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A TRAVERS LA'VIE |

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril.
On m'avait demandé de f onctionner comme

exp ert aux examens de littérature de l 'Ecole
de.~ J 'ai ref usé. Je connais tellement ce suppl ice
piép aratoire des examens — dont Jenri (Jolie
nous p arlait récemment —, j e déteste si cordia-
lement l'état de suscep tibilité qu'il engendre, que
je n'ai eu aucune p eine à me priver des f onctions
de j ug e d 'instruction aupr ès de la gent écolière.
D 'ailleurs, ces f orçats de l'étude, qui ont app ris
en neuf ans le f rançais, le latin, le grec, l'alle-
mand, l'anglais, l'Iùstoire générale, l'histoire
suisse, la géograp hie, l'arithmétique, le dessin,
l'algèbre, la géométrie, la p hysique, la chimie,
l'histoire naturelle, la tenue des livres, la sténo-
grap hie, la machine à écrire et quelques autres
sp écialités commerciales, en savent certainement
beaucoup p lus que moi, et comme examinateur,
j' aurais été bien embêté de la préc ision de leurs
réponses. Donc, on s'est f acilement p assé de moi.

Il n'en est p as  moins vrai que c'est une excel-
lente occasion de dire qu'on bourre le cerveau
des écoliers.

J e ne m'étendrai p as sur ce que les p hysiolo-
gistes app ellent le surmenage intellectuel, qui
provoque p arf ois des troubles nerveux très gra-
ves chez les enf ants et les adolescents. Il ri existe
guère chez nous. Mais, en revanche, une
constatation s'impose. C'est que les enf ants
qui sortent directement de l'école p rimaire
et qui n'ont p as  f ait le grand p longeon dans la
cuve de swp ience sont généralement p lus f avo-
risés que d'autres au p oint de vue de l'allant et
du mordant nécessaires p our se tailler une p lace
dans le struggle for life. Le surmenage de l'in-
telligence, qui est la caractéristique des p ro-
grammes d'enseignement sup érieur, n'a p as  eu
le temp s de les anémier. Leur j eune cerveau s'est
conservé f rais.  Les travaux, les surcharges d'exa-
mens leur ont été épargnés, et tes méthodes sco-
laires qui provoquent chez certains élèves une
véritable horreur de l 'étude n'ont p as  éteint en
eux la soif de s'instruire et le désir d'app rendre.
Ils vont au-devant de la vie les nerf s rep osés,
le corp s intact et Tesp rit dégagé.

On ne saurait malheureusement en dire autant
de la p op ulation scolaire qui gravit le maj es-
tueux escalier de la science p our atteindre aux
carrières et aux pr of essions libérales... Celle-là
subit, en ef f e t, un surmenage intellectuel intense,
résultant de l'encombrement des p rogrammes et
de l'obligation qui M est f aite de s'assimiler un
nombre incalculable de données inutiles, dont
l'ensemble surcharge l'intelligence et la mé-
moire, en même temps qu'il emp êche l'ép anouis-
sement de la p ersonnalité et du caractère.

La Fouchardière citait récemment le cas du
soldat Lamusse (un p ersonnage du «Feu »), qai,
p ar manie, se transf ormait en bête de somme.
« Son sac, disait-il, contient non seulement le
barda réglementaire qui suff i t  p our f aire le mal-
heur du p orteur, mais un tas d'obj ets hétéroclites
et saugrenus que Lamusse a collectionnés sur
la route et qui ne lui p euvent servir à rien... A
chaque étap e, Lamusse, d'un mouvement d'é-
p aules hargneux, je tte à terre son f ardeau, p uis
U f a i t  an inventaire qui doit aboutir â une sélec-
tion, car il est bien décidé à balancer le p oids
mort. Mais lorsque tescouade rep art, Lamusse
ref ait soigneusement l'emballage de ses trésors
et remet sur son dos son bazar, aggravé d'un
bidon déf oncé quf U vient de ramasser dans îe
f ossé.

Nous sommes tous comme ça... aj outait le
chroniqueur de t* Oeuvre » dans un cri du cœur
qui concorde exactement avec le but de cet ar-
ticle.

Nous avons le cerveau encombré de p ièces dé-
tachées, de constructions inutiles; notre tête est
un musée, un bazar, un bric-à-brac surchargé de
cailloux qu'à un moment donné nous avons p r is
p our des diamants et de f ragments de pan tins
que nous a\>ons pris pour des dieux oa p ortr des
héros... Nous ne sommes p as obligés de p orter
ces ép aves. Mais notre éducation nous emp êche
de les laisser tomber sur le bord de 'la route et
nous contraint à en p orter le f ardeau jusqu'au
bout. »

Le remède p our changer cet état de choses
déplorable serait simp le. Tout le monde le con-
naît. S 'agit-il, comme dirait 'e. p ère Piquerez, de
leter le char de Contre côté, de supp rimer les
gymnases et les universités, l'arithmétique, la
littérature, thistoire, qui sont « le pain des pro-
f esseurs » ? Non. l'idée seule en p araît absurde.
Pour p arvenir au but, il suf f i ra i t  simplement
de réf ormer les p rogrammes, d'en élaguer les
choses inutiles et de rétablir entre les heures
d'étude, les devoirs de classe et la détente mus-
culaire un équilibre heureux et délassant. Si l'on
conçoit, en ef f e t ,  qu'il f aille de longues études
p our f ormer un médecin, un chimiste, un p rof es-
seur ou un avocat, tt apparaît absurde d'obliger
les écoliers à s'assimiler j usqu'à des degrés trop
élevés les mêmes éléments d'histoire, de géo-
gf ap hie, de grec ou de latin dont ta p ossession
est exigée p ar les p rogrammes. J e sais qu'il f a u t
p osséder une culture générale suff isante. Je n'i-

gnore p as qu'on a quelque p eu diminué les heu-
res d 'études, qu'on a f a i t  entrer le sp ort à l'é-
cole et qu'on y introduit, depuis p lu s i eur s  an-
nées, ce qvton app elle l'école active. Mais si les
heures d'étude ont diminué, les pr ogrammes sont
restés les mêmes, demandant beaucoup à la mé-
moire, alors qu'il imp orterait davantage de cul-
tiver le savoir-f aire et les notions pr atiques de
l'intelligence.

Les déf icits de notre système d'éducation ac-
tuel se relèvent d'ailleurs dans tous tes domai-
nes : Chez les p arents qui réclament contre « les
travaux f orcés de l'intelligence », parce qu'ils
voient l'organisme de leur pr ogéniture soumis f r
une tension p arf ois trop brusque; chez les in-
tellectuels, qui constatent que le dehors ne cor-
resp ond p as au dedans et qu'ils n'arrivent pas à
iaçonner des hommes; chez les commerçants,
les industriels, les hommes d'af f aires, qui lisent
avec terreur le f rançais de îa j eune « gêné •» et
qui lèvent les bras au ciel à la vue des sp écimens
d'intelligence que l'école sp écialisée et l'univer-
sité leur off rent.  j

Je ne vous citerai qu'un exemp le entre mille :
Un de nos dép artements f édéraux, pressé de ter-,
miner des travaux de statistique, f ît un j our ap-
p el à p lusieurs j eunes docteurs f rais êmoîus 'de
îa Faculté, et ¦ qui se trouvaient provisoirement
sur le p avé. Savez-vous ce qu'il arriva ? Aucun
d'entre eux, ap rès p lusieurs essais successif s, ne
se révêla cap able de collationner, de pr ésenter
et de débrouiller'les chiff res qu'on lui avait indi-
qués, et il f allut engager une seconde escouade
— cette f ois de f onctionnaires qui sortaient de
l'école p rimaire — p our tirer les premiers d'em-
barras. Encore ne îeur avait-on demandé aucune
conclusion générale à rédiger...

Le bourrage de crânes est donc un f a i t  qui ne
sévit p as. hélas, que dans le j ournalisme. Il rè-
gne aussi dans le cerveau des écoliers. N'atten-
dons p as  qu'il soit trop tard p our y remédier.

Paul BOURQUIN. . f
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Une loterie bien achalandée. — Encore
nos chemins de fer.

(Correspondance.particulière de ('«impartial»)

Fleurier, le 8 avril 1924.
Il y a quelques années, quand vous faisiez

voyage dans quelque endroit îsôîé'éf Yéclàihiez
un service du personnel de la station, vous
rencontriez te plus aimable accueil, et vous
compreniez bientôt pourquoi le receveur, ou le
conducteur, ¦ ou l'aiguilleur, témoignait d'une af-
fabilité à laquelle le parler alémanique ne vous
avait pas accoutumé. L'homme exhibait sa pro-
vision de billets de loterie, il se faisait quéman-
deur, et pour qui sinon pour tes collègues du
Val-de-Travers ? Il s'était à peine douté, jus -
que là, de oe quev notre oouloir perdu dans la
montagne avait son chemin de fer , et voici que
par solidarité belle et simple , le cheminot d'Ap-
penzell, ou des Grisons, ou du Valais, le ferro-
viaro bon enfant du Tessiim, faisait son effort.
Ah ! la popularité que nos gens du Vallon s'é-
taient acquise chez leurs camarades des petites
lignes qui leur enviaient déjà fe future caisse
de secours et de retraite !

Et quels mouvements d'humeur au fuir et à
mesure qus passaient tes années et que les bil-
lets paraissaient tomber au niveau des couron-
nes et des marks de fâcheuse mémoire !

Eh bien non ! la loterie n'était pas une escro-
querie, les lots sont là, bien réels. Quelques
jours durant, l'agencement d'une cuisine, l'a-
meublement d'une salle à manger , celui d'une
chambre à coucher, font Fadmiifation des pas-
sants, et appellent la convoitise des j eunes cou-
ples auxquels il ne manquerait précisément que
cela... . ,

Pas ma convoitise, par exemple, parce que
je comptais avec le gros lot, avec le chalet. Et
la loterie a été tirée, en quelques j ours de la-
laborieux travail , la loterie à l'ancienne mode, qui
ne désignait pas les\ gagnants par avance... et
j e n'ai pas eu mon chalet ! La chance est allée
à un ouvrier de Fleurier, un brave homme de
père, pour la nombreuse famMle duquel ce sera
une joie que d'entrer dans une demeure bien à
elle. Béni soit le sort qui favorise les belles et
attendes familles et heuraix soj ent les habi-
tants du chalet !

* * *
La Société du Musée de Fleurier vient de pren-

dre une initiative .à laquell e applaudiront tous
ceux que leurs affaires appellent à voyager.
Après avoir pressenti les autorités comiimunates
du Vallon et les sociétés d'utilité publique , elle
soumet à leur signature une requête aux Che-
mins de fer fédéraux tendan t à l'introduction de
voitures directes Neuchâtel-Buttes dans cer-
tains trains.

Le Régional du Val-de-Travers alimente pour
une bonne part, pour une part plus grande que
celle de la section supérieure de la ligne, le tra-
fic entre Travers et Neuchâtel. Chaque j our, des
personnes nombreuses passent d'un train à l'au-
tre, en station de Travers, et ce sont des foules
le samedi et le diir.mobe. Changement plus fâ-
cheux qu 'agréable , et plus dangereux que fâ-
cheux ; voies trop rapprochées les unes des au-
tres, défaut de trottoirs sur-élevés, tout contri-
bue à rendre Oî transbordement pénible poux

bien des voyageurs. Des agents ont été blessés
déj à, et des accidents sont touiours à redouter là
où l'exiguïté des trottoirs ne permet pas la circu-
lation normale des charrettes à bagages.

Plus que ces inconvénients d'ordre technique,
il faut signaler le danger des courants froids qui
soufflent généralement en cette station de Tra-
vers. Qui dira j amais les coups de froid, les ma-
ladies nombreuses , pris entre deux trains ? Elé-
ments incontrôlables, dont les administrations
n'ont pas le droit de se désintéresser cependant,
dont leur intérêt commande de tenir compte, par-
ce que la commodité des voyages et. la sécurité
influent sur leur fréquence.

Il y a quelques années , la poste elle-même
avait demandé des fourgons directs de Neuchâ-
tel à Buttes, pour éviter le transbordement de
Travers, et comme ils circulent aux fêtes de
Noël et de Nouvel-An. Auj ourd'hui que reprend
le trafic industriel , ce voeu ancien mérite'atten-
tion, et aidera à la solution de celui qu'émet le
public voyageur.

Nos administrations ont fait à la requête un ac-
cueil plutôt froid ; elles voudraient éviter une
manoeuvre de wagons en station de Travers,
mais oublient un peu que pareille manoeuvre se
produit régulièrement pour le matériel laissé vi-
de en gare de Travers , et qui pourrait tout aussi
bien circuler j usqu'à Buttes.

Souhaitons que l'augmentation du trafic, que
le développement des relations touristiques avec
la région du Chasseron, que la réouverture de la
ligne d'autobus de Buttes à Ste-Croix, les amè-
nent à examiner mieux les voeux du public, et à
faire un essai tout au moins,
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Il n'y a pas dfhésitation à avoir, M. Hitz l'est...

Il l'est même plutôt deux rois qu'une... Et surtout,
il le restera longtemps, aussi longtemps qu'il plaira
à Mme Hitz, sa femme... II l'est... Mais quoi ? me
dSrez-yous. — Vous 9avez bien, M. Hitz est pro-
priétaire, et cela malgré qu'il s'en défende !

L'ayenture qui vient de lui arriver est de celles
qui démolissent davantage un homme politique que
toutes les injures ressemelées des journaux . En ré-
vélant que l'apôtre du communisme zurichois béné-
ficiait de par sa femme diu titre régulier et bien
établi de « proprio »„ on l'a mis en face d'une con-
tradiction qui ne pardonne pas. Ou bien M. Hitz
renoncera à « collaborer » avec l'ennemi, c'est-à-
dire avec Mme Hitz — et alors son compte est
bon (de toutes les façons) — ou bien alors il se
jette réellement dans les bras du marxisme, et autant
dire qu'il se fiche à l'eau...

Charles Naine, qui a bien droit à un fauteuil de
premières pour jouir d'un spectacle pareil, s'amuse
royalement de l'aventure :

Pauvre Hitz, — écrit-il, — le voilà bien loti. SUest propriétaire , il est bénéfic'?.ire du régime qu 'il con-damne, et si c'est Mm: Hitz qui est propriétaire, ilcollabore intimement avec un membre de la classecapitaliste. Il pratique l'interpénétration des classes ;
chose affreuse et condamnable pour un pur parmi
la secte des purs.

Il avait ces jo urs passés aux Chambres une figure
si désolée et par moment si renfrognée que l'enviem'est venue à plus d'une reprise de le consoler et
de lui dire : « Allons , allons, ne t'en fais donc pas,
vieille barbe. Si ta femme a un peu de fortune , ou
même si elle est millionnaire comme le disent les
j ournaux bourgeois, ne t 'en attriste pas, réjouis-t'en,
au contraire ; tu possèdes un pouvoir dont tu peux
user pour des fins généreuses. Garde-toi surtout de
dilapider ce trésor , petit ou grand , qui irait grossir
celui des gens sans scrupules ; conserve-le avec soin
pour le j our où, ton programme s'accomplissant, il
reviendra intact à la collectivité.

M. Charles Naine est comme beaucoup de gens
qui sont revenus de loin. Il sait bien que le jour où
M. Hitz devrait rendre compte de sa fortune de
proprio au soviet dtes locataires, le camarade Hitz
s'arrangerait pour r.c rien perdre. Les apôtres du
communisme ressemblent à ce pasteur dont Philippe
Godet disait : « Il est comme un pai^u indicateur,
il montre le chemin, mais il ne le suit pas. »

Le père Piquerez,

Berne et Ifoscoy
Le boycott russe

(Correspondance particulière de l'« Impartial ti

Au mois de juin 1922, le conseiller national
Hubaf de St-Gall, qui venait alors de faire un
séjour au pays des Soviets, avait demandé, par
une motion, au Conseil fédéral, de renouer les
relations diplomatiques et commerciales avec la
Russie. M. Motta avait répondu par un long
discours d'où il résultait que le moment n'était
pas bien choisi et qu 'avant di examiner la reprise
des rapports ifusso-suisses, il fallait connaître
les résultats de la conférence de La Haye: A
la suite de ce discours, le député socialiste avait
transformé sa motion en postulat « invitant le
Conseil fédéral à présenter,' après la conférence
de La Haye, un rapport et des propositions sur
la reprise des relations avec la Russie». Sous
cette forme adoucie, la demande avadt été ac-
ceptée.

Après deux ans, M. Huber revient à la char-
ge : il interpellera te gouvernement sur les rai-
sons qui l'ont empêché jusqu'ici de donner suite
à son « postulat ».

Comme te fait remarquer la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », la question se présente augouir-
d'hui sous un tout autre aspect qu 'il y a deux
ans. A la suite des événements que l'on connaît,
la Suisse se trouve vis à vis de Moscou dans
une situation particulière. D'autre part, plusieurs
Etats européens, l'Angleterre et l'Italie en tête,
rompant avec le principe du « front unique de
l'Occident » sont entrés, chacun pour son propre
compte , en rapports avec les Soviets. Il n'y a
guère lieu pour les petits pays, qui n'ont pat-
tes mêmes atouts politiques en mains que les
grands, de se féliciter de oe développement.
Mais pour la Sxiiisse, la situation est particuliè-
rement difficile . la rupture définitive de ses re-
lations avec Moscou l'empêche, toute question
de colonisation et d'e placement de capitaux à
part, d'intervenir à un moment où elle pourrait
le faire avec quelques chances de succès, en fa-
veur des intérêts de ceux de ses citoyens qui
s'étaient fait autrefois une existence en Russie
et pour lesquels ce pays était devenu une se-
conde patrie.

D'autre part, un correspondant des « Basler
Nachrichten» se plaint amèrement de la situation
désespérée créée aux Suisses de Russie par l'ac-
quittement de Conradi.

Non pas que ces derniers aient eu l'intention
avant que fût intervenu le jugemen t de Lausan-
ne de retourner en Russie. En bons connaisseurs
du pays et -tes conditions, ils savaient au con-
traire que pour le moment le plus sage était d'at-
tendre. Mais la colère des Soviets a détruit au-
j ourd'hui toutes les possibilités pour Favenir.
Beaucoup d'entre eux espéraient recouvrer leurs

biens délaissés ; ils comptaient reprendre, dès
que les circonstances l'auraient permis, leurs en-
treprises en Russie qui étaient souvent l'oeuvre
de toute une vie et qu'ils avaient abandonnées,
cédant à la force brutale. Ils attendaient pa-
tiemment, prenant toutes les dispositions néces-
saires afin d'être prêts au bon moment.

"Tout porte à croire que ce moment approche et
que , sous une forme pu sous une autre , les for-
ces économiques russes reprendront contact d'u-
ne façon suivie avec l'Occident. D'un peu par-
tout les explorateurs se mettent en route, on
sonde le terrain et essaie de renouer les fils rom-
pus. Seuils les Suisses sont exclus de cette activi-
té préliminaire ; ils ne pourront guère travail-
ler au redressement de leurs entreprises.

Ce n'est pas pour la première fois que les fou-
dres du Kremlin nous frappent , constate le cor-
respondant du j ournal bâlois. C'est nous qui en
1918, avons payé l'expulsion de la mission so-
viétique. Nous ne nous en plaignpns pas : te
geste de nos autorités était nécessaire puisqu'il y
allait de la tranquillité , du pays. Mais il nous
semble que la Confédération devrait tenir comp-
te du sacrifice qu 'on nous a imposé.

Pour la grande masse du peuple suisse, le boy-
cott russe est une pure , abstraction, pour nous
il signifie la fin du dernier espoir de recouvrer
notre droit. » '

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16JBO
Six mois . . . . . . . .  > 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . Fr. 56.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois • 14.— On mois . » S.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec nne surtaxe de 10 at.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 ct. la ligne

(minimnm Fr. 2.—)
Canton de Nenchitel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse 30 • • •
Etranger 40 » » •

(minimnm 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne}

Régi* «-régionale Annonces suisses S. I\
Bienne et succursales

B-»€Bl*-€i, EB-fSr-ItH
Un rayon diabolique — Il tue à distance et arrête

les moteurs
M. H. Grindell-Matthews, le j eune inventeur

londonien , continue ses expériences avec le
rayon invisible et destructeur qu'il prétend avoir
découvert.

Ce rayon, d'après lui, a la faculté de faire tom-
ber- un ayknuen plein vol ; de faire exploser des
poudrières à distance, d'arrêter ifout appareil mû
par un moteur et de tuer de loin tout être vivant

M. Grindell ayant dirigé son rayon vers une
souris qui se trouvait à 20 mètres, le petit qua-
drupède fut occis instantanément.



