ' d'avoir
entendu des paroles qu'il regretterait sûrement.
Voyant que , oubliant sa présence, il semblait dis-

posé à en dire encore plus, elle jugea pruden t de
lui rappeler qu'elle était là.

— Madame votre mère était souffrante hier
soir, mais j e pense qu 'elle descendra déj euner.
Vous ne connaissez ni le château, ni le parc ?

Il ne répondit pas à sa question , niais il com-
prit sa pensée. II s'arrêta au milieu du salon et,
planté en face de Marcelle, il fixa encore ses
prunslles ironiques et claires sur les yeux de la
j eune fille. Peu à peu, sous le regard calme et
profond de mademoiselle Morain, il sentit une
détente de nerfs et ses propres yeux s'embrumè-
rent de mélancolie. Il chassa cette rêverie dans
un haussement d'épaules et recommença d'une
voix brusque :

— Mes démêlés avec ma ur.ère ne vous regar-
dent pas, c'est ce que vous voulez dire ?

— Je vous assure.... - —-
— Mais si, c'est cela.... dites-le donc franche-

ment. Je vous parais mal élevé, grossier, injuste
pour elle... Ah ! c'est que vous ne l'avez pas pra-
tiquée comme moi, cette bonne madame Biquet.
Vous verrez ça !

Malgré l'âpreté de ce langage, Marcelle, en-
couragée par l'expression adoucie du jeune nom***
me. reprit avec fermeté :

— Ne parlez pas sur ce ton à Madame votre
mère, elle aurait trop de chagrin !

Il éclata d'un rire narquois.
— Du chagrin ?..; Ah ! bien oui .! Vous ne la

connaissez guère. Je lui en ai dit bien d'autres,
des choses dures, brutales... ça n'a fait de mal
qu'à moi •

(A suivre.)

La Dame aox Millions
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital . Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.W0.000

La Ctiaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Lode

Obligations
(Bons de Caisse)

501JH pour use dwèe de 3 à 5 m tenue
Ces obligations sont remboursabl<2s à échéan-

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

LIVRETSlÊ DÉPÔT
4

'j gm t

1% jusqu'à concurrence de Fr. 10,000.—

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque
-*------- - i ' m . - -am-ma-»aaaama-»--a, | i  i i

Étude de Me René Miche, notaire à Courtelary

MOBjMÉRE
Samedi ta avril -1924, dés les 13 h. précises, M.

Alexandre STAUFFER, agriculteur à Ua Cibon-g
(La Ferrière), vendra publiq uement , en son domicile, pour
ca use de -cessation de culture : P 5286 J 5117

1. Bétail. 1 j ument de 9 ans, 4 vaches portantes et 2
génisses dont une prête au veau.

_ . Mobilier agricole , i faucheuse Osborn (avec 2 por-
te-lames), 1 tourneuse, 1 char à ressorts, 1 dit à brecettes,
(avec échelles) 3 chars à échelles, 1 tomberau à fumier, 1
dit à purin , 1 charrette à lait , 1 glisse à brecetle, 1 dite à
fumier, i hâche-paille, 1 herse de prairie, 1 dite à champ,
1 piocheuse, 1 charrue, 1 brouette a herbe, 1 dite à fumier
1 collier anglais, i dit de travail , 1 banc de charpentier
avec outils, 1 banc d'àne, i coffre à grain, des tonneaux,
des bidons et bouilles à lait, des cuveaux, etc., des vans,
Cribles, clarines, chaînes, outils» aratoires divers, 1
grand râteau et quantité d'autres objets.

3. Divers. 30 bottes de paille et 30 doublet d'avoine. 1
lit complet , l table de cuisine et i banc.

Terme pour .les payements : 1er août 1924.
Par commission : R. Miche not.
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! Qraiide Spécialité de Confections [
m pour Dames et Enfants »

s Robes, Manteaux mi-saison, Costumes, Jopes. Vareuses s
J PRIX TRÈS AVANTAGEUX jj

S Chez r F. PMIIEB - Nord 20 S
¦ ¦-*

¦ ¦

__T%__T _H_ __i * --~-<~-**-% _Br% ^B N'ailendez pas au «iernier mouieut pour proc*éder à
mti _ H AnmaX f__a ai B_r% B̂_- W l acliat de T0S meubles, mais venez au 

pins tôt visiter
1-5 I—*"_Bl^_ . vL*>_iL>l__P i nos expositions. Nous vous offrons grand chois de
•̂ -"••* m̂m mMmm ~m ~m_lmm m 7 m m f ammW 9 chambres à coucher et salles à manger des plus
simp les aux plus luxueuses. La qualité de nos meubles n'est phis à discuter: elle est parfaite , et nos
prix sont reconnus depuis longtemps comme étant tréR avantageux. p-12800-**. 4082

Service Irréprochable. Livraison franco. Liste des refereneses à disposition

Fabrique de Meubles - SKRABA L êc VOEGELI, Peseux - T<«*-i.14
. Pour tout achat a partir de Fr. 1000.—. nous remboursons 2 billots «le chemin de fer.

Autrefois... c'était une corvée...!!! " j|
Aujourd'hui... c'est un jeu... !!! I
d'entretenir ses chaussures à l'état de neuf. jfj

Ayez toujours recours à l'excellent '§
OIR-kO-B-CRii-MB I
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qui instantanément donne à toute chaussure un S
éclat éblouisant et .un brillant inaltérable. ' m
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m OE mira ni
DE LA CHAUX DE-FONDS

Section des classes d'apprentissage
L'année scolairel924-192S, «commencera te Lundi 5 Mai

" Durée de l'apprentissage : 3 ans. ii!,*,' "
Cette section forme : deS Couturières pour dames '

des Ij ingères-Brodéuses
des Brodeuses.

Les élèves sont admises dès l'âge de i4 ans. "¦
Programme des couturièresï'1

Le vêtement pour enfants et ailettes. La robe, la blouse
pour dames. Le costume tailleur et la manteau.

Programme des lingères-brodeuses :
Tous les objets concernant le vêtement d'enfants. Lingerie

pour dames, pour messieurs. Broderie et dentelles s'adap
tant à la lingerie. Dentelle aux fuseaux.

Programme des brodeuses :
Broderie blanche, broderie fantaisie. Dentelles.

Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin app liçjué à
la branche apprise ; des leçons defra nçaiset de comptabilité.

Un enseignement d'une année admet l'entrée d'élèves
dans les trois classes. !

Les inscriptions sont reçues dès maintenant , chaque
jour, de 9 h***ure« à midi et de 14 i l ?  heures,
jusq u'au jeudi f o  Avril, à la Direction de l'Ecole, Col-
lège des Crétêts. V 3731

La Directrice, I*. AUGSBCRGEH.

Eeole supérieur de Gommeree
la Chaui de fonds

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

Admission : Peuvent être admis en première année
les jeun es gens et les jeunes filles de 14 ans ayant fait au
moins 8 ans d'école.

Gratuité : Â ceux qui en font la demande justifiée,
l'Ecole peut accorder la gratuité de i'écoiage, des livres et
des résumés des cours de l'école.

Bourses : L'Ecole peut accorder aussi aux bons élèves
peu fortunés des bourses de Fr. 150.— à 300.—.

