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La Chaux-de-Fonds, le 14 avriL
L*autre j our, un libraire parisien annonçait

l'édition originale de « L'Ami Frite » au prix co-
quet de 300 francs. C'est un volume in-12, que
publia Hachette en 1864, et qui eut si peu de
succès qu'à trois reprises l'éditeur « rafraîchit »
]a couverture, c'est-à-dire fit arracher celle da-
tée de 1864 pour la remplacer par une autre,
et finalement remplaça cette autre par la défini-
tive au millésime de 1865. Quelle étrange marne,
direz-vous peut-être, est donc celle de ces bi-
bliophiles qui se passionnent pour de tels détails
et paient fort cher un livre qui revêt ces stig-
mates, alors qu'il en coûte peu pour se procu-
rer le même ouvrage dans une édition parfois
mieux présentée et plus correcte ?

Mon Dieu, la bibliophilie étant une passion
échappe au jugement de la raison pure. Rai-
sonne-t-on de l'amour ? On ne raisonne pas da-
vantage de l'amour des livres. On naî t biblio-
phile comme Brillât-Savarin a dit qu'on naissait
rôtisseur. Et l'amour des livres a au moins cette
vertu qu'on peut le ressentir et le satisfaire dans
l'âge le plus avancé. Il n'est point comme celui
qu'on a des femmes, dont le moraliste a dit que
la punition de ceux qui aimèrent trop nos char-
mantes Bves est de lés aimer toujours. Dans
l'amour des livres, il n'est pas de saison des fri-
mas, pas de lune rousse ; le livre est fidèle et
toujours prêt à se laisser feuilleter à la page où
l'on aime, même quand la page où l'on meurt
est déj à sous nos doigts.

On a dit plaisamment des éditions originales
qu'elles se distinguent par des fautes qui ont été
corrigées ensuite; de là leur mérite et leur ra-
reté Mais cette boutade n'empêche que l'édition
originale d'un ouvrage célèbre, ou simplement
curieux, n'ait en soi un intérêt certain. Lorsque,
par exemple, vous voyez de petits volumes né-
gligemment publiés par Plassan, rue de l'Arbre-
Sec, à Paris, en 1823, et portant ce titre, sans
nom d'auteur : « Han d'Islande », vous revivez
les difficultés des débuts de Victor. Hugo. Lors-
que vous voyez les trois couvertures de « L'Ami
Fritz », vous songez aux dures années d'appren-
tissage d'Brckmann et Chatrian. Lorsque vous
contemplez la couverture violette de l'édition
princeps rarissime d' « Azyadé » de Loti , ou celle ,
bleu gris, du « Crime de Sylvestre Bonnard »
d'Anatole France, vous vous trouvez reportés à
l'aurore de la carrière éblouissante de ces grands
stylistes.

Et puis, n'est-ce rien que de songer, en ou-
vrant avec dévotion de tels livres, que c'est ainsi,
sous cette forme modeste, qu'ils ont fait leur en-
trée dans le monde de la pensée, que c'est ainsi
que leurs auteurs les ont maniés avec la ferveur
du créateur pour sa créature. Sous leur pre-
mière vêture, ils sont plus étroitement appa-
rentés à l'idée qui leur donna l'essor. N'y a-t-il
pas un charme mélancolique, par exemple, à
voir le célèbre « Adolphe », de Benj amin Cons-
tant, le roman passionnel le plus aigu qui fut
j amais écrit, sous cet aspect d'un modeste in-16
publié simultanément à Paris, en 1816, chez
Treuttel et Wùrtz , rue de Bourbon, No 17, et à
Londres, chez H. Col'burn. bookseller , 50 Con-
duit Street, New-Bond ? Et cette brochure in-8
de 32 pages, sous couverture lie de vin, avec au
dos le temple de l'amour, ne vous reporte-t-elle
pas, tout autrement que sa réimpression moderne
au temps des âpres luttes politiques de la Res-
tauration, lorsque vos yeux épellent ce titre :
« Pamphlet des pamphlets, par Paul-Louis Cou-
rier, vigneron. — Paris, chez les Marchands de
nouveautés, 1824 ». C'est die la sorte, comme
autrefois pour les fameuses « Provinciales », les
immortelles « Petites lettres » du grand Pascal,
que se répandit la pensée de notre premier maî-
tre en j ournalisme, du plus incisif des polémis-
tes qui fut j amais.

« Si au lieu de ce pamphlet sur la souscrip-
tion de Chambord, j'eusse fait un volume, un
ouvrage, l'auriez-vous condamné ? Selon. J'en-
tends, vous l'eussiez lu d'abord pour voir s'il
était condamnable. Oui, j e l'aurais examiné. Mais
le pamphlet , vous ne le lisez pas ? Non, parc e
que le pamphlet ne saurait être bon. Qui dit
pamphlet dit un écrit tout plein de poison. De
poison ? Oui, monsieur, et le plus détestable,
sans quoi on ne le lirait pas. On ne le lirait pas
s'il n'y avait pas de poison ? Non, le monde est
ainsi fait ; on aime le poison dans tout ce qui
s'imprime. Votre pamphlet, que nous venons de
condamner, par exemple, je ne le connais point;
j e ne sais en vérité ni ne veux savoir ce que
c'est; mais on le lit; il y a du poison... »

Vous voyez la vertu des éditions originales :
si j e r.'avais pas repris l'humble brochure du
« Pamphlet des pamphlets » pour vous en dé-
crire la physionomie, j e n'aurais pas songé à
vous citer cette page d'une ironie incompara-
ble...

Et croyez-vous qu il ne se révèle pas non plus
un sentiment autre que celui qu 'inspir'1 une
chose rare lorsque vous rencontrez , par exem-
ple, les trois volumes de l'édition puînceps du
« Robmson Crusoé » ? Ces aventures, qui peu-
plèrent notre enfance de rêves vagabonds , \e_

voici donc vieilles de deux cents ans... Elles vi*
rent ie jour, en langue française, à Amsterdam,
chez L'Honoré et Châtelain, en 1720 : « La viq
et les aventures surpr enantes de Robinson Cru-
soé, contenant son retour dans son île et ses!
autres nouveaux voyages. Le tout écrit par lui-.;
même, traduit de l'anglais. Avec figures. » !

En vérité, il y a, dans la bibliophilie, une grains;
de délicatesse du goût. On n'aime pfeis seuîemettlj
l'oeuvre pour ce qu'elle renferme de valeur spi-
rituelle ; on l'aime associée intimement à son
auteur, qui la vit éclore telle que nous la retrou-
vons. Ce petit livre, qui vint au jour comme une
violette osant à peine dresser sa tête parfumée'
dans le repli caché du fossé aui bord de la rou-i
te, était appelé à charmer ou à révolutionner la
pensée des hommes. Il semblait, tant il était ef-
facé en sa grisaille originelle, voué à l'oubli
à peine aurait-il poussé son premier vagisse-
ment. Et il a fait depuis le chemin le plus écla-
tant dans le monde; le voici classique, immortel.
N'est-ce pas une adorable piété que de le revoir
au commencement de la route, péterin timide et
qui passait inaperçu ?

Tenez ! N'êtés-vous pas ému lorsque Fédition
originale des « Méditations » de Lamartine vous
tombe sous les yeux avec cette mention : « A
Paris, au dépôt de la librairie grecque-]atine-alL
lemastide, rue de Seine. No 12 » ? Cette « librai-
rie grecquie-latine-allemande », c'était donc le
seul éditeur que le bon M. Genoude, protecteur
de Lamartine, eût trouvé pour tenter l'aventure
du lancement de la plus belle oeuvre poétique
du dix-neuvième siècle ; c'est dans une bouti-
que die philologie qute le rossignol eut permission
de pousser son premier chant. C'est là que sont
éclos les vers les plus profonds qu'inspira aui di-
vin chantre l'orgueil révolté de Byron :

Notre crime est d'être homme et de vouloir con-
naître:

Ignorer et servir, c'est la loi de notre être.
Les livres ont leur destin. Rien ne nous Feu-:

seigne mieux que l'amour que nous avons de
leur enfance. Lorsque nous songeons aui bruit
qu'ils ont fait dans le monde et que nous les
retrouvons dans leurs premiers langes, nous
tombons en des méditations qui ne sont point in-
différentes. L'amour dés. livres est non seule--
ment une" joi e innocente, et par là pfcis près des
sains plaisirs que nous dispense le Créateur ;
c'est encore une sorte de résurrection des temps
albolis ; nous redevenons les contemporains, des
auteurs en caressant d'une main pieuse les
livres tels qu'ils les virent sortir , les . ailes si
¦timides, de leur géniale pensée. Aimez les livres;
c'est eux qui nous apportent le parfum de la
jeunesse de tous les siècles.

Tony ROCHE.

Quoi qu'en dise M. Haab, qui n'en peut rien,
les tarifa de chemins dte fer de montagne sont encore
chera, très chers, trop chers. Je n'en veux pour
preuve que l'aventure die ce cycliste qui a dû payer
aux C. F. F. trois fois plus, pour transporter sa
bécane, dans le fourgon de La Chaux-de-Fonds à
Renan, que pour transporter sa personne en IIIme
classe sur le même parcours. ..

-— Père Piquerez, me dit-il. voilà comment c'est
arrivé : Je voulais aller de La Chaux-de-Fonds à
Saint-Imier en vélo. Mais comme j'aime mieux
faire les montées à la descente, je mis ma 40 che-
vaux au fourgon jusqu'à la Halte du Creux.

— Ça fait 70 centimes, me dit l'employé.
— Comment, 70 pour mon vélo qui pèse 12 kg.,

et 30 centimes pour moi qui tiens phis de place et qui
pèse autant qu'un poids lourd ?

—- C'est le tarif , Monsieur... le tarif minimum,
mais vous pourriez aller avec jusqu'à Saint-Imier-
limite dte taxe.

— Bon, fis-je, poussé par un démon obscur. Tu
iras en train jusqu'à Renan, puisque le vélo ne
paye pas plus cher et tu paieras pour toi la sur-
taxe... Pour le coup, j'avais réussi. Entre la Halte
du Creux et Renan,. le contrôleur vint, me fit payer
40 centimes de plus de surtaxe, et m'avisa que
j'avais pris la chose beaucoup trop à la légère en
pensant que les C. F. F. accepteraient d'appliquer
sans autre la limite de taxe à ma bécane enre-
gistrée.

— Vous avez indiqué la Halte du Creux com-
me port de débarquement; c'est là que vous auriez
dû débarquer. Vous vous arrangerez à la gare dte
Renan...

Je n'étais pas au bout dte mes maux, en effet.
Lorsque j'eus bien débattu pendant une heure les
circonstances de la cause devant la casquette du
chef dte gare, on me dit gaillardement : Ça fait en-
core 1 franc. Monsieur : 70 centimes pour la taxe
minimum et 30 centimes pour ie dérangement. Al-
lez, vous vous en tirez à bon compte. » En vérité,
j e m en tirais avec 2 fr. 4U de frais, tandis que le
jour avant j'avais rencontré un ami qui m'avait «fit :
« Mon vieux, je t'ai envoyé de Marseille à Genève
une caisse de savon de 50 kg. qm m'a coûté 10
sous de port. »

— Que dites-vous de ça, père Piquerez ?
— Je dis* répondis-je à cette victime innocente

des C. F. F., ce que m'a dit un jour, avec un sang-
froid impressionnant, un fonctionnaire d'une grande
administration : « Croyez-vous. Monsieur, que le
bon Dieu ne sait pas ce qu'il fait, quand il fait
pousser la laine sur le dos des moutons ? »

Le père Piquerez.

Um S®EBfioiine suisse
Les 82 ans du « papa Greulich » . — Un autre vétéran. — -b'-âge

moyen d'un député au Gonseil national. —
Statistique parlementaire...

Berne, le 12 avril 1924.
Le doyen d'âge du Conseil national, le père

Qreulich comme se plaisent à dire ses familiers,
a été l'obj et d'une petite manifestation offi-
cielle très simple mais empreinte d'une générale
et sincère courtoisie. M. Qreulich accomplissait,
le 9 avril 1924, sa quatre-vingt-deuxième année
et ses amis avaient marqué cet anniversair e par
un bouquet du plus beau rouge, naturellement ,
déposé sur son pupitre au début de la séance
de relevée. Une «rain malicieuse avait aupara-
vant jeté quelques fleurs j aunes sur la place du
patriarche, qui planta résolument les couleurs
dissidentes au milieu des oeillets de la bonne
nuance. Alors, le président du Conseil, M. Evé-
quoz, du haut de sa tribune, présenta au vétéran,
d'une voix chaude, les compliments et les voeux
de l'assemblée ; pour un instant, ce fut ̂ 'efface-
ment des classes et les marques d'approbation
réalisèrent l'accord parfait.

En 1902, M. Qreulich faisait son entrée au Con-
seil national ; avec les doigts d'une seule main,
on établissait aisément alors le compte des dé-
putés socialistes auxChambresfédôrâles.Puis.en
1905, il y eut une éclipse et M. Greulich rentrait
au Parlement en 1908, après une interruption de
trois ans ; la petite troupe d'extrême gauche
avait recruté quelques éléments nouveaux et les
anciens se souviennent encore de l'allégr esse
avec laquelle la « chapelle Qreulich » s'apprêtait
à mener la danse. Oui ! Auj ourd'hui, M. Qreulich
a 42 camarades à ses côtés. Le bâton du chef
d'orchestre est passé dans d'autres mains ; les
éclats de voix et les roulements de poing du
vieux lutteu r apparaissent comme d'anodins loin-
tains échos, le progrès a accompli son oeuvre !

Pourtant, M. Qreulich a du tempérament en-
core, de la vie e't de l .ardeur. Cette semaine en?

"eore, il a prononcé, sur le thème du chômage, un
dlscours_ de trois quarts d'heure, sans que sa
basse puissante ait eu la moindre défaillance;
l'octogénaire représentant du peuple avait sim-
plement demandé et obtenu l'autorisation de de-
meurer assis, ce qui lui permit de ponctuer avec
d'autant plus d'entrain son exposé dte solides
coups de poing sur le pupitre.

* * *
Et voici qu'on apprend , durant le temps mê-

me où M. Qreulich entre vigoureusement dans sa
quatrs-vingt-troisième année, qu'un autre vété-
ran du Consei, M. Ming, landamann d'Obwald et
grand apôtre de l'abstinence, se trouve frappé
d'une congestion qui sème l'inquiétude chez ses
proches ; souhaitons que l'e mieux constaté ces
j ours s'accentue et que le vénérable magistrat
ne soit point rstenu trop longtemps à l'hôpial où
il a dû être transporté.

D'avoir noté ces deux incidents de la vie du
Conseil national , ceci m'a amené à une récapitu-
lation qui tiendta lieu pour auj ourd'hui si l'on n'y
voit pas d'objection, de chronique parlementaire.

* * *
Un député des Chambres curieux de statisti-

que , s'est appliqué à dresser l'âge moyen des
députés dans les deux Conseils ; et le très simple
problème d'arithmétique qu'il s'est posé lui a
fourni cette solution que l'âge moyen est de 52
ans au Conseil national et 58 ans au Conseil des
Etats. Rien d'étonnant , dès lors, qu'on soit de
jugement plus pesé et de sens plus mûr, de mou-
vement plus réfléchi au Conseil des Etats ; ces
Messieurs sont de six ans les aînés de leurs col-
lègues du National !

Autre constatation qui contribuera à expliquer
aussi l'homogénéité de caractère de la Chambre
des quarante-quatre, où règne une cordialité que
l'on ne rencontre pas au même degré au Con-
seil national : les écarts entre les âges sont moins
accentués là qu 'ils ne le sont ici. Voyez plutôt. Au
Conseil des Etats, un imembre a dépassé l'âge de
80 ans, 4 sont âgés de 70 à 79 ans, 16 de 60 à 69
ans, 16 également de 50 à 59, 6 de 40 à 49, un
seul n'a pas franch i encore le cap de la quaran-
taine ; ce Benjamin , M. Loretan , du Valais , est né
en 1885. Sur 44 députés , les trois quart s sont
ainsi contenus dans les limites estimées de 50 et
de 70 ans. Au Conseil national , il y a un octogé-
naire , 9 septuagénaires ; 46 députés ont de 60
à 69 ans, 56 de 50 à 59, 64 de 40 à 49 ans, 22 de
31 à 39 ans.

Mettons à l'honneur les doyens d'âge dont
quelques-uns peut-être goûtent médiocrement le

privilège de figurer au tableau. Après M. Grett-
lich, c'est M. Blumer, de Glaris, qui arrive en
tête au Conseil national, il a 76 ans; M. Eigen-
mann, de Thurgovie, est troisième avec 75 ans:
M. Ming vient ensuite avec ses 73 ans; MJVi.
Jaeger, de Baden, von Streng, de Thurgovie,
et Steiner, de Baar (Zoug), nés tous trois eh
1852, sont suivis d'assez près par MM. Fret-
burghaus, Bernois, Biroll, Saint-Gallois, et Aloys
de Meuron, Vaudois, nés en 1853.
• L'octogénaire du Conseil des Etats est M.
Wyrsch, de Nidwald, né comme M. Greulich en
1842; M. Wirz, d'Obwald, a 76 ans; M. Brug-
ger, le fringant colonel des Grisons, en compte
73; MM. Ammann, dé Schaffhouse, et Geel, de
Saint-Gall, portent aussi allègrement leur sep-
tantaine que leurs collègues MM. Freiburghaus
et de Meuron.

Désirez-Vous encore, pendant que nous consa-
crons au chiffre, connaître les états die service
de quelques-uns de nos parlementaires, dont plu-
sieurs sont en même temps dans les rangs des
anciens et dans ceux des vétérans ?

* * *
Voici, tout au moins pour le Conseil national.

MM. Jenny, de Berne, et Ming, de Sarnen, sont
entrés en 1890 au Conseil national, où ils ont
siégé sans interruption, fournissant .ainsi une
carrière politique fédérale de 34 années, qui n'est
du reste point terminée. M Choquard, de Por-
rentruy, fut également élu au Conseil national
pour la. première fois en 1890; mais il s'effaça
volontairement en 1895, pour reprendre sa place
en 1900; ci : 29 ans de service. M. Gaudard, de
Vevey, achève sa trentième année de législa-
teur, il a été nommé au Conseil national en
1894. MM. Freiburghaus et Jaeger, dont les
noms ont déj à été cités, sont de la promotion
de 1896; mais M. Jaeger subit une pénitence de
six ans, de 1905 à 1911, si l'on admet que ce sqit
une pénitence d'être mis en congé temporaire!
En 1896, M. Hoffmann, de Thurgovie, franchit
le seuil de la salle du Conseil national; aux
élections générales de l'année suivante, MM.
Eigenmahn, de Thurgovie, et de Meuron, de
Lausanne, font leur entrée au Conseil national ;
en décembre prochain, ils auront accompli leur
quart de siècle de vie parlementaire. M. Alfred
Frey, de Zurich, a été assermenté pour la pre-
mière fois en 1900 et M. Blumer aussi; celui-ci
avait déj à représenté le canton de Glaris, au
Conseil des Etats, de 1878 à 1887.

De la classe de 1902, neuf sont encore à leur
poste : MM. Qreulich ; Lohner, de Berne ; Knu-
sel, de Lucerne ; Grand , de Fribourg, ; Holens-
tein, de Saint-Gall ; Coflisch et Walser, des Gri-
sons ; Eggspûhler, d'Argovie ; et le président ex-
péditif Evéquoz, dont on voit , qu'il n'est pas un
novice. Un dernier nom, celui de M. Calame, de
Neuchàtel, qui est entré au Conseil national il y
a vingt ans exactement en avril 1904.

Inutile de chercher à tirer des déductions de
ce dénombrement. Si quelques-uns en veulent con-
clure que les longues carrières parlementaires
sont en somme clairsemées et que le renouvelle-
ment de l'autorité législative s'effectue assez ra-
pidement, d'autres ne manqueront certainement
pas de penser que les anciens auraient cause de
ne pas s'éterniser et de faire place aux jeunes.
Peut-être bien y a-t-il une part de vérité dans
l'une et l'autre thèse.

Par-ci, pef-là
Moins macabre

Un facteur rural quii' distribue chaque semaine
des kilos de prospectus d'un grand magasin de
Paris, en reçoit un, qui était adressé à un client
défunt. Correctement, il le retourne avec la
mention : « Décédé ».