A fendre l "ft^avec clôture, en bon état. — S'a-
dresser, après 7 heures du soir.
rue des Bassets 69 a, au rez-de-
chaussée. 7097

Pension îïïzïiïtf
mandée comme pensionnaire.
Paiements 25 à 30 tr. par mois.
Pourrait suivre les écoles. S'adreB-
ser a M. Emile Niederhauser,
Bevaix. 6983

V«n<ll*P chiens berger
ICIIUI G allemand de 6

semaines pure race ainsi que ca-
naris et cages. — S'adresser rue
des Fleurs 34, au sous-sol , à
gauche. 7069
âmS Ursatip A ,ouer ua S5"™ge
UU1 t!Z«v« pour auto , voi-
tureite ou suie-car. 6791
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

fiarann On demande à louer
ydï aU& à proximité de la
Place dirBaz, garage pour une
ïolture. — Adresser ollres écrites
avec prix, sous chiffres G.J.7077,
aa Bureau de I'IMPARTIAL. 7077

A irenrlr-f» belle armoire an-
ycxiux u cienno marquetée

et fauteuil. — S'adresser a M.
Huguenin, ébéniste, rue de la
Balance 10a. 7089
WléOBaM àiS ! a venure: 3 lits
rlÇUI9K»9 (à une et deux
places; remis à neuf , complets ;
un secrétaire. 2 divans lielle mo-
quette , 1 buffet Louis XV à deux
Sortes, 1 table de malade. — S'a-
resser chez M. Paul Beck, rue

de la Serre 47. 7082
5b ff frais du jour.
IBÉÎlBîa S? — S'adresser rue
l i P i ï Ĥ  'le la Chapelle
V&lefitJ 12. au ler étage.

7076

rlûrCCUâl. maréchal*for-
geron, connaissant bien son mé-
tier, ainsi que la serrurerie , cher-
che place de suite ou époque à
convenir chez maréchal ou dans
un atelier de constructions méca-
niques, de la ville ou environs.
— Faire ollres écrites , sous chif-
fres IV, O. 7019, au bureau de
l'iMPAB'riAL. 7019
m f̂jaSttf 

Ou demande , oour
BL»SBaH» le 1er Mai ,' des
pratiques. — S'adresser à M. D.
fleiser , Ferme des Arbres 37 près
da l'Hôpital . 7043
IIAIA A vendre , faute d'em-
ItiU ploi nn vélo de dame à
l'état de neuf, ainsi qu'un canapé
à coussins. Â la même adresse,
on offre à loner du terrain pour
jardins. 7067
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ni I Nous sommes
MlniHll toujours ache-
1 PlyïPrL . teurs de plomb¦ IVIIIM I 

m% mej lleilreg
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1"

%#AAII A venure 1 veau a
VtSClUa l'engrais. — S'a-
dresser à M. Fritz Stauffer, .Toux-
Derrière. 7007
I anHlr1 A veudre belle
LtllgI|*V>. lampe de parquet.
an noyer ciré, à 6 pans moulures.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 8, au rez-de-chaussée.

. 6878

Appartement Ve*
rDur le 31 octobre, appartement

chambres, bien exposé au soleil.
— S'adresser rne de la Charrière
35. au 2me étage . 6786
A aj mmnmàiwmm a de très favo-
A I CUUI C râbles condi-
tions une poussette sur courroies,
en très non état (prix, fr. fit).—),
ainsi qu'un vélo. — S'adresser
ehez M. Liebendgut, rue de la
Cnre 4. 6876
nnn nnmn ceintures, gaines
UUAMUIMJ caoutchouc sur
mesure, réparations, lavages, PRIX
TRES MODÈRES. 3662
E. Silbermaon. Place Neuve 6.

Achevais l»AmxT.
dresser rne Numa-Droz 16a, au
rez-de-chansséfi 7008

nfinalnnonp sérieux, cherche
1/eif ttHillBUl place stable et bien
rétribuée. 7026
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Vonripucp Jeune m de
IBIlUCUdC. toute moralité,
ayant fait un bon apprentissage
de 2 ans, dans maison sérieuse,
cherclie place. Références à dis-
position. — Ecrire sous chiffres
H. K. 5975 au bureau de I'IM-
PARTIAL 5975
lonno fille Intelligente, ayant
UcUllij 11116 suivi cours com-
merciaux, cherche place dans bu-
reau. Bonnes références à dispo-
sition. — Ecrire sous chitfres
D. P. 5974 au bureau de I'IM-
PARTIAL 5974
llnrHetu bonne ouvrière cher-
JBUUIDIC che piaCa de suite. Ré-
férences à disposition. —Ecrire
soua chiffres M. O. 7049. au
bnrean de I'IMPARTIAL . 7049

Uni iii K!"ï 5;
moralité, comme aide dans drogue-
rie ou pharmacie ? Rélérences sé-
rieuses et certlficafs à l'appui.—
Ecrire sous chiffres N. R. 7185,
w bureau de I'IMPARTIAL. 7185

Pmnlnuo marlé » consciencieux
M-luiup cherche place d'en-
caisseur (occupe emploi analogue).
Certificats et références disposition.
— Ecrire sous chiffres 6.VB.
ÏIS6, au bureau de I'IMPARTIAL.

7186

Vnlnnt irina Jeune fille, Suisse
lUlUlUdllC. allemande,cherche
place dans bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser a M. Ch'
Schneider , rue du Parc 79. 6870

bOffilIlBllèrG suite une bonne
sommelière, très au courant du
service. — Inutile de se présenter
sans de bonne références. — Se
prèesnter à la Brasserie Muller ,
rue de la Serre 17. 7149

Rnnnp ^D demande jeune Aille
DUllllC. propre et active , sachant
cuire si possible , pour entretenir
un ménage soigné de 4 personnes
Bons gages , et vie de famille. —
S'adresser chez Mme Braïlowaky
Place de l'Hôtel-de-Ville , 2. 7117
lonno flllo libérée des écoles,

UCUUC UUC est demandée pour
faire les commissions et aider au
ménage. 7197
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire %_% ,;{
demandé entre les heures d'école.

7063
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Personne J» HK,
cuire et pouvant donner
quelques soins à une ma-
lade, est demandée de
suite pour un ménage de
2 personnes. S'adresser
chez M. Huguenin-Schllt
rue de la Serre 27, au
1er étage. 7020

Bon Décotteur È£r̂
bien au courant de la petite pièce
ancre et de la retouche des régla-
ges , trouverait place stable dans
bonne maison de la place. 7015
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeunes filles ™l a__T „
nickelages. Entrée immédiate.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

70H8

NipIrpIflu'PQ Un deman(le un
HH/nCiagco. jeune garçon comme
apprenti nickeleur, ainsi qu'une
jeane fille. Petite rétribution. —
S'adresser à M. J. Schneider, rue
du Grenier 22. 7013

Maître Jardinier. ?ea ndnïï;
maître jardinier , connaissant la
partie à fond. — Offres par écrit ,
sous chiffres X. B, 7093, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7073
f!nnr»iûPfiO Ménage honnête et
UUilblC. gC . bien recommandé est
demandé dans maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffres G. P. 7066.
au bureau de I'MPARTIAL . 7066

Bracelets cuir 0uvSe8acn°r8i
possible le bracelet rembordé est
demandée pour tout de suite. —
S'adresser a M. Ed. Schûlï-Mat-
they. rue du Parc 42. 7064

RnnnP P roP re e» sachant cuisi-
DUI ÎLR ", nerest demandée de suite
ou époque à convenir , — S'adres-
ser rue du Pare 132. au rez-de-
ebaussée, entrée rue Jardinière.

7073

Commis débutant. Z.nà«e.
sérieux , éventuellement j eune fille ,
ayant si possible notions de sténo,
serait engagé de suite par bureau
de la ville. — Adresser offres
à T.ase nnstale 105R4. 70Ô6
lonno flllo eal uemauuèe Dour

UCUllC 11110 aider aux travaux
du ménage. — S'adresser à Mme
veuve Henri Ducommun, Place
Neuve 6. 6881

I/0!llcSll(Jllc mandé pour aider
an sciage de bois avee auto-scie ;
si possible l'habitude des chevaux,
sobriété exigée. Pressant. — S'a-
dresser à M. Fatton . Noirmont.

AphPVPnP 0a engagerai- bon
nvuuivui  acheveur d'échappe-
ments, connaissant la mise en
marche ; bonne place pour ouvrier
désirant se mettre au courant de
la terminaison de la petite pièce.

6771
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Dnnnn * tout faire 6t sacnant
OUIIIIE cuisiner, est demandée
pour le 15 mai, Forts gages. —

S'adresser au bureau de l' IM-
PARTIAL £790
BiniccoilOO 0a demande une
riUlOOCUaC apprentie finisseuse
de boites or. — S'adresser à l'ate-
lier. Rue du Parc 72. 6990

Un demande honnête, sachan t
cuisiner. Bons gages. — S'adres-
ser à Mme Vve Léon Richard ,
rue du Parc 83. 6883
Iniina Alla On demande une
UCUUC UUC. jeune fille, à qui
on apprendrait une partie d'hor-
logerie. Rétribution suivant en-
tente. 6892
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial.»

Pltinnn >̂our cas imprévu a
1 IgUUU louer de suite ou époque
à convenir un pignon de 1 ou 2
chambres, cuisine, remis à neuf,
pour une ou deux personnes. —
S'adresser Combe Grieurin 13, au
pignon , le soir après sept heures.
Di (In An A louer pour ie 30 avril
rigUUUt 1934, unpignon, dans
le quartier Nord-Est , composé
de 2 chambres, petite cuisine et
dépendances . Prix, fr 26.— par
mois. — S'adresser rue Alexis-M.
Piaget 9. au 1er étage. 6572

fthnatin A l0U8r' de su,te ou
nflyUMIS époque à convenir,
rue de la Promenade 36, un petit
magasin avec arriére-magasin, —
S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 6916

Phamh PP et Pension. — On
VllalUUl C louerait à jeune fille
fréquentant les Ecoles supérieures
chambre avec pension. Vie de fa-
mille. — Offres écrites , sous chif-
fres M. AI. 7040, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7040

r .hnmhPA m6uWée, an soleil,
UlldlllUl C est à louer à jeune
Monsieur honnête et de tonte mo-
ralité «Arrêt du Tram ». 6782
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bonne famille, aKiéS.%,
l'Ecole supérieure, offre chambre
et pension à jeune fille. Vie de
famille. 6792
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
r.hnmhpo A louer Êhâmurê
KI UCL UIUI C, meublée à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 11, au ler
étage, à droite. 6796

PhamhPO et pension de famille ,
U'mllIUl C. offerte à jeunes gens
gens ou demoiselles. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 79.
an Urne étage. 6673

UUUIIIUID louer à personne
honnête et solvable. 7009
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phamhrû A louer un* etiambre
LlllalllUl C. meublée, au soleil.
— S'adresser rue du Puits 15, an
rez-de-chaussée (tonds du corri-
dorl. 7004
Phamhpo A louer une etiambre
OMWUIC. indépendante et au
soleil. Electricité. Prix modique.
— S'adresser rue Numa-Droz 86.
au 3me étage. 7042
Phamhpo A louer jolie ct iam-
OMlllUlC. bre meublée, à Mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
le l'Est 18, an Sme étage, à
Iroite . . 7037
Phamhpo meublée, indèpendan-
UUttlUUl O te , au soleil, à louer
i personne honnête. — S'adres-
ser rue du Progrès 77, au Sme
Uage. 7055

lin CflerCne Mai, chambre meu-
blée indépendante . — Offres écri
tes, avec prix, sous chiffres H.
R. 6865, an bnreau de I'IM-
PAUTIAI.. ' 68g

Maria dn ae a personnes, sérieux
nlCUttgC et solvable , cherche, de
suite ou pour le 30 avril, petit
logement de 1 ou 2 chambres. —
Ecrire sous chiffres D. R. 6781.

«781
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
I.ndpmont 0n échangerait un
UUgClllCUl logement de 3 pièces,
ler étage, avec balcon, quartier
Abeille, contre un de 2 pièces,
dans maison d'ordre et dans mê-
me quartier. — Ecrire sous chif-
fres Z. B. 6909, au bureau de
I' IMPATVTCAT,. 6099

A UOn dPO * canapé, 1 puiuger .
ICUUIC bas prix, 1 pupitre , 1

table ronde, 4 chaises bois dur,
4 tableaux et d'autres objets. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au
2me étage , a gauche. 707R

A
nnnrlnn poussette sur cour-
ï CUUI G r0ies et 2 portes ca-

È
itonnées. — S'adresser rue du
miibs 63. au ler élage. 7092

Â vpnrir p un véi0 u ,lloui i"eICUUI C solide, un appareil
photographique 9x13. un potager
à gaz, émaillé (8 feux), avec ta-
ble. — S'adresser rue Numa-
Droz 173, au rez-de-chaussée.

7(147

VÔlfl en b°a elat » marque c Teu-
ICIU geot» , roues libres, est à
vendre faute d'emploi. — S'adres-
ser rue de la Serre 57-c. au ler
étaae. 7081

A vonri pp P- cause dB aéPar».
ICUUIC , classeur, potager é

gaz, meubles de chambre à cou-
cher, armoire à linge, armoire
ancienne, commode-bureau, lit de
repos, fauteuils, machine à cou-
dre , toilette d'enfant , lustres,
grands rideaux soierie, lampes
stores, glaces, tableaux , jardi-
nière, articles de ménage, etc.
Installation électrique. — S'adr.
rue dn Parc 27, an ler étage , le
matin et après 18 h. 709C

Â VPnfiPP fau'e d'emploi bonne
ICUUI C machine à coudre

(Singer). Prix avantageux. — S'a-
dresser rue de la Promenade 13,
au 3me étage, à droite, à partir
de 7 heures du soir. 6659
yAlnn A vendre 1 machine pour
I ClU». Messieurs, une pour Da-
mes ; à l'état de neuf, bonne mar-
que moderne. Prix avantageux,
— S'adresser rue de la Serre
II  BIS . au rez-de-chaussée. 689f)

nonrlpp un P-Hager à gaz ,
ÏCUUlC émail blanc. 3 feux

avec four, en très bon état. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 54.

6707
WAln est a veudre , état de neuf ,
ÏCIU prix très avantageux. —
S'adresser rue de la République
7 (Crétêts), 2me étage, à droile

1 beau DOis-ûe-Ut ce,if ̂
neuf, est a vendre. — S'adresser
chez M. G. Hofer, ébéniste, rue
du Temple Allemand 10. 6800
Pftnp Panco de uêcès. a ven-
l UUl tttUùC dre une machine
•X décalquer, en bon état , avec
tout l'outillage compris. — S'a-
dresser à Mme Vve Bertha Gon-
thier , Avenir 30, Le Locle. 6819

A vpnrlpp un p°taser a saz (~ICllUI C feux). _ S'adresser
rue du Manège 20, au rez-de-
chaussée. 6878

PnnQCotto A vendre poussette[ UUSoCllC bleue marin, sur
courroies, et en bon état. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 100.
au Pignon. 6998

Réchauds à gaz SS
état , à vendre avec ou sans table.

7031
8'ao^ an bnr. de l'çtopMtlal».

Jeuneffille
On cherche à placer jeune fille

de 14 ans, doit encore faire une
année d'école pour apprendre ia
langue française dans bonne fa-
mille, pourrai t aider aux travaux
du ménage ou garder les enfants.
— S'adresser à Mme Marguerite
Halbeisen, Wahlen (Jura ber-
nois). JH16528H 7124

Votre estomac souffre-t-il ou
vous plaignez-vous de troubles
intestinaux , prenez la Sii'i

GASTROMALTOSE
BAtTKO MA LTOf 6

/ /  SU ""1RS V\il «S Ws W
/ /  ^̂ ^1 \\( (  HrvfH /
V \ »BÀ"i //

MARQUE DÉPOSÉE
Les premières autorités médi"

cales vous conseilleront notre pré
paration . car elles connaissent son
efficacité. Obéissez à. ces conseils
et vous maintiendrez votre santé .

S'obtient dans toutes les Phar-
macies. ra-1067-pr

taeattiWaii
foreuses

mouflon, pure laine, tontes tein-
tes, forme mode ;

fr» 1©.-
Costumes tailleur
serge, jaquette entièrement dou-
blée, forme dernière nouveauté,fr. ac-
costâmes tailleur
gabardine ou cheviote, pure lai-
ne , jacquettes doublée mi-corps,
garnie piqûres, forme mode, très
chic, 3511

fr» 4d.-
nunfeaui ml-saison
gabardine, pure laine, toutes tein-
tes, (La Mode)

fr. 39-
M™ Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

au Sme étage.
Téléphone 1t.75

PT " Liquidcuir "
répare sant) pièces, les sou-
liers, objets en cuir et caout-
chouc. Succès mondial ! Prix,
fr. 2.— (en noir, jaune ou gris).

En vente chez : 4530

ROBERT Frères, Droguerie

JEUNE FILLE
On cherche de suile une hon-

nête jeune fille, pour faire les
chambres et servir au Café. —
S'adresser à l'Hôtel Fédéral, au
COL-DES-ROCHES. 7050

Dr Grosjean
de retour
a repris ses consultations a son
nouveau domicile

Paix 33
et ses visites en ville. P21581C

Téléphone 22 15

Enchères publiques
de Bétail ef

Matériel1 agricole
JouX-Pei-ret 12
Pour cause de cessation de cul

tures . Madame Veuve SCHAFF-
ROTH fera vendre par voie d'eu-
cliéres publi ques à son domicile
Joux-Perret 12,'Ohemin Blanc)
le Lundi 14 avril 1024. dès
13 heures, le Détail et matériel
ci-après : 6894

BETAIL : a juments de 5 et 13
ans, 9 vaches fraîches ou portan-
tes pour différentes époques.

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

3 mois de lerme moyennant
bonnes cautions, ou 3 °/0 d'es-
compte au comptant.

I* Greffier de paix :
Ch. SIEBEB.

Enchères publiques
de

Matériel agricole
aux Bulles 2

Le vendredi 11 avril 1924,
dès 13'/, h.. M. Wilhelm
Schirmer. fera vendre par voie
d'enchères publiques à son domi-
cile Bulles 2 (Gombettes), le ma-
tériel suivant :

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

8 mois de terme moyennant
bonnes cautions oa 2% d'escomp-
te aa comptant. 7010

Le Greffier de Paix:
Chs. Sieber

Outils d'occasion -*&-
AOHAT — VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. relions 15.21

Chapeaux
RUE DU PARC 75

Grand choix de CHAPEAUX,
dernière nouveauté, en soie noire
et couleurs, pour dames, jeunes
filles et enfants , depuis fr. 9.80,
15. — el 18.— 

lefon§
de 2765

LINGERIE
Mme L Steiner
fourcllcsgg

ACHEVEUR-
VISITEUR

On demande , dans ateiier bien
organisé du Val-de-Ruz. un
acueveur-visiteur pour petites piè-
ces 10'/s lignes , A. S., pouvant
au besoin remplacer le chef. Inu-
tile de se présenter sans preuves,
de capacités. — Adresser offres
écrites sous chiffres P 40"Z C a
Publicitas, CEUSIEB. 7054

Mêiel de fa §m§ie
A partir du 1er Avril

Nouvel Orchestre
par le réputé Trio accordéoniste

lltônig, Ynonnem ef Sfuctaj
639b Se recommande , G. PERRIN.

BaaaBaanaBBBBBaaBaHHHHBsiHntiBai

Grande Salle Gommunale
Jeudi 10 et Samedi 12 avril , dès 20 b.

GEË Représentations
eo faveur des Olympiades

avec le concours de 7005

toutes les Sociétés de la Ville
Prix d'entrée : Galeries, Fr. 1.50 Parterre, Fr. 1.20
Billets en vente au Magasin de musique Witscby-Benguerel et le

soir aux portes.
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

I

Pour $.

COMM UNIANTS
choix énorme en

Chapeaux F̂*!» *80"'
Chemises  ̂Fra^

plastrons oouleur8, 
i

/*rkïss mous et amidonés,\#Ola depuis Fr. —.76
v̂auatAe noires et en couleurs,UraVdie!» depuis Fr. —.%

GantS depuis Fr. 1.25
Rrs&f AllAe depuis 95 cts
016161169 au plus soignées

Parapluies Jep uiS & 5.95.
Casquettes - Manchettes - Mouchoirs

Pochettes, etc.
depuis le meilleur marché au plus soigné.

