
Lie de la Prévoie de IA-Wval
Le Ç. A. S. dans la Prévôté. — Le Cha

luet et les anabaptistes.

Gran<_v_l, le 15 avril 1924.
Il y a une quarantaine d'années, lorsque j'ar-

rivai dans la Prévôté, mon désir était de réunir
les j eunes gens et d'entreprendre avec eux ces
excursions délicieuses dans nos montagnes et
dans les Alpes ; j e rêvais à une section du Club
alpin pour notre Jura ; malheureusement les cir-
constances furent, telles que j e dus renoncer à
mon .plan ; mais d'autres l'ont repris et ont heu-
reusement réussi ; actuellement la section prévô-
toise est forte de plus dte trois cents membres
et n'allez pas croire qu 'ils se contentent de leur
inscription sur un registre déposé au local ou des
rencontres amicales qu 'ils organisent de temps à
autre. La plu-part sont des grimpeurs, non pas
seulement de la fameuse arête du Raimeux, mais
des sommets alpestres. Voubz-vous croire que
même nos amis songent à l'érection d'une caba-
ne du Club qui sera leur propriété et ils iront la
planter là où personne n'est encore allé, près de
sommités qu 'on ne fait pas beaucoup parce que
précisément rien n'en facilite l'accès. Ce sera au
fin fond de cstte j olie vallée de Tourtemagne ,
au pied du Weisshorn, des Diablons et d'autres
géants.

Là section fut fondée en 1916 à Moutier ; épar-
pillée sur un territoire assez vaste, elle se sudivise
en huât groupes locajux ayant chacun son petit
comité particulier soumis au comité de section;
ce dernier est itinérant, c'est-à-dire qu'il va de
groupe en groupe ; chose curieuse mais réj ouis-
sante, la crise économique qui a sévi pendant ces
dernières années chez nous n'a pas réussi à en-
tamer la section prévôtoise.

Evidemment que le morcellement dont nous
panions n'était pas un élément de développement,
c'est pourquoi le group e de Tavannes avait
adressé une requête au Comité central du Club
alpin suisse en vue de former une section indé-
pendante. La demande a été prise en considéra-
tion et la nouvelle section choisira prochainement
son nom et s'organisera définitivement dès que
les''*Statuts auront été approuvés par les organes
centraux du C. A. S. ; mais quel nom pourrait-
elle choisir si ce n'est celui de Pierre-Pertuis,
cette gloire de Tavannes et du Jura ?

A Bévilard la Société de tir se débattait dans
des difficultés financières dont elle espère sortir
bientôt, grâce à l'autorisation qui lui a été accor-
dée par le Conseil exécutif d'organiser une lo-
terie de 4000 billets à fr. 1 ; il y a 400 lots de va-
leur ; le résultat que nous espérons favorable
pour les tireurs du grand village permettra de
couvrir les frais d'une nouvelle ciblerie, parfaite,
dit-on, et la meilleure dit Jura bernois, dont l'i-
nauguration aura lieu le 21 avril.

Assez parlé de sports, quoique le sujet soit
intéressant et surtout actuel. On apprend de
Porrentruy que M. Brieflmann, un des maîtres
de l'école secondaire de Moutier, où il n'a pas
fait un bien long stage, vàent d'être nommé
professeur de sciences naturelles à l'école se-
condaire du chef-lieu bruntrutain ; on vient de
nommer à l'école de Chaluet tm nouvel insti-
tuteur. Ce petit vallon solitaire, mais singuliè-
rement pittoresque, a son histoire ; I s étend de
Court à la firontière soleuroise, dominé au sud
par le Montoz, au nord par le Qraitery ; quel-
ques douzaines de fermes disséminées parmi les
sapins et la petite maison d'école sur la col-
line. Il y a quelques années, on y enseignait en
allemand, maintenant l'école est devenue fran-
çaise. Le Chaluet (en allemand gracieusement
appelé Tschaywo) a vu passer en 1367 les trou-
pes soleuroises qui venaient se joindre aux
Bernois pour livrer bataille, près de Malleray, au
turbulent évêque Jean de Vienne alors qu 'il re-
venait d'avoir incendié Bienne , combourgeoise
de Berne. Elles ont dû traverser le village de
Charvanois au sortir de la vallée, vers Court,
village qui plus tard fut détruit par la peste
avec d'autres dans le Jura bernois. Quant à
Fétymologie du mot Chaluet elle est peut-être
la même que celle de Challevay en Valais, chale
ou chalet et veil vieux.

En été, c'est avec un vrai charme que Fon
traverse le petit vallon de Court à St-Joseph ,
un peu plus de deux heures de marche dans les
pâturages et le long des petits ruisselets ; mais
en hiver, quelle solitude !

C'est là que s'étaient .retirées, à la fin du
XVII siècle des dizaines de familles d'anabap-
tistes chassés du canton de Berne parce qu'ils
ne voulaient ni porter les armes ni prêter ser-
ment ; ces oraves gens, ne reculant .nas devant
le travail et ne prati quant que les règles de la
plus stricte honnêteté, cultivaient paisiblement
des terres qu 'ils surent rendre fertiles. Auj our -
d'hui encore, quoique leur nombre ait diminué,
on en trouve dans nos montagnes jurassiennes.

E. Kg.

M à'tMV

Je me suis laissé dire que la Tschaux possède des
autorités prévoyantes ! Ainsi, il y a longtemps, pa-
raît-il, que l'officier d'état-civil qui unit les jeunes
époux leur distribue en même temps... un livre de
cuisine et de ménage. Si je m'y connais, le moyen
est excellent pour faire diminuer les divorces.

Ce n'est pas impunément, e_ effet, qu'on néglige
la queue de la poêle !

Nous sommes un peuple de gourmand.. . Preuve
en soit le succès de l'article gastronomique écrit dans
ces colonnes par le fin et délicat gourmet qu'est
notre distingué collaborateur M. Tony Roche. Ja-
mais l'« Impartial » ne fut aussi demandé et rede--
mandé que ce jour-là au pays des « reloges » et des
tripes... Bref , ces grâces conquérantes de la cuisine
française ont toujours joué chez nous tm certain
rôle et il y a quinze ans, lorsque la jeune épousée
était encore au courant des secrets héréditaires du
grand Art, de la Recette et du Tour de Main, on
considérait qu'elle avait quatre-vingts chances sur
cent de retenir son homme au logis.

Il est vrai qu'elle n'allait pas beaucoup en fa-
brique. Elle pouvait donc choisir économiquement
une viande de seconde qualité qu'elle faisait « mi^
joter » et avec laquelle elle fabriquait de petits ra-
goûts variés qu'on préférera toujours aux étemels
rôtis. Elle élaborait de savoureux petits frichtis se-<
Ion les vieux rites de la cuisine à petit feu.

Aujourd'hui, hélas, par la faute de l'éducation
qu'on donne aux filles, pax la faute de l'industriali-
sation qui les attire à la fabrique, dans les bureaux
et dans les ateliers, l'excellente tradition disparaît.
Tout ce qui consistait à faire de la jeune fille une
ménagère rompue aux soins du foyer disparaît de-
vant les exigences du gain, de l'élégance et du ci-
néma. La jeune fille gui suit les tendances de V I* _sj
poque ne se mêle plus guère à la vie de maison.'Sa
journée finie, pendant que la mère prépare le re-
pas, elle cause sur le pas de porte ou lit le feuille-,
ton. Puis c'est une tournée au dancing, au tea-
room ou au cinéma, quand le sport ne vient pas
encore s'ajouter aux charges de cette existence rem-
plie. La vie actuelle est comme ça, et ce qu'il y a
de pire, c'est que ce sont les hommes qui l'ont faite!

C'est pourquoi un petit livre de recettes claires,
faciles, à la portée de toutes les intelligences et de
toutes les bourses, sur l'art d'accommoder la viande,
les légumes, les desserts... et les restes, est encore
le plus sûr moyen de prépara: des mariages heu-
reux et d'empêcher les divorces. Comme disait un
vieux de ma connaissance, il faut y prendre gardte .
Quand la casserole ne remplit plus son rôle, ça
casse bien des choses la casserole !

Le p ère Piquerez.

Messieurs les ronds-de-cuir
au pays des hidalgos

(hJ'm'én flehiâme» castillan

A en croire Dominik Mûîlër qui fait, dans un
j ournal de la Suisse allemande, un récit pitto-
resque — et peuit-être un brin trop coloré —
de l'activité (!?!) des fonctiionnaines espa-
gnols, le légendaire établissement de la rue
Vaneau qu'a célébré en d'inoubliables pages
Georges Courteline, cette inénarrable « Direc-
tion des dons et legs » dont le père Soupe fit
l'ornement compterait, à Madrid de dignes et
•redoutables émules, écrit M. René Gouzy dans
la « Tribune de Genève ».

Durant le séjour qu'il fit dlajns la oiité de la
« Puerta del Sol », en effet, notre compatriote
eut à maintes reprises l'occasion de parcourir
les ministères et de faire ample , connaissance
avec les fonctionnaires' qui y pullulant. En princi-
pe, ces' messieurs sont tenus à quatre heures de
travail par jour, ce que l'on ne saurait vraiment
qualifier d'excessif. Rares sont d'ailleurs ceux
qui daignent paraître au bureau... sauf le jour
de k Sainte-Touche bien entendu. II y a, dit
Muler, des offices comptant, sur îe papier,
trente employés, dont deux ou trois, tout au plus,
paraissent au travail.

Lui die ces gaillards zélés, dte ces phéno-
mènes avait pour tâche de présider au dépouil-
lement des journaux étrangers dont le choix,
(Faileurs, lui était entièrement remis. Après un
coup d?oeiil distrait je té au « Temps » ou aux
« Débats », après s'être attardé plus longue-
ment à la « Vie pamteiemie » (dont on sait les
remarquables articles de politique étrangère)
notre homme, au lieu de quitter les lieux ou de
fumer d'innombrables cigarettes en discutant
politilque avec ses collègues aussi occupés que
lia, s'attaquait à des travaux personnels. Il
était, en effet, traducteur attitré d _n\éditeur
madrilène. Sa spécialité, c'était le roman russe.
Ainsi, quand Millier le vit, il traduisait, un bou-
quin d'Andreieff... d'après une version italienne,
traduite elle-même du français, et provenant
d'une édition allemande. « Quantum muta'tus ab
fllo », alors !

Contrairement aux messieurs que décrit Cour-
teline, les bureaucrates espagnols, affables et
courtois, reçoivent fort bien les visiteurs. Cela
fait passer les heures et permet de discuter de la
pluie et du beau temps. Au moment où Muller
causait avec un fonctionnaire, entra un quidam
qui, sans mot dire vint décrocher l'« ïmpar-
cial » pendu à une patère. Sortant des ciseaux
de sa poche, il commença à tailler. À la muette
interrogation de Muller, le « senor» secrétaire,
haussant les épaules, se borna à déclarer :
Connais pas. Il vient tous les jour s couper le
feuilleton. Ça l'intéresse !

Bons types, donc, ces bureaucrates. En vou-
lez-vous tm autre exemple ? Dans un grand o*l-

nistère, on installa, voici quelques années, de
somptueuses « toilettes ». Et bientôt tous ceux
qui passaient par là et qu 'un besoin tenaillait,
profitèrent de l'aubaine. Le W.-C. ministériel
devint vite populaire. Cela, toutefois, n'allait pas
sans inconvénient. On boucla donc rétablisse-
ment et l'on fit faire , pour chaque fonctionnaire,
une clé qui lui était remise, en grandie pompe, à sa
nomination. La seule différence qui en résulta,
c'est qu 'auj ourd'hui les passants, tout simple-
ment, viennent demander la clé qu'on ne leur
refuse jamais d'ailleurs. L'Espagnol est oheTa-
leresque.
D'après Muller, nombre de fonctionnaires exer-

ceraient « à distance ». Il dite le cas <_ un brave
licencié, bibliothécaire de l'Etat à Ségovie. feu-
lement, il réside à Madrid. Car le séjour de Sé-
govie, décidément, manque de charmes. Et, le
croiriez-vous, ce fonctionnaire consciencieux se
rend régulièrement une fois par mois dans sa bi-
bliothèque pour voir « si c'est en ordre ». Sur
quoi , il regagne la capitale, satisfait, avec le sen-
timent du devoir accompli.

II faut aj outer , à la décharge de ces employés
modèles, que leur situation, assez précaire est
des plus instables. A chaque changement de gou-
vernsment , on en « balance » des douzaines pour
faire place à une nouvelle fournée, composée de
gaillards bien en cour et solidement «pistonnés».
Les malins, toutefois, savent s'arranger. Et l'un
d'eux contait à Muller qu'il avait trois «destinos»,
trois places — à 1500 pesetas l'une — dans trois
ministères différents. Comme cela, expliquait-il
gravement, il m'en reste touj ours au moins une !

S Je chroniqueur qui relate ces histoires, vrai-
ment abracadabrantes, n'a pas exagéré — et
même s'il en a dit un peu trop — il semble qu'un
fameux coup de balai s'imposerait. Reste à sa-
voir qui aura le courage de te donner !

Que de bruit pour des paro les qui n'ont peut-
être pas même été prononcées ! Des soldats
suisses en service pr ès de la f rontière italienne
ont, p araît-il, p rof éré des par oles malsonnantes
à l'égard des f ascistes du pays voisin, et ces p a-
roles ont retenti jusqu'à Rome, et nous voilà
avec un nouvel incident diplomatique sur les
bras.

Les f ascistes d'Italie ont vraiment une ouïe
merveilleusement f ine, ou bien ce sont nos sol-
dats qui ont une voix et des p oumons extraordi-
naires, p our que des inj ures «beuglées» à Ponte-
Tresa retentissent j usqu'à Rome.

Mais le plus singulier, c'est qu'on ne sait p as
du tout quelles sont ces p aroles ou ces mots mal-
sonnants qui ont irrité si f ort MM. les f ascistes.

On dit bien que les paroles volent, « verba vo-
lant », mais on ne les savait pa s  ailées à ce point.

Que de bruit p our des mots ! Il s'en est bien
souvent échangés par-de ssus les f rontières, mais
on n'a p as  encore vu une telle histoire.

H me souvient d'un cas de prop os f rontières
où nous aurions p u avoir une belle af f a i r e  sur
les bras, si les Allemands avaient eu le ty mp an
aussi 'chatouilleux que les Italiens.

C était au bord du Rhin, où la landwehr neu-
chàteloise montait la garde. Dans les endroits où
le, f leuve était tranquille, on s'entendait d'une
rive à l'autre aussi bien que de Vun à l'autre
bord du Doubs.

De Vautre côté, masqués par un rideau d'ar-
bres, des soldats allemands f aisaient du drill.
On ne les voy ait pas, mais on entendait le Herr
Léutnant ou le Feldwebel hurler les commande-
ments comme des aboiements de chien hargneux.
Et ça devait barder, non d'âne p ipe  !

De notre côté, une p atrouille p atrouillait, au
p as de promenade dans les sentiers f leuris. Un
soldat de la patrouille, énervé de cette caco-
p honie et irrité d'une telle dissonance dans le
calme du matin clair et tout ensoleillé, p rof ita
d'une p ause du braillard d'en f ace p our gueuler
à p leins poumons un mot, un seul, mais éner-
gique et expressif , et p ar tes échos dix f o i s  ré-
p été.

Vous rép éter ai-j e ce mot ? Non, vous l'avez
deviné, il illustra j adis le général Cambronne.

Et il f u t  entendu de Vautre côté, et il eut mê-
me un ef f e t  surprenant, p uisque subito les aboie-
ments cessèrent, ainsi que l'exercice.

Heureusement que Berlin ne l'entendit p as,
ou s'il l'entendit qu'il ne f i t  p as d'histoire. Mais
j e sais un symp athique lieutenant, resp onsable
de sa p atrouille, qui n'était pas absolument tran-
quille.

Jemi GOLLE.
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LETTRE DE NEUGHATEL
(Correspondants particulier» de I' «Impartial»)

CHARLES COLOMB
Neuchâtel, le 15 avril 1924.

Sans revenir sur la «arrière publique de
Charles Colomb, que 1' « Impartial » a retracée
lundi, nous voudrions dire ici quelques mots de
l'homme privé, qxte nous avons connu et pour
lequel nous avions beaucoup d'amitié.