Le samedi suivant, récidive. Quinze jours
après, autre prospectus. Le brave facteur ins-
crit sur l'enveloppe ces mots vengeurs : « Mort
pour la troisième fois ».

Fine leçon
Dans le vestibule d'un hôtel de montagne, un

j eune gouj at, pour mettre mal à l'aise le vieux
monsieur qui passe en compagnie de sa fille,
l'interpelle en ces termes :

— Pardon, je cherche partout le W.-C. sans
le trouver ; pourriez-vous me dire...

— Au premier, Monsieur. Vous lirez sur la
porte : « Gentlemen ». Entrez quand même..,

Maladresse
Devant le tribunal civil, un avocat plaide pour

un client dentiste qui réclame le prix de dents
artificielles à un commerçant parisien.

— Messieurs, s'écrie l'avocat, le prix de ce
bridge à couronne d'or n'est pas exagéré vous
le savez bien, vous qui avez tous fait l'achat
d'appareils semblables.

Les magistrats Titrent la grimace et condam-
nèrent le client du maladroit avocat.

Toute vérité n'est pas bonne à *•©,, __ .
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III L Noos sommes
vHflffllt toujours ache-
l IlllilU. teurs de Plomi1 lUIHMs aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1-

LOnilBZ 'blllages en
Horlogerie, Pendulerie,
Bijouterie, à SAGNE-
JUILLARD, Léopold-
Robert 38. Livraisons
rapides. Prix très bas.
3 °/„ S. E. IV. & J. 5 »/„. 15629
l?_rni*ï_P A- l°uer . pour te 81
JLIIII IC octobre 1924. une
belle écurie aveo place pour _ 6
chevaux , grange et remise. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod, gé-
ran t, rue du Parc 23. 7371
M_0_ rnff__fl_P___ ' d'occasion, a
rlCalIlIC» vendre , buffet de
service, un grand dressoir de cui-
sine, buflets. secrétaires , commo-
de, canapés, divans, berceaux ,
lits , tables. — S'adresser chez M.
Eugène Andrey, rue du Versoix
3 a '269

A fendre g-SS
ces), avec ou sans literie,: beaux
divans moquette , ;fauteuil_>, étagè-
res, donneuse Orientale , pharma-
cie de ménage (complète), ainsi
que tous genres de meubles.
Bas Prix. — S'adresser à M. Fer-
nand Beck, Ameublements, rue
du Grenier 39 d. 7304

1 <*»Ani_ français , An-
L€Çwll9 glais.Correspon-
dance. Traductions. — S'adresser
rue du Doubs 75, au 2me étage ,
à droite. ;?289

Acîieveurs ""tsar
ayant netit atelier , entrepren-
draient "achevages petites pièces,
en séries. — S'adresser rue du
P rem i e r-Mara 10 A. an ler élfige.
An A§fia>4» Donne peusiou
Vil Ulll \» à demoiselles,
dans petite pension. — S'adresser
me Léopold-Robert 25-à, an Sme
étage. 7217

lanilIC A veIulre beaux
JLfipiBId lap ins, avec petits
claniers. — S'adresser rue Sophie-

aï ai r ft 6. 723
¦_»¦ Bon piauo u'è-
vl9Hfl tudes. noir , pro-
W lllll il pre, est à vendre ,
J| ImllU prix exceptionnel-
lement bas. Pressant. — S'adres-
ser rne de la Serre 85, au 2me
élage.' 7432

ftattl  ̂ connaissant bien
U9lI1C| les ébauches ,
cherche travail à domicile ; à dé-
faut, apprendrait une autre par-
tie. 6980
8'ad. an Irar, (fo J*«ImpartlaI»

$€rll$$â €̂$. prendrait
des sertissages de moyennes et
échappements, en tous genres. —
S'adresser à M. Dubois, rae Ja-
quet-Droas 52. 78B3

Mflr'hî'nfl à coudre à pied
ill&UUU-V et à main , cousant
en avant et en arrière, 3 tiroirs
rallonge, sortant de revision, est
à vendre très avantageusement
faute de place. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 80, au rez-de-chaus-
aée à droite. 75b8

Chienne-loup, SE
de très haute ascendance , 20 mois,
est à vendre, Fr. 60.— . Cause
double emploi ; gardienne extra
et bête élégante. — S'adresser rue
de la Paix 33, à la Cordonnerie.

7287

MOrêCUâl. maréchaMor-
geron, connaissant bien son mé-
tier, ainsi que la serrurerie, cher-
che plaee de snite ou époque à
convenir chez maréchal ou dans
na atelier de constructions méca-
niques, de la ville ou environs.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres K. O, 7019, au bureau de
I'IMPABTIâL. 7019

H_pnci_n___f 0° acceP terait
lF(JiI19IUll encore quelques
bons pensionnaires. — S'adresser
rne du Premier Mars 13. 7275

H__r*f__l_pnc_f* 0Q sortira't
Kt_> __£K»ll9f_» des posages de
spiraux et d'inertie. , 7411
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>
VAn* A vendre pour cause
f Ulll de départ, un petit
four pour pâtissier, portatif , à
l'état de menf , plas 1 lit de fer.

7447
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Tonneaux- acS
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
pe la Paix 63. 326

A _f_f*li_PB* a louer pour ie
iUIJ>Ilt_>l 15 Mai, avec force
et lumière installées ; convien-
drait pour menuiserie ou autre
métier. — S'adresser à M. G.
Hofer, ébéniste, rue du Temnle-
Allamand 10. 7451

Pour cause VS-
1 banque et tablars de magasin,
ainsi qu'un potager à gaz et un
établi pour horloger. — S'adres-
ser rne Jardinière 98, au rez-de-
ebaussée, à droite. 7862

4fc g frais du jour.
fimiïfi) — S'adresser rue
II|PllB\ de la ChapelleW«SSII63 12, au ler étage.

707R

Qui occuperait ïî SS
moralité, comme aide dans drogue-
rie on pharmacie ? Références sé-
rieuses et certificats à l'appui.—
Ecrire sous chiffres N. R. 7185,
» bureau de I'IMPARTIAL, 7185
Vnj lllfijpp Jeune homme marié.
I UUlll ICI connaissan t très bien
les chevaux, demande emploi
quelconque. — S'adresser rue de
la Serre 130, au rez-de-chaussée.

2486

9 lignes cylindre. Remea°pS
sont demandés pour . le comptoir
ou à domicile. 733:.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

On demande ua £r»ZT£
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au
Magasin d'épicerie, rue Neuve 5.

.7291

NiotdlîldBÇ 0n demande un
ml/___ GiagGi}. jeune garçon comme
apprenti nickeleur, ainsi qu'une
jeune fllle. Petite rétribution . —
S'adresser à M. J. Schneider, rae
du Grenier 22. 7013

On demande Sérérdes fléS
pour apprendre une partie de
l'horlogerie et aider au ménage.
S'adresser rue Numa-Droz 173.
au rez-de-chaussée. 7264

f ndômpnT " 1"'"r pëû ô̂glT
LUgClllcUl ment de 2 chambres,
cuisine avec jardin potager ; en-
trée à convenance. — S'adresser
à M. Ali Racine , rue des Bulles
41. 7070

UllalllUI C. de la ville, une belle
grande chambre non meublée.

7208
S'ad. an bnr. de. l'ilmpartial»
r .hamhpo A louer > UIlB J ul 'eUliaillUlC. chambre, bien meu-
blée, au soleil. — S'adresser nie
de l'Envers 10, an 3me étage.

7518.

I nti OmOflt J« luj e niénage sans
UUgClllClll enfants cherche de
suite logement de 2 ou 3 pièces.
— Ecrire sous chiffres A. B.
7224. au bureaa de I'IMPAHTIAI,.

7224

On cherche ^rM" »«
époque à convenir, un logement
de 3 chambres avec un petit ate-
lier, ou éventuellement 1 quatriè-
me chambre bien éclairée où on
pourrait installer la transmission.
— Offres écrites sous chiffres
M. D. 7442, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7442

On deniaDde à acheter caoHardtzu.
jeune et extra bon chanteur. —
Offres écrites , sous chiffres t_. X .
7533 au bureau de I'IMPARTIAL.

7583

Oo deinaDde à atMeT un^Hn
fixe en parfait éiat , et un Chro-
nomètre rio marine. 7464
S'ad. an bnr. do lVImpartial»
fln riomallrto u acheter une ou
Ull UclildllUt. plusieurs malles
d'occasion. * 7513
fi'nd. an bnr. de l'clrapartiali

Â vanl ip û  u'occasion , en non
ï CUUI 0 état , 2 lits j umeaux .

2 grandes armoires, 3 tables de
nuit , lavabo, une table de toilette,
literie neuve; le tout pour 1000
fr. — S'adresser, le matin ou
après 6 heures du soir, & M. E.
Franz, ancien Restaurant du
Petit Montreux, au ler étage.

7516

A vendra un établi portatif a
ICUUIC layette. — S'adres-

ser rue des sorbier 23, au 3me
étage, à droite. 7534

Â Tondpo a bureaux Louis
YCUlirB XVI, noyer ciré ,

nature, lustrerie et divers meubles.
— S'adresser, rue Léopold Ro-
bert 70. au ler étage. 7455

Â uo nr.ro des livres en usage
ÏCUUie à l'Ecole de Com-

merce. — S'adresser rue Léopold-
Robert 41, au 2me élage, à droite.- 7418

T/lhlp a vendre > 8t y'e Henri II ,
1QU1C ea chêne, avec allonges,
ainsi que 6 chaises assorties, le
tout très bien conservé. — S'a-
dresser rue Combe Grieurin 87,
au 2me étage, à gauche, le soii
après 7 heures. 7505

Â
nnnHnn une poussette sur
ICUUI C courroies usagées, en

bon état. — S'adresser rue du 1"
Mars 8. au ler étage, à gauche.
y AI A à vendre, « Panneton »,
Ï ClU course. Pressant. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 41, au
2me étage, à gauche. 7232
WAI A A vendre un vélo de cour-
IClU. Sa, état de neuf. Bas prix.

— S'adresser rue Numa-Droz IIS
au 1er étage. 719c

Â VPndPP Velo> marque « Pan-
ICUUI C netton ». mi-course,

en bon état, ainsi qu'an potagei
sur pieds, très peu usagé. —
S'adresser, rue de l'Est 23, au lei
étage, à ganche. 7446

A TOnHpo * fleau réchaud à
ICUUI C gaz (2 feux et bouil-

lotte), ainsi qu'un four électrique.
— S'adresser, rue Léopold Ro-
bert 30, au 3me étapte. " 7458
y AI AQ A vendre 1 machine pour
I ClUo» Messieurs, une pour Da-
mes ; â l'état de neuf, bonne mar-
que moderne. Prix avantageux,
— S'adresser rue de la Serre
11 BIS. au rez-de-chaussée, 689fl
Uàln a vendre, solide machine,
IClU à l'état de neuf , chambres

A air et pneus neufs, moyeu
Torpédo. — S'adresser chez M.
Ls Kônig, rue du Temple-Alle-
mand 1. 7190

Pj hflPPpttp a 2 Placea > état de
L/liai 1C UC neuf , à vendre avan-
tageusement. — S'adresser rue du
Doubs 157, au Sme étage, à gau-
che. 724 1

Chambre de bains UX-'
lion com plète. Prix très avanta-
geux. 7231
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

A ïïoniiPO Joil Petit «bien de
ICUUIC salon. — S'adresser

à Mlle J.-M. Jeanneret, rue Com-
be-Grieuri n 11. 7448
A t fûnri t ia  une pendule Neuctià-
à ICUUI C teloise, date 1788, siz
fnée. - S'adresser rue Nnma Dro-

11, au Sme étage, à droite. 7290
l'ahloan A. vendre magnifique
I dU K aU tableau à l'huile.paysa-

_îe , cadre ancien . — S'adresser le
soir de 7 à 8 heures. 7294
S'ad. ara bnr. de F«Imparfcial»

DaiTI P cherche à diriger ménage
UalllC d'une Dame ou Monsieur
sdul. Campagne ou ville. — Ecrire
sons chiffres B. S. 7311, au bu-
rean de I'IMPAUTIAL. 7311

Pmnlnuô marié, consciencieux
OSipiUjB cherche plaee d'en-
caisseur (occupe emploi analogue).
Certificats et références disposition,
— Ecrire sous chiffres G. R.
7186, au bureau de I'IMPARTIAL,

. . .  . 7186

VOnOBUSB. toile
9 

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

louno fill p intelligente, ayantucu iic uue suivi cours com-
merciaux , cherche placé dans bu-
reau, Bonnes références à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres
0. P. 5974 au bureau de l'IM-
PARTIAL . 5974

Jeune personne $££s£"
dable, diplômée, cherche place
rétribuée, dans bon atelier de la
ville. — S'adresser rue de la Pro
menade 3. au 1er élage. 7001
__ !!( . piàpa d'ébauches cherche
UUll lClC place ; à défaut, dési-
rerait se mettre au courant pour
le préparage ou autre partie. —
S'adresser par écrit , sous chiffres
B. C. 7321, au bureau de l'Iu-
PAnriAL. 7221

Femme de ménage, p^nne
propre et active, demande à faire
des 'ménages ou des heures régu-
lières, dans bonne maison. —
Ecrire sous chiffres X. X. 7319.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 7219

Jeune Yen?e, XmandeT^é
des bureaux; accepterait aussi
place de concierge dans bonne
maison. — Ecrire sous initiales
Z. Z. 7318, au bureau de l'iu-
PAKTIAT.. 7218

ionno flllo 18 a ao ans- est de-
UCUllC lillCj mandée pour s'oc-
cuper d'un enfant en convales-
cence et pour quelques travaux
de ménage. — S'adresser de 11 h.
à 18 h. et après 18 h. , à M. A.
Droz-Borel, rue Numa-Droz 33.

789S
PnHcoonoaO a bonnes polisseu-
rUliùocUùGù. sea de boites or
sont demandées de suite. — S'a-
dresser Atelier, rue du Progrès
73 A . , 7868

Annnpn fj  Remonteur pour piè-
ayy l CUll ees Roskopf soignées,
est demandé. 7407
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
An op onf i  menuisier, intelti-
flpjj i Cllll gent et robuste, peut
entrer de suite chez M. J. 6a-
leazzi , me du Rocher 20 A. 7421
nnm OQiinnO de campagne, sa-
UUIlIC&llqllC chant bien traire
et faucher, est demandé pour fln
Avril. Place stable. — Faire
offres et prix à M. Henri Walter,
Chevilly sur Cossonay (Vaud).

7359

Cadrans métal, ?é
Q
cadieqmeaurde

ou décalqueuse, ainsi qu'un mon-
teur de plaques. —Offres écrites,
sous chiffres A. B. 7339, au bur.
de I'IMPAUTIAL. 7239
Taillanco On demande une
lOlllCUbC. jeune fllle, honnête
et intelli gente, comme apprentie
tailleuse pour dames. 7211
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

UU ûemanÛe honnête , sachant
cuisiner. Bons gages. — S'adres-
ser à Mme Vve Léon Richard ,
rne du Parc 83. 6883

A p h o ï ï P H P  d 'échappements , pour
ttUllCÏCUl 8 8/j lignes ancre, con-
naissant aussi le décottage, est
demandé. 7265
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande &&
travaux d'atelier, à'adresser, rue
Jaquet-Droz 31, au l»r étage.

Ro dlaiicp Qui fi,lirai } d'aP-
llCglCUOC. prendre les réglages
Breguet à demoiselle sachant déjà
quelques narties. "/2'iO
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

fini apprendrait , «"aSSM
holtes or à une jeune fille de 16
ans. - S'adres. rue du Commerce
81. au Sme étage & gauche. 7201

Hnp lftdûP décotteur, sérieux.
nUHVgCl * 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 retouche. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 7103, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7103

Accmofti mécanicien cherche
HDOUJClir place . — Ecrire sous
chiffres A. V. 7398, au bureau
de l'clmpartial n. 7298

nâfifi t tonp u" ût!U"luue uu uo"1/CvUllvlll . ouvrier, bien au
courani de la pièce 5 lignes et
connaissant également le posage
des cadrans. 7567
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Aidnillo s 0n en Bagerait de
algUlllCo. suite, bonne ouvrière
finisseuse, qualifiée daus la par-
tie. Fort salaire. — S'adresser
rue du Nord 9. 7536
Al'rt l l i l lûO On engagerait enco-
AlgUlUca. re 1 ou 3 jeunes filles
pour travaux faciles. — S'adres-
ser rue du Nord 9. 7535
QnmmoliàPO 0n demande de
OUllllllCllCl C suite une bonne
sommeliére, très au courant du
service. — Inutile de se présenter
sans de bonne références. — Se
préesnter à la Brasserie Muller ,
rue de la Serre 17. 7149
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CHRONIQUE SPORTIVE
La cité @ljmpi|i@
Le lever de rideau de cette grande manifesta-

tion sportive qui ne se renouvelle que tous les
quatre ans vient de se j ouer en France, à Cha-
monix, où se sont disputés tous les sports qui se
pratiquent sur la neige ou la glace. Dire que les
Français y ont remporté de grand s et nombreux
succès serait quelque peu exagéré. Il faut savoir
se conten ter de peu. D'ailleurs, c'est nous qui
invitons cette année ; il convient que nous fas-
sions assaut de politesse et notre rôle consiste à
céder le pas : MM. les étrangers, passez les pre-
miers, écrit dans Je j ournal français « Le Trésor
du Foyer ».

Pour le classement définitif des Jeux olym-
piques, la semaine de Chamonix ne compte pas ;
on ne saurait demander à des pays dont le climat
est tel qu'on y ignore la neige de pratiquer le pa-
tin et le ski. Il faut laisser cette spécialité aux
Suédois, Norvégiens, Finlandais , Américajns, qui
s'en acquittent fort bien.

La véritable lutte se déroulera pour la très
grande partie des Jeux divers à Colombes, où
s'élèvent hâtivement et se terminent les construc-
tions diverses dont la plupart, destinées à un rôle
éphémère, s'effriteront et disparaîtront sans lais-
ser traces ni souvenirs.

Sur le vaste terrain où se développait le champ
de courses de Colombes, à la place ,de l'hippo-
drome disparu , on aménage le stade athlétique ,
le stade de tennis, le fronton de pelote basque, la
piste d'entraînement, les courts accessoires de
tennis, le garage spécial des automobiles. Assu-
rément, un spectateur du temps de la première
olympiade ne se reconnaîtrait pas au milieu de
ces j eux nouveaux et de ce mode de locomotion.

Le stade, proprement dit, comporte une piste
en cendrée rouge d'un développement de 550 mè-
tres. Sa largeur est de 8 mètres divisés en six
couloirs de 1 m. 25 de large délimités par des
bandes de 5 centimètres à la chaux. Les coureurs,
ayant ainsi chacun leur ligne , ne peuvent se cou-
per ni se gêner. La partie centrale du stade a
une largeur de 80 mètres ; c'est là que se j oue-
ront les parties de football et de rugby.

La piste est enourée de gradins construits en
béton armé, édifiés pour 60.000. et, au besoin,
70.000 spectateurs. Le long des deux lignes droi-
tes, chacune des deux tribunes comporte 10.000
places assises et couvertes. La tribune d'honneur
contient les loges officielles, les locaux adminis-
tratifs, les bureaux du télégraphe, du téléphone,
et même de T. S. F. Autour des deux virages
pourront encore se loger 40.000 à 50.000 specta-
teurs. Voilà donc qui permet d'espérer de
plantureuses recettes.

Les épreuves de natation seront disputées dans
le stade nautique, vastes bassin de .50 mètres de
long sur 18 de large et profond de 5 mètres avec
un plongeoir de 18 mètres sur 12 et 6 mètres .de
profondeur. Dix mille spectateurs pourront assis-
ter aisément à ces épreuves.

Les courts de tennis sont disposés pour rece-
voir un nombre égal de spectateurs. Pour tous
les concurrents des Jeux olympiques sont instal-
lés des vestiaires, des salles de bains, de douches,
de massage.

