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Chronique neuehâteloise :

(Correspondanc» particulière i» P«lmpartW»)

Neuchâtel, 6 avriL
Dans les souvenirs posthumes de M. Ribot

ancien président du Conseil français , on trouve,
notamment, à propos du maréchal Pétain , com-
mandant suprême de l'armée, cette remarque
désabusée : « J'avais rencontré le Maréchal à la
préfecture du Pas-de-Calais, dans quelques dî-
ners officiels, alors qu 'il était colonel à Arras.
Si la guerre n'était pas survenue, Pétain aurait
fini sa carrière dans les honneurs obscurs d'une
brigade d'infanterie. » La mort inattendue du co-
lonel Apothéloz aj oute pour nous à cette parole
un singulier relief . Ce soldat qui n'a pas vu le
feu n'a jamais donné sa mesure !

Tous les Neuchàtelois qui passèrent à Colom-
bier l'ont connu. Sa silhouette était grandilo-
quente autant que son nom. Boursouflé, tanné ,
énorme, il donnait l'impression d'un soudard.
Mais lorsqu'on l'approchai t, sa conversation cap-
tivait aussitôt. Sa phrase atteignait à une élé-
gance rare et qui ressemblait à sa main, une
main soignée, bizarrement petite et dont il ges-
ticulait presque avec grâce. Tout Apothéloz
pourrait se résumer dans ce contraste.

Un j our, à la fin d'un cours tactique, il parlait,
près de Chambrelien, devant une cinquantaine
d'officiers réunis. Et soudain, s'adressant à l'un
d'eux, commandant supposé d'un bataillon de
réserve, il lui demanda :

— Et vous, capitaine, quel cheminement choi-
siriez-vous ?

— Le capitaine interrogé était un Neuchàte-
lois très distingué, mais plus habile à préparer
ses attaques sur le papier que sur le terrain. Il
hésita et finit par décider :

— Je traverserais Bôle...
— Mon pauvre ami, répondit Apothéloz, fl y

a longtemps que Bôle est en feu !
Ce gros homme, si lourd d'aspect, réalisait

avec ttp don de visionnaire l'aspect d'une ba-
taille. En l'écoutant, on devinait les groupements
de combat qui .infiltraient dans les angles
morts, on suivait les ravages de l'artillerie, on
pressentait la poussée de l'adversaire inondant
les crêtes et les lisières. Mais il n'a jamais trou-
vé l'usage de dons si précieux...

Son sang-froid rappelait celui de l'énorme gé-
néral Grosetti, qui. sur l'Yser, alors que ses li-
gnes commençaient à perdre pied et que le vil-
lage qui lui servait de quartier-général était pris
sous Fartillerie, fit installer une chaise au mi-
lieu de la chaussée et s'y assit délibérément :
— Je suis trop gros, dit-il : j e reste !

u resta, et ses soldats aussi. Apothéloz aurait
instinctivement trouvé cette bravoure. Mais on
s'arrêta à d'autres considérations, qui n'au-
raient j amais dû entrer en ligne de compte. Il
n'acheva même pas sa carrière , comme Pétain
l'aurait achevée, dans les « honneurs abscurs »
d'une brigade. On l'avait depuis longtemps mis
A. D., ce qui signifie « A la Disposition du Con-
seil fédéral » ou, plus exactement, hors cadre.
Il valait pourtant mieux que ça !

Il donna quelques conférences à l'université,
surtout sur la bataille de la Marne , et c'étaient
là de lumineux exposés. Il arrivait parfois à
cheval siéger au Grand Conseil et c'était une
coquetterie qui lui coûtait cher. Son cheval, com-
me son sabre, lui servaient d'inséparable décor.
Il se mettait en selle dans la cour de la caserne
et ne mettait pied-à-terre qu'une seule fois. Son
obésité ne lui permettait pas de remonter et il
rentrait à pied. Il avait fait partie du comité
neuchàtelois pour la Société des Nations. Ses
intimes le blaguaient doucement :

— Vous, Apo, lui disait-on, vous êtes né ma-
lin, vous faites de la politique parce que vous
êtes colonel et vous êtes colonel parce que vous
faites de la politique !

— Si c'était vrai, répondait-il, j e serais con-
seiller d'Etat et divisionnaire !

Il ne fut ni 1 un , ni I autre. On l'envoya , tout
humblement, présider des conseils de réformes...
U semble presque impossible que de nouvelles
générations de recrues redescendent aux allées
sans rencontrer Apothéloz dans la cour d. la ca-
serne !

L'occasion est peut-être indiquée , puisque nous
parlons de Colombier , de relever que nous pos-
sédons plusieurs instructeurs neuchàtelois de 'mé-
rite. Le colonel Edmond Sunier. entr 'autres, l'ac-
tuel commandant du régiment 8, est un officier
de très grande valeur, et qui dissimule sous une
modestie exagérée un bon sens jamai s en défaut
et la plus claire compréhension du terrain qui se
puisse rencontrer. D'autres, quelque peu plus jeu-
nes, travaillent ferme et s'affirment de robustes
personnalités. Et c'est encore un devoir de le
proclamer , surtout vis-à-vis des sphères militai-
res supérieures , où des influences de clans et des
soucis de classe prévalent trop souvent dans l'at-
tribution des commandements.

JE Pirartsp père el fils
i.ir. - . , • ' . , .  : . : ; '

Le* bons milliardaires

Il y a de mauvais milliardaires qui, en dépit
de leurs milliards, sont incapables de créer au-
tour d'eux un atome de bonheur.

Mais il y a aussi de bons milliardaires aux-
quels leur argent procure les .plus saines joies,
et qui ont la conscience d'un certain devoir que
leur richesse leur impose.

Carnegie a couvert les Etats-Unis et l'Ecosse,
son pays d'origine, de bibliothèques publiques et
gratuites. En tous pays du monde, il a créé des
fondations en vue de récompenser l'héroïsme ci-
vil. Pas un instant, l'ennui n'empoisonna ses
jours. « Il faut goûter du plaisir, disait-il, et ne
point prendre la vie trop sérieusement. » Il goû-
ta du plaisir à sa façon, en faisant le bien.

Rockefeller aussi, avec moins de spontanéité,
fut un bon milliardaire. II vécut, d'ailleurs, sans
joies, affecté, qu'il fut toute sa vie par. une
cruelle gastralgie qui l'obligea à mener une exis-
tence des plus sobres et exempte d'émotions.

Un j our qu 'il faisait un prêche aux j eunes èens
de l'église baptiste de la Cinquième Avenue, à
New-Yprk, il leur disait : « Qu 'appelle-t-on réus-
sir ?... 'Gagner de l'argent, mais est-ce bien là
un succès ? L'homme le plus pauvre est celui
qui n'a que de l'argent . Si1 j'avais à choisir au-
j ourd'hui, je préférerais ne rien posséder ou peu
de chose et avoir un but dans la vie... »

Un but ?... Mais quel autre but tous ces riiil-
liardaires qui n'ont j amais songé qu'à s'enrir
chir, quel autre but plus noble et plus beau pour-
raient-ils avoir que celui de s'appauvrir en f a -
veur du progrès humain ?

Rockefeller s en avisa un peu tard ; mais ses
fondations, ses laboratoires, ses générosités pour
les universités — celle de Chicago a reçu de lut
23 millions de dollars et, au General Education
Board, il n'a pas donné moins de 32 millions de
dollars — ont largement racheté l'âpreté de sa
vie d'homme d'affaires et les ruines qu'elle a
fatalement causées.

# * * *
Mais, parmi les familles des milliardaires amé-

ricains, il n'en est pas de plus respeeta|îjç,,$ùe
celle--des'FSerpont-Morgait"-;!ii-til'1* ' ' ' - ' ':' ;

Le grand banquier américain, dont on annon-
çait récemment l'arrivée et que la France se
doit de remercier d'un cœur unanime pour l'ap-
pui si précieux et si puissant qu'il lui a donné
en des circonstances difficiles, et la part qu'il
a prise dans le relèvement de sa monnaie — est
le fils d'un homme qui, M aussi, aima profon-
dément l'art français et la culture française.

John Pierpont-Morgan, fils lui-même de Ju-
nius Spenzer Morgan, banquier, s'efforça toute
sa vie de répandre le bien autour de lui. Et
pourtant, s'il fallait démontrer la vérité de l'a-
dage qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur,
on (pourrait citer son cas . en exemple.

Son biographe, M .Karl Hovey, raconte qu 'à
vingt-deux ans, déjà possesseur de pas mal de
millions de dollars, il aima passionnément une
jeune fille. Malade d'une de ces maladies de
langueur qui ne pardonnent pas, cette jeune fille
était venue d'Amérique en France.

Elle refusait d épouser le j eune homme. Pier-
pont-Morgan la rej oignit à Paris et parvint à la
persuader. 11 déclara qu'il s'établirait en n'im-
porte quel endroit du monde pour la guérir.

Marié, il renonça entièrement aux affaires et
se dévoua à la malade. En dépit des soins dont
il l'entourait, elle ne survécut crue peu de mois
à leur mariage. EMe morte, Pffierpont-Morgan
retourna à New-York et se jeta avec une fièvre
nouvelle dans les affaires. Pour oublier, il ne
songea plus, comme on dit là-bas, qu'à « faire
de l'argent ».

Et i en fit beaucoup. Il put ofMr les phis coû-
teuses fantaisies ; il eut les plus beaux tableaux,
qu 'il léga au Louvre, les plus beaux Ivres, les
plus précieuses oeuvres d'art. U dépensa des
sommes considérables en fondations philanthro-
piques. Il s'offrit même, en un moment trou-
blé la joie de sauver le crédit financier de son
pays.

Quand! il mourut , au mois d'avril 1913, sa for-
tune fuit évaluée à plus de sept milliards.

Mais fut-il heureux ? Tout autorise à répon-
dre qu'il ne le fut pas. Ouiife la grande douleur
qui attrista sa jeunesse, Pierpont-Morgan eut
une autre raison de ne point voir toujours la
vie en rose.

Cette raison est du même ordre que celle qui
rendit si mélancolique le pauvre Cyrano de
Bergerac. Pierpont-Morgan comme le héros du
drame de Rostand, avait été affligé par la nature
d'un nez aux proportions énormes. Et ce nez
avait encore sur celui de Cyrano le désavan-
tage d'être rubescent et tout parsemé de bou-
tons et de verrues. Si bien que cet homme d'une
sobriété exemplaire, portait, au milieu du visage.,
toutes les apparences de la plus fâcheuse intem-
pérance.

Cet appendice nasal a fait le désespoir de
son propriétaire.... A tort, certes, car fût-on mil-
liardaire, on . n'est pas responsable des petites
tares physiques que l'on tient d'un aveugle des-
y». Et le nez de Pierpont-Morgan n'empêche
pas le banquier américain d'êtr e un grand phi-
lanthrope et un amateur d'art des vius déScais

Mais il empoisonna la vie de nnfortuné mil-
liardaire, et maintes fois celui-ci proclama qu'il
eût donné volontiers dix millions à qui lui eût
fait un nez pareil à tous les nez de la création,

Le fils de Pierpont-Morgan, qui est l'hôte de
l'Europe en ce moment, a hérité de son père la
science financière, le goût des arts,, et aussi —
on vient de le voir — la sympathie pour la
France.

Dès l'âge de vingt ans il travailla dans la ban-
que de son père, passant par tous les emplois,
depuis le plus petit ju squ'au plus haut En 1897,
il fut attaché comme co-directeur ¦ à la succur-
sale de Londres. Pierpont-Morgan, père, se plai-
sait souvent à déclarer qu'il était content de son
fils... Et l'on peut croire qu'une tele déclaration
dans la bouche du Napoléon de la finance amé-
ricaine n'était pas vide de sens.

Ajoutons que M. John Pierpont-Morgan a une
sœur qui, elle aussi, suit les généreuses tradi-
tions paternelles. Elle s'est dévouée à réparer
lès maux de la guerre et plus d'uni village fran-
çais lui doit sa reconstitution.

Carnegie disait aux riches de son pays : «Fai-
tes le bien de votre vivant; il n'y a pas de mé-
rite à ne donner qU'aptrès sa mort- » _

Et il ajoutait : ¦¦ . i*i'»ÎIWIflPi
« Lorsqu'un homme j ette un regard sur son

passé, il ne doit j amais déclarer qu'il s'est mon-
tré trop généreux. »

Ges conseils, quil avait érigés kù-même en
exemples, personne ne les aura suivis mieux que
John PierpontMorgam, père et fils, bons milliar-
daires entre les meilleurs.

Ernest LAUT.

Liée paett ee llleip
i

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Dans un précédent article, nous avons repro-

duit un curieux passage du rapport annuel du Bu-
reau de la Paix de Berne sur l'idée pacifiste en
Allemagne. '. . ", *, '

— Voici quelques extraits du même rapport sur
le mouvement pacifiste dans les principaux pays
d'Europe : •*="— ¦. ¦;¦¦¦

En France, le mouvement pacifiste est repré-
senté par une quantité d'organisations entre les-
quelles il n'existe pas de lien très étroit. Les unes
ont adhéré à l'Union des Associations pour la
Société des Nations et constituent entre elles une
Fédération , les autres relèvent du Bureau inter-
national de la Paix et ont pour Office Central la
Délégation permanente dont M. Lucien Le Foyer,
ancien député, est le Secrétaire général. Entre
ces deux groupes se tiennent une série de grou-
pements, la plupart de création récente, sauf
l'Association français, de la Paix par le Droit ,
dont l'origine remonte à 1887, et qui a fait adhé-
sion à l'Union des Associations tout en demeu-
rant membre du Bureau de Berne. Elle a tenu, les
9 et 10 février , à Nantes, un important Congrès ,
Une des résolutions votées parle de la nécessité
d'amener enfin les Gouvernsments à renoncer
au dogme périmé de l'absolue souveraineté na-
tionale et à mettre au service de la Société des
Nations la force armée nécessaire pour assurer
l'exécution de ses sanctions.

Les 6 et 7 juin , les pacifistes de Grande-Bre-
tagne se livraient à Leeds, à une manifestation à
laquelle prirent part Lord Buckmaster, M. .Nor-
man Angell, Lord Robert Cecil, M. et Mrs Phi-
lippe Snowden, Miss Maud Royds, Sir Donald
Maclean, M. Clynes, le général Sir Jan Hamil-
ton , l'évêque de Manchester et plusieurs autres
éminentes personnalités. Un nombre considéra-
ble des leaders du pacifisme anglais sont auj our-
d'hui /membres de la Chambre des Communes,
plusieurs même font partie du Gouvernement,
ce qui fait que le National Peace Council, qui en
est l'organe exécutif , se trouve privé de leur
collaboration et dans la nécessité de repourvoir
les sièges devenus ainsi vacants.

Les nouvelles de Tchécoslovaquie et des pays
du nord continuent à être très satisfaisantes.
Les sociétés de Prague et de Brunn sont sur le
point de créer un Secrétariat national qui cen-
tralisera les efforts des différents groupements
pacifistes du oavs et facilitera leurs relations
avec le Bureau ,de Berne. Il appert d'un rapport
qui nous est parvenu récemment que nos amis
de Hollande vont se remettre à l'œuvre. Nous
nous en réj ouissons. La Hollande a fait, pendant
la guerre, en vue de l'établissement d'une paix
ju ste et durable, des efforts considérables et
des sacrifices qui n'ont pas eu tous les résultats
qu'on eût pu souhaiter. De là une lassitude, hé-
las ; facile à comprendre. Mais à qui la paix
a-t-elle donné complète satisfaction ? Et le trai-
té de Versailles fût-il cent fois meilleur, que Ja
tâche des pacifistes demeurerait entière. Car
pour que la paix règne, il faut la vouloir sans
cesse, lui assurer chaque iour de nouvelles vic-
toires, l'imposer constamment par de nouveaux
appels au cœur et à la raison. En Italie, le .mou-
vement n'a plus ni troupes ni chefs. C'est le
néant. Nous ne doutons point, cependant, de
son réveil. Un j our viendra où les meilleurs ci-
toyens de ce «ma«gnhïque et généreux pays ap-
précieront comme nous le bombardement de
Corfou... Les wstes des hommes hâtent quel-

quefois les énévenements, mais ils n'ont pas le
pouvoir de faire que ce ne soit pas ce qui doit
être... En Pologne, le mouvement pacifiste se
confond, comme d'ailleurs en Suisse, avec la
propagande en faveur .de la Société des Nations.

Cela dit, et en rappelant que le Bureau de la
Paix, à Berne, fut constitué par le Congrès uni-
versel de la Paix, à Rome, en 1891, et que la
Société de la Paix de La Chaux-de-Fonds fut
une des premières en Suisse et l'une des plus
actives, nous pourrons, pensons-nous, nous as-
socier pleinement à cette conclusion du rapport
que nous avons sous les yeux : « Les généra-
tions qui viendront après nous auront sans doute
de la peine à concevoir que les hommes et les
femmes d'auj ourd'hui, qui ont vu ce qu'ils ont
vu, n'aient pas mis plus de passion à se libérer
enfin du fléau de la guerre, qu'ils soient demeu-
rés si indifférents à l'égard de la Société des Na-
tions, qu'ils aient si facilement admis que sur-
vivent des formules surannées, des systèmes
périmés, des doctrines qui ont été la cause indi-
recte, mais certaine, de la mort de 15 irritions
d'hommes et de la perte de quelques centaines
de millards de richesses... »

ÈtÊwÊmJK  ̂ d$

Le Chaux-de-Fonnier, et le Jurassien en général,
goûtent par dessus tout les manifestations et la vie
de société II faut les comprendre... L'existence àa
grand Village, perdu dans les neiges, isolé, con-
damné à vivre dies hivers rigoureux et prolongés,
serait impossible sans le concours des sociétés de
chant, db musique, de théâtre, de sport, etc., epri
distraient, en-même temps qu'elles créent une saine
émulation. Pour tous ces éléments, l'inauguration
de la Grande Salle a donc revêtu le caractère d'un
événement important. Ce n'est pas moi qui suis
chargé du compte-rendu, mais j 'imagine que .'«Im-
partial » va nous aligner quelque chose en fait de
discours prononcés...

Cependant, tout en professant pour rék>que__ce
de mes concitoyens la plis sincère et cordiale admi-
ration, je doute qu'ils aient atteint à la concision ori-
ginale de la « Feuille du Dimanche » de samedi.
C'est pourquoi je vous isole ce passage qui traite
de la Grande Salle dans ses rapports avec la Mai-
son du Peuple.