Sa recommande ,: 7387

ÊÊ*\ SP-lk 9 IP* IPfet
______ ___M M***, [ ^ MLJF8*» ir mm b Br̂

LA GHAUX-DE-FONDS — Rue Léopold Robert SI

| la Souliers de sp Tiâe\emAm 23.80 ]
1 Nouvelle Cordonnerie Mûri h & Cie, OŜ F". I

I jaiTiiî  M-̂ ^Bli

' wil

1 S t̂es disponibles I
1 710 pour Sociétés H
fi 3 Soir» ¦»«¦¦- semaine 

^
?|- MESSIEURS ou DAMES 1

EST VM BON ^B

|F0TâGER|
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Malades
Menlion!
idie TËSTDZ

anc. collaboratrice du
Docteur Odier

Riant-Clos . Avenue Cécil ,

Lausanne
a l'honneur d'informer la
elientèle qu'elle continue les
consultations par correspon-
dance. JH 50468 e 6951

Traitement rapide.
Envoyer urine du matin.

bes soins quotidiens
de Io bouche et des
dents au moyen de
4723 l'OdoI JH 80131 z

constituent la base d'une
belle et saine dentition. Le
goût de l'Odol est délicieux

et rafraîchissant. ; ]

(Odol-Compagnie S. A., Qotdach) fij

Catéchumènes
VOUS TROUVEREZ UN CHOIX S UPERBE ET A

DES PRIX A VANTA GEUX , CHEZ
CHAPEA UX Qjj 0t CR A VA TE S
CHEMISES ,*«̂ mÉPHot,Ei3.93 COLS

i I HIUssUH'WH'in IMIUIWIII III II I il w l'i ii iimiiiiviiii IIII I»I' M»IIS i i mi n ii iiiiiiinn m'in m m il nn'ini u in "



lie feli PÉîfj !! flÉH-Mil
Oorr esp. particulière de ('«Impartial»

Tour historique. — Nos conférences. —
Elections diverses,

Grandval , le 8 avril.
Derrière nos montagnes j urassiennes, la Pré-

vôté, (vallées de Tavannes , du Petit Val avec
Bellelay et du Grand'Val avec Moutier j usqu'à
Courrendlin) n 'a j amais j oué un rôle transcen-
dant dans l'histoire du canton de Berne ni mê-
me dans celle du Jura ; elle a eu, sans doute, ses
époques histori ques, à la Réformat ion et lors de
la Révolution fr ançaise, elle a vu accourir derniè-
rement les soldats de toute la patrie pour la dé-
fense des frontières, mais à part ceia sa vie s'est
déroulée assez calm e et personnelle , sauf peut-
être dans certaines circonstances où le peuple,
épris d'indépendance , essaya de secouer le j oug
des Princes Evêques ou bien encore lorsqu 'elle
était agitée par les tristes troubles du Kultur-
kampf ; c'est heureusem ent de l'histoire ancien-
ne et auj ourd'hui c'est le calme dans le travail ;
car il ne faudrait pas croire que l'isolement re-
latif de la Prévôté l'ait condamnée à l'inaction ;
clans toutes nos vallées , sur les bords de la Birs*
comme sur ceux de la Rauss ou de la Sorne
c'est le labeur de la ruche d'abeilles ; partout
l'industrie ou le travail des champs.

* * *
N'allez pas croire toutefois que les intérêts ma-

tériels seuils soient cultivés; la vie intellectuelle
se développe également d'heureus e façon dans
notre Prévôté; j e n'en veux comme preuve que
le nombre presque incalculable de soirées qui se
sont données au cours de cet hiver dans toutes
nos localités , petites et grandes ; c'était tantôt
des missionnaires avec leurs récits originaux ,
tantôt des historiens qui nous parlaient du vaste
monde ou de la petite patrie j urassienne ; puis
il y eut les séances littéraires, les récitals (oh !
l'affreux mot), et les conférences économiques ;
vrai , notre public n'a aucune parenté ¦ avec le
béotisme , et ce qui fait plaisir c'est de voir sur-
gir dans nos populations autochtones de ces tra-
vailleurs de la pensée ou de l'art , authentiques
fils de leurs œuvires, comme ce brave et digne
paysan, directeur d'un chœur mixte dont on vient
de célébrer le 25me anniversaire de direction
dans la paroisse de Grandval ; la fête fut tout
intime , mais combien charmante dans sa simpli-
cité et sa cordialité ; et encore ici que de res-
sources insoupçonnées chez ces fils et ces filles
de simples agriculteurs; les vers, la musique, les
déclamations et nos vieilles chansons jurassien-
nes.

Mais la saison est terminée pour ces soirées
récréatives et instructives ; la terre réclame des
bras ; encore une ou deux attraction s retarda-
taires comme cette exposition ornithologique à
Reconvilier où le public aura pu admirer le nou-
veau matériel que l'association jurassienne a
fait confectionner pour ses expositions ; quelque
conférence sur l'histoire du Jura comme celle
que donne le pasteur de Grandval à Court avec
proj ections (Galerie de nos hommes marquants).

* * *
Les préoccupations sont maintenant d'un au-

tre ordre: des élections scolaires et celle du pré-
sident du tribunal de district et d'un juge. Pour
les premières (il s'agissait de remplacer une ins-
titutr ice qui se retirait après de longues années
d'enseignement) trois candidates étaient inscri-
tes; dimanche passé, 6 avril, c'est Mie J. Rouge-
mont qui a décroché la timbale; elle quittera donc
Grandval, où il faudra une remplaçante.

Quant aux élections pour le tribunal de dis-
trict , elles se sont passées dans le calme le plus
parfait ; il n'y avait du reste que deux noms pro-
posés, ceux de M. Marc Benoît , avocat, actuelle-
ment à la préfecture de Courtelary et M. S.
Buhler , à Choindez ; tous deux ont été élus ;
le premier comme président du tribunal , "le se-
cond comme j uge ; la participation au scrutin a
été plutôt faible , les catholiques et les socialis-
tes s'étant abstenus ; le parti paysan a donné des
voix aux deux candidats.

ProfûgMm les «ISIMM
8SU:; «s ;5 •:©«¦*.
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Les combats de coqs

La foule , cruelle, aime les drames, les ter-
ribles catastrophes, les crimes et leurs horri-
bles détails, les spectacles sanglants et les j eux
bru taux. C'est pour quoi , malgré toutes les pro-
hibitions , on voit encore dans le nord de la
France et en Belgique , les combats de coqs. Ce
divertissement attire chaque dimanche d'été
dans les villages un public mêlé, mais surtout
composé de paysans. Et dans la grange où se
massacreront plusieurs volatiles, les paris s'en-
gagent ; on se masse autour du champ clos, la
joute commence. Deux coqs sont mis en pré-
sence, les pattes armées d'un éperon d'acier,
tranchant. Furieux , ils s'abordent, s'arrachent
les plumes et portent de leur arme des coups
sanglants, se mutilent , s'entre-tuent sous les
yeux d'un public passionné, frénétique , applau-
di ssant le vainqueur qui s'acharne sur sa vic-
time encore palpitante. Et les immolations se

succèdent, poux le plus grand plaisir des spec-
tateurs assoiffés de sang, qui ne pensent plus
aux souffrances des gallinacés, qui oublient la
cruauté de leur sport barbare, songeant uni-
quement à satisfaire leur brutalité aux dépens
des coqs dont ils n'entendent pas les cris de
douleur.

Et le soir, il ne reste que de lamentables dé-
pouilles de ceux qui, suivant la doctrine de Zo-
raastre, symbolisaient la lumière et le soleil,
puis la vigilance et la science et qui, mainte-
nant , ne devraient se dresser dans les basses-
cours que pour lancer un joyeux « Cocorico » !

Hélène HUGUENIN.
-mmmamm-m-mB *mm. 

Dix-huit attaques
à main armée

Exploits de femme

C'est le bilan actuel de la jeune criminelle de
New-York dont les cheveux blonds

sont coiffés à la Ninon

... Elle débuta modestement, au imois de dé-
cembre dernier. Une courte dépêche dte New-
York mentionnait à cette époque une « bandite »
— force fut de forger ce nouveau substantif —
aux cheveux à la Ninon, qui avait dévalisé en
plein jour un bij outier. Elle était venue avec
l'air modeste qui sied aux j eunes filles ; elle
avait demandé à voir une bague avec cabochon
de saphir et avait longuement discuté le prix
du bij ou ; puis, au moment où le marchand s'y
attendait le moins, elle avait braqué sur lui un
revolver en prononçant les paroles suivantes :

— A présent, veuillez examiner attentivement
l'intérieur du canon de mon revolver ; il ne vous
arrivera rien d'extraordinaire si vous vous te-
nez tranquille.

En même temps, elle s'emparait de la caisse,
quelques dizaines de dollars.

La police fit cirouler te signalement confus
donné par le bij outier, qui s'embrouillait dans les
détails, car celle qu 'il avait admirée « avant »,
lui avait semblé bien différente dé celle qui lui
apparut « après »...

Le signalement fut avidement étudié par les
New-Yorkais, et le 17 j anvier, on arrêtait une
certaine miss Guigley, surnommée « la souriante
Hélène », qui protesta vivement de son inno-
cence. On la mit au violon, car — incontestable-
ment — elle avait les cheveux coupés à la Ninon.
Mais un coup de théâtre se produisait le lende-
main. Un pharmacien de Brooklyn aceouraij:. au
commissariat de police et racontait, affolé, que
la bandite était, bel et bien , en liberté... Elle était
venue dans son magasin et, après avoir échangé
quelques phrases banales, lui avait dit tout à
coup, en braquant un revolver :

— Ne m'obligez pas à vous faine Sauter la
cervelle, triste idiot !

Et, d'une main sûre, elle avait délesté en un
cb'n d'œil les poches et k caisse de l'apothicaire
ahuri.

— Dites à 1a .police, à ce tas de clowns, que
la « girl » qu'ils ont enfermée est innocente. '

Le droguiste n'avait pas terminé sa déposition,
que le téléphone annonçait un autre expioât de
la même, femme. Elle avait réussi à dévaliser un
parfumeur , à Brooklyn aussi , à quelque six kilo-
mètres de la pharmacie : on voyage si vite en
auto, en Amérique.

Le signalement ? Cette fois-ci on était tout
à fait fixé : la bandite portait un manteau de
loutre.

Le lendemain, ce fut une chasse homérique à
toutes les femmes qui avaient le malheur de pos-
séder des fourrures de loutre. On arrêta une
dame qui jurait qu 'elle ne s'occupait que de la
cuisine de son mari. Mais elle avait les cheveux
à la Ninon et son manteau était en loutre.

Cette dame, elle aussi, ne resta pas longtemps
en prison, car la vraie bandite fit trois nouvelles
attaques en quatre j ours, — par acquit de con-
science probablement. Une de ses victimes, le bi-
j outier Abraham Kaplan, fut délesté de 400,000
francs de marchandises avant d'avoir pu — ou
voulu — ouvrir la bouche. La blonde au revol-
ver lui prit aussi quelques billets, trouvés dans
la poche de son gilet , et elle lui annonça aima-
blement :

— Quand j 'aurai besoin d'argent de poche j s
reviendrai vous voir...

Mais le manteau de loutre devenait gênant :
on en parlait dans tous les journaux. Le 15 fé-
vrier, « elle » apparaissait dans un magasin de
fourrures et se faisait livrer une belle pelisse de
4,500 francs. Pour changer, elle était accompa-
gnée d'une autre miss qni lui dit, avant de sor-
tir :

— Chérie, vous permettez que j e me choi-
sisse queque chose ?

— Bien certainement , « sweetie » (ma chère)...
Et ce fut encore un manteau de 8,000 francs

qui disparut.
Bref, toute la police new-yorkaise est alertée

depuis bientôt trois mois. Une prime spécial e est
promise à celui qui arrêtera la balle blonde aux
cheveux à la mode.

Le 24 mars, ells en était à sa dix-huitième atta-
que à imain armée. Tantôt elle tue , tantôt elle se
fait servir du macaroni et de la monnaie dans
un restaurant italien. Cela devient beaucoup plus
palpitant que du Nick Carter...

Aux Chambres ffédéraies
Conseil national

L'assurance chômage
BERNE, 8.. — La Chambre reprend la dis-

cussion générale de l'assurance-chômage. M.
Schirmer (Saint-Gall) conteste qu 'il soit possible
d'obliger les employeurs à payer une contribu-
tion à l'assistance chômage. M. Hunziker (Argo-
vie) estime que cette loi se justifie par les ex-
périences de la guerre. M. Scherrer (Saint-Gall)
appuie la loi.

M. Schulthess : La loi ne crée rien de nou-
veau, mais modifie et réglemente ce qui existe.

M. Schneider (Bâle) votera la loi comme pis
aller. M. Gnaegi (Berne) émet diverses criti-
ques au projet M. Belmont (Bâle) s'exprime
dans le même sens que M. Schneider. M. Gelpke
(Bâle) propose le renvoi à la commission..

Les rapporteurs, MM. Ilg (Berne) et Maillefer
(Vaud) tirent ensuite quelques conclusions des
débats. La proposition de renvoi de M. Gelpke
est repoussée.

A une grande maj orité, la Chambre vote le
passage à la discussion des articles. La Chambre
accepte une proposition de M. Micheli (Genève)
de baser la loi sur l'art. 2 et non sur l'art. 31-ter
de lia Constitution.

A 12 heures 15, la discussion est iritenrompue
et la suite renvoyée à 17 heures. '
Les votes sur les assurances allemandes et sur

l'assurance-chômage
Séance de relevée : La Chambre reprend la

discussion des articles de la loi sur l'assurance-
chômage.
. M. Grospierre (Berne) appuie la proposition
Schneider tendant à porter de 30 à 40 % le
subside aux caisses syndicales de chômage. Cet-
te proposition est combattue par MM. Maechler
(St-Gall), Schulthess et Maillefer.

La proposition de la commission l'emporte à
une forts majorité.

M. Minger (Berne), appuyé par M. Hofmann
(Thurgovie) propose de renvoyer l'article 6 à la
commission. La discussion est interrompue pour
le vote final de l'action de secours aux assurés
suisses des compagnies allemandes qui est votée.

On reprend l'assurance-chômage. Une proposi-
tion de M. Steiner (Zoug) de n'accorder le sub-
side fédéral qu 'après que le gouvernement can-
tonal aura été entendu est votée sans opposi-
tion.
L'ensemble de là loi est votée. M. Minger (Ber-

ne) développe un postulat invitant le Conseil fé-
déral à examiner la création d'une base consti-
tutionnelle pour la législation sur le chômage.

M. Schulthess accepte ce postulat. Séance le-
vée à 19 h. 50.

Chronique jurassienne
A la Chambre criminelle du Jura.

La Chambre criminelle s'est réunie lundi 7
avril, à Delémont pour juger sans l'assistance du
Jury, le nommé Bustini Pio, né en 1899, de Crâ-
na (Tessin), pierriste, ci-devant à Fontenais, près
Porrentruy, accusé de faux en .écriture et usage
de faux.

Il s'agit d'un effet de change au montant de
fr. 2,000.— à l'ordre de la Banque cantonale de
Berne, succursale de Porrentruy, et d'un effet de
change de fr. 1200.— à l'ordre de la Banque po-
pulaire suisse, ainsi que leur renouvellement.
Bustini a apposé la fausse signature de la caution
D., sur les deux effets de change. Les billets ont
été remboursés par* des tiers qui étaient intéres-
sés à la fabrication de pierres avec Bustini en
sorte qu 'il n'est résulté aucun préj udice. L'accu-
sé a expliqué qu 'il a été poussé à commettre les
faux à cause des difficultés financières dans les-
quelles il se débattait du fait des fortes dépenses
que lui a occasionnées la maladie de sa fille et
ensuite aussi de la crise intense dont a souffert
l'industrie horlogère pendant les dernières an-
nées.

Bustini n'a pas de casier judiciaire et on. ne
connaît rien die défavorable sur sa conduite.

Au vu des. aveux sans restriction de l'accusé,
la Cour le condamne, après déduction de 15 j ours
de prison préventive , à 11 mois et demi de cor-
rection et aux frais envers l'Etat, à la privation
des droits civiques et politiques pendant trois
ans. La Cour toutefois l'a mis au bénéfice du sur-
sis, fixant le délai d'épreuve à 4 ans.
Réunion des vétérans gymnastes jurassiens.

Les vétérans jurassiens se sont réunis di-
manche à Corgémont, où les amis de cette lo-
calité les ont cordialement reçus.

Les participants étaient au nombre de 100
exactement. Le matin eut lieu une charmante
promenade au Bex, précédant le délicieux et
plantureux banquet à l'Hôtel de l'Etoile. Au nom
des autorités bourgeoises et municipales, M. Ed-
mond Voisin souhaita la bienvenue aux visiteurs.
En un fort beau discours, il fit l'éloge des sports
et de la gymnastique en particulier et préconisa
un appui toujours plus efficace des autorités à la
gymnastique qui restera touj ours la meilleure
école de civisme et de patriotisme.

La société de gymnastique avait préparé un
fort joli spectacle à la Halle de gymnastique où
sociétaires, pupilles et amis se dévouèrent dans
les productions les plus variées : pyramides,
exercices, déclamations, comédies. M. Léon
Wuilleumier, de Saint-Imier, rappela en termes
heureux la fondation de la vaillante section Gô
Corgémont

Au Saignelégier-GIovelier.
Le « Démocrate » écrit : La direction du ré-

gional Saignelégier-GIovelier a décidé de trans-
férer définitivement son personnel à Glovelier.
Cette mesure, dictée, paraît-1, par des besoins
d'économie, a profondément irrité les électeurs
du chef-lieu des Franches-Montagnes. Le nou-
veau chef d'exploitation du S.-G. semble igno-
rer totalement l'historique financier de ce che-
min de fer régional.

La population de Saignelégier a touj ours fait
preuve de libéralité envers le S.-G. et si, par-
fois, lasses de toujours donner à fonds perdus,
les communes rurales, Laj oux, Montfaucon, etc.,
ont ouvert leur escarcelle, c'est grâce à la pres-
sion exercée sur elles par la municipalité du
chef-lieu. Malheureusement, il est fort à craindre
que, lors du renouvellement dtes subsides al-
loués au régional, les électeurs de Saignelégier
ne se désolidarisent d'une entreprise qui grève
fortement leur budget et qui préfère favoriser la
commune de Glovelier, qui n'a j amais daigné
verser une obole à la dite compagnie. En vou-
lant viser à une économie, le S.-G., par suite
de ses tarifs prohibitifs et de la mécomipréhen-
sion des intérêts locaux, marche à sa ruine.
Festival de chant du Haut-Vallon.

Seize délégués des sociétés de chant du Haut-
Vallon se sont rencontrés samedi à Courtelary
pour prendre en commun les décisions élémen-
taires pour le prochain Festival de chant du
Haut-Vallon.

Les sociétés de Saint-Imier : la Chorale, l'Or-
phéon mixte, l'Harmonie et l'Erguel sont char-
gées de son organisation. Le Festival aura lieu
Je 15 ju in, à Mont-Soleil en cas de beau temps,
à Saint-Imier même, par la pluie.

Comme chœurs d'ensemble, les chœurs d'hom-
mes donneront : « Premier Amour », de Jurgéns.
Les chœurs mixtes chanteront : «L'Idéal suisse»,
de J. Judllerat, et les Mânnerchôre feront enten-
dre : « Am Volkstage », de Cari Munzinger. MM.
A. Grosjean, B. Wuil'Ieumier et E. Marchand,
tous trois directeurs des sociétés organisatrices,
assumeront la direction de ces chœurs d'en-
semble.
Un déraillement à la gare de Bienne.

Hier matin, à 10 h. 30, un déraillement, occa-
sionné par une erreur d'aiguillage, s'est produit
à la gare, dans le voisinage de la fabrique Cos-
mos, pendant une manœuvre. Le tender dfuue
lourde locomotive d'express et un des bogies
d'une voiture de troisième classe sont sortis des
rails. Les directs die Zurich et de Bâle ont eu
de ce fait 20 à 30 minutes de retard Déjà avant
midi, la locomotive et le wagon étaient remis sur
les rails à l'aide du matériel de secours, par les
soins d'une équipe dfoiwriers d'es ateliers de
réparation.
Nomination à l'Ecole dfhorlogerie de Porrentruy.

Dans sa dernière séance, la comrrkission de
l'Ecole d'horlogerie a appelé M. Ch. Nusbaumer,
professeur à FEcole cantonalle, en qualité de
maître de trigonométrie et dte mathématiques.
C'est là un choix des plus heureux et la com-
mission de l'Ecole d'horlogerie ne peut-être que
félicftée d'avoir fait appel au concours dte M.
Nusbaumer.

Cbroflipe neuchâteloise
L'épargne neuchâteloise.