Le Comité qui s'est chargé, moyennant finan-
ces, d'héberger les milliers d'athlètes internatio-
naux que vont amener à Paris les Jeux olym-
piques, a fait construire, aux abords immédiats
du Stade de Colombes, une véritable cité dont
les petites villas, abritant chacune plusieurs athlè-
tes du même pays, constitueront pour eux un
véritable foyer national. Groupées autour de leur
pavillon national , les villas d'une même déléga-
tion formeront comme un centre où les athlètes
trouveront leurs restaurants, les j ournaux de
leur pays, leurs habitudes, ce qui ne pourra que
rendre à nos hôtes leur séjour parmi nous agréa-
ble. Leur sort n'est-il pas enviable ? Voir du
pays, dont Paris, la ville miroir qu'attire tout le
monde.

Et tout le monde se sacrifie pour eux. Les che-
mins de fer leur, accordent, en effet , 50 % de
réduction sur leur tarifs. Quant aux spectateurs,
ils verront la validité .de leurs billets aller et re-
tour prolongée pour toute la durée des Jeux. Les
services de tramway, d'autobus, de bateaux-mou-
ches seront multipliés. Une nouvelle gare de che-
min de fer a été aménagée à un kilomètre à pei-
ne de l'entrée du stade olympique. Et, encore,
pour que ce kilomètre ne puisse être une cause
de fatigue , cn y établira un trottoir roulant. Ce
serait même une occasion superbe pour le Con-
seil municipal qui pourrait ainsi , sans bourse dé-
liée , expérimenter les différents systèmes qui lui
ont été proposés pour doubler dans Paris les
voies de circulation.

L'étranger, le provincial, pourront-ils résister
à une pareile profusion d'attractions et de
moyens de transport. Malgré la vie de plus en
plus chère et le dollar de plus en plus haut, c'est
par centaines de mille que l'on comptera les visi-
teurs qui, du 5 mai au 21 juill et, poussés par leur
curiosité et leurs goûts sportifs , accourront vers
la cité olympique de Colombes le jour , et vers
les théâtres, les music-halls et les cinémas, le
soir. Des sommes importantes vont être dépen-
sées pour assurer la parfaite organisation de ses
réj ouissances ; puisse le sport en profiter.

Football
Championnat suisse série A

A Qenève, première finale , Nordstemn de
Bâle bat Servette 1 à 0.

A Zurich, match d'appui pour le championnat
de Suisse orientale, Young-Felows-Zurrich 1 à 1.

Tous les autres matches comptant pour le
championnat ont été renvoyés.

Matches amicaux : A Bâle, OM-Boys bat
BruM 5 à 0.

A Berne, Berne bat Lugano 4 à 2.
Young Fellows et Zurich îoit match nui 1 à 1
Le match d'appui que devaient disputer les

deux leaders de la Suisse orientale n'a pas don-
né de résultat. Tout est donc à recommencer.
Nous croyons savoir que la nouvelle rencontre
se déroulera un soir de la semaine prochaine.

Plus de trois mile spectateurs assistèrent à
cette partie émouvante disputée sur un terrain
fort détrempé. Au cours de la première mi-
temps, un avantage de Young Fellows se ma-
nifeste et Merkt parvient à marquer à la tren-
tième minute.

Dès- la reprise, Zurich j oue avec le vent et
prend le commandement du j eu. Sturzenegger
marque sur pénaflty. Vers la fin, Young Felows
dopiine à nouveau, mais ne parvient néanmoins
pas à ma/rquer. Les décisions de l'arbitre,' M.
Herren, ne furent pas touj ours accueillies avec
bienveillance par le public.

Première demi-finale
Nordstern bat Servette 1-0

(De notre correspondant particulier)

Le match a été disputé hier sur le terrain
d'Urania-Qenève, au Bout du Monde, le parc des
sports d'Etoile-Carouge étant trop éloigné de la
ville. Les équipes se présentent comme suit, sous
les ordres de l'arbitre, M. Funck, de Berne :

Servette : Wuilleumier, Reymond, Beiner,
Perrier, Pichler, Richard, Bouvier, Thurling,
Dietrich, Pâche, Charpilloz.

Nordstern : Schwegler, Heine, Schlecht, Hum-
mel, Meyer, Oberbauser, Affterbach, Brech,
Hœssly, Flubacher "et Ehrenborger.

C'est Servette qui a choisi le terrain. Nord-
stern, dès le coup d'envoi, attaque, et Servette
se voit pénaliser d'un coup franc pour arrêt
trop brusque.

Une attaque pressante des Servettiens, ensuite
d'un coup -franc contre Nordstern, jeu dur, ne
donne pas de résultat. Un exploit personnel
d'Ehrenborger est arrêté à l'ultime minute pat
Wuilleumier. Les Bâlois j ouent avec beaucoup
de fougue et imposent leur j eu. Un second coup
franc pour j eu dur est sifflé contre Servette.
L'arbitre doit en faire de même à quatre repri-
ses contre Nordstern.
. Au troisième coup franc , chacun croit que Pa-

che va marquer , mais Schwegler retient avec
beaucoup de calme. Le quatrième coup franc ne
donne rien non plus. Servette attaque à nouveau
et Pache se montre dangereux à plusieurs repri-
ses. Mais le gardien bâlois fait montre d'un jeu
superbe , annihilant toutes les tentatives de Pa-
che. Wuilleumier étant sorti de ses buts, on croit
que Brech va marquer. Il n'en est rien, le ballon
passant au-dessus des buts. A un coup de coin
donné en faveur des Genevois, Cherpilloz tire la
balle qui arrive à Dietrich. Celui-ci l'envoie de
la tête dans les buts de Schwegler. Chacun croit
au but, mais le gardien bâlois réussit à saisir le
ballon et à dégager. Le public manifeste. Beau-
coup prétendent que le ballon a été arrêté en de-
dans des buts, mais l'arbitre ne veut rien savoir
et continue le j eu. malgré les manifestations. La
mi-temps arrive sans résultat.

Pour la seconde •mi-temps, Nordstern a le so-
leil dans les yeux. Les Bâlois n'ont plus le mor-
dant du début. Après trois minutes à peine, Thur-
ling arriv e devant le gardien Schwegler et doit
marquer. Mais par malchance, il shoote contre
le poteau qui renvoie. Les Bâlois s'énervent. L'un
d'eux renverse Pache. Le coup franc qui en ré-
sulte ne donne pas de résultat. Le jeu devient
de plus en plus dur . Des fauls sont marqués à
tour de rôle. Servett e semble mieux j ouer qu'au-
paravant. Ses attaques deviennent de plus en
plus pressantes. Mais le demi Bâlois Oberhauser
dont on admira le beau j eu lors du match France-
Suisse fait merveille.

On croit que Servette gagnera, car ses atta-
ques se précisent. Sur une descente des Bâlois,
l'arrière servettien Beiner glisse et manque la
balle. Celle-ci, reprise par le centre-avant Hœss-
ly, est passée à Ehrenbolger qui shoote. Par un
ricochet malheureux , contre Beiner, le ballon
fie dans les buts genevois. Cest le but qui don-
nera la victoire à Nordstern. Il y a 20 minutes
qu 'on joue. Nordstern, encouragé, reprend le
commandement , bien que Servette semble vou-
loir réagir par moments. Un coup de coin contre
Bâle reste sans résultat. Les grenats continuent
à attaquer avec énergie. Sur un centre de Cher-
pilloz, Pache se précipite sur le gardien à k
rencontre de la balle. Une mêlée maflheureuse
sen suit. Pache tombe, sérieusement touché
et doit être transporté hors du terrain. Cest

alors la débâcle chez les Servettiens. Ils se dé-
couragent et ne font plus rien de bon jusqu'à la
fin.

Les matches internationaux
Les équipes de football association Angleterre

et Ecosse font match nul par 1 à 1.
Le match d'association antre l'Alsace et le

Luxembourg est demeuré sans résultat (1 à 1).
Une victoire de l'Union sportive suiss©

A Nancy, en football association, l'Union
sportive suisse de Paris a battu la sélection de
Lorraine par 5 buts à 2. A la mi-temps les Suis-
ses menaient par 4 buts à 2.

Le match Suisse-Danemark
Voici1 là composition de l'équipe du Danemark

qui jouera le lundi de Pâques, à Bâle, contre l'é-
guipe nationalle suisse : buts : E. Frigast-Larsen;
arrières : Fritz Tarp et Steen Blieher ; demis :
Knudl Andersen, Poul Jensen et Aaga Jôrgensem;
avants : Eynamd Larsen, Viggo Jôrgensen, Poul
Nielsen. Alf Olsen et Ernst Nilsson; remplaçants:
Poul Christiansen, Ejtar Holïn, Harry Bemdixen,
Harry Hansen.

La partie sera sans doute arbitrée par le Hol-
landais Mutters.

Avant le match inter-nations, une partie aura
leu) entre "les juniors se Nordstern-Bâle et de
Neumùnster-Zurich.

Le championnat français
Football association, coupe de France finafe :

Olympique Marseille bat F. C. Glub Cette 3 à 2.

Ees OltjgmpicKffles
Au C. O, S

Le Comité olympique suisse a tenu des séan-
ces à Berne, samedi et dimanche, sous la prési-
dence de M. Hirschy, de La Chaux-de-Fonds.
Un proj et de règlement pour la participation aux
jeux olympiques de Paris, qui a préalablement
été soumis au Département militaire suisse qui
l'a approuvé, a été adopté à l'unanimité. M.
Henninger, de Genève, a été désigné comme
chef de la mission suisse pour la période de
foot-bail du 21 m'ai au 9 juin. M. Hirschy, .pré-
sident du Comité olympique suisse, a été nommé
chef de la mission suisse pour les jeux olym-
piques proprement dits. Les questions du loge-
ment et de la réception des délégations ont aussi
été discutées. Le Comité olympique insiste, au-
près de l'opinion publique, sur la nécessité de
soutenir son organisation et de contribuer à la
collecte nationale, qui a principalement pour but
d'aider les catégories de sports qui ont quelque
peine à réunir les fonds nécessaireŝ  en dehors
de la subvention fédérale.

Cifclisme
Les six jours cyclistes de Paris — Le classement

général
Le classement général des six j ours est le

suivant :
1. Aerts-Seres, ayant parcouru 3.637 km. 625.
2. Brocco-Debaets.
Viennent ensuite à un tour :
3. Deruyter-Sergent ; 4. Giorgetti-Carli ; 5.

Pagnoul-Duray ; 6. Beyl-Persyn ; 7. Louet-Nef-
fati ; 8. Vandenhove frères; 9. Texier-Dupuy; 10.
Narcy frères.

11. Marcot-Baron.
A Buffalo

Course de demi-fond au vélodrome Buffalo :
Première manche. — Paul Suter gagne, cou-

vrant les 10 km. en 8' 2" 1/10.
Seconde manche (une heure). — Premier : Mi-

quel avec 73 km. 500 ; Suter se classe quatriè-
me.

Classement général : 1. Miquel , 3 p. ; 2. ex-ae-
quo : Suter et Godivier, 5 p.

Une victoire de Kaufmann à Nice
Kaufmann gagne par 3 points la course de vi-

tesse devant Moeskops 4 p. Morstti 5 p. et Schil-
les 6 p.

Dans les 50 km. à l'américaine , Kaufmann-Al-
tari se classent deuxièmes derrière Moekops-
Rielens, premiers.

Ciraart, champion belge des 100 km.
Au Championnat cycliste de Belgique, 100 km.

Linart sort vainqueur pour la deuxième fois de
l'épreuve avec le temps de 1 h. 18' 18".

La Cbaax- de-p ends
Conseil générai.

L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-
néral du mercredi 16 avril 1924, à 20 heures, est
le suivant :

Rapport de la Commission chargée d'examiner
les demandes de crédit pour l'achat d'auto-ca-
mions pour les Services industriels et les Tra-
vaux publics.

Présentation des comptes pour l'exercice 1923.
Rapport du Conseil communal à l'appui du

proj et de règlement de la Clinique dentaire sco-
laire.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'un
proj et de règlement pour l'obtention de la matu-
rité à l'Ecole supérieure de commerce.

Rap port . du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour Fêlargissement de la
rampe d'accès au pont-route des Crétèts.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la construction d'une
annexe à l'Usine électrique de. la rue Numa-Droz
et pour diverses transformations à l'Usine à gaz,

Rapport du Conseil communal à l'appui d'un
projet de règlement concernant la nomination,
les conditions de travail et les traitements des
fonctionnaires et employés de l'administration
communale.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande d'autorisation d'ester en justice.

Bulletin météorologique des C.F.F
da 14 Avril à 7 heures da matin

o
A
n
11"- Stations Tem P- Temps Venten m. centig.

280 Bâle 7 Couvert Calme
543 Berne i Qques nuages »
587 Coire 5 » " »

1543 Davos - 1 Couvert »
632 Fribourg 5 Très beau »
394 Genève 5 i *475 Glaris 3 Convert *1109 Gœschpnen 6 » »
566 Interlaken 5 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 3 Qques nuages »
450 Lausanne 6 Très beau »
208 Locarno _ » __
338 Lugano 7 » .
439 Lucerne 6 » »
398 Montreux 4 » >48-2 Neucbâtel 4 Qques nuages »
505 Ragaz 6 » »
673 Saint-Gall 5 » »

1856 Saint-Moritz 0 » *407 Schafthouse 5 Couvert »
537 Sierre 3 Très beau »
562 Tboune 4 Qques nuages »
389 Vevey 5 Très beau Calme

1609 Zermatt — _ _
410 Zurich ... 5 Qques nuages Calme

Mlle Sarlin, ler prix ex-aequo des Amazones

Concours Miig*i&i«ia@ €te Paris

136 divorces l'année dernière
Le tribunal cantonal du canton de Neuchàtel

a été appelé au cours de l'année dernière à sta-
tuer sur 136 divorces. C'est le plus fort chiffre
enregistré jusqu'ici.
L'entretien des routes cantonales.

Il ressort du rapport du département des tra-
vaux publics du canton de Neuchàtel qu'il a été
dépensé une somme de fr. 833,596.55 pendant
l'année 1923 pour l'entretien des routes dans le
canton de Neuchàtel.
Le nombre des autos et vélos.

D'après le rapport du départeiment des travaux
publics du canton de Neuchàtel, il y a actuelle-
ment dans ce canton 333 automobiles, 253 ca-
mions, 606 motocyclettes, et 14.775 vélos. I! y
a dix ans, donc en 1913, il y avait 227 automobi-
les, 236 motocyclettes et 7,174 vélos.

Ciraipe neuc&âteloise

Ponr rapprocher tontes les races,
On nous a proposé l'uldo ».
La haine dure, et le temps passe-:
Essayons dn « Toblerido ».

Ms par Etui 70 ets. JH8700B J.WJ08 3W
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PI Mercredi : Fêtes pour les enfants |j
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9 VENDREDI à la demande générale VENDREDI g
p-" le merveilleux couple Eugène et Irène »
H Entrée libre 7632 Orchestre ROSSI M

Pour Pâques
Nous délivrons à tous nos clients des bons de Chaussures à

valoir sur la prochains ristourne. — Choix incomparable dans les
————— Nouveautés du Printemps. _______ __________________
Prix avantageux 7641 Voyez nos étalages

Parc 94 <& K.-_R«»l»e_rrf SS
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| j  \ SODER-von ARX j
5 /%. V Chaussures , Place Neuve 2 J
i I VESS^ û Jolis souliers , 3 brides a
° Yr5&, !Ê&!&y{ talons moyens §j
| Y^S. ^\ \  N° 36 " 40 *
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" *BBSBa*î̂ oJ' Timbres E. N. o % |

I

I J ! SODER-von ARX !
t / \.  \ Chaussures , Place Neuve 2 |
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S \S, /&> *&. * bndes chevreau _ .
m \ ],yï'̂ ^ \̂ No 36- 40
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^^BHHS^MHWffite b Tou'e personne souffrant

HMC9 «'insomnie
Ĥ SB ' 'nA _pff_- B_r se sen' comme abattue dès le

jA f̂ ^^p li fcifflnl diététique

C4L^Hervosan
recommandé parles médecins, rend des services appréciés. Des mil
jiers souffrant de nervosité , irritation , maux de tôte névralgiques
névralgie neurasthénie épuisement et faiblesse des nerfs ont retrouvé
verve et vigueur grâce au Nervosau. lequel exerce nne influence
directe sur le sang et les nerfs . Fortifiant le plus intense pour tout
le système nerveux. Prix fr. 3.SO et 5.—, dans toutes les Phar-
macies, 239713

La liJ_fiMmBjW_^Ei est
la seule nui

possède 4 vitesses, 4 ressorts entiers, un châssis à cadre
entier, et le record mondial d'économie de consommation.

Z 'automobile par excellence pour les montagnes
8/iO HP., 2 - 3 - 4  places et 10 HP, 6 cylindres.

Poar visiter et essayer, s'adresser à l'Agent général : 6805

Ed. Ven Arx
Neuchàtel el Peseux. — Téléphone 85.

Cale du Simplon
» 

WW Tous les foiMTS dès 5 Vs heures

Crand Concert
f j  MHaBBMM M̂BBMMin 1«H

par la nouvelle troupe des tyroliens ?4§a

TYROL SCHR AMMEL-K A PELLE

¦ BOULANGEmE KOLLROS^
vÊ 11| rue de la Serre WÈ
H Rue St - Pierre, 16 jg|

1 Pain de Pâques 1
jC ' 'H'(éB*.HBt«€jBi_«e S©S PII

Soignez w$ cheveux
avec Iss produis Paeche de Vevey, en vente aux adresses suivantes ,
Mlle Arnould rue Léopold-Robert 56, Pharmacie A.
Bourquin. me Léopold-Kobert S., Marc Deruns, rue du
Manège ti, Ch. Fass , Place de la Gare, P. Heimerdinger
Fils, rue Léopold-Robert 19 . E. Kellenberger, rue de la
Promenade 16, Mme S. Waibel. rue du Parc 9bis. 321g
JH 33304 D

On demande
une 7404

Hpprgnli éparpgse
Petit gage dès le début. — S'adresser Atelier de dora-
ge de boîtes or, Adolphe Stauffer, rue du Parc 42.
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i È [ ^ n'appartient à personne. \ x j L  W

I E  10 Assurez-vous AUJOURD'HUI à V̂ \\

IlÏLA GENEVOISE ] j
l| lfl ASSURANCES SUR LA VIE IJ II
\i \e GENÈVE ; Jf I
\% \e IP * "»o«s offre les meilleures conditions / J: / M

\fe. \fc Agent général : Henri HUGUENIN / £I l
\k \ _̂ Paix 87, I,A CHAUX-DE-FONDS /M /§

Vfe v _̂- Agent : J.-H. JEANNERET, J_J F/ /
\Sk, ̂ ĝp- Paix 9, LA CHAUX-DE FONDS > (̂F /f
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f REVPE INTERNATIONALE I f
«.«» DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

i
an , ' ' Fn lÎ7« à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)o mois. . » 5.50 I

< 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Huméroï-spéclmens I

gratuits r°S 1

On s'abonne m
à toute époque DÊRIODIQUE abondamment ot soigneusement V

— Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE j I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I

'¦ postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IV t>. 528 V. de l'horlogerie , A la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les

A

P 
t°î« H nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,et 395 

f — =— etc.. etc. .

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

Bànlomont rin I «̂*g snr Garton - L'bra ,rie COURVOISIER .
HISBIiëSlIiHl Ull JOTfâsi EUYOî contre pembeamamfiïLt

Etude de Me Arnold JOBIN, notaire, Saignelègier

y ente publique
ann oufffiage ûe monteur de boites

Mardi S» Avril 1924, dès 9 heures et demie du
matin, MM. Crevoisier & Cie, au Bfoirmoiit vendront
aux enchères publiques à leur domicile , l'outillage suivant :

1 machine revolver 7 pistons avec pinces et accessoires,
2 machines pantographe avec pinces et accessoires, 1 ma-
chine à fraiser les cliquets, t machine Breguet à fraiser les
places de fonds, 1 machine à fraiser les places de carrures ,
1 cisaille circulaire , i lapidaire pour burins , i meule dou-
ble, 1 machine à percer, i petit balancier avec pinces, 1
grand balancier, plusieurs mètres de transmission avec
poulies, 1 fourneau inextinguible , 1 bascule , plusieurs
renvois, 1 escabeau, 1 machine à numéroter , 1 petite ba-
lance avec poids, i tour de mécanicien avec accessoires, 1
scieuse à métaux , 1 appareil à meuler, 1 laminoir plat à
transmission, 1 machine à fraiser fonds et carrures , filières
avec tarauds, mèches américaines, i machine à écrire avec
table et chaise, 2 presses à copier, quinquets électriques,
conrroies, étaux , tours et différents petits outils , des chai-
ses, des layettes , armoires, casiers , classeurs etc. Plusieurs
emboutissoirs, 120 estampes différentes grandeurs et for-
mes, 50 découpoirs, blocs à colonnes, tasseaux, boules,
marques, fournaise portative , horloge,jeu de lettres et de
numéros, une grande fraiseuse.