Il y avait deux façons de le connaître : exté-
rieurement, comme beaucoup l'ont connu, et in-
timement. Ceux qui ont pu l'approcher et le
pénétrer peuvent dire aux autres les belles qua-
lités de Charles Colomb et le vide que son dé-
part creuse dans notre pays. Il était certaine-
ment supérieur à tous ceux qui ne l'ont point
jugé sainement, ou qui n'ont retenu de lui que
ses dons apparents : la vivacité de son intelli-
gence et sa remarquable éloquence. Charles
Colomb était, en effet, mieux qu'un hornatie in-
telligent et qu 'un bel orateur. Cet homme d'es-
prit était aussi un homme de cœur ; ce juriste
était encore un lettré et, un artiste. Cest une
nature remarquablement riche dont cette mort
prématurée nous prive ; et cette perte est d'au-
tant plus sensible que notre ère semble favori-
ser singulièremen t la • vulgarité et la médiocrité.
Charles Colomb dépassait de toute sa stature ce
niveau moyen où il voyait se complaire tant de
ses contemporains !

Il s'était un peu retiré ces dernières années
de cette « chose publique » qui lui avait pris trop
de forces, alors qu'il s'y donnait trop entière-
ment, à La Chaux-de-Fonds. Il avait suivi de
trop près la politique pour n'en avoir point
aperçu les laideurs, les bassesses et les vies
intrigues. Cet homme propre en avait éprouvé
upe aversion corr _>réhensibte. Que ne s'est-3

toujours abstenu de cette « maudite politique » ?
Généreux, dévoué, sensible comme _ Tétait, il
perdit son temps et sa peine sur cette galère,
où ne flotta jamais le pavillon de l'idéal.

Ch. Colomb était un idéaliste ; c'était dans sa
nature généreuse. Et s'il eut quelque peine à
trouv er « son milieu », soit à La Chaux-de-Fonds,
soit à Neuchâtel, c'est apparemment que les es-
prits ds son envergure ne sont pas légion, non
plus que les individus de son tempérament.

Né aux Verrières, il était bien de cet heureux
coin de terre où Jean-Jacques Rousseau décou-
vrit « Les Gascons de la Suisse ». Plein d'esprit
et touj ours en verve, qu'il savait être amusant !
Il nous souvient de certaines causeries étincelan-
tes dont il avait le secret. Avec cela, observa-
teur aigu et philosophe avertit, souriant à l'hu-
maine coiî-édie ou se penchant avec son coeur sur
la tragédie sociale, que ses dernières fonctions
l'obligeaient de suivre j our après j our. Pitoyable
aux malheureux, on ne le vit j amais s'acharner
sur ceux qu 'il fallait punir. Lorsque, contraint
par un code sans souplesse, il devait requérir un
châtiment trop lourd contre quelque prévenu ,
l'homme intervenait pour adoucir les rigueurs de
la loi. Et si le Jury suivait presque touj ours Co-
lomb, ce n'était pas seulement grâce à son élo-
quence convaincante ; c'était aussi parce que les
jurés appréciaient en lui le magistrat « humain »,
compréhensif et bienveillant, charitable jusque
dans la sévérité.

Charles Colomb était un artiste, aimant tout
ce qui était beau. Il fallait .entendre évoquer
quelque souvenir d'Italie, par exemple, pour dé-
couvrir toute sa sensibilité artistique. Lettré, il
avait de grandes lectures, excellemment assi-
milées, non seulement dans sa spécialitéde juriste
et de criminologue, mais aussi en art, en philo-
sophie, en sociologie et en littérature. Enfin, il
savait écrire aussi bisn que parler, et ce n'est
pas peu dire. Certaines pages — de polémique
entre autres — étaient .à conserver.

Cette perte est dure aux amis. Et combien plus
à sa famille, à laquelle nous exprimons notre
meilleure sympathie. ' H. Ch..
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Au sujet de ia nouvelle route Saint-Imier-Mont Soleil-sua. Gii_m**s
ci'Abel. — Un peu de son histoire. — Sa construction.

Sa réception par l'Etat. — Son utilité.

Saint-Imier, _e -6 avnl -924.
Depuis quelque temps déjà, nous avons laissé

dormir sous son blanc tapis de neige, la nouvelle
route Saint-Imier-Mont-Soleil-La Chaux d'Abel
qui fut pendant près de 2 ans le chantier de se-
cours des chômeurs de Saint-Imier .

Le suj et est assez important et assez fertile
pour qu'on nous permette d'y revenir, d'autant
plus qu'il réalis. aujourd'hui le voeu, depuis bien
des années caressé, d'une évolution plus ra-
pide des relations commerciales entre St-Imier,
le Vallon et les Franches-Montagnes.

Si l'on considère que ce grand dessein a
été réalisé avec le concours d'ouvriers pas ou
peu familiarisés avec la pelle ou la pioche, on est
obligé d'admettre que l'ambition n'a pas épargné
nos autorités qui ont fait preuve d'une confian-
ce et d'un courage admirables.

Eu effet , les avantages de cette oeuvre ont
une importance plus grande qu 'on ne peut se l'i-
maginer. Sans nul doute, le trafic des Franches-
Montagnes aura quelque propension à emprunter
la nouvelle route pour se diriger vers notre cité
industrielle dont le ravitaillement deviendra ain-
si plus facile et les foires peut être plus nom-
breuses.

En parcourant auj ourd'hui les deux tronçons
complètement terminés et partant de St-ïmder
pour arriver sur la route cantonale Les Breu-
leux-La Ferrière, on n'a pas de peine à s'imagi-
ner, sans témérité aucune, que des communica-
tions plus rapides engageront sans tarder à un
échange plus considérable , encore facilité par la
reprise des affaires.

Ce travail important, d'une longueur totale de
7720 mètres a son point de départ à l'ouest du
village de St-Imier à la cote 840 m. La route gra-
vit la montagne pour atteindre Mont-Soleil après
avoir décrit deux lacets ; traverse la crête des
Eloyes à la cote 1253 m., puis descend par le
grand pâturage des Eloyes ct la Combe à la Bi-
che pour rej oindre la route cantonale Breuleux-
La Ferrière près du Cerneux-Veusil-Dessons à
la cote 1018 m.

La route fut divisée pour sa construction, en
deux sections. Les travaux de la Ire section St-
Imier-Mont-Solsil, d'une longueur de 3900 m.,
plus le raccordement au chemin de la station du
funiculaire furent adj ugés, ensuite de mise au
concours, à MM. Cuttat et Colomb ; ceux de la
lime section d'un-; longueur de 3820 m. à l'en-
treprise Rattagi père et fils à Saignelégier.

Ces travaux, commencés le 9 juin 1921 pour la
Ire section et le 4 juin 1922 pour la lime sec-
tion , exécutés dans la proportion de 9"/l0 par des
ouvriers-chômeurs , ont été reconnus le ler no-
vembre 1923.

La nouvelle route, qui remplace une mauvaise
charrière , a une longueur totale de 7720 m. et
une pente de 1,4 à 10,85 % . La largeur mini-
male est de 4 m. avec de nombreux élargisse-
ments, notamment dans les courbes à faible ray-
on. Dans les lacets , la largeur est portée à 6 m.
Le rayon minimal des courbes en voie courant
est de 28 m. et 15 m. pour les lacets.

On nous permettra de citer comme travaux
d'art , le grand mur de soutènement dans le la-
cet, sur la Fourchaux , d'une hauteur de 6 m. 50,
monté au mortier de chaux hydraulique et sur-
monté d'un parapet en maçonnerie en ciment
Portland de 1 m. 20 de hauteur , et le passage
sous voie du funiculaire et de nombreux murs
de soutènement dont quelques-uns atteignent
une hauteur assez forte. Le passage sous le fu-
niculaire a une largeur de 4 m. 50 et une hauteur
de 3 m. 50. Les pieds-droits sont construits en
moellons et la voûte en béton armé.

La construction de la Ire section présenta de
grandes difficultés , principalement dans la par-
tie très rapide et rocheuse de la foret du Droit.
L'établissement d'un grand nombre de barrages
fut nécessaire pour éviter le dévalage des ma-
tériaux , ce qui représentait un sérieux danger
pour la voie du funiculaire , les habitations si-
tuées au pied de la forê t et pour la forêt elle-
même. Afin de réduire dans une certaine mesure
l'excédent des matériaux provenant des déblais,
l'axe de la route fut légèrement déplacé , à cer-
tains endroits , vers le sud , ce qui nécessita l'éta-
blissement d'une plus grande quantité de murs
de soutènement en pierres sèches, la construc-
tion de perrés, et tout naturellement davantage
de parapets.

Les parapets sont, en général , mixtes ; ils con-
sistent en blocs de maçonnerie au mortier avec
couverture en ciment de 80 cm. à 1 m. de haut
et 2 m. de long, reliés entre eux par des fers
Zorés de 2 m. 50 à 3 m. de long. Tous les murs

de soutènement sont forts avec des fondations
solides et suffisantes.

Dans la 2me section, il n'y a pas de travaux
d'art à signaler à l'exception s toutefois de quel-
ques perrés.

L'assainissement de la route a lieu par des
cheminées sous gueules-de-loup ne comportant
pas de sac, mais raccordées par un coude aux
tuyaux de traversée.

La chaussée a un empierrement de 20 cm. et
une couche de groise de 10 cm. d'épaisseur au
minimum. îl a été trouvé une petite quantité de
gravier à proximité de la route, la plus grande
partie a dû être concassée.

Tous les chemins aboutissant à la -route y
furent raccordés.

D'une façon générale, on1 peut dire que la
construction de la route a été exécutée confor-
mément au proj et et dans de bonnes conditions ;
signalons qu'elle fut soigneusement surveillée
pax la Commission de la Toute et plus spécia-
lement pair M. Liengme géomètre, président et
M. P. Wenger, gaird'e-chef.

Son exécution totale qui a nécessité une dé-
pense de fr. 450,000 n'a pas dépassé les cré-
dits. C'est urne heureuse constatation qiri fait
honneur à nos autorités communalles en qui les
électeurs avaient renouvelé à cette occasion
toute leur confiance ; c'était justice.

La réception de la route par le canton a eu
lieu en présence de M. Renier, ingénieur dtes
cultures du canton de Berne, de la "Commission
de construction et d'un délégué du Conseil1 mu-
nicipal et du Conseil générall. Les travaux ont
été acceptés ; c'est donc dire qu'ils ont été exé-
cutés conformément aux plans et devis établi?
à l'intention de la Confédération et _u ca*r_ton. *

Nous voilà donc en possession d'une nouvelle
et précieuse voie d'accès SUT le plateau des
Franches-Montagnes, et plus on considère son
utilité, plus on est content. Sans doute est-ce
pairce qu'elle fut dr-iroe réalisatàoïi difficile et
pénible, la somme des dépenses ayant pendant
longtemps effrayé les plus courageux ; ensuite,
et comme on ne le sut que plus tard, parce que
les paysans de la Montagne de Sonvilier ten-
tèrent enfin de saboter le projet.

Notre vieille charrière, qui porte encore bien
sa pauvreté de pierres et de rocaifles qui, sous
les feux du sofleil, vous mettait l'âme à Taise,
est bien prématurément vieillie ; elle sera très
probablement délaissée et vouée déjà au plus
discret oubli, et cependant, on peut bien hra ac-
corder tout de même le souvenir des services
nombreux qu'elle a rendus ; fl n'en faudrait ab-
solument point médire. La nuit, à l'heure où le
funiculaire a fini sa carrière, lorsqu'on la re-
trouvait indécise, à .tâtons, eHe avait de ces fa-
çons de vous bourrer les côtes qui doivent nous
faire penser encore aux fêtes des Promotions
et tant d'autres réj ouissances du Mont-Soleil,

Avec l'aide ainsi fournie à la classe ouvrière,
on est arrivé à faire d'un même coup une œu-
vre de solidarité et une bonne affaire. Malgré la
crainte qu 'on ait eue du coût de la construction,
quelque opinion qu'on se soit fait , on a passé
outre les frais, et l'on a sacrifié le nécessaire
pour doter le Vallon d'une route qui satisfasse
aux besoins généraux de la communauté. Con-
tre le développement actuel des services d'au-
tomobiles et dauto-camtons, il est, en effet , peu
de raisons qui tiennent.

Pour Saint-Imier, reliée avec les Franches-
Montagnes et pour les autres villages du Val-
Ion de Corgémont à Sonvilier, cette tranchée
dans le rempart de la montagne vient à la même
heure que le coup d'épée de Roland à Ronce-
vaux. EMe ouvre un passage nouveau qui compte
des avantages assurés et un gain sérieux au mo-
ment où l'on croyait le moins avoir le droit et
la force de l'envisagar.

E. JOSI.

Cinipe ___c!i__ioie
PiYnnotions militaires.

Le Capaitaine Montanidoi. Henri, à St-B$a_*e,
est nommé Gdt ad. int. du bataillon de fus.
landst. 19. Le Capit. Gabus Chartes, Cp. subs.
19, est transféré à l'E. M. plaoe mob. Colombier.
Le Capitaine Roulet Jean, à St-Blaise, est trans-
féré à la Cp. train 13. Le Capitaine Berthoud
Jean-Louis,' est nommé commandant de l'esca-
dron de guides 32. Le ler Lieutenant Robert
Maurice est nommé Gdt ad. int. de -escadron
de guides 31. Le Lieutenant Jeanrenaud Frédé-
ric est nommé adjudant du Bat. fus. 20.

Le Capitaine Borel Emmanuel, à NeuchâteJ,
est nommé quartier-maître du Rég. Inf. 8. Le
ler Lieutenant Du-mont Fernand est nommé
quartier-maître du Bat. de fus. 18. Le Lieute-
nant Bourq-iin Roger, à Berne, est nommé
quartier-maître du Bat. car. 2.

L'assistance-chômage
En date du 7 avril, le Conseil d'Etat a pris

,*un arrêté en application duquel, avec l'autorisa-
tion du gouvernement cantonal et sous réserve
de l'approbation du Département fédéral de l'E-
conomie publique, les communes peuvent sup-
primer définitivement ou provisoirement l'assis-
tance-chômage sur leur territoire.

Sont supprimés dès le 21 avril 1924 :
1. L'assistance en cas de réduction de la du-

rée du travail (chômage partiel).
2. L'assistance aux entreprises selon l'article

9 bis des arrêtés du Conseil fédéral du 29 oc-
tobre 1919 et du 30 septembre 1921 et selon l'ar-
ticle 3 de l'arrêté cantonal àa Î9 novembre
1921.

3. La mise à contribution des entreprises dans
la formation des ressources nécessaires par les
frais de l'assistance-chômage et la participation
des associations professionnelles dans l'organi-
sation de l'assistance-chômage.

La durée de l'assistance, en cas de chômage
total , ne peut dépasser 120 j ours dans l'espace
d'une année.

Sont réservées les instructions dn Départe-
ment fédéral de l'Economie publique du 7 mars
1924, chiffre 5.

Les communes sont compétentes pour accor-
der les secours pendant le_s 60 premiers j ours
d'une année de chômage aux chômeurs qui rem-
plissent les conditions requises par les articles
ler et 3 de l'arrêté du Conseil fédéral du 29
octobre 1919 et par l'article premier de l'arrêté
cantonal du 4 juin 1923. En cas de refus, l'Of-
fice cantonal de conciliation statue. Les recours
doivent lui être adressés dans les dix j ours qui
suivent la communication de la décision com-
munale.

Toute demande de prolongation de secours au-
delà de 60 jou rs doit être adressée au Conseil
communal de la localité de domicile du chômeur
qui la transmet, avec son préavis, au Départe-ment de l'Industrie. Les prolongations sont, dans
la règle, accordées par périodes de 30 jours ;
la durée de ces périodes peut être réduite.

Dès le ler mai 1924, le 50 pour cent des soldes
des fonds publics de solidarité pour secours-chô-
mage sera versé au Département des Finances,
pour constituer un fonds cantonal d'assurance
contre le chômage.

La situation des fonds locaux sera arrêtée à
fin avril , d'entente avec le Département de l'In-
dustrie.