Nos amis socialistes —- écrit M. Pettavel — ont
fait un calcul intelligent et il est bon d'être intelli-
gent en ce présent siècle. Ils ont consacré le sons-
sol et le rez-de-chausée à une grande salle commu-
nale, dont nous paierons la location et où toute la
population sera invitée à prendre ses ébats spirituels ;
puis ils ont consacré tout le haut de la maison à leur
cercle ouvrier. Entre la salle communale et le cercle
socialiste, il y aura le restaurant. La grande sotte
sera Vétang ou la rivière. Le restaurant sera Thame-
çon et l'app ât. Le Cercle sera le vivier. C'est simple
comme l'œuf de Colomb ; c'est pratique et c'est d'in-
telligente propagande. On a dénoncé cela . comme
rouerie ? C'est inj uste. Le maître qui loua_ l'économe
intrigant aj outa : ... car vraiment les enfants de ce
siècle sont plus sagaces que ceux du siècle à venir ».

Le fait est que la rivière, l'hameçon et le vivier
sont une comparaison de pêcheur à la ligne... Mais
ça n'empêche qu'outre son côté drôle, elle enseigne
certains rapports d'humanité très justes.

Je me souviens qu'ayant vécu à Berne ime année
de débine — le père Piquerez a eu une jeunesse
houleuse ! — c'est au Volkshaus (Maison du Peu-
ple) que ma fringale trouvait toujours à meilleur
oampte le moyen de s'apaiser. On avait là pour
un franc, avec une grosse chope blonde, un succu-
lent dîner qui vous refaisait les côtes et vous re-
mettait du coeur au ventre. Si je ne suis pas devenu
socialiste cette fois-là, c'est que dans t> vivier les
poissons ne parlaient que l'allemand! Mais j 'ai con-
servé au Volkshaus , bâti par le prolétariat bernois,
la plus fidèle des reconnaissances, c'est-à-dire la
reconnaissance du ventre.

Il se pourrait donc que nos socios n aient pals fait
un trop mauvais calcul — à supposer qu'ils raient
fait — en tentant de prendre le Chaux-de-Fonnier
par le bec ! Le plus f acile. évidemment, sera de faire
mordre le poisson à l'appât... L'opération ne de-
viendra vraiment délicate qu'à partir de ce mo-
ment-là. La seule chose que je demande d'ailleurs
aux initiateurs, si le vivier se remplit, c'est qu'on
n'inscrive pas au fronton les paroles de cet Alle-
mand qui avait eu beaucoup de malchance dans
ses proj ets :

-— Tous mes brochets, cfisait-fl , y sont dé-
truites...

Le père Piquerez,

Par-ci, par-là
Un «espoir pour ceux qu_ veulent mr-^rir

MM. Carnot et Teraiin, à la Société de biolo-
gie, ont communiqué des résultats très intéres-
sants. En inj ectant à des animaux légèrement
engraissés du sérum et des -extraits d'organes
(notaimiment de foie), provenant d'animaux qu'as
avaient fait maigrir par un jeûne absollu et pro-
longé, ils ont constaté, chez les sujets traités,
une perte de poidls importante et rapâdle, mais
îxtssagèr
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chaises cuir, pupitres, commodes,
tables rondes et ovales, buffet de
services à noyer, tables de nuit ,
glaces, chaises cannées et tapis-
sées, réchaud à gaz. duvets , lite-
rie, __ayet.es. outils d'horloger ,
etc., etc."S'adresser rue du Parc
17, au rez-de-cbànssée. «3403
Ip-TAIIC de Broderie, mé-
JLC>Vwll9 tiers, à vemire et
a louer. — Mlle Cécile Droz, 39
rue 'Jaquet-Droz 39 5548

lln_rn ré P utation de
nUll C bon fourn i s -
seur est établie sur des
faits. Nous ne vendons
que l'article de 1re mar-
que et à un prix avan-
tageux. Maison Sagne-
Juillard , 38, Léopold-
Robert, H o r l o g e r i e -
Pendulerie Z a N I T H .

Bijouterie .
St/g 8. «. N. & J. 5° o

M_»nElàl_»_- d'occasion à ven-
flCUVlCS dre , 2 fauteuils
de bureau , 1 table ronde, 1 char-
rette d'enfant , diverses tables fan-
taisies, plusieurs tableaux , 1 gla-
ce, ete. — S'adresser au Bureau
Edmond Meyer. me du Parc 9 bis
(entrée cour de l'Astoria). 6905

rlâChlnCS d'occasion. A
vendre,à défavorables conditions,
2 tours revolver, une perceuse de
mécanicien, 1 fraiseuse d'établi,
une taraudeuse, 1 renvoi (3 vites-
ses), 1 tour à tourner, one tron-
çonneuse, 1 étau, 1 lapidaire, di-
verses perceuses, 1 renvoi. 1 tour
de mécanicien, 15 paliers, 10 pou-
lies diverses grandeurs, etc. —
S'adresser aa Bureau Edmond
Meyer, me du Pare 9bis, (entrée
cour de l'Astoria). 690

I âHïlIlP A vendre belle
LUII-Jf C lampe de parquet ,
en noyer ciré, à 6 pans moulures.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 8, au rez-de-chaussée.
• ;  ¦ , 6878

S*Ain * wai=on de foin et
fflgBHR un de regain bon-¦ V»M» ne qualité, sont à
vendre. — S'adresser de suite au
Café du Jura, à SAIGÏVELË-
G.ER . G775

Appartement *_ _««_
pour le 31. octobre, appartement
8 chambres, bien exposé au soleil.
— S'adresser rue de la Charrière
85, au 2m e étage. 6786

WËimllàm Pour cause de double
TI V1V emploi , à vendre Moto
B. S. R. 3 '/s HP. modèle 1923, un
Cârfflj) ,a*5_l* « Condor» avec
3lUC~<Lfll pont en plus _
HP. modèle 1928. — S'adresser
à'M. Eugène Matile , rue du Tem-
tile 29. Le Locle. 6837

Aw_ pn_9r_p à de très fa vo"?1»fl9«il 1* râbles condi-
tions une poussette sur courroies,
en très bon état (prix, fr. 60.—),
ainsi qu'un vélo. — S'adresser
chez M. Liebendgut , rue de la
Qure 4. 6876

SCrfiSSdifCS. prendrait
sertissages en tous genres. Tra-
vail consciencieux. 6888
S'ad. an bnr. de l't Impartial»
Uftlnntdlpû Jeune fllle, Suisse
ÏUlUUlttllC. allemande, cherche
place dans bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser à M. Ch'
Sehoeiàer, rue du Parc 79. 6870:

Jeune homme, H£-L\*i^
tif et sérieux, parlant français et
allemand, cherche place de suite,
dans magasin comme vendeur ,
ou à défaut, encaisseur. — Offres
écriies. sous chiffres R, J .
6666, au bureau de I'IJIPAK -
TIAL. 6666

Vendeuse. S S.,,.
ayant fait un bon apprentissa ge
de 2 ans , dans maison sérieuse ,
cherche place. Références à dis-
position. — Ecrire sans chiffres
H. K. 5975 au bureau de I'IM-
PARTIAL 5975
Bon tonrnenr d6 _rmaXne_
«Dubail », connaissant machines
revolver , cherche placo. — S'a-
dresser nar écri t, sous chiffres
B. T. 6653, au bureau de
I'I MPARI - AL . . 6653
Umhnîtûii n demande des savon-
filLIUUUCUl nettes ou Iépines à
faire. «3566
S'ad. au bur. de .'«Impartial»

Ipiino fillp in^iiig'n""""̂
ucuiiu 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
iûlltlû filla connaissant lea ..<_-
IICUUC UUO , vaux d'un ménage,
trouverait à se placer de suite.
Bons gages. — S adresser rue du
Parc 8. au 2me étage. «379.

lonn» flll A e8t demandée pour
UCUUC UUC aider aux travaux
du ménage. — S'adresser à Mme
veuve Henri Ducommun, Place
Neuve 6. 6881
• .flPVflTltfl propre et bien ,"B-
Ocliuuic commandée, est de-
mandée pour le 15 avril , chez
Mme Wyss-Strubin , Place de
i'H5tel-dfl-Ville 2. au 2me étage.

D0Iïï6Sll (jll6 mandé pour aider
au sciage de bois avec auto-scie;
si possible l'habitude des chevaux,
sobriété exigée. Pressan t. — S'a-
dresser à M. Fatton . Noirmont.

Afth pvpnp 0n a.engageri.i', bon
avUCIuUl acheveur d échappe-
ments , connaissant la mise en
marche ; bonne place pour ouvrier
désirant se mettre au courant de
la terminaison ds la petite pièce.

6771
S'adr. an bar, de l'tlmpartlal»

Ull (leiMOQe UDe polisseuse et
une finisseuse de boites or. —
Offres par écrit, sous chiffres
B. D. 6562, au bnrean de I'IM-
PARTIAL . 6569

Dnnnn a tout <alrB 6t saQMnt
IJUU UC cuisiner , est demandée
pour le 15 mal. Forts gages. —

S'adresser au bureau de l' IM-
PARTIAL ' 6790
tonna fllln 0n demande une

UCUliC UllC. j eune fille pour ai-
der le matin , aux travaux d'nn
petit ménage. — S'adresser rue
du Parc 114, au rez-de-chaussée à
gauche . 6469

Commissionnaire est ^^nide_
heures d'école. 6626
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
ij .ili.ntn.PO Jeune fllle est de-
lUlUUlaU C mandée pour aider
à la cuisine et au magasin. Bonne
occasion d'apprendre le français.
Bon traitement, vie de famille.
S'adresser chez Mme Oppliger.
rue de la Ronde 19. 6579

Appartement. fiAvXâPpp0aur-
teinent moderne de 3 chambres,
cuisine, salle de bains et dépen?
dances. Fr. 800.— par an. —
S'adresser à M. Danchaud, rne
Jacob-Brandt 86. 6652
I nrfament de a pièces, au so-
LUgeillClll leil, eau, gai, élec-
tricité, lessiverie, à louer ponr le
30 avril. 6795
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

PViomhrû Belle grande cham-
UilaUlUlC. bre. balcon, au so-
leil levant, est à louer. — S'adres-
ser rue de la Paix 109, aa Sme
étage , à gauche. 6931
fth amhpn meublée, au soleil,
UUaiUUl 0 est à louer à jeune
Monsieur honnête et de toute mo-
ralité, «c Arrêt du Tram ». 6782
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
P.homhpû -A. louer jolie cham-
UUaUlUl C. bre. confortablement
meublée, au soleil , à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
à M. Ls. Robert, rue Nuina-
Droz 2. 6420

Bonne famille, f&ftï?.„ t
l'Ecole supérieure, offre chambre
et pension à jeune fllle. -Vie de
famille. 6792
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
(ihnmknp A louer chamnre
UllalllUI C. meublée à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 11, au ler
étage, à droite. 6796
P.harnhpp et pension de famille,UllalllUI U. offerte à jeunes gens
gens ou demoiselles. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 79,
au Sme étaae. 6673

Belle chambre i]™ 'Taiêon
d'ordre , est à louer de suite ou
époque à convenir, — S'adresser
chez Mme Schlée, Ruelle du Re-
pos 9. 6(527
flhamhp o A louer à personneUllalllUI C. honnête 1 ohambre
meublée,, au soleil, chauffée et
Electricité. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au pignon , à droite.
i .hnmhpn A louer, au centre ,UUttLUUie . j0ij e chambre meu-
blée, au soleil, complètement in-
dé pendante. 6610
S'ad, an hvss. do 1'«impartial»

Un CtterCne Mai, chambre meu-
blée indépendante. — Offres écri-
tes, avee prix, sous chiffres H. .
R. 6865, an bnreau de I'IM-
PAnTMr ,. ffl'S

OD demande à louer, 5̂?un logement de â pièces, dont
une chambre à 2 fenêtres et deux
cabinets. — Offres écrites, sous
chiffres C. Z. 6558, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 6558

PoPCnnilO tranquille et solva-
rci oUUllC. ble, cherche petit
appartement de 3 pièces ou gran-
de chambre. A la même adresse,
on demande â acheter d'occasion
un store pour terrasse. — Adres-
ser offres écrites et détaillées Ga-
se postale 67. 6654

Mômdo Qe '~ personnes, sérieux
JllCUagC et solvable, oherohe, de
suite ou pour le 30 avril, petit
logement de 1 ou 2 chambres. —
Ecrire sous chiffres D. R. 6781.

6781
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

Â
""vAIiripA 1 t)urin nxeT 1 tour

I CUUl G de pierriste, 4 tiroirs,
3 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
128 . an 2me élage. 

up.ni. PO u" po'ager à gaz .ICUUl C émail blanc, 3 feux
avee four, en très bon état. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 64.

6707

& «JPndPO l dressoir, 1 lit
a. ICUUlC complet, 1 pousse-
pousse , outils pour jardin. 6975
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
T7A|n ust H vendre, etat de neuf,
x vlU prix très avantageux. —
S'adresser rue de la Républigue
7 (Crétêts), 3me étage, à droite.

W VBÎIEFB mobiliers , dont
p lusieurs de luxe. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6392
l beau UrfHt "flu
neafa est a vendre. — S'adresser
chez M. G. Hofer , ébéniste, rue
du Temple Allemand 10. 6800

A VPtli.PP une carabine de pré-
I CUUl C, cisinn (avec gaine

cuir), un violon 4/4 « Reinert »,
avec étui , une balance pour or
Grabhorn , le tout en bon état.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

tit>_4

l OUr CaDSe _ re aue 'machine
_. décalquer, en bon état, avec
tout l'outillage compris. — S'a-
dresser à Mme Vve Bertha Gon-
thler . Avenir 80. Le Locle. 6819

vpnr lrp un pQta8er à eaz (3
ICUUl C feux). — S adresser

rue du Manège 20, an rez-de-
chaussée. 6878

Acheveurs
et Remonteurs
sont demandés pour pièces soi-
gnées. Pressant. — S'adresser
rue de la Paix 3-bis. 6583

mécaniciens
Heurs

sont demandés par Fabri-
que de la place. — Faire
offres avec prétentions et
copies de certificats à Case
postale 10419. 6784

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. 6035, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6935

Outils d'occasion ^
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-DrOZ 18. Téléphone 15.21

Oa demande » louer, pour
hn octobre 1934 ou époque à con-
venir , nn 3590

âpparterraf
de 3 pièces, avec alcôve éclairé,
situé près du Gymnage. — Offres
écrites, sous chiffres E. C, 3570
au bureau de I'IMPARTIAI ,. 

Entrepôt
de marchandises, est cher-
ché aux environs de la Gars.
— Offres écrites avec prix, sous
chiffres G. R. 8533 au bureau
de r___wu»T_M_ 6533

Zwiebacus au Malt
CRIBLEZ -23800

32, Rue Numa-Droz, 32
Téléphone 9.S0

0OI1

Faiseur
d'étampes
est demandé é la fabrique
d'assortiments é ancre «La
Concorde», Chs et Ls.
Huguenin. au LOCLE.

Discrétion absolue
P-10143-Le 6862

Le Compas „€¥!•!A"
est UNIVERSE L, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la plume-
Le compas ,, CYM A" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
dans toutes les positions. Le compas ,. CYMA" est durable, car à part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un

a demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'éeolfer. de l'étudiant , de Ponvrier du contre-maître et de l'ingénieur.
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^ ĵ fgi î 11 g 

" lit DllBABLE ij | JPOPVUIRE M 
V T^IT-JL ' 

 ̂ ^

™ ^°̂  ^TT9^: 1 L̂ \ I «*. S- -Us  tubes se mettent
_£ _£»£_^L tL£r^_r 1 . Â°\ 1 

daS irt
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Fmmaéeûp Mer
Marque „Bouquet des Alp es"

d'un goût exquis et facile à digérer ,
La marque d'origine

En vente partout 3433

Enchères publiques de bétail
matériel agricole et mobilier

à la Combe-Monterhan, près Le Locle
Pour cause de cessation de culture, M. Emile Zimmer-

mann fera vendre aux enchères publiques, à son domicile à la
Gombe-Honterban No 6. prés Le Locle, le JEUDI
17 AVRIL 1924, dès 13 heures, le bétail, matériel agri-
cole et mobilier ci-après : 6533

Bétail i 1 cheval de 4 ans, 4 vaches, 1 génisse prête, une
génisse de 14 mois, 10 poules, 1 eoq.

Matériel i 3 chars à échelles essieux en fer, 1 char à res-
sorts, 1 char ponr fine. 3 tombereaux, 1 dit i purin, 1 charrette
à bras, 1 gros et 1 petit van. 1 piocheuse, 1 herse, 3 harnais com-
plets , 1 dit pour boeuf, 1 brouette, des sonnettes, chaînes, râteaux,
fourches, faulx , etc.

Mobilier i 1 potager, 1 table et an banc de cuisine et d'antres
objets non détaillés.

Conditions i II sera accordé S mois de terme pour les
échutes supérieures à fr. 100.— 3 «>/0 d'escompte au comptant.

Le Locle, le 31 mars 1934.
P 15108 Le Le greffier de paix , H'1 Or Aa.

DECOTTEURS
ACH EVEU RS

d'échappements
pour petites pièces soignées trouveraient em-
ploi Immédiat aux 6067

Fabriques M0VAD0
Menus de luxe et ordinaires. -• Impiimeife COURVOIS IER

Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Etude de Me René Miche, notaire à «Courtelary

VENTE PUBLIQUE
MOPItlÉRE

Samedi « » avril 4 924, dés les 13 h. précises, M.
Alexandre STAUFFER, agriculteur à La Cibourg
(La Ferrière), vendra publiquement, en son domicile, pour
cause de cessation de culture : P 8286 J 8117

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

2. Mobilier agricole . 1 faucheuse Osborn (avec i por-
le-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 brecette, 1 dite à
fumier, 1 hâche-paille, 1 herse de prairie, 1 dite à champ,
1 piocheuse, 1 charrue, 1 brouette a herbe, 1 dite à fumier
i collier anglais, 1 dit de travail , 1 banc de charpentier
avec outils, 1 banc d'âne, 1 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 doubles d'avoine, i
lit complet, 1 table de cuisine et 1 banc.

Terme pour les payements : ler août 1924.
Par commission : R. lUiehe not.

\ Pour êtaTà la paée\
\ il sufFtt d'avoir* \\un Porte-mines 1

/ J ^\̂t dernier mol" du I \
// ^ ^L pratique eiyf f î  ŝ̂ uchîc/

EI»RAIME - .PAPEYERIE
Henri W1M.E

a», mmmm IéOPOIP - BOBEBT, S»

Pciir prévenir les Engelures et Crevasses
«m*«__rei»l«»w«a: «¦«¦•>& Boa

NlWEOftlMlB 5̂
Pharmacie Monnier. Le pot, Ir. 1.20



CHRONIQUE SPORTIVE
Admettez-vous l'Allemagne

aux Jeux olympiques?
Nous nous f a isons  un plaisir de reproduir e an

intéressant article de notre distingué conf rère
« L'Echo des Sp orts », de Paris, article signé
par 'son directeur :

La reprise des relations sportives îranco-al-
lemandes!, qu'hier encore, certains déclaraient
impossible à réalisa d'ici longtemps, vient de
s'effectuer sans le moindre heurt, dans des con-
ditions qui étonnèrent les plus optimistes. Et ee
n'est un mystère pour personne que ceux qui
en furent les artisans ont été les premiers sur-
pris d'une victoire pareillement éclatante de la
thèse dont ils s'étaient constitués les défen-
seurs.