Quantité de fournitures soit acier pour estampes et pour
boites, nickel, laiton , crysocale, bronze, etc. Charnière
blanche et rouge, soudure, assortiments pour bottes, etc.

Toules les machines sont neuves. 7580
La vente aura lieu au comptant.

Par commission : Arnold JOBllV, notaire.

Enchères publiques détail
matériel agricole et mobilier

i la Comhe-Monterlan, près Le Loole
Pour cause de cessation de culture, M. Emile Zimmer-

mann fera vendre aux enchères publiques, à son domicile à la
Combe-Monterban Mo 6, prés Le Locle, le JEUDI
17 AVRIL 1924. dès 13 beures, le bétail, matériel agri-
cole et mobilier ci-après : 6522

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

Matériel i 3 chars à échelles essieux en fer, 1 char à res-
sorts, 1 char pour àne, 2 tombereaux, 1 dit à purin, 1 charrette
à bras, 1 gros etl petit van. 1 piocheuse , 1 herse, 2 harnais com-
plets, 1 dit pour boeuf, 1 brouette, des sonnettes, chaînes, râteaux,
fourches, faulx , etc.

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

Conditions ¦ Il sera accordé 3 mois de terme pour les
échutes supérieures à fr. 100.— 2 »/0 d'escompte an comptant.

Le Locle, le 31 mars 1924.
9 15108 Le Le greffier de paix, H'1 Grâa

Assurance des bâtiments
Paiement de la contribution pour 1924

du Mercredi 16 Avril au Jeudi 8 Mai à la Cais-
se communale (Serre 23, 2me étage).

Présenter toules les polices pour l'acquit , à défaut , il
sera perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Mê-
mes taxes qu 'en 1923. 7376

Dès le 9 mai, les contributions non rentrées
seront perçues au domicile des retardataires
et a leurs frais. OIBECTiOW DES FINANCES.

La pins importante Compagnie de navigation et de che-
min de fer

.&Bm<êpi«ïBi®-Cci_Bia«lci
Japon , Chine, Australie, Nouvelle-Zélande

Départs réguliers. Accompagnement jusqu'au port. Ren-
seignements gratuits et précis sur les conditions de voyage
et d'immigration par 1*

Agence Universelle de Voyages t

Columbia S. A., Bâle
(Zwilehenbart Inc. New-York)

La^Eru
3,e.deaFonds : C- C- Bopp, 2, Rue des CombettBs .

B*BSBa*BH88aaSBaSHSnMBS9H S&iaBBHH_BHnHnB.tt»

j Grande Spécialité lie Confections i
| pour Dames et Enfants m

s M, Manteaux ml saison, Costumes, Jupes, Vareuses I
i PRIX TRÈS AVANTAGEUX g

[ Chez MM F. PAUMIER - Nord 25 i
—¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ aBB—¦!—»¦»¦
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(Servie» particulier de P<t Impartial»)

Les Shahs se suivent et ne se ressemblent guè-
re. Celui d'à présent, qui ne S2ra d'ailleurs plus
celui de demain sans doute, puisque son peuple
vient de le déposer sans façons, est un bon j eune
homme qu 'on nous représente tantôt sous l'as-
pect d'un joyeux drilfe au sourire épanoui, tan-
tôt comme un personnage falot et mélancolique
qui soupire et se lamente devant l'implacable
destin.

Ses ancêtres avaient uns toute autre allure
et les petites chroniques d'autrefois sont pleines
d'anecdotes savoureuses sur eux et sur leurs sui-
tes.

Le grand-père de celui-ci, Mouzaffer ed Din,
était un monarque très parisien. Il était notre hô.
te chaque année et, après s'être réconforté par
une cure à Contréxeville , on le voyait arriver
plus ou moins incognito sur les boulevards pari-
siens dont il était la j oie. C'était touj ours au plus
fort de l'été, mais le soleil qui nous accablait n'é-
tait point fait pour effrayer son tempérament
oriental, et d'ailleurs, aussi avisé que le Persan
des Lettres de Montesquieu , il n'avait pas été
sans pénétrer le charme du Paris d'été.

Il aimait la capitale sous toutes ses faces, le
Roi des Rois et celle-ci, flattée, le lui rendait
bien.

D'ailleurs, comime son père, qui fut notre pre-
mier hôte royal, Mouzaffer ed Din avait pour
notre amour-propre des prévenances d'une déli-
catesse raffinée. Nasr ed Din, son père, quand il
vint chez nous pour la première fois, en 1873,
savait l'âme française encore toute meurtrie de
la guerre récente et saignante de la perte de
l'Alsace et de la Lorraine; aussi, venant cepen-
dant <f Afflemaigne , il ne voulut pas aborder la
France par la frontière allemande et il fit un dé-
tour qu'à chacun de ses voyages Mouzaffer ed
Din affecta également de faire. C'est le petit
trait d'un noble caractère.

On M eo sut gré cherç nous, ce qui n'empê-
chait pas au surplus la malice française de don-
ner, à chacune de ses visites, la volée à une foule
d'anecdotes dont son père ou lui ont été les hé-
ros et dont il était le premier à s'amuser, car il
nous en aurait (tonné à garder, paraît-il, avec
son doux air de rêveur. Son sourire énigmati-
que était au fond plein d'ironie et s'il semblait
nous offrir sa bonne tête anrec résignation, c'é-
tait .pour se payer plus sûrement la nôtre.

On finit un j our par s'en apercevoir, et on
commença à se méfier.

Les anecdotes plus ou moins authentiques doni
on assaisonna la chronique parisienne à chaque
voyage de Mouzaffer ed Din se répétèrent un
peu trop. Nous préférons en raj eunir une qui re-
monte à ce premier voyage du Shah de Perse,
qui fut tout uo gros événement dans la vie assez
triste de la France de 1873.

Il y avait un grand dîner de gaik à la Pré-
sidence et le Shah, assis en face de M. Thiers.
avait à sa droite M. Dufaure. Pour la dixième
fois, cet homme d'Etat austère M développai!
les beautés du régime parlementaire quand Nasr
ed Dfe l'interrompît d'une petite tape sur la
table :

— Et les femmes, dit-M, comment vous arran-
gez-vous pour les femmes ?

— La question des femmes, reprit M. Dufaure,
est certainement intéressante dans l'état social
contemporain et il y a certainement à cet égard
bien des lacunes dans la loi française, comme
(faileurs dans toutes les lois du monde, puisque
c'est Fhomtme qui îes fait...

Et Hl allait, allait toujours sur cette piste, quand
une nouvelle tape sur le genou l'arrêta net :

— Vous n'y êtes pas, M. le Président du Con-
seil, mais pas du tout ; je vous parle des fem-
mes et non pas de la femme, des petites fem-
mes pour la petite fête !

Le pauvre père Dufaure laissa retomber ave<
fracas sa fourchette dans le « Sèvres » officiel el
rougit plus fort qu'une j eune fille qu 'un Persar
aurait repris. Cependant, il se résigna à un part
héroïque :

— Ah .'... les petites femmes.... Malheureuse-
ment j e suis sans compétence à leur égard, mais
si vous m'y autorisez, j e vous présenterai dans
un moment l'homme de France le plus à même
d'édifier Votre Maj esté sur cette délicate ques-
tion.

—_ Comment donc, St Nasr ed Din, avec un
sourire émerilloniné, mais ce sera avec le plus
grand plaisir.

Et quand on fut au fumoir réservé, le père Du-
faure! présenta au Shah M. Bairthélemy-Saiint-Hi-
laire et à son tour , d'un petit air égrillard, lui glis-
sa à l'oreille :

— Un vrai luron, Majesté ! Vous pouvez vous
en fisr à lui.

L'hisoire s'arrête là, mais on se demande à
quelle hauteur de burlesque dut s'élever cette
fois le quipro quo , car si Dufaure était un puritain ,
le secrétairs de la Présidence , Barthélémy Saint-
HiHaire, traducteur d'Aristbte, était un ascète.

Cependant M. Thiers, à qui on rapporta toul
chaud l'incident , fut seul à se douter, derrière ses
lunettes de diplomate, que Nasrf ed EWn avait ap-
pris le français dans les « Lettres Persanes » ef
que , sous son air emprunté ds fêtard exotique ,
il faisait « marcher » ces deux pères La Pudeur
de l'époque, son ministre et son secrétaire.

Georges ROCHER.

L'actualité suisse
>»._ < 

Notre horlogerie en ASIemagne
On a pu lire, ces temps passés, dans la presse,

que des négociations avaient eu lieu entre l'Al-
lemagne et la Suisse au sujet de l'entrée de
l'horlogerie suisse en Allemagne, et que ces né-
gociations avaient abouti à la fixation d'un con-
tingent de 200,000 francs pour les montres or ef
de 1 million de francs pour les montres argent.

En réalité écrit-on dans la Presse suisse moyen-
ne, il n'y a eu aucun résultat aux négociations
engagées. Ce contingent, accordé pour deux tri-
mestres, est notoirement dérisoire, et il n'est que
le maintien des mesures prises et de la politique
suivie par le gouvernement allemand depuis 1917
vis-à-vis de l'horlogerie suisse.

La « Fédération horlogère», dans son numéro
du 9 avril, a exposé le détail de la situation. En
résumé, c'est que le gouvernement aîleman d
empêche systématiquement l'entrée de nos mon-
tres finies en Allemagne, tandis qu'elle laisse la
porte toute grande ouverte aux mouvements et
aux ébauches pour favoriser le développement
de l'horlogerie allemande et notamment de-la fa-
brication des boîtes.

Il y a là un danger pour notre horlogerie'et les
milieux intéressés cherchent les voies et moyens
d'y parer. La meilleure solution, dit la « Fédéra-
tion horlogère», serait évidemment d'user de re-
présailles et de soumettre à certaines restrictions
l'exportation des (mouvements et des ébauches.

Toutefois comme fl semble établi que les gros-
sistes allemands désirent recevoir nos montres
finies en quantités plus grandes que celles, déri-
soires, fixées par le contingent, et comme ils pré-
tendent que leur gouvernement serait disposé à
négocier, les milieux horlogers suisses réclamem.
la reprise ou la poursuite des négociations.

Seulement il est bten évident que le gouverne-
ment allemand ne donnera rien pour rien. Il faut
donc trouver un terrain sur lequel des conces-
sions puissent être faites du côte suisse. Mais
c'est là justement le point délicat du problème

Si nous nous plaignons des restrictions et des
entraves mises par le gouvernement allemand à
l'entrée dé notre horlogerie en Allemagne, il ne
faut pas oublier que depuis des années aussi
nous pratiquons vis-à-vis des produits allemands
une politique en tous points semblable.

Cette politique a été nécessaire au moment ou
la baisse du mark risquait de ruiner nombre
d'industries suisses, sous une avalanche de .pro-
duits à des prix très inférieurs aux nôtres. Mais
auj ourd'hui on sait que 1a question du change est
devenue secondaire et que le prix de vente des
produits allemands n'est plus tel que les nôtres
dussent être protégés par des barrières aussi
hautes €t fermées que naguère^

Et c'est là qu'on pourrait trouver une base
normale et solide pour des négociations sé-
rieuses.

D'autre part notre industrie dans son ensem-
ble réclame une diminution du coût de la vie en
Suisse, afin d'éviter des mouvements de hausse
de salaires, qu'elle ne serait pas en mesure de
supporter. Si en ouvrant, ou en entr'ouvrant tout
au moins, l'entrée en Suisse à quelques produits
allemands, on peut faire baisser de quelques
points le coût de la vie, notre économie natio-
nale ne pourra qu'y gagner.

Et les négociations avec le gouvernement' al-
lemand en faveur d'une admission plus large de
montres suisses pourront s'engager avec plus
de chances de succès que jusqu'à présent.

Si l'on devait en rester au statu quo, il arri-
vera ceci : c'est que non seulement le marché
allemand restera fermé aux produits de notre
industrie horlogère, mais que l'horlogerie alle-
mande, si efficacement protégée, se développera
toujours davantage et deviendra sur les autres
marchés étrangers un sérieux concurrent pour
la nôtre.

C'est pourquoi ïes milieux horlogers se re-
fusent à voir dans le contingent dont il a été
parlé le résultat de négociations, et qu'ils ré-
clament que la tentative soit faite par la Suisse
d'obtenir une amélioration sensible à un état de
choses dangereux. Pour cela, il faut savoir faire
aussi quelques concessions et ne pas s'en tenir
obstinément vis à vis des produits allemands à
une politique (fmterdSctions et de restrictions
qui' a pu être nécessaire à un moment donné,
mais qui ne se justifie plus.

Maintenant, les Allemands désirent acheter et
ils le peuvent. Il faut admettre qirfils puissent
aussi vendre chez nous. Nous sommes un trop
petit pays pour pourvoir prétendre vivre isolés
de nos voisins. Que l'on ait fermé la porte, au
moment où le voisin ne pouvait que nous nuire
en nous inondant de produits à vil prix, sans
être en mesure d'acheter les nôtres, cela se
comprend. Mais aujourd'hui l'équilibre se réta-
blit. Il y a urgence à reviser notre politique et
à l'adapter à une situation nouvelle.

C'est dans cet esprit que les milieux horloger s
demandent que l'on discute, et que l'on examine
du côté suisse dans quelle proportion on devrait
faire droit aux conditions que le gouvernemsnt
du Reich pourra poser à une entrée en matière.

On se rendra compte de l'écart qui existe en-
tre ce qui nous est concédé par le contingent de
200.000 francs de montras or et 1 million de
francs de montres argent pour 6 mois soit 2 mil-
lions 800,000 francs au total pour une année,
et ce qui pourrait être en rappellant qu'en 1913
nous avons exporté, en Allemagne, pour 36 rail-
lions d'horlogerie !

Il y a donc de la marge pour les négociations
et il est à souhaiter que la situation actuelle ne
se prolonge pas, en tous cas, pas du fait dï l'in-
transigeance de la Siàsse.

Le coût de la vie en mars
BERNE, 13. — D'après les données recueillies

par l'Office fédéral du travail, les principales
variations survenues en mars dans les dépenses
destinées à l'alimentation sont d'une part une
hausse des prix des fruits, d'autre part une
baisse des prix des oeufs. De légères hausses de
prix se sont en outre produites dans quelques
communes pour les pommes de terre, le sucre
et le café. Certaines sortes de viande, plus spé-
cialement la viande de veau et la viande de
bœuf , ont aussi marqué une légère tendance à
ta hausse. Quant aux baisses de prix, elles ont
affecté les denrées ci-après : fruits séchés, riz.
fromage maigre et graisse de rognons non fon>r
due. Dans l'ensemble, les très légères hausses
enregistrées s'égalisent assez exactement avec
la baisse du prix des œufs, de sorte que le coût
global de l'alimentation atteint le même chiffre
que le mois précédent et demeure de 65—69 pour
cent plus élevé qu'au mois de juin 1914.

Parmi les articles de chauffage et d'éclairage,
les charbons ont marqué quelques légers flé-
chdsements de prix qui n'ont toutefois pas in-
flué sur le coût global de ce groupe de dépen-
ses, lequel accuse, comme le mois précédent, une
augmentation de 71—75 pour cent par rapport
à la situation en juin 1914.

Le nombre-indice généra l de l'alimentation , du
chauffage et de l'éclairage est demeuré le même
que le mois précédent Le renchérissement de-
puis le mois de juin est touj ours de 66—69 pour
cent, c'est-à-dire de 6 pour cent plus élevé qu'en
mars 1923.

A propos des articles d'habillement, les prix
relevés pour le premier trimestre 1924 montrent,
dans le groupe des vêtements et de la lingerie
une légère tendance à la hausse. Les prix de la
chaussurs ont par contre de nouveau baissé, il
est vrai dans de faibles proportions, mais d'une
manière assez générale. Par rapport à la situa-
tion en juin 1914, les dépenses destinées à l'habil-
lement accusent au premier trimestre 1924 une
hausse de 77 pour cent au lieu de 75-76 % le tri-
mestre précédant.

Les dépenses nécessaires à falimentatian, au
chauffage, à l'éclairage et à l'habillement, con-
sidérées en bloc au ler trimestre 1924, présen-
tent une hausse de 68-7 % par rapport au mois
de juin 1914 au lieu d'une hausse de 66-69 % au
trimestre précédent.

Au Tribunal fédéral
LAUSANNE, 13. — Le Tribunal aura, au cours

de l'année, à étudier 'la question de savoir si l'on
peut décharger la section de droit public par des
mesures d'organisation, notamment par l'attribu-
tion aux Sections civiles de certains recours de
droit public et si cela est possible sans révision
de l'art. 16. Si une telle revision se révélait né-
cessaire, il y aurait à examiner l'opportunité d'u-
ne revision simultanée de l'art, qui oblige à con-
fier la présidence de la section de droit public au
président ou au vice-président nommé par l'As-
semblés fédérale ; cette disposition peut entraî-
ner, dans la composition des sections, des chan-
gements qu 'il y aurait intérêt à éviter. Pour le
moment, la section de droit public cherche à
faire face au nombre croissant des recours en
apportant des simplifications dans l'instruction
des affaires et dans la rédaction des arrêts.

Encombrement de la gare de Bâle
BALE, 13. — La situation actuelle de la gare

de triage de Bâle a fait l'obj et d'un examen au
cours de la conférence entre la direction ds la
gare et les intéressés. L'encombrement de la
gare des marchandises dure depuis fort long-
temps ; il est essentiellement causé par le station-
nement prolongé dss wagons à disposition. Bien
que les C. F. F. aient déjà préconisé plusieurs
moyens, le nombre des wagons a diminué sen-
siblement mais l'encombrement n'a pu être écar-
té ! Au cours de la discussion, on a fait valoir l'i-
dée du transfert nécessaire de la gare de triage
à Muttenzerfeld et de pressentir la France au su-
j et d'une collaboration financière. La délégation
française qui viendra à Bâle prendra connaissan-
ce du projet et visitera les lieux.

Le nouvel incident du Tessin !
LUGANO, 13. — Les j ournaux italiens ont ré-

pandu une information disant que les soldats
d'un régiment suisse actuellement cantonné vers
la frontière italienne et notamment à Ponte-
Tresa, avaient poussé des cris hostiles à l'a-
dresse de l'Italie et du gouvernement fasciste
Une feuille milanaise, le « Messagero », affirmait
même que cette « manifestation » était partie
d'un groupe de soldats du « bataillon suisse
30» !...

Tout d'abord, il faut relever que la brigade
d'infanterie de montagne 15, composée du régi-
ment tessinois 30 et du régiment 29, a été ap-
pelée à un cours de répétition, du 31 mars au 12
avril, et que diuant la deuxième semaine le ré-
giment a procédé à des exercices dans la ré-
gion de Malcantone. Dès que la nouvelle de
source italienne est parvenue à Berne, le Dé-
partement militaire a donné l'ordre de faire im-
médiatement une enquête sur place; du reste,
les premières nouvelles qui sont venues du Tes-
sin ont constaté qu 'il ne s'était' rien passé de
semblable. Le commandant du bataillon 95, le
maj or Bolzani, s'est mis en devoir d'éclaircir la
chose et a pu affirmer qu 'il n'est sorti aucun
cri de 1a troupe dont l'attitude n'a cessé d'être
correcte, à tel point qu 'à Ponte-Tresa nos sol-
dats entretenaient des relations fort amicales
avec les soldats fascistes.

Cependant le juge d'information de la Vme di-
vision a été chargé de procéder à une enquête
minutieuse de laquelle il résulte qu'aucun soldat
suisse n'a proféré des cris hostiles à l'égard de

l'Italie. Ce résultat absolument négatif permet
de déclarer que l'affirmation tendancieuse des
journaux italiens est sans fondements. De plus
un télégrame du commandant du 30me régiment
confirme le démenti et assure que l'ordre règne
partout.