Du rapport de gestion de la Banque cantonale
neuchâteloise pour l'exercice de 1923, nous ex-
trayons ces quelques renseignements intéres-
sants sur le mouvement de l'épargne dans le
canton pendant l'année dernière.

Les dépôts sur livrets d'épargne à la Banque
cantonale représentaient, au 31 décembre 1922,
une somme de 85,616,288 fr. 16. Il a été effectué
en 1923 : 100,745 versements pour. 25,732,983 fr.
62. Les intérêts bonifiés se montent à 3 529,̂ 27
fr . 10. Ensemble 114,872,298 fr. 88, dont à dédui-
re 53,567 prélèvements pour 24,021,687 fr. 59.
Le total des dépôts au 31 décembre 1923 s'élève
ainsi à 90,856,611 fr. 29 se répartissant sur 94,969
livrets, ce qui représente une moyenne de 956
fr. 38 par livret. L'augmentation nette de la for-
tune des déposants à fin 1923 est de 5.240,323 fr.
13, sur décembre 1922. 5278 nouveaux livrets
d'épargne ont été créés en 1923, pour une somme
de 332,513 fr. 55, à quoi il faut aj outer" les inté-
rêts bonifiés en 1923 par 12,381 fr. 77, ce qui don-i
ne au total 344,895 fr . 32.
Dans l'armée.

Le capitaine d'artillerie Fritz Lambelet, de
Neuchâtel, à Faoug, jusqu'ici aspirant-instruc-
teur, est nommé officier instructeur d'artillerie.
VofclerMo le chocolat moodaia pour les palais¦ cultivés. — 778 Dépôts ae vente dans tottt le can-ton de Neueh&tel
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VOITURAGES
A vendre un commerce de voitu-
rages. 6776
S'ad. an bnr. do l'clmpartial».

Pour la FRANCE, on deman-
de deux 6986

Ouvriers Apis
sachant conduire une charrue e!
3 chevaux. Bons gages, vie de fa-
mille. — Ecrire à M. Maurice
Garnier Virey-sous-Oat (Aube .
France).

îcunc fille
On cherche à placer jeune fille ,

15 ans, comme volontaire, pour
apprendre la langue française ,
ayant fait 4 ans d'école secon-
daire, dans magasin ou bonne
famille. — S'adresser à Mme
Delphine Schmidlin Wahlen
(Jura Bernois). JHl ôôdliH

Jenue Homme 6945

CHeiirlUn
marié , sérieux et honnête ; cher-
che place dans maison particu-
lière, garage ou chez commerçant.
Bonnes références à disposition.
— Ecrire sous chiffres P. 10151
Le à Publicitas. LE LOCLE.
Quelques oons SX02

pirateurs
et ajusteurs de roues, trou-
veraient occupation régulière et
suivie, à la Fabrique de pivotages
Gustave Sandoz, à ST-MAR-
TIN. 
Fabrique JAG engagerait quel-
ques

MANŒUVRES
et un apprenti 7000

faiseur d'étampes
Se présenter rue Jaquet Droz 47 ,
entre 5 et 6 heures du soir.
Le Bureau d'architectes DEBELY
et ROBERT, prendrait un jeune
homme ayant terminé ses classes
et ayant goût et aptitudes pour le
métier comme 6895

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

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

ouvrier
capable pour posages de ca-
drans et emboîtages.

JEUNE EMPLOYÉ
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans établissement où II aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. A datant accepterait em-
ploi d'emballeur, manutentionnaire
ou autre. Références et certificats
à disposition. Prétentions modestes.
— Offres écrites, sous chiffres
B. A. 7084, au bureau de I'IM-
PARTIAL 7084

Ou sortirait des 7079

démontages
et remontages

de finissages, ainsi qu'acheva-
ges d'échappements, en pièces
rondeB , 8 s/4 el 9ty# lignes ancre
soignées. — S'adresser à M. A.
Haecker , rue de la Pais 127.

Terminales
Ouvrier installé cherche remon

Uiges 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

Fi É liàe
On demande forte fille , pour la
vaisselle et préparer les légumes.
Bons gages. — Offres avec certi-
ficats à l'Hôtel de la Poste , La
Chaux-de-Fonds. 7158

Boîtes Or
Acheveur de boites or cherche

place dans Fabrique d'horlogerie
pour souder les plots et anse",
mise à l'heure, tubes, et faire les
rhabillages. Entrée à convenir. -
Adresser offres écrites sous chif-
fres W. R. 6574, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6574

leunesjilles
2 jeunes, filles , libérées des

écoles, pourraient entrer à la

Fabrique de Cadrans métal
« La Romaine »

Une Nntma-Droz 78.

PSAUTIERS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS Yelours .
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibli ques. Celluloïd , etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 29 31

H Aie. Berne, Lucerne, St-
Gall. SchafThouse. Frauen-
feld. Granges. Soleure . Lu-
gano, Yverdon, Zurich.
Transmission d'annonces aux
tari/ s mêmes des iournaux
sans augmentation de prise.

Un "~<ml manuscrit

suffit, quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de. temps, de travail et

d'argent.
nnnnnnr -ii H H II H U U H U H U H-I

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placéepout
établir des devis détaillés et exé-
cuter pron ptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
cou mal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX UU MONDE
KNT1EH. 

A vendre
Près Pou tarifer, ferme de

63 hect. seul tenan t, culture, pâ-
ture et bois ; beaux bâtiments :
150,000.

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

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

Frontière Doubs (Jura), fer-
me 9 hect. , maison au village. 8
p., aisances, eau, électricité :
43.000.

Jura ferme de 18 hect. maison
au village , 3 p , aisances : 43,000

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

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

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

B R O C H U R E S  sans illus-
trations .livrées raDidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie CODKVOIS1ER

Tailleur
Bon tailleur se recommande

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

IHm tartine
tous genres 31238

Papeterie Ç. jflîHY

Remonteurs
Pour gagner du temps et éviter

des ennuis, faites retenir vos
machines u arrondir par le
papa FETE, mécani cien , Rue
Nnma Droz 13. 1er étage. 1H15

On demande à acheter

TOUR
OHOTILLEUH

marque B. et S., avec ou sans
accessoires. — Adresser offres
écrites sous chiffres P. 31601
C, à Publicitas. La Chaux-
de-Fonds. 7173

Pupitre iiii
Occasion Fr. 315.-
est à vendre, dernier modèle pla-
teau lino, fabrication soignée, état
de neuf. — S'adresser entre 13 et
M heures, rue du Pare 71, au 2"
étage, à droite. 7158

PIOIO
A vendre une Moto Condor, 3

HP., 3 vitesses, modèle 1928, avec
mise en marche et débrayage ,
avant très peu roulé, ainsi qu'une
q'uadrilette (Peugeots; prix
avantageux. — S'adresser à M.
Léopold Wuilleumier, rue de la
Trame 2t. TRAMELA1V. "046

I iiiÉfie
A vendre, en bon état, l'instal-

lation complète pour la fabrica-
tion de limonades avec matériel.
— Ecrire sons chiffres X. 7121,
au burean de I'IMPARTIAI.. 71?1

Utatiois
Collectionneur de timbres-

poste, cherche viens timbres
détaohés on albums. Ecrire
soua ohiffres D. D. -1029, au
¦bureau de l'« 1 mpartial ».

Cïi
A vendre faute d'emploi un ca-

mion cMereèdès » l '/i tonnes ,
ainsi qu'une 616a

Voiture
à 6 places, à prix avantageux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Side-oar LU
A vendre de suite, à un prix

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

MOHYcnai-tt
18'|» -19 lignes
j-i p̂o-mit 1, '̂-/*'."̂bonne qualité et en séries. —
Offres à Case postale 10592. en
Ville. 6843

PMcir
en trés bon état , force '/ia HP.
monophasé, 110 130 volts, a ven-
dre, ainsi que 18 cartons d'é-
chappements Roskopf , bien
empierrés, bonne qualité; envi-
ron 800 boites rondes pour l'hor-
logerie, en carton toile: état de
neuf. —S'adresser à M J. -Bapt.
Perler, pierriste, à Bevaix.

6013

Du achèterait i
de suite : 4 lits complets ou non,
1 .divan, une chamnre à coucher,
1 chambre à manger et l chambre
de ménage. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au rez-de-chaussée.

Chaises à vis
sont demandées d'occasion et en
bon état. - S'adresser su 15794

Télé-railiz '
Numa-Ju-roK 1 OO

—¦

:&sSte Mii§ii Docldcr
de rabais au comptant

sur tous nos Potagers
jusqu'au 1er Mai

[léopold-Robert 39 7226 téléphone 9.49

Hôtel tic la Croix-fl'Or
gQBBBBHSBSSmB Au centre des affaires B n̂HBHHBH S

JLA CHAUX D E ffOMD§

Restauration AH£°S™ Restauration
REPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
9401 JUoula RUFER. Propriétaire.
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Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4Lm — Léopold Robert — 4B-®
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Musiciens!
Incroyable, mais vrai !

IS chansons les plus à la mode et les (ont derniers succès
(dont « Mes parents sont venus me chercher », (Nous n'avons pas
de bananes », t Le Sheik ». etc.). franco contre remboursement,
au prix extraordinaire de fr. 3.25, avec en cadeau et gratuite-
ment 4 beaux morceaux pour piano. Ou 25 nillérentes dé ces
chansons et 9 morceaux différents pour piano , iranco I'r. 6.50
seulement. — J. -F. Grumbacb, .dépositaire, Quai du Bas 17. à
Bienne. P 1895 U 7186

tarins de Pianos
consciencieux

Se recommande : 47242

E. GURTNER
Rue «le la Promenude , 9

\ j *. y ~ \  Vous obtiendrez des

RL .̂ŒUFS fin quantité
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"FIBRINA,,
Essayez-le : vous doublerez le rapport de votre basse-cour

kg. 100 30 25 
Fr. _ .— 21.50 11.— b.—

En vente chez fUSOi-fll j ij l î l
WFRIT^OUrlvo!siErl*4Q/

: Confections p our J) ames \

! ^^^  ̂ i
• Haute couture Derrières créations i
• 9
• Téléphone 22.45 - L-.-Robert 76 - 1" étage •

| M- (Rosset j8 S• Superbe choix en Nouveautés — Mi-Saison O
• Entrée libre 7184 . Entrée lihv m)
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Enconnantvosannoncesaux ?
Annonces Suisses S. A. , GQ vous n'avez à traiter qu'avec Q

H une seule administra- M
H lion et vous ne recevez _
Q qu'une seule facture ; n
Q vous n'avez ainsi ancun 0
D frais supplémentaire àpayer. D
Q II en résulte que les rela- B
H lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- H
n cilitées. __ Drnrnrnr-irnrirTi~ir™irir-irTririi~ir-ir-TT--ir-i

Dépôts habituels pour la contrée t
Toutes les COOPÉRATIVES- A. JAKOB, Fontaines.

RÉUNIES. WUILLEMIN-QOQNIAT. Les
E. BERQER, Fontainemelon. Bols,
A WUILLEUMIER. Renan, WILLEN-NIES8ERLI, Ferrière.
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CHAUSSURES

5ANITAS
élégantes el solides. Sa semelle flexi-

ble adouci t la marche, soulage les
douleurs, les durillons, etc.,

évite la fatigue,
indispensables aux pieds délicats.

3 modèles en magasin.
Brevet No 98074 .

Fabrication suisse
de ler ordre. Vente exclusive bloo

Chaussures "Au Lion '
U. BRANDT

¦.ca Ctacauix-cles-F«» B»ds — T»fel»e:K»la<n>n»e 4.93
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L'actualité suisse
Les deux cambriolages de Bâle

sont expliqués
Zorn en est l'auteur

BALE, 9. — (Resp.) — D'après les « Baslef
Nachrichten », les deux cambriolages de vitrines
opérés à Bâle vers la fin du mois de mars sont
maintenant éclairas. Les recherches avaient
prouvé que dans les deux cas, la même personne
avait opéré. 11 est maintenant établi que l'arme
retrouvée sur le meurtrier Zorn a été volée dans
le commerce d'armes de M. Mayor. D'autres re-
volvers ont été volés, mais n'ont pas encore été
retrouvés.

Le département de police de Bâle a publié un
communiqué sur le cas de Zorn, duquel il ressort
que 1 arme trouvée sur Zorn et dérobée dans la
nuit du 27 au 28 mars porte le numéro de fabri-
que 11.923; deux autres brownings ont été vo-
lés portant les numéros 13.605 et 19.404, ainsi
que deux boîtes de cartouches contenant 25
pièces.

Dans la même nuit , la vitrine d'une banque a
été brisée et il a été volé trois pièces d'or de 20
francs, un billet de 100 couronnes danoises, trois
billets espagnols de 100 pesetas, un billet de 10
lires, un billet hongrois de 10,000 couronnes. On
suppose que l'auteur doit être Zorn. Le dépar-
tement de police de Bâle croit que Zorn séjour-
nait à Bâle, mais sous un faux nom.
Zorn avait été arrêté à Bâle et reconduit à la

c~~i!,v~» Maie raianH nn vont mntrp<r_..

BALE, 9. — (Resp.). — D'après la « National-
Zeiitumg », c'est dans la nuit du 11 au 12 mai 1922
q>ue Zorn, Fauteur d'u crime de Berne, est arrivé
à Bâle. A (peine avait-il traversé 1a frontière, et
cela sans autorisation, qu'un douanier l'arrêta et
le conduisit au contmissairiait de police dans le but
d'établir son identité. Tout d'abord il prétendit
s'appeler Emile Wedel et ensuite Gerhard Vo-
geweg, puis pressé de questions il avoua son vé-
ritable nom. On put constater d'après ses pa-
piers qu 'il a été tour à tour serrurier , boulanger ,
coiffeur et mécanicien. Après avoir subi une con-
damnation à Bâle, a a été reoon-Juit à la fron-
tière et depuis lors on n'avait plus eu de nou-
velles de hâ. 

Les Bâlois se dévouent—
BALE, 9. — Le Mânnerchor de Bâle a décidé

de renoncer à tout voyage à l'étranger mais par
contre de faire une tournée de cinq jours dans
le canton du Tessin. Des concerts publics auront
lieu dans les villes, dans la mesure du temps
disponible. Ce voyaga prendra le caractère d'une
manifésation de sympathie de Bâle pour le can-
ton du Tessin.
La démolition du dernier pont suspendu de Fri-

bourg
FRIBOURG., 9.— Mardi ont commencé les tra-

vaux de démolition du Grand Pont suspendu,
construit en 1834 par l'ingénieur français Cha-
ley. La circulation des piétons continue sur les
trottoirs du nouveau pont de Zaehringen.

Une grande foule assiste à l'exécution des tra-
vaux, qui dureront plusieurs Jours.

Le nouveau syndic de Lausanne
LAUSANNE, 9. — A la place die M. Arthur

fireymond , nommé directeur die l'Assurance mu-
tuelle vaudoise contre les accidents, le Conseil
communal de Lausanne a élu conseiller munici-
pal , par 47 voix sur 70, M. Paul Perret, ancien
rédacteur à la « Feuille d'Avis de Vevey » et à
la « Tribune de Lausanne », secrétaire général
de l'Oeuvre (Werkbund). I a éhi syndic par
55 voix sur 70 M. Paul Rosset, architecte, di-
recteur des finances de la ville.

11 a décidé d'accorder à la Confédération un
droit de superficie pour rétectrification de han-
gars d'aviation à la Blécherette.
La lutte du chemin de fer contre le camion et

l'automobile
MONTREUX, 9. — Une assemblée générale

extraordinaire de la compagnie du chemin de
fer Montreux-Oberland bernois, réunie mardi
après-midi à Montreux , a décidé la participation
de la compagnie Jusqu 'à concurrence de 240,000
francs à la constitution d'une société anonyme au
capital de 420,000 francs, qui , sous ls nom de
« Celeritas » rachètera et exploitera l'entrepri-
se d'automobiles V. Dufour à Montreux. dans le
but de lutter contre la concurrence des automo-
biles par l'organisation de servioe d'autobus à
parcours d'excursions circulaires combinés avec
ceux du M. O. B. L'assemblée a approuvé le
contrat conclu à cet effet ainsi que les statuts de
la futur e société.

Relations commerciales avec la Pologne
BERNE, 9. — (Resp.) — A teneur d'une in-

formation de la légation de Pologne, l'émolu-
ment consulaire pour légalisation des certificats
d'origine reste fixé à 1 % du montant de la fac-
ture. A partir du 7 de ce mois. le minimum du diit
émolument sera par contre de fr. or 3,25 et le
maximum de fr. or 37.50, chiffres soumis, jus-
qu 'à nouvel avis , à une augmentation de 10 %,
ceci en raison de la différence existant entre le
franc or et le franc suisse.

Le personnel d'hôtel anglo-suisse
BERNE, 9. — (Resp.) — Les pourparlers en-

tre îa Suisse et l'Angleterre concernant l'é-
change du personnel d'hôtel sont en bonne voie.
On attend encore un rapport définitif ces pro-
chains j ours. Un accord pourra ensuite inter-
venir entre la Société suisse des hôteliers et
l'Union Helvetia concernant l'échange du per-
sonnel.

L'avocat Brustlefn
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :

C'est en passant en gare de Milan pour se
rendre à Venise, où il allait prendre quelques
j ours de repos et devait rencontrer une de ses
filles, que l'avocat Brustlein tomba foudroyé
par une attaque d'apoplexie. Sa famille à Berne
et Paris fut informée de la fatale nouvelle par
les soins de l'autorité de police et du consul
suisse de Milan. L'incinération aura lieu à Mi-
lan mercredi ou jeudi

L'avocat Brustlein était une personnalité ex-
trêmement captivante et charmeresse. Débor-
dant de vie, pétillant d'esprit, ne s'ermbarrassant
point des contingences des autres mortels, au
surplus excellent juriste et avocat éloquent,
Brustlein eût sans doute .possédé une des toutes
premières études du pays, s'il avait pu canaliser
quelque peu et discipliner les forces bouillon-
nantes qui se disputaient en hri.

Ce fut un grand idéaliste au moment où le
socialisme était fait essentiellement d'idéal. Et
la « Tagwacht » auj ourd'hui se réclame encore
du « camarade » Brustlein. A vrai dire, depuis
sa démission du Conseil national en 1911, et
auparavant déj à, Brustlein avait abandonné la
politique, et te politique socialiste très spéciale-
ment. Avocat très couru, il plaidait partout et
son renom avait dépassé dès longtemps les fron-
tières de notre pays. Aussi ne fut-on pas trop
étonné d'apprendre, aiu lendemain de l'affaire
Mougeot, que Me Brustlein allait s'établir à Pa-
ris. Et de fait après les premiers mois d'établis-
sement, Brustlein s'y était trouvé admirable-
ment.

Il y a quinze j ours à peine, il passait à Berne
ne soupçonnant en rien le sort qui le guettait
Aucun de ceux qui l'ont connu ne pourront ou-
blier cette personnalité d'une si haute et si rare
originalité. 

Une « petite question » de M. de Rabours
Sur des négociants en grains

qui se seraient suicidés
BERNE, 8. — M. de Rabours a posé au Con-

seil fédéral la petite question suivante : Le Con-
seil fédéral ignore-t-il que la Régie des grains
recourt aux services de citoysns qui, avant 1914,
ne s'étaient j amais occupés du commerce des cé-
réales ? Sait-il qu 'un certain nombre de négo-
ciants en grains , privés de leur gagne-pain, à la
suite du monopole de fait, ont été réduits à une
misère si grande que plusieurs d'entre eux se
ssraient suicidés ? N'estime-t-il. pas, en consé-
quence, qu'on devrait indemniser convenable-
ment ceux de ces négociants qui se trouvent,
sans aucune faute de leur part, dans le dénue-
ment et qui sont trop âgés pour changer de pro-
fession.

Les domestiques agricoles allemands et M. Bopp
BERNE, 8. — Le conseiller national Bopp et

plusieurs signataires ont déposé la motion sui-
vante : Le Conseil fédéral est invité à modifier
promptement, dans le sens de 1a motion Bopp du
25 mars 1924, à laquelle il a répondu négative-
ment hier, Tart 12, alinéa II, de l'ordonnance
fédérale du 10 novembre 1921, relative au con-
trôle des étrangers et à placer les ouvriers agri-
coles allemands sur le même pied que les do-
mestiques au point de vue de l'entrée et du sé-
jour en Suisse.
Jusqu'à quand le Conseil fédéral ajoumera-t-il

la votation sur l'assurance-vieillesse ?
BERNE, 8. — M. le conseiller national Klôti,

appuyé de plusieurs de ses collègues, a déposé
l'interpellation suivante : Combien de temps en-
core le Conseil fédéral a-t-il l'intention d'aj our-
ner, à l'encontre de te loi, la votation fédérale
sur l'initiative Rothenberger relative à l'assu-
rance vieillesse-invalidité et survivants.