Quoi qu'il en soit, les faits sont là. Voici huit
j ours, et encore hier, un athlète allemand a paru
en compétition publique dans une arène fran-
çaise. H Fa fait sans soulever la moindre pro-
testation, mieux encore, saJué par les applaudis-
sements de l'assistance, minorité lors de son en-
trée en ipiste, majorité après les courageuses
performances de Karl Wittig. Contre ces évé-
nements, dont vingt mille spectateurs furent té-
moins, rien ne saurait prévaloir.

La démonstration est faite. Les sportsmen
français ne sont ni hostiles ni indi fférents à la
réadïitission des AjUemaitids dans nos épreuves,
ils y sont résolument favorables.

Ceux qui, comme moi, soutinrent pareille thèse
à un moment où la chose comportait quelques
risques, auraient aujourd'hui le droit, on voudra
bien l'admettre, de triompher. Soyez tranquilles,
il n'entre pas dans mes intentions d'en abuser,
ni même'd'en user..-.

Tout de même, comme à la guerre, puisque
aussi bien nous sommes soir un terrain où l'idée
s'en évoque sans cesse, une tactique s'impose :
celle de l'exploitation du succès.

Adoptons-la, ea posant, avec la franchise bru-
tale cjui constitue la meilleure des diplomaties,
une «question adressée à ceux qui tiennent entre
leurs mains les destinées du grand meeting dont
Paris sera bientôt le théâtre : Qu'attendez-vous,
maintenant, pour convier l'Allemagne aux Jeux
Olympiques ?

Sans doute l'énoncé dé oette interrogation
fera tressauter d'indignation les irréductibles,
dont le seul désir semble être de perpétuer l'a-
troce conflit qui, de 1914 à 1918, transforma dés
millions d'êtres humains en bêtes féroces. Sa-
chant qu'il est inutile de chercher à les conver-
tir, je me soucie peu de ces extrémistes. Mais,
entre leur opinion et celle des exaltés de l'autre
bord, Â y a la masse dont le bon sens ert l'esprit
de saine logique viennent, par «deux fois, de par-
ler haut et clair.

Le gros public que fortmie <* l'homme dans la
rue » pense que le sport, pas plus que l'art , ne
saurait avoir de patrie. N'a-t-on pas, sur nos scè-
nes musicales les plus officielles, recommencé à
jouer du Wagner ? Nos savants n'entamaient-ils
pas récemmen t une controverse scientifique
avec Einstein ? Ministres et ambassadeurs ne
s'assoient-ils pas côte à côte avec leurs ennemis
dîner autour des tables de banquets, officiels ou
non ? Et nos petits poilus habillés de bleu, qu'on
aligna l'autre j our dans la cour de l'Elysée, n'ont-
ils pas présenté les armes à son Excellence l'am-
bassadeur d'Allemagne ?

.«Mors, pourquoi cette équivoque basée sur les
arguties j ésuitiques qui, trop longtemps, nous
abusèrent, «mais ne trompent plus que quelques
malheureux naïfs, victimes inguérissables du
bourrage de crânes qu'une certaine partie de no-
tre presse a élevé à la hauteur d'une institution.
Un exemple encore, à supposer qu'il soit néces-

saire : la décision du Comité Olympique d'ad-
mettre aux Jeux de cette année les pays qui, aux
côtés de l'Allemagne, menèrent-contre notre mal-
heureuse France l'abominable bataille. L'Autri-
che, pour ne citer qu'élis, défilera à Colombes
drapeau déployé. Or, nul n'a j amais tenté d'ex-
pliquer au peuple français en quoi les suje ts de
François-Joseph étaient imoins que ceux de Guil-
laume responsables de la guerre.

N'importe, l'aurore se lève, et, — nul ne s'en
rend mieux compte que nos contradicteurs —
la cause est entendue. Plus exactement, elle le
serait, si quelqu'uns des pontifes qui siègent au
sein de nos gouvernements sportifs se levaient
pour le proclamer. Seulement, i facile qu'il sem-
ble à réaliser, personne n'a le courage d'es-
quisser ce geste. Un fatras de conventions su-
rannées ligote tous ces hommes dont la plupart,
pris à part, pensent pourtant comme moi. Et
la peur du qm'en-dira-t-on, la crainte des res-
ponsabilités individuelles transforment leurs
réunions en petites chapelles, et font de leurs
conciles un groupement à qui sa constitution
archaïquiement antidémocratique interdit le dé-
clanchement de la plus petite initiative ou diu
moindre mouvement d'opinion .

voilà pourquoi les .allemands resteron t écar-
tés du tournoi mondial auquel Autrichiens,
Turcs, Bulgares sont déjà conviés. Et pourquoi,
si le hasard fit naître le premier athlète de l'u-
nivers SUT l'autre rive du Rhin , il lui sera inter-
dit de se produire dans une compétition dont le
but est précisément la recherche du meilleur !

fooMball
Matches du Championnat suisse, série A

Trois matches d'une grande importance se
sont disputés dimanche en Suisse: EtoUe-Servet-
te, Nordstern-Aarau, Grasshoppers-Zurich. Se-
lon le résultat, ces rencontres devaient désigner
les champions de groupes. En se débarrassant de
leurs adversaires, Servette et Nordstern devien-
nent respectivement champion romand et cham-
pion de Suisse centrale. Contre toute attente, Zu-
rich se fait battre par Grasshoppers et, de ce
fait , devra j ouer un match d'appui contre Young
Fellows.

A Zurich : Qrasshoppers bat F. C. Zurich 2
à 1.

A Lugano : Lugano bat Veltheim par 5 à 2.
A St-Gai : Birfihl bat Winterthour par 2 à 0.
A Bâle : Nordstern bat Aaraïui par 2 à 1.
A Genève': Urania bat Montreux par 6 à 2.

Suisse romande :
Après une partie très chandement disputée, Ser-

vette l'emporte sur son dangereux rival, le F. C.
Etoile , et de ce fait , prend définitivement le com-
mandement en Suisse romande. C'est un excel-
lent résultat pour le club de Genève, qui n'a per-
du en trois ans aucun match de championnat. Le
fait mérite d'être relevé. Il est à croire que la lan-
terne rouge sera tenue par l'équipe de Mon-
treux.

MATCHS j_
CLUBS •=

Jouas Bagués finis Perdus **-
Servette 16 14 2 — 30
Chaux-de-Fonds 12 8 — 4 16
Etoile 10 7 1 2 15
Cantonal 16 7 0 9 14
Lausanne 14. 5 4 5 14
Etoile Carouge 15 6 1 8 13
Urania Genève . 14 5 2 7 12
Fribourg 13 2 1 10 5
Mdntretax 14 1 3 10 5

Le match Servette-Etoile
Servette bat difficilement EtoBe par 1 à 0

Malgré le temps couvert et les chemins boueux
un nombreux public s'était donné rendez-vous
sur le terrain du F. C. Etoile aux Eplatures,
pours assister au match décisif qui devait consa-
crer Servette champion romand. C'est 3 à 4000
personnes qui assistèrent à la rencontre autour
des barrières ou dans les tribunes. Le terrain lui-
même, parsemé de fondrières et de flaques d'eau,
présentait en certains endroits l'aspect d'un
champ labouré. Etoile avait fait de son mieux en
étendant de la sciure et deux ou trois sacs de
foin devant les buts. Les gardiens purent donc
plonger avec une élégance toute académique
dans cette litière choisie.

Le, match.
Les équipes entrent sur le terrain vers 3 heu-

res, Servette salué par quelques applaudisse-
ments et Etoile au milieu d'un crépitement de
bravos. Elles se rangent sous les ordres
de M. Eichenberger, qui donna le coup d'envoi
à 3 h. 8. Servette a le kick-off , et part immédia-
tement à l'assaut des buts stelliens. Très rapide,
le jeu1 s'esquisse par de vigoureuses descentes dés
deux côtés. Malgré l'état du terrain, tous les
j oueurs sont très vite sur la balle et le début du
j eu nous assure dru__e beUe partie vive-
ment disputée. Cette promesse sera tenue par
les deux équipes et jusqu'à la fm personne ne
pourra désigner le vainqueur de la rencontre,

Schumacher fait une échappée, mais les arriè-
res de Servette lui soufflent le ballon, ce qui per-
met à Pache et Dietrich de se porter en vitesse
du côté des buts d'Etoile. Cette descente, ainsi
que les attaques suivantes, permettent au jeune
Commincioli de prouver ses excellentes qualités,
une grande décision et un sang-froid remarqua-
ble pour son jeune âge. A la suite d'une mêlée
au milieu du terrain, Dietrich s'empare du bal-
lon, fait la nique à tout le monde, mais botte â
côté des buts. Trois behind successifs sont faits
du côté d'Etoile. Puis Wille s'échappe, mais au
dernier moment, laisse le ballon à ses adver-
saires. Etoile joue avec beaucoup de fougue,
tous les joueurs se démènent comme des lions,
mais ils manqruent de la liaison entre les diffé-
rentes lignes, tandis que du côté de Servette, les
efforts se conjuguent admirablement et les com-
binaisons sont beaucoup plus effectives. A un
moment donné. MatzingCT parvient à s'échapper
dans le beau style qu 'on lui connaît et il se
trouve à trois mètres dtes buts servettiens lors-
que Reymond, arrivant en trombe, lui fauche lit-
téralement le ballon sous le pied, sans oublier
l'homme. C'est au tour de Bouvier à mener la
danse, mais la balle va de nouveau à côté des
buts. Un beau centre de Charpillod est retenu
avec maîtrise par Burnier.

Pendant quelques instants, le jeu se stabilise,
et des prouesses sont accomplies dans chaque
camp. Un moment d'alerte devant les buts d'E-
toile : Burnier est serré de près et dégage faible-
ment. Il en résulte un cafouillage et un coup de
pied heureux envoie le ballon dans le «milieu du
camp. Glasson file en vitesse, mais un arrière
ser v ;ttien , Reymond , le poursuit et le charge as-
sez durement Glasson rend îa politesse à Rey-

mond, en envoyant à ce dernier un coup de pied
quelque part. Il faut admettre que ce geste n'é-
tait pas gracieux. Il ne convint pas du tout à
l'arbitre, qui expulsa du terrain le j oueur fautif.
Cette décision fut loin de plaire au public, qui
l'accueillit par une tempête de cris et de pro-
testations. Cet incident eut le don d'exciter les
spectateurs et les j oueurs et, dès ce moment, on
assista à un jeu très disputé, ainsi qu'à un beau
chahut. Quelques instants après, Bouvier, chargé
par Schumacher, va faire connaissance avec la
boue qui recouvre le terrain. Cette situation ne
lui plaît qu'à moitié et il trouve que son adver-
saire doit aussi en avoir sa part. C'est sans
doute pour cette raison qu'il lui passe, sans geste
agressif , avouons-'le, la main sur la figure.L'ar-
bître intervient et expulse Bouvier du terrain.

Dès ce «moment et jusqu'à la fin, les deux équi-
pes seront respectivement privées des services
de leurs ailiers gauches. Jusqu 'à a fin de la mi-
temps, Ja principale physionomie du jeu consiste
en de nombreux off-sides pratiqués par Servette.
Signalons encore une belle charge des Genevois,
sauvés brillamment par Probst. Aucun but n'est
marqué 'pendant cette première mi-temps.

Dès la reprise, Servette attaque dangereuse-
ment et pendant longtemps, force son adversai-
re à se retrancher dans son camp. A la suite
d'une mêlée, Huber reçoit un coup à la j ambe et
le jeu est interrompu quelques instants. Pache
donne à fond et ne s'amuse pas à fignoler. Dès
qu'il a la balle et qu 'il se trouve dans les vingt
mètres du but, il botte carrément. Il fait ainsi
trois tentatives successives mais la balle passe à
un ou deux «mètres des poteaux. D'autres essais
sont effectués par Dietrich et Thurling, ce qui
permet à Burnier de se distinguer en retenant
brillamment de nombreuses balles. Pache charge
le gardien stellien et l'arbitre accorde foui con-
tre Servette. Une échappée de Schumacher se
termine en corner. A la suite d'une mêlée, Hu-
ber éclaircit la situation, mais manque une belle
ooeasion de tirer au but. Un coup franc dans les
vingt mètres est tiré en force en-dessus des buts
genevois. Dès ce moment les joueurs stel-
liens deviennent beaucoup plus dangereux,
et mènent plusieurs charges brisées sans
rémission par les arrières genevois. On assiste
tout à coup à une superbe exhibition. Raymond
et Regazzoni s'envoient la balle et la reprennent
par des coups de tête réciproques. Un nouveau
coup franc tiré contre Servette est également
sans résultat.

A un moment donne, un fort shoot tire depuis
faile gauche est manqué par plusieurs joueurs
stelliens. Pache profite de la situation et s'em-
pare du ballon à quatre mètres des buts; d'un
petit coup sec, il envoie le cuir dans lés filets de
Burnier. Ce sucés est accueilli avec frénésie
par les nombreux Genevois qui furent nos hôtes
d'un j our et avec consternation par tous les amis
d'Etoile. Les Stelliens reprennent tout à coup le
commandement du jeu, et pendant les dernières
dix minutes de la partie, les Montagnards bom-
bardent le camp servettien. Mais leurs efforts
ne sont pas heureux et tous leurs coups se ter-
minent dans les j ambes d'un j oueur adverse. La
fin est sifflée sans qu'un nouveau but vienne mo-
difier la situation.

Comment Us ont j oue.
En toute franchise, disons que les meilleurs

ont gagné. Servette possède une équipe extrê-
mement homogène dans laquelle îl serait diffi-
cile de trouve.- un point faible. Reymond, Pich-
ler et Pache se distinguèrent tout particulière-
ment

Du côté stellien, de grandes prouesses furent
accomplies. Chaque joueur tint- admirablement
son poste. Commincioli voulut pour coup d'essai
faire un coup de maître, et il réussit. La ligne
des demis fournit un travail formidable, mais à
notre avis, elle commit la faute de se replier
trop près des arrières. Les avants et en parti-
culier Wille firent d'excellentes choses. Ils n'eu-
rent pas la chance de trouver la combinaison des
grands jours.

L'arbitrage d'un grand match est toujours une
chose délicate et M. Eichenberger en fit la cons-
tatation à ses dépens. Ses décisions ne plurent
pas touj ours au public et furent maintes fois ac-
cueillies par un charivari unanime.

A. G.

Lausanne bat Cantonal, 2 à 1
Jouée à Colombier, sur un terrain boueux et

détrempé, cette rencontre n'a rien eu de trans-
cendant.
Lausanne joue avec plusieurs remplaçants dont

le Bâlois Thurnh-isen , qui remplace Rasca aux
buts.

La première mi-temps est assez égale et rien
n 'est marqué.

Dès la reprise Cantonal impose son jeu et
marque , après dix minutes , un superbe but , par
Kramer II.

Lausanne réagit ct met plusieurs fois en dan-
ger les buts neuchàtelois. Le temps passe et on
croit à une victoire des «Cantonaliens, quand , dix
minutes avant la fin , Lausanne égalise, puis, alors
qu 'il ne reste plus que 3 minutes de jeu , marque
le but de la victoire.

C!nq cents personnes environ ont suivi les
éb: ts des vingt-deux j oueurs.

Résultats du F. C. La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds I-Granges I, 2-3.
Chaux-de-Fonds Il-Orbe I, 2-3.
Chaux-de-Fonds IlI-OIympic I, 1-2.
Chaux-de-Fonds IV-a-Le Locle II, 6-1.
Chautx-de-Fonds IV-b-Sylvia. 12-0.
Juniors : Chaux-de-Fonds A-Etoile A, 0 -0.
Chaux-de-Fonds B-Chaux-de-Fonids, 6-0.

Suisse centrale :
Un seul match s'est disputé dans cette ré-

gion. Mais ce fut un match décisif , qui permit
à Nordstern de remporter une belle victoire et
d'acquérir de ce fait le titre de champion de
son groupe. Dans cette région, tous les matches
de la saison sont joués et le classement défi-
nitif s'établit ainsi :
Nordstern 16 11 4 1 36
Young-Boys 16 10 5 1 35
Bâle 16 8 2 6 18
OM Boys 16 6 5 5 17
Berne 16 4 6 6 14
Aarau 16 A 4 8 12
Concordia 16 4 3 9 li
Lucerne 16 1 3 12 5
Bienne 16 3 4 9 10
Suisse orientale :

L'équipé de Grasshoppers, en fin de saison,
est devenue très redoutable pour ses adver-
saires. Hier, elle se payait le luxe de battre le
F. C. Zurich, qui était en tête du classement
A la suite de cette rencontre, le F. C. Zurich
ne perd pas toutes ses chances, mais se trouve
à égalité de points avec son nival le F. C. Young
Fellows, et de ce fait, un match d'appui devra
se jouer pour désigner le champion du groupe.
Pour fe moment, la position des clubs est la
suivante :
Zurich 16 13 — 3 26
Young Fellows 16 12 2 2 26
Grasshoppers 12 6 3 3 15
Saitot-Gall 13 6 1 6  13
Bruni 14 6 1 7 13
Winterthour 15 5 2 8 12
VeJtiieim 13 ' 4 — 9 9
Blue Stars 12 4 1 7 9
Lugano 16 "3 2 11 8

Autres matches
Enfin, les matches amicaux suivants se sont

disputés :
A Baden, Badien I bat Constance 3 à 1 ; à

Paris, Olympi que Paris bat Young. Fellows Zu-
rich 3 à 0.

Le match internaional qui mettait aux prises-
hier à Budapest les équipes ir'eprésentatilves de
Hongrie et d'Italie, a été gagné par la Hongrie
avec 7 buts contre 1.

«¦«¦niMMtflque
Calendrier des fêtes annoncées pour 1924

Couvet. — Fête cantonale neuehâteloise des
gymnastes artistiques (la date sera fixée ulté-
rieurement).

Sainte-Croix. — 25 mai : Fête romande de
lutte.

Bienne. — 26 mai (évent. ler juin) : Fête can-
tonale bernoise aux jeux nationaux.

La Chaux-de-Fonds. — ler juin : Fête canto-
nale neuehâteloise aux j eux nationaux (organi-
sée par la Section de lutteurs de _'« Abeille »).