Il est .profondément à désirer que l'on puisse
trouver la source de cette malheureuse informa-
tion ; l'enquête à laquelle se livre le capitaine
Ferrario de la gendarmerie cantonale réussira
bien à écladrcir le mystère.

A l'Ecole ménagère de Saint-Imier. — Retraite
de M. le sergent-major de gendarmerie L.

Mouche. — Le Bureau officiel de contrôle
de la marche des montres

(Oe notre correspondant de St-lmtei»)

Aux examens de l'Ecole de commerce et des
apprentis de commerce, viennent de succéder les
examens de notre Ecole ménagère.

Ils ont eu lieu vendredi sous la direction de M.
île pasteur Perrenoud, en remplacement de M.
Gylam, actuellement malade.

Mme Girod-GJrard, touj ours très dévouée, oc-
cupait le poste de la présidence.

Après avoir débuté par les épreuves de fran-
çais, littérature, les examens se sont poursuivis
par les cours d'économie domestique, d'hygiène,
travaux à l'aiguille et couture.

De véritables petits chefs d'oeuvre ont été
exécutés et l'exposition des travaux à l'aiguille
et de couture, sous la direction de Mlle Wild, a
surpris en bien les experts. Le rapport ds Mada-
me Matthey-Muller, qui vient de parvenir au Co-
mité, relève avec intérêt les progrèsréalisésdans
ce domaine.

Un banquet réunissait ensuite à midti tous les
invités et experts ; soigneusement préparé par
les j eunes filles de l'Ecole il fut de nature à don-
ner entière satisfaction à chacun. Sur ce point-là,
les élèves rivalisèrent de compétence et de sa-
voir-faire.

L'après-midi, une petite cérémonie donna l'oc-
casion aux élèves de se faire entendre dams des
productions musicales ou littéraires et M le
pasteur Perrenoud, dans un gentil discours, re-
leva les succès réjouissants de cette école qui
devient trop petite, à considérer que, chaque an-
née elle se voit dans f obligation dé refuser des
élèves.

Aj outons encore que notre Ecole ménagère a
été fondée il y a 28 ans et qu'elle n'a cessé dé
se signafer par une préparation soigneuse et
consciencieuse des j eunes filles qui lui sont con-
fiées. Souhaitons-lui de conserver toujours pré-
cieusement le bon renom qu'elle a su s'acquérir»

it * * *
Nous apprenons que M. Léon Mouche, ser-

gent-major de gendarmerie, bien connu à Saint-
Imier et dans tout le Jura bernois, va prendre
sa retraite dès le ler maii prochain, à l'âge de
68 ans.

M Mouche, qui occupe le plus haut grade du
Jura bernois, a passé 45 ans au service de la
gendarmerie du canton de Berne.

A Saint-Imier depuis 1902, M. Mouche a des-
servi auparavant 13 stations où fi passa par les
grades de caporal, sergent, puis enfin depuis 5
ans à celui de sergent-maj or.

Ce dernier grade n'avait pas encore été ac-
cordé au Jura bernois quand il fut attribué U
M. Mouche.

M. Mouche a bien mérité sa retraite et nous
lui souhaitons de pouvoir en profiter encore
longtemps.

Il sera remplacé au corps de police de Saint-
Imier par M. Brïiggimann, caporal, actuelle-
ment geôlier des prisons du district de Courte-
lary.

* * *
Le Bureau officiel) de contrôle de la marche des

montres, installé depuis de nombreuses années
dans les bureaux de notre école d'horlogerie et
de mécanique a enregistré pendant l'année 1923
223 dépôts.

Sur ces 223 montres, 147 étaient construites
en vue d'un remontage quotidien du ressort, tan-
dis que 76 étaient destinées à un remontage heb-
domadaire. Les unes et les autres ont cependant
été remontées chaque jour et ont subi les mê-
mes épreuves, conformément au règlement des
bureaux d'observation. Aucune montre n'a subi
les épreuves de seconde classe. Les déposants
ont été au nombre de 14, les régleurs au nombre
de 19. Parmi ces derniers nous constatons les
noms de MM. Arthur Hofer , Otto Mettler, Ch.
Moser, D. Perret, de Saint-Imier, R. Bandelier,
M. Pellaton, M. Vuille, de Sonvilier ; en plus 9
élèves de l'école d'horlogerie ; parmi les dépo-
sants, se signalent surtout, la fabrique des Longi-
nes, la fabrique « Solvif » de Sonvilier, la Berna
Watch Co.

Les bulletins délivrés avec mention « Très sa-
tisfaisant » ont été de 67; les bulletins délivrés
sans mention de 123 et les montres retirées avant
la fin des observations ont été de 8, alors que le
nombre de pièces avec réglage .insuffisant a été
de 25.

Depuis
^ 

plusieurs années notre bureau officiel
de contrôle de la marche des montres rend de si-
gnalés services d'autant plus qu 'il est desservi
par un connaisseur apprécié M. le directeur An-
nen.
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B_____B_H_!-99____________!_--___l Au centre des affaires flB_____S_______BH_N__HS

EA CHABX-PC-fOWD»
Restauration -AHIS£™ Restauration
KEPAS soignés sur commande CAVE renommée

-CHAMBRES confortables ChaaiTagre central
401 Louis RUFER. Propriétaire .

Moi "ilpenrflsli" PI1
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

Séjour recommandé aux convalescents. Prix modérés. Demandez
prospectus. Se recommande Famille Tscbnmi. - Tél. 8.

E)EB_0Clfï i!!_MAT Pour Jeunes Filles
tXNOllJfi3?ft I Freiegg . HERISAU
Bonus école. - Education soignée. - Etnde de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre. 4206 jH-8048y ' A. Vogel.

I f l  M M MM M Hôtel-Buffet de la Gare «IL
S ESSl llllm tiestanration. Vins de choix. Belles gH
\% SlB l Br l i  * chambres. Arrang. p. séjour. Pens. _3B
WlUI Vllll dep. fr. 8.50. Tél. 8.2». R. Branimami. c g

\)M de Blonay .„£°H"I„.
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombragé. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8.—
Cuisine soignée. JH-36555-L 6953

Jean MOSER. propriétaire.

Hôtel cBe la Maison-Monsieur
190UJBSI

Vins de chois: — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers - Truites - Lait. Thé. Café à toute heure

Xiooatlon de fc_.ra._rca.ixes
Automobile. Benzine. Halle , etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande . P. Sehenk

Maison de Comralesccnce
Jeunes âens Jeunes Mlles

Station climatérique, cure d'air par excellence.
Soins, bains, douches, tout compris

fr. 180.— et 210.— par mois.
Garde-malade à l'établissement. Chambres à deux lits

Pas de maladies contagieuses. JH-45153- 133529

les Sorbiers, CAUX, 1100 m.

HOtel Dent-dumidi, [larcislontrenx
Splondide situation au bord du Lac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée _ Prix de pension : de 9 à 11 fr. JH 36563 1 6949

i 311 IllIIi ïïg
H NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS "M

1 Ivacts sur nanîisstietit I
d'obligations suisses ,

i Escompte d'obligations suisses i
».< remboui sables dans les 3 mois ' !
1 1 5784 (Taux actuel 4 % net) _< -899-N

B GARDE ET GESTION DE TITRES 1
M LOCATION DE COFFRES - FORTS M

Circulaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial.

„SENNRUTr
HBGERSHEIM TOGGEMJOUS5G 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
ponr cures de soleil, hyd rothérapie, réfçime 172

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artèrio-sclérose. Goutte. Rhumatisme.

Anémie, Maladies des nerfs, du coeur des reins ,
des voies digestives. Diabète, Convalescence de grinpe, etc.

PROSPECTUS ILLUSTRE
DAJVZEISEIV-GBAUER D'-méd. von SEGESSER.

^
m̂mmmÊÊÊmBsmmÊBBBa Ê̂ammmmtmBm ^

f  KIRIIMS 1
1 pour maladies du cœur, des nerfs et maladies internes

I Château fle Brçstçnbcrg
1 au bord du Lac de Hallwil
'm Hydrothérapie douce. - Bains Salins et d'acide carboni que
m (méthode de Nauheim). - Electrothérapie. - Cure diététiquu [
H et de terrain. - Canotage. - Pêche. - Bains du Lac. - Tennis.
P JH 7295 z Pension de Fr. _% 1.— à 1S.— 7347
i Propr. R. nAUSERHARM. - Oireeffon médicale : Dr. méd. E. SOGtH. .
\_______________H_B_______M___—I ¦IIIIIIMIII JT

m 
¦ ¦ ¦¦. i ¦ ¦___¦ ¦ ..  i , , .

Passez vos vacances de Pâques à Lausannedans rndfel-Pcnsion-Naflona]
3 minutes de la Gare et dc la Ville. — Bonne cnisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. (i',.78

Se recommande. 
 ̂ RQCHAT-CHRISTE N

Téléphone 4868 14-16, Avenue de la Gare, 14-16
(Entrée par la Grotte).

•eo»eo«9©««e»«ao®«e«!e3e©»««Goo®«>»©9©e«©

| PRINTEMPS AU LAG DE THOUNE Station climatérique |

| MERU6EN HOTEL des ALPES fS Terrasse ensoleillée
S JH-291-B 7475 Se recommande au mieux : Fam . S. KB IBS -HEBEISE K •

M * m Clarens - loir en
Maison d'ancienne renommée PENSION LERGIER

Confort moderne Prix modérés
Cuisine soignée JH 36456 r, Téléph. 4.35. 53U!

Bains des Salines Rbeinlelden i
Hôtel "Trois Rois"

. Acide carboniques. Bains de Salins. Prix '.:
de pension depuis Fr. 9.— . Prospectus. |
YH 18827 H 6048 j f .  Spiegelhalder, prop. I i

| Passez ||9pû§||-pQ Ûû pSnHpQ Ii vos irauUliuuo li lul|iluu i
j à OBERHOFEN Lac de Thune i

4 Tennis HOTELS : Qarages I
Moy depuis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8 50 I?

J Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.— H
, Montana depuis Fr. 11.- Pension Landte depuis Fr. 7.— fj

H Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.— H

"fi61 CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

_>0785
Tous les LUNDIS, dès 7 6. da soir

TRIPES
Matur e

et Mode de Caen
Serecominamie ;\lb«rt Feutz

Jeuae Comptable
di plômé, français-allemand, pra-
tique Banque et Commerce, dé-
lire changer de situation. Arires-
8-r offres écrites sous chiffres
M. B 7254. au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 7254

On cherche de suite 2 bons

PIVOTEURS
D'AXES

netites nièces. Travail bien rétri-
bué. " 7428
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

Horloser
expérimenté dans la fabrication
'le la petite pièce ancre, depuis 5
lignes , connaissance complète de
toutes les parties de la monlre,
ainsi que pièees compliquées , de-
mande changement comme chef
ou visiteur-termineur , p. époque
à convenir. — Ecrire sous chif-
fres A. R. 7301. an bureau de
l'Impartial. 78Û1

Zwiebache* au Malt I
CRIBLEZ 23800 I

22. Rne Nnma-Droz, 22 I
T»"'IPT>I M .!I« 9.80 I

BRIQUETTES..UNION"
à Fr. 7.50 les 100 kilos

Bois
depuis Fr. 20.— le stère

HOUILLE » COKE
ANTHRACITE

aux prix du jour. 7569

ROSSINELLI - FREY
Léopold Robert 120

Téléphone 16.24

Collections
Collectionnetir de timbres-

poste, cherche vieux timbres
détachés ou albums. Ecrire
sons chiffres D. D. 4029, an
bnreau da f« Impartial ».

fl remettre
pour pause rip santé, un BON
COMMERCE de denrées ali-
mentaires et primeurs , ,ians quar-
tier populeux de NeuchAtel.
Affaires prospères. — Ecrire sous
chiffres S. IM. 7203. au bureau
de Vu Impartial ». 7203

Cuisinière
On demande de suite une bonne
cuisinière, pour un grand restnu-
rant de la vill». — Ecrire sous
chiffres X. A. 74S0. au bureau
de l'iMPAirn/i i, 74K9

Jeune lille
de Zurich, de bonne famille, dé-
sirant apprendre la langue fran-
çaise, cherche place de demi-
pensionnaire. — Offres écrites ,
sous chiffres D. P. 7581, au bu-
reaa de I'IMPABTIAI.. 7681

Remonteur.
On demande de suite, dans

Comptoir de la place, nn bon re-
monteur de grandes pièces. On
sortirait anssi régulièrement re-
montages de finissages à domicile.
— Ecrire sous chiffres R. M.
75IO, au bureau de I'IMPARTIAL.

"510

Mécanicien
On demande un bon mécani-

cien faiseur d'étampes de boites
fantaisies. — Offres écrites sous
chiffres A. Z. 7505 an bureaa
de I'IMPABTIâL. 7505

APPRENTI
COMMIS

de bonne instruction , est cherché
par industrie de la place. —
Faire offres écrites, sous chiffres
E. \_. 7575, au bureau de I'IM-
PAUTIAL 7575

JEUNE FILLE
On cherche de suite fille, 18 à

20 ans, pour magasin et ménage.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 7520

lO'lz lignes ancre
Qui peut livrer mouvements
seuls, en 10 et 15 rubis, à un
prix avantageas. Affaire régu-
lière. Offres écrites sous chiffres
A. B. 7509. au bureau de I'IM-
PABTIAI . ?509• i i

Oomoiis-Gompiabte
On uemanda de suite une com.
mis, connaissant la comptabilité-
et la correspondance — Offres
écrites avec références , sous chif-
fres L. G. 7488. au bureau de
ITMPABTIAL . 7588

Baraqoe -̂ Tz: 2
^l'année passé. — S'adresser rue

du Progrès 103, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 7489

r 

BEAU CHOIX %
d'Horloges de parquet
Régulateurs modernes
Pendules .̂Tc T̂"

; Réveils soignés
chez 372»

Oh EûKIRT
Pendulier

Numa Droz 77. - Tel. 14.16
Atelier de réparations pM *** TWnnHi.fWT™ .- '¦'"mil"' a



! Compagnie d'Assurances
contre l'Incendie, cherche

jffcqwisiteur
acti f, aa fixe et à la commission.
— Adresser offres par écrit sous
chiffres Z. E. 7085 au bureau
de I'IMPABTI âL . 7085

IVous cherchons

pour lî Jeunes fils
sortant de l'école à Pâques , des
places dans bonnes lamilles de
toute la Suisse Romande , pour
apprendre la langue française et
la tenue d'an ménage soigné (pas
pour les travaux delà campagne).
Petits gages appropriés et vie de
famille désirés. — Oeuvre de
placement de l'Eglise Ber-
noise. Werner Ritter. insti-
tuteur. Bienne-Madretsch.

2 ou 3 bons

Mécaniciens
seraient engagés de suite pour
e instruction de pelite mécanique.
— Faire offres écrites sous chif-
fres R. W. 7594 au bureau de
I'IMPABTIAI,. 7594

Terminâmes
Atelier bien organisé, cherche

à entrer en relations avec bonne
maison poar terminages 10'/» li-
gnes cylindre , en séries. — Of-
fres écrites avec conditions, sous
chiffres F. J. 7583, au bureau
de I'IMPAKTIAL. 75H3

Jenne boulanger
avec bonnes connaissances de la
pâtisserie, cherche place dans la
Suisse romande, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée suivant entente. —
Adresser offres à M. Fritz
Kûmsler, boulanger, à Dles-
senhofen. (Thurgovie) . 7598

Pour Locar sio
On demande Aeheveurs
petites pièces ancre. Bon travail
assuré. Entrée de suite ou date à
convenir. — S'adresaer à M.
Mené Grezet. horlogerie.
LOCAR_VO. JH. 306090 7614

Bonne Vendeuse
cherche plaee dans un magasin
de Confections. Béférences. —
Offres écrites sous chiffres M.
75907. au bureaa d'Annonces,
de la (. Feuille d'Avis », VEVEY.
JH. 31047 D. 7476

On cherche partout per-
sonnes pouvant JH 40165 1, 7615

s'occuper à domicile
d'un travail très facile et très
lucratif , môme sans quitter
emploi. — Ecrire à M. David.
7, Hue Mont-Blanc, Genève.
Joindre timbre pour réponse.

A VENDRE
excellente auberge lie campagne
avec jardin, dans localité popu-
leuse et prospère, snr nassage
fréquenté ; grands locaux." - Pour
lous renseignements, s'adresser à
l'Etude des Notaires Ducret
et Vaclieron, à MOUDON.
JH. 36627 1. 7816
On céderait à bas prix, cau-
se départ ,

- V I L L A -
à Le Pâquier. ' (Gruyère) . 10
pièces meublées , tout confort. Fa-
cilités de paiement. — S'adresser
par écrit sous Case 7404, Pos-
te Gare, à EAUSAIVÎVE. 7626

Petite maison
à wendre

à de favorables condilions, à
proximité de la Gare et de la
Poste, rue de la Serre, 5 appar-
tements. Prix de vente 45 000
fr. — S'adresser Etude BLANO
& CLERC, notaire et avocat, rus
Léopold-Bobert 65, 7591
Vplft A venure, machine de luxe
I ClU, «Ghemineau» , 6 vitesses,
bon fonctionnement. Élat de neuf.
Occasion avantageuse. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 159, au 2: ie
étage, à gauche. 7539

glÉp eff imique
(Désirez-vous un joli morceau?
Demandez dans tous les maga-

sins de musique 7605

HM-f %
par Jean Cibolla auteur de

Tango dn Plaisir
aa. ^ 
¦

Mes Fraises Ananas à gros
fruits, donnent une récolte énor-
me, en vente 80 sortes différentes
de ieunes plants, récoltes hâtives
e. tardives , les 100 pièces fr. 12
les ao pièces fr. 3.25, avec mode
de culture détaillée. 7619
Cultures de Fraises, EIE-
BEFELD près Rerne. 

