
L'heure dn destin
A.  ta-avers l'actualité

Oenève, le 14 avril 1924.
Sans doute, les « esp rits f o r t s  », — qui sont

souvent d'assez f aibles esp rits, — souriront-ils
lorsqu'on relèvera que M. Hugo Stinnes est mort
au moment même où les exp erts internationaux
dép osaient leurs rapports sur la capacité de paie-
ment de l 'Allemagne. Hasard ! dira-t-on p eut-
être. Mais qu'est-ce que cela veut dire : hasard ?
Ce mot n'a été f org é que p ar  l 'ignorance des
hommes. II n'est p as  de hasard. Les lois de la
nature, — celles que nous avons p u pénétrer, —
sont toutes rigoureusement mathématiques. Nulle
raison raisonnable rf apparaît qui p uisse distin-
guer entre l'ordonnance rigide de la route des
astres et la marche ondoyante de l'esprit hu-
main, ll n'est en tout que des degrés de comp li-
cation; notre intelligence ne p eut encore p éné-
trer que l'harmonie des choses relativement sim-
p les. La matière se laisse interroger; la sp iritua-
lité, avec ses méandres et ses inf inies f acettes,
se dérobe aux investigations ambitieuses Que
nous tentons de f ormuler ses lois. Mais ces lois
existent ; ia modestie nous commande de le
croire; le caractère p érissable de notre existence
nous en f ormule l'impér atif catégorique, car il se-
rait d'une étrange aberration que la créature
ép hémère p ût se croire souveraine de quoi que
ce f ût. Mais j e ne veux p as vous inf liger une dis-
sertation philosophique... Ce que je y eux qu'on
accep te au moins comme possible, c'est que la
disp arition de M. Hugo Stinnes, coïncidant avec
la solennelle déclaration d'un tribunal supr ême
d'honnêtes gens qui p roclame que l 'Allemagne
f u t  f ourbe, emp ile de ruse et de cautèle, et qu'il
f aut que le masque tombe auj ourd'hui, est im-
pressionnante au p lus haut degré.

M. Hugo Stinnes était, dit-on, un homme d une
rare intelligence. Je n'en suis p as f ort assuré.
Car l 'intelligence réelle eût consisté, pour l 'Alle -
magne du moins; à se résigner à l'exécution des
obligations du traité de Versailles. Elle le p ou-
vait. Elle eût, dès qu'assagie, connu une p ros-
p érité inouïe; elle serait en train de prendre,
mais honnêtement, sur le terrain économique,
la revanche de sa déf aite militaire. Au contraire,
la p olitique « à échapp ement » qu'elle a suivie
sous l 'imp ulsion de mauvais bergers, (ai p re-
mier rang desquels f u t  M. Stinnes, l'a réduite à
l'état d'un banqueroutier f rauduleux en qui p er-
sonne au monde n'a conf iance et qui se voit me-
nacé de la p ire misère si, à la dernière minute,
il. ne revient p as à la raison, — qui est l'honnê-
teté.

Sans doute, M. Stinnes a f ait  de la sorte une
f ortune aussi immense que scandaleuse. Mais il
a f ait  aussi à son pay s une réputation telle que
c'est devenu un véritable courage moral, po ur
un Allemand, d'oser, à l'étranger, se dire tel.

Supp osé que ce prétendu « Nap oléon de la
Ruhr », — quelle insupp ortable insulte au vrai
Nap oléon ! — eût vécu, quelle aurait été son atti-
tude en f ace des modalités du nouveau règlement
que les exp erts suggèrent d'imp oser â l'Allema-
gne, et que la Commission des rép arations, una-
nime, vient de f aire siennes ? Nous ne le savons
p as. Il se p eut que M. Stinnes aurait estimé de
son intérêt de changer ses batteries. Il se p eut
aussi que son génie vraiment inf ernal, — car il
p rocédait du monstrueux orgueil de Lucif er
chassé du ciel, — lui aurait insp iré on ne sait
quelle nouvelle f orme de résistance touj ours et
quand même. De toute manière, il est p réf érable
qu'il soit mort. L 'Allemagne 'sera p eut-être,
sans lui, aussi aveugle et stupi de quelle f u t  avec
lui et sous lui, mais U lui manquera cette volonté
ordonnée dans le mal, laquelle caractérisait si
hautement la p ersonnalité f ormidable qui vient
de disp araître.

Est-ce theure du destin ? Peut-on esp érer que,
p rivée de cette f orce maléf ique, l'Allemagne com-
prendra tout ce que renf erme d'avertissement
moral, à la veille de la décision qu'elle doit p ren-
dre, — et de quoi dépe nd sa destinée, — la mort
de celui qui insp ira, qui conduisit, qui chevaucha,
p our ainsi p arler, toute cette camp agne de mal-
honnêteté et d'inhumanité au bout de laquelle ap -
p araît l'abîme béant dans lequel p eut s'ef f ondrer
demain tout un p eup le ?

Pour mot, je ne crois p as indiff érent que l en-
f er engloutisse une telle p roie à l'heure même
où, à notre âiel europ éen si lourd de nuées f éti-
des, perce, comme ime timide pr omesse, un coin
d'azur.

Les imp ondérables ne sont p as les arbitres des
seules batailles militaires. Sur d'autres terrains,
et lorsque des intérêts considérables p our l'hu-
manité et la civilisation sont en je u (tels la ten-
tative de revanche économique de l'Allemagne
ou l'assaut f urieux donné au f ranc f rançais) , les
imp ondérables ont aussi le dernier mot. -Ce sont
eux. j e m'assure, qui viemmtt de coucher dans
sa tombe l'homme sans cœur et sans f oi qui in-
carna l'Allemagne incorrigée, et. tant qu'il f u t  là,
incorrigible. Il n'est p as p ossible qu'un tel hom-
me descende chez Hadès sans que quelque chose
coit changé à la vie de notre globe.

Que des hâbleurs comme Ludendorff , ou des
radoteurs comme Hindenburg, ou des f ous f u-
rieux comme le comte Westarp ou Helff erich ail-

lent quelque jour rendre leurs comp tes au dif u
du Walhalla, U importera somme toute assez
p eu. Ces gens ne comptent p lus .  Les adorations
qu'ils suscitent sont celles de brutes stup ides (fui
s'abîment dans le culte des idoles de bois. Aucun
de ces hommes n'est dangereux. Ils représentent
la gasconnade aux bords da Neckar ou de la
Spr ée.

Mais Hugo Stinnes n'était p as de ces f antoches.
Il avait un péan; U disposait, ou croyait dis-

p oser de moy ens p uissants et eff icaces p our le
réaliser; il était prodigieusement entendu dans
l'art de brouiller les cartes et de p êcher en eau
trouble. Lui mort, le centre p ensant de la résis-
tance allemande est f rappé en plein cœar.

Je ne vous prédis p as  que demain déjà verra
cet étonnant miracle, mais j e constate cette
chose étonnante, qu'à la veille d'un tournant qui
sera déf initif, l'Allemagne est tout à coup libérée
de son mauvais génie. S'il demeurait en sa men-
talité la moindre chose du sp iritualisme d'un
Kant, elle verrait là ce que les bonnes gens ap-
p ellent le « doigt de' Dieu ». Elle bénirait le des-
tin qui la rend ainsi vraiment libre de disp oser
d'elle-même, c'est-à-dire s'engager, si elle le
veut enf in, dans les voies de thonnêteté, et. par là
de la rédemp tion salvatrice.

Elle ne p eut p lus maintenant être trompée,
abusée, qu'elle ne le veiMe expressément.

Si, après la disp arition de Stinnes, elle p ersiste
en ses criminels errements, elle app ortera m
monde entier la pr euve irréf ragable de son en-
durcissement, et même p our ceux qui lui f uren t
dép lorablement indulgents, U ne restera qu'à se
rallier à la p olitique de méf iance invincible que
lui marquèrent la France et la Belgique.

Tony ROCHE.

ii isiMire de moire
Un défaut de notre époque

Les temps «surchauffes» ou nous vivons, cette
sorte de course continuelle de tout le 'inonde vers
des buts compliqués à atteindre, cette incessante
exaspération des nerfs, surtout chez ceux qui
sont des'Imaginatifs et des sensibles, ont modifie':
considérablement ce qui était une des caracté-
ristiques reconnues et souvent admirées de la
tradition française : la courtoisie ou, pour mieux
dire, le courtois scrupule qui faisait répondre aux
lettres reçues.

A vrai dire, il faut aj outer à ces raisons une
sorte d'insouciance instinctive, de désinvolture in-
contestable , née de la guerre. Un .mot même l'a
qualifié : le j e m'en fichisme.

II est devenu comme un état naturel . Chez
beaucoup, il s'est ransmis peu à peu à d'autres
générations ; il n'a pas tardé à devenir chez cer-
tains un genre dont ils ont paru fort bien se
trouver. .

Il est incontestable que ceux qui ne sont pas
strictement des industriels ou des commerçants,
pour qui la correspondance quotidienne est l'es-
sentiel de leurs travaux — les artistes, les écri-
vains, les j ournalistes, les gens ds théâtre ou de
cinéma, les savants — en un mot, les intellec-
tuels sur à peu près toute la ligne — ont pris la
lamentable habitude de ne répondre aux lettres
qu 'on leur écrit que lorsqu'ils ont le temps d'y
penser. Et ils n'y pensent guère.

Evidemment ils reçoivent beaucoup de lettres,
indifférentes, importunes, auxquelles le silence
est la (meilleure réponse à faire. Mais les lettres
plus sérieuses les agacent souvent; l'obligation de
courtoisie est . une obligation qui leur pèse. A
quoi bon être courtois ? Si l'on se rencontre, par
la suite, on s'excusera par quelque banalité ; on
mettra sur le compte de la poste, ou plus simple-
ment du débordement d'occupations, cette né-
gligence un peu fatale dans la grande cohue où
l'on vit.

C'est si commode, en réalité, de s'affranchir de
cette servitude. Evidemment, c'est un peu lâché,
car, avec la vitesse des moyens actuels, un
mot laconique est si vite j eté sur le papier, dicté
à une sténographe ; un appel téléphonique est
si vite lancé ! Mais combien il est préférable de
supprimer , en s'abstenant , les réclamations in-
sidieuses, de décourager ceux qui voudraient in-
sister , toute l'armée des nigauds et des raseurs
qui , souvent , écrivent pour ne rien dire , ou à peu
près rien.

Ils sont trçp, hélas ! et cette pluie de leurs let-
tres vaines est pour beaucoup aussi dans cette
négliger à renondre.

Mais quel que excuse qu'ait celle-ci, il est in-
contestable qu 'elle a modifié de fâcheuse façon ce
qui constituait un des traits les plus marquants du
caractère français, qui était ce qu 'on pouvait ap-
peler le scrupule dans la correction épistolaire.

Les intellectuels ne sont pas les seuls coupa-
bles. Les gens du monde , à leur tour , en sont in-
fligés. Ils ont le billet instinctif spontanément ;
quand ils ont quelque chose à dire, ils ont la carte
postale facile en voyage.

Mais, répondre à une lettre même amicale et y
répondre tranquillement , au calme, pour avoir
b plaisir de converser de loin sur le .papier, mê-
me y répondre très vite en mots Jaconiques, sem-

ble être pour eux un effort inutile qu ils ne font
pas volontiers.

Les lettres se j ettent ou s'accumulent dans des
tiroirs, quand bien même ii y aurait un timbre
pour la réponse.

C'est très « dernier cri » de ne pas s'impor-
tuner de ces « bagatelles » et, au besoin, de
garder le timbre.

Passe encore pour les lettres qui sont sans
portée.

Ce qui est regrettable, c'est la fréquence de
cette désinvolture dans des milieux où chaque
lettre reçue correspond à un intérêt — l'intérêt ,
41 est vrai, d'un autre que soi.

Dans les j ouimaux, par exemple, chez les édi-
teurs, chez les écrivains, obtenir une réponse,
même verbale, est une chose fort compliquée.

« Oui ne dt mot ne consent pas », telle sem-
ble être la règle nouvelle. Elle est infiniment
commode.

Récriminer est difficile. Les tribunaux eux-
mêmes se sont lassés d'essayer de donner sa-
tisfaction à des grincheux qui couraient après
leurs manuscrits. Depuis l'invention de la co-
pié dactylographiée au papier carbone à plu-
sieurs exemplaires, on considère comme inad-
missible qu'un auteur lie garde pas un texte type
de ces oeuvres et lorsqu 'il ne s'agit pas d'un
long roman, le législateur admet qu'au miieu
des paperasses innombrables qui , chaque jour,
l'envahissent, un j ournal n'ait pas à justifier de
quelques feuillets.

Incontestablement, I a tort de ne pas répon-
dre, serait-ce à son heure, serait-ce plus tard
que ne voudrait fiimipatience de ses correspon-
dants. Trop souvent la copie n'est même pas
lue.

Et ce qui se passe pour un j ournal se passe
dans les théâtres, dans les entreprises de films,
dans les ateliers de peinture, dans les labora-
toires de savants, chez les écrivains arrivés,
Souvent, on désire loyalement répondre, puis on
oublie, puis le temps passe.

La plupart dm temps,: en réalité, on a pensé,
égoïstemettt'fe « Je ne répondrai que si. j 'y ai
avantage. » .

., Gar-c'est -bien la vraie raison de cette négh-
'gence : un égoïsme naturel, qui va croissant,
îè désir de n'être pas importuné, de ne faire que
ce qu'il plaît* parce qu'on y trouve profit, de-
vrait-on passer pour incorrect, qu'importe !... .

Et puis trop fréquemment, avec fâpreté des
gens vers le gain, une réponse même approxima-
tive, devient-une promesse, un engagement, d'où
peuvent découler des discussions, des revendica-
tions. Le sSence n'ést-il pas autrement commo-
de !

D'ailleurs, qui aurait le temps de répondre ?
Chacun n'a-t-il pas des occupations intenses. Les
oisifs eux-mêmes sont formidablement occu-
pés par leur oisiveté, très absorbante.

Les générations qui nous ont, précédés ne
connaissaient pas cette façon de faire. Evidem-
ment la vie n 'était pas aussi active, aussi brû-
lée. Mais chacun avait en lui une sorte de res-
pect des autres et une lettre reçue était quel-
que chose de respectable.., Sans doute écrivait-
on beaucoup moins, ou n'écrivait-on que pour
des raisons qui en valaient la peine. Laisser une
lettre sans réponse aurait paru un manque ab-
solu d'éducation, quelle que fût la lettre.

Reviendrons-nous à cet ancien état d'esprit ?
On aurait pu un peu l'espérer, au contact des

méthodes américaines qui , considérant tout com-
me des « business » admettent mal que, même
dans le domaine artistique ou amical, on n'em-
ploie pas une correction presque flegmatique.

Ce que les Américains nous ont appris, cest
plutôt l'habitude d'être laconiques et précis dans
des réponses autrefois diffuses ou peu claires.
Nous ne répondrons toujours qu 'à qui nous vou-
lons répondre et nous y répondrons, un peu plus
vite.

Il est à craindre que, de plus en plus, l'art épis-
tolaire se borne aux seules lettres d'amourqui s'é-
criront , Dieu merci, éternellement.

Mais il y avait autrefois d'autres formules, —
même à propos de billets banals, — de demandes
qui pouvaient paraître insidieuses.

Combien de j eunes auteurs, en quête d'être pu-
bliés, recevaient des importants personnages ap-
pelés à les juger, un refus courtois qui était mo-
tivé avec des arguments raisonnes, des sages
conseils, et même des considérations philosophi-
ques. . . : i

Auj ourd'hui, de neuf j ournaux sur dix ou neuf
théâtres ou neuf écrivains, le j eune, auteur ne re-
çoit aucune espèce de réponse au manuscrit qu'il
a soumis.

Une revue, il y a quelque temps, fit une signi-
ficative enquête. A vingt écrivains les plus con-
nus pour être , dans leur écrit du moins, des
professionnels de la bonté un pneumatique éplo-
ré, conçu en termes touchants , fut envoyé, di-
sant à peu près ceci :

« Maître, Je sens que j e  vais me tuer. «Tai
vingt ans. La vie m'a découragé pourtant déjà
— non pas par des problèmes d'argent, mais des
désillusions de toutes sortes. Vos livres ont été
mes livres de chevet. Je viens à vous dans un
appel suprême, comme vers un ami, Donnez-

moi un conseil, .e vous en supplie ; a.dez-m«
moralement à ne pas périr.»

Cet appel désespéré d'un admirateur — Qui,
manifestement, n'était pas un tapeur — et qui,
par son âge aussi, devait attendrir , reçut exac-
tement ' sept réponses sur vingt. ,

Et encore, sur les sept, il y eut trois académi-
ciens, dont l'un — un des plus illustres, conseil-
lait surtout de lire ses oeuvres.

Aux mêmes, quelque temps plus tard, du fond
d'une province, fut écrite une lettre d'un soi-
disant admirateur qui celui-là, en quatre longues
pages, encensait chacun en termes dithyrambi-
ques sur son dernier chef-d'œuvre.

Cette fois, il y eut vingt réponses sur vingt.
Quand on est flatté, en effet, généralement, on
répond aux lettres...

Henry de FORGE.
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Il paraît qu'il y a eu dans le canton de -Neuchâ-
tel 136 divorces au cours die l'année écoulée. Un
record ! Et le confrère qui annonce cette grosse
nouvelle ajoute, avec un air dte circonstance: « C'est
grave, c'est très grave !»

Evidemment que c'est grave ! Ces 136 divorces
représentent une jolie somme d'incoiùpatibilités d'hu-
meurs, de grqs mots, d'infortunes,: de sévices, d'in-
fidélités ou tout simplement de tristes malentendus
quotidiens. Gela démontre aussi à quel point le ma-
riage perd dte sa force dans la société contempo-
raine. Et enfin, tout infidèle que soit ce miroir du
temps, il annonce un fameux souffle de liberté...
telle que la conçoivent actuellement les conjoints.

Ceci dît, ajoutons que le divorce est de tous les
âges — à partir de 20 ans — et presque, de tous
les temps. La douloureuse qiuestion se posa pour la
première fois où deux amanite échangèrent leurs pre-
mières promesses, et elle se précisa avec.les apnée*;
les désillusions, avec les déceptions, les chagrins; les
regrets que ne chassent plus la douce chaleur du
souvenir ou la clarté vacillante de l'espoir.

L'heure de la loi a sonné alors au cadran du
divorce !

On a souvent prétendu que la multiplicité dés
divorces dans les ménages ouvriers avait pour cause
la précocité des mariages. Mais cette observation
est bien faillible. En général et quand on feuillette
les dossiers des affaires de divorce, oh est stupé-
fait du peu de gravité réelle des griefs invoqués.
Presque toujours, un peu dte modération chez le
mari, un peu de tendresse clairvoyante chez la fem-
me et le nuage aurait été dissipé. Mais la colère est
mauvaise conseillère, et l'on préfère reprendre sa
liberté. Il y a bien entendu des divorces sans rémis-
sion, divorces de riches, divorces de pauvres, ou di-
vorces die la classe moyenne. Mais l'atteinte pro-
fonde au lien conjugal est plus rare qu'on ne le
croit généralement et c'est souvent au moment où
les jeunes époux se quittent, après, avoir soi-disant
tout pardonné, tout essayé, tout tenté, qu'ils au-
raient été le plus près de s'entendre.

Mais n'est-il pas vrai, le chiffre seul des divorces
nous intéresse ? U constitue une précieuse indica-
tion sur le degré de susceptibilité, die nervosité et
de sensibilité du canton. 11 nous apprend, comme
on dit, qu'il y a de l'électricité et de la poudre dans
l'air... Hommes égoïstes, femmes capricieuses, évi«
tons de provoquer l'étincelle fatale !

Le pèr e Piquerez.
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Les noirs aux Etats-Unis
D'après un articl e récent du « Surrey Maga-

zine », le nombre dies noirs diminue raipidement
aux Etats-Unis. Atteints d'une sorte de, déchéan-
ce organique, la race est en train de disparaître.
Sa mortalité est énorme, sa reproduction infime :
pareille rupure d'équilibre biologique ne peut
persister longtemps. .,, .
Les nègres sont moins résistants que les blancs.

Leur fragilité pulmonaire , par exemple, est. clas-
sique et les médecins, qui ont servi à la Gôte des
Somalis, savent combien s'accroît la mortalité,
par pneumonie et congestion pulmonaire, chez
les indigènes, dès que surviennent quelques
pluies et un peu de refroidissement atmosphéri-
que. Les statistiques établies aux Etats-Unis sont
des plus probantes, au suj et de cette infériorité
de résistance du noir , comparée à celle du blanc,
aux diverses maladiss.

Or, les nègfes se mettent d'eux-mêmes dans lés
plus mauvaises conditions, en émigrant des
Etats du Sud vers le Nord , pour gagner de plus
hauts salaires. Et cet exode leur coûte terrible-
ment cher. Dans toutes les cités industrislles, la
morbidité et la mortalité nègres l'emportent de
beaucoup sur celte des blancs. Et à l'allure où
vont les morts, il est facile de pronostiquer que,
dans un temps relativement court, ces cités in-
dustrielles n'auront plus un habitant de couleur,
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Reitiontenrs
ds finissages

Beveurs
fécnappements

pour 10 -/. lignes

sont demandés
Entrée de suile ou à convenir.
Travail suivi et bien rétribué
pour ouvriers capables. 7718

S'Adresser

Fabrique jUj li to.
On cherche partout per-

sonnes pouvant JH 40166 1. 7615

s'occuper à domicile
J'un travail très facile et très
lucra t i f,  même sans quitter
emploi. — Ecrire à M. David
7. Hue Mont-Blanc, Genève.
Joindre timbre pour réponse.

Jeune 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 i M. Fritz
Kfimslcr. boulanger, à DieM-
aei.hofen. (Thurgovie). 7598

Pour Locarno
On demande Acheveurs
petites pièces ancre. Bon travail
assuré. Entrée de suite ou date à
convenir. — S'adresser à M.
¦tené Grezet. horlogerie.
LOCAHFVO. JH. 806090 7614

Nons cherchons

pour 30 Jeunes filles
sortant de l'école à Pâques, des
p laces dans bonnes familles de
toute la Suisse Roman de , pour
apprendre la langue française et
la tenue d'un ménage soigné (pas
pour les travaux de la campagne).
Petits gages approp riés et vie de
famille désirés. — Oeuvre de
placement de l'Eglise Ber-
noise. Werner Ritter. insti-
tuteur. Bienne-Madretsch.

Magasin de la ville demande

Brodeuses
qualifiées. Situation stable. —
S'adresser par écrit , sous chiffres
R. J. 7663, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7663

2 on 3 bons

Mécaniciens
seraient engagés de suite pour
construction de petite mécanique.
— Faire offres écrites sous chif-
fres R. W. 7594 au bureau de
I'IMPAKTIAL. 7594

Décotteurs
Deux ou trois décotteurs , pour

grandes pièces ancre. 7582

sont demandés
Places stables et bien rétribuées.

A la même adresse, un

fisiteur
de finissages trouverait emploi.
S'ad. Fabrique rue du Parc 137.

DOÎtCS
fantaisie or
On demande; pour PARIS,

personne capable de diriger une
fabrication de petites boites or,
de forme. — Ecrire à JOSEPH,
Boite postale 58, PARIS (IX).