Lausanne. — 15 juin (évent. 22 juin) : Pre-
mière fête cantonale des gymnastes à l'artis-
tique.

Colombier. — 29 juin : Cinquantenaire de l'As-
sociation neuohâteloise. Concours individuels. '

Lausanne. — Juillet : Réunion des sections
féminines.

Delémont. — 26-28 juillet : Fête cantonale
bernoise.

Lugano. — 15-17 août : XVIIIme fête canto-
nale tessinodse.

Brougg. — 17 ou 24 aooût : Fête fédérale des
gymnastes à l'artistique.

Lucens. — 24 août : Fête romande de lutte.
La Chaux-de-Fonds. — 6-7 septembre : Réu-

nion annuelle des vétérans-gymnastes suisses.

Cuclisine
Départ de la course Paris-Roubalx

Hier matin, par un oie. serein, mais un vent
violent soufflant du nord, a été donné le départ
de la première grande épreuve cycliste de cette
année : Paris-Roubaix, comportant une distance
de 270 km. 400. Parmi les engagés on relève
particulièrement la présence des champions Ma-
liens et des meilleurs représentants de la BeJ-
gique et de la France.

Les opérations préliminaires du départ se sont
déroulées à Suresnes en présence de plusieurs
centaines de cyclistes venus de Paris et des
environs pour assister au spectacle toujours im-
pressionnant de l'envolée des concurrents. Sur
les 157 concurrents qui avaient subi les opéra-
tions de poinçonnage, 145 ont signé la feuille de
départ. Aucune abstention n'est à signaler chez
les routiers de valeur.

Malheureusement un incident regrettable a
marqué le départ. Pendant que le Belge Omer
Huysse retirait son dossard et signait la feuille
de contrôle, un individu lui subtilisait sa bicy-
clette qui ne put être retrouvée malgré d'activés
(recherches des nombreux agents qui partici-
paient au service d'ordre. La mort dans l'âme,
Huysse a repris la route de Paris dans un1 taxi:

Après l'appel nominatif effectué à 6 heures,
les groupes sont amenés au chemin de Vésinet
à 6 h. 15 où le départ définitif fu donné avec
un retard assez important sur l'horaire prévu.

Henri Suter participe à cette course.

ê Ĥ a 
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m i m a-MBé. du felwrs
Nos abonnés recevant 1* < Impartial > «par la

poste sont instammen t invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Rr. 125 pour 3 mots
Nos abonnés pourront se servir de ee bulle-

tin jusqu'au
IO Avril prochain

date à laquelle tes remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1924 on une date Intermédiaire.

La guerre des gaz
n'épargnera pas la marias

Seul le soae-roartn hermétiquement elos
pourra les braver

Certains beM^érmàs essayaient JaidSs de res-
pecter la vie humaine dians tes Imites qui leur
étaàerut oaramodes ou possibles, Désirer k vic-
toire n'imsUSqaê 

pas toujours des gowts sangui-
naires.

Il y a moins de vingt ans encore, oo re-
cherchait dans divers pays dies balles de fusil
dont les bîessusres ne fassent pas mortelles
quand dtes n'atteignaient pas un organe essen-
tiel!.

Sur mer on voufeit anéantir les nav*res en-
nemis tout en recammanxïaot de s'efforcer de
sauver tes équipages. , ._ »_

L'éperon, le capon et, depuis «un derru-siecre,
la torpille devaient détruire le matériel. Mais ia
guerre d'aujourd'hui s'attaque à la vie humaine.

P«3t_t-on qualifier autrement la guerre inaugu-
rée par FAlematspe : la guerre chimique ?

Cette guerre ohmmque pfa pas éprouvé les
marines bedngérantes dlans le dernier conflit.
Aussi certaines amirautés négligent-elles <fen
tenir compte. Mais cette gueime existe, elle se-
ra appliqua à îa marine, et dans cet ardre d'i-
dées on ne détruit pas ce qui existe. 1 n'y a
pas de conférences ou d'efforts humanitaires qui
empêcheront son emploi. On sait bien qu'avant
de se résoudre à une défaite tous les moyens
connus auront été employés.

Fumigiànes ou gaz empoisonnés, lacrymogè-
nes ou stupéfiants s'attaqueront à Fhomme et
non plus au matériel naval, «quels .que soient les
engins qui les auront dMgés : canons, torp'iffles,
bombes' aériennes, bouées dérivantes ou autres
appareils.

Hermétiquement ctas, le sous-marin pourra
seul les braver, tandis que les navires de sur-
face aspireront à pleins poumons îe poison que
leurs ventilateurs refoufler'ont dans toutes leurs
parties intérieures.

Existera des masques protégeant à la fois
de tous les gaz que l'invention humaine aura
secrètement découverts ? Dans un espace cjos.
est-il bien possible qu'un masque choisi même
avec le plus merveÉeux à^propos soit encore
efficace ? A ce moment antique, le comman-
dant, s'A n'est pas mort, fera-tril évacuer les
chaufferies ou machines, ou atitenidra-t-I que
ses chauffeurs ou mécaniciens soient sauvés ou
asphyxiés ?

Les obstinés partisans des navires de sur-
face ne se convertiraient-ils pas ŝ  y avaient
bitm songé ?

Ds veulent construire des navires colossaux,
bardés d'encombrants caissons et d'épaisses ail-
lasses, pour résister aux effets des torpilles ou
aux impacts des projectiles. Ils veulent superpo-
ser des ponts d'éclatement pour se protéger des
attaques aériennes. Ils sacrifieront des centaines
de millions pour réaliser un chef-d'oeuvre que
la prévision d'innombrables périls rendra dé-
mesurément grand. S'il vient à passer une vague
de gaz empoisonné, le géant dont ils seront jus-
tement fiers deviendra aveugle. Le cuirassé <fa-
près guerre, concentrant dans ses flancs les plus
formidables commie les plus géniales inventions,
se mettra à décrire rai grand cercle, car la mort
seule veillera à son gouvernail ; peu à peu , sa vi-
tesse diminuera car il n'y aura plus que des ca-
davres dans ses chaufferies, et quand ses hélices
auront cessé de tourner , travers au vent, le
grand cercueil flottant partira à la dérive pour
se briser sur une côte, à moins que des marins,
le coeur serré, ne découvrent à temps la lugubre
épave.

Les partisans des navires de surface ont-As
bien pensé à tout cela avant de déclarer qu'if faut
sacrifier à leur' idée des milliards dont nous
avons tant besoin ?

Nous avons déjà indique qu'indépendamment
des gaz toxiques les autres engins modernes suf-
fisaient amplement pour condamner les navires
de surface. C'est pour cela que nous déclamons
avec opiniâtreté et sans cesse des sous-marins et
des avions.

On nous oppose des navires géants encombrés
de protections , palliatifs illusories qui permettront
simplement au cuirassé d'encaisser un peu moins
mal les attaques qu'il subira le plus souvent sans
pouvoir y répondre.

Sacrifices démesurés à la défense de navires
qui seront impitoyablement détruits dès qu'ils
seront sortis d'abris qui restent à inventer.

Sacrifices défensifs inefficaces, même sans te-
nir compte de la guerre chimique.

Sacrifices stratégiques absurdes, puisqu'ils ne
pourront servir à l'offensive, offensive qui sur
mer ne pourra être conduite que par le sous-
marin et une puissante aviation, seuls éléments
capables de nous protéger et de nous donner la
victair».

Beaoist cTAZY.

L'actualité suisse
*m* 1 — 

ittaMMsin ete Berne n'est suicidé

Une chasse à l'homme dans le
Bu<.heggberg

H avait testé un nouveau crime
BERNE, 6. — Une tentative d'assassinat a été

commise sur la personne d'un chauffeur de la
¦maison Haefliger, qui a essuyé trois coups de
revolver.

Le meurtrier avait pris le taxi à 9 heures, a
Berne, pour se rendre à Olten et Soleure. C'est
au retour qu'il perpétra son forfait Après avoir
déchargé son arme sur la victime, le meurtrier
s'enfuit dans la forêt voisine.

On est certain que c'est le même individu qui
assassina le tailleur Qnauck, à Berne

L'A. T. S. donne sur cette affaire les rensei-
gnements suivants :

Samedi, à 9 heures du matin, le chauffeur
Staerapfli chargeait à la gare de Berne, dans son
taxi, un inconnu qui se fit conduire à la Banque
cantonale de Soleure. Après être entré dans l'é-
tablissement l'inconnu en ressortit, puis il donna
au chauffeur l'ordre de le déposer à Olten, de-
vant la suoctffsate de la Banque cantonale. Arrivé
à Olten, il prit un verre de bière à l'Hôtel
Schweizerhof , avant de se rendre à la Banque.
En sortant de cet établissement, il invita le chauf-
feur à la ramener à Berne. Entre Kirchberg, et
Hindelbank, l'inconnu tira sur le chauffeur. Ce-
lui-ci ayant entendu comme une détonation crut
d'abord qu'un de ses pneus avait éclaté, mais
il se sentit immédiatement atteint par des éclats
de verre à la nuque et frappé à la tête. Il stoppa
immédiatement et s'aperçut alors que le client
avait tiré sur lui. Il abandonna précipitamment
son siège pour se mettre en sûreté, au moment
même où le bandit tirait une seconde balle, qui
vînt briser lie parebrise, puis un troisième coup,
qui n'atteignit pas Staempfli. A ce moment, l'in-
connu prit la fuite à travers bois, du côté du
pays soleurois, vers Graffenried et Iffwil.

Sitôt informée de l'affaire, la police organisa
une poursuite générale. Un détachement d'agents
de la police cantonale et municipale de Berne,
avec autos ou camions, en motos ou en bicy-
clettes, accompagné de chiens policiers, se ren-
dit sur les lieux de l'attentat. La direction de la
police de Soleure, informée' elle aussi sans délai,
mit sur pied les agents, les pompiers, etc., dans
le Bucheggberg. Les poursuivants, avec l'aide de
leurs chiens, purent suivre la trace du meurtrier
jusqu'après Graffenried. Le bandit avait encore
deux heures d'avance.

La fin du band-ft
A Bissmark, près de Kuttighofen , le caporal de

gendarmerie Bienz, de la police cantonale so-
leuroise, réussit à rej oindre le bandit. Comme, il
cherchait à le maîtriser, le policier essuya deux
coups de feu, dont l'un dirigé dans la région du
coeur, mais la balle ricocha sur un miroir que le
gendarme portait dans sa poche. La deuxième
balle l'atteignit à l'index de la main droite. En
luttant avec le malfaiteur, le caporal Bienz dé-
vala au bas d'une pente. L'inconnu, voyant qu'il
n'avait plus aucun espoir d'échaper, se logea
dans la poitrine deux autres balles. La mort fut
instantanée.

On n'a pas trouvé sur l'individu en question
d'autres pièces qu'une lettre en provenance de
Lyck (Prusse orientale) sans aucune adresse,
mais débutant par ces mots : « Cher fils ».

Il est établi que cet individu est l'auteur de
l'assasisnat commis sur _a personne de Gnauck.
Il était en effet revêtu du complet dérobé. Il est
également acquis qu'il est l'auteur du cambriola-
ge commis chez M. Lang, route de Thoune, à
Berne, car il était porteur aussi des bij oux dé-
robés à cette adresse.
Des détails —. Comment le chauffeur Stâmpfit

put faire connaître à la police ce «qui venait
de se passer

L Agence Restpublica nous communique en-
core les détails suivants : Le chauffeur Stamp-
fH, blessé, vit venir une automobile, lui . f i t  signe
de stopper et raconta au conducteur ce qui ve-
nait de se. passer. L'automobile retourna à
Kirchbisrg pour conduire Stàmpfli chez le mé-
decin, Dr Marti, qui prodigua les premiers soins
à Stângjfli. Le médecin avisa aussitôt le poste
de police de Hindelbank qui reçut le signale-
ment de Finconnu par Stàmpfli . Hindelbank avi-
sa tous tes postes de police voisins et celui de
la ville de Berne. Stàmpfli, après avoir reçu les
premiers soins, regagna sa voiture qu'il avait
laissée en panne et put arriver jusqu'au poste de
police de Berne d'où il a été conduit à l'hôpital
de l'Isle.

La poSce de Berne, sitôt avisée, se dît immé-
diatement qu'il pourrait bien s'agir du criminel
qui assassina le tailleur giletiex Gnauck du ma-
gasin Pauli Lang îe ler avril. Une chasse à
l'homme fut immédiatement organisée . avec au-
tomobiles, camions, motosacoches, vélocipèdes
et chiens policiers, qui tous se rendirent dans la
direction dTHindelbank. En outre, le comman-
dant de police du canton de Soleure de son cô-
té fît mobiliser tous les postes de police de la
frontière soleuroise-barnoise et même les pom-
piers et la gaUde chique. La police de Berne
retrouva partout les traces de l'assassin.

Comment l'assassin fut découvert
Le poste de police de Erauhrunnen avait avisé

le gendarme Schutz de Mu'chi. Ce dernier étant

absent, c'est sa femme qui reçut la communi-
cation téléphonique. Vingt minutes après, la
femme de ce gendarm e vit passer sur la route un
individu répondant au signalement qu 'on venait
de lui communiquer. Etile suivit l'indâvidu et
en passant à ses côtés l'examina minutieuse-
ment; il partait un habit bleu marin avec un
pardessus. La femme du gendarme n'eut plus de
doute, elle téléphona au caporal Bienz de Nes-
sen en lui disant qu 'elle avait reçu de Faubrun-
nen un signalement et qu'un individu répondant
exactement à ce signalement se rendait vers
Messen. Le caporal Bienz sortit aussitôt et alla
à la rencontre de îihdividu.

Les dernières paroles de l'assassin
Après la lutte qu'on sait, l'individu, voyant

qu 'il était pris, tourna l'arme contre lui et tira
deux coups en s'écriant : « Ce sont mes deux
dernières balles qui feront ma libération. » En
effet, l'examen du revolver de l'assassin a dé-
montré qu'il avait utilisé jusqu'à la dernière de
ses balles. La police n'eut pas de peine à recon-
naître en lui l'assassin du tailleur du Hirschengra-
ben No. 3 .et le cambrioleur de la Thurnerstrasse,
car îl portait encore l'habit de whipeord bleu
avec le nom de Jean Schwob dans la poche in-
térieure du paletot, ainsi que des bij oux volés
à la Thunerstrasse. Le cadavre a été conduit à
Luterkoffen, et sera ramené à l'Institut patholo-
gique, à Berne.

La foule des villages et des fermes voisines de
Messen ne tarda pas à se rassembler ; femmes,
enfants, tout le monde se rendit sur les lieux.
L'identité du criminel est établie — Il s'agit d'un

Prussien nommé Zorn
La p olice de Berne, sous la direction de M. le

cap itaine Zwicki, assisté du commissaire Stu-
der, chef de la sûreté de la ville f édérale, a p u,
grâce à une p hotograp hie p our  passep ort retrou-
vée dans l'habit que p ortait Tindividu qui tenta
d'assassiner, samedi, à 12 heures 50, près d'Hin-
delbank, le chauff eur Staempf li, établir tidentité
de ce criminel. Il s'agit d'un nommé Eug ène-Fré-
déric-Max Zorn. originaire de la Prusse orien-
tale, né le 3 j anvier 1889, à Schneidemuhle, dis-
trict de Bromberg, mécanicien de pr of ession. 12
f o i s  condamné, dont il f o i s  en Allemagne, à des
p eines variant entre trois et cinq ans de réclu-
sion, p our vols simp les et cambriolages, et unef ois à Bâle, en 1922, à un mois de prison p our
emp loi de p ap iers de légitimation appartenant â
autrui. C'est, dit-on à la police, un cambrioleur
de p rof ession, app artenant à la catégorie des
grands malf aiteurs internationaux. Le 31 mars
1924, U était encore à Fribourg-en-Brisgau et le
ler avril, il commettait le cambriolage de Berne,à la Thunerstrasse, et assassinait le même jour
au magasin Paul Lang le malheureux tailleur g i-
letier Gnaack. Chose curieuse, le cambriolage
commis pa r te même individu a été commis aussichez un nommé Lang. La p olice a aussi retrouvé
dans les habits de Zorn un billet de deuxièmeclasse Soteure-Genève via Neuchâtel-Yverdon.La p olice examine encore si ce billet a été utiliséj usqu'à Genève ou pas. La p olice a établi quel'individu, le ler avril, ap rès avoir commis sonméf ait, s'est rendu à Soleure ; c'est de là qu'ila p ris le billet p our Genève. Zorn était à bout demoyens f inanciers. Il n'avait plus qu'une sommede 30 centimes sur lui. On s'exp lique maintenantp ourquoi it voulut tuer te chauff eur Staempf li.N ay ant pa s  réussi son coup à Soleure et à Olten,il voyait 4e quart d'heure de Rabelais approcheret, sentant son imp ossibilité de p ay er, il se dit :« le chauff eur appellera la p olice et j e  serai dé-couvert. »
Les objets retrouvés en possession du criminel

Les objets volés chez Lang à la Thunerstrasseont été reconnus par le propriétaire. C'est toutd'abord une «montre en or, une montre argent,une vieille clef de montre, un bracelet, des chaî-nes, des épingles de cravates et une pierre cris-tal. Le tout représente uns valeur estimée à trois¦mille francs. Le voleur avait encore pris unesomme de fr. 45. Tout ce butin a été retrouvésur M.
Comment le criminel a dû o«pérer chez Lang,

marchand-tailleur
A la polies de Berne on donne la version sui-vante sur la manière dont le criminel a dû opé-rer, au magasin Paul Lang. Hirschengraben 3.L assassin était muni d'une fausse clef qui a étéretrouvée sur lui près de Messen. C'est ave cet-te fausse clef qu 'il aura pénétré dans les locauxde M. Lang et le tailleur gi.et.er Gnauck aura en-tendu du bruit et ayant pris les clefs il se préci-pita au bureau privé de son patron M. Lang. Lecriminel, surpris, le tua. C'est le criminel quiaura pris les clefs des locaux que portait sa vic-tim . et c'est lui qui les aura déposées dans laboît e aux lettres.

Comment l'identité du crimnel fut établie
La photographie de passeport retrouvée sur-. assassin fut agrandie et envoyée à la policedes étrangers et après au bureau central de po-uce fédérale, où se trouvait une fiche répondantau signalement indiqué. Le capitaine Zwickiavait fait prendre les empreintes digitales de1 assassin. Celles-ci correspondaient exactementavec la fich e du bureau central de .police fédé-rale faite à la suite d'une condamnation à Bâle.On se trouvait donc bien en présence de l'étatcivil du criminel. On sait qu 'après toute con-damnation surtout de suj ets étrangers, le ser-vice anthropométrique dresse une fiche portantles empreintes digitales du condamné, les signes

spéciaux qu 'il peut avoir sur le corps, ses tics,
etc., et sa photographie. C'est grâce à cela que
la police de la ville de Berne a pu établir l'iden-
tité du criminel Zorn.