Tabacs Cigares
Joli magasin à remettre, au

«entre de Lausanne, pour
cause de départ. Bonnes recettes.
Petit loyer. Née. fr. 15.000. — .
avec marchandises comprises. —
Bercer, Grand-Pont 8, Lau-
sanne. jasi2 L 7618

Rue du Lac
à Yverdon, à vendre bel im
meuble avec grand magasin
bel agencement. Situation et con-
ditions spécialement avan-
tageuses. — S'adresser à M.
J. PILLOUD, notai re, à Yver-
don. JH 323K) D 7617

TABACS ei
CIGARES

à remettre bon magasin, situé
dans une rue principale d'une
ville de la Suisse Bomande. —
Pour renseignements, s'adresser
à M. Gurtet , Cigares en gros.
Genève. JH. 36615 L. 7624

LAITERIE -
EPICERIE

à remettre à Genève, pour cause
de santé. Ecrire a M. A. Stoud-
mann, rue de Neuchàtel 15, Ge-
nève. JH. 4016'. L. 7625

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

Jenne homme
de toute moralité, est demandé
pour faire les commissions. —
d'adresser rue du Parc 137, au
ler étage. 7255

liiffi
habiles et consciencieux , pour
petites pièces ancre, seraient en
gagés de suite. — S'adresser rue
du Parc 187, au Sme étage. 7027

Ouvrier Si
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. 72J0

Jt ln2__ _rS_P Qui prendrai t
i4§|IOïgC. dans bon pâtu-
rage 2 génisses d'un an en per.
sion. — S'adresser chez M. Henri
i>roz, Eftlatures Grise 19. 7595

Régulateur Hier
A VENDRE
parfait état de marche
cabinet nover. - S'a-
dresser rne du Parc
71, au 2me étage, â
droite, ou Téléphone
14.57. ¦ 7651

Vente f ¦ Serais
à la Biche

Montagne de Chézard
Hardi 15 avril 1924. à 14

heures, à Chézard , Hôtel de
Commune, M. Oscar HOFF-
MANN, vendra par enchères pu-
bliques le domaine qu'il possède
lieu dit à la Biche. Ce domaine
se compose de 2 maisons rurales
assurées ensemble pour fr. 10.600,
38 poses de pré et 16 poses de
pâturage boisé. P 436 C

Pour visiter le domaine, s'a-
dresser au domicile dn vendeur
à St Martin, et pour les condi-
tions aa notaire soussigné. 7382

Cernier. le 9 avril 1924.
Abram SOGUEL. not.«¦¦mm mi main HII — II ¦ ¦¦¦

Remontages Effiïïï iS-
montages de barillets ou de mé"
canismes. Travail propre et cons-
ciencieux. — S'adresser rue du
Doubs 29. au sous-sol. 7488
Ttnmn 50 ans. de la campagne,
1/(llllc, honnête, demande à di-
riger petit ménage simple d'un
Monsieur ou Veuf. — Ecrire sous
chiffres M. V. 7597 au bureau
de l'clmpartial». 7597
laniia Alla On cherche place
UCUUC UUC. dans bureau pour
jeune fllle sortant de l'École su-
périeure et ayant quelques notions
de sténo. * 7589
S âxl̂ aii bgrj deJ t̂topartial»

Uommissionaaire, u"m  ̂_
jeune fllle poar foire les commis-
sions entre les heures d'école.
S'ad. au bur. de l'clmpartial}*m[

Commissionnaire X.«.\îl
demandé entre les heures d'école.
— S'adresser chez M. Camille
Harder, rue Numa Droz 75. 7656
pA/flnnnn On demande une
ilCglGUûC, bonne ouvrière ré-
gleuse pour travail en atelier. —
S'adresser rue des Terreaux 14.
au 2me étage. 7607
__ _B_______________________________ a___ra____c_E___D

A I  AI] on Pour de suite, rue du
lUUCi Progrès 8, pignon de

une piéce et cuisine. — Rue de la
Serre 103, pignon de nne pièce et
cuisine. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 39

Tfi'O
¦—JaBWlIlB IMIti
Phamh PÛ "uu wcumee, îtiue-
Uild.___ U.lC pendante, est deman-
dée à louer, ponr le 1er Mai, par
Monsieur seul. — Offres écrites,
sous chiffres E. G. B. 7596 au
bureau de l'clmpartial » 7596

On demande à acheter a^dis.
ques pour gramophone. — Offres
écrites à Case postale 67. 7606

Bnffet de service SftSî:
: 7611

S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Les Immeubles g*« r5
93, sont à vendre. Beaux loge»
ments de 3, 4, et 5 pièces. —
S'adresser à M. Alfred 6ujot, gé-
rant, rue de la Paix 39. 7608
Â

nnnrinn pour cause de départ,ICllUl C, classeur, potager à
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 électri que. — S'adr.
rue du Parc 27, au ler ètage. le
matin et après 18 h. 7657

A VOnfl PO ~ pardessus mi-sai-1CllUI C son (f r. 40.—), cause
départ. — S'adresser rue de la
Serre 16, au ler étage, à gauche.

6599

A uonrinp P|usi8lirs 1MMEU-
V6IIUI 6 BLES, situés dans

ie quartier ouest, rues du Tem-
ple-Allemand, Doubs, Nord et Quar-
tier des Tourelles. Conditions fa-
vorables et arrangements faciles.
- S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 39. 7609
Â nantira a paires ue canarisICUUIC 4 j5 et 17 fr. la paire),
cage et volière. — S'adresser rue
du Progrès 11 , au rez-de-chaussée,
à gauche. 7599

ÏÏûJ A de dame, à vendre, bienIClU conservé. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Serre 49,
tm «_me étage, à gauche. TSBti*

ON DEMANDE

à louer

[Klagasin
spacieux, ayant 1 ou 2 vitri-
nes, en bonne situation. —
Faire offres écrites, sons
chiffres G. B. 74G8, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 7468

~5 3__555_Em_I-gi 1
mg^̂ mg g

Coffres-fous
Secrets de Murailles

Trésors de muraille
Cassettes

Coffres-forts
B. SCHNEIDER
Fabrique de Coffres-forts

Union, ZURICH
ra-622-z Gessneralle 36 7471

Demandez prospectus No. 61

£r Plusieurs^̂ ^

^toûtoHâiMe\
g neuves , 1» marque, sont ift
SE à enlever de suite, ainsi V
B q;'une d'occasion, avanta- H
H geuse. Bas prix. Arrange- B
*A ments sur demande. — _ff
*̂L S'adresser à M. J. S
^̂  ̂Girardin, Rue jjF

Uijn/tii une pn ilio inulilit. ur ,
ICI  Ull ovale avec moire, rue
due Parc 116 à la rue du Nord
114. — La rapporter, contre ré-
compense, à M. P. Hermann, rue
du Parc 116. 7620
Pppfln ^

De montre en or- avec
rClUU bracelet, depuis ia rue
du Progrès à la Gare. — La rap-
porter, contre bonne récohipense,
rue du Progrès 103, au 3me éta-
ge, à droite. 7468

Enchères Publiques
de Bétail et matériel agricole

Boinod N9 12
Pour cause de cessation de cultures, M. Emile MAURER , agri-

culteur, exposera en vente par voie d'enchères publiques, a son do-
micile Boinod 13, le Mardi 23 Avril 1924, dès 9 Va henres
dn matin, le bétail et matériel agricole ci-après :

BÉTAIL : 3 chevaux. 16 vaches fraîches, en majeure partie , 2
taureaux de 1 et 2 ans, primés en 2e classe, 4 génisses de 15 mois,
4 veaux d'élevage de 2 et 3 mois.

MATÉRIEL : 6 chars à pont , 5 à échelles, 1 char à lisier avec
tonneau, 1 tonneau à lisier de 900 litres. 2 voitures à ressorts, 2
traîneaux, 2 glisses à fumier, 1 dite à flèche, brouette à herbe et à
fumier, 2 bennes à sable et 2 brancards, 1 faucheuse à 2 chevaux
avec double porte-lames, 1 tourneuse. 1 grand râteau à cheval , char
rne, piocbeuse, herses à champ et à prairie, grand et petit van, ha-
che-paille, bascule décimale, 4 harnais, dont 2 Balmer, clochettes,
ainsi que tout le peti t matériel nécessaire à une grande exploitation
agricole.

La vente commencera dès 9"/a heures du matin nar le petit ma-
tériel. . •; ;

CONDITIONS : 3 mois de terme moyennant bonnes cautions
ou 3 o/o d'escompte au comptant.
6344 Le Greffier de Paix :

Chs. SIEBER.

Autrefois... c'était une corvée.»!!!
Aujourd'hui... c'est un jeu...!!!
d'entretenir ses chaussures à l'état de neuf.

Ayez toujours recours à l'excellent
OX.E?. _̂fc_. <3- _EÎ-0__a _È3 3M_EÎ

S #  
*&, 

ASESc, «S __cflfe. _____ iP_ Wr àtSS__ \US m JO ÊH lfl1Ë2» H. WLL UL. IL m L
I gui instantanément donne à toute chaussure un

éclat éblouisant et un brillant inaltérable.
SELECT Adoit s arenom-

mée à l'excellence de sa ràbri* ^___TiTïTïîSte^
de la chimie moderne et du /_x & KS f fSER f?Vi

jj choix extrêmement minu- /f _j *̂jm j [ ]A  il P_\ ilieux des matières premières [SB tySF] F î j f f l  \ j Ê A

C.MERMOD WÊÈÈÊFAB. DE PR0D. CHIM.TECH. ^wQSfiBr
CAROUCE-ffiifMÉNgE ĵg^

M Fleurs 24 Télépîi. 5.84 H»
M LA CHAUX-DE-FONDS eooe 9

11IHIBHE COUPLETS I
% Pleines M Borean S
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Monsieur Gustave - Decroux.
architecte à Lausanne, a le grand
chagrin de faire part à ses amis
et connaissances, da décès de SOB
cher père.

Heur François DECHU
survenu après quelques jours de
maladie dans sa 86me année. ¦

L'incinération a ea lien SANS
SUITE. 7628

Lausanne, GJoeelet, le 14 Avril
1924.

Le présent avis tient lieu
de lettre da faire-part.

Veilles tt arias puisque voua n»
savts p as quel jour entre Seigneur
viendra. Matth. XXIV , 4S.

Madame Albert Dubois-Jacot ;
Monsieur Georges Dubois et sa
dlle, à Besancon ; Monsieur et
Madame Louis Dubois-Berger et
leur fille , à La Ghaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Charles Du-
bois-Spring et leur fils, à' La
Chaux. - de - Fonds. Monsieur
Edouard Berger et son fils, à La
Cbaus-de Fonds, Monsieur et Ma-
dame Ami Dubois-Robert et leur
tille, à La Chaux-de-Fonds, Ma-
dame veuve Numa Dubois et ses
enfants, à Genève, les enfants de
feu Arnold Dubois, Madame et
Monsieur Fritz Mottaz-Dubois. à
Syens, Monsieur Jules Bugnon-
Dubois et ses enfants, Ste-Croix
et à Qenève. Madame Sophie
Rey-Dubois et ses enfants, à "Vil-
lars-Bourqain, ainsi que les fa-
milles Dubois, Courvoisier, Zesi-
ger, Jacot, Junod, et Maurer, ont
la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, da
départ pour le Ciel de leur cher
et regretté époux, père, frère,
grand-père, beau-père, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

MONSIEUR

Albert DUBOIS- JACOT
survenu dimanche, à 14 heures,
dans sa 65me année, après quel-
ques heures de souffrance.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 avril
1924.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu Mercredi 16 cou-
rant, à l'/i heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Ale-
xis-Marie Piaget 53. 7688

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maiSDn mor-
tuaire.

Le présent avis tient lies
de lettre de faire-part.

flH Mademoiselle Cécile Querrjt; Jp|
;'BS Monsieur Marcel Querry ; M̂Rp Monsieur Georges Querry ; Hp
Mfl Monsieur Emile Querry ; f i a i
|S| Monsieur René Querry ; lia
fin Monsieur et Madame Alphonse Querry et leosr en- 9R
jj*. fants, à Pontarlier : Wm
M Mademoiselle Elise Querry, en religion : Scsar Gan- vgfl
IH dide, religieuse franciscaine, a Namur ; t^BH Monsieur Xavier Prudhon-Querry et ses enfants, à $p|
BS Lièvremont (France) ; >jv||

HR Madame veuve Jules Querry et ses enfante, à Mor- [ -P *
BH teau ; ' ,.
,. , Mademoiselle Ida Froidevaux, à La Ghaux-de-Fonds; Ipp î
gè>, Monsieur Arthur Froidevaux et ses enfants, à La nSi
£ i.  Ghaux-de-Fonds ; !|R
|M Madame veuve Henri Bessire-Froidevaux et ses en- v I
HR fants , à La Chaux-de-Fonds ; :j#a
fM Monsieur et Madame Eugène Froidevaux-BoBlat et 33
WM leurs enfants, au Locle ; ŜSSa Madame et Monsieur Louis Galdelari-Froidevaux et H
.I , '. ' leurs enfants, à La Cbaux-de-Fonds ; gp
Bffi ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- *sa
g m fonde douleur de faire part â leurs amis et connais- Hj
SE sances de la perte cruelle qu'ils viennent de faire en la H
jH personne de leur cher père, frère, beau-frère, oncle et a
H parent, 7634 ĝ1 pfonsieor Emile mmm I
||& que Dieu a rappelé à Lui samedi, à 38 h., dans sa H
Ĥ 6iiue année.' après une longue et pénible maladie, muni K>M
P̂ des Saints-Sacrements 

de l'Eglise. r^
? ĵ 

La 
Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1984. SgÉ

m L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Hardi 15 .̂ 1H courant, à 18 ty2 heures. %SË

Bjp Domicile mortuaire : Ru des Fleurs 24. |)H
- '. Une urne funéraire sera déposée devant le domi- j M

K,1 cile mortuaire. S^
|H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. £m
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M l'Extérieur
Une descente en parachute en pleilti cemtre

de Paris
PARIS, 14. — Ce matin, en plein centre de

Paris, au-dessus de l'Esplanade des Invalides,
a eu lieu une descente en parachute, exécutée
par Mme Grandvaud. Le temps était beau, mais
un vent assez violent soufflait par .intermittence.
A 9 h. 10, l'avion dans lequel se trouvait la
parachutiste partait de Villacoublay. Il était pi-
loté par l'as de guerre Haeglen. Arrivé au-des-
sus de l'Esplanade, à 100 m. du sol, la para-
chutiste sauta dans le vMe et commença lente-
ment à descendre, dans le sens de la largeur.
Le vent empêchait une descente suffisamment
rapide. Un instant, tous les spectateurs crurent
crue le parachute allait s'échouer sur le toit diu
ministère des affaires étrangères, mais I n'en
fût rien, une accallmie s'étant produite. Le pairar
chute s'arrêta dans la gare des Invalides, sur la
voie du chemin de fer. Ayant commis une in-
fraction au règlement de la police parisienne,
Mme Qrandvaud fut conduite ait commissariat
.spécial de la gare des Invalides, où i lui fut
dresse procès-verbal

La conférence anglo-russe
LONDRES, 14. — Le « Weekly Dispatch »

annonce qu'après la séance inaugurale de la con-
férence anglo-russe, qui aura lieu demain lundi
à 11 heures, M. Mac Donald retiendra à dé-
jeûner les 10 membres de la délégation sovié-
Mtp ie. 

Les incidents du Tessin
Votre corresp ondant de Berne nous écrit :

Le Département politique a été de piquet tout
le dimanche matin, mais aucun fait nouveau n'a
été communiqué, sinon celui concernant le ren-
forcement par le gouvernement italien du service
de gardé à la frontière, cela non point on le
pense bien contre nous, mais étant donnée l'agi-
tation produite en Italie et spécialement sur la
frontière tessinoise par la nouvelle des incidents
de Ponte-Tresa.

La nouvelle de la note italienne, connue à
Berne par les j ournaux de Suisse romande et
par un bulletin du « Bund », y a causé une très
vive sensation et tard dimanche soir les ven-
deurs de bulletins spéciaux faisaient encore de
bonnes affaires en rue.

Ce nouvel incident appellera sans doute un
examen général die la situation au Tessin, où
certaines éléments ne conservent certainement
pas la discrétion que nous devons observer vis-
à-vis des faits politiques d'un pays voisin. Dans
les milieux sincèrement tessinois, on regrette
que certains actes d'autorités -tessinoises, cer-
taines lenteurs d'enquête, par exemple, donnent
.prise aux accusations de partialité venant d'Ita-
lie. Le président du gouvernement tessinois, par
exemple, appartient notoirement aux groupe-
ments anti-faïscistes.

Il est donc fort regrettable que la conférence
prévue pour lundi entre le Conseil fédéral et le
gouvernement tessinois ne puisse avoir lieu.

Ce que l'enquête ouverte par le juge informa-
teur de la Sme division paraît avoir révélé jus-
qu'ici c'est que certains propos peu aimables ont
effectivement été tenus par quelques soldats du
bataillon 96 auxquels les sous-officiers imposè-
rent silence aussitôt, sans que l'attention des of-
ficiers fût attirée cependant sur ces incidents
tout individuels. De même quelques plaisanteries
auraient été lancées de rive à rive, au bord de
la Tresa, le 8 avril au soir, entre soldats suisses
prenant un bain de pieds et douaniers italiens.

COUR D'ASSISES
(De notre envoyé spécial)

Audience du lundi 14 avril, à 8 heures et demie,
an Château de Neucbâtel

L'affaire Centin
Le cambrioleur des chalets

La session de la présente Cour d'assises dé-
butera par l'affaire Contin, qui a occupé passa-
blement les j ournaux au cours de l'été passé.
On sait que ce moderne cambrioleur de chalets
fit le tour des mazots et habitations de cam-
pagne, dont la topographie est indiquée dans
l'acte d'accusation. Ce furent des tournées ho-
mériques. Contin n'est pas le cambrioleur vul-
gaire qui vole pour s'enrichir. Contin volait pour
voler et détruisait pour détruire. Un des pro-
priétaires de chalets, que nous avons eu l'occa-
sion de retrouver ici, et qui faillit d'ailleurs per-
dre la vie à la suite d'une fusillade du cam-
brioleur, nous a dit :«Si l'on avait pris des râ-
teaux pour mélanger ensemble les bouteilles de
vin, les provisions, les draps de lit, les couver-
tures, les meubles, les vitres et le reste, on ne
serait pas arrivé à produire le désordre que
Contin se plaisait à laisser derrière lui , dans
chacun de « ses » chalets. » Contin est d'ailleurs
un personnage qui prétend tenir son rôle. Il ap-
pelle le juge d'instruction Monsieur le curieux
et lui a déclaré carrément que si on l'envoyait à
Witzwil, il n'y fera pas long.

Voici par ailleurs l'acte d'accusation dressé
contre ce redoutable gentlemen-viveur :

L'acte d'accusation
François-Louis Contin, né le 19 mars 1900, à

Courtételle, d'où il est originaire, manœuwre,
sans domicile fixe, est prévenu :

1. D'avoir soustrait frauduleusement dans un
chalet à Mont-Perreux, près de la Vue des Al-
pes, propriété de M. Qerber , et dans lequel il a
pénétré à trois reprises différentes, les 12 et 28

les incidents de Ponte Tresa
Le cambrioleur Contin devant la Cour d'Assises
juillet, et du 9 au II septembre 1923, à l'aMe
d'effraction et escalade, en entrant par la fe-
nêtre de la cuisine — après avoir forcé le con-
trevent et la fenêtre — une certaine quantité de
victuailles et boissons (confitures, petits pois,
sucre, etc.), ainsi qu'une chemise, le tout pou-
vant être estimé à fr. 20 et appartenant à MM.
Chailles Coulera et Edmond Jeatmeret, loca-
taires du chalet ;

2. D'avoir volé après effraction en septembre
1923 dans le chalet du Clrub de courses Le Cha-
mois, à la Vue dès Alpes, et au préjudice de ce
dernier, du vin, des denrées alimentaires et un
service de table, le tout valant 60 îrancs, non
compris 130 francs pour le coût des réparations
qui ont été la conséquence dés dégâts commis
par Contin. ..

En outre, l'accusé a porté atteinte à la pro-
priété en coupant en deux une grande couvertu-
re de laine et en détériorant une pharmacie ain-
si que son contenu ;

3. d'avoir soustrait, du 2 au 12 septembre 1923
dans l'immeuble Le Repaire, loué à la commu-
ne de Csrnier par M. Robert, architecte à La
Chaux-de-Fonds, des marchandises d'une valeur
de fr. 519.10, y compris le coût des réparations
et le montant des dégâts, conséquences de l'ef-
fraction. Dans cette maison, l'accusé a détérioré
5 lits ou rendu inutilisables plusieurs objets. Il a
tiré des coups de feu contre les portes, les gla-
ces et les boiseries, et, chose très grave, tiré éga-
lement des coups de revolver de l'intérieur de
l'immeuble, à travers la porte, sur plusieurs
personnes qui cherchaient à entrsr. Contin vou-
lait ainsi les atteindre , de manière à les blesser
ou les tuer et le délit n'a manqué son effet que
par raison de circonstances indépendantes de la
volonté de l'accusé.

4. d'avoir dérobé, au Mont d'Amin, dans te
chalet du club Edelweiss, de La Chaux-de-Fonds,
des vins, des liqueurs et des conserves. Là en-
core, l'accusé a brisé une glace à coups de pis-
tolet, détérioré la paroi et brûlé une démise.

5. D'avoir soustrait en septembre 1923, dans
un chalet situé au Crêt de Cœurti , appartenant à
M. Chapallaz, architecte à La Chaux-de-Fonds,
une montre, des objets de toilette, un couteau,
des provisions, du vin, des cigarettes, le tout
d'une valeur d'environ 100 francs. L'accusé a
causé encore des dégâts en tirant des coups de
feu sur une lampe, contre la boiserie et un por-
trait, ainsi qu 'en crevant une gfece.

6. D'avoir volé, après être entré par effrac-
tion au cours de l'été 1923, dans le chalet Meu-
ron, près de la Vue des Alpes, propriété de M.
Challandes, à Fontaine , trois chemises en tricot,
des vivres et du vin au préjudice du berger
Schuppacher.