Tziganes en Suisse
BERNE, 9. — L'année dernière, les Tziganes

ont de nouveau fait parler d'eux : une bande as-
sez considérable de ces sans-patrie a dû être re-
foulée à la frontière du Jura bernois par la police
fédérale. Actuellement un certain nombre d'en-
fants abandonnés par leurs parents et sans pa-
piers sont encore dans les refuges de l'Armée
du Salut, à Zurich, et dans son asile de Bârets-
wil. Queiques-uns d'entre eux ont pu être placés
par leur tuteur ou mis en apprentissage. Les
soins qu'on leur témoigne ont pour but de les
habituer à un genre de vie régulier. Les autorités
fédérales ont dû se charger des frais d'entretien
de ces enfants.

A la Légion étrangère
BERNE, 9. — La légion étrangère française

continue à attirer certains de nos compatriotes.
Quelques-uns s'enrôlent par goût des aventures,
d'autres par désespoir, à la suite de démêlés d'or-
dre privé ou de manque de ressources. Parmi
ces derniers, il y en a bien peu qui ne se re-
pentent, ap rès coup, d'avoir aliéné pour cinq ans
leur liberté et ne cherchent à faire résilier leur
engagement Le département a été appelé à trai-
ter 34 cas de légionnaires. Dans une dizaine de
cas, il a été simplement sollicité de provoquer la
recherche des intéressés ou de prendre des ren-
seignements sur leur état de santé. Sur les 24
demandes d'intervention qui ont été adressées
au département 9 seulement s'appuyaient sur
des arguments qui ont paru assez décisifs pour
entreprendre des démarebes auprès du gouver-
nement français. Une seule libération a été ob-
tenir ; 5 cas sont encore pendants.

Aucun nouveau cas d'engagement à la Légion
étrangère espagnole n'a été signalé au départe-
ment

Ecoles susses à r étranger
BERNE, 9. — Une somme de Fr. 10,000 a été

accordée par la Confédération, en 1923, pour
l'entretien des écoles suisses de Milan, Gênes,
Naples, Catane. Barcelone. En outre, une petite
somme a été allouée pour l'achat de matériel
d'enseignement en faveur des écoles de Romang
et Santa-Fé (Argentine). Les directeurs des
écoles subventionnées ont été unanimes à décla-
rer , que l'aide financière qui leur a été accordée
contribue à développer ces institutions et à res-
serrer les liens qui unissent les colonies à la
mère-patrie.
Le Conseil fédéral fera son possible pour ne plus

mobiliser le lundi de Pâques
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral répond à te

«petite question» du conseiller national Scherrer
du 31 mars 1924, concernant la mobilisation de
troupes des jours fériés officiels, que des néces-
sités de service militaient en faveur de la mobi-
lisation du 21 avril et, d'autre part qu'aucune
obj ection impérieuse ne semble pouvoir être
ébvée contre cette mobilisation. Il est certain
que le lundi de Pâques n'est pas un j our férié
d'un caractère hautement religieux, tel que Noël
ou le Vendredi-Saint. Bien que des services
religieux aient lieu dans certaines régions, cette
j ournée a cependant plutôt le caractère d'un Jour
de fête universel que celui d'une fêts religieuse
consacrée. Dans ces conditions le Conseil fédé-
ral pense pouvoir demander aux soldats excep-
tionnellem ent d'entrer une fois en service le lun-
di ds Pâques.
. Le-Conseil' fédéral ne peut pas promettre for-
mellement de ne plus mobiliser de troupes le
lundi de Pâques, mais il évitera de le faire cha-
que fois que les intérêts du service n'auront pas
à en souffrir.

L'échelle se rompt !
LAUFENBURG. 9. — L'échelle sur laquelle

il était monté s'étant rompue sous lui, M. Paul
Meyer, 73 ans, maître ferblantier, a fait une chu-
te mortelle sur le pavé de la rue.

Chute mortelle
SCHAFFHOUSE, 9. — L'ouvrier Ernest FIû-

okiger, âgé de 29 ans, marié et père d'un en-
fant travaillant aux aciéries de Mûhlental, a
été atteint à la nuque par un châssis de mou-
lage transporté par une grue et renversé. Sa
tête viqt frapper un rail de fer, ce qui occa-
sionna sa mort.

Un maçon italien tombe de son échafaudage
v II se tue

ZURICH, 9. — Le maçon Guglielmo Capella.
de Salto-Canavese (Italie), âgé de 44 ans, do-
micilié à Zurieh-AussarsihL travaillant à la cons-
truction d'un immeuble, est tombé de l'échaf-
faudage et fut si grièvement blessé qu'il succom-
ba le jour suivant.

Encore un accident du travail
PFAEFFIKON, 9. — L'agriculteur Emile Kel-

ler-Gut, âgé de 57 ans, qui préparait des pieux
avec une fraise, a été grièvement blessé au bas
ventre par une pièce de bois. Il succomba quel-
ques heures plus tard. Le malheureux était une
personnalité bien connue à Pfâffikon et dans
les 'environs. 

La fête des fleurs à Locarno
On mande de Lugano au « Journal de Ge-

nève » :
L'année passée, elfe avait été belle, et cette

année elle a été encore plus belle, ainsi que je
vous l'ai télégraphié. Mais le temps était le mê-
me : ciel couvert et quelques gouttes de pluie.
Les curieux étaient accourus en foule de toutes
les parties de la Confédération et du canton : et
aucun ne l'a regretté. Le spectacle était si beau,
qu'une demi-heure d'une légère pluie n'a pas
réussi à le gâter.

Un des éléments indispensables pour le succès
d'une fête est la foule; or, la foule ne manquait
.pas. Dans l'après-midi du dimanche au cours
duquel s'est déroulée la partie principale de la
fête, aux habitants de la vffile , aux étrangers des
hôtels (tous bondés 0, aux visiteurs des autres
localités du Tessin et de la Suisse, s'étaient
j oints tous les soldats qui se trouvent actuelle-
ment cantonnés à des manœuvres de brigade qui
auront lieu dans le courant de la semaine au
Monte Ceneri. Ces braves soldats schwytzois et
glaronnais, dont phisieurs portent encore de pe-
tites boucles d'oreille, étaient enthousiasmés des
merveilles étalées devant leurs yeux !

Leur enthousiasme était justifié et complète-
ment partagé par les autorités civiles avec M. le
conseiller fédéral Motta à leur tête, '.par les au-
torités militaires, par les membres de l'Office fé-
déral du tourisme, des différents bureaux de ren-
seignements et des sociétés d'embellissement
par plusieurs milliers de spectateurs et, enfin et
surtout, par la presse, pourtant si difficile à con-
tenter.

La Piazza Grande, décorée avec richesse et
bon goût, constituait un décor de toute beauté,
dans lequel dominaient le blanc et le bleu, les
couleurs des armoiries de Locarno. Les tribunes
étaient bondées de spectateurs à paiement. Der-
rière les tribunes se pressait une foule innom-
brable. A tous les balcons, ornés de fleurs, des
dames et des demoiselles en claires toilettes...
Sur les toits des palais, on apercevait de hardis
curieux, qui dominaient tout à fait la situation.

Le spectacle comprenait trois parties : le poè-
me pastoral symphonique, le défilé des charsfleuris et la bataille de fleurs.

Dans la première partie ont été spécialement
applaudies les productions, chants et ballets decaractère local, donnés par les vendangeuses duVal Verzasca, les tresseuses de paille de I'Onser-none, les « spazzacamini » des Cen tovalli, les fi-leuses de laine du Val Maggia. Très belles aussiles productions de caractère symbolique, telles

que le « Ballet de la neige » et ia « Danse du ca-
mélia » ; le public indigène et étranger, a surtout
goûté ce qu'on peut voir seulement au Tessin. Se-
lon la grammaire française, le printemps appar-
tient au genre masculin, mais, dans la poétique
langue italienne, la « primavera» est comme de
juste, féminine ; à Locarno, elle était donc re-
présentée par une charmante j eune fille, d'une
incomj iirable beauté ; l'accueil enthousiaste fait
à cett» reine de la fête par la foule des specta-
teurs ne peut se décrire.

Grandiose, impressionnante , la deuxième partie
du spectacle. Ce défilé de plus de vingt chars*
décorés de camélias, de mimosas, de roses, de
bruyères, représentant les sujets les plus diffé-
rents et originaux (la petite chapelle de la Ma-
done dans les bois, le « Gerlo », le « Zoccolo »,
le « Canvetto », le « Bon vieux temps », l'« Oeuf
de Pâques », etc.), est inoubliable.

A la bataille de fleurs, dernière partie du pro-
gramme, on s'est battu avec ardeur des deux
côtés, balcons et chars. Les balcons ont rem-
porté la victoire. Quand les attaquants d'en-haut
eurent épuisé leurs réserves, ils ont arraché les
guirlandes, les festons, les branches, les feuilles,
et même (tribune des j ournalistes) les corbeilles.

La deuxième fête des fleurs à Locarno s'est
ainsi terminée j oyeusement : les optimistes,
amants des spectacles populaires, pittoresques,
se permettent déj à de crier : « Vive la troisième
fête ! »

Qu'elle vive !

A l'Extérieur
Une intervention de la France en faveur des

professeurs de Kiew
M. Poincaré adresse un télé-

gramme à M. Tchitcherine
PARIS, 8. — M. Poincaré, président du Con-

seil, a adressé hier à Tchitcherine, commissaire
du peuple à Moscou, le télégramme suivant :
«L'opinion publique française partageant les
sentiments des milieux universitaires et scien-
tifiques, suit avec assiduité le débat du pro-
cès de Kiew et redoute qu'une peine capitale ne
vienne frapper les professeurs, dont la perte
serait douloureusement ressentie, oomme une
diminution du patrimoine intellectuel universel.
Au nom de la science, au nom des droits de
l'homme, les universitaires français demandent
que leurs collègues russes soient sauvés d'un
supplice qu'ils n'ont pas mérité. Au nom de la
civilisation et de l'humanité, le gouvernement
français joint ses vœux à ceux des savants àa
monde entier. »

En même temps, le gouvernement français a
prié les gouvernements anglais et italien, qui
sont représentés officiellement auprès du gou-
vernement des Soviets, d'intervenir par tous
les moyens dont ils disposent en faveur des uni-
versitaires russes.

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 9 Avril à 7 heures da matin

[ 
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Altit - Stations Tel"P- Temps Vent«n m. i eentig. .

2S0 Bàle 8 Qques nuages Calma
548 Berne 6 Couvert »
587 Coire 7 » »

1543 Davos 1 » »
(Î3-2 Fribourg 6 » »
394 Genève .'. 8 » »
475 Glaris 6 » »

1 109 Gœschenen .... : 3 Qques nuages »
566 Interlaken 6 Couvert »
995 LaGhaui-<le-Fds 1 Qques nuages »
450 Lausanne 7 Couvert »
208 Locarno 10 Très beau »
338 Lugano 9 > »
439 Lucerne 7 Qques nuages »
398 Montreux 8 Couvert »
482 Neuchâtel 7 Qques nuages »
505 Ragaz 7 Couvert >S73 Saint-Gall 7 Qques nuages »

1856 Sainl-Moritz.... 0 Couvert »
407 Schafihouse 7 > >
537 Sierre 6 * >563 Tboune 7 Pluie Calme:!89 Vevey 8 Couvert »

1609 Zermatt — _ _
410 Zurich ... 7 Couvert Calme

Hvis u nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant l' c lmpartial » par laposte sont instamment invités à se servir du

bulletin de versement que nous avions jo int 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

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'au
IO Avril prochain

date à laquelle (es remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement ponr
1924 ou une date intermédiaire.

L'Impartial ïs^r paraft "°

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jo urs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.

Prix au public: Flacons de ,50 grains Frs. 1.75
Flacons de 25 grains Frs. 1.25



Etat-CiTil des 5-7 Avili 1924
NAISSAIMCE8

"''Adam, André-John, fils de
John, horloger, et de Alice née
Gutmann , SoleuroiB. — Geiser,
Willy-André , fils de Johann-
Ernest-Louis. cultivateur, et de
Hana née Nussbaumer, Bernois.

PROMES8E8 DE MARIAQ E
Bernath, Jacques, mécanicien-

ehauffeur, Schaflhousois et Neu-
châtelois, et Egli, Marie, sans
profession, Lucernoise. — Cour-
voisier, Paul-Emile, fonction-
naire communal , et Piaget. Mar-
guerite, employée de bureau,
tous deux Neuchâtelois.

Schneeberger, Walter, menui-
aier. Bernois, et Probst née Bar,
Anna-Barbara, repasseuse en lin-
ge, Soleuroise. — Aeschlimann.
Alfred, agriculteur, et Fahrni ,
Martha - Elisabeth, cuisinière,
tous deux Bernois. — Gertsch.
Arnold, agriculteu r, Bernois, et
Leuba, Alice-Emma, ménagère,
Neuchâteloise. — Gafner, Jules,
plaqueur sur boites. Bernois et
Neuchâtelois. et Wyler née
Alioth , Olga-Ida, tenancière de
buffet, Bernoise,

MARIAQE CIVIL
Eernen, Jean-Louis, négociant ,

Bernois et Neuchâtelois, et Fah-
rer, Frida, ménagère, Soleuroise.

DÉCÈS
Incinération. Hugoniot , Zèlim-

Constant, époux de Emma née
Ducommun-dit-Boudry. Neuchâ-
telois né le 15 mai 1865.

Inhumée aux Verrières : Win-
kler née Grandjean, Angèle-Em-
ma, époux de Henri-Alfred . Ber-
noise née le 18 février 1893. —
6879. Maurer, Yvonne - Edmée.
fille de Charles-Auguste et de
Marie-Cécile née Surdez, Ber-
noise, née le 18 mars 1924.

RH ABILLEUR etPrN O lI LIER
m. MARTIN

Rue Daniel Jeanrichard 7
Vente au détail Echange. 7099

Echange
Je cherche à placer mon fils

âgé de 15 ans à Porrentruy
ou dans le Vallon de St-Imier.
et en échange je prendrais garçon
ou fille . Fréquentation de l'école
secondaire ou de district pendant
nn an. — Offres à M. Stadel-
mann, Laudwirt, à Reinach
(Bâte-Campagne), 7244

Jeune Comptable
diplômé, français-allemand, pra?
tique Banque et Commerce, dé-
sire changer de situation. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
M. B. 3*54. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7354

Fabrique Lëonidas
St'lmler 7351

engagerait de suite bonne

Sertisseuse
Fabrique des Entilles

de la

Record Dreadnougbt
Watch Go. S. A.

150 Rae dn Parc 150
engagerait de suite

H I 7225Acheveurs <
Remonteurs

capables

Boîtier
Acheveur sérieux, cherche

Association ou intéressé dans
Fabrique de boîtes. — Adresser
offres écrites sous chiffres P. J.
7200 au bureau de I'IMPARTIAL .

7300

Ouvrier Greneur
serait engagé de suite. A défaut ,
on mettrait au courant. — S'a-
dresser à la Fabrique de.cadrans
métal La Romaine, rue Numa-
Droz 78. 7240

| Avez-vous *ft« Voulez-vous tria1 Cherchez-vous «à Demandez-vous .&. $
ï* Mette? un* annonce dans 11HIPARTIAL, journal le plus répandu <!e La Chaux-de-Fonds, dans le CantOD de Jjj
$> iMeuchâte! et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Fille et environs et consulté tons les Jonrs par quantité fo
4; d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

Jg _ W Tirage élevé _̂ 11110111181118111$ flU-MB Ml ïiïMî Projets et Devis m tank j*
^ $̂$&&. »̂*»*»>.*$$&»*&£»&^

OES m
son! demandées

de suite, pour travaux propres
et faciles , a la Fabrique de ca-
drans Paul Vogel fils , rue Léo-
pold Robert 78 a. 7350

JARDINIER
La Communauté iaraëlite
met au concours la place
de JAIUHNIEK du cimetière
deH Eplatures. — Adresser
les ofl'res à M. Daniel Hirsch.
rue du Parc 34. 7228

1 remettre
pour cause .ie santé, uu BON
COMMERCE de denrées ali-
mentaires et primeurs, .ian* quar-
tier populeux de Neuchâtel.
Affaires prospères. — Ecrire sous
chiffres S. M. 7303, au bureau
de l'« Imnartial » . 7303

A vendre unm ma
automatique, à fileter , un mètre
entre-pointes,' hauteur de pointes
180 mm., avec renvoi et accessoi-
res. — S'adresser à M. Arthur
Boiteux , rue du Crêt 16, La
Chaux-de-Fonds . 7209

Séjour d'sté
A louer, au bord de la forêt ,

petit chalet , comprenant deux
ehambres, cuisine et grand jar-
din. , 7883
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

H vendre 1 Colombier
petite maison, bien située
et en bon ètat d'entretien , 5 cham-
bres, cuisine, lessiverie, dépen-
dances, poulailler, jardin , ruis-
seau. Occasion favorable. — S'a-
dresser au notaire E. Paris, a
Colombier. p 1083 K 7175

raagasin
avec deux vitrines , A louer, 64,
rue Léopold-Robert. — S'adresser
même immeuble, au Sme étage ,
à gauche, entre nne et deux heu-
res. 7180

-A- Tre:n.d.xe
à IVenchâtel . O,F.477N 7248

Maison locative
de 4appartements Situation idéale
grand jardin de 1777 nu
Conviendrait à jardinier-fl euriste.
Offres écrites sous chiffres O. F.
477 IV.. à Orell-Fussli, An-
nonces. Neuchâtel.

Appartement
A louer , pour ie 30 Avril où épo-
que à convenir, appartement de
2 pièces, situé au centre et au
soleil , à personnes sérieuses et
solvables. — Ecrire sous chiffres
A. B. 7233. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7233
TjPI*I*2feïn a venure , u'envi-
1 Cil Ulll ron 1000', pour
culture ou bâtir , à proximité du
nouveau Béseryoir et entouré
d'une barrière, avec remise. Prix,
Fr. 2,850. — net , comptant. Pres-
sant. — Ecrire sous chiflres L,
G. 7204. au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 7204

Grande cave
S'ai i iKs . rue de lu Pnix 47. ' 7327

MaîniiM A venure 8ur place
lildiffiïl ii jolie petite maison
lllIIltfUU. de 2-3 logements,
beau petit atelier d'horlogerie ,
lumière , eau, gaz, lessiverie , jar-
din, etc. - Un logement est libre
pour le ler mai. Prix modeste.
— Offres écrites, sous chiffres
M. K. 7230. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7*30

Impressions cenlwH. 73£25f,iï.r

______
1 Vélo de course

„Alcion"
1 Vélo de garçon

en parfait état

efc wendre
chez 7252

H. CHOPARD
Caoutchouc

47, rue Léoplod Robert 47.
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|H| PlâfS ovales, oni , porcelaine forte I R
jfflffl lfH lt.SO 8— 8.-75 »i.90 3éÙ 3.SO |W
mm II Plats ronds creux I B

li I Sailciferes ___ I Séries SALA DIERS , 6 p. 3.75 I H
WÊ Iiii SOIPIÊRE " Tête de Lyon " 11 H

III Sonpières ovales ÎEF II Soupière ronde EIF 11
' " -M Ml P°Ur 12 Pe'sonnes 14 &0 -i3cm.fi.75. 21 cm. 10.75 llll
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Il ILA GENEVOISE ]
I l| ASSURANCES SUR LA VIE II 11

Im vÉ G E N È V E  II I
\% \_i qui TOUS offre les meilleures conditions IE II

Vt, \»&. Agent général : Henri HU GUENIN , /M II
Y(& \&_ Paix 87, LA CHAUX-DE-FONDS /J? //

VÎfc V .̂ A gent: J*"H- JEANNERET, _A ^T  //
\S*V. Nfe. Paix S, LA CHAUX-DE-FONDS 
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complets

HH^HBHi¥<« Conditions avantageuses
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As Sepeniai S I!» Fabricants

•"''̂ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^ HIP' TELEPHONE 68 5885 TELEPHONE 68
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Enchères publiques de bétail
ef matériel agricole
à Pefii-PIcu-tel

Les enfants de feu Jean Wseltï feront vendre par
voie d'6nchères publiques à leur domicile à Petit-Martel
le Lundi 14 avril 1 924, dès 13 heures, le bétail et
le matériel agricole ci-après :

BÉTAJL :
1 vaohe fraîche, i dite porta n te, 2 génisses, i bœaf de 2

ans.
MATÉRIEL

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

PAIEMENT COMPTANT
Le Locle, le 4 avril 1924. 6986

P-lS109-Le Le greffier de paix, H" Gràa.