Commencement des cours : Le6 mai prochain.
Examen d'admission : Le 5 mai , dès 8 heures.
Les demandes d'inscri ption , accompagnées du livret

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 d'inscriptions peuvent
encore être adressées par la Poste. P-soios c 5894

Pour renseignements -complémentaires, s'adresser à
• «J. AMEZ-DROZ, Directeur.
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JéE Avis *BH
Albert Brandt

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

Commerce de Chevaai ef Détail
de rentes et de boucherie à NEUCHATEL.,
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 BRANDT, aux HAUTS-
GENEVEYS. VENTE ECHANGE
Téléphone à neuchâtel ; 13,10 Hauto-genen-ags : 121
ALMANACHS 1924. - En vente Librairie Courvoisier

qui , par suite d'erreurs de j eu-
nesse ou li'eicês de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste j t raitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — - Prix fr. 1.50 ea tim-
bres poste, franco. JH 32860 D

Institut médical du Dr Rumler
QENEVE. 453. Servette.

ai i **
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_,A JOIE DE VIVRE

est de nos jours une qualité rare.
Les trois quarts de la population
souffrent actuellement de

lte-rvosî-të.
Celui qui aperçoit des sytnp-

tômes de la nervosité fera bien
de se rendre à la pharmacie la
plus proche et de demander le

NERVOSAN.
NERVOSAN qui est un forti-

fiant des nerfs vraimen t , idéal,
les calmant et fortifiant le corps
contre d'autres maladies. Prix du
flacon : Fr. 3.50 et 5.— dans
toutes les pharmacies. 33980

Outils d'occasion â****ACHAT ' * - VENTE
Paul JANNER

Jaquet-Droz 18. w$m 1&.21



0mm ¦ Bl • _? *a I I * B Chambre à eooeber à partir de fr. 39.3.— avec literie, salles a muiiaer ii partir de f r .  'JSô.— , avec divan , etc. En passant
P AAV 1 0BMA tfBBBB9 MfBII tMI'l all a AMAfl  AA I0_ M par toutes les catégories, notre choix immense et unique en Suisse comporte le foyer le plus modeste jusqu 'au trousseau
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de trouver le foyer coquet et atirayant auquel vous rêvez et qui est une des bases princi pales de votre bonheur!¦ Quelques avantages: Livraison franco . Grandes facilittj s de paiement. Magasinage gratuit jusqu 'en automne 1924.
Quelques prix : Joli trousseau complet (chambre à coucher , salle à manger et cuisine complète) Fr, 990.— Choix immense (300 intérieurs des plus modestes aux plus riches). Garantie sur facture. Remboursement des frais de

Beau trousseau, même composition, bonne literie > 1880.— déplacement. Demandez prospectus en indiquant les meubles et ie budget prévu Pfister. Ameublements. S A. Bâte.
Trousseau superbe, même composition, bonne literie » 9970.— La grande Maison de confiance fondée en 1882. J. H. 5055 X Bàle 20821

Enchères d'Immeubles
à La Chaux-de-Fonds

————>-?¦——¦—- * *

Le Lundi 7 Avril 1924, à t4 »/2 h., à l'Hôtel Ju-
diciaire de La Chaux-de-Fonds , salle de la Justice de Paix,
les hoirs de Polybe et 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 hcitation et parta ge, les immeubles suivants :

Rue «Jaquet Droz 1*1, (article 2484 du cadastre,
plan folio 14, Nos 90, 176, 177, bâtiment , dépendances ei
jardins de 746 m5) ;

Rue de l'Envers I , (article 1122 du cadastre, plan
folio 14, Nos 128, 129, bâtiment et dépendances de «-S27 in 2).

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 profil
du plus offrant et dernier enchérisseur. "4987

Dr A. BOLLE, not.

—_—_—
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JL Jardinier
^Sf Ville de La Otanx- fle -fonds

On cherche un jardinier , justifiant de connaissances théori ques
et prati ques suffisantes pour dirige r le service des jardins de la
ville , avee service de concierfre du Musée historique Cahier des
charges à disposition. Traitement , Fr. 46*24.— à âG'i-l.— , plus
1140.— pour le service de concierge. Entrée en fonctions le ler
Mai 192*4. — Adress-r les offres avec référenses, à la ,.
(5613 Direction des Travaux Public».
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Salle â manger moderne
eu bois dur. de fabrication sossmée

r- livrable en poli ou ciré 
.i i Buffet «je service
£ i Table bollan-foise avec 2 allonges
0 6 cftaîses cannées

S Frs. ÏB P̂mF*1"m»

payables par tfïfefi*i? mensualités >*_".*"__¦ M
S de Fr. 99f *W%
M et accompte à la livraison 
jj " IO °|o au Domptant
* E. MANDOWSKY7

Léopolâ-Boliert 6 La Chaux-de-Fonds 1er élage

Coopératives Réunies
¦— ni —

- ôii-reavu-: pri_~ des

Briquettes "Union"
Fr. ¥.50 les 11 kilos, fn â doidie
Passez vos commandes dans nos magasins oa aux
Sureaux, Paix 01. «378 téléphone 3.27.

I Chaussure 1
I de Luxe 1

MKHEl
I Vente exclusive i
I L-htoi tl La Cbaux-de-Food. I
1 *» étage Téléphone 1894 y

m Même Maison B

I EXPOSITION 1
i : DES MODÈLES |
1 DE PRINTEMPS I
m\ 65S5 JH

Correspondant
Français, Anglais, Espagnol , AHem au il , stages

à l'Etranger *connaissance de l'horlogerie, cherche engage-
ment. Disponible de suite. — Ecrire sous chiffres V. X.
6.ia, an bureau de I'IMPA RTIAL. 6412

Importante Fabri que d'Horlogerie de la place
engagerait de suite, personne capable , comme

Visiteur
d'échappements

aire offres écrites sous chiffres M. M. 65 IO au bu reau
Fe I'IMPARTIAL 6510
d
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r*V Antonin & Gie i
% r-fl- JB f * **•?, Léopold-Robert , 7 e
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5-/ 0 Timbres S. E. N. 
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Dés ce jour, je porte â la connaissance dn publie en géué-al.

ainsi qu'à tous mes amis , qne j'ai repris le magasin 6747

30, Rue Hôtel-de-Ville, 30
Epicerie fine - Mer -erie Vins et Liqueurs. Tabacs. Ci
gares. Conserves Marchandl«**eM de 1ère qnalité - Saucist.es
vaudoisew extra, a la viande et au foie. E.x-cellents vins de
table rouges et blancs. — Ser-rice timbres escompte N. et .1
6747 Se recommande, Mme E. Hentzi.

i Confections m J) ames %
• l 
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• Haute couture Dernières créations *
3 Téléphooe 22.45 L.-Robert 76 - ."étage •

| JH- (f tosset j
• Superbe choix en Nouveautés — Mi-Saison Â
S Kntrée libre 6849 Entrée libn- «S
• *aa——————————————— _aa__

Buérissez vosANB1NE8.PHAR¥N6ITES. APHTES attous
MAUX DE GORGE
avec le BUCCOL (gargarisme, os pastilles)

En vente fr. *! .SO à la ms&
Pharmacie do marché aneiinLnî ntNEùvBr8

C SCH-ENKEE, Pharmacien
Téléphone 3.90 Envoi à domicile

J. Véron-Grauer & C9
S-a Chaux-de-Fonds ,-m

TRANSPORTS"INTERNATIONAUX

_____§ LACHAUX-OE-roNOS 5 
^*̂ k'0_r_ h', ' - _WlJ *VERON-GRAUER_c^ '
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DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