7. D'avoir soustrait dans divers chalets du
Repaire, dans lesquels il a pénétré par effraction
en compagnie de complices :

a)1 au préjudice de la société des Jeunes li-
béraux, pour près de 80 francs de vin et de
vivres ;

b, au préjudice dé M. Engdahal, pour plus de
100 francs de denrées alimentaires, conserves
et boissons ;

c) au préjudice de M. Geiser, du vin, du fro-
mage et des œufs.

8. D'avoir dérobé à Clermont (Renan, Jura
bernois), en septembre 1923, au préjudice de M.
Matthey-Precot et M. Soguel, du vin, des vi-
vires, des provisions de ménage et des conser-
ves pour plus de fr. 200 au total

9. D'avoir, avec l'aide de complices et avec
effraction soustrait, au préjudice de M. Staedeli ,
deux cassettes en métal, contenant environ 20
francs, deux rasoirs, un pinceau à barbe, du sa-
von, deux paires de bas, une canne, etc., faisant
encore des dégâts pour près de 150 francs.

10. D'avoir, à Pierrefeu, Montagne de Corgé-
mont. en iuiliet et août 1923, au préjudice du
oropriétaire , M. Haldimann et du Ski-Clutf de
Bienne, volé des denrées alimentaires, un sac de
touriste, des chaussettes, du tabac, etc., etc.

11. D'avoir, aux Boveresses (Corgément), dé-
robé chez M. Albert Barfuss, pour près de 6
francs de fromage.

12. D'avoir, au lieu dit Sous-le-Terreau, com-
mune du Noirmont, le 14 juillet 1923, soustrait
des espèces pour fr. 550. un portefeuille, un
portemonnaie appartenant à M. Arnold Chapatte.
Ici, Contin a fait sauter au moyen d'une hache
une porte de chambre, un tiroir et la porte d'nn
bureau-secrétaire.

13. D'avoir dérobé au Cerneux-du-Renard
(commune du Noirmont) le 15 juillet 1923. à
l'aide d'escalade et au préiuHire de M. Albert
Fatton, une somme de fr. 267» 10.

14. D'avoir, à Epauvillers, le 5 août 1923, sous-
trait les objets suivants appartenant à M. Henri
Piquerez : Un portemonnaie avec fr. 11» 10, un
autre contenant fr. 15.20 et fr. 4.90 qui se trou-
vaient sur un lavabo, une montre argent estimée
à fr. 60, une chaîne en doublé, une glace de
poche, des bretelles neuves, une médaille de la

mobilisation, des œufs et une saucisse, le tout
valant plus de 100 francs.

15. D'avoir, à Pschai (Montfaucon), le 12 août
1923, dérobé fr. 50.—, appartenant à M. Oharles
Aubry.

16. D'avoir, au Pré Petit Jean, commune de
Montfaucon, le même j our que ci-dessus, tenté
de commettre un vol avec effraction, chez Jo-
seph Farine, et en ce faisant, commis pour fr. 60
de dégâts en forçant, à l'aide d'une serpe, des
portes et des tiroirs de meubles.

17. D'avoir à Cuffattes (Bémont), le 27 août
1923, volé à Alcide Baccona, une petite montre
argent valant fr. 30.—, de la viande, du beurre et
des oeufs, et abîmé, au moyen d'une hache, un
secrétaire-bursau.

18. D'avoir, à Sous-le-Terreau, le 4 septembre
1923, tenté de commettre un vol avec effrac-
tion au préjudice de dame veuve Frésard.

19. D'avoir, aux Pommerais, le 5 septembre
1923, soustrait à l'aida d'effraction, fr. 250.— en
espèces, au préjudice de Paul Aubry.

Contin, on le voit, vivait littéralement sur ^en-
nemi » ! Avec ce qu'il a bu, consommé ou dé-
truit , on ferait tout un magasin coopératif. Con-
tin , qui a déjà fait de la prison à Lyon et ailleurs ,
est un récidiviste du vol. Il a refusé, comme on
sait, l'assistance d'un défenseur d'office.

L'audience commence ce matin à 8 heures et
demie par la lecture de l'acte d'accusation et les
nombreuses plaintes portées contre l'accusé. 14
plaintes sont parvenues au greffe , cependant on
attribue à Contin au moins 25 cambriolages.

Le chef du Jury a été désigné en la personne
de M. Colomb, de NeuchâteL

Au début de l'audience, le président invite
les jurés à prendre des notes, car ils devront
répondre à 78 questions.

Le président commence l'interrogatoire de
l'accusé Contin, mais ce dernier ne fournit au-
cun renseignement sur son' passé ; il ne se sou-
vient plus de rien.

P. B.

Au Technicum de La Chaux-de-Fonds.
Un public nombreux a visité l'exposition des

travaux des élèves du Technicum.
La section d'horlogerie avait groupé les siens

par classes annuelles. On pouvait ainsi se ren-
dre compte de la marche de l'enseignement et
surtout de la méthode suivie.

Pendant la première année, à côté des cours
théoriques, les élèves confectionnent toute une
série de petits outils : j eux de rivoirs, plaques à
gommer, outils aux trous, burins, jauges de pi-
vots, petits décolletages à l'archet, etc. On aime
à constater que ces débutants témoignent déj à
d'une réelle sûreté de main. C'est ainsi qu'autre-
fois les apprentis s'initiaient à leur futur métier.
On peut formuler le regret que des cours aussâ
bien compris et aussi profitables ne soient pas
fréquentés par un plus grand nombre de j eunes
gens.

En deuxième année, les élèves s'adonnent au
sertissage, au pivotage, à l'aehevage. Ils confec-
tionnent également la plupart de leur petit outil-
lage. Les bons horlogers ont pris plaisir à re-
garder de près les travaux si sérieusement exé-
cutés par ces cadets de la carrière.

La troisième année se consacre au repassage
de mouvements pris au métal ou d'ébauches in-
dustrielles. Il s'y fait d'excellent travail en piè-
ces simples ou compliquées. Les élèves ayant
terminé leur cycle d'études ont prouvé, lors du
Concours Breguet, qu'ils avaisnt reçu une très
bonne préparation. •

Le public a examiné avec intérêt la collection
des dessins cotés.

Grâce à la complaisance du directeur de l'E-
cole, nous avons pu visiter les nouvelles instal-
lations de la classe consacrée à la construction
par procédés mécaniques. Nous y avons vu un
outillage parfaitement adéquat, qui rendra cer-
tainement les plus grands services aux futurs
techniciens. Ils pourront s'initier pendant leur
scolarité à l'usinage tel qu 'il est pratiqué ac-
tuellement dans toutes les grandes entreprises.

La section de mécanique a fourni un travail
considérable. Son exposition le prouve. Les tra-
vaux Individuels ou collectifs remplissaient tou-
te une salle. Nous avons été particurèrement r>
tenu par une série de renvois et de tours d'ou-
tilleurs. Ces derniers sont d'une exécution re-
marquable. Ils devraient, semble-t-il, trouver le
chemin à.s ateliers fédéraux , en particulier celui
des C. F. F. Cela serait normal, puisque la Con-
fédération subventionne le Technicum. L'indus-
trie privée ne serait guère affectée, vu la pro-

duction finalement réduite de notre Ecole de mé-
canique, qui travaille d'ailleurs à 60 % de sa ca-
pacité pour les particuliers.

Une maison étrangère, patronée par la Cham-
bre suisse de l'horlogerie et la Chambre canto-
nale du commerce, avait obtenu de pouvoir ex-
poser ses différents appareils de mesure. Les spé-
cialistes ont été intéressés par les instruments à
base optique. A ce propos, nous avons entendu
émettre le voeu que l'on examine s'il n'y aurait
lieu, en cas de récidive , de s'en tenir aux nou-
veautés et de convier également les maisons
suisses à exposer leurs produits. L'initiative de
cette année pourrait peut-être conduire à la réali-
sation d'un petit comptoir , qui serait, croyons-
nous, très instructif et très utile à tous égards.
M. Andréazzî se serait suicidé.

Notre envoyé sp écial à la Cour d'assises nous
téléphone :

D'après les renseignements recueillis et que
nous avons obtenus ce matin, on incline à croire
dans les milieux judiciaires neuchâtelois que
l'ex-gérant de cinéma chaux-de-fonnier se serait
ôté la vie à Strasbourg en se j etant dans le Rhin.
Il en avait, paraît-il, manifesté l'intention à plu-
sieurs reprises avant son départ. Et l'on sait
qu 'il n'avait pas hésité une première fois déj à
à se j eter dans le Léman. Depuis le passage de
M. Andréazzi à Strasbourg, on n 'a plus obtenu
aucune de ses nouvelles et l'on a complètement
perdu sa trace. Cette disparition quasi surnatu-
relle fait croire à ceux qui s'occupent de l'affaire
que l'ex-gérant, atteint de neurrasthénie, n'au-
rait pas voulu survivre à son malheur.
t Edouard Clerc.

Nous avons appris avec un vif regret la mort
de M. Edouard Clerc, ancien directeur des Eco-
les primaires de notre ville.

Né en 1849, Edouard Clerc enseigna quelque
temps à l'étranger; il eut ensuite un remplace-
ment au Gymnase cantonal à Neuchàtel , d'où la
Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds
l'appela à succéder à M. Bornet directeur des
Ecoles primaires. Pendant vingt-cinq ans , de
1880 à 1905, Edouard Clerc s'occupa avec zèle
et avec une bienveillance quelque peu rigide de
nos classes; il marqua son passage par la créa-
tion des Colonies de vacances dont il est encore
président honoraire.

Appelé a succéder a Henri Blaser a la direc-
tion de l'Ecole normale cantonale, il apporta à
son nouveau poste les mêmes qualités de pré-
cision et de conscience. Mais bientôt la maladie
le terrassa; ses dernières années furent attris-
tées par la marche continue et sournoise du mal
qui le minait et qu 'il constatait avec une doulou-
reuse lucidité.

Edouard Clerc a été un bon citoyen, un excel-
lent serviteur de l'Ecole.

II a été également membre du Cercle du Sa-
pin, qu 'il présida avec distinction.

Nous présentons à sa famille nos condoléan-
ces sincères.

La mort de
N. CoSomb, procureur généra?

Notre corresp ondant sp écial à la Cour d'as-
sises nous télép hone :

M Colomb, le distingué procureur général du
canton de Neuchàtel, est mort hier soir à 6 heu-
res, après une longue et douloureuse maladie.
Le défunt était atteint -du diabète et il souffrai t
depuis assez longtemps, se soignant autant que
le lui permettaient ses délicates et difficiles
fonctions. L'on avait espéré un instant qu'il par-
viendrait à surmonter sa maladie. Malheureu-
sement, son organisme, déj à trop atteint, ne lui
permit pas de vaincre la maladie et M. Colomb
s'éteignit doucement, hier, entouré des membres
de sa famille , de son épouse et de son fils, en
particulier, auxquels nous présentons nos plus
sincères et douloureuses sympathies.

Nous consacrerons à M. Colomb, procureur
général du canton de Neuchàtel, un article plus
détaillé. Déj à auj ourd'hui , disons que la mort
du P. G., comme on appelait ici en style abré-
viatif le procureur général, a produit une gros-
se impression au prétoire. Quoique cette mort
fût attendue depuis quelques jours déjà , elle n'a
pas laiissé de surprendre et l'on s'en montre très
affecté. Au cours des derniers réquisitoires plai-
des par M. Colomb, on sentait déj à son organis-
me très atteint. Très fatigué, les traits tirés,
le défunt, cependant, requérait avec une grande
vigueur et la conviction chaleureuse qui a été la
caractéristique de sa belle carrière. Un avocat,
avec qui nous causions de lui ce matin, nous di-
sait : « La dernière fois que j 'ai lutté avec lui,
M. Colomb me semblai t déj à marcher au-des-
sus de terre. C'était un adversaire redoutable. »

M. Favarger, substitut du procureur , siège ac-
tuellement au ministère public.

^^^^^^^ * /bca/ e
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l eu  Avril à IO beures
Les chiffres entre parenthèses indiquen t les chances

de la veille.
Demande Offre

Paris 34.10 (34. — ) 34.70 (34.50)
Berlin . . . . —.— (—.—) — .— (— .—;
Londres . . . 24.66 (24.66) 24.77 (24.77)
Rome . . . .  -.S.— (25.—) 25.50 (25 40)
Bruxelles . . . 28.80 (28 60) 29.60 (29.40)
Amsterdam . .211.50 (211.75) 213.— (213.—)
Vienne. . . . 79.50 (79.50) 82.50 (82.50)

Ile million «ie couronnps)

New-York [ câble H - 68 ^
68; SJ3 

^73)ew ,orK [ chèque 3.67 (5.67) 5.73 (5.73)
Madrid . . . . 76.20 (76.—) 77.30 (77.20)
Christiania . . 78.— (78.—) 79.— (78 50)
Slockholm . .150 — (150.—) loi — (loi. —)
Prague. . . . 16.80 (16.80) 17.10 (17.10)

La cote du change



Marque „ Bouquet des A lpes"
d'un goût exquis et facile à digér-sr

La marque d'origine
En vente partout atss

• EE •
NOUVEAU TRIOMPHE OE ZÉNITH

à («OBSERVATOIRE DE NEOCHATCL
confinée WS*

une fois de plus
la supériorité des Chronomètres dont la Maison

8AQNE-JUIt_ .t_.ARD a l'exclnsmté de vente.

Hs sont le cadeau le plu* apprécié des
Catéchumène»!

«ESULATEOBS REVEILS B.JOUTERtt

Alliances - Alliances - Prix de Fabrique
5> Timbre Escompte NeucliAteloia S-**

AVIS
Une récompense est offerte à tonte personne pouvant

fournir des renseignements de nature à faire arrêter le on
les auteurs dn vol commis aa magasin des Coopératives
Réunies Rue Numa-Droz 2, en ViUe.

Tons renseignements éventuels peuvent être donnés aux
Bureaux de la Société, Rue de la Serre 43. 7474

Pastilles Pectorales
dn Prof. Dr. Jakson HILL

Le meSlettr remède contre : Tons, Rhomes, Catarrhes , en-
rouement, ete. recommandées par les médecins

_E*x. 1.50 la "boîte
SETJL DÉPÔT POUR IA SUISSE 9094

PHARMACIE MONNIER
Passage dn Centre I,» Chaux-de-Fonds

Téléphone

Dans chaque localité
du Canton et da Jura Bernois, laiterie renommée

cherche Colporteurs
pour vendre beurre de table extra et fromage des-
sert. Jolis bénéfices hebdomadaires assurés. Per-
sonnes sérieuses et solvables ou pouvant procurer caution,
peuvent faire offres écrites sons chiffres R. P. T361 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 7361

Hlelier à louer
« —

On offre, pour le ler Mai ou époque à convenir, ua
beau loeal, très bien éclairé. Etablis posés, transmission,
lumière électrique et gaz installés. Chauffage cenlral. On
fournirait éventuellement la force motrice. 7487

Ecrire sous chiffres P^ K. 7487, au bureau de I'IM-
PARTIAL.
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«I Notre fabrication nous permet de vous garantir r_t836 13

! Ces Salles a wionÉer g
¦ frontons et pannea ux scluptés. In térieur bois dur. Teintes chêne, noyer oe *g
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S Meubles Perrenoud ¦
¦ GHAUX-DE-FONDS — Serre 65 ¦
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mécanismes
Finissutles
AcAieiru l̂es
Posâmes Icadrans
Réélatles
petites pièces ancre 8 à 13 lignes sont à sortir, aa Comptoir
ou à domicile. — S'adresser à la Fabrique Paul VER-
MOT, rue Numa-Droz 138.

Même adresse, un bon Décotteur-Metteur en
marche trouverait place stable. 7263

Pilin^ÛIIIIO Pour r(mes échappements
nVULulll 0 et balanciers

Visiteuses de fournitu res
an courant de la partie

DéCOtteurS petites pièces
trouveraient emploi immédiat aux 7473

FABRIQUES MOVADO
SAVISS
6. Maier. masseur de Unk.
se rendra le 21 Avril à La Chaux-de-Fonds, pour un

I 

temps limité . — Pour renseignements et entente, on est
nne dé s'annonce r chez Mme Matthias, rue de la
Paix -i 3, ou chez M. Brandt. an Lion, magasin de

I chaussures, Place Neuve, _La Chanx-de-Fonds. 7535

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement ap-
proprié pour la

cure de prinlemps
que toute personne soucieuse de sa sanié devrait fare, esi
certainement te ,3a21

Thé Béguin
qni guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma etc
agi fait disparaître: constipations, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , etc.,
qui parte» la guérison des ulcères, variées, plaies, jambes

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

La boita fr. 1 -SO, dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES - La Chaui-de-Fonds

* r_k i I I C  *» Pari nes achetées «n quantité et «ou-
H L U O vent Inutilisées.
Dl MC de Farines mal conservés» et altérées.
r-k 1 I I C  <*• Manipulation encombrante et désagréa-
rLUO ble, Récipients spéciaux. Cuisson, etc.

AUTOPLASME
siwAfiai i

à baa» de Farines de Iln st Moutarde
REMPLACE

Les anciens Cataplasmes sinapisès
tfAatopla nme de la Maison L. FRERE de Paris se

conserve indôûniment etest le plus économiques des
Cataplasmes.

¦»¦>£___.: O tr. OO pièce, la botte de 6 pièces Fr. S.—

dm ttwtn lit ftarwatl» •:• HJjât : O. VINO, flenèwe Otatiai)

Décotteurs Meta es iarebe
Poseur de cadrans
Ouvrière pour l8 Tiffoumitoe
Aeheveurs f échappent!;

13 et 16 lignes
«ont demandés de suite par 7i77

FABRIQUE MARVIN
Rue Numa-Droz 144

Places slaMf* et bien rétribuées
On s'abonne en tont temps à «L'Impartial»

Baume St-Jacques
+ 

i$ E. TUUTUM. pâarnacien , BAIE
Prix Fr. 1.Î5

Spécifique merveilleux pour
toutes lea plaies et blessures •
ulcérations, brûlures, vari-
ces et jambes ouvertes,
affection» de la peau, hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Setroiue dans toutes les pharmacies

Dépôt général : Pharmacie
St-Jacques, à Bâle,
JH15505 X 5182

Mariage
Veuf, honnête et travailleur, 50
ans, eberebe à faire connaissance
on vue de mariage de dame ou
demoiselle de là campagne. —
Offres «crités, sous chiffres A.
M. 7453t au bureau de I'IMPAR-
TIAI .. 7453

U
A vendre 3 roches D. B., habi-
tées, à choix sur 6, bonnes popu-
lation et provisions, santé garan-
tie. — S'auresser à M. Ed. Jaques,
à Biaufond. 7424

Démonteur
consciencieux et habile , ayant
grande pratique de la petite piè-
ce, EST DEMANDÉ de suite oo
pour époque à convenir. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
A. B. 7576, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7576

34 FEUILLETO N DE L 'IMPARTIAL

PAR

CHARLES POLBY

Et c'était un repentir si singulier que Marcelle
ne put retenir un éclat de rire. Cette fois, il se
rapprocha, le visage épanoui, la main tendue :

— Vous ne m'en voulsz plus ?
Et comme elle riait touj ours, il expliqua :

— Réellement, ie ne peux pas diuer en face d'un
visage boudeur : ça me coupe l'appétit. C'est
pourquoi, à Paris, on me voit si rarement à la
table de ma mère.

— Allons, — fit mademoiselle Morain gaiement
et bien . que confuse de pardonner si vite, — rie
gâtez pas par une malice votre premier bon
mouvement... laissez-m'en j ouir un peu !

Lo regard caressant du j eune homme la trou-
bla. Elle fit appel à sa rancune récente et s'ef-
força de retrouver sa mine digne et sévère ; mais
sa préoccupation soucieuse s'était dissipée aux
premières paroles de Richard. Elle dut se rési-
signer à être beaucoup trop bonne , ainsi qu 'elb
l'affirma sans lui retirer sa irnain.

— Oh ! la bonté , dit Darney taquin , — c'est
uue maladie dont vous portez le vaccin sur le
bout de votre langue.

— Voulez-vous que k me repente tout de sui-
te de ma clémence ?

— Non, j e ne plaisante plus, j e cède... puisque
je suis le moins fort !

Seule, Marcelle se tança de nouveau , dépitée
*'nn pardon si facile.