NCUChflfCl Collée Ma Promenade
Ou _ %t au 21 Avril 1924

2™ Comptoir-Exposition
ouvert de iO i SS heures

Arts, Industries, An?eublen?ei?ts, A\odes,
A\écàr>îquc, Autos, etc.

T. S. P. Exposition d'appareil» et auditions
Exposition des peintres et sculpteurs neuebâteiois
TEA.-R00M tenu par M. Ulrich , tenancier de la Rotonde.

Concert par l'Orchestre LE0NESSA
FZ 310 N Poar les détails voir le Guide-programme 614a

Entrée : Fr. 1.IO (militaires et enfants fr. —.60).
—: Libre circulation pendant les dix jonrs, Fr. S.— . :—

COMPOR

ta doyenne de nos marque» nationale»
Superbe» modèle» 1924

En vanle cbez : ANTENEN FPBPeS Moto-Barage Chaux-de-Fonds
Téléphone 4 SS 5513 Léopold-Bobert ISb
Vente - Echan ge - Réparations - Pneumati ques - Accessoires

^^^^^^^^ *"̂ ^^^^^^^ 
Elégance

¦Ég^»^*^^^^^^^ ™^^"̂  Supériorité¦ Hj I.A nsniEiRE I - .|d |» é
1 MACHINE A COUDRE I
lgœ|j| est une ' Hë&ttfM — HEEYETIA — M
M de la célèbre fabrique SUISSE de machi- i§B|ffi
BwR oes à coudre à Lucerne 6431 $%JL&'_
H| DEMANDEZ LE *_lÊ.
K CATALOGUE GRATUIT WÊ
M et les Pris très INTERESSANTS à _tjj_\

***********" I niRinniN Kue Jaquet Droz 30 $É^É<
m> nn*** I J- UII-AIIUIB, La Cbaux-de-Fonds «^

Bintnl! i Favorisez tous l'industrie suisse inpTi»
irit caimnilii S Bean choiv. — Kntréo Ilhro* mÊiil+-

mm » ~1S.iitS v"â$iî i*'̂ SÊSB* '̂ •» •***'?;**.J«I CdlrTIII IBj£Ï^**£|| *̂ ;̂  » T *À i$^̂ x
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Soignez vo$ cheveux
avee lss produis Paeche de Vevey, en vente aux adresses suivantes,
Mlle Arnould rue Léopold-Robert 56. Pharmacie A.
Bourquin rue Léopold-Robert 39. Marc Deruns. rue du
Manège ïfci, Ch. Fass, Place de la Gare. P. Helmerdlnger
Fils, rue Léopold-Robert 19. E. Selleoberger, rue de Ja
Promenade 16, Mme S. Waiboî . rue du Parc9bis. 331g
JH 32804 D

11, Fritz Courvoisier. il
Beau choix de Mi» jB3i 1&È__ couleurs, noirs
"̂̂ ^̂ ^— 

JaWYMw 
ialL ̂ SP et blancs

à des Drix trés avantageux. 6537

Articles de Bébés
Coton DM C, pour Blouses et Robettes.

£• SOIES Bertha, Régina 4
Canevas-Laine et Dessins Smyrne

Se recommande gg. .AOBfgSlBUUB'tl'C-B'.»



M. Mathey-Doret, de la Société Anonyme Auto-
N©VO, exclusivité des Automobiles "Chevrolet" - Genève,
ensuite de l'accident survenu hier, a pu, grâce au stock com-
p let de pièees de rechange, rentrer aujour d'hui à Genève.

Agence des Auto "Chevrolet "

Châtelain Hie - Garage du Centre
LA CHA UX-DE-FONDS %va

INHUMATIONS
Jeudi 10 Avril 1924, à 18 V, h.
Mlle Champion, Nanette-Jns-

tine. 73 ans, 4 mois, rue du Parc
24. Dépota l'Hôpital, AVEC SUI-
TE! 

Pnpitre ministre
Occasion
nlateau linoléum, chêne
clair, état de oeuf, avee
fauteuil assorti . — S'a-
dresser rue dn Paro 71.
au Sme étage, à droite,
de midi n 14 heures. 79fi6

¦ 
,

J\ vendre
Machine
à écrire

a Continental », visible, révi-
sée, en excellent état, garantie,
(Valeur fr. 850.—, net fr. 400.—).
— S'adresser à Case postale No
10 155. 7346

Décotteur
habiles pour petites pièces, cylin-
dres et ancre, 10 V» lignes pou-
vant mettre la main à tout, EST
DEMANDÉ. Entrée de suite. Place
stable. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7261

Jenne homme
de toute moralité, est demandé
pour faire les commissions. —
S'adresser rne da Parc 187, au
1er étage. 7*355

Petite Maison
2 appartements, dont l'un de i
pièces, disponible de suite, avec
garage ou atelier, à vendre dans
d'excellentes conditions. Petit
acompte suffit. — Eorire sous
chiffres N. B. 7262, au bureau
île I'I MPAHTIAL . 7263

Acheveurs tt'ïïsir
ayant petit atelier, entrepren-
draient achevâmes petites pièces,
en séries. — S'adresser rue du
Premier-Mars 10A . an 1er étage .
An Affirma uonuu pension
VII Ulll C à demoiselles,
dans petite pension. —S'adresser
rue Léopold-Robert 25-JL, au Sme
étage. 7317

il€j|l€U$€ 'coupeuse
de balanciers, sont demandées
par Fabrique « Juvénia» , rue de
la Paix 101. 7236

Polisseuse Mïï£
dée ; éventuellemen t nour faire
des Heures. On sortirait du tra-
vail à domicile à finisseuse.

7188
S'ad. an-bnr. de r«Impartial.»
fl sjnjmc A vendre beaui
LUfFHIS lapins, avec peti ts
clapiers. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 6. 7238

l.ncniûna n'ébauches cherclie
VUÏliei e place ; a défaut, dési-
rerait se mettre au courant pour
le préparage ou autre partie. —
S'adresser par écrit, sous chiffres
B. C. 7821 , au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 7221

Femme de ménage. peJre8u0„B
ne

propre et active, demande à faire
des ménages ou des heures régu-
lières, dans bonne maison. —
Ecrire sous chiffres X. X. 7219.
au bnreau de I'IMPAHTIAL . 7219

Jeune veine, xàŒffi
des bureaux; accepterait aussi
place de concierge dans bonne
maison. — Ecrire sous im' aies
Z. Z. 7218, au bureau de I'IM-
PAUTIAI . 7218

•lo iinos flllos uèsirant se per-UoUUe à IlUCS fectionner dans la
langue allemande, éventuellement
fréquenter une école, trouveraient
de suite pension et vie de famille
à la campagne, prêt» de Franen
feld. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mlle A. Reymond, 8,
Scierie, St Imler. 708*
Rpole iK» Qai finirait d'au»
llOgieU&B. prendre les réglages
Breguet à demoiselle sachant déjà
quelques parties. 7220
S'ad. aa bnr. de l'cImpHrtiaU

Qni apprendrait, "ŒŜ
hottes or à une jeune fille de 16
ans. - S'adres. rue du Commerce
81. au 3me étage à gauche. 7201

HnrlndBP décotteur. sérieux.
OUI ll/gcl " ayant plusieurs an-
nées de pratique, cherche place
analogue dans bonne Fabrique
de la localité, où il aurait l'occa-
sion de se mettre au courant de
la retonehe. —¦ Ecrire sous chif-
fres A. Z. 7103. au bureau de
l ' iMP .BTT A T, W_

OH QemdDQe béréé des écoles,
pour apprendre une partie de
l'horlogerie et aider au ménage.
S'adresser rue Numa-Droz 178.
an rez-de-chaussée. 7264
inhouon p d'échappements, pour
Al/ llCÏCUl 8a/4 lignes ancre, con-
naissant aussi le décottage , est
demandé. 7265
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rnnnp a 'ou' â're» sacnant un
DUUUv peu cuisiner, sérieuse,
propre et active, est demandée
dans un ménage soigné de deux
personnes. Entrée le 10 mai on
époque à convenir. 7256
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Cadrans métal, $&8ïïr
ou décalqueuse, ainsi qu'un mon-
teur de plaques. —Off res écrites,
sous chiffres A. B. 7230, au bur.
de l'lMPABTIAT,. 7239

TaillûHGû O" demande une
lOlUGUO C. jeune fille , honnête
et intelligente, comme apprentie
tailleuse pour dames. 7211
S'ad an hnt. de l'ilmpartial»

Pi tSnAn A l0U8r » pour fin cou-1 IgUUU rant ou époque à con-
venir, le pignon, rue ae la Serre
9, rénové, 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 61, au ler
étage. 7207

Appartement %__"?_&£
à louer pour le 81 octobre pro-
chain. Eau chaude, chambre de
bain installée. Chauffage central.
Concierge. — S'adresser rue du
Nfnr.i IS1. 1°r otago à rlrnitp 7?0 >

/lhamhnn A louer, au centre
UlldlllUl C. de la ville, une belle
grande chambre non meublée.

7208
S âd û

bur ê
ljjImpiUjtial»

F nriûmpnt Jaanfl ménage sansLUgClUClll enfants cherche de
suite logement de 2 ou 3 pièces.
— Ecrire sous chiffres A. B.
72'J4. au bureau de I'IMPARTIAL .

7224

Unln ue course, très Deu ussigé,
IClU à vendre. 7187
3'wd an hnr dp l'clmnarti nl»
VAIn u venuie , solide niacninr,
ÏC1U à l'état de neuf , chambres
i air et pneus neuft . moyeu
Torpédo. — S'adresser ch> z M.
Ls Kônig, rue du Temple-Alle-
mand 1 7190
Volft » vodre, c Panneton»,IC1W course. Pressant. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 11, au
2me étage, à cauche. 7232
Hhappfltfo a 3 Places, ètat deUlld ilCllC neuf, à vendre avan-
tageusement. — S'adresser rue du
Doubs 1W, au 3me étage, à gau-
che. 7241

Â vanApa u°e bonne bicyolette,
ICUUIC peu usagée et en très

non état. — S'adresser rue du Ro-
cher 20, au ler étage, â droite.

7170

Chambre de bains &%_£?•
tion complète. Prix très avanta-
geux. 7231
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
fipnapf Iteste encore à ven-
Ucual l rfrei Grand canapé à
fronton, recouvert moquette, ca-
ble, buffet, glace à fronton, ta-
bleaux et panneaux, milieu de
chambre, rideaux, tapis, lampes
électriques, suspension électrique
na pétrole , 11 années « Annales
littéraires*. —S'adresser chez M.
Panissod, rue Numa Droz 1Ô8.
Même adresse, on demande à
acheter 3 grande corbeille de
voya ge. 7206

VolA A vendre, «Torpeuo» -
iWU Très bas prix. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget 6H .
au 3me étage , à gauche 7119

Remonteurs
habiles et consciencieux, pour
petites pièces ancre, seraient en-
gagés de suite. — S'adresser rue
du Parc 137, an Sme étage. 7027

Traductions
de 27 langues européennes en
français. — Dr. L.A.NGIE, tra-
ducteur de l'Université de Lau-
sanne

^ 
JH 86S79 1 7181

Le Déjeuner iii
[jjj ftes

se trouve au magasin

CD. PERREIIOUD
58 Rue Léopold Robert 58

7176

raiCE
du Pays, ler choix

récol te sapin, fr. 3.70 le kilo,
récolle fleurs, fr. 3 90 le kilo ,
bidons 5 et 10 kilos. Bidon essai ,

" '/> kilos, 20 cts de plus par kilo.
M FAVRE Cormondrèche.

Dames
«ont demandées pour placer un
article alimentation, laissant
joli sain. 7191
S'ad. an bnr. de l'«Iraparîial>

TECHNICIEN
Sortant du Technicun du Locle

cherche
place

Ecrire sous chiffres p 10153 à
Pnbllcitas. LB LOCLE. 7174

FAISEUR
D'ÉTAMPES

expérimenté, ayant plusieurs an-
nées de pratique, cherche plaoe
de suite ou époque à convenir.
Accepterai t place de mécanicien-
outilleur. Certificats a disposition.
— Ecrire sous chiffres M. V.
7172. au bureau de I'IMPARTIAL .

7172

Remonteurs
Ouvriers consciencieux , trou-

veraient places stables pour petits
mouvements de forme. - S'adres-
ser chez MM. Perrenoud et Rey-
mond, rue Léopold Robert 109.
au 2me étaae. 6704

JeuneGarçon
libéré des écoles

est demande
pu magasin «le la v i l le .  7112
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Yélo
Un vélo û'homme en bon état

el un vélo de dame, neuf, à ven-
dre. Bas prix. — S'adresser rue
Ph.-H. Matthey 29, au rez-de-
chaus-.ee , à ganche. 7161

Machines à écrire
Occasion

«Yost» et aCorona» en parfait état
sortant de revision, jolie écriture,
prix très avantageux, pressant.
— S'adresser rue du Parc 71, au
2mp ptage. à droite, de midi à 2
be r ?. 7137

Sâtiment locatif
9 appartements, 2 magasins,
grand dépôt, ateliers, rapport
10o/o. Facilités de paiement, s
vendre près de Lausanne. Con-
viendrait à commerçant. Affaire
unique. — Faire offres écrites
sous chiffres O. 3128 L., à Pu-
blicitas, Lausanne. 7139

ja36580 1

m Mercredi des Enfants - Soir Classique m
1 Jeudi DANSE VERDON É
kfc'j Après-midi et soir !sk

M Vendredi VA RIÉTÉS M
X S Entrée libre 7263 Orchestre ROSSI *tl

icicer - Pctoiscitcsir
pour pièces soignées, connaissant à fond son métier ,

pourrai* entrer
de snite ou selon entente, à la 7247

GRUEN WATCH CT, BIENNE
raéconisme s
Finissages
Aclievciâes
Posa is de catâfrciKis
Itéélaâes
petites pièces ancre 5 à 13 li gnes sont à sortir, aa Comptoir
ou à domicile. — S'adresser à la Fabrique Paul VER-
MOT, rue Numa-Droz 138.

Môme adresse, un bon Déootteur-Wletteur en
marche tro u verait place stable. 7233

TenniiMifE-es
cylindre 9 lignes, bascule el à vue, 10 V«» li » 12 7, lignes,
à pont et */4 platine , 10 Va lignes, à secondes, sont à sor-
tir en séries, à termineurs sérieux. Travail suivi —
Ad resser offres écrites en indiquant calibres désirés à Case
Postale 2167, La Chaux-de-Fonds. 7260

Fabrique d'Horlogerie!
—¦ —i ¦

Firme sur place industrielle de premier ordre de l'Alle-
magne du Sud cherche relations avec Fabrique capable ,
dans l'intention de fonder une association d'intérêts pour la
Fabrication et la vente de montres en Allemagne. Les inté-
ressés sont priés d'envoyer leurs adresse sous chiffres JH.
10112 X.. aux Annonces Suisses S.A., Bâle. 7243

A EOUER
pour le 30 Avril 1923, dans le quartier des Fabriques

Dei appartement
de 5 pièces et chambre de bonne, chambre de bains installée.
— Ecrire sous chiffres A. B. 7257 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 7287

|| W IMPORTANT "TO f^
fS|j Prochainement arrivera de la Toscane &-1

1 VIN CHIANTI véritable 1
ifÇj qualité supérieure , en bonbonne d'ori gine de 30 Sjra
lj£j litres , à fr. 1.35 le litre (bonbonne gratis): jgj|
 ̂

Réduction par grandes quantités. — S'adresser , M$
M dès maintenant , chez le concessionnaire exclusif [H
j<P Jean PIEMONTESI ||§
H Rue de la Balance 17 Téléphone 15.17 ^

Avis m faite el Tuteurs
Etant donné l'instabilité du métier , les pa-

rents et tuteurs sont invités à ne pas mettre
leurs enfants en apprentissage sur la gravure
ou le guillochis, qus oe soit dans les ateliers ou
à l'Ecole d'Art.

Pour renseignements, s'adresser aux Secré-
tarltas de la F. O. M. H. 7136

Commission Corporative des Graveurs»
Il est superfl u de vouloir engager des mai

tresses de maison , qui en ont fait l'emploi , à
abandonner le café de malt Kathreiner Kneipp.
Celles qui connaissent les avantages de oette
boisson saine et économique la conserveront
toujours.

Ee Compas „CY]*IA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de feire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a ia plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses piàtes 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
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas rt 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 k compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-maitre et de l'inçGmiama.

^^^ \ C

OMMS

JCYKMT I jj ilpi
i \^B^^[V V 

GbfM»̂
roÉALATOUS 

POINTS 
DEVUE -JplBH^ŝ /

 ̂
JjSMK f̂eJb* OTOVERSEl, ROBUSTE, PRÉCIS, r t 

-jT |—- Îp j

Lesjpomtes du compas „ Cy- | / %̂ M Fie. 3. — I ŝ tuDes se mettent
ma J - pS.rmette.11

 ̂ . V°tUir S J!©ak m da«« n'importe quelle positionooe dwtanee et dei tracer snr W, k J^W»m A I f f l  inclinée et permettent d'exécuteran métal |l il mm m̂. I \ \_ \  facilement des petites ou des

Pour se servir du porte-mme |I 11 SI Kg. 4. Le compas „ Cyma'
ou da tire-lignes, il suffit de m W W possède nn tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- i il qualité, dont les traits sont im»
(ri ne lont qu'ira demi-tons. peocablea

J f̂ VENTE A LA

EiforiBirie Courwoisîer
MARCHÉ! 1 — LA CHAUX-DE-FONDS

Compas tourne nickelé, combine mu ttre-IIgne st Hayon la pièce fr. 5.- Le né'ne, livrable en poehette façon enk, la pteN - fc. 5M
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en pltis.

A fendre «""WSt
barre, machine à écrire, netite
machine à coudre, établi de
graveurs (3 places), chaises en
bois dur, établis à cimenter avee
tiroirs , pupitre en sapin, pierres
blanches, boulets, quinqiiets,
établi zingué ponr polisseuse,
bouteilles. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Doubs 65, au "2me
étage 71 HB

On demande I ïX
suite, une charrette de sport en
parfait état , ainsi qu'un secrétaire.

7147
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Achevages LVss
offerts a hon ouvrier travaillant â
(iomicilfl on an cnmntoir. 7152
S'ad. an bnr. de r«ImparMal>

Chambre et pen-
CÏAn A 'ouer , pour le 15
91U1I avril, 1 chambre à per-
son ue de toute moralité. — S'a-
dresser Pension Dubois, rue Léo-
pold Robert 3 'i. 7160

Entrepôt " STcarStf.
louer pour le 30 avril. - S'adres-
ser Place d'Armes 1, au ler étage
n riroi 'f . " 7118
|T A in A veiitir e uu vélo ne coiir-
IclU.  se, élat de neuf, fias prix.

— S'adresser rné Numa-Droz 199
au ler étage. 7151.
lonno flll ft est demandée de
UCUll C Mlle suite, pour prome-
ner un enfant et aider au ménage.
— S'adresser rue du Grenier 14.
an rPZ-rlR-chnnR Pi àe. 7116

(IllVP ÎÔPP connaissant le cali-
UUi l lClc  brage est demandée.—
S'adresser à « HEFCO » rue du
Parc 132 . 7179
PnlJGCfllKO On demande uue
rUllODCUoC bonne polisseuse et
une bonne finisseuse de boites or.
— S'adresser à l'Atelier , rue du
Progrés 117. 7166

Iftiipp Pour ê SI octobre l«a4,
1UUCI un rez-de-chaussée de

;i pièces, an soleil et dépendances.
—* S'adresser rue de la Paix 17.
ntj  ' «r M" IP . Tlfirî

A V 'iin flPP u"a Puua'"=K'ô »"r
i DUUl D courroies usagées, en

bon état. — S'adresser rue du 1"
Mars 8. au 1er étage, à gauche.

7159

A VPndPA faute d'emploi une
ICUUI C superbe carpette mo-

quette. — S'adresser rue du Parc
91. an Sme Plage , à gnnehe. 7183

Grande glace S S*articles, sont à vendre. — S'a-
dresser de midi à 2 heures , à
Baauregard , au rez-de-chaussée
lOueRt) 7192

Hlbert KRUPfflHHH
Manège

Service spécial de voitures
pour enHevelissementH.

TÉLÉPHONE 18.59. 3935



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1924.