Le cadavre de l'assassin Zom sera envoyé au
service (Tanatomie à Bâle. La police de la ville
de Berne a réclamé l'habit qu'A portait au mo-
ment de sa mort et qui est celui volé chez M.
Paul Lang, marchand-tailleur, fait pour M. Jean
Schwob, grand commerçant du Hirschengraben.
H restera comme preuve à conviction, ainsi que
les objets cambriolés chez M. Lang, à la Thuner-
strasse, jus qu'au moment où les actes légaux
auront été dressés.

La Ckagx - de-f ends
Office du chômage. — Statistique de fin mars

1924.
Les chiffres entre parenthèses sont ceux dn

mois précédent.
A fin mars, nous avions comme chômeurs se-

courus 444 hommes (521) et 134 femmes (165).
Total 578 (686).

Sur ces chiffres, 451 personnes sont mariées et
127 célibataires.

301 personnes sont âgées de moins de 55 ans
et 277 de plus de 55 ans.

Sont inscrites comme chômeuses, mais non
secourues, 152 personnes sans -travail et 51 per-
sonnes sont occupées dans les chantiers commu-
naux.

Les chantiers communaux occupaient en outre
117 chômeurs ayant droit aux secours.

Dès mi-avril, le chômage partiel est complète-
ment supprimé ; très peu de personnes seront
touchées par cette mesure.

Nous avions, à fin mars, comme chômeurs
partiels payés par les Pouvoirs publics 9 (9), pro-
ducteurs de la montre 9 (8), fabricants de boîtes
de montres or 15 (13).

Par l'Office du travail, il a été placé 104 per-
sonnes, tandis que 63 offres d'emplois seulement
nous ont été transmises.

Nous profitons de rappeler, aussi bien aux em-
ployeurs qu'aux ouvriers et employés que l'Of-
fice du travail est à leur entière dispositodn pour
toutes démarches en vue de pourvoir les emplois
vacants dans n'importe quel catégorie de métier.

La Direction de l 'Of f ice  local
de l'assistance-chômage.

Bulletin météorologique des C.F.F,
du ? Avril à 7 heures do matin

Allit ' Stations Tem.p- Temps Vent "
«n m. centig. ,

280 Bâle 5 Couvert Calme
543 Berne 5 i »
.87 Coire 7 » »

1543 Davos... :.. 1 » »
«332 Fribourg 4 » »
394 Genève 9 i »
475 Glaris 5 Nébuleux »

1109 Gœscbenen 4 Couvert »
566 Interlaken 7 » »
9G5 La Cbaux-de-Pds 4 » »
450 Lausanne 8 > »
£08 Locarno 8 Très beau *338 Lugnno 8 » »
439 Lucerne 7 Brouillard »
398 Montreux 7 Couvert >
482 Neuchâtel 7 » >
505 Ragaz 7 » »
673 Saint-Gall 5 Nébuleux »

1856 Saint-Moritz - 3  Couvert »
407 Schafthouse 6 » . »
537 Sierre 6 » V. d'ouest
562 Thonne 7 » Calme
389 Vevey 8 » »

1609 Zermatt — — —410 Zurich ... 6 Couvert Calme

Uue paix durable.
Vtttre munition : le chocolat aa lait.
Lie ToMerone en tout temp uécestt&ire. ..

BHmrod nourrit la troupe, et qni plus est ;
Toblerido convertit l'adversaire.

Las quatre marques universellement connues : Tobteto&a,
Tolj lerido, Tobler-Nimrod et ToMer chocolat an lait «.ÎBse
sont les meilleurs chocolats. JH8700B Î7003 34
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B Û01NA, VIANDE 1
H LACT0-PH0SPHATE de CHAUX ¦
t_m En fait te plus puissant des fortifiant.. HB

JlH II convient aux Convalescents, Vieillard», _VÊ g
H Flammes, Enfants et toutes personnes 11 35

PH débiles et délicate». SB "
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et Mode de Caen
Serecpmmande Albert Feutz
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Amaieiurs t
Aohete_ votre Appareil

vos Fournitures
faites faire vos Travaux

chez 6379

WERNER, __!_-!_

Poseurs de Cadrans,
IMÉKèNHK
MeïeerSflttpiiiBiii
sont demandés de suite à ia Fa-
brique Efgreldinger. rue de la
Paix 129. 6846

On cherche de suite, ou dans
15 jours , un jeune JH-986-Gr

ime
solide, sachant traire et faucher
et bien s'occuper des chevaux,
comme aide pour 6 vaches et ?
chevaux. Salaire par mois. fr. 60
à 70. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. - S'adresser
à M. Adolf TSCHUI-SCTTER
à GKANGES (Soleure). 6814

Employée rte bureau
expérimentée, deman-
dée par Fabrique d'Hor-
logerie L. Courvoisier &
Cie, rue du Pont 14. 6518

Se présenter de 8 à 9
heures.

Tabacs
«¦t

Cigares
A remettre pour époque â conve-
nir, bon et ancien magasin , très
bien situé. — Faires offres écri-
tes sous chiffres B. J. 6647. au
bureau de I'IM. ABTIAI .. 6647

Jl louer
Léopold Robert 68 *__ ,"_:
tuation exceptionelle, libre pour
de suite.

Numa Droz 8a "ttpSSfS
cuisine, libre pour de suite.

Noma Droz 8a Ladnedrn
g
e:Xe

pour3 voitures, motos, etc., libre
pour de suite.

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

Pour le 15 Avril 1934. on
cherche à loner CHAMBUE
non menblée. Indépendante
ponr Bnrean. Situation cen-
trale. Rez-de-chaussée ou ler étage
de préférence. - Faire offres avec
prix et conditions à M. Geoges-
Jules SANDOZ , rue Léopold-
Robert 25 6791.
Même adresse , agencement

de magasin à vendre.

Cas imprévu
On demande à louer , nour le

30 avril

Eo€<ni
à l'usage d'atelier et petit loge-
ment de 2 à 3 pièces. Eventuelle-
ment local et appartement sépa-
rés. — Faire offres écrites sous
chiffres O. Z. 6941 au bureau
de I'IMPARTIAL . 6941

Domaine
A vendre un beau domaine, situé
à La Biche sur Chézard , d'une
contenance de 54 poses, 33 poses
en pré et 16 poses en pâturage
boisé. Assurance des bâtiments.
Fr. 10.600. — Libre de bail
pour le ler Mai 1924. Pour visiter
et traiter, s'adresser à M. Oscar
Hoffmann à Si-Martin (Val-di-
Ruz). 663ô

Impressions couleurs .tt;r

Egifliîeiir
à rouages

pour petites pièces ancre de bonne
qualité, 6872

est demandé
de suite.

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

jëùnêï
de 16-18 ans, est demandée de/
suite comme «3878a

vendeuse
par magasin de la ville.
S'ad. au but. de l'clmnartial».

Jeunes filles
2 jeunes Ailes, libérées des

écoles, pourraient entrer à la

Fabrique de Cadrans métal
« La Romaine »

R ue Numa-Droz 7 8.

SSS
Très bon ouvrier, connaissan

bien le serti sur Platine et le
1000 grains

est demandé
au plus vite par MM. Spichiger
& Hoffmann , rue Daniel Jeanri-
chard 13. 6919

Terminages
Ouvrier installé cherche remen

tages et achevages de 5 à 10 lignes
en qualité soignée. Quantité ga-
rantie. — Ecrire sous chiffres E.
R. G. 6820. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6820

BONS I1BII
pour petites pièces cylindres 6 *U

lignes
sont demandés

par 6929

tapir Mut Si
Rne do Progrès 49

Horloger-
Tectoiclen

Jeune homme, ayant fait 4 ans
d'Ecole d'horlogerie, cherche pla-
ce comme dessinateur-outilleur
ou fournituriste. — S'adresser
par écrit, sous chiffres H. E.
6657, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6657

Jeune employé, sérieux, cher-
che piace comme

Volontaire
dans la Suisse française, si pos-
sible dans le canton de Neuchâtel.
Salaire non exi gé. — Offres écri-
tes, sous chiffres P. 1043 IV.. à
Publicitas. IVEUCHATEL.
P-1043-N 6737

Comptable-
Correspondant

Français, Anglais, Allemand
cherebe place de suite. Entrepren
drait traductions dans ces lan-
gues. — Offres écrites sous chif-
res A. Z. 6595, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6595

Remonteurs
ie finissages

«pour petites pièces de forme est
demandé de suite. —S'adresser
Gloria Watch. rue du Com-
merce 11 a. 6463

aaZ_B__________________________________

terminages
Atelier bisn organisé cherebe

à entrer en relations avec bonn e
Fabrique, pour faire terminages
depuis 6 8/« a 13 lignes cylindre.
— Faire offres écrites avec prix ,
sous chiffres F. A. 6565, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6565

VOSTURAGES"
A vendre un commerce de voitu-
rages. ' 6776
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

mm
A vendre de suite, à un prix très
avantageux , un side-car, «6 HP
Condor, en très bon état et revisé
à neuf. Machine ayant peu roulé.
Taie et impôt payés pour 1024.
S'ad. au bmr. de .'«Impartial»

Décottei
metteur en marche
est demandé par Fabrique COUR-
VO^fl, RM du Post H. «889

Quel ques bons 6802

pfrotears
et ajusteurs de roues, trou-
veraient occupation régulière et
suivie, à la Fabrique d» pivotages
Gustave Sandoz. à ST-MAR-
T.tV. 

H ÉJn
Fabri que d'horlo gerie engage-

rait excellent correspondant , ayant
certaine expérience des affaires
d'horlogerie , et se présentant bien .
— Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 21542 C» à
Publicitas, La Cbaux-
<te-Poi)4s. 63Q9

____¦_———__^____—____ iaai_i _i ¦ i .i _a ni

Pour cause de santé , à rêinet-
mettre à BESANÇON, atelier
de fabricant de 6561

émail
bel outillage et trés bonne clien-
tèle. On pourrait s'adjoindre le
cadran métal qui ne se fait pas
sur la place. Conviendrait à jeu-
nes gens travailleurs (30 ans
d'existence.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

I__P_ M_ -__ AB_ Jeune fille , 12
PCIlSlUlI à 13 ans est de-
mandée comme pensionnaire.
Paiements 25 à 30 fr. par mois.
Pourrait suivre les écoles. S'adres-
ser à M. Emile Niederhauser,
Bevaix. 6983

Jeune le
ayant connaissance de la
langue allemande à fond ,
ainsi que sténo-dactylo, de-
mande à entrer dans bureau.
— Ecrire sous chiffres D.
IM. 6358, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6358

I Chambre à couGher Louis XV j Chambre à coucher Louis XVI I
O etyKèren>)et>t bois dur ciré, couleur noyer J acajou et loupe d'orn.e ciré, filet marqueterie H
H conjposée de con.posée de: H
|S l &rrr>oîr<_ H5 X 205 cru., 2 portes <4©ot uoe à glace Wsea-u- ï h zsmj oire. à trois corps, démontable, $rai><4e glace cristal fej
pii tée «te 129 X 36 en. , au centre. M
Kl l lit «fe milieu 130X190 en?, intérieun. j Mit 4e milieu 140 cm. intérieur. £y
III 1 table <_e «nuit «dessus marbre blanc. ¦ f tabie «le nuH intérieur faïence- WQ
H I lavabo, glace biseautée, dessus marbre blanc. ] __fl_lfi__ _̂____' W
____ _fimâ_l_)__f^ ___«___¦ ¦ La chambre, complète _Fi\ %_W •¦t'dP.̂ ™ I
m La c_>»nrf>re corr>pJète Wwt. %

^^
s
^^^P^

m̂ m : f &
H Ce prix spécialement avantageux n'est valable que pour H
H La même ebambre en style moderne . . Pr. A90- r la seule chambre en magasin 6M8 M

I VOYEZ NOS ETALAGES I

SHé comesiKliiF
*̂ ^ T̂ BALANCE 4 Téléphone 2.38

<a&M*&<**&, fc 1.20 la Ito Colins, i.so la Hw
Soles véritables, tr. 4.— la livre
Vengerons, fr. i.— la Hrre

Perches, fr. 1.60 la livre Pzvlées
Truites «4*i Doubs Truites vivantes

Figeons, 2.80 la pièce Canards, 3.25 la livre
Poules, fr. 3.50 la litre

Poulets extra , fr. 4.— la livre
Poulets de Bresse, fr. 5.— la livre

S»ui3<)on fmné Galantine de foie gras Caviar
Cuisses <le grenouilles 687Ci

r BADEI ^

flunfto m i k m m  r rM J fer iiwra

STATION THERMALE:, OE CURE ET OE BAINS
pour Rhumatisme. — Qoutte. — Sonotique. — Maladies de la gorge. — Inhalatorium.
Toutes les installations ponr la enre se trouvent dans les hôtels mêmes.

m Kursaal avec grand parc. — Concerts. — Théâtre. — Bals. — Salle de jeux.
m

^ 
JH.-S5172-Z. Prospectus par l'administration des Bains 6330 M

:<te Qualité épaisse et sougrie - Superbes dessins L
H Largeur 57 cm.à bords Fr.4.10 Larg.183cm.sans.bordsFr.ii.So g18 @8 ** ** *> 4'&° 200 11 9
M X I I !  M ,, y, O. qni- H

>M 69.7 i&< M . J. » 9-7C m

MÊ Très beau choix dans toutes les largeurs • Poses soignées par 
^H .spécialistes • Echantillons à disposition • Devis gratuits sur .̂H demande • Linoléums Incrustés, granités, jaspés, unis, Kork, etc H

| i raenlilcs Progrès 11

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.55 le Jeu
Fr. 6.30 le dz.

deux de cartes fines Fr. 0.65 le Jeu
Fr. 7.- le dz.

Jeux de cartes « Patience»,
« Wlhst », «Le Normand »,
c Taroo » français et Italien.

Ein vente à la
Librairie COURVOISIER

PLAOE NEUVE

¦¦¦¦¦¦BHBBnB__ B__ naaH __ __ __ __ __ __aG.i l
Dès aujourd'hui au Magasin de Cycles PEUGEOT

veûte en argent Français. 6623
Bicyclettes PEUGEOT de fr . 580.- à 630.-
S4M18- marque DAVY de fr. 420.- à 500.-

J.-B. LOUVET de fr. 500.- à 550.-
plus frais de Douane et port

1 pnen et 1 chambre à air fr. 10.-
BOTAUX extr „Wolber „ f r.  10.-

FOURNITURE.S et REPARATIONS

Emile STAUFFER
Téléphone 18.62

—*_____¦_¦-__¦-¦—!¦ ¦__¦ — _¦ ——¦_¦——¦¦ _¦ _¦— _¦_¦_¦ — a

¦¦ ui«sBHBB__i__ iaaRH_a__ia__ insi3a_B@_i_BËi__iB

! '*-_  ¦&¦ i__ _̂_| -J ( ___!_< \ teimm* %L . -' /f^^ f̂f* ___J _i !____! mmm

' ' l*' HH-l Sn *H ' ' ' sSfaSc''*'¦'" Ra.
an* B_ BMB __J___W3 ______ 8B
8 mb
M- Notre fabrication nous permet de vous garantir 68  ̂ ^| Ces Salles m aificiiftéer |
¦ frontons et panneaux scluptés. Intérieur bois dur. Teintes chêne, noyer ou *_acajou _ ¦

| S'™* 1 ÏÏW. # 5̂9- |
"S 1 table à tirants »"? H* ^k «_P _̂lîi a m
B 6 chaises . » M • ***W M%mW m mm 

f _
|H 3 % d'Escompte au comptant __
1 Meubles Perrenoud ^m CHAUX-DE-FONDS — Serre 65 Si
fl B
BBBBBBBBBBBBBBBBBIlBaliaBBaBBBBB

_._¦ a_l __ __ l_i_._.__ _.>_ l_ ._ X H I _ E__ I_1__ __ _U l i_ |_B_ _ -_ _ < l _ 4 _ a _ > l _ i n

Thé Suisse MOHHIER
•L<e meilleur dépuratif dn Printemps

Régénérateur du sang 5093

Très actif contre Constipation, Hémorrhoïdes
Magraioes, Etourdissements, Suppression des règles,

toHt-es les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.50.