Bottiers or
On demande i
ACHEVEURS
TOURNEURS

à la machine et a la main

Soodsors d'assortiments
Oégrossisseurs et Fondeois
S'adresser Société suisse des

Fabricants de boîtes de montres
en or. Bue Jaquet Droz 37. 7539

Remonteurs
pour piéces 5 à 7 »/» lignes, sont
demandés. — S'adresser rue du
Parc 91, au 3me étage. 7558

Vieux Journaux! .
A vendre un stock de vieux I

journaux illustrés , revues, à 401
centimes le kilo. — Librairie I.c. LUTHY. aasol

PIANO
est demandé à acheter. Paiement
comptant. Petit modèle paa exclus.
— Offres écrites sous chiffres V.
R. 5743 au bureau de l'c Im-
partial. 5743

Termineurs
pour pièces de 18 et 13 lignes]
ancre, sont demandés. — Travai
lucratif et bien rétribué. — Offres
écrites sous chiffres N. B. 7338
au bureau de I'IMPABTIAL. 7338

Ebavages-
Adoucissages
On offre à faire des ébavages et

adoucissages de roues et pièces
d'acier d'horlogerie (equerres cam-
brés, selon procédé spécial) à des
conditions avantageuses. Travail
consciencieux et exécution rapide.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres P-31630-C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 7528

1 Pnr de cadrans
et un

Pivoteur
pour pièces 6 -/. ligues, « Kterna »
sont demandés par MM. Bill &
Cie. Fabrique de la Gare, Son-
vilier. 7323

Iiiii
sont demandées

de suite , pour travaux propres
et faciles , à la Fabrique de ca-
drans Paul Vogel lils. rue Léo-
pold Robert 73 a. 7250

MflfPtlfiBÎ.P * écrire d'oc-
1 HII»BHIHJ casion, mais en
parfait état , à vendre, — S'adres-
ser au Bureau Edmond Meyer.
rus du Parc d-bla, entrée par li
la eoar de I'Astoria. 7727

Outils d'occasion ?"
ACHAT VENTI

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. m#m -5.2.
MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanrichard

HM«iKBamBanaxsa.s*oaoBM

Le Glyta
est le remède calmant et adoucis
sant par excellence dans toutei
les affections de la peau : Dar-
tres, bontons. crevasses
eczémas, etc. Il rafraîchit 1<
teint, fortifie et assouplit la peau

Le tube : fr. 1.95 dans lei
trois officines des 29 K

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Fonds

le liai liai
fi t- H imita

jjj gyMjjBH
Par Enchantement

disparaîtront sciatique, dou-
leurs rhumatismales, tor-
ticolis, etc., en portant une pea.
4e chat préparée à l'électricité
fin vente à Pr. 4.—. 6.50. 9.-
et 19.—. — «.. Feux, ELGC
(Zurich). 4,720!

n us
C'est le Numéro d'une polios

préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui gaérit (parfois
même en quelques heures), ls

r
'ppe, l'enrouement et la ton.
plus opiniâtre. Prix , à la phar-

macie : Fr. S.—. En rembourse-
ment franco, fr.9.50. 1209

Tabacs Cigares
Joli magasin à remettre, a»

centre de Lausanne, poui
cause de départ. Bonnes recettes.
Petit loyer. Nés, fr. 15.000. —.
avec marchandises comprises. —
Berger, Grand-Pont 8, Lan-
aanne. JH 318 L 7ol{

A VENDRE
extettenfe aoberge de campagne
avec jardin , dans localité popu-
leuse et prospère, sur passage
fréquenté; grands locaux." - Pour
tous renseignements, s'adresser a
l'Etude des Notaires Ducret
et Vacheron, à MOUDON.
JH. HH697 1. Tfiie

Jera le
de Zurich, de bonne famille, dé-
sirant apprendre la langue fran-
çaise, cherche place de demi-
pensionnaire. — Offreo écrites ,
sous chiffres D. P. 7581, au bu-
teau de I'IMPAHTIAI.. 7581

Dentifrice
ODOL
Petit Um fr. 2. - -
Brand flacon fr. 3.50

"""""" 142g

Pâte dentifrice
ODOL
Le tube fr. 1.25

Se recommande,

llfiiÉ Oéaérafe
tart-Fo* - Mer

.............................................
* séBk Les Modèles do Printemps :
| ^^^ f̂ Wŵ 

en souliers bas pour Messieurs »
| ^̂ S^̂  ei 

souliers 
de 

Ville 

TSOB g
*é wWl^sfe  ̂ 'JCS dernières Nouveautés BALLY g
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en Richelieu et souliers fantaisie , pour Dames O

S «pPliSfe . Les formes les plus chics |
| sÊmÊF̂ " ^°yez nos Etalages - £

W^W Paro 54 a Léop.-Robert 55 1
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LEGQNS DE PIANO
' Mme BENOIT- ROZAT i

OS, temple Allemand , 89
accepterait encore quelques élèves
¦si———¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦ —¦—

i Grande Spécialité de Confections j
o pour Dames et Enfants ¦

s Roiies, Manteaux mi-saison, Costumes, Jepes, Vareoses i
g PRIX TRÈS AVANTAGEUX Jj

i Chez M" F. PAUMIER - Nord 25 S¦ ¦

Hôtel de ia Croix-d'Or
5382

Demain Mercredi soir h. VA heures

Souper anx Tripes

IPuMTl
Prochainement arrivera de la Toscane (Italie) un envoi de

VIN CHIANTI véritaMe
?ualité supérieure, en bonbonnes d'origine de 50 litres, à
r. 1.35 le litre (bonbonne gratis). Réduction par grandes

quantités. — S'adresser dès maintenant , cbez le concession-
naire exclusif Jean P1EMONTESI , rue de la Balance 17.

7534 Téléphone 15.17

Fabrique des Entilles
de la

Record Hraednougnf waf ch Co $. A.
Rue «a ¦»«¦¦•« Ï»©

engagerait de suite 7655

Remonteurs
capables , pourpetites pièces ancre

tortesp ondmU %
sachant le français, l'allemand et l'anglais à fond , pos-
sédant de bonnes notions de l'italien , sténo-dactylo-
graphe, etc, cherche place. Eventuellement, accep-
terait place pour demi-journées , etc. — Ecrire sous
chiffres X. X. 7708, au Bureau de I'IM PARTIAL.

MT A LOUER pour le 31 Octobre

APPARTEMENT
de trois piéces, chambre de bains , chambre de bonne.
Chauffage central , service de concierge. — S'adresser
à M. Gh. Mentha , rne Neuve 3. 7842

On s'abonne en tant temps à c L'Impartial»

pâques
Couleurs poui Denis
Papier Hlcado
Papier Qaedinor

à la

DrogoeriB Générale
Chaux-de-Fonds

1er Mars 4 7481

mousse rapidement, nettoie parfaitement, donne aux cheveux un*
souplesse et un bri l lant merveilleux. Un vente dans tous les salons

de coiffure , drogueries et pharmacies.
L'association d'achats dea Coiffeurs suisses

Chnuac-de-Fonds JH4176I

Vous obtenez en peu de temps, de M A G N I F I QU E S  El
BEAUX CHEVEUX, par le renommé

Sang de Bouleau
(Marque déposée)

Véritable sève de bouleau des Alpes avec arnica
sans alcool, ni essence. Oes milliers d'attestations et de com-

' mandes supplémentaires, ainsi que des médecins. La chute
des cheveux, pellicules, calvitie, l'appauvrissement du cuir
chevelu sont combattus avec un succès infaillible. Grand
flacon fr. 3.75. — Crème de sang de bouleau pour les cuirs
chevelus secs, le pot fr. 3.— et fr 5.—. Shampooing de bou-
leau 80 cts. Savon toilette à l'arnica fr. 1.20. £n vente :

Centrale des Herbes des Alpes au St.-Solhard , Faido
V 1_ J
-— ¦ — ¦ - ¦  - ¦ ¦'  ¦ ¦-¦ -'¦ i —m——sa—o -«¦•

Poar paune»
Œuîs frais du Pays, ia te li. 2.-
BEIIE DE lil, mai mute, 1.10 K. 1 gr.
Fromage Emmenthal, M gras, le kilo 3.80

('
w. PIORITZ^Fourreur m

15, Rue Léopold-Robert, à côté dt ta Fteer ite ïn m
offre un Grand Choix Ea

fourrures I
complétant le Costume taillleor jg&

MARABOUTS , PLUMES. TRANSFORMATIONS B
Prix déié 7748 M

ÉPPS&fl s. E. ti. j . B\ pj $ ££^nr

Mise au Gonrs ie places
Nous cherchons des apprenties, âgées de 16 à 22 ans.

Les postulantes de nationalité suisse, possédant nne bonne
instruction et connaissant deux langues nationales sont in-
vitées à adresser leurs offres par écrit et franco jusq u'au
34 avril 1924, à l'Office soussigné, qui donnera tous
les renseignements nécessaires. Les offres de service doi-
vent contenir une courte biographie de la postulante et
être accompagnées de certificats d'études, d'un certificat de
bonnes mœurs et de l'extrait de naissance ou de l'acte
d'origine. 7717

La Ghaux-de-Fonds, le 15 avril 1924.
Office Téléphonique

La Chaux-de-Fonds

«M llr pccani °n cherche à acheter d'oc- SB
gM l'I C99U1IE. casion 771'i ag

H chambre à manger |f9 ct ' ls
Il chambre à coucher 1
l|ll Offres écrites sous chiffres O. P. 7714 au bur. de I'IM- f|B
K î PARTIAL. ¦ :£k

Une Fabrique d'Horlogerie du Canton demande: 770"

M Jeune Fille pour IéP IIOéIG,
1)I Jeune Homme pur Hs l iattati

- Adresser offres écrites , sous chiffres P-S1645-C, à
.'ublicitas , La Chaux-de-Fonds. P-21645- -



Cour d Assises
<t>e notre envoyé s-téctot)

Audience du lundi 14 avril, à 8 heures et demie,
au Château de Neuchâtel

R'cslf«lire €ti»rafin
. . .(Suito)

L'interrogatoire de Contin
L'aspect dos jury et de l'accusation est sen-

siblement différent de ce qu'il est d'habitude, du
moins en ce qui concerne les apparences exté-
rieures du prétoire. Au lieu d'avoir un avocat,
Conifciin a deux gendarmes. Au lieu de rester
silencieux et calme, le Jury prend des notes fé-
briles sur les bouts de papier que hri a fait re-
mettre le président.

Remarquons tout de suite que Oontin ne fait
guère bonne impression. Quand on cause de
Jeannin et de sa concubine Ninon, qui fuirent
sflfr-diisainit ses complices dams te cambriolage
des chalets dont parle l'acte d'accusation. Con-
ttn sourit et se penche pour cacher des impres-
sions joyeuses. Sans doute se rémémore-t-il une
noce fabuleuse aux dépens des paisibles « bor-
geois ». Bn tous les cas, sa Ninon va compromet-
tre davantage encore le nom que porte la cé-
lèbre bandite de New-York et la célèbre cour-
tisane diu XVIIme siècle. Voflonitiers, Contin
chanterait fe refrain OOîKïUI :

Cest nous qui fractarons et qui dévalisons,
Les p'tites maisons,
Chaque saison.

Contin, qui a une figur e pâle et blafarde &st
un dégénéré de l'espèce dangereuse. Un de ses
frères purge actuellement une peine de prison
au pénitencier de Saint-Jean. Un autre est éga-
lement incarcéré. C'est une crapule de l'espèce
sordide, cynique et railleuse qui, semble-t-ïk
n'hésiterait pas à supprimer la vie d'un de ses
semblables s'il voyait un .moyen de protéger ce
qu'il appelle «sa liberté ». Lorsqu'on l'arrêta ,
Contin proféra de nettes menaces contre les vail-
lants agents de Cernier venus pour mettre fin
à ses exploits. On sait, en effet, que Contin fail-
lît tuer MM. Robert et Strubin, dans leur cha-
let, au moment où ils constataient k présence
d'un hôte indésirable.

Ce n'est pas le tour du propriétaire que nous
fait faire M. le président en nous conduisant dans
les chalets, maisons de plaisance et habitations
des cantons de Neuchâtel et Berne visités par
Contin. c'est le tour du cambrioleur. Après avoir
suivi des pérégrinations du délinquant, le prési-
dent lui dit : « Passons maintenant dans le can-
ton de Berne. » Hélas, nous n'en apprendrons
guère de la bouche de Contin. A toutes les
questions du président, il répond : « Je ne me
souviens de rien, je ne reconnais que ce cpie j'ai
déclaré au juge d'instruction ».

Le président : Alors, cela ne vous dît nen ce
rasoir , cela ne vous dit rien ces portes trouées
de balles, cela ne vous dit rien ces bouteilles
trouvées un peu partout dans les chambres vi-
sitées, cela ne vous dit rien, cela ne vous rap-
pelle pas vos exploits ?...

Contin : Je ne me rappelle plus. Jeannin m'a
offert un rasoir, et c'est tout ; c'est tout ce dont
j e ms souviens.

Quand il fart des réponses de ce genre, l'ac-
cusé considère qu'il a fait une bonne affaire. Un
rictus sardonique retrousse sa lèvre supérieure,
ombragée d'une moustache étroite et' longue.
Son accroche-cœur, l'accroche-cœur classique
de Bubu de Montparnasse, tombe un peu plus
sur le front, haut et large, et fait paraître da-
vantage enfoncés deux yeux brillants qui se
fixent avec obstination sur le parquet. Complai-
samment Contin semble se mirer. Le haut de sa
tête est celui d'un homme extrêmement intelli-
gen t, mais sa mâchoire accusée et dure marque
bien le caractère de l'anthropoïde brutal.

La longue histoire des chalets fracturés , cam-
briolés, dévalisés, que traversait un mauvais
génie, « l'homme au sac » (car Contin traînait
touj ours sur Son dos un rucksack) ne provoque
chez lui que des réflexes de pure indifférence.

— Bah ! Qu 'est-ce que vous voulez que ça
me fasse , répond-il au présiden t qui l'interroge.
S'il osait et c'est étonnant qu 'il n'ose pas, il di-
rait : « Vous m'ennuyez , Monsieur le président,
passons au déluge. »

Sur la table face au président Courvoisier , les
pièces à conviction : plusieurs valises, plu-
sieurs paquets , cannes , pistolets , haches, etc.
Ce sont les instruments de travail de Con-
tin. En somme, l'accusé t'ait bien la plus mau-
vaise impression que puisse faire un prévenu. Il
semble avoir totalement perdu le nord , et pour-
tant , il a volé une boussole à M. Chapallaz !

L'interrogatoire du procureur
Avec M. Favarger, cela devient plus sérieux.
— Dites donc, Contin , vous avez eu une mé-

ningite depuis votre mise en cellule ? Avant,
vous étiez parfaitement au clair sur vos méfaits.
Maintenant , pfutt , plus rien !

— Cest possible , Monsieur le procureur. Moi,
vous savez, j e n'ai pas la mémoire fi dèle.

— Le système que vous adoptez, maître Con-
tin , manque d'élégance et j e vous avertis qu 'il
pourrait vous j ouer un mauvais tour.

Le procureur établit les faits caractéristiques
des cambriolages de chalet. Contin pratiquait
une navette régulière et bien organisée entre le
canton de Neuchât el et le Jura bernois. Quand
•il avait fait un grand coup dans le canton de
Neuchâtel. il se rendait dans le Jura bernois, et

inversement aussi. Sa manière particulière con-
sistait à cambrioler les chalets quand les gens
sont à l'office. Le procureur ne «réussit d'ail-
leurs pas à tirer davantage de son client que
le président. Devant ce mutisme renforcé, M.
Favarger déclare : ,

— Contin, vous êtes m inconscient.
— Probablement.
— Alors, M. le président, je  ne vois pas pour-

quoi nous eontinuerdkms cet interrogatoire.
Les témoins

M. Gustave Robert, architecte à La Chaux-
de-Fonds, qui est tm des locataires du chalet
« Le Repaire », raconte comment faillit se pro-
duire îa tragédie qui ne fat évitée que grâce â
un miracle. C'est lui qui, avec M. Strubin, dé-
couvrit Contin installé chez lui. Les deux amis,
voyant qu'il y avait dès personnes étrangères
installées dans le chalet et se doutant de ce qui
les attendaient, voulurent fermer la porte à clef.
A ce moment, Contîn tira un coup de revolver
sur eux et fa baBe, passant à travers la porte,
alla s'enfoncer dans le chambranle. Il s'en est
falu de 20 cm. que M. Strubin et M. Robert ne
reçussent la balle dans le ventre ou dans Fes-
tomac.

Dans le chalet lui-même, Contîn se «induisit
comme une bande de Boches. H saccagea totà,
brisa tout, sait tout.

M. Strubin, qui est introduit ensuite, explique
que c'est en donnant un tour de clef à la serrure
qu'il faillit recevoir le coup de feu dte Contai.
Le témoin est persuadé que Contin voulait at-
teindre la personne qui faisait fonctionner le
pêne dans la serrure.

M. Challandes. agriculteur à Fontaine, - est
propriétaire du chalet de Meuron, à la Vue dtes
AEpes, chalet cambriolé à plusieurs reprises .pelgr
dant l'été. Contin, dit-il, était la terreur des cha-
lets.

M. Schupbacher, berger, confirme les faits.
Le caporal Cérestin Bietschy, de Cernier, a

arrêté Contin aux Lognes, à la Maltournée. Ce
fut en compagnie du gendarme Botteron qu 'il
effectua cette bonne prise. Le procureur l'en fé-
licite.

— Veuillez raconter comment s'est produite
la scène et ce que Contin vous a dSt. C'est in-
téressant.

— On nous avait avertis que . Contin rôdait
dans la contrée. Nous sommes partis de Cernier
à 10 heures du soir et nous sommes arrivés
tantôt au premier chalet. Nous avons constaté
que ïes gonds étaient arrachés. Sautant alors
dans la chambre, nous découvrîmes Contin qui
dormait, sa main bandée sur le front. A son
côté gisait un revolver non chargé, mais entou-
ré de munitions.

— Que vous a-t-il dit lorsqu'il s'est réveillé ?
— Une fois debout, il nous a déclaré : « Vous

avez eu de la veine de me prendre comme ça.
Pendant toute la déposition du caporal, Con-

tin j ette sur le témoin un regard fauve. Il a d'ail-
leurs promis .que sitôt sorti de prison, il lui fe-
rait son affaire. Reste à savoir si le caporal Biet-
schy se la laissera faire.

Aime Frey-Weissimuller. ménagère au Lock,
a vu Contin aux environs du chalet de M. Cha-
pallaz. Auj ourd'hui , elle le reconnaît. Mais elle le
trouve bien maigri !

M. Luginbùhl, maroquinier à La Ghaux-de-
Fonds, possède un chalet qui porte le No 10 des
Reprises. Ce chalet a une cave (Contin esquisse
un sourire détaché). 15 bouteilles de rouge, 30
bouteilles de blanc, plus quelques bouteilles de
bière ont disparu de ce lieu humide depuis que
Contin y passa. Ce vadrouilleur inter-cantonal,
j urassien et neuchâtelois , ne laisse rien de mouil-
lé là où il passe.

M. Louis Geiser , agriculteur à La Chaux-de-
Fonds a vu également son chalet des Reprises
cambriolé. Contin n'a pris là que les dix heures.

M. Willemin. agent de la Secrète, qui a fait
les constatations lors des vols des Reprises, dé-
pose ensuite. Sa déposition met en lumière la fa-
çon d'opérer de Contin. M. Willemin a également
opéré les confrontations ou visites dans les cha-
lets où Contin opéra. Il renseigne très abondam-
ment et très clairement le Jury sur les faits.

M. Maire , horloger à La Chaux-de-Fonds, a
constaté que la « Chaumine » du Cercle Monta-
gnard avait eu sa porte de cave fracturée et
qu 'un désordre inouï régnait dans l'immeuble.
Les nombreux « cadavres » qui gisaient sur la ta-
ble indiquaient que Contin et ses complices
avaient vidé , ou en tous les cas débouché, 30
bouteilles. Cela faisait 10 par personne, puisque
en comptant Ninon et Jeannin, ils n'étaient que
trois.

Le procureur : Destruction, c'est la marque de
fabrique de Contin.

Les témoins de tO heures et demie !
Le président : Faites entrer les témoins de

10 heures et demie.
Aussitôt se précipite un ensemble compact et

-serré de trente à quarante personnes. Contin a
presque mobilisé autant de témoins que Conradi.

Après l'asserm enta tion, le gendarme Jeanno-
tat, de Renan, dépose. Il raconte au Jury ce qu'il

JL constaté à Clermont. C'était un bouleverse-
ment inouï et complet. Un génie de la destruction
avait été à l'oeuvre. Contin avait une prédilec-
tion pour le thon, le bon thon... H dédaignait par
contre les sardines. Effectivement, fl y ent trois
personnes qui opérèrent de concert avec Contin ;
presque partout on relève une trinité de four-
chettes, de cuillers, de verres et de couteaux.
Deux lits, cependant, étaient défaits dans les
chalets. Sans doute s'agissait-il de personnes
mariées... Enfin, des cheveux de femme, un pei-
gne, ont été versés comme pièces à . conviction.
Ce sont là les cheveux de Ninon !

Les exploits de Contin avaient contribué à
créer un véritable effroi dans les chalets isolés et
les maisons de campagne. Aussitôt que les popu-
lations apprirent que le saccageur et le vandale
avait été arrêté, elles poussèrent un soupir de
soulagement.

Le gendarme avait vu Contin j ouer aux quil-
les, à Renan. Sa méfiance fut mise en éveil par
la montre-bracelet que Contin, dit Comte por-
tait au poignet.

Le procureur : Ça ne cadrait pas avec son
genre?

Le gendarme : Oh non J
Le sergent-major Mouche a vu Contin à St-

Imier, en compagnie d'un nommé Muller, qui,
soi-disant, fait tous les métiers. Contin a logé
chez lui. Muller se fit arrêter â La Chaux-de-
Fonds pour rupture de ban. Contin était en man-
ches de chemise.

Le président : Il voulait se donner un carac-
tère ouvrier...

Contîn chez le père Piquerez
Le gendarme Zbinden est de la patrie de Mar-

gllac et du père Piquerez, c'est-à-dire du Clos
du Doubs. Il enquêta d'ailleurs sur un vol com-
mis à Epauvilers, chez un M. Piquerez, ce qui
nous ramène en pays de connaissances. A oe
brave M. Piquerez-là, Contin vola de l'argent,
un chapelet de saucisses et une médaille de la
mobilisation, le tout estimé à 100 francs.

Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls exploits de
Contin dans la principauté du Clos du Doubs.
Au Préchai, à Montfaucon, au Pré-Petitjean
(pendant que les propriétaires étaient à l'office),
à Cuffattes, en bien d'autres endroits, les sujets
loyaux et féaux de Margillac 1er virent Contin
opérer sur leurs terres et dans leurs demeures.

Le gendarme Barth établit d'ailleurs que Con-
tai se renseignait par les j ournaux de ce qu'on
pensait de ses exploits.

Le gendarme Bregnard — décidément, toute
la maréchaussée du Clos du Doubs a été mise de
piquet — relate dans les détails le cambriolage
qui fut cwmmis aux Cuffattes. Dès l'arrestation
de Contin, il n'y a plus eu de vols dans la prin-
cipauté...

Le gendarme Béguelin enquêta sur les vols
faits au détriment de M. Chapatte, Sous-le-Ter-
reau, territoire du Noirmont, et chez M: Fatton.
Mme Fatton lui a trouvé un accent parisien. Elle
lui avait donné un verre d'eau, dbnt il n'a bu
qu'une tirée.

Le procureur : Nous savons- qu'il boit géné-
ralement autre chose.

Comme on demande à Contin de montrer son
pantalon rapiécé au genou , signe qu'avait indiqué
Mme Fatton, l'accusé se fâche. Sa figure pâle se
colore un instant violemment, se durcit de façon
bestiale. Il faut que les gendarmes lui viennent en
aide. On remarque alors la déchirure, en même
temps que plusieurs autres.. Contin n'a pas de
souliers, ni de col, il est en cafignons.

Finalement, M. Favarger est obligé de s'em-
ployer à fond (style sportif) pour obtenir des
détails circonstanciers sur les faits. Divers in-
terrogatoires se poursuivent en allemand.

Un pentble incident
On introdui t à ce moment M. Fatton. Sa dé-

position provoqu e un mouvement de pitié pro-
fonde. Sa maison, en effet, a brûlé le j our même
où a eu lieu à Saignelégier sa confrontation
avec Contin. Contin lui a effectivement porté
malheur. Il lui a volé 262 francs 10, qui se trou-
vaient dans une enveloppe et qui devait servir
à payer le tombeau de sa mère. Ce souvenir met
des larmes aux yeux de M. Fatton qui s'arrête et
qui j ette une enveloppe déchirée à la tête de
Contin :

— Tenez , prenez encore cette enveloppe, puis-
que vous m'avez volé l'argent qui était destiné à
payer la tombe de ma mère.

M. Fatton ajoute encore que Contin l'a menacé
le j our où il fut confronté avec lui, à 'La Chaux-
de-Fonds.

— Si j'avais eu un rigolo, j e l'aurais tué. Car la
terre est faite pour hospitaliser les honnêtes gens.
Des parasites de ce genre, on devrait les des-
cendre.

Mme Fatton corrobore ensuite la déposition de
son mari. Ce couple, qui soulive une pitié unani-
me dans l'auditoire , mérite certainement toutes
les sympathies.

M. Henri Piquerez, domicilié à Epauvillers,
passe ensuite, ainsi que Mlle Estelle Résard, M.
Gogniat, M. Paul Aubry, Mme Boilot, des Cuf-
fattes, etc., etc. C'est aux Cuffattes que Contin
a demandé l'hospitalité en se présentant comme
« le frère du gérant de la banque de Deïémont »

Gwteritê). On lui offrit ponr coucher «ne place
sur le foin. H daigna accepter cette offre, quoi-
qu'il n'eut à vrai dire jamafe couché sar «m iît
aussi inconfortable.

Le lendemain, il partit soi-disant pour ««Ser re-
trouver à Deïémont... «'aviateur Comte, soi
cousin ! Heureusement que l'aviateur Cornée est
un « voleur » dfuin genre plus élevé !