M. Mussolini n'aura plus besoin de j ouer avec
ta Chambre, comme le chat avec la souris. Il
p eut comp ter sur Ventière f idélité des cohortes
f ascistes Que le scrutin p op ulaire a envoy ées à
Montecittorio et l'opp osition ne lui f ournira même
p lus des suj ets de p erp lexité. Là est p eut-être
le danger. Le dictateur, qui disp ose maintenant
d'un p arlement docile, va p ouvoir, selon le mot
du « Times » « couvrir la suprématie f asciste du
manteau de la Constitution. » M. Bonhôte aurait
dit : «Il va coucher comme moi avec dame Cons-
titution. La secrète espérance de l'opp osition
mutilée, réduite, morcelée et obligée de se con-
tenter du rôle de simp le spectatrice, sera de pren-
dre M. Mussolini en déf aut quand il abusera du
p ouvoir oa qu'il se heurtera avec ceux qu'il a
contribué à f aire élire.

Selon des renseignements dignes de f oi, une
révolte assez imp ortante vient d'éclater dans le
Turkestan russe, où le gouvernement soviétique
s'est f a i t  f aire une conduite de Grenoble. Des
Europ éens et des of f i c iers  de l'ancienne armée
russe dirigeraient les op érations. Cette révolte,
qui serait la p lus grave enregistrée au cours de
ces dernières années, disp oserait de 25,000 cava-
liers bien organisés, avec une f orte artillerie.
Cela donnera du travail à M. Trotsky, qui vient
de rentrer en grâce.

Les diff icultés rencontrées p ar M. Mac Donald
dans l'exécution de son p rogramme de secours
au chômage ne semblent 'p as de nature à en-
traîner la démission du Cabinet. Mais il se p our-
rait bien, cep endant, qu'elles missent en évidence
les opp ositions latentes qai rendent imp ossibles
la collaboration étroite des p artis travailliste et
Obérai.

Le rappor t des exp erts sera remis mercredi â
la Commission des rép arations, ou j eudi, si un
retard intervient. Dans les milieux dip lomatiques
de Paris,, on p araît de vais en p lus convaincu que
le plan des exp erts p ourra servir de base â un
accord des cabinets alliés. Mais cet accord n'au-
ra, évidemment , comme le f ait remarquer le
corresp ondant de Paris au « Journal de Genève »,
de valeur réelle et durable que si, cette f ois, tous
les cabinets alliés sont décidés d marcher entiè-
rement d'accord p our imp oser le resp ect p ar l'Al-
lemagne du p rogramme technique qui aura été
adop té. Le succès dép end p lus de la volonté d'ap -
p liquer le rapp ort que de la qualité même de ce
dernier. La qualité même du rapp ort est d'ail-
leurs excellente, p uisqu'il constate imp artialement
la p rosp érité inouïe de l'Allemagne actuelle.

P. B.

A l'Extérieur
3flP*Ce qui a le plus frappé les experts chargés

des réparations, c'est l'état dé prospérité
florissante de l'Allemagne

PARIS, 9. — Le « Petit' Parisien » observe
que les chiffres auxquels se sont arrêtés les ex-
perts dépassent sensiblement ceux auxqu2ls , au
début de leur enquête , ils pensaient s'en tenir. Ce
résultat est dû, aj oute le j ournal, à leur parfaite
obj ectivité. C'est surtout la prospérité de l'Alle-
magne qui a frappé, les sxperts. Une autre cons-
tatation se dégage de leurs études, dit le même
j ournal, c'est que la situation financière de l'Al-
lemagne peut être améliorée rapidement. Il ap-
paraît clairement dans le rapport des experts,
que la France, en réclamant son dû , ne deman-
dait pas du tou t l'impossible. Lss conclusions des
experts fonrnent une base sérieuse pour le règle-
ment général du problème des réparations.
Les Américains prennent leurs précautions pour

les Jeux olympiques de 1924 — Ils ont déjà
retenu des places pour la somme de

350,000 francs
PARIS, 9. — Le Comité olympique français

a reçu hier un long télégramme par lequsl le
Comiité olympique américain lui fait savoir qu 'il
retient d'ores et déj à, en vue des épreuvss olym-
piques du mois de juillet prochain , un nombre de
places dont le montant total s'élève à 350,000
francs.

Le Comité olympique français a également re-
çu quelques précisions d'autres nations, parmi
lesquelles l'Angleterre et la Suède. Les places
ne sont ,pas encore retenues ferme, mais elles le
seront dans quelques jours.

Si les demandes dépassent les disponibilités,
a-t-on dît hier au comité, on sera obligé de
faire une répartition... afin que le public pari-
sien puisse trouver des places.

Le prince de Galles visitera l'Afrique du* Sud
LONDRES, 9. — Le Colonial Office annonce

officiellement qus le prince de Galles va accom-
plir un voyage en Afrique du Sud. Ainsi , après
ses voyages aux Dominions et aux Indes, l'héri-
tier du trône s'apprête à se rendre dans les co-
lonies africaines, et il continue d'exercer son mé-
tier de commis voyageur de l'idée impériale. Son
voyage durera trois mois, qu 'il mettra à profit
pour visiter soixante-dix villes ou districts et as-
sister à de grandes chasses en Rhodésie.

Les spéculateurs en francs
VIENNE, 9. — La « Gazette de Francfort»

apprend que les spéculateurs en francs français
ont causé plusieurs désastres sur la place de
Vienne. Un banquier de cette ville qui villégia-
turait sur la Riviera française apprit par une
dépêche les pertes énormes qu'il avait subies et
fut frappé dfapoplexie. Le grand négociant en
vins Grûber, que dies spéculations ' avaient for-
midablement enrichi, s'est vu soudain réduit à
la plus complète misère : devenu fou, il a été
conduit dans une maison d'aliénés. Le chef de
te. police économique, Dr Gellner, s'est ôté la
vie d'urne balle dans la tête en apprenant l'is-
sue de ses spéculations malheureuses.

On dément que M. Mac Donald veuille démissionner

La nouvelle physionomie de la Cbambre italienne
En Suisse : Le chômage dans le canton de Neuchâtel

-fr«e»>~-3»-ta»» 

Les Alertions Italiennes el le fascisme

M. Mussolini disposera à la
Chambre d'une majorité de

375 voix
ROME, 9. — Les travaux de dépo uillement da

scrutin continuent activement. Mardi soir à 19
heures ont été communiqués les p remiers ré-
sultats déf ini t if s  des quinze circonscrip tions qui,
cep endant, ne sont p as  encore off iciels et p eu-
vent subir quelques légères modif ications.

Les résultats sont les suivants : liste nationale
4,260,000 voix; p op ulaires catholiques 620,000;
socialistes unif iés 406,000; socialistes maximalis-
tes 353,000; communistes 260,000; rép ublicains
132,000; liste des p aysans présentée seulement
dans quelques circonscrip tions 60,000.

Reste à établir le nombre de voix obtenues
p ar les démocrates et les libéraux. On peu t ce-
p endant p révoir que la liste démocratique d'op - '
p osition Amendola et celle de l'ancien p résident
du Conseil Bonomi dép assent respe ctivement
50,000 et 60,000 voix. La liste Giolitti recueille
environ 60,000 voix.

La compositioa de la nouvelle Chambre
La nouvelle Chambre italienne présentera la

constellation suivante :
375 députés gouvernementaux.

40 popxviaires.
25 socialistes.
22 socialistes maximalistes.
17 communistes.
17 libéraux démocrates.
12 opposition constitutionnelle.
11 démocrates-socialistes.
7 républicains.
4 minorités ethniques.
4 parti des paysans.
2 Fardistes.

Les chifres qu?on met en évidence — Tous les
partis sont satisfaits !

Les j ournaux de tous les partis trouvent que
les résultats définitifs des élections sont satisfai-
sants. Les organes fascistes déclarent que les
4 millidhs et demi de voix obtenus sur 7 millions
de votants constituent un vrai triomphe.

L'organe socialiste la « Giustizia » met en évi-
dence les « 2 millions de voix de l'opposition ».
L'« Avanti » publie en gros caractère : 1 million
45,000 voix aux'listes socialistes. Dans ce chiffre,
dit le j ournal maximaliste, sont aussi comprises
les voix obtenues par les communistes, avec les-
quels il fut en. lutte pendant toute la campagne
électorale, les accusant d'être appuyés par les
fascistes.

Très énergique est l'article rédactionnel du
«Popolo d'Italia», qui attaque vivement l'accusa-
tion, selon laquelle les élections, avec le système
adopté , ne donnent pas à la Chambre une au-
torité suffisante. Le journal souligne le nombre
considérable des voix recueillies par la liste na-
tionale et rappelle que même si le système pro-
portionnel était en vigueur, la liste nationale au-
rait eu à la Chambre une très forte maj orité. Ne
donner aucune valeur à la Chambre actuelle,
aj oute le « Popolo d'Italia », laquelle a été élue
par 7 millions d'électeurs, cela veut dire offenser
cette souveraineté populaire invoquée au cours
de la campagne électorale plus ou moins sincère-
ment par les soi-disant démocrates.
Mais fl y a quand même des perdants... — Ce

sont les catholiques et les socialistes
Dans les élections de 1921, les catholiques po-

pulaires avaient obtenu 1,310,000 voix. Les élec-
tions de dimanche ne leur ont donné que 637,594
voix. ' s.

Les socialistes, de leur côté, avaient obtenu
1,594,000 voix,'' alors que, dimanche, ils n'obte-
naient plus que 796,000 voix.

Les voix dès républicains et des communistes
ont, au contraire, augmenté. Il faut aj outer que
ces derniers comprennent aussi les 3me-interna-
tionaldstes, c'est-à-dire les maximalistes favora-
bles à Moscou divisés par l'ancien , directeur de
l'« Avanti », Serrati, et les députés Buffoli et Ri-
bordi. :2l
L'opposition comptera 132 voix et la majorité

gouvernementale renforcée > 423 voix
L'opposition <|e k nouvelle Chambre sera for-

mée par 40 populaires catholiques, 75 socialis-
tes et communistes, 7 républicains, 4 députés des
minorités ethnfijues, 2 indépendants, soit au to-
tal 132 députés; On compte, en outre, 6 députés
giotlitiens, 2 paysans et 10 démocrates sociaux,
soit 18 députés qui appuient le gouvernement,
quoique gardant leur indépendance, Restent en-
core, outre les 375 députés de la majorité, 30 dé-
putés des autres petits groupes qui peuvent
être considérés comme ministériels et qui vont
donc renforcer: la majoraté.

Les bruits de démission en Angleterre

"La situation est intolérable "
aurait déclaré M. Mac Donald
LONDRES, 9. — Le bruit courait à Westmins-

ter mardi matin que M. Mac Donald avait dé-
cidé de démissionner. La rumeur en était arrivée
jusqu'à Downing Street, où quelques personnes
j s'étaient rassemblées, et on avait même attribué
au premier ministre ces paroles : La situation
actuelle est intolérable.'

Mais on déclare de source bien informée que
ces bruits sont inexacts.-

L'« Evening Standard », en registrant un désac-
cord parmi les ministres, estime que c'est la
première fois que l'on constate une dissension
aussi marquée depuis l'avènement du ministère
actuel. De plus des divergences de vues se ma-
nifesteraient dans les rangs des parlementaires
travaillistes.

L'« Evening News » souligne le rôle j oué par
les extrémistes du bassin de la Olyde dont l'at-
titude augmenterait de semaine en semaine les
difficultés du gouvernement. «*

La défaite du gouvernement a fait 1 obj et de la
délibération des ministres au cours d'une réu-
nion qui a eu lieu mardi matin. D'autre part, le
Labour Party, sous la présidence de M. Smillie,
a réuni la plupart des chefs travaillistes. Ces
derniers auraient émis l'avis que les difficultés
récemment rencontrées par le gouvernement ré-
sultent de ce que ceM-ci n'a pas été suffisam-
ment bien informé de l'opinion véritable pré-
valant au sein du parti sur les questions d'im-
portance vitale.

Un horrible drame de ménage
Après avoir tué son mari, elle
s'asphyxie avec son enfant et

son ami
NICE, a — Un drame horrible s'est déroulé

dans la banlieue de Menton, dans une propriété
du val Borrego, sur la route de Sospel , exploitée
par les époux Rondelli.

Mme Rondelli, née Valentine Boeri, âgée de
25 ans, avait pour ami un suj et italien nommé
Angelo Piccioli, âgé de 28 ans. Le mari ayant
surpris samedi soir les deux coupables, il s'en-
suivit une scène violente au cours de laquelle
Rondelli fut tué à coups de revolver et à coups
de hachette.

Les voisins ne s'inquiétèrent pas autrement du
bruit des détonations, mais ce matin, comme de-
puis deux j ours, ils n'avaient plus vu ni entendu
personne dans la propriété, ils firent part de leurs
appréhensions à M. Barthas, commissaire de po-
lice. Le magistrat s'étant rendu , aussitôt sur les
lieux, trouva la maison fermée et dut faire en-
foncer la porte. Mme Rondelli, son ami et son
enfant, âgé de 4 ans, étaient morts asphyxiés à
l'aide d'un réchaud de charbon.

Dans une lettre adressée au commissaire, les
deux meurtriers expliquent qu 'ils avaient j eté le
cadavre de M. Rondelli dans le puits de la pro-
priété et que, ne pouvant survivre à leur crime,
ils se donnaient volontairement la mort Le corps
du mari a été en effet retrouvé dans le puits ; il
avait la tête trouée de six balles et la gorge tail-
ladée de coups de hachette. Mme Rondelli et son
complice avaient attaché au cou de la victime
une énorme pierre, afin que le cadavre restât au
fond de l'eau.

Cette sombre tragédie a provoqué à Menton
et dans les environs, où les époux Rondelli étaient
très connus, une vive émotion.

Paderewski et le chanteur noir
NEW-YORK, 9. — C'était à New-York, il y a

quelques semaines. Le célèbre Paderewski as-
sistait à un concert au cours duquel , après l'au-
dition ds divers artistes, parut sur l'estrade un
chanteur nègre. Le pianiste, un Américain bon
teint, s'ingénia par la fantaisie de son accompa-
gnement, à rendre impossible la tâche du noir,
qui se troubla , balbutia , s'interrompit , fendan t
l'air de grands gestes désespérés, le tout au rire
des spectateurs new-yorkais, peu sympathiques
aux nègres.

Mais on vit tout à coup Paderewski bondir
sur l'estrade, écarter le pianiste s'asseoir sur le
tabouret et reprendre le morceaa Le chanteur
noir put se faire entendre ; mais il n'esa pas, à la
fin de l'audition, prendre pour lui ls tonnerre
d'applaudissements qui éclata dans la salle.
Un coin du monde où l'on meurt dans des con-

ditions de malpropreté tragiques
WASHINGTON, 9. — Le Département d'Etat

reçoit la nouvelle qu'urne grave épidémie de
dysenterie et de typhoïde sévit à Tegucigalpa,
capïtalle du Honduras. Les indigènes meurent
dans un état de malpropreté repoussante et les
cadavres sont laissés sans sépulture dans les
environ de la vflle. Les dépêches aj outent que
Tegucigalpa est en état de sâège.

in f&nl&^^e
T-sÇ** La fièvre aphteuse à Payerne

PAYERNE, 9. — (Resp.) — Vu les nombreux
cas de fièvre aphteuse signalés et pour éviter
la contagion, de nombreux marchés et foires ont
dû être interdits, entre autres ceux de Romont
oe qui gêne passablement le commerce local.

Epidémie de grippe dans la Broyé
PAYERNE, 9. — Une épidémie de grippe rè-

gne dans la vallée de la Broyé. On signale éga-
lement quelques cas de scarlatine et de diphté-
rie. Par mesure d'e précaution, plusieurs cours
et écoles ont dû être fermés.
TsaF*" 20 ans de travaux forcés aux deux as-

sassins de Massonger
ST-MAURICE, 9. — Après deux j ours de dé-

bats, le tribunal de St-Maurice, par jugement
rendu maTdi soir, a condamné chacun à 20 an-
nées de réclusion et ensemble aux 9/10 des frais
Pierre Barnan, de et à St-Mauirîce, .23 ans, ma-
nœuvre, et Adeline Sterren, née Vouthez, d'Eis-
choll (Haut-Valais). 24 ans, reconnus coupables
d'avoir, dans la nuit du ler au 2 février 1923,
assassiné, en îe j etant dans le Rhône, par-des-
sus le parapet du pont de Massonger, Louis
Sterren, 30 ans, mari d'Adelime Sterren, père
de 3 enfants. La femme Meunier, 52 ans, ména-
gère à Bex, accusée de complicité, a été ac-
quittée.

Chronique neuchâteloise
pri£ ~ Le marché du travail dans le canton de

Neuchâtel. — Le gouvernement n'envisage
pas la suppression totale de l'assurance-
chômage.

Bien que le chômage diminue dans le canton
de Neuchâtel selon les communications off iciel-
les données par les autorités au Département f é-
déral de l'Economie p ublique, le nombre des
chômeurs dans le canton est encore trop grand
p our que le gouvernement neuchâtelois envisage
déj à maintenant comme très procha ine la sup -
pression totale de l'assistance-chômage. Très
p rochainement, le Conseil d'Etat prendra un
arrêté basé sur l'arrêté f édéral concernant le
chômage du 7 mars, p ar lequel il maintiendra la
clause des 120 j ours, mais p ermettra aux com-
munes de réduire ou de supprimer l'assistance-
chômage, mais seulement sous ratif ication da
gouvernement. Cet arrêté entrera en vigueur le
19 avril.

Le canton de Neuchâtel dépense encore actuel-
lement, par mois, pour les chômeurs réguliers,
90,000 francs. Ce chiffre sera un peu dépassé
pour les mois de mars et d'avril, le Conseil
d'Etat ayant réadmis au chômage, pour six se-
maines environ, 116 ouvriers de La Chaux-de-
Fonds, de l'industrie du bois et du bâtiment, et
une trentaine dans la commune du Locle.

Les chômeurs complets dans le canton de Neu-
châtel sont actuellement au nombre de 1475,
dont 867 sont secourus. Il y a 173 chômeurs par-
tiels. 207 chômeurs sont occupés à des travaux
de chômage. La diminution du nombre des chô-
meurs dans le canton de Neuchâtel, pour le mois
de mars, est de 214, dont 140 pour l'industrie
horlogère
L'assassin de Voëns passera devant la Cour d'As-

sises en mai
Nous apprenons que le Parquet neuchâtelois

tenminera très prochainement son enquête dans
l'affaire du crime de Voëns, où l'agriculteur Bas-
son, de Fontainemelon a été assassiné. Les ac-
tes seront transmis à la Chambre d'accusation
qui prononcera le renvoi devant la Cour d'assi-
ses du criminel Roth. On prévoit que le criminel
sera jugé en mai. Roth n'a pas encore de défen-
ssur. L'acte d'accusation sera soutenu par Me
Favarger, substitut du procureur général. Une
expertise médico-légale a été ordonnée. (Resp.)

La Chaux-de-Fonds
Tombé d'une fenêtre.

Hier après-midi, vers deux heures et demie,
un enfant de quatre ans, fils d'un locataire de
l'immeuble rue diu Nord 89, est tombé d'une fe-
nêtre du premier étage dans la cour.

Il était monté sur la fenêtre pour montrer à
une fillette qui était dans la cour un de ses
jouets, que, par inadvertance, il laissa tomber ;
en voulant le rattraper, il perdit l'équilibre et
tomba dans la cour ; relevé presque immédia-
tement, il fut conduit chez sa mère, où M. le
Dr Schnœholzer lui donna les premiers soins.
L'enfant ne porte pas de blessures, mais il souf-
fre de contusions internes. Le médecin ne peut
pas encore se prononcer sur son état.

le 9 Avril à IO heures
Les chiffres entre -parenthèses indiquent les changes

de la veille.
, Demande Offre

Paris 33.60 (33.10) 34.20 (33.70)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—,
Londres . . . 34.70 (54.72) 24.80 (24.82)
Rome . . . .  28.15 (25.10) 2560 (25 60)
Bruxelles . . . 28.10 (27 90) 28.90 (28.70)
Amsterdam . .212.— (212.—) 213.75 (213.50)
Tienne. . . . 76.— (79.—) 82.— (82.—)

(la million de couronnes!

Nflw York J câble 5'68 '5-68' S'74 (3'76>-e 0rK ( chèque 5.67 (5.67) 5.74 (5.76)
Madrid . . . . 76.- (76.25) 77.30 (77.75)
Christiania . . 78.— (78.—) 79.— (79.—)
Slnckholm . .150 SO (!o0.7o) 151 50 (132.—)
Prague. . . . 16.80 (16.90) 17.20 (17.20)

Là cote do change
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— Ne l'avouez pas si haut , — conseilla-t-elle
doucement, gagnée de sympathis à son accen t
profond. — Ce n'est pas si honorable pour un
homme !

De retour dans le salon , Richard demanda :
— Nous n'allons pas rester ici ? Nous allons

nous promener , visiter le château , le parc, les
bois ?