Soignez vos cbmiîK
avec- lss produis Paeche de Vevey, en vente aux a.iressi 1̂  suivantes,
mile Arnould rue • Léopold-Robert 56. Pharmacie A.
Bourquin rue Lêoiiolri -Kobert 30. Marc Doraas. rue du
Manège 2-.> , Cb Fass. Place de la Gni-e. P Helmerdiager
Fils, rue Lèupol.i-Robei t 19. _. Kelleaberger, rue ue lu
Promenade 16, Mme S. Waibel rue du Paie 9bis. 3'>1«3
JH 32304 D
_________________________________̂___^_^^ . . ___«-¦¦
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Ménage, sans en fants , demande à louer appai ic j nent  d?.
4 à S piéces, au centre de la ville , pour le 3i oclobre 192ï.
Garanties el référen<*es à disposition. — Offres écrites sou
chiffres B. L. 6371, au bureau de l ' i i lPART fAL. 637*

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.

ai*—««e «c«are tMas

Ferment pur
de Raisins

Marque H. B. —préoarée par

Henri Burmann, Los Brenets
1371 s'impose, p-105'*!6 L"
Le plus énerg ique des dépu-
ratifs. Goû t agréable. S'em-
ploie contre : Abcès. Aphtes
Boutons Diabète. Eczéma.
Feus. Furoncle***, etc. etc. En
flacon a fr. 6. — franco. Embal-
lage siigné. — Ecrire à M Henri
Burmann. LES BRENETS .

Poils
SUPERFLUS

L'épilatoire Rapidenth, agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours, sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux

aveo leur racine

«

Mon traitement
tel détruit les folli-
\m______, cales pileux, or*
'2m ganes g é n é r â t
^«nn teuru des poils,
JflF apriis suppres-
Ĵ  ̂ sion desquels au-

vxa. poil ne peut

Procédé infiniment préférable à
t 'électrolyse et recommandé par
les médecins.
Prix fr. 6.—. Port et emb. 50 ct.

Envoi discret, contre rem» .

orhr Q_der -Scîienke , Mû 63.
ulUl 'ue Gla .ihac'i H*. . '.. :).>

ERNEST GRAF
desinfecteur autorisé. Destruc-
tions, rats, souris, punaises.
etc. TO**-!

S'adresse'* rTplatures-Jaune ;

Tïôs |

%t?êt*>
 ̂ 3oli_€3,dur«_bles

coûgf ent bon marché
Envoi fr anco contre
remboursement

Souliers i lacets pour hommes
box-vach ©tt o

No. 3S."*- Frs. _0.-

2268 Jp j

Sooîiers à lacets mar dames
| box-vaci^ettç
I No. 3&-4.3 Fra. I». —

mijSàhim
¦TH -iOO Z 48*4.1

Enchères publiques
«l'an

CutMa&e d 'usine
à La Chaux-de-Fonds, RUE DE LA SERRE 28

— ¦ «¦» »———_—___
Ponr cause de cassation de bail , il sera vendu par voie

tfenchères publ iques, le mardi 8 avril -19-34, dès
14 heures , dans les Ateliers Georges DITISHEIM,
-me de la Serre S$, à La Chaux-de-Fonds t

Une fonderie avec accessoires complets.
Un 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, etc. 6275

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

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

Un agencement d'usine, comprenant plusieurs établis
«ar pied, chevalets, lampes électriques , quinquets , tabou -
nets, tables, armoires, etc. etc.

Pour visiter, s'ad resser Téléphone No 1671. ou au
Greffe de Paix, Téléphone No 26.

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch* Sieber. 



Enchéri;!! pipes
Rue des Terreaux 28-a

Le Lundi 7 Avril 19*24, dès
16 heures, il sera mis en vente
par voie d'enchères publiques :

Une bicyclette « Standard > , une
scie circulaire, 2 établis de me-
nuisier avec outils , un moteur
électrique 7 HP, un tour a tour-
ner le bois , une rabotteuse. 6945

Vente au cjomptant suivant
La L. P.

Offioe des poursuites .-
Le prépos4. A. CHOPARD.

Enchères publiques
Rue da Parc \

Le Lundi 7 Avri l 1034, dès
15 heures, il sera mis en vente
par voie d'enchères publiques :

Une machine à pétrir marque
« Lips-Urdorf , Zurich » un moteur
électrique 2 'A HP , un pétrin en
fer avec couvercles bois dur, une
machine à diviser, 6944

Vente au comptant sudvant la
L. P-

Office dee poursuites :
Lo préposé, A. CHOPARD.

H" 111
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 38, La Ghaux-de-
Fonds , poUon qui guérit (parfois
même ea quelques heures*), la
grippe, l'enrouement et la toux
ïa plus ¦opiniâtre. Prix, à ta phar-
macie : Fr. 2.— . Bn rembourse-
ment franco, fr.î.50. 1209

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

Collections
(3ollootio_neur de ttmbrea-

poste. cherche vie—_ timbres
détach*és ou albums. Ecrire
sous chiffres D. D. 4639. au
bureau de V» Impartial >.

CÉil
À vendre faute d'emploi un ca-

mion «Mercedes» IV» tonnes,
ainsi qu'une 6163

Voit-nrc
à 6 (.laces, a prix avantageux.
S'ad. an bur. de T «Impartial

Pièces forgées
Petit Greusot, CORCELLES

__SfHlS
A vendre environ 100 stères de
bois de foyard sec (eartelage), par
stères ou en bloc, au plus offrant.
— S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 17. au Sme étage, à droite,
après 7 heures du soir. 6827

Tabacs
et

Cigares
A remettre pour époque ù. conve-
nir, bon et ancien magasin, très
bien situé. — Faires offres écri-
tes sous chiffres B. J. 6*547. au
bnrean de I'I MPAHTUI .. 6647

Machines et
ustensiles

pour ménage , campagne, métier
comme aussi animaux de mai-
son et oiseaux se vendent et
s'achètent avantageusement par
nne annonce dans la Schweiz.
Allffemelnen Volkszeitung
a Zoflng-uc. Tirage env. 75000.
Réception des annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse. 8

A ©̂¦fuSf©
p. cause de départ
Meubles de chambre à coucher,
armoire à linge, armoire penderie,
fauteuils , commode-bureau, ca-
napé, machine à coudre , toilette
d'enfant , piano Pleyel , table a thé
lustres, grands rideaux soie de
salon et chambre, stores, glaces ,
tableaux, gravures , jardinière fer
forgé Articles de ménage et de
lessiverie . radiateurs électriques,
bouteilles vides. 6407
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

COUPAGES
sani à sortir.

ACHEVEURS
d'échappements petites pièces,
sont demandés. S adresser* Fer-
vet S. A. rae de la Serre 37.

6V«89

Acheveur
capable , à domicile, pour piéces
f. !/2 lignes ovales, assortiments
8*/ t lignes, demandé. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 127. au 3me
étage . 6984

A vendre
à MONTraOLUN

Jolie propriété, maison avec
5 chambres. Conviendrait spécia-
lement pour l'été. Situation abri-
tée et ensoleillée. —* S'adresser
Etude, fitter , notaire, IVeucii-V-
tel. . O.F.-433-N 6494

A louer
A la Déroche
i proximité du lac, de l'autobus
et de la gare de Gorgier, deux
beaux logements remis à neuf,
de 4 chambres, cuisine , cave, ga-
letas et buanderie. — S'adresser
à M. A. HAUSER, à Vaumar-
cns. P10S9H 6739

Jl (ouer
Léopold Robert 68 ^"X.
tuation exceptionelle, libre pour
de suite.