On entend ensuite M. Boilot, puis Mme Ma-
rie Touchon, domiciliée au-dessus des Geneveys-
sur-Corîrane. EUe aussi constate que Contin a
laissé, décidément, une fort mauvaise réputation
en sol neuchâtelois. Mme Touchon a prêté 5
francs à Contin sur gage dfune montre voiée.

Le procureur : Maintenant, hélas, tout est pep-
du, la montre et les 5 francs.

— Oh, ça ne fait rien. J'aime mieux ça que
d'être tuée (hilarité).

Pendant qu'on introduit encore les derniers
cambriolés de Contm, quelques personnes recon-
naissent les objets dérobés par Ite cambrioear.
M. Luthy, armurier à Neuchâtel, établit la liste
des obj ets lui appartenant : un Winchester et le
pistolet employé par Contin pour tirer dans la
porte, une hache, etc. Contin, M, ne reconnaît
plus rien.

Le président : Je finirai par croire qae vous
avez, en effet, complètement pendu ht mémoire
(hilarité).

L audience est levée à 1 heure et dense. Ole
sera reprise à 3 heures. P. B.

L'incident de Ponte-Tresa
Ce qu'a établi reuquête

BERNE, 14. — L'Agence t&égraojhiqoe-suisse
apprend de source compétente oe qui st* au su-
jet des incidents de Ponte-Tresa :

Il paraît que, dans les milieux fascistes de la
frontière Halo-suisse, persiste une assez forte
irritation à cause des incidents de Ponte-Tresa.
Cette irritation semble trouver sa source dans
l'opinion que les autorités suisses chercheraient
à contester la réalité des faits reprochés aux
soldats du 30me régiment. Cette opinion est er-
ronée. Le Conseil fédéral est fermement décide
à faire la pleine lumière sur les regrettables
incidents dont O s'agît et à prendre ies sanc-
tions indiquées par les circonstances contre les
militaires qui seraient reconnus fautifs. C'est
dans ce sens qu'il convient ««Interpréter aussi
la demande faite par le Conseil fédéral au gou-
vernement italien de lui communiquer les en-
quêtes italiennes pour faciliter la tâche des au-
torités suisses.

Le juge crinstriicrJoj . de la Sme division a fait
parvenir jusqu'ici, à Berne, deux rapports, le
premier en date du 11, le second en date du
12 avril. Son enquête n'est pas encore termi-
née. Il résulte cependant du deuxième rapport
que des soldats du bataillon 96, sortant du vil-
lage de Ponte-Tresa peu après 2 heures de l'a-
près mili, en colonne de marche, auraient pous-
sé quelques cris hostiles ou déplacés. Les offi-
ciers du bataillon 96 ont tous déclaré n'avoir pas
entendu ces cris. Les sous-officiers auraient
ordonné immédiatement aux soldats de se taire.
Le soir du même jour, à ia Madonna dei Piano,
vers 6 heures, des soldats qui prenaient un bain
de pied dans la Tresa auraient échangé des lazzi
avec des douaniers italiens placés sur l'autre
bord de la rivière.
Le fascio de Varèse et le syndic de Ponte-Tresa

LUGANO, 14. — M. Tognetti, syndic de Pon-
te-Tresa et ancien député au Grand Conseil,
s'était rendu vendredi à Varèse pour affaires per-
sonnelles. Arrivé à la gare, il fut invité par
plusieurs fascistes à les suivre. Conduit au siège
du fascio, il fut soumis à un interrogatoire sur
les prétendus incidents de Ponte-Tresa. Il dé-
clara qu 'il ne connaissait les événements que par
un garde-frontière italien et ajouta qu'on igno-
rait tout de ces racontars à Ponte-Tresa.

On lui demanda s'il était suisse d'origine ou
naturalisé.

Il répondit qu 'il était réellement suisse cFori-
gine.

— En êtes-vous fier ?
— Certainement, mais cela ne m'empêche pas

d'avoir des sympathies pour l'Italie. Ma fille a
épousé un colonel italien.

— Il n 'est pas question ici de colonel. Vous
avez simplement à répondre des événements de
Ponte-Tresa , et nous vous sommons de publier
un manifeste dans lequel ces événements seront
déplorés et exprimant des excuses, sinon, en gui-
se de châtim ent, on organisera une expédition à
Ponte-Tresa. Nous sommes déjà trois cent.cin-
quante hommes armés et, s'il est nécessaire nous
irons jusqu'au Gothard.

A ce moment arriva dans la salle un fasciste
italien de Ponte-Tresa , nommé Fiori, qui con-
naissait depuis de longues années M. Tognetti et
qui intervint en sa faveur. Il fut alors décidé que
le syndic serait relâché à condition qu'il signât
une déclaration dans laquelle il affirmait être de
coeur italien. Il put ensuite sortir par une porte
latérale et fut accompagné à la gare par plu-
sieurs fascistes.

Samedi matin , M. Tognetti se rendit à Bellinzo-
ne, où il fit au Conseil d'Eta t un exposé de ce
grave incident. Il présenta une copie de la décla-
ration qu 'il avait été obligé de signer. Le même
j our, le gouvernement tessinois adressa au Con-
seil fédéral un rapport de M. Tognetti et une co-
pie de la déclaration signée par lui. Il communi-
quait en même temps les résultats de l'enquête
connus jusqu'ici.



5- rffeHHH» A. vendre pour cause
K V&ll Ue départ , un petit
four pour pâtissier , portatif , a
l'état de mcnf.  plus 1 lit de fer.

7447
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Pour caosc ^S1 banque. t}< lablars de magasin,
ainsi qu 'un potager à gaz et un
établi pour horloger. — S'adres-
ser rue Jardinière 98, : au rez-dn-
chaussée, à droite. 7369
5S flj frai.s du jour.
I B UÏHB BP — S'adresser rue
ï f f i P 9 i a \  de l!* Chapelle
U&iSltJ '12. au ler étage.¦

. ¦ .¦ ¦, ¦; . , . , 707(i

SlOOnS < ire bidons usa.
ges et U . ronds de lait. 7556
S'adr. au brir. de l'cTmpartial »
¦ B l Au Camélia , rue au
nlS <r.îi Jlf. Collège 5, à vendre
llîïS.llr̂  Chaneaux de 

deuil ,
IflUilOUl Palmes , Coussins¦ -̂  mortuaires , Bijou-
terie deuil .  Brassards. 1H570

Timbres PosSe. :'
tionneur achète aux meilleures
conditions des timbres-poste ou
vieilles collections abandonnées.
— Ecrire sous chiffres E. E. I5C3
au bureau de I'IMPARTIAL 156;.

flIÎVrP iM photogravure
LulVl t». Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre , .16484

PluTCrflÛf. maréchal- fo r-
geron, connaissant bien son mé-
tier, ainsi que la serrurerie , cher-
che place ae suite ou époque à
convenir chez maréchal ou dans
un atelier de constructions méca-
niques, de la ville ou environs.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres IV. O. 7019. au bureau de
I'IMPAHTIAI - 701l;)

npiiéiAU 0n aecePÎerai t
l'ItlIalVl l encore quelques
bons pensionnaires. — S'adresser
rue du Premier Mars 13. 7275

PéffjlCïlSC de
Q
s péages de

snira irîe.FJ M ' inertie. 7411
6'ad .au "hur. de l'jlmpartjal ».

|i occuperait rr. S;
moralité, comme aide dans drogue-
rie ou pharmacie ? Références sé-
rieuses et certificats à l'appui. —
Ecrire sous chiffres N. R. 7185,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7185
F) fl 111 Ci' "cherche a diriger ménage
I/ulllC d'une Dame ou Monsieur
seul. Campagne ou ville. — Ecrire
sons chiffres B. S. 7311. au bu-
reau <ieJ'tMi>Àj tTiATfe ____7311

Pmnlnuà marlé « consciencieux
LllljJlujc cherche place d'en-
caisseur (occupe emploi analogue),
Certificats et références disposition,
— Ecrire sous chiffres 6. R.
7186, au bureau de I'IMPARTIAL.

7186

VenOBllSB. tS moralité!
ayant fait un bon apprentissage
de 2 ans, dans maison sérieuse,
cherche place, Références é dis-
position, •— Ecrire sous chiffres
H. K. 5975 au bureau de I'IM*
PARTIAL. 5975
lûlino flllo ayan t obtenu le cer-

tlBUlU! IIUD tiflcat de l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâ-
tel, cherche place de commis dans
n'importe quel bureau. Préten-
tion modesless. 7481
S'ad. au' bnr. de l'clmpartial»

Ipnnp fillp ln'-l!|2enle > W"1ucuiic une sul.i cours com-
merciauK , cherche place dans bu-
reau. Bonnes références à dispo-
sition, — Ecrire sous chiffres
D. P. 5974 au bureau de l'IM-
PARTIAL. 5974
FlfimP seuiedemande a louer , de
l/dluC suite, logement de 1 à 2
chambres , avec cuisine. > 7709
S'ad, au bur. de l'clmpartial».
¦̂ EanEMg»gaffl«sj'Li.i™«j;M—

¦¦
IIIW*II*»I

Tjônnf (pup Ou demande un bon
y clUllCUl . ouvrier , bien ' an
courant de la pièce 5 lignes et
connaissant également le posage
des cadnu 's : Ïïm7
S'ad. an bur. do l'clmpartial»
.lu tin» f i l lû  lîS " *• ailB ' esl ,ia-
UCII U O UUC , mandée ponr s'oc-
cuper d' un enfant en convales-
cence et pour quelques travaux
de ménage. — S'adresser de 11 h.
à 13 h. et après 18 h., à M. A.
Droz-Borel , rue Numa-Droz 83.¦ 7393
PnlJCC QlICOC 2 bonnes polisseu-
l UUOOtillùCa. ses de boîtes or
sont demandées de suite. — S'a-
dresser Atelier , rue du Progrès
73 A . 7368
A n n n n n fj  menuisier. întelli-
iipj il Cllll gent et robuste, peut
entier de suite chez M. J. Ga-
leazzi . rue du Rocher 20 A. 74<il
nnmû çf i f inp  de campagne , sa-
1/UiHCùliqUC chant bien traire
et faucher , est demandé pour fln
Avril. Place stable. — Faire
offres et. prix à M. Henri Walter ,
Cliovîliv sur Cossonay (Vami).

7359

Commissionnaire ÙZT â
demandé entre les heures d'école.
— S'adresser chez M. Camille
Hardér ,, rue Numa Droz 75. 7656

Jeune garçon Kt":
dé de suite comme commission-
naire . — S'adresser au Comptoir.
ru j dil Cotnfirerce 9: 7fi66

Commissionnaire. i£ £ï$E
pour faite les commissions , entre
les heures d'école. 7706
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A ïendre ftïtt*& -S'adressser le soir, après 6 h.
rue du Progrès 21, au 9me étage

7688
A vpnr lPP un salon L0"18 XV,a. ICUUIC bien conservé, com-
prenant un canapé, 2 fauteuils et
6 chaises. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Progrès 49, au
ler étage, à gauche. 7541
Monhlftc A vendre, état de neuf
DlGuUlCn. armoire à glace
chaises, table, glace, lits. Reven-
deurs exclus, 7543
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Pousse-pousse. "£$2ipÉQiï
tat de neuf. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 9, au rez-de-
chaussée. 7169
TTAI A A vendre bonne machine
IClU routière, en bon état , roue
libre , Torpédo. — S'adresser rue
de l'Industrie 13, au premier éta-
ge. après 6 heures du soir. 7805

npîlSPt -teste encore à ven-
1/CUu.I l dre : Grand canapé H
fronton, recouvert , moquette, ta-
ble, buffet, glace à fronton , ta-
bleaux et panneaux , milieu de
chambre, rideaux , tapis, lampes
électriques, suspension électrique
ou pétrole, 11 années « Annales
littérai res •, — S'adresser chez M.
Panissod, rue Numa Droz 158.
Même adresse, on demande à
acheter 1 grande corbeille de
voyage. . 7206

Â npnfi 'po une belle table en
ICUUIC chêne et six chaises

de Vienne, pour chambre à man-
ger. 7408
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.

Â vanrlpn un bois de lit et
ICUUIC sommier, à 2 places,

usagé,, mais, en bon état. — S'a-
diesser rue 'Jacob-Brandt 80. au
3me étaee. n droi ie . 7324

Â tronripa un char «Peugeot» , et
ÏCUUlC une zither. — S'a-

dresser rue de la Paix 49, au ler
étage, après 18. heures.

Même adresse, ou demande à
acheter nn buffet. 7326

A VPlldPP l pousse-pousse .ICUUIC ainsi qu 'un banc de
menuisier. — S'adresser, rue du
Puits 29. au ler étage, à droite:

7396

Gramophone ^̂ 1̂ser . le soir après 7 heures, chez
M. Grossenbach , rue de Gibraltar
I L  7410

V(-lft A ven(-re fau 'e d'emploi
IClU un superbe vélo de dame,
ayant très peu roulé. — S'adres-
ser rue du Rocher 30, an ler
élnge . à gauche. 7403

A VPnflPP * machine a coudre,
I CUUI C marque « Singer »,

bobine centrale, 3 tiroirs, table
à allonges (150 fr.) ; plus nn po-
tager à gaz avec four , (20 fr.). —
S'adresser,' rue Léopold Bobert
43. au 1er étage. 7414

Â VprjrlPP une ' poussette" su.
.CUUI C courroies. — S'adres-

ser, rue de la Paix 67, au Sme
étage, à droite'. 7375

C3-mxxc3.e BAISSE

Accordéon dep. fr. 9.50 et 12.50
'21X8 basses 38.— . Mandoline et
violon fr. 15.-. Armonica a bouche
fr. 0.30 à 12.—. Zither 18.—. Oca-
rina 0.90. Fifre 3.50. Cordes et ac*
cessoires. Réparât. Cat. 1923 grat.
Louis Ischy & Co. Payerne
984S .IH-329I0-D"nur
d'occasion serait acheté , au comp-
tant. — Ecrire sous chiffres P
2373 Le à Publicitas , Locle.

7377

Réplata* d'Atelier
A VENDRE
parfait état de marche
cabinet nover. - S'a-

. dresser rue du Parc
71, au 2me étage, à
droite , ou Téléphone
14.57. 7651

Bonne Vendeuse
cherche place dans un magasin
de Confections. Références. —
Offres écrites sous chiffres M.
75907 . au bureau d'Annonces ,
de la «Feuille d'Avis », VEVEY.
JH. 31047 D. 7476

An nPPnf i  Remonteur pour pié-
«.UUICUll  Ces Roskop f soignées ,
• st demandé 7407
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»

On deinande a?mœ ̂ 5P°au-
gne, ponr aider à un paysan. —
S'adresser à M. Rudolf Kunz ,
Rlelnisberg prés Bienn-.

' ~_ 7.CTÎ I

TpPPaailV ft ,'0-! Utj uuaubsee U B
I C l I C t t U À  U( i pièce, cuisine et
dépendances, est à louer pour de
suite. — S'adresser à l'Etude
Jeanneret «« Quartier, rue Fritz-
(.ourvoisier 9. 7660

App3,Pl6«nGnt pièces et alcôve,
à louer pour le 81 octobre pro-
chain. Eau chaude, chambre de
bain installée. Chauffage central.
Concierge. — S'ad resser rue du
Nord 181. 1er étage à d roite. 7202

Pi ff nnn A -ouer i01' piRnon de
rigUUil. a chambres et cuisine,
à personne seule ou ménage sans
enfants. — S'adresser rue de Gi-
hral tar  8. au Magasin. 756Ô

l ' i iamtlPP A louer ciiaumre
UUalUUlC, meublée, à personne
honnête, travaillant dehors, au
S'adresser rue du Parc 100, —
rez-de-chaussèe, à droite. 7661
r.hamhpa a louer, pour le 1er
UllalllUl C nui, au soleil levant,
bien meublée, et balcon. — S'a-
dresser rue de la Paix 109, au
2me étage , à gauche. 7649
r .homhnû à louer, à Monsieur
UlldUlUl C honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Chappelle 13, au rez-de-chaussée,
après" 7 heures du soir. 7343

f.hamhpa BSt a louer a une Per"UllalllUl C sonne tranquille et
travaillant dehors. — Sadresser
rue Fritz-Courvoisier 5, au ler
étage. 7895

Pour le 1er Mai liïr<*2t
bre meublée, au soleil, à Mon-
sieur ayant place stable. On don-
nerait aussi la pension. Vie de
famille. — S'adresser rne du Parc
S, au rez-de-chaussée, à gauche.

7544
Piorl à .OPPÛ Belle chambre
riCu-a-lBllC. meublée, indé-
pendante, Quartier des Fabriques
est à louer. — Ecrire sous chif-
fres R. S T. 7547, an bureau
de I'IMPAHTIAL . 7547
Phamhrtû  A louer, jolie cham-
UUalUUlC. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue du
Progrès 145, au 2me étage, à droi-
le. 75.8

fhamhPP Ilu" meublée , luue-
UUdlUUl C pendante, est deman-
dée à louer , pour le 1er Mai , par
Monsieur seul. — Offres écrites,
sous chiffres E. G. B. 7596 au
burea u de l'c Impartial ». 7596

Appartement, [feéngar8andes qper:
sonnes, demande à louer, pour
le 30 avail ou époque à convenir,
logemen t moderne de 3 pièces ou
éventuellement 2 pièces avec al-
côve éclairé. — Ecrire sous chif-
fres H. B, 7367, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 7367
Dj nnnA e demandent a louer ,
riAULCo dans maison d'ordre ,
pour époque à convenir , nn loge-
ment exposé au soleil de 2 a 3
nièces, 7168
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Hi U a ri On demande à acheter
Illl dU, un divan d'occasion, en
bon état. — Adresser offres , avec
couleur et prix, à Mme Conrad,
ô Cernier. 7373

Â unnf ip o  pour cause de dème-
ï CUUI C nagement , 1 lit de fer,

à 2 places, remis a neuf , 1 petit
lit d'enfant , un lave-mains pour
chambre de bains. Pressant. —
S'adresser rue du Parc 89, au ler
élage. a gauche. 7659

Vûlft (-° dame, a vendre, bien
I ClU conservé. Prix avantageux.

— S'adresser rue de la Serre 49,
au 3me étage , II gauche. 7562

A vpnrl pp !)0ur °*UBe ue, ué "a. ICUUI C part , une cham-
bre de bains , à l'état de neuf. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 80.
au 2me étage, à gauche. 7670

A vonrlpo ~ petites machines
ÏCUUlC à décolleter No 0, et

un fourneau à pétrole. — S'adres-
ser rue de la Serre 106, au ler
étage. 7685
Défit î /nl / , i l'élai de neuf ,
IClU «Clu , pour jeune garçon ,
de 8 ii 13 ans , est à vendre. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey 23
an 2me élage , à gauche. 7687
TTAlno à venure , un dame et un
.ClUa homme , neufs ; bas prix.

— S'adresser rue Frilz-Courvoi-
sier 7. au magasin. 7711

A VPllflPP X P°taBer (fr - 35-—i
ft ICUUI C j  potager à pétrole
fr. (5.—), 1 tahle ronde (fr. 20.—).
1 pup itre (fr. 18.—|. tableaux ,
1 canapé (fr. 50.—). Pressant. —
S'edresser rue des Fleurs 13, au
Sme étape. 7RM

Â VPFiilPP laute cl «'«uloi 1 vo-
ICUUI C i ume relie, neuf ,

920 pages, «La femme médecin
du foyer» (fr. 30.—), 4 chaises
en bon état , (fr. 20.—), une cou-
leuse (fr. 5.— ). — S'adresser rue
des Moulins 8. au rez-de-chaus-
sée. 7R3n

Â fpnflpp ~ u""'s a i)l>''r ,es
I CUUIC vis. renvois , roues

en fonte (fr. 15.—), 1 potence pour
frappes , plus vaisselle porcelaine
et autres. — S'adresser rue de In
Paix 9. au rez-de-chaussée, £
gauche , de 5 a 8 heures du soir.

7705

Â ï ï f ln f l rP  * lablti l0Ulie> bois
ÏU1U1C dur , 7 chaises, 1 ta-

ble à ouvrages, 1 commode , I
grande pharmacie, 1 machine à
coudre (à main), 3 lampes élec-
tri ques ; le tout en parfait état. —
S'aaresser, le soir après 6 heures ,
rue du Progrès 99, au 2me étage ,
à gauche. - 766"'

A VPnilPP tle i,ultt!- pour cause
ICUUI C de départ . 1 pousse-

pousse , 1 charrelte anglaise (neu-
ve). I clap ier et 3 lapins. 7648
S'ad, an bnr. de .'«Impartial».

Fers à repasser
Bouillottes

Grille-pain
] Potagers

Boilers 5991

Radiateurs, etc. etc.

Grand choix - Bas Prix

Antonin &G ie
7 , Rue Léopold-Robert , 7

S % Timbres S. B. N. 5 « „

BBI Orciiesfrc IMM B WH

ffl m de la 4T'i6 WÊÊ
WÈ J eraiidc romaine H
Ippî  jÀBL Demain Mei 'Credi _ _____________ H

l̂ THIPESrl
WÈË i Spécialité' de la maison WÈM

H 9 Se faire Inscrire 
l^^^«

gill 1 • A4 TÉLÉPHONE 64 |*il

Exposin zeiss
La Maison Cari ZEISS de JENA, en collabo-

ration avee la Maison SchlIChardt & Schlitte
A. G. à Berlin, invite les f abricants, directeurs
techniques, techniciens, etc., qui s'intéressent
aux mesures de précision, à venir visiter son

Exposition alppareils nouveau»
de mécanique et d'optique, au deuxième étage du
TECHNICUM, Rue du Progrès 38.

Ouvert Lundi, Hardi et Mercredi, 14,
15 et 16 Avril , de 9 h. à midi et de 14 à 19 h.

Maison de 1er ordre - Travail garanti

p« de toute moralité , très habiles et bien au courant de j K
BI leur métier 7346 BJm §ont demandés m
Bl nar Fabrique importante de Petite Mécani que de préct- JiiS

HË sion à Besançon (Doubs).; — Adresser offre» écrites. _ VS#
|§n avec copies de" certificats , sous chiffres l, 1932 V. à {H
|! |̂ Publicitas. BIE1VXE. . |̂

On deinaiifle
une 7404

Hpprenlie éparpuse
Petit gage dès le début. — S'adresser Atelier de dora-
ge de boîtes or , Adolphe Stauffer , rue du Parc 42.

Çorr)rr)erce
?

On cherche , pour commerce de combustibles de bon
rapport , personne active, disposant d'un capital de 30 à
35 mille francs et qui s'inléresserail activement au dé-
veloppement de l'affaire . — Ecrire sous chiffres P. !«308
Le à Publicitas. LE LOCLE (Neuchâtel J . 7276

Horloger-Technicien
expérimenté dans fabrication de procodés modernes et terminages
ayant l'habitude de diriper nombreux personnel , cherche emploi
comme Directeur technique ou chef de fabrication. Date a
convenir. Diri gerait éventuellement succursale A l'étranger. Premiè-
res références à disposition. — Ecrire sous chiffres P. 1GI54 Le à
Pnblici.au. LE LOCLE. 7272

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

est demandé, à titre temporaire, dans bureau d'ar-
chitecte de la ville. Entrée immédiate — Adresser
offres écrites avec prétentions, sous chiffres J. C.
7674, au Bureau de I'IMPARTIAL. , 767i

Olûce commercial
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

IIIII H ¦¦ CREDITREFORM "
Agence tle Chaux-de-Fouds : 1551.»