Le « Fonds cantonal d'assurance contre le chô-mage » sera attribué comme capital de dotation
à une Caisse cantonale d'assurance contre lechômage ou à toute autre institution officielle
poursuivant un but analogue et dont les effets
s'étendraient à l'ensemble du territoire cantonal.

Les intérê ts seront capitalisés jusq u'à cequ 'une décision intervienne sur l'affectation dufonds.
La seconde moitié des soldes des fonds pu-blics de solidarité pour secours-chômage resteà la disposition des communes qui les ont grou-pés, avec recommandation de constituer desFonds spéciaux qui serviront au même but qne•celui mentionné à l'article 2.

ta peine de Roumanie parte
de son pays

Le «F-gaio» insère «n long article signe; «Ma-
rie, reine de Roumanie». La souveraine y dé-
crit avec agrément le pays qui est devenu le
sien et qu'elle aime, on le sent, de tout son coeur.
Mais la prose royale ne vaut point seulement pas-
sa signature. La reine écrit dans notre langue
avec aisance, voire avec élégance. Elle parte
ici de ses randonnées à travers le pays :

Souvent on m'a fait une chaude réception dans
ces bourgades. Sitôt que ima voitore est signalée,
une horde de cavaliers -rustiques s'en vient à nj a
rencontre ; sur leurs petits chevaux aux criniè-
res ébouriffées, qu'ils ont enfourchés à la hâte, ris
accourent à toute allure, brandissant de petits
drapeaux ou des branches fleuries et poussant
de longs cris de joie. Ds galopent autour de ma
voiture, en soulevant la poussière. Autant que
leurs maîtres, les chevaux semblent possédés
d'une ardeur un peu foie ; tout est tarot, mouve-
ment, conteur ; c'est une aUtégrresse qtri1 court à
ras de terre.

Les cloches sonnent joyeusement la tàenvemae.
et les maisons déversent des troupes de femmes
et d'enfants, vêtus de couleurs gaies, qui pîîleirt
les j ardins pour jeter des fleurs soas tes pas de
leur reine.

D "habitude, l'église est au iiœlieu du village ;
là _f faut _ue la reine descende et une midi_tu»_e.
aux gestes vifs et heureux, la conduit jusqu'au
sanctuaire, où le prêtre Pattend s*r le seuil, kt
croix à la main.

n y a chez les paysans des coutumes curieuses-
des superstitions bizarres. La Roumanie étant u_
pays de sécheresse, c'est un signe de chance
d'arriver avec la pluie : cela veut dire abondan-
ce, fertilité, espoir d'une bonne récolte, richesse.

Souvent, quand j'allais à travers les villages,
les paysannes mettaient des seaux de bois pleins
d'eau sur le seuil de leurs portes. Même elles ré-
pandaient parfois cette eau devant mes pieds,
touj ours en vertu de cette superstition que l_eau
signifie abondance , et qu'U faut, de toutes les fa-
çons, honorer la « dame an visa_e hrmineu_ »
quand elle vient.

J'ai vu de belles filles élancées venant à ma
rencontre, avec de grands brocs posés sûr leur
tête ; à ma vue, elles s'arrêtaient pour que j e
puisse voir l'eau déborder et ruisseler sur leurs
visages, en larges lampées, et me convaincre
ainsi que le vase était bien rempli jusqu'au bord.

T*t_r»jy&"L_r «*•«•¦- *>»
a_J_.5ÈSB?S_rBt' daas m̂mmmtm̂mtm̂t

Chronique jurassienne
Les plus vieux du Jura.

D'une enquête faite parle «Pays» auprès de ses
lecteurs , il résulte qu 'il y a dans le Jura 662 oc-
togénaires et nonagénaires sur une population
de 110,000 habitants.

Voici la liste des 12 doyens les plus âgés :
1. M. Claude Arnoux , de Montfavergier, com-

mune de St-Brais, né le ler septembre .1828. Il
a donc 96 ans et se porte fort bien.

2. Mme Charlotte Bron , de Co'rban, dans le
Val Terbi : 95 ans.

3. M. J. B. Mamiè, de Bonfol, habitant La
Chaux-de-Fonds (même âge).

5. Mbie Vve Nathafie FoBetete, née Aubry,
originaire de Saignelégier, bourgeoise du Noir-
mont, habitant occasionnellement hrterfaleen-,
chez sa fille («nême âge).

6. Mme Jeanne Baiffif , à Bonfol : 94 ans»
7. Mlle Joséphine Beurenx à Fahy : 94 aos.
8. Mme Claire Chappuis née K_ry, à Vïc __es:

93 ans.
"11. Mime Julie Desvoignes-Prêtre à Tavamies,

originaire du Fuet : 92 ans.
"KL M» Mes Btencpain, de Yâteset; 92 asts.

Examens de fin <faH_*e_tiss_ge_
Les examens de fin d'apprentissage des arts

et métiers auront heu, pour le Jura, à D dé-
mont et à St-Imier, les 24, 25 et 26 avril 1924.

Ces examens se font sous la direction des
membres de îa commission du Jura et avec
le concours des experts désignés par la com-
nmssioti cantonale et l*Lh_on suisse des arts et
métiers.

48 jeunes ffies et j eunes gens subiront ces
épreuves à St-Iimer, tanxfis que 125 candidates
et candidats sont inscrits pour De_é_»_t

Les apprenties et apprentis inscrits à St-Imier
se répartissent en 12 métiers différents ; ceux
du groupe de Delémont en 31.

A St-Imier, la distribution des diplômes se
fera à FEco-îe professionnelle; à DeKk_o_t, à la
Halle dte g-T_r-as_ _ue.

L'incident de Ponte»?rasa
Les commentaires de ta presse

BERNE, 15. — La « Freie Raetier », commen-
tant l'incident de frontière de Ponte-Tresa, écrit:
Il s'agit en l'occurrence de cas isolés, dont la
responsabilité doit être établie, mais qui ne sem-
blaient pas devoir nécessiter une intervention
dipflomatique. L'Italie a formulé une protesta-
tion. Il appartient au Conseil fédéral de gar-
der son sang-froid1 et de ne pas abdiquer d'un
jota son bon droit et, tout en sauvegardant notre
honneur national, d'examiner obj ectivement
toute l'affaire. Il va de soi que celle-ci ne dégé-
nérera pas en conflit En politique internationale
on n'opère pas avec la matraque fasciste ou
avec l'huile dte ricin. Si l'Italie devait agir à
l'égard de la Suisse comime elle agit l'an der-
nier envers la Grèce, elUe aurait contre elle
l'opinion publique du monde entier et en sorti-
rait plus atteinte cette fois-ci. La Société des
Nations est encore là pour quelque chose.

Voici .ce qu'écrit en substance la « Neue
Bûndner Zeitung » : « Que s'est-il passé an
juste. Bien peu de choses, mais le monde mo-
derne aime les sensations et le bruit pour rien.
Nous regrettons en tant qu'amis sincères de l'I-
talie et eu égard aux bons rapports que la Suisse
entretient avec notre grande voisine, que le gou-
vernement italien n'ait pas cru devoir attend re
le résultat de l'enquête avant d'entreprendre sa
grande démarche diplomatique. Si Ton n'arrivait
pas à s'entendre directement , îl y aurait lieu
d'aller devant la Société des Nations , qui elle
tranch erait. »

Le « St-Galler Tagblatt », de son côté, écrit :
« Comme le Conseil fédéral , nous espérons

aussi que le gouvernement italien, de son côté^désire un règlement du conflit acceptable pour
les deux parties et que l'affaire du syndic To-gnetti , de Ponte-Tresa , fera , elle aussi, l'objet
d'une enquête impartiale de la part des auto-
rités italiennes. Selon les derniers rapports par-venus, le démenti catégorique du commandant
du régiment 30 ne peut malheureusement pas êtremaintenu. Il semble que quelques soldats ont ef-fectivement lancé des cnis déplacés contre l'Ita-lie sans que les officiers en aient eu connais-sance. Il résulte déj à de ce fait qu 'il ne s'agis-sait nullement d'une grande manifestation , maistout au plus d'un geste spontané de quelques
soldats. Il faut vraiment être d'une susceptibilitémaladive pour en tirer des conclusions comme1 ont fait certains jour naux de la Péninsule.L'excitation de la population patriote du Tessind'un côté et les sentiments nationalistes des Ita-liens de l'autre sont des facteurs qui peuvent àtout instant avoir de graves conséquences. Es-pérons que des deux côtés le désir de régler ledifférend pacifiquement gagne le dessus. »
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1ère qualité et du pays. — S'a-
dresser a M. Jh. Boiilod, Epla-
tures-Temple. 7715

flflTCClidi. maréchal- for-
geron , connaissant bien son mé-
tier, ainsi que la serrurerie, cher-
ché place de suite ou époque à
convenir che* maréchal ou dans
un atelier de constructions méca-
niques, de la ville ou environs.
— Faire offres écrites, sous chif-
frés IV. O. 7010. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 7019

Brand poulailler sr^S-E
est à vendre ; le terrain est remis
à l'acheteur. 768:)
S'ad.: __o_ ___ de l'tlmpartial»
1W.___ _ 1_ 8___-» ** isiver [uue-
Flilï-SaiBB'*- tionnement ga-
ranti, gagnant énormément de
temps, à . vendre d'occasion. —
S'adresser au Bureau Edmond
Meyer, rue du Parc 9-bis, entrée
par la cour de l'Astoria. 77t!6

25.000 f P. Xe
mandés , garantis par
hypothèque de tous re-
pos. - S'adresser au Bu-
reau Edmond Meyer, rue
du Parc 9- bis, entrée
par la cour de l'Astoria.- _____
Alpage. ap,5K_»
rage 2 génisses d'un an en pen-
sion. — S'adresser chez M. Henr-
Droz, Eplatures Grise 19. 7595
1i[£ifm *éi1lL\ A vendre oulil-
jÇU »b!9. lage de faiseur
de secrets, avec chalumeau à gaz
et acier. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23. au Sme étage. 7694

mm m frais du jour.
! 1 A __¥_ .  — S'adresser rueIIP III \ de, la Chapelle
U.wUllI 12, au ler étage.¦ 7076
111 I . Nous sommes
rlfltllll toujours aehe-
riuiiiM. teura d?„ pioœb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

pnt_ . t**T . CBlfltn,es > gaines
uUAù-jiu. caoutchouc sur
mesure, réparations, lavages. PRIX
TRES MODERES . 3662
E. Silbcrmaun. Place Neuve 6.

Polisseuse Kr
dée ; éventuellement pour faire
des heures. On sortirait du tra-
vail â domicile à finisseuse.

7188
S'ad. an bur. eto I'clmpartial.»

Grande cave __ _
S'adres. rue de la Paix 47. 7227

_A «_ S_ «__ m A T6D(ire 8ur placs
_ '___ _ f_ _ jolie petite maison
iUlllwUll. de 2-3 logements,
beau petit atelier d'horlogerie,
lumière, eau, gaz, lessiverie, j ar-
din, etc. - Un logement est libre
poar le ler mai. Prix modeste.
— Offres écrites, BOUS chiffres
M. R. 7230. an bureau de I'IM-
PARTIAX , 7_0
_T

__
,__,_\_ps mt Tabourets.

ICIIFH»9 avec ou sans lino
extra bou marché. — S'adresser
an magasin J. Bozonnat, rue He
la Paix 63. 7270

Daraque __ r_.r.__
l'année passé. — S'adresser rue
du Progrès 108, au rez-de-chaus-
èe. à d roite. 7439

MflrVlïn. à ««««Ire à Pied
JUO.U1UUC et à main, cousant
en avant et en arrière, 3 tiroirs
rallonge, sortant de revision, est
à vendre très avantageusement
faute de place. — S'adresser rue
Jaqùet-Droz 30, an rez-de-chaus-
sée à droite. 7588
¦*¦_ Bon piano d'é-
m !_!_ _ _ _  tudea ' uoir» Pro"¦ HBII SSI Pre- est à -|'end''e.fi loSlflU prix exceptionnel-
lement bas. Pressant. — S'adres-
ser rue de la Serre 85, au 2me
étage. 7432

l_^_ __
Pr * louer pour le

J_Mtl_t>l 15 Mai, avec force
et lumière installées ; convien-
drait pour menuiserie ou autre
métier. — S'adresser à M. G.
Hofer , ébéniste, rue du Temule-
Allemand 10. 745!

V_ '_IP.0P Jeune homme marié.
IU lllll loi connaissant très bien
les chevaux, demande emploi
quelconque. — S'adresser rue de
la Serre 130, au rez-de-chaussée.

7486

Remontages £_«&_ ¦_£
montages de barillets ou de mé-
canismes. Travail propre et cons-
ciencieux. — S'adresser rue du
Doubs 29. au sous-sol. 746R
_ _ n _ A 5,J anS - ae la campagn" .
JJCL111C, honnête, demande à di-
riger: petit ménage simple d'un
Monsieur ou Veuf. — Ecrire sous
chiffres IU. V. 7597 au bureau
________>_ ' 7597
Tonna fi l lo °n cherche place
UCUU C UUO. dans bureau pour
jeune fille sortant de l'Ecole su-
périeure et ayant quelques notions
de 'sténo. * 7589
S'àd. an bar, de l'tlmpartial»
Jojino flllo ue * l-i'aisfe EET.
UCUUC U11C mande, cnerche
place dans bonne famille pour
âidér au ménage et se perfection-
ner dans la langue. — S'adresser
chez Mme J, —Utiliser, -rue Ja-
cob-Brandt 87 7688

.i_ llflP fil.P lnf8,!igen!8- ¦!»»•ucuiiu IIIIC suivi cours com-
merciaux , cherche place dans bu-
reau , Bonnes références à dispo-
sition, — Ecrire sous chiffres
D. P. 5974 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5974
Poi -AMlO robuste, propre et
I CIù - l lUC active, cherche â
faire des heures et lessives. —
S'adresser rue des Terreaux 19,
au rez-de-chaussée. 7650

i occuperait n 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
Pmnlnuô maFié - consciencieux
Ll.-F-Jj fo cherche place d'en-
caisseur (occupe emploi analogue) .
Gertiilcats et références disposition.
— Ecrire sous chiffres 6. R.
7186, au bureau de I'IMPARTIAL.