**»4*i»*** *****•+« •*••#•£ ••««••••«••«•••«te»** ?««•*•• •»**•••?•»?«•»• «•«*•«••«»*••
t :
: C v̂i i l î_ _ ._•_> de sport oour hommes «JJ7 OA *. t
i OOUlierS doublés de pean. No, 40-47 «<¦ ' "OU :

! floneile Cordonnerie Karfh & lie, 0^^^^» i
• •••et»«**<iM.»«**e**os«**e*B99*«eo«*«»»»e«*««e**« ***»*««««t*««o»*«***w»«()Q«<*«««ft**

Réparations k̂et PMma Mscrvoir H
(la « Waterman » dans les deux heures tt& w

PAPETERIE C. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48 . WÈ

Baux à loye  ̂ Papeterie Courvoisier



pi Aniuui'il'hni ot < E soir «3

I Hanni-Hannita I
|§ L'as des as des Danseuses sur pointes S
|'|| qui vient de remporter les pins bril- 3§£
jc ĵ lants snccès au -.ingerhans à Bàle. ĵ

H La Maison Henri GKAIXDJEAiV et son personnel a S'a
SU le pénible devoir d'informer ses clients do décès de son fil
B| fidèle employé 6873 g*]

i Monsieur Louis ffitniOD 3¦B survenu Vendredi après une très courte maladie. __m
KÉ La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1324. «H
||@ L'enterrement, AVEC SUITE, a en Heu Dimanche %-râ
H 6 courant, à 13'/i henres. Wm
P§j Domicile mortuaire : Hôpital. gH

fea Repose en paix. ait
9 Madame Zélira Hugoniot-Ducommun ; ^

""S

 ̂
Monsieur et Madame Paul Hugoniot-Allenbaoh et leur 1

jgKJ enfant; - J
KH Madame et Monsieur Charles Leschot-Hugoniot et J
Hl leurs enfants, à Aubréville (France) ; em
_S Monsieur Aurèle Duaommun-Calarae ; -
H Madame et Monsieur Léopold Calame-Hugomot et te;a

BB leurs enfants ; _*
I ' Monsieur Mare Gygi-Hugonio t et ses enfants ; JH
Mm Monsieur Emile Stampbaeh-Huaoniat et ses enfante ; E *
?gï Monsieur et Madame Léopold Hugoniot-Ducummtm, nS
¦H et leurs enfants ; PM
MS Madame veuve Louise Hirschy-Ducommun et ses en- £*§
jï  fants; fea
m Les enfants de feu Emile Parret-Ducomniun sm
ÇjîJ ainsi que toutes les familles alliées, ont la profonde jpsH

a douleur de faire part à leurs amis et connaissances de |̂
| ' la perte cruelle qu'ils qu'ils viennent d'éprouver eh la ^̂IJK personne de leur très cher époux, père, • grand-père, . -^i. j beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent s *j

I Zéfim-6onstanf °HlJ60NÎ0T - DUG QMMON 1
1 que Dieu a rappelé à Lui. samedi, à 6 1/, heures du ma- WM

?i _\ tm, dans sa 59me année, après une pénible maladie. WM
 ̂

La 
Cbaux-de-Fonds, le 7 avril 1924. 7012 |S

H L'incinération, SANS SUITE, aura Heu Mardi 8 iym
||p courant, à 3 heures après-midi. — Départ à 2 heures. CM
7jj{.i Domicile mortuaire : Les Bulles 40. s&J
ip! Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. raH
W& Le présent avia tient lien de lettre de faire-part <• "#

§53 Repose en pa ix, c&ar époux et pire. jfïgjj

_S Madame Albert Môri et ses enfants : - 'a
h*). Monsieur et Madame Albert Môri-Bangerter, à Paris; %73(
K Monsieur Paul Môri , à Paris ; B8_
*£ j Monsieur Jean Môri , à La Chaux-de-Fonds; gS
_m Mesdemoiselles Marie et Anna Môri ; fjjï'
 ̂j Madame Emma Zinder et ses enfants , à Granges; «fin

jH Monsieur et Madame Charles Môri et Mademoiselle fea
|3fc* Suzanne Môri ; ||S
pM: Monsieur et Madame Paul Môri et famille, à St- H
K Jmier; 6924 SB
fte Madame et Monsieur Christ Luthy-Môri et leurs 9
Hj enfants, à Thierachern ; ':Jm« J*I Monsieur et Madame Emile Môri et leur enfant, à 9|
y*.j Besançon ; ra
gm Madame veuve Emma Frank et famille ; M
*7! Madame et Monsieur B. Bublinger-Môri et leurs en- 3̂
ĵ. i fants . en Allemagne, f̂jH S ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- jg9

!?." (onde douleur de faire part à leurs parents , amis et «3«jjl
y  ' connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou- Ï*J

t? ver en la personne de îf|3

1 monsieur Albert MûRI É
j ?̂, leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, on- mj
MB c.le et cousiu , décédé vendredi, à 181/, heures, à l'âge BB__*_ da 58 ans, après une cruelle maladie. |gS
Sffi â Chaux-de-Fonds. le 5 avri l 1924. :g*
ëp L'enterrement. AVEC SUITE, a eu lieu hradi 7 1»
jfej courant, à 13 V» heures. sW
Kj3 Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 23. 3̂
Bf Une urne funéraire sera déposée devant le domi- tel
S oile mortuaire. | *

K̂ ê présent avis tient lien de lettre de faire-part. \£È

Ê̂__ J_f_______ \ fle jjj fliaui-fle gonds flffi ĵjlB
ÊgB Deux représentations extraordinaires donnée par 9

WÈ La Troupe du Théâtre de Lausanne §||
SffSl ¦•¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ «¦•aa H
¦ i SAMEDI 12 Avril, a 20 heures 30 S |
_______§ a_OI
wmÊPK «-BaBaBBaBBBBBBBBBBBaaBaBaeBaaaaBaBBBBBaBaeaaBaBa B M

I Un des plus gros S P ËSJTilC. ftAf^RIT Comédie en 3 actes de I
Ijl|| succès da rire ******** ¦»**¦«» âWl#_Tlt De Fiera et Caiflavet I
fiSpK Au 3me acte : Danses exéutées de Mlle Yvette Klein et M. Marty. 

ĤËÉ
5Kjjl~|i BBBBB »BBBBaBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBa aBBBBBBBBBBaBaaB »B '̂ jg_agI I J DIMANCHE 13 Avril, à 20 heures 30 g B

H !__«B»B_BB_»BB»»«B1B 1BB«BB«BBB»B«B» »»B«BBBB BBB1»B» WlP^
ilxS 3 heures de fou-rire inextinguible 7039 ft^S

B ÏÏ2T OCCUPE-TOI D"ÀIIELIE«JU=rB
ligfiEij N. B. — Cette pièce n'est pas pour les jeunes fillep. ISSS

W_ Prix ordinaires îles Places. -:- Location ouverte i demain mal, j
¦̂̂ ^iBBBBa B̂̂ BBBBlB B̂BB__B_BBBBBB_______B__BBBaHBB__BBB_BB__BiB_BH____B__H______a_B__naaaa^

«P|[H ' Nos modèles avantageux-; 1 S

__S mW H _r" _| _ T__ "B ***-*'** "¦ "4h"_l  ̂"H ĴC!__ I 1 ____8
___9 llllll ^mmmir ^Mjj L JOLmL^\AmJL*S> I l  j
i ï bordure originale double filet or bordures modernes i l  H
In llllllln D'am- 38 cm' Diam. 33 cm. Diam. 38 cm. B IIII H'

*Ja\ \\ ï mf * 4___ *à*m <ii_ *̂ <^ _̂ ' '* ESH B 9_& ^̂  I__S b ^̂  ¦ __¦

I 
Fabrique i; Cadrans I

Œi*f|e«3»t el méial . . ||
en pleine marche et pourvue de commandes, Kj

est A wemdi,@ I
de suite. Offres «écrites sous chiffres P i 871 U pi
à « Publicitas > BIEWME. 6995 |J

Enchères publiques de «bétail
et matériel agricole
m Pe«JM ¦ l*lwr<el

Les euianii. de feu Jean Wielti feront vendre par
voie d'6nchères publiques à leur domicile à Petit-Martel
ie Lundi 14 avril f 924, dès 13 heures, le bétaii et
le matériel agricole ci-apr«às :

BÉTAfL :
1 vache fraîche, i dite portante, 2. génisses, ^boH-fde^

ans.
MATÉRIEL

i faucheuse Deering à un cheval , marchant très bien, 3»
chars à échelles, 1 glisse, 1 bauche avec char, i tombereau
à lisier, 2 charrues , 1 van , i hache-paille , 1 herse, 1 brouet-
te à herbe, i meule, % colliers 'pour bœuf , des chaînes, «or-
des à char , râteaux , fourches, faux et quantités d'autres ob-
j ets non détaillés .

PAIEMENT COMPTANT
Le Locle, le 4 awil 1924. 6956

P«-I5109-Le Le greffier de paix, H" Gr&a.

S 'i *#W j t f  J ŝ -̂*̂ s**̂ m**~***J^s-**S m̂r am** âmm*m-aa-mmm**araam**-m**. Vtfj Jj

1 JU  ̂J PTOi VE»DON 1
m Nardi ' ! m

*a* tous Bes mardi * s«oft_p ?^/ : * Ooura de Perf ectionsiemoni - %*
i 'iià ainsi que lea ĝ£
1 1 après-midi Jl E U D H 9 et- soir 

|̂
pf| Fox-Trott - Bluea - One Stepp - Tango, eto. "Jv|
pî| Orohestre Rose., 6 muaiolem. Jazz, Fiâtes, eto. |̂ |P>:

'p Entrée libre 6901 Pas d'augmentation «M

i L'exquise Marcelle EBwy 9
^̂ j se produira encore landi et mardi, après-midi et 

soi
r PEl

fë'% MERCREDI - Distribution de Dallons |c |

—-mm-m ^*-m- ^Bmmm,

La Musique Militaire de Weuehàtel met en sou-
mission la fourniture d'un nouvel uniforme composé
de tuniques, pantalons et casquettes.

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés
chez M. Ernest Kneser, Terreaux 2, Président de la So-
ciété. . 7032

Délai de la soumission : SAMEDI 1» Avril 1924

fiancés, attention !
Poar ess imprévu en céderait à trta bas prix, 4 belles

chambres à coucher en noyer, 1 Louis XV et 3 modernes. Fabrica-
tion soignée et garantie sur facture. — S'adresser rue Léopold Bo-
bert 61, au 2me étage, à gauche. '7018

Les liens de famille... _B__._&L
ne peuvent rien contre la destinée, *Mk\
maiz il en reste un souvenir 7011 [M
précieux si une _i

photo GROEPLER ^vous les rappelle MB

____t_f _Q IO Onvert le dimanche de 9 à 13 h.

Temple Français, LE LOCLE
DIMANCHE 13 Avril, à 16 h.

REQUIEM de MOZART
Cantate "Dieu sauve-moi" I CANTATE 155

Dietrich-Buxtehude j J. -S. BACH

Direction : M. Charles FALLER
EXÉCUTANTS : Mme Wirz.Wgss, soprano ; Mlle Su.

zanne Bourquin , alto ; M. Rod. Plamondon, lenor ; M. Cari
Rehfusst basse ; M. Charles Schneider, organiste ; M. P,
Boepple, claveciniste ; MM. Hllegra et Iiananchy, cor-de-

«Mmsset ; MM. Sfeidl et Doursoun , basson ; MM. H. Déliasse.
£d. Bppia de la Tour, violonistes ; M. Hndré hévu, violon-
celliste ; le Shœur mixte national renforcé et un orchestre
renforcé de musiciens professionnels dé Genève, Neuchâtel ,
et de La Chaux-de-Fonds.

Location , dès mardi 8 avril , au magasin de musique
Quartier pour les galeries (fr. 7.50, 5.50, 4.50 et 3.—) et
au magasin de cigares Gauthier pour les parterres (fr. 4.— ,
3.— et 1.50 . 7033

WT Pour Champignonneun !
Vient de paraître : Atlas des Champignons

.comestibles et non comestibles. Pri x, 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve. lm\ cwire rMtb ._rsen.ii

IseJ Ban
La Direction soussignée informe

la population que le Chantier, si-
tué rue de l'Envers, concer-
nant la construction du Musée
des Beaux-Arts, est mis à
ban, ainsi que ses alentours clô-
turés. 6901

L'accès de ce chantier eet donc
interdit au public.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

la Direction dn Tranu.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 1er avril

1934.
Le Juge de Paix,

G. DUBOIS .

Fabrique des Entilles
de la Record Dreadnought
Watch Co, rue du Parc 150 en-
gagerait de suite un 7006

ouvrier
capable pour posages de ca-
drans et emboîtages.

A VE.VDRC FZ4S1N 6968

Mo JilÉD"
10 HP , démarrage et éclairage
électriques, ayant peu roulé et
sortant de revision, garantie sous
tous les rapporta. Prix fr. 3300.-
Pour renseignements et essai,
s'adresser à M. A. BLA-IN. On
nens (Vaud). 6S63

On demande
un bon 6971

Domestique
sachant traire. Bons gages. —
S'adresser à la Ferme des
Grottes de Milandre . par
BoHcourt (J -B.l, P 5-a p

Le Bureau d'architectes DEBELY
et BOBERT, prendrait un jeune
homme ayant terminé ses classes
et ayant goût et aptitudes pour le
métier comme 6995

APPRENTI
Entrée immédiate. — Faire oflres
écrites accompagnées de certifi-
cats d'études.

Pour la FRANCE, on demande
deux 6986

tanin Apis
sachant conduire une charrue et
8 chevaux. Bons gages, vie de Fa-
mille. — Ecrire à M. Maurice
Garnier Virey-sons-Bar( Aube ,
France).

Petit local
bien éclairé à louer de suite ou
pour époque à convenir, comme
entrepôt ou atelier. — S'adresser
rue du Rocher 20, au Sme étage.- 6(540

H Remettre
Pour cause majeure, à VEVEY,
joli

JKagasin ie cigares
papeterie, articles souvenirs, situé
au centre des affaires. Nécessaire
ponr agencement et marchandises,
8 à 90<30 fr. Offres écrites, sous
chiffre» A. Z. 6982, an bureau
de I'IMPJIBTIAL. 6982
llfla [l A venure 1 veau a
W tSHM» l'engrais — S'a-
dresser à Ma Fritz Stauffer, Joux-
Denièrn. 7007

Ocecasion unique

EPICERIE FINE
vins et liqueurs, très bien située,
agencement moderne. Loyer, 1000
fr. l'an, recettes , 450 fr. par jour
à Genève. Offres écrites sous chif-
fres. U 3855 X, à Publicitas.
Genève. 6947

Achevages £5_ES
dresser rue Numa-Droz 16a, au
r"Z ris-rhnna'Sfn' 700R

i-ûnal-HI-Iin serieu_ , cu .rcu.
DtMiptJUl place stable et bien
rétribué?. 7026
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Jeune personne £££££¦
dable, diplômée, cherche place
rétribuée, dans bon atelier de la
ville. — S'adresser rue de la Pro-
mpria rip H . nu 1er étagp . 7001
Uininnniinn On uëiïianu. une
l lU.ùOO U_ G apprentie finisseuse
de boites or. — S'adresser à l'ate-
li°r . R.. e rj u parc 78. fi9SH)
¦ 'iHi.mli - A '" "Utee ou uou. aUUOUIOIC i,mer à personne
honnête et solvable 7009
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial»
r.hamhpn A louer une cuambreUllttLUUie. meublée, au soleil.
— S'adresser rue du Puits 15. au
rez-de-ohaussée (fonds du corri-
dorl. 7004

Ij -i-Pmont Uu eoiututseraii un
LUgeUieiH logement de .S pièces,
ler étage, avec balcon, quartier
Abeille, contre un de 9 pièces,
dans maison d'ordre et dans mô-
me quartier. — Ecrire sous chif-
fres Z. B. 6999. au bureau de
rt v»M » 'i _ n r. .  ««W

P / i l l - . û î I f l  A venure iiousaclle
rUUOùCllO i,ieue marin, sur
courroies, et en bon état. — S'a-
dresser rue Léopold-Rùbert 100.
an Pignon. '8998

Récùaads à gaz £M£
état, à vendre avec ou sans table.

7031
«__¦__ _______________ ¦ifB.ïlIB _'!M } *}*'

BROCHURES sln. fuus-trations,livrées rapidement. Bien-facture. Prix modérés, _ ¦
Imprimerie (^OUIIVOISIËR

«Enchères publiques
de

matériel agricole
aux Bulles 2

Le vendredi 11 avril 1924.
dès 13'/. h.. M. Wilhelm
Scfairmer , fera vendre par voie
d'enchères publi ques à son domi-
cile Balles 2 (Combettes), le ma-
tériel suivant:

1 voiture, 2 chars à échelles, 1
dit à pont, 1 char à fumier, 1 glis-
se à pont avec siège mécanique,
1 tourneuse , 1 hache-paille, 1 van.
1 herse a champ, 1 palonnier dou-
ble, 1 flèche, 2 grands râteaux,
faulx, fourches américaines, pe-
tits râteaux , clochettes, plusieurs
longues chaises, articles de selle-
rie et d'antres objets dont le dé-
tail est supprimé.

3 mois de terme moyennan t
bonnes cautions ou 2% d'escomp-
te au comptant. 70i0

Le Greffier de Paix :
Chs. Sieber.

Side-car OI
A vendre de suite, à un prix

très avantageux, un side-car N.
S. U.. 7/9 HP., en très bon état,
revisé à neuf, avee hangar por-
tatif. 6993
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Séjour d'été
A louer, «à Chaumont , à

20 minutes du funiculaire, mai-
son meublée de 8 chambres, at-
tenant é une ferme. — S'adresser
a MM. Wavre. notaires. Pa-
lais Bougemont , IVeuchàtel.

P-1016-N . 6688

On demande à louer
un appartement aie 2 à 3 cham-
bres, bien exnosé. — Ecrire sous
chiffres P. 5786 F., à Publici-
tas, à Chaux-de-Fonds.
JH42Q:«.71_ 6948

I malades
Attention!

Madame TOI
anc. collaboratrice du

Docteur Odier
•Riant-Clos , Avenue Cécil,

Lausanne
a l'honneur d'informer la
clientèle qu'elle continue les
consultations par correspon-
dance, ra 50i63 c 6951

' Traitement rapide.
j Envoyer nrine du matin.

_̂

Atelier
de

Réparations
Ed. Ulrich fils & C18

Faut», du Lac 29
(A côté de la Rotonde)

NEUCHATEL
Représentants exolusifs

pour le canton de Neuchâtel
de la voituret te

RALLY
La plus solide F.Z.362N.

La plus élégante
La plus économique
La meilleure marché

Aooessoires-Hulles-Benzine
Pneumatiques

Tél. 8 LOCATION Tél. 8

Auto-Garage



A l'Extérieur
Les exploits de la j eune fille aux cheveux

coupés
LONDRES, 7. — On mande de New-York au

..Dai_y Mail » que la j eune fille aux cheveux
coupés à la Ninon a commis un nouveau voL
Après avoir, accompagnée dte son acolyte, pris
un repas copieux dans un restaurant, elle se di-
rigea vers la «caisse et là se fit remettre le con-
tenu, soit une somme équivalent à 80 livres.
Ele prit ensuite ta. Mite.

«Bi Espagne, toute une contrée
change d'aspect

C'est la région de Monachil qui est bouleversée
par les glissements de terrains

MADRID, 7. — On mande de Grenade aux
laurnawx que le phénomène géologique qui s'est
produit dans la région de Monachil prend des
proportions de plus en plus alarmantes. Les ef-
fondrements et éboulements ont complètement
changé l'aspect de la contrée. En plusieurs en-
droits, des centaines d'oliviers, renversés et en-
traînés par les écroulements du sol, se trouvant
maintenant les racines pointées vers le ciel et les
branches à moitié ensevelise dans le sol. Las ha-
bitants des villages de Olla et Torres voient
leurs chaumières enfoncer peu à peu dans la ter-
re. A d'autres endroits, les maisons se disloquent
et craquent. La cabane d'un garde de propriété ,
qui depuis quelques j ours se déplaçait, s'est trou-
vée hier transportée à un kilomètre de son em-
placement primitif et presque complètement en-
terrée.

La panique règne parmi les fermiers et les vil-
lageois. Des secours sont envoyés aux points îes
plus menacés et aux malheureux sans abri. Les
avions qui ont survolé la région bouleversée
ont aperçu d'énormes crevasses et entonnoirs
semblabîes à ceux creusés pair des obus.
Ce ne sont( partout, que crevasses et monticules

Voici des détails sur les glissements de terre
«ai se produisent dans la régino de Monachil :

La couche de terre mouvante semble avoir
«ne épaisseur de trois à quatre mètres. Une pre-
mière crevasse s'est ouverte sur le versant de la
colline parallèlement au ravin, puis des milliers
d'autres presque toutes en forme de demi-lune, se
sont produites transversalament au cours des
deux ou trois derniers jours, leur profondeur
¦Doyenne atteint de cpiinze à vingt mètres.