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-llobei l 21
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= pREMIER = j
.Grand CONCERT CLASSIQUE !
* par l'Orchestre ROSSI *

g "*"'—"— 
Au pj ano *"*r "' M. GABKIELLI I ¦

| M. Orfeo ROSSI Ténor ¦

| 1» Violon , M. PELICArVI. M. POLO ! S
S de l'Orchestre du Schânzli Violoncelliste •

S FROORASHUIS ¦
S 1. Egrmont - Ouverture Beethoven ¦
J 'J. Peer Gynt - a) Le mati n - b) Danse d'Anitras Grieg B
¦ W Concerto in Re maggiore Paganini
¦ (Violino solista M. Felicani) S
S i Tosca - «e  lucean le s telle.,.. » . . . .  Poccini J
S (Ténor M. GabrieIK , ;¦ ô. Tannhânoer - Trio Wagner
¦ , ENTK 'ACïB ¦

S 6. Notturno eroico. Piano solo, M. Orfeo Rossi Sgambati g
S 7. a) Chants II USHOS Lalo i¦ li) Tarant elle Popper ¦
¦ (Violoncelle soliste, M. Polo) %
S 8. Sérénade (Ténor M. Gabrielli; . . . .  Gounod J
S 0. Norma - Ouverture Bellini »
¦ i 

u

I ee soir, mardi, DANSE VERDON. '
S mercredi, après -midi, Fête pour les Enfants, S
|i Ballons, Rondes, Serpentins. ¦
¦ Entrée libre. ,6£M Pas d'augmentation S
{ Jeudi DANSE jusqu'à minuit |
¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a ¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦»»«

f ^ _  -, — , ,_. . , , # TT^ËJliliÉPPSi•• ¦ '¦ :¦¦¦¦ • ... i - ¦ . . . ¦ - ¦¦ ¦¦- - ¦ ' -f i ir-""M*'^PJ^Pf~— 
ĴBJKPA rïte..

f- ' JS Homme Qléaani ĈÂW
f "'i 7«'i5 porte le soulier bas M A ;
C- : Voyez non modèles BSCTJJJ Ĵ

t dans Vitrine A'- 2 MÈI&Ê5..

g SODER-v onARX EÊÊk
/^ï̂ rss»!̂  2 Place M
(j§̂ t. %^. neuve 2 mÉ&^ ĝEhÈk
¦̂ ^̂ ssTSî^% ĝk Téléphone ^^^^

ĵ ^ ^ ^

ORFEVRERIE
à vendre à bas prix

A WMAM4 Plusieurs jolis écrins : couture, manucure ,¦*¦! Sf 1BII•¦ bureau , toilettes pour dames et bébés. —
Cuillères : à sauce, sucre, crème, tartes. — Services : à salade,
à découper , beurre ei fromage, à glace, etc., etc.

\hM___ \___J_\_i _________ \ /'Â l n a n n a ^  Services : à liqueurs , tiré et café ,—
l'ICIal \a.l^(Uj \ia.) . Coupes. — Plateaux. — Corbeilles

à fleurs. — Seaux : à glaces,raisins, Champagne, — Bools
(Punch). — Tasses. — Coquetiers. — Liens, etc., etc.

Laiton repoussé. - a^pwtaî"t'
Jardinières. — Plateaux . — Services de fumeurs. — Garni-
tures de cheminées, etc., etc. 6RS2

S'adresser rue Jaqnet-Droz 39. an 3me étage, à gauche. 

AVIS AUX MENAGERES!
Tous les mercredis et samedis, snr la Place dn Marché

vis-à-vis du Magasin Petitpierre,

Véritable CHARCUTERIE de Campagne
Spécialité : Saucissons, Saucisses au foie,

Saucisses à rôtir extra , garanti pur porc.
PORC irais, salé et fumé.

6301 Se recommande :
¦ - Charcuterie PARIS-SAIVDOZ - St-BLAISE

Efalil.ne.it Fiduciaire de Contrôle et de Révision S. A.
2. Rue de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 12.90

Comptabilité -:- Expertises -:- Impôts
PZ-291-N Vérlficaton des Lettres de voiture 4206

«lu Trame Interanfl oiMiL

Four Fr. U.- K—f
J'expédie ce fort soulier #o/ ffait a la main, tige em- M f̂  1peigne 2 sem. ferré , avec £*̂ / \ou sape cout. derrière. Mé- M /̂ ______me art. cuir ciré fr. 19.—. s \<  ~^^̂ \Res. complet cuir ler choix ^r \\_.̂ »^^^̂ ^^ fpour homme, fr. 5.70 pour , -  ̂ Vf^ /

dame fr. 4.70 contre rem- f  X v Jbours. franco de porl . Gâta- f  \ \  .arfllffiffif»loaue gratis. I MAÎVDLY. L
^ 

.̂ ^Q" *»fabr. de chaussures. ^̂ _̂_\\\_\\___________\\_\_\____W  ̂ 8̂SRtB&*'
Palczlcnx Gare. ^ •̂"¦¦¦«¦¦.¦*-'*^

[Jean Klaui |
Pâtisserie-Confiserie Ë

Téléphone 3.33 7, Rue Neuve 7 H

Grand choix d'articles de H958 w

CHOCOLAT -s- NOUGAT 1
. MASSEPAIN

St. Fabrication de la maison. P 21587 C «

Cartes oostales illustrées. \oi, î^ ,



Clraipg neprltieioise
Chanteurs neuchâtelois.

Dimanche, les délégués des sections de ia So-
ciété cantonale de chant ont tenu à Neuchâtel
la séance administrative prévue aux statuts de
l'association. Trente-cinq chœurs d'hommes sur
les trente-sept étaient représentés ; le choeur
d'hommes de Noiraigue et l'Echo des Monts de
Boveresse ont demandé et obtenu leur admission.

L'assemblée a approuv é sans discussion la
gestion et les comptes du Comité central pour ia
période administrative 1922-1924 et voté le bud-
get pour l'année 1924-1926, prévoyant une co-
tisation annuelle de îr. 1 par sociétaire. Sur la
proposition des sections, elle a décidé la remise
de l'insigne de vétéran après 30 années d'ac-
tivité dans la cantonale à MM. Kunz , du Froh-
sinn, à Neuchâtel ; Chopard. Schmitter et (irai
de la Concorde, à Fleurier ; Jetter , de l'Helvetia,
à La Chaux-de-Fonds.

La prochaine fête cantonale, avec concours,
aura lieu à Neuchâtel en 1925 et les sociétés
de chant de la Ville ont bien voulu accepter
de se charger de l'organisation de la manifesta-
tion.

Procédant aux nominations statutaires, l'as-
semblée a désigné pour faire partie du comité
central, MM. Albert Calame, président, à La
Chaux-de-Fonds ; Arthur Martin , à Neuchâtel ;
Eugène Berger, à Saint-Biaise ; Louis Landry,
à Boudry ; Alfred Jeanrenaud à Fleurier ; Char-
les Wuthier , à Cernier ; Edmond Matile. au
Locle ; Francis Paris et Joseph Lafranchi , à La
Chaux-de-Fonds.

La commission de musdque a été composée
de MM. les professeurs Fuhrer, Haemmerli,
Pantillon. Grosj ean et Chollet.

Ont été élus en qualité de vérificateurs des
comptes, MM. Q. Junod. à Cortaillod ; Louis
Monnier, à Dombresson ; Henri Meyer, au Locle.
Un accident à Peseux.

Un accident s'est produit samedi soir , à la tom-
bée de la nuit , à quelques mètres du garage Von
Arx, à Peseux. Un voitnrfer de Corcellles, M. A.
B., rentrait avec son attelage. N'ayant pas en-
core allumé de lanterne, a circulait bien à droite
de la chaussée en tenant son cheval par la bride,
lorsqu 'il croisa le side-car d'un habitant de la
ville, occupé par trois personnes. A quelques
mètres devant M. A. B., ls conducteur du side-
car obliqua légèrement à gauche et prit le voi-
turier en écharpe.

Pendant que celui-ci roulait contre son char,
les fauteurs de cette collision essayaient de pren-
dre la fuite , .mais tombaient quelques mètres
plus loin dans les bras du gendarme de Pes2ux !
Quant à M. A B.. deux citoyens dévoués le con-
duisirent, au moyen de son attelage, chez un mé-
decin qui lui fit les pansements nécessaires. Il
portait trois plaies à une j ambe et une à la poitri-
ne, qui l'obligeront à plusieurs j ours de lit.
Assemblée des instructeurs neuchâtelois.

Malgré le temps peu favorable, les instruc-
teurs éclaireurs neuchâtelois se sont iréunis à
La Chaux-de-Fonds pendant les j ournées de
samedi et dimanche 12 et 13 courant, en assem-
blée cantonale du printemps. Ensuite des déli-
bérations, un Jarribooree cantonal sera organisé
au Locle pendant les fêtes de Pentecôte. Lors de
ce camp, les patrouilles subiront plusieurs épreu-
ves de scoutisme et la meilleure se verra dé-
cerner le fanion d'honneuir pour 1924.

Chaque année, les scouts neuchâelois orga-
nisent une manifestation semblable qui réunit
350 à 400 garçons.

Les j eunes éclaireurs ou louveteaux auront
égailiement un camp, une quinzaine de j ours
après, au Val-de-Ruz.

D'après les rapports des chefs de districts, le
comité cantonafi s'est plu à enregistrer la forma-
tion de plusieurs troupes et l'augmentation ré-
jouissante des effectifs.
La circulation des automobiles te dimanche.

Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a
pris un nouvel arrêté concernant la circullation
des automobiles le dimanche pendant Pété.

De même que l'année dernière, la circulation
des automobiles demeure autorisée le dimanche;
cependant, du ler mai au 30 septembre, la vi-
tesse est limitée, le dimanche, dès 13 heures à
19 heures, à 30 kilomètres à l'heure en rase
campagne et à 18 kilomètres aux abords et
dans la traversée des localités.
Autorisations.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Max
Mosimann, originaire Bernois, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité d'assistant
pharmacien ; le citoyen Philippe Béguin, origi-
naire Neuchâtelois, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en quaMé d'assistant
dentiste, et le citoyen Pierre Boudry, originaire
Vaudois, à La Chaax-de-Fonids, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistant vétérinaire.

Examens d'apprentis de
commerce

les 11 et 12 avril 1924, à Neuchâtel

Les candidats de tout le canton étaient réunis
au nombre de 50, dont 5 ont échoué. Les diplô-
mes délivrés se classent comme suit :

1. Huguenin André, Société de Banque suis-
se. Le Locle, note 1,23.

2. Ruttimann Otto, DuPasquier-Montmollin et
Cie, Neuchâtel, 1,27.

3. Landrv Roger. Reutter et Dubois, Neuchâ-
tel. 1.41.

4. Viguet Albert , Comptoi r d'esc. de Genève,
Neuchâtel, 1,45.

5. Steudler Ferdinand, Banque cantonale, Neu-
châtel, 1,50.

6. ex-aequo : Bloch Richard, CL Petitpierre,
Neuchâtel ; Bruderer Charles, Ed. Dubied et
Cie S. A., Neuchâtel ; Jequier Henri, Berthoud
et Cie, Couvet; 7. Gern Willy, Banque cantonale,
Neuchâtel ; Richiger Anita, Sutter et Cie, Fleu-
rier ; StaehMn Arnold, Banque fédérale S. A, La
Chaux-de-Fonds; 8. Lutz Paul, Banque eantonab,
Neuchâtel ; Mosimann Gottlieb, Banque canto-
nale, Neuchâtel ; Mouche Adrien, John-A. Chap-
puis, La Chaux-de-Fonds ; Rothen Nelly, Paul
Robert, La Chaux-de-Fonds ; Sandoz Charles,
Société de Banques suisse, La Chaux-de-Fonds ;
Widmer Charles, Strittmatter et Boler, Saint-
Biaise.

9. Zuber André, Union de Banques suisses, La
Chaux-de-Fonds.

10 ex-aequo. Hurter Werner, Bovet et Wa-
cker, Neuchâtel ; Meyer Marcel, Soc coop. de
consommation, Neuchâtel ; Sommerhalder Wal-
ter, Banque cantonale, Neuchâtel ; Spengler Re-
né, Société dé Banque suisse, La Chaux-de-
Fonds.

11 ex-aequo. Lauener André, Brunschwyler et
Gie. La Chaux-de-Fonds ; Sala Carloi Barbey
et Cie, Neuchâtel. .

12 ex-aequo. Béguelin Charles, Publicitas S.
A., Le Locle ; Lévy Marcel, Banque cantonale.
La Chaux-de-Fonds.

13. Seiler André, Compt d'esc. de Genève,
13 ex-aequo. Blaser Ulysse, Alfred Baehler,

Travers ; Steiner Albert, Banque cantonale, Le
Locle ; Seiler André, Comptoir d'esc. de Genè-
ve, Neuchâtel.

14. Girardier Ernest, Compt. d'esc de Genève,
Neuchâtel.

15 ex-aequo. von Allmen Adolphe, S. A. H.
Baillod, Neuchâtel.

16. Moor Jean, Banque cantonale, Neuchâtel.
17. Robert Charles, Comp. d'ec de Genève,

Neuchâtel.
18 ex-aequo. Bloesch André, Barbey et Cie,

Neuchâtel ; Breit Marguerite, A.-J. Loewer, La
Chaux-de-Fonds ; Cathoud Willy, Union de
Banques suisses, Fleurier ; Wick Frédéric, De-
lachaux et Niestlé, S. A., Neuchâtel ; Jeanneret
Charles, Stucheli et Cie, Neuchâtel.

19 ex-aequo. Gilles Maurice, DuPasquier-
Montmollin et Cie, Neuchâtel ; Scheidegger Er-
win, Hoirs Clerc-Lambelet et Cie, Neuchâtel.
20. Zurbuchen Willy, Société de banque suisse,
Le Locle.

21 ex-aequo: Guignet Edward, Latour et Cie,
Môtiers ; Perrin Georges, Sandoz fils, Môtiers.

22. Blum Willy, Hoirs Clerc-Lambelet et Cie,
Neuchâtel.

En outre, 8 vendeurs et vendeuses ont obtenu
leur diplôme avec des notes moyennes de un
à deux. Ce sont :

Burri Marguerite, Th. Fauconnet S. A., Neu-
châtel.

Cutriy JnTrètte, Soc. Cbop. de consommation;
Neuchâtel.

Droz Thérèse, Société coopérative de consom-
mation, Neuchâtel.

Linder Jeanne. Société coopérative de con-
sommation, Neuchâtel.

Pautex Lucienne, Société coopérative de con-
sommation, Neuchâtel.

Bloch Léon, Félix Bloch, La Çhaux-de-Fonds.
Brandt Ruth , Imprimerie Courvoisier, La

Chaux-de-Fonds.
Magnin Georges, A. Dreyfus, La Chaux-de-

Fonds.

Chronique suisse
Emigration de nos Industries

BERNE, 15. — L'émigration croissante de nos
industries a déjà donné matière à de nombreux
articles de j ournaux sans qu'on n'ait pu jusqu'à
maintenant se rendre compte exactement des
proportions que cette diminution d'activité a pri-
se dans notre pays.. Ceux qui s'intéressent à ce
problème si actuel seront heureux de prendre
connaissance du travail que M. Albert Masnata,
secrétaire du Bureau industriel suisse, à Lausan-
ne, vient de publbr sous le titre suggestif de
1' « Emigration des industries suisses ». L'auteur,
fort bien documenté, passe ne revue les condi-
tions d'existence des industries suisses et leur
développement historique, présente un aperçu in-
téressant et actuel sur chacune des branches de
notre industrie, puis dans une partie analytique
très compléta y examine l'évolution de l'énwgra-
tion industrielle, ses causes, ses conséquences
nombreuses et les remèdes que l'on pourrait ap-
porter. Quant aux perspectives d'avenir, qui
terminent l'étude, elles n'autorisent aucun pro-
nostic visant l'arrêt ou le développement futur de
l'émigration : nous ns sommes pas encore sortis
de la crise économique, mais l'on peut toutefois
enregistrer un fait significatif , c'est que malgré
de *nomibreux déchets, la situation est un peu
meilleure qu 'il y a deux ans.

Une abondante bibliographie, permettant de
fructueuses recherches, tenmine cette étude qui
vient à son heure. 

L'incident de Ponte-Tresa
L'opinion en Suisse allemande

BERNE, 15. — (Corr. part.) — On peut dire
d'une façon générale que la presse suisse alle-
mande ne s'émeut pas outre mesure de l'incident
de Ponte-Tresa et de la démarche diplomatique
qu'il a provoquée du côté italien.

Comme le fait observer la « Nationalzeitung »
de Bâle, celle-ci a eu lieu, contrairement à ce qui
a été dit, sous la forme d'une simple déclaration
orale faite par le ministre Garbasso au chef du

Département politique ; aucune note n'a 6té re-
mise au Conseil fédéral.

La presse approuve unanimement l'attitude du
Conseil fédéra, qui, très dignement, a manifesté
sa volonté de punir les coupables s'il y en a, mais
d'attendre, pour agir, que les faits soient établis.

c Le peuple suisse se range tout entier derriè-
re son gouvernement, écrit la « Neue Berner Zei-
tung ». Il attend avec calme le résultat de l'en-
quête. Le Conseil fédéral a répondu à la démar-
che italienne d'une façon à la fois digne et ferme.
De son côté, le gouvernement italien a mani-
festé jusqu'ici une grande bienveillance à notre
égard. Nous ne croyons pas qu'il ait le désir de
troubler les bonnes relations qui existent entre
les deux pays. »

Le cBerner Tagblatt» s'exprime dans le même
sens : il émet l'espoir que l'enquête ordonnée par
les autorités helvétiques sera prompte et con-
sciencieuse et que d'un geste irréfléchi de quel-
ques irresponsables, il ne résultera pas un désac-
cord regrettable pour les deux nations. « Nous
procéderons de notre côté à toutes les sanctions
nécessaires, écrit le j ournal bernois, mais nous
comptons aussi sur le gouvernement italien pour
empêcher que le nationalisme surexcité ne fasse
des victimes innocentes. »

Selon la « Nationalzeitung » et les « Basler
Nachrichten », la mauvaise humeur des fascistes
trouve son explication dans les résultats élec-
toraux peu favorables qu 'ils ont obtenus diman-
che dernier à Milan et à Turin. Les deux j our-
naux bâiois déclarent que la démarche italienne
est pour le moins inutile et que le Conseil fédé-
ral aurait su, sans elle, liquider l'incident.

De son côté, la « Zuriçher Post » qualifie de
prématurée la démarche italienne. L'attitude des
Italiens témoigne d'une grande nervosité, écrit-
elle ; à nous donc de garder tout notre sang-
froid et d'éviter tout ce qui pourrait aggraver
encore cette nervosité.

Le peuple et le Conseil fédéral n'en sont pas
moins décidés, ajoute le j ournal zurichois, à
repousser toute exigence inadmissible. Les rela-
tions amicales entre les deux Etats r- et nous
voulons les croire telles entre l'Italie et la Suisse
— n'ont un sens que si elles reposent sur le res-
pect mutuel et l'égalité parfaite des droits.

Pour l'«Aargauer Tagblatt», la morale à tirer
de l'incident, c'est là nécessité de rendre plus
sévère de part et d'autre la discipline militaire
à la frontière.

Il va sans dire que la « Berner Tagwacht »
conclut dans le sens contraire. Le j ournal so-
cialiste estime que le conflit insignifiant en lui-
même, n'a pu surgir que sur un terrain bien pré-
paré ; il est significatif d'un état d'esprit déplo-
rable qui , en Italie, a trouvé son expression dans
le fascisme et chez nous dans toutes sortes de
manifestations patriotiques. « Les bourgeois suis-
ses, dit la « Tagwacht », ont du reste témoigné
touj ours une grande sympathie au fascisme ita-
Jj en,. s'imaginant ingénument que « par amour
pour la Suisse », les aspirations impérialistes de
celui-ci s'arrêteront à la frontière tessinoise. »

T^P" L'incident paraît clos
BERNE, 15. — (Resp.) — Nous apprenons que

M. Garbasso, mMstre plénipotentiaire d'Italie à
Berne, a remis lundi au Palais fédéral à M. Mot-
ta la réponse tfe son gouvernement concernant
le point de vue où se place le Conseil fédéral
sur l'incident de Ponte Tresa. La réponse du
gouvernement italien, croyons-nous, clôt rtaci-
dent de Ponte-Tresa. Cette réponse sera portée
à la connaissance du Conseil fédéral à la séance
d'auj ourd'hui mardi. M. Motta a conféré lundi
après-midi avec M. Schulthess au sujet des in-
cidents de Ponte Tresa. Il a en outre accordé
personnellement à M. le comte Punzone, repré-
sentant de plusieurs grands journaux italiens,
une interview où il a exposé clairement le point
de vue suisse.

La Chaux-de - Fonds
Sodété féminine de gymnastique.

Tous ceux qui s'occupent d'hygiène et de san-
té publique voient avec satisfaction la culture
physique se développer chez nous, aussi bien
chez les hommes que chez les dames. Il y a
quelque trente ou quarante ans, on découvrit la
gymnastique suédoise et tous ceux qui revinrent
des pays du Nord dirent leur enthousiasme pour
les résultats obtenus là bas par les nombreuses
sociétés féminines de gymnastique. Auj ourd'hui,
il existe chez nous plusieurs sociétés de ce
genre. Nos diverses associations sportives ont
des sections de dames et samedi on pouvait en
voir travailler à la grande halle de gymnastique
et à la maison du peuple.

On ne pourra j amais assez recommander
l'exercice aux dames ; car, plus que les hommes,
elles ont besoin de développer leur musculature
abdominale, que les grossesses répétées ont trop
tendance à affaiblir et à distendre. H en résulte
de nombreuses conséquences néfastes qui se
manifestent très souvent par des troubles diges-
tifs, des maux de tête et de multiples désordres
abdominaux.

Nous avons donc accepté avec plaisir l'invi-
tation qui nous était faite par la Société féminine
de gymnastique d'assister à une leçon normale
publique, dirigée avec compétence par M. le prof.
Bubloz. Pendant trois quarts d'heure, une nom-
breuse assistance a pu admirer combien de grâ-
ce, d'élégance, de souplesse on peut acquérir par
des mouvements méthodiques, exécutés avec
rythme et cadence.

La culture physique telle qu 'on nous la pré-
senta, diffère quelque peu de la culture physi-
que de l'homme. Ici, peu de gros engins, pas
d'haltères, pas de cannes ni de massues. Des
mouvements raisonnes de flexion, d'extension, de
torsion du corps et des membres, des exercices
respiratoires, de la marche plus ou moins accé-

lérée, de la course pour développer le cœur et
le poumon , de gracieux mouvements callisthé-
niques au son de la musique," de la suspension
au « cas de géant », des exercices de flexion et
d'extension à l'espalier suédois par groupes de
16 dames et, pour terminer, un j eu d'adresse et
de vitesse avec le ballon.

Tout cela est judicieux et bien ordonné et
comme médecin , on ne saurait que recommander
à notre population féminine de profiter des avan-
tages qu'offrent ces sociétés sportives. La so-
ciété féminine de gymnastique compte une soi-
xantaine de membres actifs ; il est à souhaiter
que son effectif augmente encore, pour le plus
grand bien de notre population ; les mères de
famille surtout ne doivent pas croire au-dessus
de leur dignité de s'adonner à l'exercice et leur
place est plus indiquée encore dans ces sociétés
que celle des jeunes filles. C'est une question de
mode et d'entraînement.

Dr H. MONNIER.
Conférence Lambert.

Un public malheureusement restreint assistait
à la magistrale conférence de M. Armand Lam-
bert de l'Observatoire de Paris. Il est vrai que
la qualité suppléait à la quantité. Nous avons
relevé, entre autres, la présence de toute l'élite
qui s'occupe chez nous d'horlogerie de haute
précision.

M. Lambert a expliqué de la façon la pius
claire et la plus accessible comment l'heure se
détermine et se transmet. Il a indiqué, en parti-
culier, les derniers progrès accomplis dans ce
domaine. Son exposé fut illustré par un film fort
suggestif.

L'aimable savant a bien voulu autoriser la
« Revue Internationale de l'Horlogerie » à publier
intégralement sa conférence, qui constitue un
document de première valeur.

Grâce à la complaisance des chefs; de la mai-
son « Movado », M. Lambert a pu s'initier à la
fabrication de l'horlogerie. Il a remporté de leurs
établissements une « impression rarement res-
sentie >. Le j our précédent, il avait visité les
ateliers de chronométrie de M. P. Ditisheim, « ce
sanctuaire du record de la haute précision », se-
lon sa définition même, aussi juste oue flatteuse.

L'Administration de nos cinématographes
chaux-de-fonniers avait eu l'excellente idée de
profiter de l'occasion pour faire passer sur l'é-
cran, après la conférence, le film qui fut tiré au
Musée Galliéra lors de l'exposition des chefs-
d'œuvre de Breguet. Ce fut une magnifique le-
çon de choses.

On doit savoir le plus grand gré à M. Némitz
d'avoir contribué, par son intelligente initiative,
à faire œuvre de diffusion scientifique. Nous ai-
mons à croire qu 'il . récidivera, souhaitant qu'U
rencontre alors tout l'appui nécessaire.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 15 Avril à 7 henres du matin

Altit - Stations Ten°P- Temps Venten m. centig.