Nnm Droz Sa ^eTpIérëî
cuisine, libre pour de suite.

Huma Droz 8a «SSttffîfc.
pour3 voitures, motos, etc., libre
pour de suite.

S'adresser au. Bureau Edmond
Meyer, rue du Parc 9'bis. (Cour
de l'Astoria.) ¦**¦ 6904

Epicerie-
Primeurs

à remettre à Genève, bon quar-
tier; prix raisonnable. — Ecrire
sous chiffres E 68563 X, Publi-
citas, GENÈVE. JH40154L 6818

tafflfllÉK
Un accumulateur 4 wlh. 40

ampères-heures, ainsi qu'un dit
40 volts, en parfait état, boites
chêne ciré, marque « Geinoz Fri-
bourg », sont à vendre à prix
avantageux. — Ecrire a Case
Postale 10243. La Chaux-de-
Fonds. 6895

Oimrit
Occasion unique

Grand choix d'orfèvrerie Ser-
vices à Desserts. Cuillers à
café et niocca. Plateaux et
divers à des prix, extra-avanta-
geux. — S'adresser au Bureau
rue de la Serre 89. 6864

A vendre
Près Pontarlier, ferme de

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

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

Vallée Loue. pet. maison cul-
ture, 5 pièces, aisances, étang,
chute d'eau, 9 hect., terrain ;
30.000.

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

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

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

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

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

On cherche à acheter

mad-hes
automatiques

à fraiser les carrés. — S'adresser
sous chiffres P. -11.546 K. à
Publicitas St Imier 6863

machines sŒa. A
vendre , a de favorables conditions ,
2 tours revolver, une perceuse de
mécanicien. 1 fraiseuse d'établi ,
une taraudeuse , 1 renvoi (3 vites-
ses), 1 tour à tourner , une tron-
t-onneuse, 1 étan, 1 lapidaire, di-
verses perceuses. 1 renvoi. 1 tour
de mécanicien, 15 paliers , 10 pou
lies diverses grandeurs , etc. -
S'adresser au Bureau Edmond
Meyer, rue du Parc 9 bis, (entrée
cour de l'AstoriaV P80 -

Ou demande à acheter, neuve ou
d'occasion, une 6972

ni IHR
de 15 m. de long, sur. 2 ou 2,50
de haut — Faire otfres écrites
avec prix, sous chiffres O. H.
697*3. au bureau de I'IMPARTIAI ..
Unpj nripp Un cuerche un norlo-
QUHU5CI ger comme aide au
visiteur. — S'adresser à MM.
Braunschweig A Co, rue du
Commerce 17 a. 6896
nônnttailP -«etteur en mar-
I/ CliullCUI . che. est demandé
pour entrée immédiate ou à con-
venir. — S'adresser à la Fabri-
que Paul Vermot, rue Numa-
Droz 158. Même adresse, ache-
teurs et remonteurs de finis-
sages trouveraient places stables.¦ ' 6498

Rpmnntpnp de n*} *****» p«-
UCUI U IUCUI utes pièces soignées,
trouverait place stable. — S'adr.
au «Comptoir, rue Numa-Droz 16.
6969

l.ndamPïi t *-¦ •ouer Pour le •*•-¦'LUgcllieiH. Mai. un logement
de 1 chambre avee grand alcôve,
cuisine et dépendances. Situation
plein centre. 6930
¦S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

M-ri-fin * |0Ber» de suite ou
HldyuMli époque à convenir,
rue de la Promenade 36, on petit
magasin avec arrière-magasin. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 6916
Pnpû R 1er étage ae 3 pièces
•UIH.B U) et dépendances est à
louer pour le 31 Mai 1924. — S'a-
dresser Etude Jeanneret & Quar-
tîer. rue Fritz Courvoisier 9. 6996

Jolie chambre "Î2SFS
jeune ménage soigné.-situé à pro-
ximité des Collèges. Prix très
modéré. ' 6903
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
nhamhna ¦&¦ louer, chamore
UllalliUI C, meublée, au soleil,
situé en face de la Gare . — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 56, au
premier étage, à. droite. 6974
nhamhjifl Belle grande cham-
UllttUlUI C. bre. balcon, au so-
leil levant, est à louer. — S'adres-
ser rue de la Paix 109, au Sme
étage, à gauche, ' 6931
phamhna meublée, au soleil, en
VildlllUI t3 face de la Poste, à
louer à Monsieur tranquille,' tra-
vaillant dehors. — âdresser rue
Léonold-Robert 62, au Sme étage.
à droite. 6925'

Phanihl-P meublée, au soleil ,
UllulllUI C est à louer à jeune
Monsieur honnête et de toute mo-
ralité « Arrêt du Tram *>. 6782
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
Phamhna •*• louer chambre
UllalliUI C. bien meublée, à trois
minutes de la Gare.'— S'adresser
rue du Pare 75, au ler étage, à
droite. *. — .: * *  gg7(*

On .einanile „ loue[ Pour 6 ou
a8

ouvriers ou 2 chambres, à 2 fe-
nêtres chacune. — Offres à Case
«-.natal ** lQ.5t*> ' fi»1?

OD âernaatle à 13B 5 Psa;e
en parfait état. — Ecrire sous
chiffres P. P. 6457 au bureau
rie l'(ïT «««partial » 6^n7

Macûiae à couûre ^HS
avantageusement, faute d'emploi.
— S'adresser rue du Progrès 30.
au 2me étage. 6928

vpnrlr p l burin fixe - -- lour
ICUUI C de pierriste, «i tiroirs,

2 roues, 2 lampes à suspension
à gaz, 3 lampes à pétrole, 1 zi-
ther et 1 duvet. — S'adresser à
Mme Christen, rue Numa-Droz
123 . au 2mp étase. 66*59

A V0I1H PB- u" P<-"*-K(**"' a ««-**¦•ï CUUI C émail blanc, 3 feux
avec four, en très bon état. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 54.

6707

A VûnilPP i dressoir, 1 lit
a I CIIUI C complet, 1 pousse-
pousse, outils pour jardin". 6975
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
PpPfill •s**coc*-e de dame, cuir
ICI UU rouge. — La rapporter
à M. Thôni, Hôtel de la Poste.

6745

Ppprin aePuis is Collège Gatuo*
I C i U U -  lique à la rue du Ravin,
des lunettes d'enfant (forme ronde
avec étui). — Les rapporter, con-
tre récompense, rue du Ravin 13.
au rez-<.e-i*hanssée. 6722

§P8P* Toute demande
d'adjesse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera exnédiee non affranchie.
Adm'nlstratlonde L'IMPARTIAL

fkamû connaissant bien
M'fllTl'Cj les ébauches,
cherche travail à domicile ; à dé-
faut, apprendrait une autre par-
tie. fi9S0
S'ad. au DUT, de l'clmpartial**»

|gH| Veau-g énisse .
«̂BfBPnSKl A vendre un bon
/1 T̂'. veau-génisse,r L*L ayant droit â la

marque métallique et aux certi-
ficats d'ascendence. — S'adresser
à M. E. Debro t. La Sagne 120.
¦ Hfà) ®a cherche à louer
-"W**--" un local ou une
chambre, pour entreposer des
meubles. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 6912, au bureau de ITM -
PAiiTiAr, P9i2

TflilIpll-ÏP . 0n Plac *-'rait ieunelailieUbC. jeune Me comme ap-prentie - tailleuse ou vêtements
pour messieurs, et où elle pour-
rait être entièrement. — S'adres-
ser chez M. Wuilleùmier, rue du
____à 123. 69:S6

JpnilP flllp 0n ""-mande uneUGIW B 1MB. jaune fille, à qui
on apprendrai t nne partie d'hor-
logerie. Rétribution suivant en-
tente. 6R9Î
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Jeune fille, ï.V- Â T.t\
cherchée de suite par petit ména-
ge de 8 personnes. Bon salaire .
' 6988
gfa*- an bnr. de r*__pa.-c-*li_»

_*_ \_ m m_ _ »7\. vendre 3 char a pont
UlQI neuf, léger, avec es-
sieux No 13, bonne occasion à
saisir. — S'adresser chez M. E.
Bandi, maréchal, La Perrière.