' 7186

_ o__ oiieo Jeune "lle deVBI-UoUdB. toute moralité ,
ayant fait un bon apprentissage
de 2 ans, dans maison sérieuse ,
cherche place. Références à dis-
position. — Ecrire sous chiffres
H. K. 5975 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5975______________________________
Âi _ ï l i l l _ »I °n B"-* _eiau ue
nlgmiicoa suite, bonne ouvrière
finisseuse , qualifiée dans ia par-
tie. Fort salaire. — S'adresser
rue du Nord 9. 7536
Aio i l i l l û .  On engagerait enco-
-ilgUUlCÙ. re 1 ou 2 jeunes filles
pour travaux faciles. — S'adres-
ser rue du Nord 9. 75K5
_ JP „p|_(fPfi Ul1 demande un
ull/j VClugCD. jeunegarçon comme
apprenti niekeleur, ainsi qu'une
jeune fllle. Petite rétribution. —
S'adresser à M. J. Schneider, rue
du Grenier 22. 7013

Commissionnaire, 0,_an_e i
jeune iille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école.
S'ad. au bar. de l'tlmpartial»

.-.i
.lonno Rillo )jrave et ae con-UcUUC illlc, fiance est deman-
dée pour garder un enfant, le ven-
dredi et samedi. — S'ad resser
rue de la Serre 89, chez le con-
cierge. 771S

Cadrans métal. °n„.e .£&
de suite, bonne décalqueuse sur
cadrans émail ou métal ; 1 bonne
ouvrière ayant déjà travaillé au
dorage ou nickelage ; une jeune
fllle libérée des écoles pour dif-
férents travaux. — Adresser of-
fres à la Fabrique Imer _ Hou-
riet , rue du Progrès 22. 7749
y- Qi'fnn p  Fabrique d'horlogerie
IlallCUl . demande , pour petilee
pièces ancre, bon visiteur d'échap-
pements. — Offres écrites sous
chiffres K. Z. 7739, au bureau
de I'IMPA H TIAL. 7739

Bon acheveur J l T Wf .
gnes, ancre, serait engagé de sui-
te, ainsi qu'un bon poseur de ca-
drans. — S'adresser rue de l'En-
vers 12. au 2mn étage. 778-2

2 j eunes emboltenrs i____ f_e
forme , trouveraient places sta-
bles à Paris. 7676
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

..emOnielirS ces soignées, sont
demandés, dans Comptoir de la
localité. 7692
S'ad. aa bnr. de l'tlmpartial»

Commissionnaire. gEHa .
libéré des écoles, est demandé de
suite. 7689
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab-

On demande t̂f&T-Iv
dresser au Bureau de placement
de confiance, rue de .Industrie
16, au rez-de-chaussée, Sme porte
_ droite. 7696

AimiilIP - 0n engagerait 2niyUlllBd. j eunes filles , sor-
tant des écoles, pour apprentissage
de faiseuses d'Aiguilles. - S'adres-
ser Fabri que Berthoud - Hugonlot ,
« Unlverso N<> 2 », rue du Pro-
grès 53. 7769
.Anif tnîPl lP a ecuappements,au

UClUimiGUl complet , est deman-
dé de suite, pour pièces cylindre
9 lignes. — S'adresser chez M.
Th. A_tenen, rue Fritz Courvoi-
sier 38. 7783
_ _ ho .Oli n d'échappements, .l 3/ tf tlUBï -Ul s»/* et 10«/t lignes,
sont demandés. — S'adresser rue
du Parc V18. au Sme étage. 7704

Jeune garçon __ : __ . _._£„:
dé de suite comme commission-
naire. — S'adresser au Comptoir,
rue du Commerce 9. 7666

Commissionnaire. £_ ^pour faire les commissions, entre
I WR heures ri'ècol . 7706
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

LlUgC'llt'Ul men t de 2 chambres ,
cuisine avec jardin potager; en-
trée à convenance. — S'adresser
à M. Ali Racine , rue des Bulles
4L 7070

A lflllPP Pour ae suite, rue du
IUUCI Progrès 8, pignon de

une pièce et cuisine. — Rue de la
Serre 103, pisj non de une pièce et
cuisine. — S adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 39

7610

faiie-part DenILA^oîsk^

Kez-ûe-cnanssée. dans maison
d'ordre, un rez-de-chaussée d'une
chambre et cuisine, à personne
honnête. — Offres écrites, sous
chiffres R. J. 7688, au bu
reau de I'IMPAUTIAL. 7698
Pî . nnn e8t ^ louer de suite,
1 IgllUU 2 chambrée, cuisine et
dépendances. S'adresser chez M.
A. Agustoni, rue de l'Hôtel-de-
Ville 55. 7701

_AI1 C cnl A louer , de suite
OUU_ _ U1. sous sol de 1 cham-
bre et cuisine. Quartier de l'A-
beille. — S'adresser à M. Char-
les-Oscar Dubois, gérant , rue Léo-
pold Robert 85. 7640
1 nr.ai_ ._ nt A louer pour le lerLUgCmeiU. mai , logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, remis à neuf, à personnes
solvables et sans enfants. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 7653,
au bureau de I'IMPARTIAI .. 7653
TûPPûQII V fi rez déchaussée de
l C l l C t t U A  U, i pièce, cuisine et
dépendances, est a louer pour de
suite. — S'adresser à l'Etude
Jeanneret & Quartier, rue Fritz-
Courvoisier 9. 7660

nTî -imhPP A iouer chambre
UllûlUul C. meublée, à personne
honnête, travaillant dehors, au
S'adresser rue du Parc .100, —
rez-de-chaussée, à droite. 7661
_ hamhr a  a louer , pour le ler
UUalUUlC mai, au soleil levant,
bien meublée, et balcon. — S'a-
dresser rue de la Paix 109, au
2me étage , w gandin . 7649

P .harrihno non meublée est de-
UllaUlUl . mandée à louer de
suite. Paiement d'avance. — S'a-
dresser au bureau de l'Astoria

7729

Manant- -rès solvable cherchemGHdyG . louer , pour fin Juin ,
un appartement de 2 pièces et al-
côve ou 3 pièces. 7784
S'ad. au bnr. de I'clmpartial»
nhamh. O "ou meublée , iude-¦JUalUUlC pendante , est deman-
dée à louer, pour le 1er Mai , par
Monsieur seul. — Offres écrites,
sous chiffres E. G. B. 7596 au
bureau de I'c lmpartial » 7596

On cherche 5_S0_
époque à convenir, un logement
de 3 chambres avec un petit ate-
lier , ou éventuellement 1 quatriè-
me chambre bien éclairée où on
pourrai t installer la transmission.
— Offres écrites sous chiffres
M. D. 7442, au bureau de I'IM-
PARTIAL 7442

On cherche __r$£'$T.
ridor , dans le nord de la ville, à
échanger de suite avec un de 5
pièces, à quelques pas de la
Gare. 7681
S'ad. au bar. de I'clmpartial»,

flamo seuledemande à louer, de
UttlllC suite, logement de 1 à 2
chambres , avec cuisine. 7709
S|ad^̂ bnr^^Mmoartiali.

On demande à acheter i4i I __l_ rvzi:
jeune et extra bon chanteur. —
Offres écrites, sous chiffrés L. X.
7533 au bureau de I'IMPABTIAL .

7533

On demande â acheter «'_¦__ $_
fixe en parfait èiat , et un Chro-
nomètre de marine. 7464
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On demande à acheter us_nadi,
ques pour gramophone. — Offres
écrites à Case postale 67. 7606

Buffet de service 35__Z5.:
7611

S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

Â nantira un vej0 "e course,
ICUUI F € Automoto » Peu

usagé. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14c. chez M. Jaggi.

7669
A VAndPA un Joli PuPitre de
a. ICUUIC dame et une pous-
sette de sport , solide. — S'adres-
ser A Mme Jacot, rue du Banne-
ret 2. 7673

Â nonrlpo pour cause de démé-
I CUUI C nagement, 1 lit de fer,

à 2 places, remis à neuf , 1 peti t
lit d'enfant , un lave-mains pour
chambre de bains. Pressant. —
S'adresser rue du Parc 89, au ler
étage. A gauche. 7659

VAln t,c t!amo> a vendre , bien
iClU conservé. Prix avantageux.

— S'adresser rue de la Serre 49,
an Sme étage , à gauche . 7Ô62

Â ïïonfiPÛ * table ronde, bois
ÏCU U I C dur , 7 chaises, 1 ta-

ble à ouvrages, 1 commode, 1
grande pharmacie, 1 machine à
coudre (à main), 3 lampes élec-
triques ; le tout en parfait état. —
S'adresser , le soir après 6 heures,
rue du Progrès 99, au 2me étage,
A gauche. 706***

A Vpn f ipp "« salon Louis XV,
ICUUI C 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
Mpiihl po A vendre, état de neuf
1I1CUU1C-. armoire à glace
chaises, table , glace, lits. Reven-
deurs exclus. 7543
S'ad an hxir dp r«Tmpartial»

Â
uni i r jnn  tie buite , pour causu
ICUUIC _e départ, 1 pousse-

pousse, 1 charrette anglaise (neu-
ve), 1 clapier et 8 lap ins. 7648
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».
T7AI A A venure, machine ae luxe
ICIU. -Ghemineau». 6 vitesses,
bon fonctionnement. Etat de neuf.
Occasion avantageuse. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 159, au 2me
étage, à gauche. £539

Â t .nn. _ Pû raute d emploi 1 vo-
lt CUUI C lume relié, neuf .

9iî0 pages, « La femme médecin
du foyer» (fr . 30.—), 4 chaises
en bon état , (fr. 20.—), une cou-
leuse (fr. 5.—). — S'adresseï rue
des Moulins 8. au rez-de-chaus-
sée. 7635

Vf .fl». **- venQre > uu dame et un
ÏClUo homme, neufs ; bas prix.

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

VûnilrP ! potager (fr. 35.—)
ICUUIC j  potager à pétrole

fr. (5.—), 1 table ronde (fr. 20.—),
1 pupitre (fr. 18.—). tableaux,
1 canapé (fr. 50.—). Pressant. —
S'sdresser rue des Fleurs 13. au
2mo étaee 76!>4

A vpnri rp f^âîëû. */7 ~
O. ICUUI C « Westminster». —
S'adressser le soir, après 6 h.,
rue du Progrès 21, au 2me étage.

7688
Ppflf VPlfl à i é,aI de neuf 'J. CUI ICIU , pour jeune garçon,
de 8 à 12 ans, est à vendre. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey 23
au 2me étage, à gauche. 7687

Â VPnflPP a tours à polir les
ICUUIC yis> renvois, roues

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

7705

A V_ni.H _ 'i petites machines
ICUUIC à décolleter No 0. et

un fourneau à. pétrole. — S'adres-
ser rue de la Serre 106, au ler
étage. 7685

A non fi Pu 2 naires de canaris.
ICUUIC (15* et 17fr. la paire),

cage et volière. — S'adresser rue
du Progrès 11, au rez-de-chaussée,
à gauche. 7599

A VOniiPO d'occasion, en bonICUUI 0 état , 2 lits jumeaux,
2 grandes armoires, 2 tables de
nuit , lavabo , une table de toilette ,
literie neuve ; le tout pour 1000
fr. — S'adresser, le matin ou
après 6 heures du soir , à M. E.
Franz, ancien Restaurant du
Peti t Montreux , au ler étage.

7516

Â V0.1 (.PO IID établi portatif a
ICUUI C layette. — S'adres-

ser rue des sorbier 23, au Sme
étage , n droite. 753.

Â yp nr lpp Velo , marque a Pan-
5 CUUI C netton ». mi-course,

en bon état , ainsi qu'un potager
sur pieds, très peu usagé. —
S'adresser , rue de l'Est 22, au ler
étagp , » gaucho 7446

Â uonrlpn 1 Deau '*e<' t'a'in »
ICUUIC gaz (2 feux et bouil-

lotte), ainsi qu'un four électri que.
— S'adresser , rue Léooold Ro-
liTt 30. an .m» r .a2P. ' 7»58

Â v  un ri PC i0'1 uelil cl)ieu ae
ICUUI C salon. — S'adresser

si MUe J.-M. Jeanneret , rue Com-
be-Grieurin 11. 7448

Â npn/j na pour cause de départ ,
I CUUI C, classeur, polager a

gaz, meubles de chambre a cou-
cher , armoire à linge, armoire
ancienne, commode-bureau, lit de
repos, fauteuils , machine a cou-
dre, toilette d'enfant, lustres ,
grands rideaux soierie, lampes,
stores, glaces , tableaux , jardi-
nière, articles de ménage, etc.
Installation électrique. — S'adr.
rue du Parc 27, au ler étage, le
malin et anrès 18 lt. 76.ï7

A -Onrip a ~ pardessus, mi-sai-
ÏCUUI C son (fr. 40.-), causas

départ. — S'adresser rue de la
Serre 16. au ler étage, à gauche

6599

Petitc maison
Âm\ V«__«iH,»B

i de favorables conditions, à
proximité de la Gare et de la
Poste, rue de la Serre, 5 appar-
ements. Prix de vente 45.000
r. — S'adresser Etude BLANG
& CLERC, notaire et avocat, rne
Léopold-Robert 66. 7591
____________________¦

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

Daflmenfs
de rapoorts et commerce d'en-
treprise en bâtiments, en
pleine activité, comprenant grands
locaux qui pourraient être trans-
formés pour n'importe quel com-
merce. Affaires sérieuses. — Of-
fres écrites, sous chiffres X. X,
664, au bnreau de I'IMPAHTIAL

R louer
de suite ou ponr époque à con
venir, dans maison neuve, quar-
tier des fabriques, 7538

locasiî
pouvant servir à l'exploitation
d'une petite industrie occupant 3
a 5 ouvriers , et ne nécessitant
pas d'installations spéciales (mo-
teur et transmissions). — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
X. X. 7538, au bureau de
I'IMKARTIàL. 7538

m. louer, pour toute ou par-
tie de l'année P 1104 N

Maison
de Maîtres

meublée , au domaine de Joli-
mont, sur Cerlier (Erlach), aux
bords du lac de Bienne, compre-
nant 12 pièces et nombreuses dé-
pendances. Belles forêts à proxi-
mité immédiate. — S'adr. pour
renseignements et visites, a M.
R. de Con Ion. Escaliers du
Châtea u 2. à IVenchâtel. 7279

Magasin
avec deux vitrines, à. louer, 64,
rue Léopold-Robert . — S'adresser
même immeuble, au 2me étage,
à gauche, entre une et deux heu-
res. 7180

SéioujJ-îé
A louer, au bord de la forêt,

peti t chalet , comprenant deux
chambres, cuisine et grand jar-
din. 7222
S'adr. an _____ de I'clmpartial»

H vendre » Colombier
petite maison, bien située
et en bon état d'entretien, 5 cham-
bres, cuisine, lessiverie, dépen-
dances, poulailler, jardin , ruis-
seau. Occasion favorable. — S'a-
dresser au notaire E. Paris, à
Colombier. P 1082 N 7175

-__ - "srer_.d.ze
à IVeuchàtel. O.P.477N 7248

Maison locative
de4appartements Situation idéale
grand jardin de 1777 m:
C.onvienurait à jardinier-fleuriste.
Offres écrites sous chiffres O. F.
477 _ .. à Orell-Fussli. An-
nonces. Neuchâtel.

f  vendre
très avantageusement

- machines à écrire « Mignon »
"ii bon éta t, f grand buffet, '-'
oortes , 14 casiers , 240X1. 15 m.
X50 cm., sapin faux-bois. —
S'adresser à M. G. Schmidt , rue
fie la Côte ri. T'î 'ô

SMANÇIERS
A VENDRE deux gros balanciers

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

(m è la Jne Fi
BUREAU DE PLACEMENT

Pour la Suisse et l 'Etranger

Rue de la Promenade 3
de 9 heures du matin à 20 heures

du soir.
le LUNDI et le JEUDI

M-20525-C 5426 

Mécanicien-
Outilleur

ayaut longue prati que de 1'omil-
lage moderne pour la fabrication
d'ébauches et sertissages (système
interchangeable)

demande emploi
Accepterait aussi une place com-
me chef d'ébauches. - Ecrire sous
chiffres E. R. 7813, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7813

Réglages
Qui entreprendrai t des réglages

plats 8»/ 4. 9»/< et lO '/j lignes. —
S'adresser Case postale 378.

7693

@ffiJ__ - __ <fftIJ-E.$

Jeunes Fies
sortant des écoles, seraient enga-
gées de suite par la Fabrique de
cadrans métal Favarger fils <_
Cie. rue dn Doubs 131. 77J.0

Sertisseur
à la machine serait engagé de
suite. — Ecrire sous chiffres Z.
C. 769B , an bureau de I'IM-
PARTIAL . 769h

Nickelages
Deux ouvrières hauiles sont
demandées pour le point-liage. —
S'adresser rue du Parc 137, au
1er étage. 7671

Cadrât mêlai
On demande un bon ouvrier,

pouvant aa besoin diriger, ainsi
qu'un greneur. Bons gages. —
Écrire sous initiales C. R. 7639
au bureau de ]__ _«__!¦ 7639

Terminales
Atelier bien organisé, cherche

à entrer en relations avec bonne
maison pour terminages 10 </» li-
gnes cylindre , en séries. — Of-
fres écrites avec conditions, sous
chiffres F. J. 75S3. au bureau
de I'IMPARTIAL. 75S3

Remonteurs
ancre et cylindre. — On engage-
rait remonteurs de finissages pour
pièces 5'/< à Sfj lignes, ainsi
que remonteurs pour petites piè-
ces cylindre. On sortirait égale-
ment à domicile. Bons prix. S'a-
dresser rue du Parc 128. au
rez-de-chaussée. 764*)

BOITES OR
Tourneur à la main et pantos

graphe, connaissant la fantaisie ,
cherche association dans Fa-
brique de boites or. — Ecrir-
sous chiffres Z. A. 7652. au bu-
reau de I'IMPAH TIAL. 7652

-!É-tapi8lÉ
On demande de suite nne coin.
mis, connaissant la comptabilité-
et la correspondance . — Offres

, écrites avec références, sous chif-
fres L. G. 7488. au bureau de
I'IMPARTIAL. 7488

__ *» ¦ ¦ "JLtisiin
On demande de suite une bonne
cuisinière, pour un grand restau-
rant de la ville. — Ecrire s>ous
chiffres X. A. 7489. au bureau
de I'IMPAHTIAL 74S9

Ou cherche de suite 2 bons

PIVOTEURS
D'AXES

petites nièces. Travail bien rétri-
bué. ' 7433
S'ad. au bnr. de 1'«lmpartial>

_Sn_i©S®ii-tè
ayant tenu stock de montres dans
la première Usine française, cher»
che place ; au courant des douanes.
Eventuellement ferait voyages
France et Alsace. Références et
certificats à disoosition — Ecrire
sous chiflres V. A. 7658. su
bureau de I'IMPARTI AL 7658

Remonteur
Ou demande un bou reraouleir

de Snissages, petites pièces ancrer
— S'adresser au comptoir, rue
Numa-Droz 145.
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pour lo 24 Juin. BO-
REAUX aveo vastes ca-
ves et entrepôts, convenant
spécialement pour négo-
ciants en gros. — S'adres-
ser Etude Junior, notai-
re à Neuchâtel. 7469
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Cour d'Assises
-A,̂ VVW' 

(Oe notre envoyé spécial)

Audience du mardi 15 avril, à 8 1. h. du matm,
au Château de Neuchâtel

L'affaire NiquilBe
Le manque tie pflace nous oblige à résumer

•fortement cette affaire, d'aileurs peu intéres-
sante, et qud n'a pas mobiËsé un grand nombre
de témoins.