Sous les effets d«ss glissements et éboulements
'des ravines se comblent, d'autres se forment et
des monticules s'exhaussent ou s'effondren t , tan-
ces- q«e certains endroits plats s'affaissent .

A Vfgo, un quai s'écroule
Ita qaai transversal s'est écroulé sur une lon-

goear de 60 mètres ; quelques navires, ont cou-

fces élections italiennes ont eu
lieu hier

__» ptas cl*ttne majorité fasciste elles amè-
nent une assez forte représentation

socialiste
ROME, 7„ — Selon les calculs de lundi matin,

la liste nationale atteint dans toutes les circons-
crip tions le 25 p our cent des voix nécessaires
pour  assurer Y élection des candidats p résentés.
Dans la f uture Chambre, les socialistes notam-
ment auront une assez f orte représentation, alors
que les démocrates, les libéraux et les socialistes
maximalistes se verront très réduits. Les com-
munistes ne seront p lus rep résentés. Les catho-
liques p op ulaires, qui étaient au nombre de 100,
seront moins nombreux.

Selon les dernières nouvelles de la camp agne et
des centres de la Lombardie, la liste nationale
a obtenu 63,000 voix, les socialistes unif iés 24
mille, les maximalistes 14,000, les p op ulaires ca-
tholiques 8000 et les démocrates 7000. On ne si-
gnale aucun incident.
'Rome a bien voté — Des incidents sans impor-

tance
Lia capitale italienne est connue pour sa tradi-

iSotmeille indifférence pour l«as élections politi-
ques. Lors des dernières élections de la Cham-
bre, en 1921, le 30 % seulement des électeurs
avalent pris part au scrutin. Cette année, au con-
traire, la participation a atteint le 50 %. La liste
nationale est en maj orité. Le 80 % a été atteint
en Toscane, où la liste nationale occupe la pre-
mière place. Le record de participation est Gê-
nes et la Ligurie, où le 90 % des électeurs se
sont rendus aux urnes. Outre les fascistes, les
socialistes unifiés ont obtenu dans ces régions
no résultat important. La participation a été peu
importante dans le Piémont : 40 %. A Venise,
elle fut .de 55 %. Les télégrammes des autres par-
tis «du pays signalent une journée électorale cal-
me.

Un incident sans grande importance; s'est .pro-
duit à Rovalco où quelques coups de feu ont été
échangés. A Bolzano, le syndic Peratomare, au
oours dftaie discussion avec ses adversaires,
a été légèrement blessé. A Abrate (Lombardie)
,tai électeur a été blessé.

M. Mussolini a voté à Milan
La participation au scrutin, malgré le mauvais

,femps, a été très forte à Milan et dans les prin-
cipales villes de la Lombardie. D'après les pre-
anders calculs, le 60 pour cent des électeurs se
sont rendus aux urnes à Milan. Les arrivées et
les départs devant les locaux de vote se sont
faits sans incidents. Le comte de Turin est un des
premiers, qui s'est rendu aux urnes. M. Musso-
lini, qui séjourne à Milan, a rempli son devoir
d'électeur dans cette ville.

On signate quelques _nc.dlents de peu dïnapor-
tance.

les premiers résultats ies élections italiennes
o «

Le sol s'effondre en Espagne
En Suisse: L'attestation et le suicide du meurtrier du Hirsehgraben

¦î '»<« .' 

La Russie prépare la guerre chimique
LONDRES, 7. — Selon les déclarations du

« Morning Post », les Soviets, parallèlement à
l'augmentation des contingents, intensifient les
préparatifs de la guerre chimique avec la col-
laboration active d'experts allemands. Un mu-
sée militaire chimique, dirigé par le professeur
rouge Tourtchaninof , a été créé à Pétrograd. Il
vient de se créer aussi une section de volontaires
de la guerre chimique, présidée par le professeur
Ipatiof. Toute la population est invitée à sous-
crire des fonds pour la confection des gaz chi-
miques.

Le Ku-Kl«x-Klan n'adme past la plaisanterie
LILLY, 7. — Pendant le défilé des membres

de l'association du Ku-Klux-Klan , qui allaient re-
prendre le train après avoir célébré leur céré-
monie en plein air, quelques habitants de la ville
les ont arrosé au moyen d'un tuyau d'incendie.
Les membres du Ku-Klux-Klan ont riposté à
coups de revolver. Quatre habitants ont été tués
et onze blessés, quelques-uns probablement mor-
tellement. 40 membres de l'association du Ku-
Klux-Klan , porteurs d'armes, ont été arrêtés.

If y a 25,000 morts
LAHORE, 7. — La peste a causé environ

25,000 morts dans le Penldab pendant le mois de
mars. On pense «que l'épidémie durera encore
six semaines. 

IBn Siilsse
l__^* Un déraillement dans la vallée de la Broie

PALEZIEUX, 7: — (Resp.) — Le train omni-
bus de voyageurs qui quitte la gare de Lausanne
à 18 h. 35 pour Païézieux-Payerne-Morat-Chiè-
tres-Lyss a déraillé à la gare de Lucens, qui est
la cinquième depuis Palézieux dans la vallée de
la Broyé. Deux wagons sont sortis des rails. Les
dégâts sont purement matériels. Une locomotive
de secours a dû être envoyée à Lausanne. Les
voies sont obstruées et le train omnibus qui quit-
te Payerne à 21 heures a dû être détourné par
Yverdon. Une équipe de secours déblaie les
voies.

Les voies ont été rendu.s libres ce matin à
9 h. 40. Le premier train, qui a passé à Lucens,
est un train de (marchandises, venant de Lausan-
ne. La police de sûreté de la ville de Lausanne
enquête actuellement sur lss lieux de l'accident.
Elle a établi que l'aiguille de sortie est complè-
tement faussée et démolie. C'est sur la question
d'aiguillage que les recherches se portent.

Les élections genevoises
La liste radicale socialiste est blackboulée

GENEVE, 7. — Dimanche ont eu lieu à Genè-
ve les élections au corps judiciaire. Huit listes
étaient en présence : les listes démocratique,
indépendante (catholique) et de l'Union de dé-
fense économique, qui présentaient les mêmes
candidats, dont cinq candidats socialistes, la liste
radicale qui portait 8 socialistes et pour les au-
tres postes les mêmes candidats que les trois au-
tres groupes bourgeois, la liste socialiste incom-
plète et enfin; celle du parti populaire progressis-
te avec ,deux variantes. Sur les 75 candidats, 8
seulement étaient en liste : M. Fulliquet , juge
d'instruction actuellement en charge, présenté
par les socialistes, contre M. Foex, présenté par
les autres groupes ; M. Lila, jugé suppléant au
Tribunal de première instance contre M. Dicker,
candidat des socialistes, appuyé par les radi-
caux: : M. Bâillon, juge assesseur des sections
civile et commerciale, contre M. Dufaux , socia-
liste, porté par les socialistes et les radicaux ;
M. de Mirfoach, juge assesseur suppléant à la j us-
tice de paix, contre M. Pillonel, socialiste, porté
par les socialistes et les radicaux.

M. Foex a obtenu 7,494 voix contre M. Fulli-
quet, 4428. M.' Lilla, 6,119 contre M. Dicker,
4273. M. Barillon 6,648 contre Dufaux , 4,285. M.
de M_rbach, 5,859 contre M. Pillonel, 4,824.

M; Alphonse Graz, candidat de tous les partis,
a été élu procureur général en remplacement de
M. Georges Navazza, nommé par tous les parti s
à la Cour de cassation. Les juges à la Cour ât
justice et à la Cour de cassation ont été élus sans
opposition.

Ctaipe M.iite}®M
Accident dé travail à Fleurier.

(Corr.) — Ooçupée à battre dtes tapis, vendre-
di soir, une sommelière du Casino est tombée
de là terrasse du Casino, probablement pour
s'iêtre trop penchée. Le Dr Nicolet, mandé d'ur-
gence a établi une fracture dte crâne et a fait
transporter la pauvrette à l'Hôpital de Couvet ;
aux dernières nouvelles, f état de la blessée était
encore fort peu rassurant, aggravé par l'abon-
dante perte de sang qHfelie a» .M subie.

La Chaux-de -Fonds
~|__f?* Le contingent des montres or est fixé

pour l'Allemagne. — Il se monterait au
chiffre miktime de 200,000 fr.

Respublica nous téléphone que la réponse of-
ficielle du gouvernement allemand au suj et d'un
contingent plus élevé pour l'importation en Al-
lemagne des montres suisses n'a pas encore été
donnée définitivement. Mais de source officieu-
se, nous apprenons qu'il ressort d'une commu-
nication téléphonique donnée par la Légation suis-
se à Berlin que l'Allemagne fixera probable-
ment pour le 1er semestre de 1924 le contingent
suivant : montres argent et montres métal : 1
million de francs. Montres or : 200,000 francs.

Ouverture de la Grande salle
communale

Les grands concerts populaires donnés dans la
Grande Salle de la Maison du Peuple

La remise aux autorités communales de la
Grande Salle de la Maison du Peuple par la
Coopérative Immobilière Parc 73-75, a été fêtée
par une série de «concerts donnés, samedi, di-
manche (et dont les deux derniers auront lieu
lundi et mardi) dans ce lieu même.

Nous ne parlerons pas ici de la partie officielle,
¦dont le compte-rendu sera donné aMeurs, sans
doute, par MM. les journalistes. Si nous nous
permettons «Je donner quelques indications ma-
térielles concernant l'acoustique et la scène, nous
ne faisons que traduire la satisfaction qui a été
exprimée par des directeurs de grandes socié-
tés de chant ou de musique, tant au point de vue
de la place laissée aux exécutants sur la scène,
crue de l'acoustique, qui, au dire des connais-
seurs, répond le mieux à oe qu'on pouvait at-
tendre.
, 1 n'est pas de notre compétence d'ouvrir à
nouveau un débat au sujet du nombre et de la
confortabilité des sièges, mais nous proyons
pouvoir «dire sans contredire la vérité, que cha-
cun fut parfaitement à l'aise, depuis les mai-
gres alertes aux gras disciples de Béraud, et
d'autre part, nous émettons le vœu que chaque
société qui organisera un concert, fasse salle
comble chaque fois, que les spectateurs assis-
tant à ses auditions ne laissent aucun siège li-
bre, et c'est leur souhaiter un bien j oli succès.

Nous tenons à remercier bien sincèrement les
sociétés qui ont voulu participer à ces fêtes inau-
gurales et dépenser bénévolement leur temps et
leur talent au profit de cette œuvre collective
dont chacun pourra bénéficier; remercions aussi
messieurs les directeurs et exécutants pour leur
précieuse collaboration.

C'est devant une salle comble que. samedi soir,
la musique militaire Les Armes-Réunies ouvrit
brillamment le concert par une « Marche com-
mémorattve » de Gilson et une suite de « Scènes
pittoresques » de Massenet, que l'Union Chorale
fut applaudie dans plusieurs calmts de Rameau ,
Schumann, Schubert et une délicieuse « Pastou-
relle », de M. Pantillon . Le ballet pour enfants,
organisé par le F. C. La Chaux-de-Fonds, dut
être donné en bis ; c'est dire qu'il fut préparé
consciencieusement. Inutile de souligner l'accueil
fait à toute cette gracieuse jeunesse par les
spectateurs enthousiasmés.
, Dimanche, une foule non moins grande se
pressait aux portes de la Grande salle pour as-
sister au second grand concert populaire orga-
nisé avec le bienveillant concours des sociétés :
L'Harmonie du Lien National , qui donna auatre
oeuvres fort goûtées, La Concordia , qui se fit re-
marquer dans deux chœurs où les voix se ma-
rient en une belle harmonie, les sociétés d'escri-
me. Salle Oudard et l'Abeille, oui, malgré la cha-
leur d'une salle bondée, donnèrent deux assauts
très applaudis et la Société de Gymnastique ou-
vrière qui se distingua dans une série de poses
plastiques et d'exercices avec cannes lumineu-
ses.

Chacun attendait avec une certaine curiosité
la valeur de 1'aooustique de cette salle, spéciale-
ment les directeurs de sociétés de musique et de
chant. Tous ont déclaré que le son se propage
librement, sans effort et ce qui est essentiel pour
la

^ 
direction, sans écho. Après une série d'ex-

périences faite s pendant les divers concerts par
des musiciens professionnels, il apparaît indu-
bitablement que tous, aussi bien ; exécutants que
public, auront du paisir à y donner ou à y enten-
dre de beaux concerts. A ce point de vue-là, les
sociétés n'ont rien à craindre , car de tous les
points de la salle, la vue est intégrale sur la
scène et l'audition parfaite.

Remercions encore une fois bien chaleureuse-
ment les comités et les membres des sociétés
qui on collaboré à la réussite de ces concerts,
les directeurs et organisateurs. Nous ne pouvons
nous empêcher de parler de l'Odéon et de la
Musique des cadets, qui agrémentèrent la séance
officielle, bien que , probablement , on en ait déjà
parlé dans le compte-rendu de cette séance.

Quan%au public, il ne lui reste qu'une chose à.
faire, c'est d'assister nombreux aux 2 concerts

qui se donneront gratuitement lundi et mardi
soir. Les cartes sont à sa disposition aux ma-
gasins des Services industriels, rue Léopold-Ro-
bert

La Commision d'organisation des f êtes
d'inauguration de la Grande Salle.
La cérémonie d'inaugura t ion

L'ouverture officielle de la Grande Salle eut
Meu samedi à 4 heures de l'après-midi. Disons
que notre impression première fut très favorable
et que nous fûmes fort agréablement surpris en
pénétrant dans une salle plaisante et sympathi-
que. Très claire et très haute, la Grande Salle
— malgré les controverses dont elle fit les frais
— donne à chacun cette douce illusion d'être
dans un endroit accueillant et hospitalier. La
décoration est extrêmement heureuse et provoque
une sensation de gaîté et de fraîcheur. On se
rend compte que des jeunes, MM. Dessoulavy
fils, en sont les artisans. De fortes colonnes pla-
cées en retrait des galeries, malgré leur grosse
masse, ont l'avantage, par leur disposition, de
ne pas alourdir l'ensemble. Dix-sept grands lus-
tres donnent une lumière renversée très douce.
Nous répétons que l'ensemble nous a paru très
agréable et sympathique et que nous avons été
trompés en bien , certaines polémiques nous ayant
fait entrevoir que nous nous trouverions en face
d'une œuvre en partie ratée. Disons néanmoins
que la scène ne nous a pas paru très spacieuse,
mais, ainsi que le faisait remarquer M René
Nicolet, nous laissons aux sociétés locales le soin
de porter un jugement

Après deux morceaux de musique rondement
enlevés par nos vaillants petits cadets, M. Du-
bois souhaita la bienvenue au public et aux nom-
breux invités qui se pressaient dans la salle: Un
nouveau morceau des Cadets, entrecoupé d'un
chant, vient encore attendrir l'auditoire. Qu'il
nous soit permis de féliciter M. Juillerat , direc-
teur de cette j eune phalange, qui sait conduire
et diriger son petit monde avec une remar-
quable maîtrise.

M. Grieshaber dît toute sa reconnaissance aux
autorités qui lui ont confié, en collaboration avec
M. Crivelli, la direction des travaux de la Mai-
son diu Peuple en général et de la Grande Salle
en particulier. Il se p_5__ à faire l'éloge de tou-
tes les personnes qui travaillèrent à la réalisa-
tion de cette grande salle et à son édification.
Il termine en disant que la Grande Salle com-
blera une lacune dans notre cité et qu 'elle don-
nera satisfaction, îl en fait le vœu, aux nom-
breuses personnes qui la fréquenteront.

Le père Piquerez prétend, dans sa « Note d'un
Passant » dfaujourdThui, que les officiels seraient
saturés de discours pendant cette cérémonie
d'inauguration. Il avait en quelque sorte raison,
avec cette seule distinction qu'il n'y eut qu 'un
seul discours, très intéressant, il est vrai, mais
fort long par contre..
L'orateur désigné pour présenter l'historique de

la Grande Sale était M. Breguet, conseiller com-
munal. Disons que ce dernier eut le grand talent
de faire un exposé où ne se révélait aucune pas-
sion politique, et nous l'en félicitons.

M. Breguet présenta la nouvelle salle au nom
de la Société coopérative immobilière. Après
avoir indiqué la raison pour laquelle on renonça
à l'édification d'une vaste Maison du Peuple SUT
le terrain de la gare, M. Breguet rappela les
premiers pourparlers engagés au suj et de la
nouvelle construction. Par la pensée, M. Breguet
nous fit faire en quelque sorte le tour du pro-
priétaire, en nous donnant une description gé-
nérale de tout l'édifice. On passa des sous-sols
à la grande oave, de là au Cercle ouvrier, pour
terminer le voyage dans les bureaux des syn -
dicats et les locaux situés- dans les combles, el
qui sont réservés aux réunions de sociétés.

Au nom des autorités communales, M. Stauf-
fer prend possession de la nouvelle salle; il re-
mercie tous les initiateurs de la belle œuvre ac-
complie et fait des vœux pour que la grande
salle devienne un lieu de réunion agréable.

Au nom des sooietes locales, M. René Nicolet.
président du groupement, exprime ses remercie-
ments pour l'invitation dont il est honoré. Il ne
peut s'empêcher de déclarer qu'un manque de
contact et de liaison s'est manifesté entre le co-
mité de construction et le groupement local. H
ne veut pas porter de jugement sur certains
points controversés et laisse aux sociétés loca-
les le soin d'être seul juge dans cette question.

Sous l'experte et autorisée direction de M.
Faller, on entend plusieurs œuvres interprétées
par l'Odéon, en particulier la 8me Symphonie
de Beethoven, brillamment enlevée, et qui sou-
lève un crépitement d'applaudissements.

Après cedébut récréatif, on passe à la partie
gastronomique, c'est-à-dire que tous les invités
se réunissent dlans îe restaurant de la Maison
du peuple, où un excellent repas fut servi.

Au cours du banquet, la parole fut donnée à
M. André Gutmann, président du Conseil gé-
néral , qui s'acquitta, avec la verve qui lui est
coutumière, de la délicate mission qu'on venait
de lui confier. A. G.

- ne i ami a io heures
Les chiffres entre parenthèses vmUmmH les etumoe»de la veille.