6981
HAIB1_->C A v*mc-ra Iû |eu~
l'V'tlIv>3< nés poules et un
coq. Rhodes. — S'adresser à M.
Charles Mèroz. Sonvilier.

6939
BmtAtmT" lm f t m i.1t «le meubles
WV ACDal de tous gen-
res. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. Téléphone
20.47. 6593

Â upndPP 1 lit à deux places.
ICUUIC sommier, trois-coins ,

avec paillasse et matelas crin
animal. — S'adresser rue de l'In-
dustrie î, au 2me étage. 6908

Place de lUsine Electrique
Le Loole

Grande Ihuveauf é —o— Grande Jhuveauté
Pour la première fois au Loole

Tous les jours da 5 au 13 avril

AMERICAN FOX-TROTT
Tobogan. Trottoir reniant avec ses ponts mobiles

Trois attractions réunies en une seule
Idéal fou-rire Unique en son genre Idéal fou-rire

On ne paie qu'une seule fois pour les trois attractions.
Se recommande 6960 J. Pujtz, propriétaire

Cercle du Sapin
Dimanche 6 Avril 1924

m 20VJ 1».

Séance île
Cinématographe

An programme :

Rlax Linder danâ^e.r
Vues documentaires

Invitation cordiale à tous les SapeJots ainsi qu 'à
leurs familles. P 21386 C 6959

Hûtel Dent-Midi, Clarenslontreux
Splendide situation au bord du I,ac. — Confort moderne. *-¦- Cuisine
soignée. — Prix de pension.: de 9 à 11 fr. JH 36563 1 6949

Passez vos vacances de Pâques a Lausannedans rnotel-Pension-Nutton«al
3 minutes de la Gare et de la Ville. — Bonne enisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

Se recommande, C. ISOCHAT-CHRISTEN
Téléphone 4868 14-16, Avenue de la Gare, 14-16

(Entrée par la Grotte).

DECOTTEURS
ACHEVEU RS

d'échappements
pour petites pièces soignées trouveraient em-
ploi immédiat aux 6967

rabriqiift IIOVADO
La Fabrique A. Reymond S. A,, à Tramelan, cherche :

1 decotteur-ianternier ainsi qu'un
Chef de Fabrication
bien au courant de la petite montre ancre 6 à 18 lignes. Belles con-
dition à personnes capables. Elle reprendrait éventuellement la
suite d'une fabrication "et sortirait des remontages d'échappements
petites pièces, ainsi que des terminages ancre 10 '/g, 16 et 18 lignes
P .1RB7 .T Cu-m

I I- — '

On <3.e_-~.a«i_,d.<_.

visiteur intéressé
pour prendre la direction de petite fabrique d'horlogerie
prospère. Part aux bénéfices avec toutes garanties . Fabrica-
tion soignée. — Faire offres en indiquant capital disponi-
ble, sous chiffres P 21589 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P 21S89 B 6987

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

Demandez nos prix cou- I
rants illustrés et gratuits I

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

vêtements beaux et bous.
Agence Parisienne, 40

rue du Marché, an ler étage
GENEVE. 648?

farc rTpVnlp LIBRAIRIE
ùûbb U CbUlB. COURVOISIER

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de Gym-
nastique « L'ABEILLE » sont
informés du décès de

Monsieur Albert MŒRI
père de M. Jean Mœri, membre
actif de la Société.

Le Comité.

BROCHURES sanl mus.
trations, livrées rapidement Bien-
facture. Prix modères.
Imprimerie COUItVOISlBK

Madame Emma GRETIL -
LAT -FRASSE et ses enfants
remercient sincèrement toutes les
Sersonnes qui leur out témoigné

e la sympathie pendant lea jours
de deuil qu'ils viennent de passer.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 Avril
1934. 6948

Les membres honoraires, actifs
et passifs, de la Société de»
Samaritains sont informés <_•
dé-eès de ,

M ad ai—******

Emma WILLE-ROBERT
mère de Mlle Louise Wille, mem-
bre actif et de Mlles Jeanne et
Alice Wille. membres passifs.
6983 LE COMITÉ.

Messieurs les membre du Club
des Lutteurs de « l'Abeille »
sont informés du décès de

Monsieur Albert MŒRI
père de M, Jean Mœri, membre
acti f de la Société .

Le comité.

9 BUt- n'ttt p a t  mort», ma— «Ile dort. H
.«xafl Monsieur Charles Wille-Robert ; 6848 jçjg|
f î2 Mesdemoiselles Louise, Jeanne et Alice Ville sS
|JU , J Madame et Monsieur Léon Wille et leur fille Nelly; H
En Madame Vve Jules Wille; Bl,  ̂ Monsieur et Madame Eugène Wille et leur _Ue f||
M Henriette ; jifil
|_ï Monsieur et Madame Henri Robert, leurs enfants et |M
H petits-enfants, à Chamby sur Montreux ; 3K
WM Monsieur Adolphe Spûhler-Jeanneret, ses enfants et JBÊ
m petits-enfants, à Lyon, H
MjS et les familles parentes et alliées, font part à leurs ¦
Va amis et connaissances du décès de leur chère et regret- H
î S tée épouse, mère, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, ;*=3
S g nièce et cousine, JjS

1 Madame Emma WILLE-ROBERT 1
HB enlevée à leur affection , vendredi, à 1 heure du meAst, «S
[ . .%• dans sa Ô3me année, après une longue maladie. H
H La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1924. '_§3ë
â L'incinération SANS SUITE, aura lieu Samedi 5 I
f ") courant , à 17 heures. — Départ du domicile mortuaire, |_X'0H à. 16'/, heures. m
't _ f̂ t Culte au domicile à 16 heures. H
f ê  1 Domicile mortuaire, rue du Pont 19. mm.
yN Due urne funéraire sera déposée devant le domi- |9

V* oile mortuaire. , _S
;r4 _e présent avis tient lien de lettre de faire pot. H

H Repose «t po ix, oher époux et pin. 9̂
trlj Madame Albert Mori et ses enfants : * B
mk Monsieur et Madame Albert Môri-Bangerter. à Bans; ĝ__t Monsieur Paul Môri , à Paris ; __.%%
jS Monsieur Jean Môri , à La Ghaux-de-Fonds^ 39

t -à Mesdemoiselles Marie et Anna Môri ; _%m
I - Madame Emma Zinder et ses enfants, à Granges; SH

¦v <̂§ Monsieur et Madame Charles Môri et Mademois_le H
n Suzanne Môri ; ' |H
H Monsieur et Madame Paul Môri et famille, à St- H