Niquiïïe est défendu d'office par Me Q. Vau-
eher. Cet accusé présente un vif contraste avec
le condamné d'hier. En effet, il avoue franche-
ment ses fautes et donne tous les détails que
lui demandent le président et le procureur. C'est
principalement pour se nourrir que Niquille s'in-
troduisait dans les chalets. A l'inverse de Con-
tin , il ne fracturait que pour voler de la boisson
et de la nouriture, et mon pas pour détruire.

Toutes les déprédations commises dan s notre
canton sont avouées sans restriction. Aucun té-
moin n'est cité pour ces faits.

Par contre, Niquille n'admet pas s'être intro-
duit dans deux chalets vaudois, il ne reconnaît
que les quatre autres effractions ou tentatives
d'effraction. Comme l'accusé n'a aucun intérêt
à ne pas avouer ces deux déMlts et qu'il n'y a
pas de preuves contre lui, _ faut croire que
c'est un autre amateur de bouteilles et de sau-
cissons oui a fait le coup.

Lors d'e son arrestation, raccuse était por-
teur de deux revo-vers chargés, dont il conteste
avoir pensé se servir. Niqufflle était dans un
chalet près de la Tourne. Il avait bu quelques
bouteilles et s'était endormi. "Réveillé par des
bûcherons qui avaient affaire précisément dans
ce chalet, l'accusé voulut s'enfuir par une fe-
nêtre. Il attacha des draps les uns aux autres,
mais l'assemblage céda. Niquille se blessa en
tombant et fut alors capturé.

L'accusé fut amené à voler dès 1922 par le dé-
couragement que lui causa une trahison de sa
femme. Il ne fait pas Fàmpression d'un criminel,
comme c'était le cas pour Contin.

Sont entendus ensuite qxiatre té-moins vaudois,
dont le savoureux accent contraste avecceluifirf-
bourgeois de Niquille, et ceux, jurassiens, que
nous ouïmes abondamment hier matin.

La parole est donnée au substitut Favarger
qui, en termes émus, rappelle la mort du procu-
reur général Colomb, décédé dimanche soir. Me
Favarger déplore la perte cruelle de ce magis-
trat intègre et respecté, à l'intelligence ouverte ,
dont le souvenir restera dans nos annales judi-
ciaires. Les réquisitoires du procureur général
étaient toujours empreints de sentiments d'hu-
manité, car le regretté disparu se tenait en con-
tact étroit avec toutes les' classes de notre po-
pulation.

Me Colomb sut s'acquitter de son devoir dif-
ficile. Il a bien mérité de la patrie neuchàteloise.

Le substitut passe ensuite à son réquisitoire
contre Niquile. Il ne peut s'empêcher de compa-
rer cet accusé avec le précédent. Contin est un
révolté, un cyniqu e, un vandale. Niquille, lui,- est
un résigné, voleur par laisser-aller, accesible en-
core à de bons sentiments. Ce n'est pas un des-
tructeur. Niquille dérobe pour se nourrir.

L'accusateur public ne retient pas les deux
vois niés par l'accusé. Il trouve aussi qu 'il n'y
a pas assez d'indices. Une punition doit être infli-
gée à Niquille , qui est sorti de la légalité. Mais il
y a lieu de tenir compte ici de la régénération
du coupable et des circonstances spéciales de la
cause,

Me Vaueher demande aux jurés et à la Cour
de tenir compte à son client de sa franchise et
de son honnêteté passée. Le défenseur croit
aussi que son client d'occasion pourra devenir
meilleur.

Le Jury déclare Nuquiille coupable des délits
qui lui sont imputés, à l'exception des deux ef-
fractions contestées.

La Cour condamne l'accusé à 20 mois de ré-
clusion, moins 195 jours de prison préventive su-
bie, 50 francs drame-ndle, 5 ans de privation
des droits civiques et au paiement des frais li-
quidés à fr. 848.20.

Séance suspendue.

Audience de relevée du mardi I '5 avril, à 15 h..

Un vol de 3590 francs expliqué
par une maladie de vessie

Lottenbach F., 28 ans, Lucernois, est pré-
venu d'avoir cambriolé deux logements au-des-
sus de Bevaix, chez M. Zumbach et chez M.
Scheurer, retraité des C. F. F., et dérobé 3500
francs en novembre dernier, en faisant sauter la
ports d'un secrétaire contenant les sommes en
question. C'est un récidiviste.

Banale histoire, en somme. Lottenbach était
domesique de campagne et souffrait d'une
maladie de vessie. On sait que cette maladie ai-
grit le caractère de J.-J. Rousseau au point de
le rendre fou. Ici elle rendit soi-disant , son hom-
me voleur. (Il ne faudrait tout de même pas nous
faire prendre des vessies pour des lanternes !)
Lottenbach, au bout de quinze j ours — et malgré
ses goûts modestes — avait dépensé la plus
grande partie de l' argent dérobé. Il lui restait
140 francs lorsque Pandore lui mit le grappin
dessus par un frileux soir de décembre.

L'accusé est défendu par Me Roulet, qui in-
siste avec des à-côtés com 'ques sur l 'inculpation
atténuée (?) de son client. M. le président Cour-
voisier s'étonne franchement — Lottenbach

ayant tout avoué — de son insistance a recla-
mer le Jury. En effet, si le Jury se montre aussi
sévère que pour les deux premières causes, ce
sera plutôt inquiétant pour le domestique parti-
san d'une justice populaire et distributive.

Les témoins qui défilent mettent la Cour au
courant des habitudes de l'accusé et de ses faits
et gestes à partir du jour au il accapara le Pac-
tole économisé par le retraité des C. F. F.

Seule la déposition de M. le Dr Chable fait
flambouyer une légère lumière dans la lanterne...
La vessie de Lottenbach fait les frais d'une ex-
pertise médicale serrée d'où il ressort que la
maladie dont l'accusé souffrait ne pouvait pro-
voquer une épilepsie larvée, qui serait de nature
à atténuer la responsabilité du coupable. La dé-
position de M. Buser, médecin à Vevey, fait de
Lottenbach un grand gaillard, bien découplé, tê-
te sympathique, non énervé.

Le Procureur. — Quand _ est venu chez vous
était-il fatigué ?

'Le Docteur. — Oui, quelque peu.
— Parce qu'il chômait et se balladait depuis

trois semaines.... (Hilarité).
Peu après cette dernière escarmouche, une

suspension d'audience inervient. On aura le
temps de digérer le cours médical complet sur la
neurasthénie, la kleptomanie, et toutes maladies
larvées qui peuvent issoir — comme disait Ra-
belais — d'une incontinence de vessie. M. Rou-
let estime qu 'un accusé, même s'il se reconnaît
coupable a le droit de mobiliser tout l'appareil
judiciaire et médical qu'il voudra. Faire des éco-
nomies—

Réquisitoire et plaidoyer
M. Favarger rend cette justice à l'accusé qu'il

a été franc, en avouant , sans chercher à compli-
quer l'enquête. Son défenseur lui, a un autre mé-
rite : son ingéniosité. N'a-t-il pas été jusqu'à
s'inspirer du mot de Michelet : « Un grain de
sable dans la vessie d'un homme et voilà des
empires qui s'écroulent ! » pour expliquer que les
petites causes ont parfois de grands effets... Le
spirituel procureur se démène avec élégance par-
mi tous ces arguments aqueux ! A ses yeux, il
ne reste rien — ce qui n'est peut-être pas assez
— de la diminution de responsabilité dont se ré-
clament le maître du barreau et l'accusé.

Me Poulet, piqué au vif par les «mots» incisifs
et dégonflants de M. Favarger, attrape ensuite
sérieusement « M. le substitut du Procureur ».
On voit qu'il a été sérieusement attendri par
les antécédents pitoyables de l'accusé. Ce j eu-
ne homme de 25 ans, orphelin de naissance,
maltraité, élevé par une marâtre, a droit, en
effet, à certaines atténuations dans l'apprécia-
tion de son délit. Où Me Roulet raisonne évi-
demment moins justement, c'est quand il invoque
par motif de comparaison médicale... Jules César
et Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a que la diffé-
rence du génie !

L avocat réussit cependant à émouvoir le ju-
ry — ou du moins à retenir son attention — en
évoquant le tableau des jeunesses malheureuses,
des Etats au coeur de pierre et de la société
moderne, qui reste finalement aussi insensible
que celle de tous les temps vis-à-vis des misé-
reux de ce monde. Lottenbach est un « dévei-
nard » qui n'a pas été élevé, qui a été mis
« en marge » dès sa jeunesse et quî offre l'ex-
emple du type chargé des hérédités les moins
souhaitables.

C'est enfin l'argument de la vessie (encore
les réverbères et les lanternes !) qui intervient
à l'appui de la démonstration d'innocentement
complet. Le défenseur conclut à l'acquittement,
sinon, à l'admission atténuée de son client C'est
la première fois que ce pauvre diable a pu se
payer des boutons de manchettes, des beaux ha-
bits et les soins respectueux de Messieurs les
médecins. Ne lui gâtez pas sa semaine de
Pâques, soyez son bon Samaritain et renvoyez-
le à une vie qui en refasse un homme... »

Bonne et chaleureuse plaidoirie.
Le Procureur , qui tient à répliquer, fait cou-

ler un dernier « petit je t d'eau froide » sur cette
effervescence. Il tient à détruire la légende se-
lon laquelle on n'a pas voulu expertiser l'état
mental de Lottenbach. La défense n'avait qu'à
la demander. Me Roulet duplique en faisant ob-
server que les lois, l'Etat et la justice ne son-
gent qu 'à accuser, qu'à sévir et à punir, et qu'il
faudrait tout de même leur attribuer un autre
rôle, particulièrement celui d'enquêteur impartial
et complet II maintient ses conclusions en affir-
mant l'utilité et la nécessité de l'élément d'huma-
nité que représente le jury, ce jury qu'on vou-
drait supprimer ou remplacer dans le canton de
Neuchptel. (Me Roulet n'est pas partisan des
tribunaux d'échevins) parce qu'à certains mo-
ments al fait preuve d'indépendance.

Ayant ainsi parlé, avec beaucoup de convic-
tion, beaucoup de coeur, beaucoup d'honnêteté
et beaucoup de conscience, Me Rctdet s'asseoit.

Le jugement
Le jury" déclare Lottenbach coupable des dé-

lits relevés contre lui. Il n'admet pas la responsa-
bilité diminuée de l'accusé au moment où il les
commît. Le Procureur requiert alors contre lui
2 ans de réclusion et 100 francs d'amende, et la
Cour revient avec la condamnation suivante :
Lottenbach est condamné à 2 ans de réclu-
sion, à 50 francs d'amende, sous déduction de
124 j ours de préventive, et à 5 ans de privation
des droits civiques. P. B.

Chez nos horlogers
(Correspondance particulière de I' « Impartial»)

n est peu d__dus_ .es qui expriment, aussi
bien que l'horlogerie, les vertus natives du peu-
ple suisse : conscience intellectuelle, exactitude
souvent méticuleuse, constante recherche de la
perfection. Et c'çst pourquoi tous les milieux du
pays, qu'ils soient ou non directement intéressés
à la prospérité de cette industrie, ont suivi avec
angoisse le déroulement d'une longue crise, où
il sembla parfois qu'une de nos plus anciennes,
qu'une de nos plus belles industries allait suc-
comber.

On a su partout que, depuis un . an, les nou-
velles sont meilleures. Le chômage a diminué
constamment dans l'horlogerie, depuis la fin de
1922 ; de chômeurs, il ne reste plus guère qu'un
certain nombre d'ouvriers âgés qui n'ont pu s'a-
dapter aux genres nouveaux (très petites piè-
ces) et que la collectivité devra traiter avec la
plus extrême bienveillance. Le nombre des boî-
tes de montres poinçonnées dans les Bureaux de
contrôle s'est accru notablement depuis un an,
ce qui constitue encore une indication précieuse.
Enfin, le chiffre des exportations s'est dévelop-
pé sensiblement en 1923, aussi bien par le nom-
bre des pièces exportées que par leur valeur
globale. A l'heure où nous écrivons, les fabri-
ques ont repris à p"eu près leur activité d'avant-
guerre et, n'étaient quelques ombres au tableau,
l'industrie horlogére apparaîtrait heureuse et
prospère.

Sans doute, en 1923, nous avons exporté
14,500,000 montres ou mouvements de montres,
pour une valeur totale de 217 millions de francs,
alors que l'année précédente avait donné dtes.
résultats notablement inférieurs. Sans doute,
presque toutes les catégories dte montres par-
ticipent à cette augmentation — les pièces bra-
celet en meilleure posture que les montres de
poche, dont la renaissance est extrêmement
lente. Sans doute encore, presque tous les mar-
chés dte _ hor_oger_e suisse accusent, en 1923, un
accroissement de leurs achats. Mais il ne faut
pas.oublier l'avilissement des prix qui pèse en-
core sur toute' notre industrie — même sur la
montre de précision, dont le prix de revient de-
meure extrêmement élevé. Il ne faut pas ow-
bliar non plus que l'exportation des mouvements
seuls et des pièces détachées prend une exten-
sion inquiétante. De tout cela, il ressort que les
difficultés, les soucis, l'effort du fabricant de-
meurent graves, alors que les bénéfices indus-
triels répondent fort peu à l'effort accompli, -La
réorganisation dte l'industrie horlogére, par la
constitution d'une association de tous les fabri-
cants suisses et la réglementation du commerce
des montres, pourra apporter un remède à cette
situation, qui demeure troublante. On sait que
la nouvelle Association a son siège à Bienne et
qu'elle est dirigée par M. F. L. Colomb, secré-
taire de .Association bernoise des fabricants
d'horlogerie. Ele ne s'est constituée définitive-
ment qu'en janvier dernier. Elle répond à un
courant d'idées né des expériences de la guerre¦t qui se résume en trois mots : ; éliminer les
excès de la concurrence. Elite pourra, dans ce
sens, accomplir une- œuvre salutaire.

H serait injuste d'oublier, à côté de sa grande
sœur l'horlogerie, la bijouterie et les articles an-
nexes, dont s'occupe aussi la Chambre suisse de
l'Horlogerie, instance suprême de toute cette in-
dustrie, à laquelle président l'expérience éprou-
vée et le sens juridique très fin de M. Ed. Tis-
sot, le digne successeur de Paul Mosimann. Hé-
las, la bijouterie suisse ne paraît pas se relever
aussi nettement que l'horlogerie; ses exporta-
tions ont encore diminué l'an dernier et seule la
fabrication des gramophones — centralisée dans
le grand village industriel de Sainte-Croix —
connaît aujourd'hui le succès. Les machines par-
lantes de Sainte-Croix s'exportent principale-
ment en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en
Australie et en France.

* * *Ceux qui voudront bien suivre la série régu-
lière de ces chroniques feront bien de ne pas
perdre de vue deux circonstances capitales, si
l'on veut juger sainement la situation et les pers-
pectives d'avenir de l'horlogerie suisse.