Demande Offre
Paris 32.90 (32.80) 33.30 (33.40)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —._ (— .-*)
Londres . • . . 24.82 (24.72) 24.92 (24.83)
Rome . . . . 25.20 (24.90) 25.75 (25 40)
Bruxelles .te . 27.40 (27 40) 26.20 (28.20)
Amsterdam . .212.75 (212.75) 214.50 (214.23)
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(le million de couronnes)
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Slnckholm . .151 75 (150.75) 152.73 (152.50)
Prague. . . . ¥>M (16.80) 17.20 &7.20)

La cote «tlii change



Si vous sortez
<ie MAUX <it! TKTIi . M I G R A I -
NES, NEVRA LGIES. GRIPPE-
INFLUEMZA. FIEV..E-S. RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs , Drenez den "

POUDRES
Oméga
remède des plus efficaces et sup-
porté par 1 estomac le plus dé-
licat. 2917
35 ct. la noudre et et fr. 2.— la
lioite de 10 poudres , dans les 3
officines des

nantie lis__ La Chaux -de - Fonda

On cherche à acheter

madriites
automatiques

à fraiser les carrés. — S'adresser
sous chiffres P. 11.546 K. à
PnblicKaa St ipuler. 6883

Collections
Collectionneur de timbres-

poste, cherché vieux timbres
détachés ou albums. Eerire
«ous chiffres D. D. 4029, au
bureau de l'« Impartial ».

cÉii
A vendre faute d'emploi un ca-

mion «Merced es-» lVa tonnes,
tin si qu 'une 616S

Voiture
a 6 places, à prix avantageux.
S'ad. su bur. de l'clmpartial»

Mouvements
18 1, -19 lignes
Qai pourrait uF%?L-£
bonne qualité et en séries. —
Offres à Gase postalo 10599. en
Ville. 6843

Enchères
d'immeubles

à CortaiBlod
Le Samedi 12 avril, dès 3

h. après-midi, à l'Hôtel de
Commuue de Cortaillod, M.
F. Scaccbi fera vendre par voie
d'enchères publiques , les immeu-
bles ci-apres, situés à Cortaillod.

1 maison d'habitation an
Bas-de-Sachet , près de l'arrêt
du Tram , construction récente, 3
logements au soleil et toutes dé-
pendances.
1. Une propriété à la Pois

sine, soit modeste maison d'ha-
bitation avec un terrain attenant
en nature de jardin et verger, de
8300 m'. Conviendrait pour j ar-
dinier. 6332

S'ad resser à M. François
Scaccbi, à Boudry. ou au no-
taire H. A. Michaud . a Bôle

Syndicat d'Elevage Bovin
.nié lie m Blanche

La Chaux-de-Fonds

^fc_,̂ ^^^^_ .Les inscriptions
tt*mWStWÊ de GENISSES

•fl^ijBBlrBHrx pour l'al page sur
|I J' IJ le domaine rin

—*•*—*-*» GROS-CRÊT
(Pouillerel) pour 1924, sont reçues
dès à présent et jusqu'au 15
Avril par le Président du Syn-
dicat , M. GEORGES DUBOIS.
5733 Le Comité

Coffres - forts
à louer. Conditions modestes -

..'adresser au 5893

Télé-Mi-faE
!Vnma-Di-o_ 1U6
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Léopold-Robert 66 Télép, 15.94
Le cboix des appareils pho-
tographiques pour la saison .
est au complet. 6.9.
Tous les formats et toutes les

marques au prix du catalogue.

A VENDRE
à proximité de la place de l'Ouest ,

Petite maison
de trois appartements. Prix, francs
25,000. - S'adresser
au notaire ALPHONSE BLANC, rue
Léopold-Robert 66. oso.

taukkn
Un accumulateur 4 volts. 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 à Case
Postale 1 0243, La Chaux-de-
Fonds. 6895

Pour . 8509

robes
costumes I auteur

et manteaux
demi-saison, gabardine, belle qua-
lité souple, 130 em. de large,

toutes teintes à

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold • Robert 26
2me étage Téléphone 11.75

On demande
6668 bon JH274B

Réoleur - Visiteur
ponr mouvements à ancre. —
Faire offres avec certificats , réfé-
rences et prétentions à S. A. des
Interrupteurs Antomati-
qnes. 27. Geboreasse. BEItiVE.

M-A11__P_PC Achète tous lots
1 lUfllll **J 9 de montres or
et argent , ainsi que des mouve-
ments. Paiement comptant. Se
charge aussi de liquidations. S'a-
dresser chez M. Arthur Meyer,
Rne Léopold Robert 12, au 2me
étage, à droite. 0383

RHUMES
BRONCHITES

CATARRHES
et toute espèce de TOUX,

môme la pins opiniâtre ,

NE RESISTENT PAS
à l'emploi des 2930

Pastilles fl» Nord
dm Prof. Or !.. DELEANO

L» boite ; Fr. ».—
dans les 3 Officines des

PHARMACIES REUNIES I
la» Cbaux-de-Fonds

| BEA U CHOIX |
j  d'Horloges de parquet
.'J Régulateurs modernes
i Pendules '"" tF%i£*'m

Réveils soignés

JGh ECkERT
H Pendulier
1 Numa Droz 77. - Tel. 14.16
9 Atelier de réparations I

IIIMHI mm nus ¦ ¦__¦ 

Les

Sonneries électriaoes
et 599«J

Téléphones Privés j
sont installés ra-
pidement et avanta-

geusement par _

liUiP
17

, Rue Léopold Robert , 7 1
Téléphone 5.74 I
Réparations 

^Transformations M

Caoutchoucs i
pour poussettes i
qualité supérieure, extra , |g§
sont posées en 2 minutes, g H
Tout ce qui concerne la ré- HM
paration pour voitures £B|
d'Enfants se fait conscien- |S-3!
cieusement et à bas prix , I 9
dans les ateliers du 6130 BR
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Ar TRAITE PRATIQUE et THÉORIQUE 
fpour Be CALCUL des CANES OUVRAGE M LUXE l

__. '- ' ¦_* *_ _ * *- __ __ .__ __.. , 8S PaSes» "«mbiw. 1
l des Machines automatiques a décolleter ses illustrations ]
V système „Pétermann" — - «t T_

_ _MU_W . J
§01 BArmAt le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe I¦¦ i*—..**.— *, quelle pièce de decolletage. I

/ Eet îndiîif-lfinsaible aux décolleteurs de Pièces pour l'horlogerie, la vrsserte, t'étec- 1
I ****** nmiayBiwaiwro tricité , compleurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
l d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, ete. 1

e, i Edition en langue française (celle en 1TZ1 l-~-w"-̂ ~ ; P^^T~*Z ? I
l langue anglaise sortira de presse prochaine- S En Vente 8U prix de rP. 10*— j j

L'édition en langue allemande est parue
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I Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. I
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FPfll F MFUÀRFR J . tie  ̂Soc*èté suisse d' utilité publique ,
LUUL-. lnLl.nu_.nL section de dames du Canton dé Lncerne

Sclioml»iifi _il9 weg^is
Magnifique situation saine au bord du La . des IV Gantons.

Débuts des cours . Janvier , Mai et Septembre. Occasion d'apprendre
la langue allemande. - Pris modérés,' .) H-10063-L_ 4065

— Demandez prospectus a la Directrice. —
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CHARLES FOUEY

— Qu'en savez-vous ? Pour être moins ex-
pansive que nous, Madame votre mère n'en souf-
fre peut-être pas moins.

— Expansive est joli ! — ricana-t-il. — En ef-
fet , ce n'est pas son défaut.

Puis méfiant, mauvais, dévisageant Marcelle :
— Elle doit vouvs donner de fiers appointe-

ments pour la défendre comme ça !
Cette grossièreté fit rougir mademoiselle Mo-

rain et deux petites larmes de dépit vacillèrent
sur ces cils. Richard la regardait avec plus de
curiosité que d'émotion. Quand il vit de vrais
pleurs, si fugaces qu 'ils fussent , une honte l'é-
treignit. Il retourna vers la fenêtre , souleva de
nouveau le rideau , puis revint presque aussitôt ,
la face calme, ses prunelle s claires voilées de
douceur :

— C'est fini , dit-il, — j e ne vous tourmenterai
plus ; mon accès est passé. Je souffre depuis
longtemps d'une sensibilité comprimée . Ce n'est
pas mortel , mais ça revient en crises chroniques
d'ironie désagréable... pour les autres surtout !

Puis, coupant court à ce début de confidence :
— Est-ce qu 'on ne déj eune pas ? Je meurs dé

faim. Vous n'attendez pas una «mère , j 'imagine ?
— Certainement si.
— Vous êtes naïve ! Madame nia mère ne des-

cendra pas.
— Pourquoi ?
Il avoua avec aplomb ¦

— Parce que j e viens lui demander de l'argent
et qu 'elle ne veut pas m'en donner.

La persistance qu 'il mettait à parler ouverte-
ment de ses affaires embarrassait Marcelle. Elle
continua , sans tenir compte de sa réflexion :

— Bien que souffrante , madame Biquet , vous
sachant ici, descendra certainement.

— Vous êtes entêtée !
Et comme elle tressaillait légèrement à ce re-

proche trop vif , il s'amusa de son effarement et
répéta :

— Ça vous surprend que j e vous le dise, mais
c'est pourtant comme ça : vous êtes entêtée !

Il sonna et , un domestique ouvrant la porte, il
ordonna :

— Allez dire à firadame que j e meurs de faim
et qu 'elle serait aimable de descendre tout de
suite.

Puis il arpenta le salon , se frottant les mains
et fredonnant :

— Elle ne viendra pas ! Et qui sera attrapée ?
Mademoiselle Morain !

Marcelle s'assit devant le piano, un peu suffo-
quée , bien qu 'il ne s'adressât pas directement à
elle, de l'entendre prononcer son nom si fami-
lièrement. Et en même temps, il chantonnait cela
si drôlement qu 'elle avait quelque peine à se te-
nir de rire. Le domestique reparut :.

— Madame prie monsieur de déj euner sans
l'attendre... Elle ne descendra pas... Elle se sent
trop souffrante .

— C'est bien... Servez tout de suite.
Et , se tournant vers Marcelle , Richard aj outa ,,

très narquois :
— Là ! Qu 'est-ce que je vous disais ? Qui est

bien attrapé ?
— Mais, je cr,ois que c'est vous, — dit la jeune

j fille , rieuse et taquine à son tour. — Vous parais-
siez si press;: de partir. Voilà qui vous retarde-

Le front de Darney se rembrunit à cette allu-
sion et il fit d'une voix changée :

— Si j e vous ai paru furieux en arrivant , c'est
que j e sais ce qui m'attend quand j e reviens sans
argent.

, — Est-ce donc si terrible ?
— Parlez pas de ça ! Parlez pas de ça ! —

fit-il avec un geste d'accablement.
Sans arrière-pensée , sans coquetterie , étour-

diment, elle lui dit :
— Pourquoi retournez-vous , alors ? Moi, à vo-

tre place, je resterais...
Il la regarda en dessous, sa méfiance réveillée :
— Ça vient de vous, cette idée-là ? On ne

vous l'a pas soufflée ?
Elle éclat de rire, si naturellement, en une can-

deur si étrangère à tout- ce qu 'il imaginait , qu 'il
se dérida spontanément :

— Tenez , par moments j e deviens fou, ne fai-
tes pas attention.

Plus à l'aise, se vengeant de ses impertinences,
elle reprit gaiement :

— Oh ! fou, c'est certainement exagéré...
La porte ouverte à deux battants, il lui offrit

le bras , murmurant sur le seuil de la salle à
manger :

— Vous blaguez un homme à j eun, ce n'est
guère brave. Attendez seulement que j'aie repris
des forces, je vous renverrai la balle.

Dès la première bouchée, Darney eut un petit
cri comique :

— Quel drôle de goût a cet oeuf ! On dirait...
ma parole... mais oui : il est frais !

Voyant qu 'il m'amusait Marcelle, en belle hu-
meur , il eut la condescendance rare de vanter
chaque plat. Prenant le ton familier adopté par
lunnuême, mademoiselle Morain l'interrompit :

— Dites que tout est bon , d'un coup, ce sera
plus vite fait. Dites surtout que vous mourez de
faim,

II riposta, mauvais :
— Je crois plutôt que mon appétit tient à Rab»

sence de ma mère.
Marcelle le regarda, fâchée.
— Votre pauvre mère qui est au Kt !
Il feignit de s'attendrir :
— Oui, c'est vrai , elle est à plaindre tout de

même : ça doit être si ennuyeux de se condam-
ner au lit par un beau temps pareil et quand on
se porte comme vous et rnioi !

Marcelle ne dit plus rien. Il s'excnsa à sa fa-
çon :

— Je vous en dirai bien d'autres. Si vous bou-
dez pour ça, vous n'avez pas fini !

— Je ne boude pas. Je me tais, n'ayant rien à
répondre.

— C'est précisément ce silence qui m'est désa-
gréable.

— Parlez mieux de votre mère.
— Et si nous n'en parlions pas du tout, hem ?

Qu '«est-ce que vous en dites ?
Comme elle se taisait de nouveau, il demanda :
— II ne fallait peut-être pas dire cela, non-

plus ?
Et avec un emporteniemt brusque :
— A-t-on jamais vu ça ! Voyez-vous 'made-

moiselle qui voudrait me faire la leçon ! Et je me
laisserais, museler ? Ah ! mais non ! Ah ! mais
non !

Un peu rouge, elle attendit la fin de sa colère,
puis elle reprit, affectant un grand calme :

— Vous avez certes, le droit de dire ce que
vous voulez , mais Dieu merci ! j e puis être sour-
de ou muette , à mon gré.

II la regarda fixement , sérieux tout à coup, «ne
tristesse dans le regard .

— Vous avez encore de la volonté, vous-!
Moi, je n'ai plus que des exigences.

(A snivKKÙ

La Dame aux Millions



Oui prêterait
rr. 15 d 20000-
à industriel sérieux , dèsiraut dé-
velopper un commerce prospère '/
Garanties et références de pre-
mier ordre. — Ecrire sous chiffres
O. 1847 U.. à Gase postale
3019... BIEnnXË.
JH-w i ft i-j . m<j

Bois
A. vendre environ 100 stères de
bois de foyard sec (cartelage), par
stères ou en bloc, au plus offrant.
— S'adresser rue AÏexis-Marie-
P-aget 17, au 2me étage, à droite ,
aorès 7 heures du soir. 6837
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Avl$ am tumeurs Mis
J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances et

le ptrbHc. en général, qne j'ai repris, le ler avri l, le

Magasin de Cigares
Succursale de la Maison

•Fuog- Wœ êli
Hôtel Banque Fédérale Rue Léopold Robert 52

Par nn service attentif et consciencieux et par des mar"
«bandises de ler choix, je m'efforcerai de suivre les tradi-
tions de l'ancienne Maison et me recommande virement à
ht Menveillance da public 6778

Paul HUG.
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Une résolution dont vous ne vous repen-
tirez pas, mais qui vous sera profitable, est
d'employer à partir de demain , au lieu de pro-
duits ohers et néfastes à votre estomac, à votre
cœur et à vos nerfs le café de malt Kathreiner-
Kneipp, comme le font des milliers de personnes
qui en sont toutes enchantées. Achetez donc
auj ourd'hui déjà un paquet de café de malt
Kathreiner-Kneipp. 5191
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Pastilles Pectorales
du Prof. Dr Jakson HILL

û& meilleur remède contre : Toux, H hume s. Catarrhes , En
rooenieot. etc. recommandées par les médecins

-Fr. 1.50 la "boîte
SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE 5094

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre La Chaux-de-Fonds.

Téléphone

A LMANACHS 1924. - En vente Librairie Courvoisier

Pour cause de décès à REMETTRE à des
conditions avantageuses un

Commerce de lie!
frappes , poinçons, atelier de niel, po-

lissages et finissages de la boite,
ie tout très bien installé avec ventilateur. Re-
prise de la clientèle. Conviendrait également
à monteur de boîtes argent.

Ecrire sous chiffres P-10139-Le , à «( Pu-
blicitas » LE LOCLE. P-1018'J-Le 6957

~W Par l'importanee de SOD tirage et "SX"bre L IMPARTIAL se 'MtZ^Zl "̂ :^^lTe'1 PllUSlClll! fructueuse

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement ap.
proprié pour la
cure «le psrintiemps

que toute personne soucieuse de sa santé devrait fare, es\certainement le a^x

Thé Beg^ilse
qui guérit: dartres , boutons, démangeaisons , clous, eczéma ete,
qui fait disparaître: constipations , vertiges, migraines , diges-

tions difficiles , etc.,
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambe»

ouvertes, etc.,
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

, La boite fr. 1.80, dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES • La Ghaux-de-Fonds

Vente directe
de la fabrique

aux particuliers
Toiles coton, mi-fil et fil , Nappes . 5950
Serviettes , Linges toilette , etc.

TROUSSEAUX COMPLETS
i Demandez échantillons sous B. 11466 I.., PubUeitas.

LAUSANNE. JH 36557 1 jj

# 
COMMUNE UE LHHAUX-UE-FONUS
I*Iis«e ou Concours

Le service de collecte de balayures est mis au coneours entre
les voituriers dé la ville. Cahier des charges à consulter aux Tra
vaux publics. Les soumissions sont à adresser à la Direction, jus-
qu'au 9 avril, à 18 heures. L'ouverture des soumissions aura lieu
le 10 avril, a 11'/a heures, salle du Conseil général. 6778

Direction de» Travaux publics.

I J. Droz 10,1er I

li«MHm«HMMIMMMIMHHM MéM MI*Mtl*»M»«>M>«>e>»*»e*»«» ¦¦•¦¦>»»»

I Souliers n,u"alres poar gar V̂39 16.80 j
l nouvelle Cordonnerie KaHh A Oc, oK";!*. j

Société ardoisière do Leytroo (Vili)
OF-41B-.N !t(-présentant ponr le Canton : 6317

H GEORGES TOILLENIN - Enron
Téléphone 5.08 - XCUCftâlCl ' jjj lOÉ FjTO 26

«*•¦¦¦ ...******* ***—* " '" ¦ -"-. .Ji!J-i ^

l.d__J_li_ îSÙ. WÊÈmm) *-., éÉmWÊmWlZ'm^l^ÊmmBàl^m^n^=31ilii i i «_i_-------B----3B--_'̂ i---------lfcrPi

P. 30107 C. """ - - ^^
H Demandez p ar tout le > I

I Chocolal PVD1N iB Qualités exquises -/
*̂ a Très jolis timbres-réclames qui font la joie des enfants. . \t
M .  Représentant : J. ZLOTNICKI 3117 , g

W_ Temple Allemand 79 La Chaux-de-Fonds by ^

Coopératives Munies

§' 4 UBIBB BJM iU _is_lfi i_BS___M__B__-_-_-________-i

En vente dans tous nos magasins r>60.

le litre bouché fr. 1.20 (-.50 pour le verre)
Inscription pour la ristourne

Par fûts, depuis 32 litres , fr. LUS net.

Or-M-PtÉK "SSiSfU l
Ul lîï SluiS l I IlllIllU îichéte et fond déchets Se toute

î | niiture aux meilleures conditions