 ̂
Imier; . 6924 H

«|f Madame et Monsieur Christ Luthy-Môri et leurs Bn
|̂ j enfants, à Thierachern ; H
fté& Monsieur et Madame Emile Môri et leur egrfant, à . BEI
gki Besani-an ; B
* ,,.i Madame veuve Emma Frank et famille ; 3̂
|3jB| Madame et Monsieur B. Buhlinger-Môri et teurc en- S
&i fants, en Allemagne , H
| ̂  

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- 'p M̂
p % fonde douleur de faire part à leurs parents, amis et k»g
p.*j connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éproc- j*SS
g|» ver en la personne de ÇI-ÏJ

1 Monsieur ABDcrt MORI |
l M leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, oo- EH
f *' j ule et cousin, décédé vendredi, à lSl/j heures, à l'âge H
Ba de 58 ans, après une cruelle maladie. JB
I E La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1934. pR
• k L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu fond! - 7- H
1^> courant, à 13 V» heures. ;̂ a
m Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 23. §ïm
mt Une urne funéraire sera déposée devant le domi- : Bj
J> * cile mortuaire. ;̂ 3
t  ̂ ¦*-¦« présent avis tient lien de lettre de taére-part. 1

H JUp osr en p aix, cher époux et tendre p i r e ;  |â|
f v t g à  tes souffrances sont musées. HH
îcçm Eternel. Dieu de ma délivrance, ie erie tour ŜMj& et nuit devant toi. Que ma p rière parvienne en la Ĥ[' «S présence; incline ton oreille d mon eri. P» 8g. t-3 |N
Bë Madame Elise Aeschlimann ; Monsieur et Ma- g9
K* dame Fritz Aeschlimann-Voumard et leurs enfants, en HH
^̂  

Amérique . Madame et Monsieur David Ghallandes- Sm
pi. *.' Aeschlimann et leurs enfants, anx Loges ; Monsieur et _K
•iâj Madame Jean Aeschlimann-Frutschi et leurs enfants, à j j f S
pjt  ̂

la Grognerie; Madame et Monsieur Louis Frutschi- sifH¦ Aeschlimann et leurs enfants, aux Eplaturés; Monsieur «a
Ipp et Madame Alfred Aeschlimann-Strausack et leurs en- '\̂ Mma fants, aux Loges ; Madame et Monsieur Emile Kneuss- :**^I Aeschlimann et leur enfant, à la Chaux-de-Fonds. / m
.J r * ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou- irçH
t _v leur de faire part à leurs amis et connaissances ne la : |1
j  ̂ mort de leur cher époux, père, beau-pére, grand-père, ]gjj|
ggfl beau-frère, oncle et cousin, ||jj

i Monsieur Fritz JESQUUUH , i
f à à i  survenue vendredi dans sa 70me année, après une Wm
ïïS longue et pénible maladie. gîS
f î Les Loges, le 5 mars 1924. §M
f ë B  L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura 3̂W$ lieu à Fontaines, lundi 7 cour, à 13V> h. Les dames g9
fc|p suivent. - Domicile mortuaire - Les Loges; Départe 12 h. ra|
$M Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. â3|
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Repose en paix.

Les enfants de feu Charles-
Adolphe Baillod. ancien facteur
Postal, à St-Aubin , ont le pénible
devoir de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du
décès de leur cher frère, beau-
frère, oncle et parent, 6891

iH-or LOUIS nui
survenu dans sa 45ine année
après quelques heures de mala-
die . . * • ¦•

La Chaux-de-Fonds, le 5 Avri^
1934.

L'enterrement AVEC SUITE
aura lieu Dimanche 6 conrant.
à l'/s après-midi,
i Domicile mortuaire : Hôpital.

Le présent, avis tient lien
de lettre de faire-part.



A l'Extérieur
"¦j-ggr- Un impôt sur les voyageurs allemands

500 marks-or par personne qui veut
passer la frontière

BERLIN, 5, — Spéciale. — Pour mettre un
terme aux voyages fréquents des Allemands à
l'étranger, voyages qui, paraît-il, portent pré-
judice au bon renom et aux finances nationales
de l'Allemagne, le gouvernement du Reich a eu
recours à une mesure draconienne : désormais,
tout citoyen de la Répubffique allemande qui' dé-
sire quitter son pays devra payer pour son
passeport 500 marks-or. Etant donné l'état de
la monnaie allemande, l'intervention du gouver-
nement équivaut à une interdiction complète des
voyages de plaisir, pour les ramilles nombreu-
ses surtout.

Le « Acht Uhr Abendblatt », qui annonce la
chose, proteste contre . cette nouvelle atteinte à
la liberté individuelle et au porte-monnaie alle-
mands. Selon le j ournal berlinois, la mesure en-
visagée par les autorités allemandes pourrait
avoir des conséquences très graves : les chemins
de fer du Reich s'en ressentiront les premiers.
Or, comme leur revenu représente en ce mo-
ment-ci la pierre angulaire du plan de répara-
tions, il se pourrait bien que le geste imprudent
de son gouvernement valût à l'Allemagne une in-
tervention des Alliés.

Un émouvant sauvetage à Patrîs
PARIS, 5. — Vers une heure, hier après-midi,

tme jeune fiille se j etait dans la Seine au quai des
Orfèvres. Le sapeur-pompier Georges Vallier et
son sergent, M. Marcel Payen, plongèrent immé-
diatement et réussirent à saisir la désespérée. Ai-
dés de deux mariniers, ils la hissèrent dans une
barque qui aborda la péniche dans laquelle est
installée la chapelle de Mgr Plateau.

De n-omlbreux passants avaient envahi le
toit de la chapelle. Au moment où le ser-
gent Payen, qui tenait la jeune fille dans
ses bras, y mettait le pied, ce toit s'effondra. Une
quinzaine de personnes, parmi lesquelles le cou-
rageux sauveteur, qui seul a été légèrement bles-
sé au genou droit , tombèrent dans la cale. Quant
à la j eune fille, Mlle Andrée Pierrot , elle a été
transportée à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, où l'on a
jugé son état sans gravité.

Le prince était plus généreux lorsqu'il était
garçon...

PARIS, 5. — L'actrice américaine Miss Ca-¦rofoe Settel avait intenté un procès au prince
Alexandire Murât auquel ele d*emandait la re-
prise dlu paiement d'une pension mensuelle de
deux mille fe-ancs que celui-ci lui arvaiit promise
par lettre avant la guerre et qu'il avait cessé
•ff^ectiuer après son mariage. La première
Chambre de la Cour devant laquelle ce procès
jevenait a confirmé le jugement de première
instance déboutant Mîtes Settel de sa demanda.

Harakiiri
TOKIO, 4. — L'effroyable catastrophe dont le

Japon fut le théâtre a eu comme conséquence
laugmentation des impôts.

Le ministre des finances, forcé de réaliser cet-
te augmentation, est, comme on le pense, devenu
impopulaire. L'autre j our, il regardait par hasard
dans la rue, de la fenêtre de son ministère, quand
fl vit quelques Japonais fort graves déposer à
sa porte un cercueil. Intrigué , le ministre descen-
dit Le'cercueil lui était destiné, car sur le cou-
vercle était déposé un billet qui l'invitait, fort
nettement, à faire, en expiation de ses crimes, un
prompt harakiri.

Mais les hommes d'Etat j aponais ont perdu le
respect «des traditions. Le ministre ne demanda
pas son sabre pour s'ouvrir le ventre.

H sourit et songea à un nouvel impôt.

«Est-ce Jean Orth qui vient
de mourir ?