La première, c'est que, de toutes les industries,
l'horlogerie est peut-être celle qui consomme le
plus de main d'oeuvre et le moins de matière
première. Avez-vous j amais remarqué que la
valeur de la matière première est presque nulle
dans une montre ? Je ne parle pas ici, on s'en
rend compte, du métal précieux de la boîte; il
n'a rien à voir avec l'excellence du mouvement
Toute la valeur de la montre est donc dans le
travail de l'homme. Il s'en suit que tout mouve-
ment brusque et irréfléchi , dans les conditions
du travail et des salaires, exerce infailliblement
une influence désastreuse sur l'industrie horlo-
gére

H faut une extrême prudence dans le manie-
ment des tarifs horlogers, si l'on ne veut pas
compromettre gravement la vente des montres
de précision — qui exigent une main d'oeuvre
autrement exercée que la montre courante.

Et la seconde, c'est que , comme l'industrie chi-
mique, l'horlogerie dépend uniquement, dans ses
progrès et ses reculs, des conditions de l'expor-
tation. A peine dix montres sur cent se vendent
dans le pays. On conçoit que la négociation des
tarifs douaniers excite un tel intérêt dans les mi-
lieux horlogers, qui. les premiers , subiront la ré-
percussion des succès ou des échecs de nos né-
gociateurs.

Voilà bien les deux éléments qui , telles les deux
boules d'un balancier, j ouent le rôle de régula-
teur dans notre vie horlogére. A mesure que
cette belle industrie reprend vie, leur importan-
ce ne cesse de grandir. Nous aurons l'occasion
d'y revenir dans la suite de ces chroniques.

_ D.

La Chaux-de-p ends
La terre tremble.

Hier après-midi, avant 2 heures, de nombreu-
ses personnes habitant le quartier noni-est de
La Chaux-de-Fonds ont ressenti assez vive.
ment ies répercussions d'un tremblement de
terre. Dans de nombreux appartements, les meu-
bles ont été fortement secoués et à quelques
endroits se sont même déplacés. Un de nos
lecteurs nous affirme qu'il fut projeté de sa
chaise à une distance d'au moins 50 centimètres.
Dans un atelier, nous dit-on, une chaudière en
fonte fut brisée.

Les renseignements que nous avons pris à l'Ob-
servatoire de Neuchâtel nous permettent de dire
que la secousse sismique , qui dura deux à trois
secondes, fut enregistrée à 13 heures 48 minutes
51 secondes. Le foyer de ce tremblement de ter-
re est situé à 120 _m. de l'Observatoire de Neu-
châtel, dans la direction nord-est. La secousse
dut être très vive et l'on communique qu'elle fut
ressentie très fortement à Saint-Biaise.

Bulletin météorologique des G.F.F.
du 16 Avril _ 7 heures du matin

B̂BB;» —̂^̂ ^
AUit * Stations ïem. * Temps Ven.
en m. centig.

280 Bâle 13 Qques nuages Calme
543 Berne 9 Pluie »
587 Coire 11 Qques nuages »

1543 Davos 3 Couvert »
632 Fribourg 8 » »
394 Genève 11 Pluie »
475 G-laris ; 10 Qques nuages »

1109 Gœschenen 8 Couvert »
566 Interlaken 9 Très beau Fœhn
995 La Chaux-de-Fds 7 Pluie Calme
450 Lausanne 13 » j »
208 Locarno 10 » ¦ ' »
338 Lugano 10 » »
439 Lucerne 11 Couvert »
398 Montreux 11 » »
482 Neuchâtel 10 Pluie »
505 Kagaz 12 Couvert Fœhn
673 Saint-Gall 11 Qques nuages Calme

1856 Sainl-Moritz 1 Couvert »
407 Schaflhouse . 11 » »
537 Sierre 8 Très beau »
562 Thoune 11 Couvert »
389 Vevey 11 » »

1609 Zermatt — — —
410 Zurich ... 12 Couvert Calme

VACANCES DE PAQUES
ET

MAUX OE PIEDS
Si vous voulez d'agréables vacances,,

évitez de souffrir des pieds!
Tout le plaisir d'une journée à la campagne,

ou même d'une simple promenade, est totalement
gâté si vous souffrez de maux de pieds ou de
cors et durillons qui vous font subir .de vérita-
bles tortures à la moindre fatigue. Du reste,
les premiers j ours printaniers rendent les pieds
plus sensibles que j amais : prenez donc la sage
précaution de vous débarrasser de vos divers
maux en vous trempant les pieds pendant une
dizaine de minutes dans une cuvette d'eau chau
de additionnée d'une petite poignée de Saltrates
Rodell. Un tel bain saltraté, rendu médicinal et
oxygéné, fait disparaître comme par enchante-
ment toute enflure, meurtrissure et irritation,
toute sensation de douleur et de brûlure ; une
immersion prolongée ramollit les cors, durillon s,
et autres callosités douloureuses, à tel point que
vous pouvez les enlever facilement sans couteau
ni rasoir, opération touj ours dangereuse. Ce
simple traitement peu coûteu„ remet et entretient
les pieds en parfait état, de sorte que les chaus-
sures neuves et étroites vous sembleront aussi
confortables que les plus usagées.

NOTA. — Tous les p harmaciens tiennent des
Saltrates Rodell. Si on vous of f re  des contre-
f açons, ref usez-les : elles n'ont p oar la plup art
aucune valeur curative. Exigez qu'on vous
donne les véritables Saltrates. 1494

I A-u i»rii_ite_rmi»s 1
"Kl prenez du Biomalt. Ge précieux fortifian t naturel fe*5

I purifie le sang et fortifie les nerfs. Il vous pro- t_3_
I cure des forces nouvelles, un bel air de santé. I
I Vous aurez le sentiment d'être en santé et vous I

|99 travaillerez avec entrain. .TH-47 17-B l$p
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Bufeaa de La_Cbaux de Fonds
Direction, Bireai tt Bla_ miia;
Rne des Granges 4

Ouvert tous les jours non fériés
de 9 h. i 12 h. et d. 14 h. à 17 h.

Lee Bureaux «ont fermés le
Samedi aprfa-mhfl.

PRÊTS
pour n'importe quelle somme à
des conditions avantageuses snr
l'horlogerie, bijouterie , ar-

genterie, etc. 4353

Discrétion absolue.
Se munir d _ne pièce d'Identité.

p-34400-a Li Ctnail d'administration.

lo_ _ÉéA!i-.ais_
ftoureuses

mouflon, pure laine, toutes ten-
tes, (orme mode ;

fr. 19.-
Costumes tailleur
serge, jaquette entièrement dou-
blée, forme dernière nouveauté,

fp. 2Q.-
Costames tailleur

' gabardine ou oheviote, pure lai-
ne, jacquettes doublée mi-corps,
garnie piqûres, forme mode, très

, chic, 7834

fir. 4©.-
nanteam mi-saison
gabardine, pure laine, toutes tein-

, tes, (La Mode)

fr. 39.-
M" Marguerite WEILL

' Rne I_6opol<l-Robert 29
au Sme étage.

Téléphone 11.75

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

Bois
depuis Fr. 30.— le stère

HOUILLE - COKE
ANTHRACITE

aux prix du jour. 7569

ROSSINELL! - FREY
Léopold Robert 120

Téléphone 16.24

Sirop pour Asthmatiques
« R ADIX »

MARQUE DÉPOSÉE
Si TOUS souffrez d'Asthme voua

trouverez un soulagement par
« RADIX »

même dans les cas les plus mau
vais et les plus opiniâtres. —
Radijc est recommandé par lea
médecins. S'obtient dans toutes
les Pharmacies. ra-1067-Fr 3244

êTous les articles
d'Electricité
iont aa tente au liages
Collard
rae Jardinière 52

Téléphone M.88
Timbres esc. S. E N. et J. 5 _ i"

-Iillcifê fructueuse

©N DEMANDE

à louer

magasin
.' spacieux, ayant 1 ou 2 Yitri-

nes, en bonne situation. —
Faire offres écrites , sous
chiffres G. B. 7468, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 74C8

I _____¦_______ ¦_______ ¦ _¦___ ¦
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>RSETS BAS et GANT! [
3 jarretelles, 4.95, àj OV B38 __, coton noir , . "0 Cl W

11 be,8<î 
^^..teUes, ..95. 6.50 | M """*• M ™ &_£_££ gris T5 Ot |>Jg^M 8.5« BM ^WiflSftttL 95 ct I

.vec gorge et élague. 
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 ̂ eoutil et élastique, 6.98 r___ «  ̂noir 
" ' ' 

_ iR _L
are en eoutil beige, blanc Q ne DttS entièrement doublé, l-*0 W

ou rose 5 96 4 50 "'» " « __ ,.,, , , . -„ B
__ r  les hanches, coutil 0 QR BâS 

0°U>B n°,r ^ entièrement doublé 1.00 \k
blanc, 4 jarretelles, 4.26, O.»0 ennmmaat «_», 5»

fplfpo coutil blane. i AR _ _% «*** mW 
dSub-é n̂oi.T^uleur i.75 IICiieS 2.45, 3.25, LOT OUB doublé nou ou couleur, L I  W ¦

it pouœWocu0 êJ 95 Bas TOton aoir <>n c<Mlleur- retWâut. i.95 f
'geS tBUe' «ancienne. 5.50 BftS "*» "~* 'ÏSmmmmïA  ̂|
•ges  ̂— ».», 1-45 Bas »ton —-S** mode. ,45, 2.95 ï

MNETERIE BM «" «̂_».«dL aw f
,ton écru. longue»

 ̂ j ̂  
jjg fiftg *£**&*$ -*  ̂ 8,B0 |

,toD 
"TS5__ manches. 2.95 BlS ** "« l̂e ,__* couleur. 7.80 |

.ton mercerisé, fl 7R Tfc. JH de Pan . I RA W
sans manches, 3.96. 2- 'U KIS noir et eouleur, 5.50, *-0U g

,ton, -ans manches
 ̂
| fl |

xérieaine, jersey 
f^ Jjfl M **«*"»-*<» 

jg  ̂̂  98 6t ¦

"̂  "tûtes teintes! 590. 4.50 dUA *"** ta!Wto
_3Î__ couleur, 1.95 

f

 ̂"̂  toute, teintes. 2.95 Gante J-HfiïJÏS^ -Stf* 2,95 
|

I Installés et agrandis, I Haflteaflï S^ne^vXièrem î̂ Sàl, | A
'LUS BAS PRIX en — et gris clair . . .  . 0\9. W

es et ModeHH'ntt;snB^.49:-| I
TISSUS —— I

-ainpurelaine 130 cm gris, U QA T.innn mercerisé 115 em. mauve, rose, i HR »
ir ou foncé, taupe, marin, ILoU lillivU ciel et blanc, 2.». 1.95, L » " 'W

__££^_&£U 9.75 Crépon blane- "SZKV 1.45 |
_S__

,B_ __#Wii. 950 TnssM ffiWSiïïi S&& 3.50 |

»« ŜS«*8.TB ™ t̂»Œkr i
'—¦«» «& Mft 7.75, 6.90 LMflette taP .fetVanVrbfS: 1.35 I
iB6, ]°°n ôu bleu-marin. 4,90 _l_Mttl fcgK. ÏSTIûRï,. 1-25 f00 cm -,g»*R* 4.50 Toile de soie WSïSKme. 7.50 |ure _i£i _ __BTi _ 2.95 Satinette ?aJSTSB_SSfc 2.26 ï
«. laine 75

& ̂  ̂ iflfi J^̂ gg 
nouveau  ̂Mm *

 ̂̂  2.95 
f_in coton 75  ̂mQde( j -gg CotOlUB m8rin<>8 Z^^fS 

196 
|

uni, 115 cm . . . .  . 2.75 || \HV_) v * noir ou couleur, 9.75, 7.60. ô.— A

^Wur* " • sn j  Nœuds ""tfSU < 7R |
8.95, 3.50. 3.95, ^"U — 3.95. 3.50, 1.95, l -W W

Duleur et noir. — f!pa*_ ato_ tricot- -̂' A.avec tour. 3.95, J RR UldlttlBS à nouer. 1 ÂR _h
3.50, 1.95, I.lU 2.50, 1.96 W9 

^

^ H»^ f>ï ¦PPW 395 ^ 95 , 45 1.25
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ïùtoim ûes Cnfllles
de la

ttecord DrcMûnouaiBf Wafch Co S.A.
¦twre «a_a _P»«ai_rc ISO

engagerait de suite 7656

Remoitieurs
capables, pourpetiles pièces ancre s

A vendre de suite au Vallon
Cate-R-Si-iirant avec grande salle
jeu de boules, beau jardin ombragé pour l'été joli but de
promenade à proximité d'une gare G. F. F. et de plusieurs
ïocalités du vallon. Bonne clientèle. Bonne affaire pour
personne sérieuse. (Pressant) . , 7456

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

I Cj \̂ & \ / ! i
f ^̂  etx tau/ou rs appréciée 5 «
I davantage ia ma _7u&-__ _. __, \ 1

J%W Par l'importanee è m Urage - 80îs9̂ 2-
mbre L'IMPABTIAL M re .Z.-

,
^^l:s1_'„lt^4u.t_.918 et F



Eefons
de 2765

LINGERIE
Mme L Sfeiner
TourcMc- ______

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements

pour 10 .. li gnes

sont demandés
Entrée de suite ou à convenir.
Travail suivi et bien' rétribué.-
pour ouvriers capables. 7713

S'adresser

fa_ ,i EB«y [o.
On demande pour entrée de

suite P 1103 s.

bons tourneurs
de boites métal sur machines Du-
bail et automatiques. Travai l
suivi et en grandes séries. —
Ecrire sous chiffres P. _103 _ .,
à Publicitas. IVench&tel. 7278'

w\ lignes ancre
Qai pont livrer mouvements
seuls, en 10 et 15 rubis, à nn
prix avantageux. Affaire régu-
lière. Offres écrites sous chiffres
A. B. 7509. au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
7509

«NIER
I_t Communauté Israélite
met au concours la place
de JAUDINIEK dn cimetière
den Eplatures. — Adresser
les offres à M. Daniel Hirscb.
rne du Parc 34. 7228

Bonne servante
sachant très bien cuire, est de-
mandée, pour tout de suite, citez
M»» SAMUEL BLOCH, Montbril-
lant 13. 7560

Pourlocarno
On demaade Acheveurs
petites pièces ancre. Bon travail
assuré. Entrée de suite ou date à
convenir. — S'adresser à M.
Itené Grezet. horlogerie.
LOCARNO. JH. 306090 7614

Magasin de la ville demande

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

APPRENTI
COMMIS

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

0IAMAMT1NE - RUBISIKE - SAPHIRIME
Marques: R. Hais, el Olivier

Mathey, chez Dochreutiner &
Robert S. A.. Serre 40. Télé-
phone 74. p-20531-c. 1930r

[baises â vis
sont (leraanr lij es d'occasion et en
bon état.  - S'adresser nu 5794

Tê8é-»ll__e
\uuaa-l>- .> _ 1 OC

TôSriil
de suile: 4 lits complets ou non ,
1 divan , une cham tire à coucher,
1 chambre à manger et l chambre
de ménage. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au rez-de-chaussée .

A vendre 3 ruches D. B., kab 1.'tées, à choix sur 6, bonnes popu-
lation et provisions, santé garan
tie. — S'adresser à M. Ed. Jaques-
à Biaufond. 742i

Collections
Collectionneur do timbres-

poste, cherche vieux timbres
détachés ou albums. Ecrire
sous chiffres D. D. 4029, au
bureau do i'clmpartial ».

¦_ 1 » I 5 *_ L S 9 3B i _w —_* ' ' '.̂ _Hs. t £ 
f
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\N* 36/40 J* _ l

• /^ _̂___ _? Timbres 
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| W^^^m Wi ..Maintenon " j
S \ TT\^^̂ \ N° 36/40 *fj .. â| vu \____N z*- i
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Commune d. ia Saune
Misœ au concours

La Commune de la Sagne met aa concours le poste du
garde forestier. Entrée en fonctions de suite.