Darney, lui, retourna sous le couvert de tilleuls
et alluma une cigarette :

— C'est drôle comme ça va mieux. Ce petit
raccommodement m'a distrait. Du diable si j'ai
pensé, pendant ce petit quart d'heure, aux embê-
tements de Paris !

Et, comme si les spirales bleues de sa cigaret-
te eussent été les embêtements de Paris, il les
regardaient machinalement se dissiper dans l'air.

Le coup de cloche, annonçant le dîner , lui fut
de même fort agréable. Dans le vestibule , Fran-
çois demanda :

— A quelle heure monsieur veut-il qu'on fasse
atteler ? .

Richard eut une impatience.
— Qu'est-ce que vous me chantez-là ?
— Je demande à monsieur à quelle, heure il

désire la voiture ?
— On n'attellera pas. Je me trouv e bien, je

reste.
Le diner fut j oyeux et , après le dîner , Marcelle

s'installa au piano.
Au nocturne de Chopin , Darney s'écria :
— Vous tapotez pas mal , vraiment pas mal du

tout.
Et il choisit une partition.
— Tenez, essayez ça.
Il tourna les pages. Elle j ouait bien. Puis, gri-

sée peu à peu, elle se unit à 'chanter certaines
phrasss d'une voix claire et j olie. Il eut des ex-
clamations :

— Epatant !
Mais il ne lui passait aucun e modulation hési-

tante, étalant sa main sur la page pour l'empê-
cher de sauter outre, et grommelant :

— Non ! Pas de blagues ! Pas de blagues !
Jouez comme c'est écrit, et mieux que ça !

Elle obj ectait :
— Mais c'est très diffieik.- !
Et il fai répondait :

— Ça, j e m'en fiche : c'est votre affaire. N'es-
camotez rien.

Il faisait tout à fait nuit quand, docile aux ha-
bitudes de son maître, François entra et posa
sur une petite table une bouteille de Champagne,
des verres et une carafe d'eau frappée.

— Monsieur n'a plus besoin de moi ?
— Non , merci ; j 'ai ce qu'il me faut.
— J'te crois ! — pensa François.
Et la musique reprit.
La pendule sonna onze heures, lorsque made-

moiselle Morain s'arrêta.
— Eh bien , qu 'est-ce qui vous prend ? — fit

Darney. — Pourquoi cessez-vous ?
Et il ajouta ingénuement :
— Je ne suis pas fatigué.
— Mais moi, j e suis lasse, — déclara Marcelle.
Il eut une surprise :
— Alors arrêtons.
Et, regrettant son plaisir, il reprit dans un haus-

sement d'épaules :
— Pas deux sous de résistance, vos petits

doigts de coton ! Je vous demande un peu , être
lasse pour deux heures de musique ! On n'a
pas idée ds ça !

En parlant , il avait poussé une bergère près de
la petite table, s'y était installé. Et il avala coup
sur coup trois bonnes gorgées de Champagne. En
reposant son verre, il eut un soupir de soulage-
ment. Très amusée, elle suivait ses mouvements
et demanda :

— Cela va-t-il mieux , maintenant ?
— Oui , ça m'a fait du bien. Il faisait soif tout

de môm e.
Alors elle se leva, prit un verre, le tendit :— Avec votre permdssion et s'il en reste un

V*u , j e boirai volontiers.
Il répondit très naturellement, se renversant

dans la bergère :
— Faites, ne "\<ous gênez pas.

— Vous en restera-t-il encore assez ?.. Je as
vous prive aucunement ?

Il saisit à la fin le reproche :
— J'aurais dû vous servir... Mais qu 'est-ce

que vous voulez ? Moi ? j e ne pense j amais à
ces petites choses-là. Si vous le remarquez, ça
ne va pas être gai.

Après lui avoir rempli son verre à demi, il aûa
à la fenêtre et l'ouvrit. Le parc sous les clartés
magiques de la lune, ouvrait devant eux les
perspectives bleu sombre de mystérieuses ave-
nues. Cette vue lui donna un caprice.

— Pour finir la soirée, allons faire un petit tour
dans les bois : ce sera gentil !

Alors, très j oliment, elle saisit deux plis de sa
jupe claire et lui tira sa plus belle révérence :

— Désolée de vous fausser compagnie, 'mais
j e tombe de sommeil.

Et il la regarda s'éloigner, légèrement mécon-
tent, répétant :

— Vous avez tort : ça m'-aurait fait plaisir.

IX
L'indisposition de madame Biquet se prolongea

j usqu'à la fin de la semaine.
Le matin , lorsque Marcelle annonçait la fâ-

cheuse nouvelle au j eune homme en attente an
petit salon, i! n. s'en affectait pas :

— C'est curieux , comme j e m'accommode de
ces migraines là !

A table, il demandait immédiatement :
— Qu 'est-ce que nous allons faire cet ap*ès-

midi ?
Et un jour où , sous le ciel radieux , les avenue*,

ouvraient d'attirantes profondeurs , Marcelle ne
résista pas. Elle répondit :

— Nous visiterons le parc , du çôte dc la riviè-
re, si vous le voulez bien .¦— Je le veux.

(A suivre.)

La Dame aux Millions



Si vous souffrez
de MAUX de TETE. MIGRAI-
NES, NEVRALGIES. GRIPPF.
IN FLUENZA , FIEVRES. RHU-
M ATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs , orenez des

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

Pharmacies Réunies
à La Chaux - de -Fonds

A LOUER
Pour le 30 Avri) 1924

NfITti 151 Beau sous-sol de deux
HUIU U!. pièces , cuisine et dé

pendances. 6853

fiihralhr H Pte»1» n°rd . ** 2
UiUlUIIUI II. ebambres, cuisine et
dépendances. 6853

Léopold-RobeTt 1BA ^«ss
directe. 6854

«r— 

Plnnw 3IU Garage pour autos ou
rictllS JU. side-cars. 6855

j3QU6t~DT0Z D. de I
6 

Rrando* pièce
pouvant ôtre utilisée comme
magasin ou atelier. 6856

Urdlïlclt! JJ. avec entrée directe
sur la rue. 6R.7

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue du Parc 23.

Séjour d'été
A louer, & Chaumont , à

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

P-1016-N . 6fi38

On demande à louer éventuelle-
ment à acheter 7821

Petite lison
en ville ou abords immédiats. —
Offres écrites sous chiffres A. S.
7391. au bureau de I'IMPARTIAI ..

On demande à louer, pour
(in octobre 1924 ou époque à con-
venir , un 3590

appartement
de 3 pièces , avec alcôve (¦claire ,
situé près du Gymnage. — Offres
écrites , sous chiffres E. C, 3570
au burean de I'IMPARTIAI ..

Propriété
A vendre une petite propriété

située aux Eplatures." compre-
nant la maisou principale avec 2
logements de 4 et de S pièces , dé-
pendances , chauffage central , élec-
tricité , eau sur l'évier, gran"?.
écurie, une annexe à l'usage d a-
telier et buanderie, une grande
remise, un pavillon. Les terres
suffisent à la garde de 5 pièces
de bétail. Assurance des bâti
ments, Fr. 31 200 — Entrée en
jouissance : 30 avril 1925.
éventuellement plus tôt. 7277

S'adresser au notaire René
Jacot - Guillarmod. 33. ruuLéODolri-ltobert . La Chaux-de
Ponds. p 30250 "

ON CHERCHE

Sertisseurs (euses)
sur machines Hauser

RÉGLEUSES
pour spiral plat petites pièces

ancre

Visiteur de Finissages
sérieux, énergique et très capa-
ble. — Ecri re sous chiffres S.
69350 X, Publicitas. GENÈ-
VE. JH50161L 7165

On Lbertbe à atbefer
d'occasion

1 Appareil
4k fraiser

pour.tour Mikron. JH12045J
Faire offres de suite à Gase

nostale 12913. St-Ursanne.lil
Connaissant à fond la partie est
demandé nour la garniture par

LLihnii iA
FABRI QUE DE IDOLES

CEBSltllER ï*»
~FiTi trée de suite

Horloger
complet

pouvant mettre la main à tout, et
spécialisé dans ie réglage de la
petite pièce cylindre soignée, EST
DEMANDÉ par bonne maison de
la place. Inutile de faire des of-
fres sans preuves de capacités,
— Paires offres écrites, sons
chiffres H. Z. 7577, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7577

A vendre

Moteur
1 j HP., avec tableau, 'manjue

«Thurry» , courant coutinu. ainsi
qu une balance Grabiinrn. 7316
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

CSievaE
tlf-Bji A vendre un

JïlhSBi! .̂ cheval , à choi__
T̂SBKSRSL sur 2 (8 ou 9

\f Tr**~*Sj - ans). Collier
ceué avec. 7327

S'adresser Les Vernes ,
Mal vil tiers.

Même adresse , à'vendre 3 a 400
bouteilles vides.

Orfè vrerie
Occasion nntquc

Grand choix d'orfèvrerie Ser-
vices à Desserts. Cuillers à
café et mocca. Plateaux et
divers a dos prix extra-avanta-
geux. — S'adresser au Bureau
rue de la Serre HO. R864

COMBUSTIBLES
Kondins bois dur , à fr. 20 le

stère.
Troncs boi? dur . très secs à fr.

tt les «OO kilos .
Foyard. le cercle , fr. 1.50.
Sapin, le cercle , fr. 1.50.
Briquettes, fr. 7.50 les 100

kilos. 7oô7
Se recommande . Georges Gygi

Parc 98.

Coîfres - loris
à louer. Conditions modesles*

S'adresser nu 5S93

*S *&l&-ff l__ \tx
_fama-Pro_8 IOB

â vendre super. >e piano « Ror-
'iorf i, brun , de Fr. 1800.— cédé
Fr. 1400. —.. usasé 2 ans. Pres-
sant. Frais de transport compris.

Ecrira sous chiffres D. V. P..
"433. au bureau de I'IMPAHTIAI .

7422.

Vente par Enchères
d'un Immeuble

à Fontainemelon
Lundi il Avril 1924. à 14*.,

Heures, à l'Hôtel de l'Union , a
Fontainemelon , Mme veuve de
Charles GUGLIELMI. vendra
par enchères publiques l'immeu-
ble qu'elle possède à Fontaine-
melon, composé d'une maison et
jardin. La maison avec balcon et
vue superbe, renferme 2 loge-
ments de 4 pièces et un logement
de 3 pièces, plus un local à l'usa-
ge de dépôt , qui peut être trans-
formé en magasin. Cet immeuble
n'est grevé d'aucune servitu-
de. La maisou est assurée contre
l'incendie pour Fr. 38.100.— .

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire soussigné.

Cernier, le 8 avril 1924. p 435 c
7383 Abram SOGUEL. not.

IffiseJ Ban
M. Charles Brechbiihler.

met à ban. pour toute l'aimée, sa
ferme, rue des Terreaux 93
(sur le Pont). Il est interdit de
circuler, d'y laisser circuler des
poules ou autres animaux, de
jouer au foot bail , d'y pratiquer
des sentiers .

Les parents seront responsa-
bles de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Cbaux-de-Fonds. le 10 avril

1924. 7'i33
Le Juge do Paix :

G. DUBOIS.
'̂ 

¦¦ 
'— — -i..--.- ¦

laiterie de 11B!
-Léopold-Kobert 58

Téléphone 19.5 O 7390

Dos o© four s
Zwleback au malt,

Fr. —.85 la demi-livre
macaronis, supérieurs,

Fr. — .90 le kilo
Beau riz a Camolino».

Fr. —70 le kilo
Graisse « Astra »,

Fr. 2.30 le kilo
Café moulu <i Caracoli » ,

Fr. 3.SO le kilo
Savon blanc. Marseill e,

400 grammes, Fr. — .55
Se recommande, H. Sunier.

Outils d'occasion ^
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. Téiépinne 15.21

Pour 3509

roues
cosSnsiies tailleur

«t Hianteom
demi-saison, gabardine , belle qua-
lité souple, 130 cm. de larse ,

toutes teintes à

ejM»
Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold - Robert 26
Sme étage Téléphone 11.75

©€sfra-rosi§ |
« Mil EfiiÉ

1
adressez-vous à la {

fciiline i. l'Ouest
Service à domicile. 7391

Se- recommande au mieux , I
H. Sunier. j

Caoutchoucs 1
pour poussettes 1
qualité supérieure , extra. |§p
sont posées en 2 minutes. Kjj
Tout ce qui concerne la ré- BES
paration pour voitures J : ! i
d'Enfants se fait co-iscien- W$8
eieusement et a bas prix , i <
dans les ateliers du 6130 lffij|

Berceau d'Or 1
I I .  rue de la Itondc. 11 H]

RHUMES
BRONCHITES

CATARRHES
et toute espèce de TOUX ,

même la olus oniniâtre,

NE RESISTENT PAS
à l'emploi des _!S)_K)

Faites dn Nord
du Prof. Dr IV. DELEAIVO

La boite : Fr. 2.—
daus le» 3 Officines drs

PHARMACIES ffillii
La Chaux-de-Fonds

. '! liES i

I ETABLISSEMENTS et MAISONS DE BANQUE I
I D» CANTON , ainsi que la NEUCHATELOISE , I
1 Compagnie Suisse d'Assurances Générales 1

| ont l'honneur de porter à la connaissance da puWie
M que leurs Caisses et bureaux seront fermés les jj

I SAMEDI 19 I
1 P;6*fO< N et 7S84 i

j LUND I 21 AVRIL I
« Les effets à l'échéance des 15 el 16 avril se-
ra tont rerais au notaire le 17 avril ; ceux à l'éché-
H ance du I "S avril , rerais an notaire le môme soir H

et protestes le JM avril ; ceux à l'échéance des
S 18, 19, SO et 31 avri l seront présen tés le 33 i
H avril ; ceux aux 18 et 19 remis au notaire le 33

avril et ceux aux 3© et 31 protestés le 33 avril . H

il vendre de sotte au Vallon
Caf£-Resfaiiran( avec grande salle
jeu de boules , beau jardin ombragé pour l'été joli but de
promenade à prox imité d'une gare G. F. F. et de plusieurs
localités du vallon. Bonne clientèle. Bonne affaire pour
personne sérieuse. (Pressant) . 7456

S'adresser à M. Louis Barbezat , Gare de Boveresse.

| . 11! - Portes-Poches Ustensiles en aluminium Vji-âj"''
j^ 

SS» M. -G. Nuaslô, suce. La Ohaux-de-Fonds [̂ §̂£1

Ilfl Y-IJI f i l  II «SI
premières marques françaises. Construction très solide et ga-
rantie. Vélos de courses, Bicyclettes de tourisme p.
hommes el dames. Au choix , depuis fr. 300.—. 7193

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

. Moteur »
Vt ou */, HP., 150 volts, continu , est demandé. — Faire
offres écriles à Case postale 1 «600, au Locle. P 516SS c

•j|| Demandez partout le pp

1 CflMOlat RIIDIN I
4 - I Qualités exquises lfl
§§8 Très jolis timbres-réclames qui fout ia joie des enfants. îjgy

*" : ! Temple Allemand 79 La Chaux-de-Fonds m̂

Bâtent des Postes ¦ La Ghaux-de - Fonds

LOCAUX A LOUER
La grande salle d'exposition de 703 m3, ainsi qu 'un

loca l de 87 m' sont à louer. — S'adresser au bureau da
l'Administrateur postal. S9in

A IOUER
pour le 30 Avril 192o, dans le quartier des Fabriques ,

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

I sODE ôn AR ' "°uvE , i

Cartes postales lltoit.... ̂ gfe«&g_'

I

Les il

Sonneries électriques 1
et bOîXl y

Téléphones Privés !
sont installés ra- 1
pidement et avanta- 5v>

geusement par É

lotOÉlP
17

, Rue Léopold Robert , 7 i
Téléphone 5.74 i
Réparations m

Transformations j ]̂

fi t  
verre hygiénique

pour rincer la bouche n'est nul autre
quo le verre a Odol si connu. Impos-
sible de le confondre avec le verre à
boire. En plus, il est assez large pour
pouvoir y déposer les dentiers , il est
lie très bonne qualité et bon marché.
En vente dans toutes les pharmacies,
ilrogueries , bonnes maisons do coif-
feurs et verreries. — Prix : fr. — .75.
Odol-Compagnie S. A., Goldach . i

Avis aux Capitalistes
Fabrique suisse, en pleine prospérité (branche alimentation)

désirerait créer en France une fabrique similaire, certaine de faire
d'énormes affaires , recherche appui de quelques capitalistes pou
vant soucriro chacun cent mille irancs français ou mus. La Fal.riqre
apporterait de son côté fr. 1100 000 — français. Directeur suisse
trouverai t situation moyennant capacités et moralité de ler ordre ,
avec l'un des apports ci-dessus. Il s'agit d'une affaire des plus sé-
rieusos. — Adresser offres écrites, sous chiffres J. 11624 L.. à
Publicitas. Lausanne. .T. H. 1163'iL. 7623
.._L_ k_m_tAa*iL_ta»u_iittaBfeaÉflâAiiÉÉtft4««___ iaa__aiii_ iflfttiÉinÉat__saà«aà_kkÉÉAa4«A___ ift*aft

! Richelieux peau cirée> BOlid!lô. ̂  
14.50 j

l tiouvelle Cordonnerie Kurt li d Cie, cïïiïiïFoL \
i . c  ....................... „ ..........:

Le café de malt Kathreiner- Kneipp n'est
vendu qu 'en grains entiers. On voit ce qu 'on
achète. 3191
e&^^miËmaBBMÊMttmmamK mBnmmmmmËKmm^ m̂mmmm m̂m n̂

~A LA VIOLETTE " l
M  ̂C. BILLOD

CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT L* OHAUX-DE-FONDS
I" ÉTAGE 21610 U

*

J\ vendre i Soleure
installation complète pour la fabrication de la boite de mon-
tre, acier et métal. Excellente occasion. — Muller,
Bachli & Cie. U-VTERKIJLM (Argovie). 6815

GARAGE à Remettre
Garage arec grand atelier moderne, bien installé, situé

dans meilleur quartier de Genève, trés bonne clientèle, est
à remettre de snite pour cause de santé. Prix francs
30,000.— an comptant. - Offres écrites, sous chiffres
«-3H-L aux Annonces Suisses S. A. Lausanne. 76*2

On demande à échanger un 7592

appartement
moderne de 4 pièces, corridor, cuisine et chambre de bains, près
de la Gare , contre un de 3 pièces. — S'adresser rue Oanie i-Jeanri-
chard 39, an Sme étage, à droite. 

Voyageur-
Vendeur

jeune, sérieux et actif , est demandé par importante
Maison de meubles. Références sérieuses exigées. — S'a-
dresser par écrit à M. Th. Payot, rue du Parc 12, La
Ghaux-de-Fonds. 7629

TES 1011
ancre, bonne qualité, sont sortis ré-
gulièrement. On fournit tout. — Of-
fres écrites sous chiffres H 765 Sn, à
Publicitas, Soleure. JH 40134 so rota

f̂Çfff?R?PJWB CATARRHES
It lVIlI lHf  IKÏ  BRONCHITES
P>"flW"fé%"èdfwl RHUMES
¦ ¦fil *lk f*  IkTlJ E" *8n!e im 'ou,es ,es P^srniaeies et
EiMML-jf, M m Mt_. \r\ _____ W ciiez f * ^ c,ias,9l'al'- Lausanne

. mRSHARP
J£j Porte-mine de réputation universelle. Le cadeim le 1

1 plus élégant pour _ JH6 18 Z 7350 M

Ï ENàdiaes et Confirmation (Communion ) \
Depuis le 1er Mars, Baisse de prix

H A partir de fr. 3.— Le nom « Eversharp » est gravé sur Is m
fe crayon. — Concessionnaires exclusifs pour la Suisse : ;' j

I FRAZAR & Cie, (N. Y.) ZURICH I
3. PelikanntraKNe. 3 M

Q JVX. JJ kJJJ l_AV_ U_______1 _̂_-____UlxX__ ___F______r3r___lw rft

I H. Chopard
I Caoutchonc ct Sports
! 47, Kue Léopold-Robert . 47
POÙ'ff LÈS VOITURES OE MALADcb

POUR LES VOITURES D'ENFANTS

NORTH POLE

^HëPTIPOSE RAPIDE

I 

_»€_•» ¦»«*¦«.
H. CHOPARD

Caoutchouc et Sports
47, Rue Léopold-Robert. 47