LONDRES, 5. — Une dépêche de New-York
annonce qu'à l'hôpital de Colombo vient de mou-
rir un vieillard du nom de Orlow et qui , d'a-
près son médecin, n'était autre que le fameux
Jean Orth.

On se souvient que l'archiduc Jean Saîvator
ayant renoncé à ses titres et prérogatives avait
quitté, en 1.889, sa patrie, pour parcourir le mon-
de sous le nom de Jean Orth. A cette époque,
on crut que l'archiduc était mort au cours d'un
naufrage dans le Pacifique.

Sa pupille se stseide
A la suite de la mort de M. Orlow, que l'on

¦croit être le fameux archiduc Jean Saîvator , sa
pupille, Mlle Grâce Wakefield, âgée de 40 ans,
s'est noyée dans une baignoire après avodr noyé
son chien et plusieurs canaris, Mlle Wakefield
aurait déclaré à ses amis qu'elle ne pourrait pas
survivre à Jean Orth.

Personne, à part Mlle Wakefield, ne prenait
très au sérieux les prétentions du défunt. Jean
Orth était le plus intelligent, le plus doué des
archiducs de la maison d'Autriche. La mort de
l'archiduc Rodolphe en faisait l'héritier du trô-
ne, mais il n'avait aucun goût pour le pouvoir et
avait la cour en horreur. Il changea de nom, fit
un mariage bourgeois, renonça à tous ses droits,
à tous ses titres, et devint capitaine de navire.
Un j our, il partit pour l'Amérique du Sud sur
son bateau « Catharina », et depuis lors on n'en
entendit plus parler. On a généralement admis
que le navire s'était perdu corps et biens sur la
côte américaine. Cela se passait il y a un quart
de siècle Cette fin mystérieuse prêtait à la nais-
sance de légendes, et il en circula plusieurs,
mais aucune ne semble avoir possédé un fonde-
ment solide. Le Jean Orth de New-York était
sans doute un maniaque inoffensif.

Les experts ont termine tairs travaux
ECB «lues-flom «les réparai fons

Ceux qui ont travaillé à résoudre la question des réparations
M. ROBINSON * expert américain M. ALBERT! , expert italien

PARIS , 5. Tr- Selon le « Matin », les exp erts
ne remettront leur rapp ort à la Commission des
réparations que lundi, ou p eut-être même Que
mardi, certaines modif ications de f o n d s  ay ant du
être laites. Le. nouveau p lan stip ule aue le siège
de la banane-or sera à Berlin. Elle aura un ca-
p ital de 400 Tmillions de marks-or, représenté
p ar des actions de 100 marks. 100 millions se-
ront émis p ar là Reichsbank et 300 millions
p ay ables en or ou en monnaie étrangère seront
of f er ts  aux souscrip teurs internationaux.

Les exp erts ont également achevé de se met-
tre d'accord sur la valeur des prestations en
nature et sur le p aiement pour l'entretien des
troup es d'occup ation que le Reich devra assurer
p endant la p remière année du mémorandum. Le
total de ces divers chap itres s'élève à un mil-
liard, dont 200 millions à f ournir par les re-
cettes f erroviaires du Reich et 800 millions p ar
un emprunt international p our lequel .des négo-
ciations ont déj à été entamées à Londres.

La Chaux-de-f onds
Liste des objets trouvés déposés au secrétasiat

de police à ce jour.
Fourrure, 3 échanpes, plume réservoir, 1*2

portemonnaies, montre de dame, paraphrie hom-
me, broche argent, broche plaquée, couteau, pe-
tite somme d'argent, boîte et boucle d'oreille,
lunettes et étui, pince-nez, ciseau, sacoches et
divers, boîte contenant quelque argent, panta-
lon enfant et jupe laine, bonnet d'enfant, paquet
de linge de dame, ainsi que divers --articles «iont
détail -est supprimé.

Tous ces objets peuvent -Sire rédamés au s*s-
crétariat de polfce, Marché 18.
Un souvenir à nos soldats.

L'article de notre cohaborateur Jenri GoHe à
propos d'un souvenir destiné aux soldats chaux-
de-fonmers mobilisés pendant la guerre a trouvé
un heureux écho dans plusieurs milieux de
notre vile. En particulier, nous apprenions que
le comité du monument du soldat a pris «en «con-
sidération cette suggestion. Avec Fappui -de <Ef-
férentes personnes, il mettra tout en 03uvire afin
de pouvoir remettre un souvenir (si1 possible une
médaille) aux mobilisés de 1914-18.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-cte-Fonda

La loi sur les pensions à la
Chambre française

C'est Sa cap «difficile pour le cabinet

PARIS, 5. . — La Chambre adopte le proj et
portant approbation de l'arrangement commer-
cial franco-italien du 13 novembre 1922 et de
l'accord franco-italien sur les soies. L'ordre du
j our appelle la suite de la discussion du proj et
de loi sur lés pensions, retour du Sénat.

Le rapporteur, M. Lugol, déclare qu'un accord
est intervenu entre la commission et le gou-
vern«3ment. Le gouvernement a déposé un pro-
j et spécial pour les ouvriers, projet qui pour-
rait peut-être être voté demain. Le proj et pré-
senté auj ounfhui comporte le même chiffre
de dépenses que celui qu'a voté le Sénat, à l'ex-
ception naturellement de ce qui concerne les ou-
vriers. De ce fait, il y aura 15 millions de dé-
penses au moins.

M. Qoude retire sa demande de renvoi à la
commission.

On met en discussion l'article premier qui
précise quels sont les bénéficiaires de la loi.

M. Bouyssou demande que le proj et s'étende
également aux ouvriers et invite le gouverne-
ment à ne pas poser la question de confiance
à ce suj et.

M. François-Marsal répond que les ouvriers
ne sont pas assimilables aux fonctionnaires, Les
ouvriers ont des droits, par exemple le droit
syndical, que les fonctionnaires n'ont pas. La
loi actuelle ne peut leur être d'aucun profit,
tandis qu'on peut améliorer leur situation par
un proj et spécial. M. François-Marsal souligne
les avantages que le projet spécial conférera aux
ouvriers. <* Le gouvernement, dit-il, est allé à
l'extrême limite de ce qu 'il pouvait faire sans
porter atteinte aux finances de l'Etat », M. Mil-
liès Lacroix a donné l'assurance que dès la pre-
mière réunion du Sénat, celui-ci procéderait à
la discussion immédiate du proj et voté par la
Chambre. Ainsi , mardi soir, la question sera
définitivement réglée. »

M François-Marsal conclut en posant la ques-
tion de confiance contre l'amendement Bouys-
sou.

M. Brousse supple le ministre de revenir sur
sa décision concernant lés ouvriers.

M. François-Marsal répond ' que cela lui estimpossible. » « La position est très nette, aj oute -
t-il. Ou vous êtes avec nous, mr vous êtes contre
nous. »

M. Léon Daudet parle également en faveur
de la réintégration «des ouvriers dans le texte.

M. Anguier insiste aussi auprès, du ministre
afin que la maj orité ne soit placée dans une
situation difficile.

M. François-Marsal répète que le gouverne-ment a été ju squ'à l'extrême limite de ses pos-sibilités et qu 'il prend toutes ses responsabilités.
M. Dariac, au nom de la commission invité la

Chambre à repousser l'amendement Bouyssou.
La clôture est prononcée.
Comms certains s'étonnent que M. Poincaré ne

soit pas là pour poser lui-même la question de
confiance, M. François-Marsal déclare que le
président du Conseil reçoit actuellement l'am-
bassadeur d'Allemagne et qu 'il défend les inté-
rêts de la France.