280 Bàle 6 Très beau Calme
543 Berne 3 > »
587 Coire 8 » Fœhn

1543 Davos - 1 » Calme
632 Fribourg 4 » »
394 Genève 5 » » .
475 Glaris 3 Qques nuages »

1109 Gœschenen H Couvert »
566 Interlaken 9 Très beau Fœhn
995 La Chaux-de-Fds 6 Très beau Calme
450 Lausanne 8 » »
SOS Locarno 11 Qques nuages »
338 Lugano 10 » »
439 Lucerne 7 Très beau »
398 Montreux 9 » >
482 Neuchâtel 6 » »
505 Ragaz 10 Qques nuages Fœhn
678 Saint-Gall 6 » V. d'ouest

1856 Sainl-Moritz - 2  » Calme
' 407 Schafihouse 5 Très beau »

537 Sierre 4 » »
562 Thoune 4 » >
389 Vevey 8 » >

1609 Zermatt — — _
410 Zurich ... 6 Qques nuages Calme

MJ ^&fp KGf ^ ^  L'emploi régulier
ĤHH22iA3£^ÉiMË±. ¦ **e l'inimitable

f5sK22^C*tôME
Ĥr SIMON

^̂ r  ̂ est indispensable ponr

l'hygiène, b toilette et b beauté
J H 50011 C. 175

Les constipations
accompagnées de maux de tête, de congestions et palpi-
tations disparaissent par l'emploi des Pilules Suisses
dn Pharmacien Rich. Brandt. Prix de lr. boite Fr. 2.—
• fans les pharmacies. JH-2515-S 868

HEPATIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir rég u-
larise les fonctio ns
digeslives.

Prix au public: Flacons de 50 grains Frs. 1.7S
Flacons de 25 grains Frs. 1,25

Ui ¦¦*-? Teufen
Stat. climat. 870 m. s. m. St-Gall — Appenzell.

Reprise des cours ler Mai. Meilleure occasion d'ap-
prendre l'allemand à fond, tout en jouissant
d'nn séjo..r fortifiant. SECTION COMMERCI A LE.
JH. 7508 ST 5021
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fl Hautes Nouveautés Parisiennes fl

f F^gygg, INTERNATIONALE iff
»—* "-= L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1- et le 15 da chaque mois
lan  . .Fr. 10.- à Lfl CHRUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 5.50 t

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE I
Kum«rot-ipédmen- 1•-*«* a I

On s'abonne b
& toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement V

^- 
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

t Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
j postaux . excellence pour tout ce qui touche à la branche
j N° IV t>. 528 V de l'horlogerie, ft la mécanique, ft la bijou*
I ""* terle et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions.
S Ci iWD . .I J -=== == etc., etc —====—

Il Administration; La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i

m f̂e
| u mur Ê l̂ p^SÉ " rAPm^ ! ///

I L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR §

I MONT ¦ BLANC 1
Hfl ^̂"•" ¦̂ ^̂ ¦s^̂ ^BflflH^̂ ^BH^̂ B^̂ HH^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^H D̂IHHBfls.

Si a installé ea Suisse mx Eg

I Atelier de Réparation de tous 1
1 systèmes de Plumes réservoir jfl TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS g

I LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD 1
fl HENRI WILLE successeur ||
il 3», RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT fi

Bfl" On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL

ISUI OUVERT AU PUBLIC IJSKI
•5S2I Grand Jardin ombragé L«««J

"Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
o0851w Spécialité de poissong 14100

BOtcl de la CroiidOr
tSH8BHslsH&MI Au centre des affaires SSBBHBHHHBB

EA CHAlU P E fOiDS
Resfonraflon .AHISS" uestonroflon
REPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
401 Loais RtTFER, Propriétaire '

„SENNRUTI"
DBOBRSnEIM TOGGENBOURG 900 m. tPalt.

BtabUssement le mieux installé
powr cures de soleil, hydrothérapie, régime 172

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cnres efficaces : Artério-sclérose. Goutte. BhumatiBme.

Anémie, Maladies dea nerfs, du coeur des reins,
des voies cHgestives. Diabète, Convalescence de grippe, etc.

PROSPECTUS ILLUSTRE
DAÎWEEISEN-GRAUER P'-méd. von SEGESSER

^

(

KIRHAWS |
pour mafadtes da cœur, des nerfs et maladies Internes I

Château aç BrcstçnDcrq I
an bord du lac de Halfwil . |

Hydrothérapie douce. - Bains Salins et d'acide carbonique B
(méthode de Nauheim). - Electrothêrapie. - Cure diététique "M
et de terrain. - Canotage. - Pêche. - Bains du Lac. - Tennis. H
JB 7206X Pension de Pr. 11.— à *B. — 7847 I

Pnpr. L RltOSflllAIII. mmfftm mtfiflcala : Dr. mit). E. SKII. M

Passez vos -vacances de Pâques a Lausanne*,ns niftiel-Penslon-Naflonul
S minutes de la Gare et de la Ville. —r Bonne enisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

Se recommande, C> ROCHAT-CHMSTEN
Téléphone 4868 14-16, Avenue de la Gare, 14-16

(Entrée par la Grotte).

|| PRINTEMPS AU LAC DE THOUNE Station climatérique |

||. MERLIGEN HOTEL des ALPES I
; Terrasse ensoleillée • . Z

n .IH-291-B 7475 Se raeomfliatK.6 au mirai : Fam. A. K8E8S-HEBEIS EM •' më—————m *————mm••———

mMj m Clarens - lïiontreuH
Maison d'anolenn* renommée PENSION L.ERGIER

Confort moderne Prix modérés
Oulslne soignée JH 36456 L Téléph. 4.35. ^13

Bains des Salines Rheinfelden ¦
Hôtel "Trois Rois" |

Acide carboniques. Bains de Salins. Prix
de pension depnis Fr. 9.—. Prospectus.

YH 18827 H 6048 j f .  Spiogolhaldor, prop. |S

1

"r Uacances de Pàpues
à OBERHOFEN Lac de Thoune

4 Tonnls HOTELS s Garages
Moy depuis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8.50
Victoria depnis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11.— Pension Lândte depuis Fr. 7.—
Ereuz depnis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.—

Hl HHl. BE
NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS

Avances sur nantissement
d'obligations suisses
(Taux actuel S % net)

Escnmpte d'obligations suisses
remboursables dans les 3 mois

5784 (Taux actuel 4 % net) P-899-N
GARDE ET GESTION DE TITRES
LOCATION DE COFFRES - FORTS

( Circulaires et Enveloppes.Impr.de L'Impartial

Hôte! Oent-du-ldi, Clar eas-Montr eux
Splendide situation an bord du Lac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée — Pri x de pension : de 9 à 11 fr. JH 86568 1 6949

Maison de Convalescence
«f eunes gens Jeunes Cilles

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. t •«¦-45153- 33529
ies Sorbiers, CAUX, 1100 m.

WM de Blonay m?T*lm,
Situation tranquille en plein raidi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Cura de repos. Régimes Pension depuis fr. 8.—
Cuisine soignée. JH:36555-L 6953

Jean MOSER. propriéta ire.

Hôtel de la Maison-Monsieur
nofiJBii

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soopers - Traites - Lait. Thé, Café à tonte heure

Xjooatlon de tanrq'wèBa
Automobile. Benzine. Huile, ete.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande. P. Schenk

rimmiM Hôtel-Buffet de la Gare »a
I 121F El 11% Uestauration. Vins de choix. Belles SH
I Illl lr II « chambres. Ârrang. p. séjour. Pens. £¦¦
IglIMB EMBtJ ¦" !'•  ̂8.50. Tél. §.39. B. Bramlninin . qg

nciicinyyjiT p°ur Jeunes Fines
fXrSOSUïiriA I Freiegg - HERISAU
Bonn» école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre. 4306 JH-3043S A. Vogel.

Mot "llpwisli" PIE
Situation magnifique, vue aur le Lac de Thoune «t lea Alpes.

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



Temple linKpcnflant
cJiaimions è*app el

ef 6e consécration
du Lundi 14 au Jeudi 17 avril

chaque soir à 20 heures
SUJET : 7668

En face de la Croix"
Chacun est cordialement invité

l( Maison Jacques Ségal & Fils 11
pi NOIIïCI mmm H
Il Tapis de Perst ||
sk jt ¦¦¦¦ • MMBSBMêBBI vcmB.mnB v.»

[j et te gttrqmg [|
pi Iisii»€»ri€fitfion directe 9 m
IM Prix très avantageux Prix très avantageux BI

M Salle dn Me Ouvrier
MAISON DU PEUPLE

Rue de la Serre, 68 — La Chaux.de-Fond»
- > -ta» • . . .

Ce soir

Grand Concert
P *r les Frères KEELERT

Tons les amatenrsdebonnemasiqae, donnez-vous rendef-poas oo«cér
Entrée libre

Consommation* de pr ent f er  choix
7759 LE COMITE.

• AVIS*
Pai l'avantage d'informer mes amis et connaissances et

le public en général que j'ai repris, à parlir de ce jour, te
magasin de

Tabacs et Cigares
Rue du Parc 39 Place de l'Ouest

Marc Petoud-Perrouc'..

Hilterf ingénu
i Station climatérique - Sports nautiques - Superbes promenades d. la forât

7636 Hôtels :
Bellevue depuis Fr. 18.— | Eden l depuis Fr. 8.—
Wildbolz > » H. — | Sehonau » » 8.—
Marbach » » 10.— Sel.iii.bul.l » » 8.—
Magda » » 10.— | Waldhelm » » 7.—

1 ï Un parapluie couleur 1
. ra avec poignée et bout moderne, |*ffâ liseré couleur assorti, est un 7732 paj

! cadeau uf île I
Ë Voyez les Etalages iJ%jjy zS> |

W Êku Tigre Royai k̂Jm W . MORITZ ^̂ ^̂ s iSL
Sg L.-Bob. 15 (côté Fleur-de-LyM .̂ -̂ f̂f**' s VMt
H vous offre un choix - **̂ tï _̂___ t fcffe* «̂o*̂ * ïWt
BS ' Xtraordinaire _____^** i___K % » ¦*¦. _ *̂*̂ mM¦ 9 en ^̂ i ŵ̂ z —̂ *3H —**̂ flL %? W** Z- '̂ '̂ Feutre «W
TO * 0*3tfK* ̂ t*̂  ̂ ext,a Ié«er fj S
H ^^^»^ T^*̂ *̂  Premières marques suisses JH
ratt ^fe.̂ ^^^  ̂ e" é'ra"gères S&3
^br**̂  depuis 8.50, 10.50, 12.50, etc . MM

îfck Casquettes Parapluies j |̂
Ĥm  ̂Gravates-Tom Pouce J&w
^Mttsv flans tous les prix. j__&$mr

M H Art

connaissant bien leur métier, ainsi qu'un régleur-re-
toucheur et une poseuse de spiraux ayant l'habitude
du travail soigné sont cherchés pour pays d'outre-mer.

Offres écrites sous chiffres X 1956 U à Publicitas.
Bienne.

Atelier à louer
Ou offre, pour le ler Mai ou époque à convenir, un

beau local, très bien éclairé. Etablis posés, transmission ,
lumière électrique et gaz installés. Chauffage central. On
fournirait éventuellement la force motrice. 7487

Ecrire sous chiffres P. K. 7487, au bureau de I'IM-
PARTIAL

AJ  ̂
ta n Mb ArinT

=*̂ B.^̂ ^|te®^̂ ®^liai S avec accessoires complets

IWMMMHB Ĵ P̂P a Conditions avantageuses'X ëEBELJ* Sfi9œii k E° mm
^̂&g^^^Ê B̂m Siî-!»Iaaïsc
¦ '^MlKlW^M «'ËUiPHOXK 68 5H85 TELEPHONE et

* Bsllr co-és
des meilleures fSjgF W ]P F{TliA

Fabrique de Potagers WEISSBRODï frères
ï aceîira m«« cetfie par • emP,oi rationnel du nouveau procède de
I <yjSI m iS |B* CllJLS' blanchissage automatique

B l̂̂ r'El^
supérieur et meilleur marché que les produits similaires

PERFECTA oxygénol est constitué selon les plus récents perfectionnements de la
science moderne ;

PERFECTA oxygénol lave de lui-même, sans frotter;
PERFECTA oxygénol parfume et blanchit merveilleusement;
PERFECTA oxygéno l n'altère jamais les tissus ni les mains;
PERFECTA oxygénol est garanti sans chlorure ;
PEMEGTA. oxygénol , dép lus, est le seul produit capable de tuer tousles germesdemaladie

Bn vente dans toutes les épiceries
Le paquet de 250 grammes , Fr. 0.65 Le paquet de 500 grammes Fr. 1.25

LESSIVE GRATIS ; Gardez vos paquets vides.
Votre fournisseur , conlre six paquetages, vous remettra gratis un paque t plein ,

de môme grandeur.
Un seul essai avec PERFECTA oxygénol non seulement vous convaincra ,

mais encore vous émerveillera. 6495
Seuls fabricant. : F. BONNET & Gie, S.A. Genève - (Alcool de Menthe Américaine - Encausti que Abeille)

PANSEMENTS ¦ HYGIÈNE
Bandes Idéal. Bas à varice s. Bandages en tous genres

Sangles du Dr Glenanl Ccinlutes ventrières
Articles divers en CooillicllOUC Drains tuyaux
Pèses-Bébés Vente et location Meubles pr. Malades

Appareils d'extension et prothèse de la Maison B. Roulet de Leysin

Rue Numa-Droz 92 LOUIS RUGHON Téléphone 310

Bâtiment des Postes - La Ghaux-de - Fonds

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

local de 87 m* sont à louer. — S'adresser au bureau d9
l'Administrateur posta. 3910

Calé an Simplon
• —

{MT* TOUS flCîS 90*M*S dès 5 V, heures

Grand Concert
par la nouvelle troupe des tyroliens 745-

TYROL SCH R AM M EL-K A PELLE

1 A l'occasion des Fêles de S
1 PAQUES I
JH 119 J© au comptant IV |0 M

mur TOUS no» articles* vesb pi

1 AUMNOD A C I
«£ Rue [céopold Robert 7 Téléphone 5.74 g|

£Ê$ L'Excellente pâte dentifrice

^ PEPSOPEHT
2$, Â ppfpppPfp!fl|PppfWPiPl-1i,PF|

fê dfflr*'̂  ""* e* dépôt à ia 7755
'Tl gar f umerie §umont

I ¦ 12, Raa léopold-Robert , 12
«--«S» 5 % Service d'escompte Neuchâtelois 5 %

B Réels avantages fi*
I illl MAGASIN DE CHAUSSURES I
;̂ | Rue JfasrafilBal«sa*e 

99 
s£|

pî| Pour cause de départ , cette semaine seulement, 'mm

% VOYEZ NOTRE DEVANTURE ET NOS PRIX ||

Beflflrre â fondre
excellente c3.xxaJJ.te

Prix exceptionnel Fr. 4.20 par 5 kilos
Inscriptions dans tous nos magasins.

774? i~v ' " ""*'! i «i ¦sfcMsaswssssï

f<ë §̂ Outils de Jardin — Grillages p: clôtures fffijS
C* î'y -j M. & G. Nusslé. suce. La Chanx-de-Fonds PïTpv

oroiMc Baisse
sur ies FOURRAGES
Balles d'avoine 100 kg. Fr. 8.—
Issues mélangées 100 kg. Fr. 16.—
Duvet d'avoine 100 kg. Fr. 13.—
Farine d'avoine fourragère 100 kg. Fr. S5.—J # ^» > pour élevage 100 kg. Fr. 32.— j S--1
Flocons d'avoine pour élevage 100 kg. Fr. 50.—) S

Livré par camion à domicile (sur route) par 2500 kg.
dans toute la région. En plus : Tous les produits d'avoine
pour soupe au plus bas prix , à l'Usine ou dans toutes les
bonnes ép iceries. P-5955-J. 7672
Usine dn Torrent, à CORMORET

{ BOtt'nCS LNo. 30-35 19.80 No. 27-29 1/«50 :
j Nouvelle Cordonnerie Kurtli & Cie, oh""! 0̂ *. j
• •• _ _. ..,,. . . . .. •

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

INHUMATIONS
Mercredi à 13 V. h.

M. Dubois , J nies-Albert , 64 ans
et 8 mois, rae A.-M. Piaget 58,
Sans suite.

Incinération : à 15 beures Mme
Bieri-Hâmmerli , Maria-Etisabetii.
73 ans 8*/i mois, rue du Parc 17,
Sans snite.



ETAT-CIVIL do 11 Avril 1924
PROMESSES DE MARIAQE
Perret-Gentil-dit-Maillard ,

Georges-David , horloger , Neu-
cbàtelois, et Bussi . Germaine-
Adèle, régleuse. Italienne. —
Wàlehli, Jphannes. agriculteur ,
Bernois, et Droz-dit-Busset née
Perrenoud, Ida. couturière, Neu-
chàteloise. — Dubois , Georges-
Arthur , agriculteur, Neucbàtelois,
et Barben , Emma, sans pro fes-
sion. Bernoise. — Obrech t, Gott-
fried . coiffeur , Bernois , et Aubert ,
Suzanne, horlogère, Vaudoise. —
Besson, Edmond-Julien, employé
G. F. P.. et Ethenoz, Marie-
Louise, tous deux Vaudois. —
Guyot , Georges-Henri , manœu-
vre, et Nicolet, Mathilde-Elisa-
beth , ménagère, tons , deux Neu-
châtelois.

MARIAQE8 CIVILS
Perrenoud-André, Edmond-

Léon, soudeur d'assortiments, et
Perrenoud-André née Favre, Eli-
se-Jen ny. ménagère, tous deux
Neucbàtelois. — Christen, Johan-
nes, agriculteur, et Allenbach,
Cécile-Adèle, ménagère, tous deux
Bnmoia .

Morue mm
salée et dessalée

! au 7737

Igaide tailes
EBGËHE BRABDÏ

Place Neuve
Téléphone 11.17 .

JEUN GIRARD
j &P~
\ Serre 36

f)fl~ * ^,\ PÉDICURE DIPLÔMÉ
Xt rGGS^i ^-•Bs COTB aux

/£V*v a-*§«?!"y pieds sont enle-
ÉSfijLffijIto.g 'GSf vés en 1 séance
^*WW|S"$̂ « sans douleurs.

" » V y bras», IMWIM

Iga  ̂ Reçoit de 1 ';,
M à 4 »/s h. — Lé

¦** /TlptaS soir sur rendez-

Téléphone 16 61

Fabrique de. Entilles
de In

Becord Dreadneognt Watcli C° S. A.
Rue du Parc 1 SO

engagerait de suite

1 Jeune Garçon
ou une 7730

Jeune Fille
pour différents travaux de bureau

«IJËEOIJËi
Jennes Filles
sortant des écoles , seraient enga-
gées de suite par la Fabri que dp
eadrans métal Favarger fils &
Cie. rue dn Doubs 181. 7720

On demande' de suite un bon
ouvrier guillocheur. Place stable.
— S'adresser à MM. Félix Bicliart
& Fils, rue Numa-Droz 66 BIS

7741

La Maiso n A. Chassot et
Neveu, Parc 71. a La Chaux-
de-Fonds, embaucherait de suite
quel ques bous ouvriers

J A *  ¦

peintres
S'y adresser. 7722

Volontaire
Jeune homme, libéré des éco-

les, est demandé pour aider à l'é-
curie et à la campagne. Bonne
occasion d'aoprendre la langue
allemande. Gage suivant entente.
— S'adresser à M. Alex. Bandi-
Bandi . agriculteur . Oberwil. p.
Bûren (Berne). 77<ï4

faiie-parl Dei. GOûRV&

\ Pour êfre à la paôe\
\ il sumr d'avoir* \\un Porte-mines 1xSp mâm
/j ^ Ŝle dernier m<rt du /

/JP >^prarique ety
&f ŝSsdu chîcî/

LIBRAÏRIC - PAPETERIE
Henri WIUE

g». RUE EfeOM»OMJP - BOBEBT. 88

Laminoir
On achèterait un laminoir, pour

carrures et lunettes, à bras, usa-
gé, fonction parfaite. — Oflres
écrites Fin- : chiffres A. B. 7397
au bnreau de I'IMPARTIAI .. 7327

A  VENDRE
Pour cause ae uèpart: 1 lit fer
deux personnes, sans matelas
(fr. 35 —), un lit de fer pour en-
fants, avee matelas (Fr. 10.—),
un potager tous combustibles, fa-
nrication soignée, peu usagé (Fr.
80.—). 1 banque et divers objets.
— S'adresser , rue Léopold Robert
61. Sme étage , à gauche. 7406

A louer
pour le 31 octobre 1924 oa dons
le courant de l'été, dans les mai-
sons en construction, Rue dn Pro-
grès 149 et 151, 6839

beaux Logements
modernes de 2 et 3 chambres,
avec bouts de corridors éclairés,
chambres de bains, balcons.

S'adresser chez U. A. JEAN-
MONOD, gérant, rua du Parc 23.

LOCAL
On demande à louer un atelier

pour 10-15 ouviiers avec bureau.
— Offres écrites, sous chiffres
S. Z. 7315, au bureau de l'Im-
oartial. 7315

II vendre
Grande usine, belle

villa, maison locatlve,
libres de suite. Besançon. —
EcrireàM Jaudel. 9 rue Alfred
Vigny . PARIS. Jg-40159-i 735

Faii.jn.iiis
Bon ouvrier serait engagé, pou-

vant mettre la main à tout, au
besoin, on mettrai t au courant.
Place stable. — S'adresser à M.
P. Schmidt. rue du Crêt 18.

' 7754
A louer oour le 30 avril.

Pignon
au soleil, de 3 chambres, cuisine
et dépendances, à personnes sol-
vables. — Ecrire sous chiffres
P. F. 7734. au bureau de I'IM-
PASTU :.. 77ÎJ4.

BOÏtGSa 60 douzaines
nulles nickel . 13 li gnes, carrées,
cambrées, ainsi que 48 douzaines
pendants , 18 lignes, Louis XV,
argent , cédés à très bas prix. —
Faire offres écrites sous chiffres
B. D 7716. au bureau de I 'IM-
PAHTIA I . 7716

Emboîtages. '-;' ' , ::
emuollages seuls. 9 a 13 lignes,
;i emboiteur capable. — S'adres-
ser à M. lmier Hiilmann, La-
joax (Jura bernois). 7704

1 lut/IlllIC tionnement ga-
ranti , gagnaut énormément de
temps, à vendre d'occasion. —
S'adresser au Bureau Edmond
Meyer, rue du Parc 9-bis, entrée
nar la conr de I'Astoria. 772f>

25.000 fr. s££
mandés, garantis par
hypothèque de tous re-
pos. • S'adresser au Bu-
reau Edmond Meyer, rue
du Parc 9-bis, entrée
par ia cour de I'Astoria.

7728

tep p̂ M̂usi que
Désirez-vous un joli morceau.
Demandez dans tous les maga-

sins ne musique 7605

¦rrHV (0 m
par Jean Cibolla auteur dr:

Tango doTHaisir
Employé

ayant tenu siock de montres dans
la première Usine française, cher-
che place; au courant des douanes.
Eventuellement ferai t voyages
France et Alsace. Références et
certificats à disposition. — Ecrire
sous chiffres V. A. 7658. au
bureau de I'IMPARTIAL . 7658

Remonteur
On demand e un Don remontetU

de finissages, petites pièces ancre.
— S'adresser au comptoir, rue
Numa-Droz 145. _^

pgp Toute demande
d'ad-esse d'une annonce insérée
dans L'IMPA-RTIAL doit être
ccompagnée d'uu timbre-poste '
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration d» I'IMPARTIAL

Mraait*—¦¦¦»¦ IIIII i mai n
Pour AVOIR

des Oeufs
employés exclusivement

| Produit incomparable
En vente chez

I mp uaj mmj ^mgaggmmgm//mk

mim.fiim.Mi m im n ^aaMiu,-î

Collections
Collectionneur de timbres-

poste, cherche vieux timbres
détachés ou albums. Ecrire
sous chiffres D.- D. 4029, au
hnrean de l'« Impartial ». ;

Salle à manger
noyer ciré composée de

1 buffet de service,
1 table à allonges,
6 chaises cannées,
à vendre nour le bas prix de

Fr. 640.-
Profitez ! Profitez !

S'adresser ehez M. Fernand
Beck. Ameublement , rae du
Grenier 39 n. 7417

Maison
à vendre

A vendre maison d'habiralion ,
avec grands locaux au rez-de-
chaussée pour ateliers, bureaux ,
situation centrale. — S'adresser
au notaire René Jacot-Guil-
larmod, rue Léopold-Robert 33.