Le cahier des charges peut être consulté au Secrétaria
Communal où les offres doivent être adressées jusqu'à ,
lundi 21 avril prochain. P-i9903-Le 779(

1 Dimanche de Pâques ! Il
MB . tj rg

p| Course en Auto-Car aux |
jr J Gorges de la Loue j|

¦j Départ : Place de la Gare 6.30 h. du matin. Le WS
_ Loch;. Morteau , Gilley. St-Gorgon. (Visite des i&j

M_ Gorges et de la Source de la Loue) , Moutier, (Visite LK
H§| de la Source du Pontet), Ornans. Retour par Pon- |g
i<H tarlier, Morteau, La Chaux-de-Fonds.' 7797 |&
\ \ : Prix de la Course (dîner compris), Fr. 18.50 fc_ i
| 3 par personne. "flj
f i g é  S'inscrire au Garage Guttmann et Gacon. rue de la Sj
*j Z  Serre 110. Téléphone 14.84, jusqu'à samedi 19 avril gg

g à midi. yg

Magnifiques affaires iiÉères
;i enlever en Suisse, en France, Allemagne, etc. Demandez d
suite (gratis et franco), le Bulletin Immobilier International
3, rue de la Confédération . Genève. JH 40167 L 783

I A  

l'occasion des fêles de !
PAQUES I

"__ __& °L_ v __ ____ °lM-W JO au comptant M IF jO 
^mur TOUS nom articles. 7690 ||

ArtnJD & c I
g n Rue béopold Robert 7 Téléphone 5.74 f $

ISeiirre à fondre
excellente qualité

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

l_ \mm_mj >_r /̂ rz/ _ _'t __B»

7J« feS___2_______S
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Mo_âdenenal FCTDIltiEAUX à gaz fie pétrole
«*œ_B»is mèches

consumant du pétrole ordinaire et donnant nne
flamme parfaitement bleue, sans soie, sans odeur.
Allumage automatique (sans pomper.. 18177

Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion. Garantie réelle pour chaque

; pièce. Flamme réglable à volonté. Prix de 19-w à
96 francs. Trois fois meilleur marché que
la caisson an moyen du bois, du charbon on du

§ax. Une dépense annuelle se rédui t Je 240 fr. à
. fr., donc une économie annuelle de 160

francs. Catalogue gratui t et franco. Ne tardez
pas à vous le procurer. A. B. Optimns, Dépôt.
Bienne 86 (Snisse) , Bue du Canal 36, J_8390J

La Poudre stomachique
de A. €_*«_^H_ ___»_!»

est employée avec succès depuis 40 ans pour combattre les

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

ia boîte : f t *— P **
dans les trois officines des 2919

Pharmacies Rcanies
La Chaux-de-Fonds

I Jean IMaui j
m Pâtisserie-Confiserie JjB Téléphone 2.32 7, Rue Meuve 7 ffi
Jg Grand choix d'articles de 0958 _\

ï CHOCOLAT -:- NOUGAT I
£ MASSEPAIN 1
{m. Fabrication de la maison. _¦ 31587 - gÈ

J. Véron-Grauer & C9
La Ghaux-de>Fonds _66

TRAN^OR _^"lNTERNATIONAUX

;9_S LACMAUX-Dt-FONDS 9 *=!*>-,. _̂ H8 _ _fl J.VERON -GBAU-OAfcll._¦___ GCNËVE' MARStlul ^~_ -»££__ï__ — ___ _ - 'TMIBù 1 j _ ****MU£H6CS|

_ _ _ _ _ _  vALLODBE MO »!*_ « __>i» _BE_P*̂ _5_ ' *9. ^r*!S- __ l GENÈVE * MARSIILLK tl

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

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

désirerait créer en France une fabrique similaire, certaine de faire
d'énormes affaires, recherche appui de quelques capitalistes pou-
vant soucrire chacun cent mille" francs français ou nlus. La Fabrique
apporterait de son côté fr. 200.000.— français. Directeur suisse
trouverait situation moyennant capacités et moralité de ler ordre ,
avec l'un des apports ci-dessus. Il s'agit d'une affaire des plus sé-
rieuses. — Adresser offres écrites, sous chiffres J. 11624 L.. à
Publicitas. Lausanne. J. H. 11624L. 7623

Ê" Réels avantages |É
I illl H/tGASIN DE CHAUSSURES 1

l
|| Rue Jardinière OO lfl
H Pour cause de départ , cette semaine seulement. Bj
m Profitez ! Profitez! |f
if VOYEZ NOTRE DEVANTURE ET NOS PRIX 

^

Temple Iii i de in O»Mé
¦****̂ %***

à 17 henres précises

W* Concert spirituel
Mlle Madeleine SE9NET M. Otaries SCHNEIDER

Soprano de Neuchâtel Or_ a__„
AU PROGRAMME : Œuvres de Scbektt, Walther, HnadMl,

Mendelsohn, Vlerne, RavaneHo «t Bossl.
Prix des places : Rf. _L—. m-—» •* a»—

Location chez Mme Beck et use demi-heure a»»nt le concert »̂
secrétariat de l'Eglise Nationale Cure 9. --21650-C Wgl

Motel de la Poste
A partir du 1er Anfl

Nouvel Orchestre
par le réputé Trio accordéoniste

lltônfg, ftsâgneux d Mu chq
6395 Se recommande. C.. PERRIN.

I

TOU! P©1!C€ élégants I
couleur noir, depuis Wr. 13 80 '__

Parapluies en tous genres, dans tous ies pris I

AW naiûË is-snrAI, 1
mV. *_ 10SEBT_e H

15, Léopold Robert (à côté de la Plew à» _ys) ||p
Mfc S. E. J. N. 5 o/0 jB

Grande Vente
aux enchères publiques

»̂ ^̂ ——¦ ¦¦ ¦ —

Le „ Consortium " pour le rachat d'outillages
vendra aux enchères publiques, SAMEDI 26 AVRIL
1924, dès les dix heures et demie, dans les locaux
de la Fabrique de M. Albert SCHMID, à NEUCHATEL,
rez-de-chaussée et premier étage, un outillage
complet, à l'état de neuf, pour la fabrication des
bottes de montres argent, rondes et fantaisies.

Pour visiter et consulter l'inventaire , s'adres*
ser en l'Etude de Me Henri CHEDEL, avocat et no»
taire, â NEUCHATEL. Téléphone 9.65.

Le Greffier de Paix :
*_§. _______mm_

Plus de i€le§ chaules
Magnifique chevelure obtenue par la lotion miraculeuse 6_6l

f_ _  gj m à base de sucs de plantes naturelles du Jura et garantie
mm E #_  efficace pour toute chevelure maladive. Plus de chutes
de cheveux, plus de pellicules, plus de démangeaisons, 3 fr. 50 la
grande bouteille. Indiquer pour cheveux gras oa secs. Eau de Co-
logne Parisette, surfine, parfumée, 1 fr. 50 et 8 fr. 60. Elixir
dentifrice Des Princes extra , 3 fr. 50 Brillantine Dea. 1 fr. 20
Shampooing hygiénique VIttoria. le meilleur, SO et. En vente à
la Centrale herbes du Jura ; dépôt général A. CL&UVE,
Château i. Neuchâtel. — Téléphone 8.74. 6961 P 1049 N

Peur Pâques
Suis frais du Pays.1 ta fr. 2.-
BEURRE DE TABLE, Qualité exquise, L10 tes ZOO DL
Fromage Emmenthal, M gpas, le kilo 3.80

vv4s @__Z___323&

¦Assurance des bâtiments
Paiement de la contribution pour !_*_ _:

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

Présenter toutes les polices pour l'acquit, à défaut, ij
sera perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Mê-
mes taxes qu 'en 1923. 73_ 3

Dès le 9 mai, les contributions non rentrées
seront perçues au domicile des retardataires
et à leurs frais. DIRECTION DES HNANCES.

e* > ___ _ _ _ _ _ > _-.„ On cherche à acheter d'oc- pp
m Sri t>99Ulll. casion 771 . *$à

H chaBnisi^e à manger s
B chambre à coucher É
__m Offres écrites sous chiffres O. P. 771-1 au bur. de I'IM- H|

________B^BJMm____B__R______________a____i

¥eriniii€i ês
cylindre 9 lignes, bascule et à vue, 10 V.» li , 12 .2 lignes,
à pont et 7* platine , 10 V» lignes, à secondes, sont â sor-
tir en séries, à termineurs sérieux. Travail suivi. —Ad resser offres écrites en indi quant calibres désirés à Case
Postale 2167, La Chaux-de-Fonds. 7280
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ffi^^ROMENADES ^
^̂ *̂ -t EXCURSIONS 1

M|| P SCAtA H MM
£jMË LE PLUS GROS SUCCèS DU FILM FRANçAIS 7751 pllllH Ee Secret de Polichinelle r
l̂ H| 

EN 
SOPPLÉMENT 

AU 
PROGRAMME • _H§1

H Audition du célèbre baryton NICOMW V
|3̂ D des Concerts Classiques 

de PARIS dans son répertoire i : . * .,

^^ SÉLECTIONS D'OPÉRAS : HérodMe, PaHkisse, Arloso de Benvenuto, ete. r^
nE_-________-__B— APOUO ______________HH
I L'étoile Française France DheHa dans I.OI dans | 

M Llnsigne Mystérieuse Vertu Récompensée U

il Maison Jacques Ségal & Fils 11
r| Noiifcl irm ajc (|
__ 1 WMF *** K u

[| Tapis 8e perse SI
li et 9e curcfuic r j
BJ lmpoi>_a_ion «directe f fl
f fl Prix très avantageux M très wmtym § J

I mendies Pures 1
I Tapis Coco 7Q-90 et 120 m. à bofife à sans bet -fe 1
ï Carpettes Coco à dessins %
1 200x300 Fr. 75.- I
I H atf es de Chine testes paie». i
1 Paillassons roseau 1
I Tapis de bain -B__B Tapis Hège I
I Tapis jute 45-70 et 90 e». itepôis 1.90 I
1 Tapis moquette liffls, fantaisie ou à boràre I
I Tapis d Uvignon - Tapestry - Boucles ic. I
I Grand choix de Paillassons depuis 1.50 i
1 Paillassons brosse depuis 3.90 1
I Descentes de lit depuis 3.75 I
i Foyers ovales nouveaux dessins Fr. 25.— i
I Tapis Mohair Liskurl i
fl toutes teintes Fr. 27.— I
I Milieux de Salons Mes grandeurs I
§£ ET____ »_ B _ _ _ iii_____ de paillassons brosses de n'Importa fiM _> OUri-BtUre que||e dimension ou forme 1

I Atelier de Tapissiers dans Ba Maison fl
- Xfcl ' ^i*^f^*;*-(f^pî _̂*m

entiers le caf é décaf éiné HRG, j 'en suis de- r_2s___r _l
oenu amateur après essai, et ne puis que le Jsŷ *̂*jfè!&
recommander chaudement aux nerveux et MH A_ _ _-aux cardiaques d'autant que l'extraction de J_P^ _flM
la 'caf éïne n'a en rien diminué l 'arôme. ^&___f _
resté, tel quel. Dp.mtd. K. L__M_Z___ .

!___ .̂ BLE È MISEE _______
¦ m»- n

ijSSI Oe VERT AU PUBLIC e*s|B-Sai Grand Jardki ombragé «*»
"Vastes loe»__ pour sociétés Repas à toute heure
___[_ Spécialité de poisson* T410O

BOt11 de ta Croli d Or
CB__SBH__B_HBI Au centre des affaires ¦__¦_____ ¦_____ ¦__

t_ CHAIIIBE FOMB.
Restauration -A__Ig_£* Restauration
ItBPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
401 ___

*
__

* ___________ Propriétaire *

Psion 'Uprid' 5HP
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

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

DCilClflUUAT P°UP *J©un-9S Fill es
r CHOlUnilA I Freiegg • HERISA U
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre. 4206 JH-3043S A. Vogel.

f*! ___ •__•§« Hôtel-Buffet de la Gare . k
1 lirai llllV Restauration. Vins de choix. Belles ofl

i 1 S*SI Ir II « chambres. Arrang. p. séjour. Pens. SB!m§IHiâ MllJ  dep. f r . 8.50. Tél. 8.29. R. BrMlmaiHI. Y___ \

. Siel de Blonar „?_rAI_
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8. 
Cuisine soignée. JH-36555-L 6953

Jean MOSER. propriétaire.

Hôtel de la Maison-Monsieur_»-*>«- _» s
Vins de choix — Boissons antialcooliques.

Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé, Café à tonte heure
Iioçatlon d© %3a._ro_ -ci.eai
Automobile. Benzine. Halle, eto.

Téléphone il.77 13916 Se recommande. P. Schenk

Maison de Convalescence
Jeunes tfent Jeunes filles

Station climatérique, c are 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. J.-45163- 23529
Les Sorbiers, CAUX, 1100 m.
Hûlel Dent-du midi Clarens Montréal.
Splendide situation au bord du Lac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée — Prix de pension : de 9 à H fr. JH 36563 l 6949

#Dains salins k̂
g et bains d'acide carbonique ^k

f RHEINFELDEN 1
¦L Hôtel de la Couronne an Rhin M

_____ Grand jardin tranquille et Â_f
_____ sans poussière au bord du Rhin  Â_W
B̂k, __ ?. DieTscny ^W

Journaux de modes
lente Ubrairio-Papeterie COURVOISIER "VB

Htelier à louer
Ou offre, pour le ler Mai ou époque à convenir, uu

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.

I Bii iiii SE I
M NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS B

1 Bïances sur nantissement I
S2J d'obligations suisses ma
f m  (Taux actuel 5 % net) ||fj

1 Escompte d'odligaiions suisses 1
BS_1 remboursables dans les 3 mois lss
|P 5784 (Taux actuel _ % net) P-899-N KÊ
M GARDE ET GESTION DE TITRES 1
»! LOCATION DE COFFRES - FORTS M

„SENNRUTr
D_ ___t$__IN TOGGENBOURG 900 m. «Paît.

Etablissement le mieux installé
pottr cures de soleil, hydrothérapie, régime Vft,

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cuves efficaces : Artério-selérose. Goutte. Rhumatisme.

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

PROSPECTUS ILLUSTRE
OA_*/__S_S-<J»A*__ i. I. -méd. von SEGESSKR

^

[

MlîïSHmiJS 1
poar matetSes d. cœur , des nerfs et maladies internes |

Château fle Prcslcnucrg I
an bord da La< de Hallwll %

Hydrothérapie douce. - Bains Salins et d'acide carbonique __ \
(méthode de Nauheim). - Electrothérapie. - Cure diététique ¦
ot de terrain. - Canotage. - Pêche. - Bains du Lac. - Tennis. M
j_ 73-__ Pension de Pr. 11. — à  »5.— 7847 ||

Pi^.LRMSEMMW. BIIWHMI nMtcale : Dr. méd. E. MM. E

Passez vos vacances de Pâqne>» &, Lausanne

*" motel-Pension -Naflonal
3 miaules de la Gare et de la Ville. — Bonne cuisine. —
Selles chambres, Jardin. — Prix modérés. 6978

Sm r emm****, C ROCHAT-CHRISTEN
,_ é-épho_e 4868 14-16, Avenue de la Gare, 14-16

(Entrée par la Grotte).

;| PRINTEMPS AU LAC DE THOUNE Station climaférlque f
i: MERLIGEII HOTEL des ALPES I
] | Terrasse ensoleillée __, Jn JH-891-B 7476 Se reeoœmands au mieux: Fam. A. KBESS-HEKIIEN •
i i———————————————__ -a SES Clarens - MonlreuH
Maison d'anotonoa renommée PENSION L.E.RGIER

Confort moderne Prix modérés
Crtslno soignée JH 86456 L Téléph. 4.3S. M13

Bains des Salines Efieiofsiden |
Hôtel "Trois Rois" 1

Acide carboniques. Bains de Salins. Prix
de pension depuis Fr. 9.—. Prospectus , [pi
YH 188» H «as A. Spiegolhalder, prop. §ï

______B_____________ Bi______________________ l ___5_ ________^
^_H _______ ___________ _B B_i
^____B_l_ffvJ ^̂ l̂ JS T̂V - r i  *__ » "* ^̂ «- v L̂XmmWiS L̂s r̂Y^ -̂ :**___-__t__C_3_____VV __!J

:Y Z vacances de Pâques)
à OBERHOFEN Lac de Thoune |

4 Tennis HOTELS i Garages 1
Moy depuis Fr. II.— Paro depuis Fr. 8.50 I
Victoria depuis Fr. lt.— Pension Zaugg depnis Fr. 8.— H
Montana depuis Fr. 11. — Pension Lândte depuis Fr. 7.— S

, Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.— EJ

Importante Fabrique d'Horlogerie Bernoise
cherche de sorte jeane homme comme 7846

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

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

Offres écrites sous chiffres X 1956 Cl à Publicitas,
Bienne.