L'amendement Bouyssou, mis aux voix, est re-
poussé par 227 voix contre 20L

MILAN, 5. — Les «dernières journées de la pro-
pagande fasciste ont été marqués surtout par l'af-
fichage de manifestes dans toutes les localités
du royaume. Un manifeste adressé spécialement
à la classe (ïuvrière exhorte les électeurs à se
souvenir des années 1919 e* 1920, époque

^ 
de la

domination rouge, rappelle les tristes conséquen-
ces des grèves et relève que la vie tranquille
et ordonnée actuelle a été obtenue grâce aux ef-
forts des fascistes. Il représente l'Italie presque
méprisée à l'étranger en 1919, respectée et ap-
préciée auj ourd'hui. La propagande a été éten-
due aux théâtres, aux cinématographes et aux
établissements publics. Sur les timbres étaient
imprimés ces unots : « Votez la liste nationale. »
Les fascistes ont donné à cette propagande le
caractère d'une croisade patriotique.

Les milieux fascistes et des candidats de la
liste nationale ont dépensé une vive activité au
cours . de la dernière j ournée de la campagne
électorale. Dans presque toutes les villes ont
eu lieu de«| réunions auxquelles assistaient sou-
vent des membres dlu , gouvernement olu des
membres dirigeants du parti fasciste. A l'occa-
sion des élections, les bourses de commerce se-
ront fermées auj ourd'hui et lundi. Les écoles
auront ensuite trois j ours de congé pour permet-
tre aux instituteurs de se rendre dans leur cir-
conscription.

M. Aubriot soutirai un amendement tendant
à faire bénéficier les ouvriers des P. T. T. des
dispositions de la loi. M. François-Marsal re-
pousse cet amendement qui est rej eté par 303
voix contre 265. La Chambre adopte l'article ler
ainsi conçu : « Les dispositions de la présente
loi s'appliquent aux fonctionnaires civils et aux
employés appartenant aux cadres permanents
de l'administration ou des établissements de l'E-
tat , aux militaires et aux marins de tous grades
des armées de terre et de mer et aux civils ad-
mis au bénéfice de la législation sur les pensions
civiles et militaires et à leurs veuves et orphe-
lins ».

La suite est renvoyée à samedi.

Les derniers jours de la campagne électorale en
Italie

Un incident russo-américain d_ns la mer Noire
CONSTANTINOPLE, 5. — L'observateur po-

litique du « Daily Telegraph » écrit qu'un inci-
dent russo-américain dans la mer Noire, qui
semblait jusqu'ici resté inconnu du public, est
mentionné par le « Roui », journal russe pu-
blié à Berlin. Selon le « Roui », en février der-
nier, un vaisseau de guerre américain a débar-
qué un détachement de marins armés dans le
port de Batoum. Une partie du port fut occupée
pendant trois heures par le détachement, pen-
dant que les offi ciers américains faisaient un
examen des entrepôts, dans lesquels des mar-
chandises protégées par le drapeau américain
éaient détenues par les auterités douan-lères.

Le « Roui » dit que Litvinof* adressa à ce su-
j et une note de protestation à Washington à la-
quelle aucune réponse n'a été faite. Pair «contre,
les vaisseaux de guenre américains dans 1a Mé-
diterranée ont reçu Fordre de renforcer ceux
qui sont chargés de 3a protection des intérêts
américains d-ans la mer Noire.

A Washington, un Salisse deshé-
rite sa ff^miBBe

C'est au profit de la femme du président WHson
NEW-YORK, 5. — On mande de Washing-

ton aux j ouirnaux que M. Henri Bergheimer,
horloger, Suisse, décédé récimment, a déshérité
sa famille et a laissé toute sa fortune à Mme
Wilson, soit une somme de 200,000 dollars, y
compris une assurance sur la vie de 100,000
«doliars. 
Un directeur de banque assassiné à Londres
LONDRES, 5. — Le directeur de la banque

Lloyd, M. liai, âgé de ans, a été tué par
des inconnus «dans son bureau. Les bandits ont
emporté une somme de 100 fivres sterling.

mEmËt Siates-e
Le prix Bu lait

BERNE, 5. (Resp.). — Les producteurs suisses
de lait réunis vendredi au -z Biirgerhaus > à Ber-
ne sous la présidence de M. le conseiller national
Siegenthaler ont décidé de ne pas demander
d'augmentation du prix du lait pour le 1er mai.
Une assemblée des détaillants aura lieu prochai-
nement pour fixer définitivement le prix du laft,
du fromage et du beurre à partir du ler mai.

Le nouveau tarif douanier
BERNE, 5. — (Corr. part) — La commission

des experts pour le tarif douanier est sur le
point de terminer ses travaux. Le pfojet sera
très probablement soumis en mai au Conseil fé-
déral qui , après Favoir examiné à son tour,
élaborera un message aux Chambres. Les com-
missions de ces dernières pourront commencer
leurs travaux en automne.
Perturbation sur la ligne téléphonique Berne-

Lucerne
LUCERNE, 4. — On mande de l'Entlebuch

au «t Vaterland* » que les intempéries «de ces-
j ours derniers ont eu pour conséquence d'inter-
rompre la grande ligne téléphonique Benn-e-Lu-
cerne. En effet les pylônes qui supportaient dé-
j à 26 fils ont cédé sous le poids dies blocs de
glace quoi s'y étaient formés et 10 d'entre eux
gisent brisés sur le sol.

La anse du logement
BALE, 4. — Le comité central* de la Société

suisse du GruÉli vient d'adresser au -Conseil fé-
déral une requête dians laquelle il attire no-
tamment ^attention des autorités sur la crise du
logement qui a pris un caractère de sérieuse
gravité dams de nombreuses loteaMés. -M fait
remarquer que la Suisse est le pays d'Europe
où les loyers sont le pais élevés, facteur qui
contribue à accroître les «difficultés auxquelles
findiusMe d'exportation dort faire face. La so-
ciété diu Grutli conclut en «demandant le main-
tien intégral «die l'ordonnance relative à îa prev-
tectkm des locataires.

Pour cotnserver le cachet pittoresque
dé Gandria

LAUSANNE, 5. — La Société vaudoise des
sciences naturelles a décidé d'adhérer aux ef-
forts de la Société helvétique des sciences na-
turelles en vue de sauvegarder le malgntfîque
village «de Gandria (Tessin) et de conserver le
cachet de cette pittoresque locaiîffcé,

ie o avril a ao Heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les chance*de la veille.

Demande Offre
Paris 32.80 (32.70*) 33:40 (33.40)
Berlin . . . .  —._ (—.—) —.— (-î-.— ,
Londres . . . 24.72 (24.70) 24.83 (24.79)
Rome . . . .  24.90 (24.90) 23.40 (25 30)
Bruxelles . . . 27.40 (27 10) 28.20 (28.10)
Amsterdam . .212.75 (fil.75) 214.25 (213.25)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 89.— (82.—)

(le million de couronnes)
New-York <* câble 5"7i -*5- 70* 5*76 (5*77)l"ew ,orK ( chèque 5.70 (5.69) 5.76 (5.77)
Madrid. . . . 75.75 (74.50) 77.30 (76.—)
Christiania . . 78.— (78.—) 79.— (79.—)
Slockholm . .151 75 (150.75) 152.50 (152.25)
Prague. . . . 16.80 (16.80) ' 17.20 (17.20)

t_

La cote «lu change