P-30251 C 7831

DAUNÇKIIS
A VENDRE deux gros balanciers

ainsi qu'un balancier à friction ,
diamètre de vis 80 mm,, usages ,
mais en parfait état, - S'adresser
à UNIVERSO S. A., rue Numa-Droz
83, au ler étage, 7738

«S«3>S««5 Villa
de B camores et dépendances ,
Jardin , à louer a Montmollin ,
pour la saison ou a l'année. —
S'adresser Etude Q. Etter, notai-
re. Neuohàlnl. OF4S3N 73r.3

Horlogerie. inUrô.
demoiselle, petite partie d'horlo-
gerie, facile à faire , à domicile.
— Offres écrites sous chiffres H.
B. 7750, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 7750

¦Chapcanil
BÉRETS -1

CASQUETTES [>;<
§1 pour ,,Enfants"

3 AU TIBRE ROYAL 1
f i W. MORITZ m8H3 Léopold Itobert 15 nH
vËk i otti dt la flitir .1 tji JEf

l-ŝ  .le suis acheteur oe 
588

i vieux papiersl
En livres , journaux, arclii- HH
jfj ves. etc., etc. Discrétion H

§0Ë absolue. 7059 Kjj

m Jean Collau p
an Terreaux 15 Téli-hoise 14.02 Bj

FHGRfllS
pour

Jardins
et

Fleurs
à la

Bieptij jag
Chaux-de-Fonds

1er Mars 4 7480

Casquettes
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

Le plus grand choix
de l'article

le meilleur marché
au plus soigné

chez 7778

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX DE FONDS

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

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

Le compas „ GYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'éeolfer, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de ringé-afamr.

Î KIL 1 CaMBEi ùnutl i iwï3r%'
1̂ S«V w (b«*tp  ̂ «DéàLATOUS POINTS DEVUE |~ -JpBljp^^,^/ ..

-JnP'̂ r̂" ' UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS. f ï ~3[——-—B ^C7
—-4 _.-,v\-rg-trrrr ~ M DURABLE [jl POPtlUIBs M X ^Ttô X (&

Le.jpointe8 da compta „Çy- ¦ M. 1 K j  _ Jj6e tuDe8 M ^^1ma permettent de porter H M Q X B da„, n'importa quelle positionime diatance et de tracer mr | i M^,M. i 1 inclinée et permutent d'exécaterd« métal 
|| li f w  v§k. i M facilement des petites ou des

Pour se servir du porte-mine II v '* ffl Kg. 4. Le comoas „ Cyma '
oa du tire-lignes, il suffit de IS W Tr possède an tire-ligne de première
desserrer les écrons. Ceux- » . I 11 qualité, dont les traits sont im-
ci ne font qa'nn demi-tour. peceables

BN VENTE A LA

Eibralrie CourwoiNer
MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS

Campas flniweot ofoktié. nonbloé ane tire-ligne et crayon le pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cafr, la pièce fr. 5;50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

A REMETTRE
pour cau^e de dépari , une P-152.9 c 7699

EPICERIE
bien placée el installée avec beau logement de suite (peu de
reprise;. — Adresser offres sous chiffres P-15249-C,

& Publicitas, La ChauT-rie-Fonds.

Comptable-
Correspondant
ayant plusieurs années prati true de Banque, sachant correspondre
en Allemand. Français. Anglais, bonnes notions des " lan-
gues italienne et espagnole, cherche emploi , dans Bureau ou
fabrique pour époque a convenir. Bonnes références à disposition
Offres écrites , sous chiffres W. J. 7703, au hureau de «'IMPAR -
TIAL. 7703

Etude de M° Arnold JOBIN, notaire, Saignelégier

Ueitte publique
d'un outillage de monteur de boites

Mardi 22 Avril 1934, dès 9 heures et demie du
matin , MM. Crevoisier & Cie, au IVoirmont vendront
nux enchères publiques à leur domicile , l'outillage suivant :

1 machine revolver 7 pistons avec pinces et accessoires,
2 machines pantographe avec pinces et accessoires, i ma-
chine à fraiser les cliquets , « machine Breguet à fraiser les
places de fonds, 1 machine à fraiser les places de carrures ,
1 cisaij le circulaire , i lap idaire pour burins , i meule dou-
ble, 1 machine à percer, 1 petit balancier avec pinces, i
grand balancier , plusieurs mètres de transmission avec
poulies, i fourneau inextinguible , i bascule, plusieurs
renvois, i escabeau , 1 machine à numéroter , 1 petite ba-
lance avec poids , 1 tour de mécanicien avec accessoires, 1
scieuse à métaux , i appareil à menler, 1 laminoir plat à
transmission , 1 machine à fraiser fonds et carrures , filières
avec tarauds , mèches américaines , i machine à écri re avec
table et chaise , 2 presses à copier, quinquets électri ques ,
conrroies, étaux , tours et différents petits outils , des chai-
ses, des layettes , armoires, casiers, classeurs etc. Plusieurs
emboutissoirs , i20 estampes différentes grandeurs el for-
mes, SO 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
boîtes, nickel , laiton , crjsocale , bronze, etc. Charnière
blanche et rouge, soudure , assortiments pour boîtes, etc.

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

Par commission : Arnold <TOBl«V, notaire .

Fabrique ft Drap
(Aebl & Zinsli) à Sennwald (Gt. de St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, laines à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco. JH. 500 St. 3623

1, -Rue de la Paix, 1 Téléphone 21.61 n

Mme J. Bourquin S
Masseuse diplômée et autorisée Kg

CABINET DE MASSAGE - MÉTHODE SUÉDOISE I

Massages contre les migraines. Traitements spéciaux contre I
la fatigue cérébrale , maux de tête névralgique et rbumatis- I
mal. Massage contre la constipation chronique et l'obésité. I

Gymnastique médicale, etc., etc. Pose de ventouses. 38!

Reçoit de 13 b. à 18 II. il sur reinta-MW. Sa rend à domicile. ï

Société de FÉoijeje. Détenus libérés
Assemblée générale

lu Lundi 28 Avril 1924. a 15 ii., a i 'ilôiel-de-Ville de IVeucbâtel
(Salle des Commissions, 2me étage) ¦

ORDRE DU JOUR :
« 1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai 1933.

2. Rapport concernant l'exercice 1933.
3. Rapport du Comité des Dames.
4. Comptes.
5. Rapport des vérificateurs des comptes.
6. Nominateon de l'Agent du Patronage.
7. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1934.
8. Propositions individuelles.

O. F. 478 N. 7354 Le Comité.

Importante Fabrique d'Horlogerie Bernoise
cherche de suite jeune homme comme 7646

aide-technicien
Faire offres écrites sous chiffres M. C. 7546. au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

I 

lf IM Q NEUKOMM & Go *
VIllO Téléphone «S j



SOCIETE DE

B AN QU E SUISSE
Capital : Fr. 120.000 000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux-de-Fo nds - Neuchâtel ¦ Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

50f H poar me datée de 3 à 5 ass fera»
' Ces obligations sont remboursables à échéan-

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

LIVRETS DË DEPOT
£L ! ft (Bsqu'à oonsBireafie de Fr. 10,000,—

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

35 FEUILLETON DU L'IMPA RTIAL

PAR

CHARLES POLEY

Ils partirent, légers, ristirs et coude a coude,
tous deux très clairs dans l'ombre verdâtre des
allées. La mise en état du parc ne s'étendait en-
core qu 'aux alentours du château. Après un quart
d'heure de marche, les j aunes gens s'enfonçaient
sous les ramures géantes follement enchevêtrées.
Ils obliquèrent à gauche et, dans une coupée de
la futaie , ils aperçurent une forêt houleuse qui,
dans le bleu horizon, escaladait des collines à pic,
— ces collines dont les flancs, déchirés par les
arbres, saignaient sur la rivière en larges coulées
crayeuses.

— N'est-ce pas que c'est beau ? fit Marcelle
en s'asssyant sur la berge gazonnée.

Et silencieuse, elle regardait l'eau d'un vert
sombre dont le vent, contraire au courant , effi-
lochait les lames en frisures d'écume.

Darney . lui, contemplait la jeune fille. Elle pa-
raissait plus mince encore, plus élancée, sur cette
grande rivs solitaire. Elle ôta son chapeau et
tourn a son visage à la brise. A profil perdu , ses
épaules délicates à demi effacées, des frison s
voilant sa nuque blanche et la ligne si souple
de son cou , elle s'affinait de plus en plus, devî-
nait d'une sveltesse fragile qui faisait craindre
qu 'un souffle ne l'enlevât.

Elle-même avait cette sensation d*être bercée ,
baîlotée dans l'air fluide comme elb. Elle riait
doucement , sans trop savoir pourquoi. les pau-
pières baissées dans une j ouissance confuse, im-
mense, du paysasc bleu sombre , de la brise vivi-

fiante et du bruissement de l'eau. Puis une pares-
se subite l'alanguit. Elle plaqua ses jupes sur ses
chevilles et elle s'étendit dans l'herbe, sur le ta-
lus en pente. Elle releva ses jolis bras, croisa ses
doigts, et, comme un oreiller, elle posa isa tète
dans ses paumes rosées; Les yeux ouverts sur
l'azur, eHe regarda les nuages courir.

Un peu troublé de cet abandon inconscient, si
près de lui, Richard s'assit à son tour sur l'herbe
et demanda au hasard, pour dire quelque chose :

— A quoi pensez-vous ?
— Je ne pense plus^ — murmura-t-elle d'une

voix lente et lointaine. — Je ne vois plus, je n'é-
coute plus, je ne sais plus. Je me désagrège dou-
cement, je me dilue^ j e nie diffuse et j e «n'anéan-
tis dant tout ce qui m'entoure. Je ne suis plus que
de la terre, de l'eau , de l'herbe, de la brise, tout
et rien. Si notre fin nous donne cette sensation-
là, mourir doit être une volupté.

Richard la contemplait touj ours, bien vivant ,
lui , pas anéanti , ni dilué, ni diffusé le irnoins du
monde.

— J'adore aiusi , — reprit-elle , — fixer ie ciel.
On ne voit que cela ; on y est. Rien n'entrave le
rêve. On peut imaginer qu'on plane, qu 'on a der-
rière soi la même immensité d'azur et de nuages
et qu 'on se trouve voguer entre deux infinis. Et
quand on se relève, on se sent étourdi comme si
réellement on revenait d'une envolée d'au-delà.

Ii nous demeure dans la tête un vertige, une
griserie de bleu qui , pour quelques instants en-
core , nous renden t distraits , indifférents et pres-
que supérieurs aux chosss de la terre.

— Avez-vous déjà pris un tel essor, êtes-vous
déj à si loin de ce misérable monde que ma fai-
ble voix humaine n'aill e plus jusqu'à vous ?

— Je vous entend», mais il me faut pour cela
un véritable effort , et j e ne saisis pas le sens
de vos rfer j !cs : c'est unc vague rumeur.

— C'est convenu, prenez ce que j e vous dirai
pour une vague rumeur, — reprit le j eune hom-
me en enfonçant ses coudes dans le gazon dru
et en plaçant ses tempes entre ses mains, afin
de voir Marcelle commodémsot. — Cela vous
dispensera de comprendre et de vous fâcher.

Et, après une légère toux d'hésitation :
— Je ne suis pas, de même que vous, un voya-

geur habitué aux délices des hautes régions.
Néanmoins jus qu'ici cette vilaine terre m'avait
paru sombre et maussade. Mais depuis que j e
vous ai rencontrée , sublime excursionniste, la
vie m'est devenue tout à coup simple et douce.
Je me sens une âme pure de petit enfant, et j e
prends goût aux plaisirs innocents. De quel par-
fum céleste nous apportez-vous donc l'ivresse dé-
licieuse ? . ;

Marcelle ne répondant pas, il continua, dissi-
mulant de son mieux le trouble de sa voix dans
un tour ironique :

— Comme j e n'ai pas d ailes pour vous suivre
et serais fort malheureux de vivre maintenant
loin de vous, h vous saurais gré dé hé pas m'a-
bandonner et de vouloir bien reprendre terre de
temps à autre.

— J'y mets des conditions : vous ne vous em-
porterez plus, vous ne casserez plus de carreaux,
vous n'entrerez j amais dans une chambre sans
frapper....

— Si vous en demandez tant pour une pre-
mière fois, mol; qu 'aurais-j e en retour ?

— Que pouvez-vous désirer ?
La voix de Richard s'altéra davantage .
— Vous ne devinez pas ?
Il se penchait vers elle, les lèvres chatouillées.

Mais devant cette j eune fille si calme et si con-
fiante, devant ces y eux dont les regards reflé-
taient tout l'infini du ciel, une. pudeur inconnue
et subite le retînt. Il n'osa effleurer de sa mous-
tache la joue fraîche de Marcelle. H lui saisit k.

main et lui baisa le poignet brusquement, ardem-
ment. Elle lui retira vivement ses doigts, comme
sous une brûlure vive, et elle se redressa, aver-
tie du danger.il était devenu aussi rouge qu 'elle-
même.

— C'est mal, — s'écria-t-elle. — C'est mal—
Ele s'étonna de s'entendre la voix si douce avec

une si forte intention de colère. Qu'avait-elle
donc en. elle qui , près de lui, la trahissait tou-
j ours ? Elle s'attrista et elle ne dit plus rien, crai-
gnant de parler avec cette voix lâche dont s'hu-
miliait sa fierté.

Remis très promptement, Richard ripostait
avec effronterie:

— Mais non , ce n'est pas si >mal que ça ! Un
baiser sur la main , je vous demande si cela vaut
qu 'on fasse tant d'histoires ! Et d'abord , c'est
votre faute : il fallait continuer à planer, à ne
rien voir, à demeurer insensible aux choses de ce
monde.

Elle se levait et légèrement pâle, les levers fré-
missantes, elle remettait son chapeau, pressée
de s'éloigner.

— Vous n'allez pas me bouder , pour cette vé-
tille-là ? — demanda-t-il inquiet.

Et comme elle lui lançait un regard malveillant,
il se fâcha :

— Si vous voulez bouder, vous savez, il faut
le dire....

— Parce que ?
— Parce que, au lieu d'un seul baiser , j' en

prendrai s deux ou trois, peut-être plus. Et j e ne
vous j ure pas de les prendre sur votre main.
Comme ça vous bouderez pour quelque chose !

— Voilà qui est d'une délicatesse tout à fait
chevaleresque ! — s'écria-t-ell e, en j etant un re-
gard inquiet sur îa rive déserte.. De quel nom
appelez-vous ce procédé d'intimidation ?

(A stœ&ed

La Dame aux Millions

AYIS an Parents el Titeors
Etant donné l'instabilité du métier, les pa-

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

Pour renseignements, s'adresser aux Secré-
taritas de la F. O. M. H. 7486

Commission Corporative das Graveurs.

I Halle eux Tapis I
I SPICHIGER & C° I
H 38, RUE LEOPOLD • ROBERT, 38 ||

uig Reçu un grand choix de 25118 «B«

I LINOLEUMS I
I RIDEAUX 1
1 STORES I
I garnitures laiton m

I VITRAGES I
m encadrés et au mètre |gj

I Descentes de lit I
¦ Nattes de Chine I
i Milieux de Salons I
I -ï Toiles cirées :-1
I MILIEUX I
I EN LINOLEUM I
^
BB \ .. . .  BB

BICYCLETTES
premières marques françaises. Construction 1res solide et ga-
rantie. Vélos de courses, Bicyclettes de tourisme p.
hommes el dames. Au choix , depuis fr. SOO.—. 7193

Se recommande, François TOUTER mécanicien
Rue de l'Hotel-de-Ville 50-52 Téléphone 18 22

RCgiciir - mondienr
pour pièces soignées, connaissant à fond son métier ,

pourrait enlrar
de suite ou selon entente , à la • 724?

GRUEN WATCH C9, BIENNE

MB ..................................«...x. ......»..»«««»«»»«««»<»«».«¦¦»«».».»«.».»«»».».....»««.»».«««»..... MB

Il M«r Saison 1924 II
HI 0^^^w^^5?x«/ ^'' vous kQt une V0

'tU!e d'enfants , je : Hl
H f vNw^gg-T^&JML^O* vous en#aBe à venir au « Berceau : I
H i N^-^^^^^gLJ d'Or ». Prix et choix , vous les trouverez : H
H j I T ^ Ê Ê È MÊM&W épatants . La qualité : elle : vous prouve : I
I: f^OTwTOw le spécialiste GROH. : ¦
s9 * 1Ç **LN. Tfjy i T fc l iliiÉT - . - - ¦ • ¦ 

* saoul

Hf — Ja Ty^L *̂  La marq ue : Wisa-Glorta : c'est la :H
«j : plus merveilleuse avec son personnel , bien : H
H J : : soucieux. Son installation moderne, admi- : BgH| i lfl : rablement tenue. Et ses 300 employés, qui :H
H J É™ font le surplus. : Hsu.• Bu. : IH
SI I • 4% t • Marques françaises et allemandes : 1
pi ; ur =5 : elles aussi sont là. Marque : Angle» ; H
I&2 f : „ !H « ; Suisse J toutes vous les trouverez chez : BB
B * : - tm S - moi. Plus de 100 Poussettes etCharret- I Bi
B: : '& 10 S • tes d'enfants. Et les pr .x d'un bon f BI: s !¦ S : marché étonnant. 6400 * HH

«H : .° 'j &ê-- « ¦ H
|gs : "jf _ | Se recommande : \ \\m

Ii J j» * I Cscar 9roh {§
|| j O! { Ronde tl jH

l>our jMjggJSBg
N OUR délivrons à tous nos clients des bons de Chaussures i

valoir sur la prochain* ristourne. — Choix incomparable dans les
___^__— Nouveautés du Printemps. ——^—-——
Prix avantageux *6&i Voyex nos étalages

WÊPij y 'J / J 'jt f̂ é  > 'J__ |&p mP3
Parc S-S «* WU-Robe vet 9S
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1 S aâVsflat ASOIRS H manche , (ous prix, depuis fr. 3.— 5 E
= 
¦ §£g Su ASOIRS de sûreté, marques diverses, depuis fr 3.— S s.

iS affalée ASOIRS Giliettes , véritables/depuis fr. S.— 7S4I g §.
= ¦ avflP ASOIRS Durham , dernière création, depuis fr. 2.— ¦ =
S R " ' '¦"'*' 

llifif.».îmhn. """Pi6* ^^^ t°us !es aceessc/ires et ¦ s=
= S U\\(.r..n.PIII arl'<"es à raser , cuirs, pinceaux , pâtes, H %
= ¦ tllIJUIlllUblit savons, nécessaires complets, etc., etc. ¦ =!¦ • v v i|
' = B ¦ _ JMIIP> TfirnTTT acier garanti, pour tous travaux ¦ s.
s B  aBK *ISEAU3C à broder et pour coature S =
M m  HB ISEATIX à boutonnières H |=
= ¦ « m ISEAOX manucure ¦ g
=g U '̂••^ISEAOX pliants , de poches, etc., etc. I|
= ¦ ^pk OtlTEAIIX de poche, tous modèles ¦ lr
f ¦ affaT OUTEAUX de table et à dessert ¦ K
g 5 H OUTEAUX à découper et de bouchers S £
s S Vj I .  OUTEAUX de cuisine et à fromage 5 ==§¦ •̂' OOtEAOX à pain, etc. etc. S|
S m t*» plus grand ohoix, A prix très bas, a la S g

!! Coutellerie KAELIN f
]S Place Neuve LA CHAUX-DE-FONDS 5 °/o S. E. N. 5 »/o S |

ĵ^̂ q|iWI»B«PIWWMI«lin|tn||H|pi||iillli||ii||ii||H||HN̂

MJ 9 M.smDB»*»a-*Ji.«.Jl- — , Prix du Numéro : M€ P c.

Enchères d'immeubles
à La Chaux-de-Fonds

Le Vendredi 85 Avril 1984, à 14 V» heures, à
l'Hôtel Judiciaire de la Ghaux*de-Fonds, Salle de la
Justice de Paix, seront exposés en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeublés ci-après :

i. Ruelle des Jardinets IV» 9, appartenant à M.
Looia-Frédéric JEANNERET-WESPY, maison
de 9 logements et an grand atelier pour 30 ouvriers au
moins, arec jardin et dépendances (article 2489 dn cadastre
de 641 m'), bâtiment assuré contre l'incendie pour francs
88,000.—.

2. Deux parcelles de terrain en nature de sol â
bâti r, dépen dant de la masse en faillite du Crédit Mutuel
Ouvrier , situées au Boulevard du Petit Château , près du
nouveau réservoir; cadastre: articles §507 (pré de 800 m1),
et 5312 (pré de 1000 m»). 7384

' Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude E.-A.
et V A. Boll©, avocat et notaires, rue de la Promenade 2.
»•-¦—"̂  I ¦—— »̂ ¦ IW  ̂ , .i i _ |—1|,

Décotteurs ite a Hé
Poseur de cadrans
tin vi*. (-in* P0111 u i**®*®1U U VI 161 C de là fourniture

Acheveurs «Tésbappemeots
13 ei 16 lignes

sont demandés de suite par 7477

FABRIQUE MARVIN
Rue Numa-Droz 144

Places stables ef Men rétribuées



I Nous avons JJGÇU un Bëâll bllOÎX de H
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i 1 it T̂* ̂ ?s«u "S8ès§«I offâu sW SUT!1 /*g* *€& P°ur Hommes, cbeviote ou serge pure laine, stouaTau *5A I

g CtiPll»EICl» ra%B̂ 65
dTB6 f̂Ï9.50, 35.- **V ~ H

I- sfsT  ̂4aTuV "B&Jg TOTft. ¦¥ ssP- *BB* «P pour Jeunes gens et Garçonnets , tissus de PttX H®?!
S BS PHB BM-

y H. B\ H S& bonne (<ualité > C0UPe irréprochable , façon leS plUS |

f ! i m*» Hgfe qWàl Ĥ^BuP- Sa». saTT^sf mi-saison, imperméables, en cover-coat. ga- AAIsA 11111
à- PMB /M Waî ff -C/ftll  J» bardine , caoutchouc , façons pratiques et élé- IS^W ——- E^

Ê- Entre autres, nous avons toujours en magasin un assortiment complet en Pantalons y 8HP
f e ?  1 drap et coutil, Culottes en drap et velours pour garçons, Salopettes, Blouses 11111
M ' pour horlogers et buralistes, Chemises poreuses, zéphyr, percale, Chemises en flanelle 7â95 ||pi|
 ̂ coton, Chemises pour mécaniciens, Casquettes, è , Driv aiianfanmiv 1 %£M
|| Bretelles, Chaussettes, Cols, Cravates, a qe& f lift flVflDlOflKUft ! MM
%t l Marnes maisons WkM ¦ ¦¦¦¦ H* aVum oVu> ¦ a9ui o9à ¦¦ 10, Rue Neuve *2£

I à Neuchâtel lïiSMflffl I l l l  i V  B I il î1 U Place Neuve Mm
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Banque Fédérale
I (SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.—

I ..«ploif » a: Bâte, Berne, Genève, Lausanne,St-Gall , Vevey
et Zurich. 3

Conseils ponr
Placements de Fonds

Gérances de fortunes

Régularisations de Titres
Conversions — Transferts — Echanges

! Libérations
Renouvellement de feuilles de coupons

I Vérification de Tirages

ÇOMPOR
.uuuuuuuflfltCSIIIuuKneSsmuuuuuu*

La doyenne de nos marques nationales
Superbes modèles 1934

Eu renie chez : ANTENEN Frères Mntn-fiarage Chaux-de-Fonds
Téléphone 4«3 0518 Léopold-Kobert I8b
Vente - Echange - Réparations - Pneumatiques - Accessoires

Partout, à tous vents, les affiches Salubra
attirent votre regard. Elles sont en papier
peint Salubra, le même dont est tapissé

.votre intérieur, et résistent même aux

.intempéries, car Salubra est fabriquée
avec des couleurs à l'huile, celles dont
l'artiste se sert pour ses tableaux. De-
mandez à la Société Salubra, à Bâle, de
vous adresser, à titre gracieux, sa pla-
quette artistique et des échantillons que
vous pourrez exposer au soleil et récurer
à la brosse et à l'eau de savon. Salubra
est en stock chez tous les bons marchands

de papiers peints.

I Wântierflioiir 1
I Société Suisse <TAssurait- Sodé» d'Assurance sar Bj
m ces contre les accidents la Vie 11
fl Assurances : Assurances-Vie 9
9i Accidents de tous gen- toutes combinaisons, JÊÈf̂ M res. Responsabilité civi- avee et aans participa- j£&|
|H le vis-a-vis des Tiers. tion aux bénéfices. Ren- SJQ
PS Vols. Automobiles. tes viagères. ES
fll Direction des deux Sociétés à Winterthour |ï
RH «enseignements et pronpectus gratuits par SE
ïpg les Agents généraux : feis

I MM. LAMBERT et WYSS, Neuchâtel i
?Hl Agents principal : Maurice Payot. Léopold-Robert 7. -g:*H Téléphone 20.24. P1065N- pi
BB Agent : Léon Bregnet. Baissons 11, La Chanx-oe- !u|
^R Fonds. Téléphone 512. 6962 jg gjj

«

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle - cou
Excès de Bile
Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

i'our combattre toutes ce» affections ,

STEPP-STOMAC
Prix de la boite , Fr. 2.5« . Dans tontes les Pharmacies.