Mademoiselle Morain se sentit embarrassée.
Elle répliqua évasiment :

— Madame votre mère a peut-être besoin de
moi.

— Dieu ! qu 'il est ennuyeux que vous dépen-
diez d'elle. Mais au fait , z ïïe n'a besoin de person-
ne, puisqu 'elle est malade. Le repos et la solitude ,
rien de meilleur. Vite votre chapeau... et par-
tons !

Elle répliqua résolument :
— Vous me permettez, auparavant , de préve-

nir madams votre mère et d'attendre son assenti-
ment. Voulez-vous , par la même occasion , faire
demander de ses nouvelles ? Ce serait une atten-
tion qui la touch erait .

Darney était dc plus ;n plus contrarié.
— Laissez-moi tran quill e avec vos attendions.

Je vous dis que son malaise est une frime !
Marcelle sonna et quand François, le valet de

chambre de Richard , se présenta , elle dit posé-
ment :

— Prenez les ordres de M. Darney.
M. Darney eut . à l'adresse de la jeune fille , un

coup d oeil rageur. Il se contint et commanda sè-
chement :

— Montez ohez ma mère de ma part. — De-
mandez-lui comment elle se trouve et si elle dé-
sire l'un de nous auprès d'elle.

La porte refermée , les doigts crispés, il avança
vers Marcelle :

— Vous m'agacez, vous savez, vous m'agacez
considérablement. Je n'entends pas qu'on une fas-
se la leçon, qu 'on me dicte ce que j'ai à faire.

Et il lui tourna le dos j usqu 'au retour dc son
valet de chambre.

— Madame souffre touj ours beaucoup, — rap-
porta François. — Elle désire rester seule. Elle
prie mademoiselle de faire les honneurs du parc
à monsieur... à moins que monsieur ne parte.

— Oui , j e pars, et tout de suite , dit — vive-
irtrent Richard en j etant un regard vers la j eune
fille et épiant sur elle reflet de sa résolution.

Marcelle ne manifesta aucune sorte de sur-
prise .

— Quelle voiture faut-il atteler ? — insista
François.

— La Victoria.
— C'est que, fit le domestique , affectant l'em-

barras et regardant aussi Marcelle , — mademoi-
selle devait jus tement prendre la Victoria pour
aller chez M. la curé.

— .1 irai bien à pied jusqu 'au presbytère.
Richard , à cette réplique simplement soumise ,

comprit seul s ment qu 'elle avait hâte de se débar-
rasser de lui. Son humeur s'en accrut.

Attelez le coupé et que cela finisse !
Et, froissé dans son amour-propre , de ne pas

produire plus d'impression sur elle, furieux de
partir , il se mit le dos tourné , à pianoter sur la
vitre, sifflottan t entre ses dents comme s'il eût
été seul.

Non moins agitée, mais plus maîtresse d'elle-
même. Marcelle se leva et. affectant autant de

calme qu 'elle le pouvait, elle alla vers sa corbeil-le à ouvrage et y prit un crochet. Cette tranquil-lité apparente acheva d'exaspérer le j eune hom-Certain maintenant qu'elle n'interviendrait pas,qu 'elle n'opposerai aucune obj ection à son départil traversa le salon en coup de vent , ouvrit bru-talement la porte et rappela le domestique :— N'attelez pas !
Honteux de ce contre-ordre , mortellement

blessé de dévoiler ainsi, devant elle, d'abord se*irrésolutions, puis son désir de rester , il perdit
toute imesure. Planté devant Mademoiselle Mo-rain, qui se courbait attentivemen t sur son ou-vrage , il murmura, les dents serrées :

— Oh ! que vous m'énervez avec votre cro-chet !
Elle leva les yeux et, assez raisonnable pour

ne pas lui répondre sur le même ton, elle ne put
cependant se tenir de lui rire au nez assez inso-
lemment. Il exclama :

— Je vous amuse ?
Provoquée, elle n'y tint plus :
— Mais oui, un peu.
Alors il éclata, emporté par une de ces follescolères que redoutait sa mère.
— Ah ! je vous amuse ! Eb bien , nous allonsvoir si je suis fait pour vous amuser !
Et d'une pâleur subite, sous un afflux soudainde violence qui lui gonflait la poitrine , il frappa

du pied , j ura si haut que Marcelle se leva , fris-sonnante. Il l'apostropha :
— Ou êtes-vous ici ? Une salariée comme lesautres, ni plus ni moins. Vous devez obéir... neme répondez pas ! Je vous ai traitée avec bien-veillance... Vous vous êtes permis de vous mo-quer de moi. Je ne le supporterai pas ! Mainte-nan t, prenez la porte, si vous voulez : vous avezvotre paquet !
C'était si inconscient , si fou , que toute femm ePlus indifférente en eût ri. Mais Marcelle en fut

effrayée et désolée, sentant s'effondrer brutale-
ment sa sympathie pour ce grand garçon fantas-
que, volontaire , égoïste, dévoyé, mais qui lui
semblait foncièrement sentimental et intelligent
en dépit de ses contradictions et de ses incohé-
rences. Sa déception lui fit prendre cette scène
plus au sérieux qu'il n'eût fallu.

Elle alla vers la porte, pâb et raidie autant que
lui, les paupières baissées pour ne pas trop voir
ce visage convulsé qui lui faisait peur. Elle allait
poser les doitgs sur la serrure , quand il lui frô-
la le bras comme pour la retenir.

Elle releva les paupières et , le toisant, ia lèvre
avancée dans une expression d'orgueil, elle dit:

— Vous n 'avez pas le droit de me toucher !
Et elle le regarda avec une telle intensité de

fierté qu 'il replia son bras et la laissa passer.

VIII
Dès que Marcelle eut quitté le salon , Richard ,

étouffant, essaya d'ouvrir la porte-fenêtre pour
pénétrer dans le parc. Sa 'main nerveuse, frémis-
sante, tourna mal l'espagnolette et la porte dé-
sista. Il la secoua si rudement que les vitres se
brisèrent avec fracas.

Une fois dehors, il traversa les pelouses et les
parterres , massacrant les corbeilles. Il ne s'ar-
rêta que sous le couvert de tilleuls, à droite du
château. Il se laissa tomber sur un banc moussu.

ÏA  suivre.)
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1er choix
En vente dans tous nos magasins B601

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

Par fûts, depuis 32 litres, fr. 8.05 net.
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Mire à coucher
en mi-bois dur, faux bois, noyer verni,

composée de: 6097
1 Lit à 2 places 1 Table de irait
1 Table lavabo 1 Armoire

an prix de Fr. 33©.-
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payable par mensualités de Fr. "fMC
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EA CHAU\-DE-FOND§

Rue Léopold Robert 8 (I* étage)

Fiances, attention !
Pour cas imprévu en céderait à très bas prix, 4 baltes

chambres à coucher en noyer, 1 Louis XV et 3 modernes. Fabrica-
tion soignée et garantie sur facture. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 61. au 2me étage, à gauche. _____ __?
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Lustrale
électrique 5993

Grand choix Bas prix

ANTONIN . F
7, Rue Léopold-Roben, 7

Lampes de table et de Piano
Vasques albâtre

B °/o Timbres S. E. N. 5o/„

On d.eman.d.e

visiteur intéressé
pour prendre la direction de petite fabrique d'horlogerie
prospère. Part aux bénéfices avec toutes garanties. Fabrica-
tion soignée. — Faire offres en indiquant capital disponi-
ble, sous chifires P 21589 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P 21589 B 6987
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ETAT-CIVIL du 2 Avril 19Z4
IMAI88ANCE8

Darbre, Jean - Pierre, fila de
Georges-Edgar, tapissier, et de
Marguerite uée Bula, Neuchâte-
lois. — Steiner, Loretta-Mariette .
_le de Jean-Albert , jardinier, et
de Laure-Amélie. née Vuille , Ar
aovienne. — Griesser, Suzanne ,
Sue de Paul-Bmil , technicien, et
de Ella-Irma née Lâchât, Badoise

PROMESSES DE MARIAQE
Breguet. Raoul-Ernest, menui-

iier, Neuchâtelois, et Steffen . Ida-
Bosa, ménagère , Bernoise. —
anche Fritz , cultivateur, et Guche
Ida-Bertha, tous deux Neuchâ-
teioiB. _ Picard, Maurice, négo-
ciant, Neuchâtelois, et Bloch,
Odette-Louise Vaudoise. - Kâegli ,
Victor, manœuvre, Fribourgeois,
et Nussbaum. Begina, ménagère
Bernoise et Neuchâteloise. - Cha-
patte, Germain-Jules-Paul , hor-
loger. Bernois, et Peltier, Marie-
Lés, ménagère. Bernoise et Neu-
châteloise. — Huguenin , Georges
Camille, cordonnier , Neuchâtelois
et Etienne . Alice-Bluette , em-
ployé de commerce, Bernoise,

oéoès
6373. Fischer. Antoine, veuf de

Catherine Lauber née Stalder,
Lucernois, né le 19 Juin 1845.

Inhumé à Coffrane : Grelillat ,
Paul-Emile, époux de Julie-Em-
ma née Frasse, Neuchâtelois , né
le 2 Juillet 1843.

5874. Cornioley née Schupbach.
Maria-Anna, veuve de John-Nel-
gon, Neuchâteloise , née le 25
Avril 1859. — 5875. Perret, Paul,
âls de Jules-Frédéric et de Marie-
Anna née Willemann, Neuchâte-
lois, né le ler février 1889.

ETIHUIL (i H Avili 1924
NAISSANCES

Matthey-de-1'Endroit, Jeanne-
Alice, fille de Henri-Abel, agri-
culteur, et de Emma-Lucie née
Dubois. Neuchâteloise. — Chas-
¦ot, Martial-Charles-Oscar, fils
de Oscar-Louis, gendarme, et de
Yvonne-Hélène née Lambert , Fri-
bourgeois.

PROMESSES DE MARIAQE
Bloch, Jules, négaciant, à Col-

mar, et Wormser, Lucie, sans
profession, Neuchâteloise. —
Rossini. Eliseo, employé C. F. F.,
Tessinois, et Stocco, Inès, horlo-
gère, Italienne.

MARIAQE CIVIL
Feilmann, Emile-René, coif-

feur, Neuchâtelois, et _obel, Blu-
ette-Marie faiseuse d'aiguilles,
Bernoise.

DÉCÈS
5376. Hertig, Henri-Alcide.

Teuf de Sophie née Zurbrugg,
Bernois, né le 30 mars 1850.

Incinération: Vuille-née-Robert ,
Henriette-Emma, épouse de Char-
les, Neuchâteloise. née le 13 sep-
tembre 1872. - 5377. Môeri . Fne
dricb-Albert, époux de Maria née
Môeri . Bernois, né le 17 avril
1966. — 5378. Baillod.Louis-Félix,
fils de Charles-Adolphe et 4e Ma-
rie-Louise Baillod. Neuchâteloi s,
né le 7 août 1879. 

•Jl huer
Léopold Robert 68 Ss,,"ïï:
tuation exeeptionelle, libre pour
de suite.

Numa Droz 8a teLn^£*1
cuisine, libre pour de suite.

Nama Droz 8a LadnedXXe
pour3 voitures, motos, etc. , libre
pour de suite.

S'adresser au Bureau Edmond
Meyer, rue du Parc 9bis. (Cour
de I'Astoria.) «904

Séjour d'été
A louer, _ Chaumont , à

30 minutes du funiculaire, mai-
son meublée de 8 chambres, at-
tenant à une ferme. — S'adresser
à MM. Wavre» ' notaire». Pa-
lais Rougemont , Neuchâtel.

p-1016-N. 6633

WM
A louer, pour le ler mai, plu-

sieurs garages pour automobiles ,
situés an centre de la ville. —
S'adresser à M. A. Mairot, rue de
la Serre 88. 7044

Ponr le 15 Avril 1994. on
cherche à loaer CHAMBKE
non meublée. Indépendante
pour Bureau. 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. 6798
Même adresse, agencement

de magasin à vendre.

A REMETTRE, plein centre

Café-Restaurant-
autel

O, chambres, bonne clientèle. —
S'adresser rue du Port 10, GE-____ 7030

Acheveurs
ponr petites pièces 5 '/i à 10 >/ s li
gnes, ancre, connaissant la mise
en marb'ie, sont demandés. En-
trée immédiate. — S'adresser à
M. Maurice Grûnfeld, rue du
Pare 11». 7083

n THA ï HPilulllulll u
A vendre un beau domaine, situé
à La Biche sur Chézard , d'une
contenance de 54 poses, 38 poses
en pré et 16 poses en pâturage
boisé. Assurance ries bâtiments ,
Fr. 10.600. — Libre de bail
pour le 1er Mai 1934. Pour visiter
et traiter , s'adresser à M. Oscar
Hoffmann â St-Martin (Val-de-
Ruz); 6635

A VE1DRE
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. em

A louer
A la Dfrocitc
à proximité du. lac, de l'autobus
et de la gare de Gorgier, deux
beaux logements remis à neuf ,
de 4 chambres, cuisine , cave, ga-
letas et buanderi e — S'adresser
à M. A. HAUSER , n Vaumar-
cnw. CT39

A louer
Pour lr 24 juin 1924 , appar-

tement de 3 pièces , avec grande
cave, conviendrait spécialement
pour bureau ou entrepôt. — S'a-
dresser Etude Junier. notaire , à
IVenchâtel . o. F. 436 N. 6568

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

local
pour entrepôt ou magasin, ainsi
qu'un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Entrée a
convenir. — S'adresser Bureau
Alfred Weill . rue de la Ba-
lance 10-b. 5865

A VENDRE
à la campagne

Bâtiment
- avec pré
5 chambres, cuisine, peti t rural ,
surface totale 42 à Se ca. - Prix.
Fr. 8,OOO.— très avantag-eiix. —
S'adresser Etude C. DECKER.
notaire , YVEKDON. JK-8&44 D

ÂTOUÊR
Pour le 30 Avril 1924

tJfiflt RI Beau sous-sol de deux
I1UIU UI. pièces , cuisine el dé

pendances. 6852

nihralfAr 11 P'Snon nord , de 2
UlUlulllll II. chambres, cuisine et
dépendances. 6853

LéopoId-RoHert 1BA ^«s?directe. 6854

Flllllff Ifl* Garage pour autos ou
l ltSUD JU. side-cars. 6855

J3QUBMin)Z D. de 1 grande pièce
pouvant être utilisée comme
magasin ou atelier. 68Û6

fllUTfïnrO 11 ^ave indépendante
lilulllblb J i .  avec entrée directe

sur la rue. 6857

S'adresser à M. A. Jearjmo-
uod, gérant , rue du Parc 23.

Faiie-part iE^^&

H Grande lïï-pmitmn de H
B J§Kmde§ B

H - «au no? ife '̂.

I PAMER FEËURI Ia ' __ v4 * W f̂ t&ç&i

||| fjBF" 2te retour de par is "Tpi WË

l îSUOS oUÏSSBS BUBBT & i&coH Stbmiât - Flohr
-—- Mod. i, n, TU . iv Mod, i, n, HT , IV

instruments garantis ¦ „ , „ , „ . ,  . „ . ¦.s ans H. WoUfahit L. Sabel
Livraison franco Mod. I, II, III , IV Mod -I .  II , [II

en noir, noyer, acajou, palissandre f SHSi

Visitez librement nos salles d'exposition-

WITSGHHëfSOEREL
22, Rue Léopold Robert, 22

EJSJEU aM~"'TngTiTiTnn~M"irr_»_"Tr'"-'"TrTi~  ̂ i > i _-_-__~i—--~—¦¦—_--

Drlqncttcs UNION
rr. 7.50 les 100 Kg.

A. & W. KAUFMANN
Marché 8 sw Téléphone 56
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Réparations |k
de Plaines MserofF m

(la « Waterman » dans les deux heures M Tl

PAPETERIE 0. LUTHY ¦
Rue Léopold-Robert 48 WÈÊ

Mécanicien "
Un bon froIs«.*ir
in «-"Jutstf-ewi*

seraient engagés a fabrique «Le Phare». Machine* u DIXJ » .
LE LOCLE. P. 2'597 C- 7053

Pour cause de santé, à ven-
dre de suite ou date à convenir ,
» Yverdon. 66'i

Mlimcnls
¦ le rapiioris «t commerce d'en
treprtae en bâtiment* , ra
pleine activité, comprenant grands
locaux qui pourraient être trans-
formés pour n'importe quel com-
merce. Affaires sérieuses. — Of-
fres écrites, sous chiffres X. X.
6fi4 . au bureau de I'IM P A H T I A L

On demande à louer, pour
mai ou juin, 5923

Appartement
moderne

de 3-4 pièces, situé si possible
qaartier Abeille. — Ecrire sous
chifires A. M. 5923, au bu-
reau de l'IiTRARTIAL.

H fi» ïïi h%.î ——————————S M
K Pour faire connaître nos partums très jj||ïff i fins et tenaces, nous vendons de très jolis Ifc

I mJiamns d'essai I
f*- 0«l«e—§—* sulwouBies : ip
i j ORIGAN, CHYPRE, Caprice, Des fleurs \
I Floramy a, Brises de mai, Violette
H Cyelamen et Muguet 5299 m

B parfumerie |)|| |||0nf I
g 12, Rue Léopold-Robert, 12

JL Jqrdiimier
l|f Ville de la cnaui-dc-ronds

On cherche un jardinier, justifiant de connaissances théoriques
et prati ques suffisantes pour diriger le service des jardins de la
ville, avec service de concierge du Musée historique. Cahier des
charges à disposition. Traitement. Fr. 4674. — à 5624.— , plus
1140.— pour le service de concierge. Entrée en fonctions le ler
Mal 1924. — Adresser les offres avec référenses, à la
661" Direction des Travaux Publics.

I 

Caisse Cantonale ûsiacis populaire I
Conditions des plus avantageuses pour Assurance ER]
an décès, Assurance mixte. Rentes viagères J ĵ

Demandez prospectus et tarifs à la Direction, ;$X$
à Neuchâtel , rue du Môlo 3, ou aux correspon- S|S
dants dans chaque Commune. OF-28-N 477 jgj'

Sécurité complète Discrétion absolue ? S

La Poudre stomachique
de A. Gaénebin

est employée avec succès depuis 40 ans pour combattre les

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

La boîte i 2.— Fr.
dans les trois officines des 29W

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

J. Véron-Grauer & C9
La Ghaux-de-Fonds wee

TRANSPORTS"INTERNATIONAUX

¦ ___ \ UcMAUX-DE-FONOs'p̂ ^vj^A 1__ ' if|J.VÊRON-GPAUFe777f•:M_s GtNtve-MABstiLLi l >~—v__A— BPMIBB ¦ nr?iTnJ.-y?rV-T,>T &c."s9_ eîit.ssgi-,ssvï«; _mB''%1L_m\ QIVANC.̂ î1„£?^îî j
^m^̂ _^^ê m̂

T̂ î M *$M ^tl%vsfj ^ _M

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

BICYCLETTES
premières marques françaises . Construction très solide et ga-
rantie. Vélos de courses, Bicyclettes de tourisme p.
hommes el dames. Au choix , depuis fr. 2©0.—. 7193

Se recommande , François TOURTE mécanicien
Rue de l'Hôtel-de-Ville 50-52 Téléphone 18.22

H vendre à Soleure
installation comp lète pour la fabrication de la boite de mon-
tre, acier et métal. Excellente occasion. — Miiiler,
Bachli & Cie, UiVfERKIJLM (Argovie). 6815

4 tours de létau
125 X 1000 avec rompu. 1 dit 125 x atO, 1 tour d'outil-
leur (établi avec vis mère). 1 balancier avec socle fonte , dia-
mètre de vis 65 environ , 2 scieuses, 1 lot de bloc ;» à colon-
nes usagés, 1 lot de blocs à colonnes neufs , 1 moteur cou-
rant continu , 1 ï / i HP., et 1 idem , i HP. marque «Brown-
Boveri », à vendre avantageusement chez M. Camille
Harder, machines-outils , Rue !Vuma Droz "75. La
Chaux-de-Fonds. Téléphone -S <7.53. 6886

H tueim.
Pour cause majeure , â VEVEY.
joli

jITtagasin ie cigares
papeterie , articles souvenirs , situé
au centre des affaires. Nécessaire
nour agencement et marcuandi-^es ,
a à 9000 fr. Offres écrites, sous
chiffres A. Z. 69S2, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 6982

m lirai
d'Édiappemeats

pour idées 11 lignes, soignées

I pifÉir-Jepr
sont demandas par Fabrique de
la localilé. — Eerire sous chiffres
L. E. TOÎ" au oureau de I'IM-
PAKTIAL . 7073