DÉPÔT : 5825
Pharmacie MOBHVIÈR. 4, Passage du Centre , i

, la CB»«M«u-«»<B*-r«».««Ma 

¦ LpniiHl§€S|
H 5, Rue Léopold-Robert 5 ||||

fe ^
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B| Les Dernières Créations 3ÊË

B Crêpe .Ifedda'l
H Charmeuses broaêes Ë8

H Crêpes Moûts WÈ
B'Charmeuses et CrCpes tirocîiés WÊ

m = TCii-saison = Ë
£ | T«af£eÉ«s cr>aoge&i>t sÊt f̂

Il G r&od choix eo TISSUS unis et f&i,- S

S Bt) n,agasiij .FoulaircSs soie et j ' _ -.
F ] ¦"¦««»«¦¦€¦«•«¦» de dentelles, haute j 1

B | POCHETTES soie, POCHETTES batiste 1
i , fil , POCHETTES dentelles véritables V**~

H|'.- -fe' Jusqu'à PAQUES, tous les ra| '

I : Samedis et Hanta : Eipo§lfi$is m

%<m QmiMSe Fabrique

MONT-BLANC 1
S5<ég»«SB'aî toutes les

Lilfiii-PapÊi Henri WILLE 1
28, Rue Léopold-Robert, 28 |||

Enchères publiques de bétail
matériel agricole et mobilier

à la Combe-Monterlian, près Le Locle
Pour «Anse de cessation de culture. M. Emile Zimmer-

mann fera vendre anx enchères publiques, à son domicile à la
Combe-Honterban No 6. près La Locle, le JEUDI
17 AVRIL. 1934. dès 13 neures, le bétail, matériel agri-
cole et mobilier ci-après : 6532

Bétail ¦ 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 ane, 2 tombereaux. 1 dit à purin, 1 charrette
à bras, 1 gros et I petit van. 1 piocheuse, 1 herse, 2 harnais com-
plets, 1 dit pour bœuf, 1 brouette, des sonnettes, chaînes, râteaux,
fourches, faulx. etc.

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

Conditions i C sera accordé S mois de terme pour les
échutes supérieures à fr. 100.— 2 '/« d'escompte au comptant

Le Locle, le SI mars 1924.
P 15108 Le Le greffier de paix, H» Grâa.

POTAGERS H Ml DE QUALITÉ
Grand choix dans tons les Prix 6676

Pensez-y lors de l'aménagement de votre nouvel appartement f l

f /^^ÉBAUCHES^

jL USINE A CORGÉMONT. TiitPHOHg NO 45 g

P.-6104-I. C, 1ÏI19

ID.MANFMNI, NEUCHATEL
VENTES ET ACHATS

J de Machines à travailler ie pois
Outillage et bois croisé

! p. 21-2B N 15794
¦ ¦¦WIIMI.IIII1IIM -.MI—¦¦« ¦mmilMIIMI— — Illl»—[¦¦¦¦¦¦M"

CABINET DENTAIRE

Paul HACkCra/INN
. TECHNICIEN-DENTISTE 19426

Rue Eé»i»«l«I-It«»l»«anÉ 58
Travaux moderne». P20553C 19426 Prix modérés.

: CONSULTATIONS de 9 b. à midi

Robes
aerge fine , toutes teintes

Fr. 19.90
Robes

belle gabardine, toutes teintes
Fr. «Q.-

Robes
crêpe de chine , toutes teintes

Fr. 39.-
lupes

serge et gabardine noire et marine
Fr. 14.90

ifSolBes de chambre
nouveautés .

Fr. 10.90
Jaquettes

de laine, toutes teintes
Fr. 15.50

Casaques
crêpe de laine et jersey soie,
toutes teintes.

Fr. 9.90
M" Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26, 2"- étage
a*>19 Têléplionn 11.75

une Bicyclette
de première qualité

s'achète toujours chez 7.V.':-:
Louis HURNI

5 — Itue IV'nma Droz — 5
VÉLOS d'hommes et de dames :'t

Jes prix très avantageux.
Beau choix en magasin .

Accessoires et Réparations.
p-i2163«!-o Se recommande

tae à copier
fixée sur petit casier , est à
vtiudre d'oceasion a prix
réduit. — S'adresser rue il H
Parc 71, au 2me étacc. a
droite ou Téléphone 14.Bî .' 7707

Sertisseur
a la machine serait engagé fe
suite. — Eorire sous chiffres Z.
C. 7695. au bureau de 11M-

1 PARTIAL. 7J)9D

Soignez votre
chevelure

avec le

Sana de
Rouleau

du ST-80TTHARD
I e n  flacons à

fr. 2.75 et 3.75
En vente à ?*»

DrogBerie Générale
Ono.-..-Ms - Met
| 1er Marti 4 Marché jj

Mmo a trac
bonne marque d'avant-guerre, en parfait état, à vendre à
prix avantageux. Pressant. — Ecrire sous chiffres R. S
1600, Poste-restante, La Chaux-de-Fonds. 74-43



Pour cas imprévu, à remettre
dana nne jolie localité du Vigno-
ble rVeuctiAtelOls un

Commerce
Bazar et articles divers . Convien-
drait aussi pour modiste. Capital
nécessaire, fr. 400p.—, payables
comptant , pour reprise de la mar-
chandise au prix de facture du
jour. Petit loyer pour magasin et
logement. — S'adresser à Case
postale 6011. Neuchâtel. 7767

Ebavages-
Adoucissages
Qui sortirait des ébavages et

adoucissages de roues et pièces
d'acier d'horlogerie (equerres cam-
brés, selon procédé spécial) à de»
conditions avantageuses. Travail
consciencieux et exécution rapide.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres P-2I630-C à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 7528

Fabrique de Produits chi-
miques cherche

Voyageur
actif et sérieux , à la commission.
— Faires offres écrites avec réfé-
rences, âge, etc., sons chiffres
E. J.. 7758, an burean de I'IU-
PAHTIAL. 7758

BL;y •. .̂fe. ̂ .V ' * '. :¦ < _P:

Z Jfioteurs
Electriques

« Brown et Boveri *. dei et «HP .
courant continu, avec misa en
marche, sont à vendre on à échan-
ger contre des machines outils ,
fraisseuse ou tour outilleur. 7768
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
ni .  n — i m ni IMTTI nrniiiMi.—«iir»

TBiEien -fioliste c
de

ercsuitepl%e
époaue à convenir. — S'adresser
à M. P. Dentan, Madeleine 36,
Vevey. 7710

On ûemanûe ""JSfi
(gages, 130 fr.), aide de cuisine

i 
gages 60 fr.). — S'adresser au
lureau de Placement Petltjean.

rue Jaquet Droz 14. 7752
Râri lûii Qû On demaude une
nCglCUùC, bonne ouvrière ré-
gleuse pour travail en atelier. —
S'adresser rue des Terreanx 16,
an Sme étage. 76'i7

J6UD6 rlllB , «lance est deman-
dée pour garder nn enfant, le ven-
dredi et samedi. — S'adresser
rue de la Serre 1 89, ehex le con-
cierge. 7712

Cadrans métal . $£*%&
de suite, bonne décalquensé eur
cadrans émail ou métal ; 1 bonne
ouvrière ayant déjà travaillé au
dorage ou nickelage ; une jeune
lille libérée des écoles pour dif-
férents travaux. — Adresser of-
fres à la Fabrique Imer «« Hou-
riet . rue du Progrès 23. 7749

\fifiitJ-HT 1 *'aDrilue d'horlogerie
I1S11CU1, demande, pour petilee
pièces ancre, bon visiteur d'échap-
pements. — Offres écrites sous
chiffres K. Z. 7739, an bureau
de I'IMPAHTIAL .) 7739
Iniinn f l l ln  est demandée pour

UCU11G llllC aider dans un ma-
gasin de Tissus et Confection. —
Ecrire sous chiffres A. B . 7735.
au bnrean de IIMPAIUIAL . 7745

Ne pas joindre timbres pour là
rérw'nsi' ' 

IMiamh po uuu iiieuDieu twi UB -
UlldUlUl ti mandée à louer de
suite. Paiement d'avance. — S'a-
dresser au bureau de I'Astoria

7729

On demande i^Z st Ut
une grande chamhre à 3 lits ou
a chambrés avec 3 lits , sans grand
confort. — S'adresser rue Nu-
nia-Droz 106, au 1er étage , à gau-
che, chez M. Monot 77M8
Tannrn Tnnm n niiBi i ii i ii im
fin f>hOPf>ria ;l acheter d'occa-
Utl lUCIli llO sion. mais en par-
fait état , un balancier vis cle 65
à 80. — Offres écrites sous chif-
fres L. M. 7756. au bureau de
l'I>ip<nnu,. 7756

i Cllll! C chambre, n'ayant ja-
mais servi , ainsi qu'un trousseau
de iiébè ; un vélo militaire, com
bir.è pour meltre uu enfant jus-
qu'à G ar.s, une zither-concert . un
lim in 11 JO . 7745
S'ad.-. ai bar, de l'<Impnrtial>

& VOPfi pP un Si> '°" Louis -iV,
il ï ( J LMII D oomnosè de 1 fau-
teuils , un canapé. — S'adresser
nie Léopold-Robert 70, au 1er
étage. 7616

Â VPnrlpo un smoking à l'étatICUUI C de neuf , pour sta-
ture moyenne. — Prix avanta-
geux. — S'adressar le soir dés
6ty« h., à la rne du ,Parc 91, au
ler étage: 7702
A VPnflPP vél0' entièrement re-n. X DUUl 0 mis à neuf , avec tous
les accessoires1. — S'adresser rue
dn Nord 67, an ler étage, à gau-
che

 ̂
, 7718

Machine A grara Liï&
pioi, nne machine à graver, sys-
tème cLienhardt», double plateau
très peu usagée. — Ecrire spus
initiales A. Z. 7753, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 7753

A npnrlnn pour cause da iié-ICUUI C part) nne Cham.
bre de bains, à l'état de neuf.
— S'adresser rue . Jacob-Brandt
80 an îne étngp à garichp . 7R70• •... .tyDM.fflb•$&£&.

ne famille pas nombreuse
pour aider au ménage, et
dans le but d'apprendre
le français, dont elle a
déjà quel ques : connais-
sances. — Offres écrites

•

sous chiffres O.P. 1393
Z.. à MM.OrellFû«sli
Annonces, ZURICH.
Zùrcherhof. . JH34331 Z

AWfel ll
Le soussigné déclare ne recon-

naître aucune dette contractée par
sa femme, Dame Maria Qua-
drant! née Struchen..

Ernest QUADItANTl.
7677 Bue Général-Dufour 10.

Dernière nonnlé !
les

Tapis ae failles
Coussins de cuir

sont arrivés

Rue de IWelie 15
Voir l'étalage 1 7697

Nickelages
Deux ouvrières habiles sont
demandées pour le poiutillage. —
S'adresser , rue du Parc 187, au
ler étage. 7671

EAJH - A vendre plusieurs
l Uirii chars de foin , de
1ère qualité et du pays. — S'a-
dresser à M. Jh. Boillod , Epla-
tures-Temple. 7715

OUÏ PRÊTERAIT
la soin rue MP

1000 francs
pour ii ans , avec forts intérêts, a
Ieune ménage dont le mari est
employé fédéral. — O lires écrites ,
sous chiffres V. Z. 7679. au
bureau d« TIMWB 'HAL . 7679

¦f *| chars , ca-
WfMT.IPOO mions, sontV Ui LUI uu, «/vnRre ch,K2f  M.E.Bernath.
rue rie la Boucherie 6. 764.

Imp ressions CUUIBUPS . '̂ V" .̂,--

BOITES OR
Tourneur à la main et pantoa

graphe, connaissant la fantaisie,
cherche association dans Fa-
brique de Boîte s or. — Ecrir-
sons chiffres Z. A. 7652, au bu-
reau de. I'IMPARTIAI. - 7653

CattMÉI
On demande un bon ouvrier,

pouvant au besoin diriger, ainsi,
qu'un ' grerieur. Bons gages. —
Ecrire sous initiales C. 11. 7639
au burean de I'IJJPABTIAL. 7639

Réglages
jQui entreprendrait des réglages

biais 8*/.. 9»/. et IO '/. lignes. —
S'adresser Case postale 378.

7698

Ppriill u"e P6Ute ' montré or,
f Cl UU ovale avec moire, ruo
due Parc 116 à la rue dn Nord
114. — La rapporter, contre ré-
compense, à M. P. Hermann, rue
du Parc 116. 7690

PpPfln ^
ne monlre en or. avecICIUU "bracelet, depuis ia rne

du Progrès à la Gare. — La rap-
porter , contre bonne récompense
rue du Progrès 103, au 3me éta
ge, à droite. 7468

t Avez-vous 'tt* Voulez-vous t.r,xr/ Cherchez-vous A Demandez-vous *£»> $
^ 

Mette? un* ciiinonce dans 1'IMPA.RXIA.JL., journal le plus répandu <!e La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de &
y  Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité $i
$; d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <•*
| mr Tirage élevé ~W lÛM-MiltS d'aMIMES 3ÏBC ÏJlMl Projets st Devis «r imnk J&

^&k- .Hi P 996T

BMy^y i s—
G. hlaler, masseur de Lenk,
se rendra le 81 Avril à La Chaux-de-Fonds, pour un
temps limité. — Pour renseignements et entènle, on est
prié de s'annoncer chez Mme Matthias, rue de la
Paix 13, ou chez M. Brandt, an Lion,, magasin de
chaussures , Place Neuve, La Chanx-de-Fonds, 75g
•MHNINNNM NNnNMNNMN NMI

j Meubles antiques et de luxe f| CH tendre |
S Sau,ut du 17me siècle> Bureau à 8 corps avec marqueterie. 1Z Tables et chaises Louis XVI et empire. Grédence gothique fg a voussure et 4 fauteuils assortis. Vaisselle d'étain pots S

§ 
cafetières , théières, plats, légumiers, assiettes, etc.'. mar' Sques de potiers neucbàtelois , Porcelaines et faïences de S

fi S*"'¦ Rouen> Mennecy, Chantilly, Saxe, Chine, J apon 5
îg etc. Gravures, vues, paysages, portraits, costumes concer- §
JJ nant le canton de Neuchâtel. Peintures. Estampes et bron- #
f fe.8japonais- Bronzes français. 6 lampes portatives à l'élec- S
S S» . Toj,ob<.res, flambeaux, girandoles, etc., en bronze. ,*¦ lit une quantité de bibelos divers pour vitrines, Ex-libris m9 livres, etc. -rçgrj £
§ S'adresser raprès-midi.. me Frltz-Coniroisier 1, an Sme. fi

^ëfenïïn^ïnïï iïïnïuït^^^^
LE COMPTOIR

n'est nullement l'organe of-
ficiel du Comptoir Ex
position. Le Comité de
celui-ci réserve ses annonces
et ses avis anx journaux lo-
caux et de la région. Il n'a
aucune attache avec l'impri-
meur da Journal sus-men-
tionné. Le Comité.
P. 1163 N. ,

Catalogues illustrés ppd,
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le.
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Plaoe Neuve

Veilla et ' p ries puisque vous ne
savez p as gpssl jour voire Seigneur
viendra. Matth. XXI V, 48.

Madame Albert Dubois-Jacot ;
Monsieur Georges Dubois et sa
fille, à Besançon ; Monsieur et
Madame Louis Dubois-Berger et
leur fille, à La Cbaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Charles Du-
bois-Spring et leur fila , à La
Chaux - de - Fonds. Monsieur
Edouard Berger et son fils ,- à La
Cbaux-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 Genève, Madame Sophie
Rey-Dubois et ses enfants, à "Vil-
làrs-Bourquin, ainsi que les fa-
milles Dunois, Courvoisier, Zesi-
ger, Jacot, Junod, et Maurer, ont
la grande donleur de faire part â
leurs parents, amis et connais»
sauces,' du 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 dé souffrance.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril
1924- : : : •'

L'enterremeât, SANS SDITE,
aura lieu Mercredi 16 cou-
rant, à l-'/j heure après-midi.
. Domicile mortuaire : Rae Ale-
xis-Marie Piaget 53.. 7688,

Une urne funéraire sera dé-
posée devait ~I«i ~mais on mùx-
tùàlre. '". ."""" "

Ltr «>résâ«ri «tvî$, tient lieu
de " lettré de1 -"faire-part.

9 - " - L 'Homme s'agite ef Dieu la ment. j âj SI

B Madame Marguerite Colomb et son fils Jean ; tM
Ha| Madame Adèle Lange : , 7795 H|
iff 'â Mademoiselle Hélène Colomb, aux Verrières ; ES
S Madame veuve Numa Colomb, ses enfants et petit-fils , P.- <
9 - à Neuchâtel , Chanx-de-Fonds, Broc, Zurich et ! E

i- ,, Kussnacht ; Kj
pW Monsieur et Madame Henri Colomb et leurs enfants, à K|i
g9 Fleurier ; H9
I ] Monsieur et Madame Ernest-J. Gnaegi et leurs enfants, l»^
HH à New-York ; ï • j

1 Monsieur et Madame Henri-W. Lange et leur fils, à H
HH New-York ; Ml
m Madame et Monsieur HelmerrColomb, à Besançon ; î I

JH Les familles Colomb, Hainard . Borle-Stark , Robert- f £;£
Î\)M Stark, Gnsgi, Brunner, Schneider, Stark et alliées, BE
f Ê i  ont la profonde, douleur de faire part à leurs amis et ||a
H connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é- sjuj

rS ĵ prouver en la personne de BH

I monsieur Charles C0LQD1B i
i Procureur Général -,fe-

Wm leur trés cher et bien-aimé époux, père, beau-fils , frére, (^3'<- beau-frère, neveu, oncle, ' cousin et parent, qui s'est t&|
il ; éteint doucement dimanche, à 9 h. du soir, après une jgp'j

Jj longue et pénible maladie patiemment supportée. K
Wm Neuchâtel , le 15 avril 1924. |P
i i L'incinération aura lieu mercredi 16 conrant, à H
fe Û 8 heures après-midi. f £ ,J
Bi3 ' I* famille affligée ne reçoit pas. ES
M 1 On ne touchera pas. |̂
l Y I* Posent avis tient lien de lettre de faire-part , j ĵ

*, M Monsieur J.-P. Beuchat . à La Chaux-de-Fonds, ËjJ
P-  ̂ Monsieur et Madame Paul Beucbat-Probst, à Genève, «H
S ĵ Monsieur et Madame Numa Beuchat-Hochner 

et leur a|jf
Kfe| enfant, à La Chaux-de-Fonds , |9
S**! Monsieur et Madame G. -H. Beuchat-Pellet et leur en- J|MJ
HJS fant , à La Chaux-de-Fonds, vm
rkp. Monsieur et Madame Hermann Wyssbrod-Aufranc et jfâjj
HH leurs enfanis , à Bvircn s/«\.av , HH
IÏM Monsieur ot Madame Karl Graber-Wyssbrod et lenr |?3g
&?| enfant , à Lyss, B
Sa ¦ Maiame et Monsieur Wyssbrod-Scheidegger et leurs Ém
p  ̂ enfants , a Nidau-Bienne, r̂a
gîj Mademoiselle Rnsa Wyssbrod , à Bienne, ï||

-* ainsi que les familles apparentées, ont la profonde dou- JoS
k̂i leur de faire part à leurs amis et connaissances du dé- jjv ĵ|tff*§ ces de leur chère épouse, mère, grand-mère, belle-mère , 4̂

EgM sœur et narenle |̂

ï Madame Constance BEUCHAT-WYSSBROD i
™ survenu lundi , à 14 s/4 beures, dans sa 60me année, SI
K  ̂

après uue longue et pénible maladie, vaillamment sup- !PRI
PiM portée. 7740 f j hA
î-p La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1934. 9
H L'incinération, SANS SUITE, aara lien Jeudi 17 SEI

MB courant , à 15 heures. HH
p§|; Domicile mortuaire : Rue Alexis-Marie-Piaget 17. ĝ
jfe (Jne orne funéraire sera déposée devant le do* é 4̂
iS micile mortuaire. §9
I . Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Im

Pompes funèbres W r JEUN LÉïl
tiSS& ĝ ŜSSSSi Qrand choix de oeroueils pour
¦ Jl ̂ B^f^f incinérations et inhumations

ts3jjj§Bi| JmtgOT Corbillard automobile
j i  u -- 'J ?'.- ""--t -f  W Prix avantageux
mg$F&&£âSWfc CQUBOJUIES et autm ARTICLES MBRTiUlfiES'
^&Bl*r- \___tA * ge charge de toutes démiroh6..l formalité»
Téléphone 16.25 (Jour et nuil) 16, rue da Eolïègo, 16

On expédie an dehors par retour

R Madame Amélie Clerc et ses enfants : Çf<S
ŷ Mesdemoiselles Alice et Hélène Clerc, |HJ

BM Monsieur et Madame Louis Clerc-Lesquereux, M
HJ Monsieur et Madame Charles Clerc, à Neuchâtel, et Bl
T̂| leurs enfants : ' HJEj
H Mesdemoiselles Lucie et Cécile Clerc, à Neuchâtel , HE

HJ Monsieur et Madame Alfred Michel-Clerc, â Neuchâtel, HH
f ^Ë i  Madame Marie Clerc, à Lausanne, et ses enfants ; IH
ëcSB Monsieur Edouard Clerc, à Lausanne, HB
Kg Monsieur Arthur Clerc, à Riehen , '̂3
B2 Madame Elie Longchamps et son fils, à Genève, |â
H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la donleur j|,]S

HJJ de fai re part à leurs amis et connaissances de la mort BJ
|̂ 

de leur cher époux, père, bean-père, frère, bean-frère,
HJ oncle et parent, 7647 HJ

¦ raonsienr Eaouard CUftC m
gm Ancien directeur des Eooles primaires de La Ohaux- HH
tM de-Fonds et de l'Ecole normale cantonale M!

WÊ survenu i l*âge de 74 ans, après une très longue mar tfâl
H ladie. * . : 'Pi
|a| La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1934. H
||| L'enterrement. SANS SUITE, a eu lien à Perreux, B
ŵ mardi 15 

courant, à 14 heures. î M
X  ̂

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

Wl^̂ ÊMÊBBUUËÈÊttttÊÊËUnBÊÊÊÊÊÊÊÈWÊBÊ1HHHHHHHH1HHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHHHHEMH]
$$M Tu fus brave épouse el bonne mire 1 ¦¦ j
5f,sS St tu te couches, tu n'auras point de Z ; jl
HB frayeur et quand tu seras couchée ton f _1im
Ë3 sommeil sera doux I tikt
l|ff Prov. /Il £4. iSj
HJ Heureux ceux qui procurent la p a i x, ES
BJ car ils seront appelés enfants de Dieu. _ M
9 " -:~.- :. Matthieu S. 9. %M

'tëju Monsienr Albert Jeanneret-Schenk et ses enfants, mm
Ba Mademoiselle Marguerite Jeanneret. Monsieur et Mada- IB

HJj me Francis Jeanneret-Mettler et leur petite Jenny, Mon* j 3
ĴsJ sieur Gaston Jeanneret, Monsieur et Madame Jules >"feJ

îjî a Chopard et leurs enfants, à Genève, ainsi que les familT rfeit
™a| ies Jeanneret , Chardon , Maitre , Werthmùller, Chopard nf â
«fej et alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs SM
y ĵ amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils éprou- gfef
^@ vent en la personne de 

HU

S Madame Emma-Léa JEANNERET 9
H née SCHENK , '<

i leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mére, |
EE nièce, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine et parente, fe^
@| qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, same- H
Py ai, i 33 heures, à l'âge de 65 ans 3 mois, après de terri- 9̂
t l̂ blea et prolongées souffrances, supportées avee courage I
p*3 et résignation. P)M
| "j  L» Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1934. . f m
l i L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Mardi WÊ
Ig3 15 conrant , 1.-/2 heure. 7719 f SjHJ
Ĵ| Domicile mortuaire Rne de la Serre 16. f } 'M

Wïi Dne urne funéraire sera déposée devant le domi- £M
»;-$ cile mortnaire. ;:iû
"ÊM ue présent avis tient lien de lettre de faire parv |

^J 
Au revoit. ehère maman et 

grand * .. 99
j ĵ s maman. Tes souffrances sont p assées. HJB
^9 

Tu pars pour un monde meilleur ' S
RQJ En priant oour noire bonheur. p,l|
fi|g Dors en paix, maman chérie fj)H
fe  ̂

Tu as vaillamment rempli ton devoir. HJEj

HJJ Madame veuve M. Zehr-Eoth et sa fille Bluette , sf$i
C ĵ Monsieur et Madame Fréd. Roth, à New-York, HH
1̂  ainsi que les familles parentes 

et 
alliées, ont la pro- S3

||pjj fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- HJ
gg  ̂ sances de la perte irréparable de leur très chère et :§m
fcj||ï regrettée maman, grand maman, belle-maman, belle- I
'f ëj j i  fraur, tante, cousine et parente, Hl

1 Madame L DlîRl-ROTn I
 ̂

née HAMMER
LI 

0$
Wki nnlevée à leur tendre affection dimanche, à 11 •/, heures ffiPj
HJ du soir, à l'âge de 74 ans, après une pénible maladie 'i%M
ĝj supportée avec courage et résignation. fe l̂

fet; La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1924. |§|
K| L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mercredi |jffl
gH 16 courant à lb heures. — Départ à 14 '/. heures. J@|
î̂ Domicile mortuaire, rue du Parc 17. 7662 B

'K*S Une urne funéraire sera déposée devant le domi- S||j
Ép elle mortuaire. jMf
Wk Ce présent avis tient lien de lettres de faire-part ŝ

p»! Le Comité du Cercle do Sapin a le pénible de- 9|
Ïp9 voir de faire part à ses membres honoraires, internes et Mj
P?a externes, du décès de leur regretté membre d honneur iffi
iâ| i't ancien Président , 7770 (31

I nonslenr Churles mmm i
p|| Procureur Général y|
H| L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mer- Ĥ
Kj m credl 16 courant, à 15 heures. £&
f i Q .  Domicile mortnaire. Côte de l'Ouest 3. H
mil Départ de la délégation du Cercle, au train de 12.48 h. ?|l
H Le Comité. 9

nibert KHUFIKIflNH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements.

TÉLÉPHONE 1 2.57. 3935
in» wiiiini—iiiiiiimnnwuui

Profouuènient touchés ues nom-
breuses marques de sympathie
qui . leur ont été témoignées. Ma-
dame Veuve Zélim GROS-
PIERRE, ses enfants et famillles
alliées , remercient bien sincère-
ment tontes ies personnes qui , de
firès ou de loin, ont pris part R
eur grand deuil. . 7665

Madame Viotti-Prato et famil-
les ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils ont
éprouvée en la personne de

Monsienr Jean YIOTTI
sirvenue à ALAGNA (Val 8e-
sia, Italie), le 11 avril 1924.

F 7R007-V 777

Messieurs les membres de l 'As-
sociation libre, de l'Associa-
tion populaire et da Cercle
Catholique Romain sont in-
formés du décès de

Monsieur Emile QUERRY
leur collègue. 7644

Maison mortuaire : rae des
Fleurs 24. 

^̂

Repose en paix.
Madame Cécile Duoommun-Gigy,

ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Paul Du-

commun et leurs enfants ;
Les familles parentés et alliées.

ont la profonde, douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte de
leur cher époux, père, grand-père
et parent, 7676

MONSIEUR

James-Henri DUCOMMUN
gue Dieu a repris à Lui, samedi,
à minuit, dans sa 70me année,
après une pénible maladie.
. La Chaux-de-Fonds, le 14 avril

•1934.
L'incinération. AVEC SUITE,

aura lieu mardi' 15' courant, à
3 h. après-midi. — Départ de
l'Hôpital , à 3'/i h. ,
. Une urne funérai re sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue Fritz-Courvoisier 29 a.

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

Monsieur Gustave Decronx.
architecte à Lausanne, a le grand
chagrin de faire part à ses amis
et connaissances, da décès de son
cher père,

Monsieur franpis DECRODX
.survenu.après quelques jours de
maladie dans sa Borne année.

L'incinération a eu Jieu SANS
SUITE. •-• 7628

Lausanne, Closelet, le 14 Avril
19.4.

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

II illMIIIMIVnFIHii1



Les incidents italo-sy&ses
r ' La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1924.

Les incidents Halo-suisses, qui viennent de se
produ ire à la suite des événements de Ponte-
Tresa, ont montré qu'il existe des deux côtés de
la f rontière des gens qui auraient intérêt â met-
tre de côté tout chauvinisme national et à se
montrer largement tolérants les uns _ vis-à-vis
des autres. Dans leur grosse majorité, Suisses
et Italiens s'estiment et entretiennent d'excellents
rapports. Il est f âcheux qu'une minorité de têtes
brûlées vienne troubler cette cordiale amitié.

Ceci dit, esp érons que l'enquête du Conseil f é -
déral sur les événements du 6 avril dernier, où
des soldats tessinois auraient entonné des hy m-
nes révolutionnaires devant la « Maison des Ita-
liens », et oà une compagnie du bataillon 96 en
marche aurait crié en passant près de la f ron-
tière : « Voilà le royaum e du gourdin ! A bas
f  Italie ! A bas Mussolini», esp érons que cette
enquête aboutira â une mise au point juste et
nécessaire des devoirs que doit observer un so-
dat suisse sous t unif orme, vis-à-vis d'un gou-
vernement étranger.

Le commandement militaire lui-même a agi
avec une certaine imp rudence en ordonnant des
manoeuvres militaires à l'extrême-f rontière.
C'était aller de gaieté de coeur au-devant d'in-
cidents p ossibles, étant connue l'exaltation des
espr its qui règne des deux côtés de la f rontière.
Les têtes chaudes — qui sont d'ailleurs en in-
f ime minorité au Tessin — avaient été ces der-
niers temps exaltées encore par la pr esse socia-
liste, qui mène contre l 'Italie f asciste une cam-
pagne aussi dép ourvue de sens que de mesure.
D'autre p art, certains organes irrédentistes com-
me l'« Adu la » et la presse italienne n'ont manqué
ces derniers temps aucune occasion de créer en-
tre les deux p ay s une nervosité regrettable et de
grossir les incidents les p lus minimes au poi nt
d'en f aire surgir des occasions de conf lit. De
sorte qu'on n'entendait p lus, dep uis pl usieurs
mois, p arler que les gens excités, alors que la
p lup art des citoy ens tessinois et la grande maj o-
rité du peuple italien se taisaient et observaient
nne neutralité bienveillante.

La maladresse qui a consisté à f aire actuelle-
ment des manœuvres militaires au Tessin, avait
été d'ailleurs complétée de f açon remarquable.
Un soldat tessinois qui vient de rentrer dans ses
f oyers, nous a raconté que durant les manœuvres
le régiment tessinois représentait la troupe d'a-
gression, tandis que le régiment suisse-allemand
f igurait la troup e qui déf endait la Suisse, On
conviendra que cette p etite guerre inventée par
le haut état-maj or était bien peu à ta page , aussi
bien en ce qui concerne le sentiment national
des Tessinois au'en ce qui touche les circonstan-
ces actuelles. On aurait certainement pu se dis-
p enser de cette f iguration militaire à l'heure où
Ton connaissait la tension existante.

Ce qui est survenu de plus grave, d'ailleurs,
dans toute cette histoire, grossie démesurément
p ar les erreurs des uns et la maladresse des au-
tres, c'est l'aventure survenue à M. Tognetti,
maire de Ponte-Tresa, ainsi que les menaces
prof érées par les f ascistes varêsiens ou milanais.
Espé rons que, de ce côté-là aussi, le gouverne-
ment italien aura à cœur d'intervenir p our cal-
mer les esp rits et pour régler l'incident en ac-
cordant à chacun les satisf actions qui lui revien-
nent. Comme le disent la plupar t des journaux
de notre p ays, ta Suisse et l'Italie ont tout intérêt
â entretenir de bonnes relations. II n'existe au-
cun désir de brouille, et aucune hostilité pré-
conçue. Chacun aspire donc à conserver cette
bonne entente en pratiquant des relations nor-
males. P. B.

REVUE PU JOUR

.Les® ¦'«SIMII'CHSÎëOBHS
¦JSê'* L'accord avec .es industriels de la Ruhr

DUSSELDORF, 14. — Les négociations avec
les industriels de la Ruhr se sont poursuivies au-
jourd'hui toute la j ournée et dureront demain ma-
tin.

La «Micum» déclare que l'accord a été réalisé
sur la plupart des points qui restaient en suspens.

De son côté un communiqué allemand public
à l'issue de la réunion de l'après-midi annonce
que l'accord a pu être obtenu sur tous les points
qui étaient restés ju squ'à présent en suspens et
qu'il ne manque plus que les deux signatures au
bas du nouveau traité d'une durée de deux mois
pour être valable.

It est probaJble que les membres du comité des
Six qui ont assisté aujourd'hui aux obsèques de
M. Hugo Stinnes à Berlin arriveront demain ma-
tin à Dusseldorf où ils pourront assister à la si-
gnature du nouvel accord.

Pas d'obstacles en Angleterre
LONDRES, 15. — L'agence Reuter publie l'in-

formation suivante : On ne possède encore aucun
renseignement officiel sur l'attitude qu'adoptera
la Grande-Bretagne à l'égard du rapport des ex-
perts, lequel, d'ailleurs, n'a pas encore été of-
ficiellement communiqué au gouvernement bri-
tannique. Il est cependant permis de dire que si
le rapport est adopté par les autres gouverne-
ments alliés, il n'est pas probable que son adop-
tion rencontre des obstacles du côté de la Gran-
de-Bretagne.
Le Reich accepterait les conclusions du rapport

des experts
BERLIN, 15. — Parlant des conversations qui

ont eu lieu hier entre les membres du Cabinet
du Reich et les présidents des gouvernements
des Etats, plusieurs journaux disent que l'on peut
considérer comme certain que le gouvernement
dn Reich fera à la Commission des réparations
une réponse écrite, l'envoi de délégués à Paris
n'ayant pour l'Allemagne de raison que si elle
avait dès maintenant l'intention de s'expliquer
en détail sur les propositions des experts. Dans

Le Reich accepterait les conclusions
du rapport des experts

L'enquête officielle sur les incidents du Tessin
S- -̂-+"̂ !»* 

sa réponse, le gouvernement allemand se bor-
nera à déclarer qu'il considère le rapport des
experts comme une base permettant d'aboutir à
un règlement du problème des réparations, à la
réalisation duquel il est prêt à collaborer.

Le plébiscite grec
La majori té est républicaine

ATHENES, 15. — Les résultats de la presque
totalité des circonscriptions électorales connus
jusqu'à ce matin confirment que le plébiscite a
donné une grande victoire à la république. Une
moyenne de soixante pour cent des électeurs ont
voté pour la république. Les résultats ultérieurs
pourraient porter la proportion à soixante-quinze
pour cent Les abstentions sont minimes.

Les royalistes n'ont eu la major ité que dans
quelques circonscriptions du Péloponèse et de
la Grèce continentale. La Thrace, presque à
l'unanimité, Ja Macédoine et , f Epire à une gran-
de majorité votèrent pour la république. A
Athènes et au Pirée, la république a eu le 75 %
des votants.

Les incidents du Tessin
Les résultats die l'enquête officielle — Beaucoup

de bruit pour rien
BERNE, 15. — (Resp,).—- Le chef du Départe-

ment politique fédéral a .reçu un nouveau rap-
port du juge d'instruction de la Sme division,
ainsi qu'un rapport urgent don colonel Gausser,
concernant l'affaire de Ponte Tresa.

D'après te résultat de cette nouvelle enquête,
31 est établi que des incidents sont survenus à deux
reprises : une première scène s'est passée à Pon-
te Tresa même, mardi à 2 heures de l'après-
midi, et une deuxième à Macdona dei Piano, à 6
heures du soir. Lors du premier incident, quel-
ques soldats ont crié: « A  bas l'Italie, à bas Mus-
solini », aris qui ont été si vite étouffés par les
sous-officiers que le mot Mussolini n'a pu être
prononcé entièrement. Un seul soldat aurait en-
core crié : « Voilà le pays du gourdin », en fai-
sant allusion à l'arme des fascistes. Les événe-
ments de mardi soir à 6 heures, près de Macdona
dei Piano sont d'un caractère tout à fait inoffen-
sif, comme il résulte de l'enquête. Ces rapports
peuvent être considérés maintenant comme défi-
nitifs

Nous apprenqns que le ministre suisse a Ro-
me, M. Wagnière, aiura un entretien aujour-
d'hui , mardi , avec le sénateur Contarini , sous-se-
crétaire d'Etat au ministère des affaires étran-
gères. On espère qu 'à la suite de cet entretien
l'affaire pourra être définitivement solutionnée.

On apprend que le secrétaire des fascistes de
la région des Hautes-Alpes se serait rendu per-
sonnellement à Berne, à la Légation d'Italie pour
y présenter un> rapport. Le ministre d'Italie à
Berne n'a pas une tâche très facile dans cette
affaire qu'il désire régler dans un esprit d'amitié.

Devant les moyens de défense purement néga-
tifs de l'accusé — il est très rare dans les anna-
les annales neuchâteloises qu'un accusé ait re-
poussé les bons offices d'un avocat — il est dif-
ficile de savoir qui est Contin. Son seul métier
fut celui de tourneur, dit le procureur. — Hélas,
il a bien mal tourné...

On connaît la fusillade tragique du <- Repaire »
— qui cette nuit-là faillit coû ter la vie à deux
hommes. Si l'on y ajoute les paroles prononcées
par Contin lors de son arrestation, on ne peut
douter de ses intentions. Le j our où il lui sem-
blerait utile de supprimer une vie, il le ferait.

Le procureur, en raison des aveux de l'accusé
au cours de l'instruction, retient contre lui tous
les délits commis avec effraction , ainsi que ce-
lui de brigandage, où MM. Robert et Strubin
jouèrent le rôle de victimes. Les personnages
mystérieux Jeannin et Ninon, que nos popula-
tions n'ont j amais aperçu, existent. Le représen-
tant du ministère public en est convaincu. Mais
Contin ne sort ni chargé ni déchargé de cette
complicité qui lui sert à justifier certaines de ses
expéditions. Tous les délits neuchâtelois, sauf
celui du .chalet Meuron, ont été reconnus, et c'en
est bien assez pour que le jury estime devoir
condamner sévèrement l'accusé.

Enfin, le procureur passe en revue les délits
commis dans le Clos du Doubs et relève sur
chacun d'eux la. marque de fabrique distinctive
du cambrioleur de chalet. Le marteau et la serpe
sont ses attributs (par un impur hasard, ce sont
aussd ceux de la . république des Soviets !) et les
objets dérobés sont touj ours les mêmes. Enfin ,
connaissant les mœurs et la topographie du pays,
connaissant les habitudes des habitants, l'accusé
a « travaillé » sans chômer., que les j ours où il
avait son vin... (Contin sourit en protestant : On
fait tant d'honneur à ses talents...) Que dirart-il
lorsque le procureur, quelques instants plus tard ,
le , félicite de ces relations dans la haute banque
et l'aviation. ?
'. «C'est suprêmement inintelligent à Contin de
ne s'être pas défendu, déclare M. Favarger. Puis-
qu 'il ne veut pas s'expHquer sur les actes qui lui
sont reprochés, puisqu'il s'en fiche, nous sommes
d'autant plus autorisé à admettre qu'il les a com-
mis. Contin, quoiqu'il conteste, est coupable sur
toute la .ligne.

Nous avons donc affaire à un homme dange-,
reux, à un cynique d'un genre extrêmement rare.
En cour d'assises, MM. les jurés, vous voyez le
plus souvent des gens' qui pleurent, qui courbent
la tête, qui ne plastronnent pas. Tandis que Con-
tin, lui. a nargué tout le monde , ses victimes, la
Cour, b Jury, la Justice. Rendez donc aux con-
trées qui ont souffert de son passage la sécurité
que leur a enlevée ce bandit. La peine que vous
prononcerez contre lui sera peut-être la der-
nière occasion qui lui est offerte de se repêcher.
Il sortira peut-être de prison, non avec le sac
du touriste, un touriste d'effraction et de rapine,
mais avec la besace de travailleur que nous por-
tons tous. MM. les jurés, je vous demande un
verdict affirmatif de culpabilité sur toute la ligne.

En résumé, le réquisitoire du procureur a été
extrêmement mesuré, calme, précis, faisant la
part du j'menfchisme absolu de l'accusé et de
son manque de défense inexplicable, et il a tendu
surtout à une objective mise au point dés aveux
de l'accusé. Il a conclu sur un même appel à la
justice, qu'on ne comprendrait pas' si elle , était
dépourvue de sévérité. . . . • •¦

Contin refuse de se défendre
Aussitôt après la péroraison du procureur, le

président demande à l'accusé de présenter sa
défense.

Le président : Contin vous avez la parole.
Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?

Contin : Rien, M. le président.
Un mouvement die stupéfaction se dessine

dans l'auditoire. On attendait une révélation
quelconque de talent oratoire. Et voilà que Con-
tin se renferme dans le mutisme. A-t-îl lu Vi-
gny ? Paraphrase-t-.il. farouche et dédaigneux,
les derniers vers de la « Mort du Loup » :

Tu ne répondras plus que par un froid silence
Au silence éternel de la Divinité.

Quoiqu 'il! en aille et comme nous lpa fai t ob-
server M. Favarger, c'est un exemple très rosse
et qu'il ne faut pas suivre. Contin, en agissant
ainsi, risque d'attraper, en plus d'une sérieuse
condamnation, le mépris sincère et désintéressé
de tous les avocats... Très sérieusement parlant
peut-être Contin a-t-il craint de se couper,
peut-être a-t-il eu peur d'en dire trop en en di-
sant que peu, peut-être la phtisie qui le guette
et qui marque sa face blêmie lui a-t-elle inspiré
un « à quoi bon » désenchanté. L'avenir, inscrit
pour lui dans un Thorberg, un Witzwil ou un
Lausanne quelconque, ensevelira pour quelques
années la solution de cette banale énigme.

Contîn condamné
Après avoir délibéré pendant une heure en-

viron et réclamé l'assistance du président, le
jury rapporte contre Contin un verdict de cul-
pabilité. La cour se retire pour délibérer et rap-
porte le jugement suivant : Contin est condamné

à 6 ans et 8 mois de réclusion, moins 218 jours
de préventive, au paiement dies frais qui se
montent à 1490 fr., à 10 ans de privation des
droits civiques et à 50 fr . d'amende.

Avis aux cambrioleurs de chalets.
P. B.

Audience du 15 avril, aa Château de Neuchâtel,
sous la p résidence de M. Courvoisier, p r é s .

L'affaire Niquille
Une Jolie collection de délits

La seconde journée de la "présente session de
la Cour d'assises est consacrée à juger un in-
dividu accusé de multiple récidive de vols.

Selon l'acte d'accusation, Jean-Alfred Niquille,
né le 25 décembre 1893 à Charmey (Fribourg),
d'où il est originaire, boulanger, sans domicile
fixe, est prévenu d'avoir :

A fin mai ou juin 1923 et le 30 septembre
1923, soustrait frauduleusement, dans le chalet
de l'hoirie Auguste-François Colin, aux Attis,
rière la Tourne, territoire de Brot-dessus, dans
lequel il s'était introduit à l'aide d'effraction et
d'escalade, par une fenêtre, après avoir arraché
les contrevents et cassé un carreau, un presson
et des victuailles la première .fois, un revolver
et une dizaine de bouteilles de vin, la deuxième
fois.

En juin et le ler octobre 19«sj, soustrait
frauduleusement dans la maison du Dr Q. Reut-
ter, médecin à Genève, à la Tourne, sur territoire
de Rochefort, maison dans laquelle il s'était in-
troduit les deux fois à l'aide d'effraction et d'es-
calade, par une fenêtre après avoir fait sauter
un contrevent et cassé un carreau, divers objets
et effets, dont deux montres en métal, un cou-
teau de poche, un complet, du linge, une paire
de souliers, une bouteille die vin et une boîte de
conserves, le tout d'une valeur approximative
de fr. 200.

En juin 1923, pénétré violemment dans la
maison appartenant à cette époque à M. Nicolas
Willig-Humbert, fabricant d'horlogerie à So-
leure, sise à l'ouest du village de Bevaix, à l'aide
d'effraction et d'escalade, après avoir fait sauter
un contrevent et brisé un carreau et d'avoir
commis plusieurs autres effractions à l'intérieur
de l'immeuble (trois portes de chambres enfon-
cées, une armoire à glace et un buffet forcés) et
gravement compromis la sûreté de cette pro-
priété, inhabitée, le montant des dégâts s'élevînt
à près de 1000 francs.

Le 2 octobre 1923, .pénétré violemment, par
une fenêtre de la cuisine, après avoir arraché le
volet et cassé un carreau, dans le Chalet Beau-
Site, à la Tourne, sur territoire de Rochefort,
propriété de M. Henri Pahud, à Cormondrèche,
où il a soustrait frauduleusement une hache et
une serpe, abandonnée ensuite par lui dans la
maison du Dr Reutter.

Lé 2 octobre 1923, pénétré violemment à
l'aide d'effraction et d'escalade, par une fenêtre
du rez-de-chaussée dont il a cassé un carreau,
dans le chalet sis à la Tourne, sur territoire
de Rochefort, propriété du pasteur Beau, d'Au-
vernier, où il a soustrait frauduleusement deux
bouteilles de vin et des vivres (pam et viande) ;

tous ces chalets étant inhabités au moment où
le prévenu s'y est introduit ;

en outre, d avoir commis dans le canton de
Vaud de multiples caimbric-Iages et vols avec
effraction. '

La Cbaax- de-Fonds
Les prochaines élections communales.

Au cours d'une assemblée tenue hier soir, le
P. P. N. a décidé de présenter aux prochaines
élections du Conseil général les candidats sui-
vants :

Grosclaude Adolphe, A.-M. Piaget 32, con-
seiller général.

Besse René, Léopold-Robert 66, conseiller
général.

Gutmann André, LéopoM-Robert 58, conseil-
ler général.

Ummel Charles, Valanvron; 43, conseiller gé-
néral.

Liechti Loués, Valanvron 27, conseiller géné-
ral.

Blanc Alphonse, Paix 125, notaire.
Braichet Joseph, Paix 41, conseiller général.
Greuter Ernest, Parc 9-ter, comptable.
Baume René, A.-M. Piaget 21, rédacteur de

« L'Effort ».
Béguin Emile, Crêt 20, représentant de com-

merce.
Courvoisier Jules, Est 16, comptable.
Frossard Léon, Nord 45, conseiller général
Kramer Edmond, Neuve 8, industriel.
Dr A. Brebm, Grenier 18, médecin.

COUR OSASSES ES
(i»e noire envoyé spécial)

Audience du lundi 14 avril 1924, à 3 heures
de l'après-midi,

au Château de Neuchâtel

E96sll€iii>e Comïm
<Suite)

Changement de décor
L'audience de l'après-midi apporte aux jurés

une surprise : Contin a fait un brin de toilette.
Au lieu de son air bohème, il affiche une élé-
gance sobre à noter. Coup de peigne présen-
table. Col mou et cravate grise. Complet du
matin. Cyrano disait :' -

Moi, c'est moralement que j 'ai mes élégances...
Cette fois-ci Contin adopte également ime. li-

gne de conduite plus digne, et c'est d'un air
contrit qu 'il écouté la lecture des 78 questions
posées à son intention aux jurés. ;

Cette litanie désespérante laisse Contin la tête
entre ses mains.

Le réquisitoire du procureur
L'espèce de terrorisme institué par Contin

dans les Montagnes neuchâteloises et le Clos du
Doubs trouve pour le qualifier un procureur sé-
vère. Le représentant de la sûreté et de l'ordre
publics fait un tableau précis, détestable et , af-
freux des déprédations accomplies par Contin
et sa bande. L'escarpe moderne François-Louis
Contin doit donc subir une juste et sévère pu-
nition.

M. Favarger adresse du haut de son pupitre
un patriotique remerciement aux polices neuchà-
teloise et jurassienne. Elles livrèrent à la jus-
tice un malfaiteur dangereux qui avait commis
9 délits "dé ce côté-ci de la Cibourg et 12 de
l'autre côté. Cela n'empêche pas Contin de
bâiller. 

le 15 Avril à lo heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille .
Demande Offre

Paris 34.60 (34.—) 33.20 (34.60)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— ¦—)
Londres . . . 24.64 (24.63) 24.74 (24.74)
Rome . . . .  25.10 (25.—) 28.60 (25 50)
Bruxel les . . . 29 60 (28 70) 30.30 (29.30)
Amsterdam . .210.75 (211.50) 212.25 (213.-)
Vienne. . . . 79.50 (79.50) 82.50 (82.30)

(le million de couronnes)

New-York . câWe 5"66 (*-67) SJi (5-72)new l orK ( chèque 5.65 (5.66) 5.71 (5.72)
Madrid . . . . 76.50 (76.-) 77.90 (77.50)
Christiania . . 78.— (78.—) 78.30 (78.50)
Stockholm . .150—(150.—) 151 — (loi.—)
Prague. . . . 16.80 (16.80) «7.10 (17.10)

a

WuSt cote da change
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