_ t Ŷ  ̂ * » _ „_ B__ ¦ mm* m̂m. Iv| ¦ j K&£xf *$mÊÈ% **W_W&

Veuf, honnête et travailleur , Si
ans, cherche à faire connaissance

.1 vue de mariage de dame ou
demoiselle de la campagne. -
Offres écriles , sous chiffres A.
M. 7453, au bureau de VIMPAK-
mi,. 745

Cartes de condoléaaces Deuî.
l_ri.l_EI.I_ COURVOISIEI



"LES

ETABLISSEMENTS et MAISONS DE BANQUE
DU CANTON, ainsi que la NEUCHATELOISE,

Compagnie Suisse d'Assurances Générales
ont ''honneur de porter à la connaissance du public

qee leurs Caisses et bureaux seront fermés les

SAMEDI 19
P-6440-N et 7384

LUNDI 21 AVRIL
Les effets à l'échéance des 1S et 16 avril se-

ront remis au notaire le 1*7 avril ; ceux à l'éché-
ance du 17 avril, remis an notaire le même soir
et protestés le «1 avril ; ceux à l'échéance des !
18, 18, SO et «1 avril seront présentés le «2
avril ; ceux aux 18 et 19 remis au notaire le 82
avril et ceux aux 20 et 21 protestés le 23 avril.

• EE •NOUVEAU TRIOMPHE UE ZÉNITH
à ('OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL !

confirme TB67
une fois de plus

la supériorité dte Chronomètres dont la Maison
8AQNE-JUILLARD a l'exclusivité de vente.

Ils sont le cadeau le plus apprécié des
Catéchumènes !

REGULATEURS REVEILS BIJOPTEBtE

Alliances > Alliances - Prix de Fabrique
5 */* Timbre Escompte NeocbàteloJ» 8 *h

Grande Baisse
sur les FOURRAGES
Balles d'avoine 100 kg. Pr. 8 .
Issues mélangées 100 kg. Pr. 16.—
Duvet d'avoine 1 OO kg. Fr. 13.—
Farine d'avoine fourragère 100 kg. Fr. 25 ) *.

» > pour élevage 100 kg. Fr. 32 [*¦*
Flocons d'avoine pour élevage 100 kg. Fr. 5a.—r 6"!»

Livré par camion à domicile (sur route) par 2800 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 épiceries. P-5965J ¦_-*¦

Usine au Torrent & CORMORET

f 

Lustrerie
éiecfiiaiie 5993

Grand choix Bas prix

ANTONIN iP
7, Wm LU-Robert, 7

Lampes de tabla et de Piano
Vasques albâtre

5 •/„ Timbres S. E. N. Bo/0
Tll 'IHI ____¦_ ¦_¦¦¦¦ MM—.>_ _¦ !¦_.__¦_¦_____. —Il__¦!¦¦¦ IWI Mil I__i_____l_ !¦¦_____¦_________________________¦¦ 111

¦
Un bean et magnifique Chalet, situé aux abords d'nne jeune

forêt , sans poussière de route , avec grands dégagements, ainsi que
jardin potager et d'agrément, à 20 minutes de La Ghaux-de-Fonds,
avec garages , remises, écuries, grande cave, serait à louer meublé
ou non, comprenant 6 chambres de maîtres, 2 cuisines, plus 3
chambres et cuisine pour employés, avec grande galerie faisant le
pourtour de la maison, lumière électrique, eau de la Reuse , télé
phone etc., etc. Conviendrait pour séjour ou clinique. Eventuelle-
ment tont genre d'industrie , fabrique ou atelier vu les installations
existantes avec moteur électrique, transmissions, etc. Cas échéant .Vente* non exclue. Disponible de suite ou à volonté.— Ecr _ __
sous chiffres C, A. 6354 . au bureau, de 1'I_ PARTIA.L , 6*5 e-

_________ ? (rfl _ ar_ î_ .  1M cra- de lar8e - Pure R ."F. _$oc_-.gRSSgggSM UaDarCUIlB iaine, bleu on noir 0._D fgjg&Xg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ga.__r&_n6 l30?m - > _ ibri q' .ea '. 8 90 ___û2>_

__OI______________________ BMB—_——___________ M___________ M______ - l

PtomM" E»fi_gg__e»
Nous délivrons »' lous nos clients des bons de ' Chaussures à

valoir sur la prochaine ristourne. — Choix incomparable dans les
——_—_— Nouveautés du Printemps. *
Prix avantageux 7641 Voyez nos étalages

________________
Parc M _ L-Robert 5S

PANSEMENTS - HYGIÈNE
Bandes Idéal. Bas à varices. Bandages en tous genres

Sangles du Dr Glenard Ceintures ventrières
Articles divers* en -ClIOUtfchOUC Drains tuyaux
Pèses-Bébés Tente et location Meubles pr. Malades

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

Rue Numa-Droz 92 LOUIS ROCHON Téléphone 310

BJ____Jjfa___ri_l_M_-l__  ̂ 7368

M^9 M_ mMM_zmamj_w-m^m\.sm,m\.m — Prix du Numéro AO c-

Enchères Publiques
de Bétail et matériel agricole

Boinod N9 12
Poor cause de cessation de cultures, M. Emile M..IJKEK , agri-

culteur, exposera en vente par voie d'enchères publiques , a son do-
micile Boinod la, le Hardi 3« Avril 1924, dès 9 '/. henres
dn matin, le bétail et matériel agricole ci-aprés :

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

MATERIEL : 6 chars à pont, 5 à échelles, 1 char à lisier avec
tonneau, 1 tonneau à lisier de 900 litres, 2 voitures à ressorts . 2
traîneaux, 2 glisses à fumier, 1 dite à flèche , brouette , à herbe et »
fumier, 2 bennes à sable et 2 brancards, 1 faucheuse à 2 chevaux
avec double porte-lames, 1 tourneuse. 1 grand ratean à cheval, char
rue, piocheuse, herses i champ et à prairie, grand et petit van, h_ -
che-paille, bascule décimale, _ harnais, dont 2 Balmer, clochettes ,
ainsi que tout le petit matériel nécessaire à une grande exploitation
agricole.

La vente commencera dès 9"/i heures du matin par le petit ma-
tériel.

CONDITIONS : 8 mois de tome moyennant bonnes cautions
ou 3 o» d'escompte au comptant
6344 Le Greffier de Paix :

Chs. SIEBER.
T ______________ _WWWPWWWBWll MMWW

H nn OE m hi
____ ______________________________________ b____.'_________________ i ; _____V1VVV VVVWllUf 1 Vf VV f V V VVU9 V '¦'ï&ï

f cr Pour faire connaître nos parfums ti ès |3j
EH fins et tenaces, nous vendons de très jolis f M

§ *Jta£on§ d'essai 1
I j Odeurs suivantes : «|II ORIGAN, CHYPRE, Caprice, Des fleurs I
f f | Floramya, Brises de mai, Violette |§|
| Cyclamen et Muguet 5299 

^
1 paimmcnc _}mm_ 1
I 12, Rue Léopold-Robert, 12 I

\_\~m<y __ __ —_ NEVRALOE
H r__

—Tl _r J _Tl IV1IC3l=«>Mr»4E;
m _ « _i_i il 8 a L B°1TE rrl«___\ S. _ d* _ \ _1__MJ1ID(XIU~CS T * lo0
B _ L >—-—*"  ̂ "̂ TOUTES PMAWtACIES

36 FEUILLETON M L 'IMPARTIAL

PAR , i

CHARLES POL.EY

Il l'examinait quelque peu en dessous. Et, dans
une maîtrise brusque de lui-même, il reprit :

— Pourquoi àuriez-vous peur ? Sous vos mi-
nes de gazelle, vous êtes une vaillante et vous
savez bien que vous me domptez, doucement,
mais sûrement. Si j 'ai encore des révoltes, elles
sont si timides !...

Et foncièrement ému :
— Ne vous déffez plus de moi jamais, ie vous

en prie. J'ai l'allure mauvaise, mais le coeur bon ,
très bon. Avec un coeur comme ca, il y a de la
ressource...

EMe sourit :
— Vous n'oubliez j amais votre petit éloge.
— Je vous parl e sincèrement. Depuis que j e

vous connais, j'ai la conscience très nette d'avoir
sottement débuté dans la vie.

Ils se remirent à marcher côte à côte et Dar-
ney poursuivit :

— Je me suis gâté l'âme au contact d'un tas
de gens vilains. Tout petit , dès qua j 'avais un
ami , ma mère devenait, non j alouse, mais In-
quiète , ombrageuse : elle me changeait de collè-
ge. Elle craignait , en mes moindres amitiés, qu'on
ne prît sur moi une influence plus puissante que
la sienne, et elle préférait que j e ne m'attachas-
se à personne. Elle a passé sa vie à m'empêch-er
d'aimer...

Marcelle eut un geste de protestation :

— Votre mère croyait bien faire , n'en doutez
pas.

— Cela se peut. En tous cas, ce fut mauvais.
Je n'eus autour de moi que des inférieurs ob-
séquieux. J'allongeais un coup de pied, on me
remerciait Je giflais, on se pâmait d'aise. On sa-
vait madame Biquet si riche ! Dès que j'appro-
chais, il me semblait que chacun tirait de sa po-
che un masque souriant et se le collait sur la
face. Je voulais voir ce qu'il y avait dessous,
mais les masques tenaient bon. Je frappais, j'é-
gratignais, désireux d'atteindre de la chair qui
trahirait du dépit , de la colère, de la souffrance,
quelque chose de vrai , enfin ! Les masques sou-
riaient touj ours. Je les ai méprisés. Et maintenant
je sais que les hommes n'ont pas de masques de
carton. Je n'égratigne plus, mais, avec des paro-
les cruelles, plus aiguës que des ongles, j'attaque
les masques vivants, les masques de chair , les
vrais ! Oh ! combien impassibles aussi ceux-là,
muets, fermés dans un sourire onctueux, ne tra-
hissant ni haine, ni douleur , alors même qu 'on
leur fouiîle le coeur avec un bistouri !

— Ah ! pourquoi ne vous ai-j e pas connue plus
tôt ? Aucun mauvais souvenir ne traverserait
cette révélation d'un autr e homme en moi-même.
Il m'a suffi de quelques j ours passés auprès de
vous pour redevenir le grand enfant aimant et
tendre d'autrefois....

Ils rentraient dans le parc. Marcelle, très
émue, pressait le pas. Il la retint par le bras et
demanda , essouflé, avec une nuance d'impatien-
ce :

— Ne marchez donc pas si vite ! Vous voyez
bien que ça me gêne pour parler. Et, tout bien
examiné, les choses que j e vous dis ne sont pas
désagréables....

Elle ralsntit le pas, inconsciemment d'abord,
puis elle s'aperçut de sa condescendance et se fâ-
cha encore contre «fle-rnême.

— C'est que je lui obéis, — pensa-t-elle. —
Il va croire que ce qu 'il me conte m'intéresse
follement.

Ils arrivèrent en plein parc, près de l'étang om-
bragé de saules et de bouleaux.

— Asseyons-nous, — fît-il.
Et elle s'assit. Elle tenta de s'excuser encore

de cette docilité :
— H a  l'habitude de touj ours commander, et

moi, soit près de mon père , soit près de mada-
me Biquet, j'ai pris celle de me soumettre. Si j e
fais ainsi tout ce qu 'il désire, c'est purement ma-
chinal et sans que ma volonté y ait la moindre
part.

Elle cherchait à se distraire de son émotion,
mais la voix de Richard captivait sa pensée.

— Ce qui me surpren d, — reprit-il, — ce qui
ime subjugue près de vous, c'est ce charme sa-
voureux d'intimité confiante. Vous êtes naturelle
et, à votre contact , je me sens redevenir tel que
j e suis réellement. J'ai cette illusion délicieuse
que nous sommes deux grands écoliers en ma-
raude, nous amusant et riant de tout, sans nul
souci de nous rien cacher de nous-mêmes. Il me
semble , quand j e cherche votre pensée au fond
de vos prunelles, que je vois aussi clair dans vo-
tre ârr.a qu'en cet étang limpide. J'ai eu d'autres
ambs, — vous êtes assez grande pour qu'on
vous avoue cela. — mais, près d'elles, j e demeu-
rais nerveux , inquiet , ainsi que le premier soir
où j e vous vis chez ma mère sous le regard des
Ward et de Mouchùt. J'ai fait l'impossible pour
me persuader que les sentiments de ces autres
femmes étaient sincères ; une clairvoyance d'ins-
tinct m'avertissait, dans nos gestes et dans nos
voix, de leur fausseté et de la mienne. Je me dé-
battais dans un malaise vague, comparable à l'ir-
ritation sourde qu'on éprouverait à porter des
vêtements qui ne seraient pas nôtres.

Il se tut, fixant ses yeux troublés sur l'eau de
l'étang. D'une voix qui tremblait mperceptible-
ment, Marcelle dit après quelques secondes de si-»
lence :

— Je crois qu'en ce moment vous êtes de bon-
ne foi ; mais ce que j e crois aussi, c'est que, à
tout autre -moment où vous m'apostrophez avec
quelque violence, vous êtres également de très
bonne foi. N'auriez-vous pas aimé, autrefois, les
personnes dont vous parlez d'une affection aus-
si sincère qu 'est auj ourd'hui sincère cette amitié
pour moi ? Plus simplement, étant extrêmement
influençabl e et sensible, ne calomniez-vous pas
inconsciemment votre passé au profit du présent,
et n'est-ce pas près de vous la dernière impres^
sion qui efface...

Elle s'arrêta non tant par crainte de le met-
tre en colère que de lui faire de la peine. Puis
elle démêlait que ses propres paroles n'étaient
pas franches. Elle ne demandait qu'à croire et
croyait réellement ce qu 'il venait de lui dire.
EHe ne feignait d'en douter que pour le provo-
quer à des phrases plus claires et plus . précises
encore. Se rendant compte de sa coquetterie,
elle en fut surprise, effrayée.

Darney murmura tristement , dans un visible
abattement :

— Vous me dédaignez à cause de ma faiblesse.
C'est qu'on no s'est pas acharné à taer votre
volonté comme ©n a tué _. mienne.

Et tout à fait malheureux :•
— Oui, il se peut que le bonheur tw_ je goûte

depuis qu elques j ours ne soit qu 'une iHnsion. Eh
tout cas, elle m'est bonne , car elle ne m'a donné
ni fièvre ni colère....

(A suivre.)

La Dame aux Millions



BICYCLETTES
premières marques françaises. Construction très solide et ga-
rantie. "Vélos de courses, Bicyclette, de tourisme p.
kommes el dames. Au choix , depuis fr. 200.—. 7193

Se recommande, François TOUTER mécanicien
Rue de l'Hôtel-de-Ville 50-o2 Téléphone 18.22

Î / l SODER-von ARX !
1 X. \ Chaussures , Place Neuve 2 jjj
¦ / ^"_^ _̂5̂  Jolis souliers, 3 brides B
_ 'v*̂ _ &-£$¦_ .  talons moyens 1
¦ K 4 3 $f \  No 36-40 1
m \ rs_ \ \ _~_ _ S!: \ |]\ VA 25 - 5
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I J \ SODER-von ARX j
I f\ .  \ Chaussures , Place Neuve 2 |
m f ^ _S__*ï _a Soulier élégant ii
S \S_ _ __ • «A "**¦ brides chevreau ¦
I \ |yF*4^ \̂ No 36-40 
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M Le potager à gaz véritablement mk
mm économique, c'est le W
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__ Toute la Batterie de cuisine W
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Appel à tous les corpulents
Nous vous rendons voire figure sportive et votre bien-être !

Sans eure de diète ou sans Ainsi aait %cure de transpiration, sans exer-
cices corporels ennuyants , sans j c~5± / ~Smmassages, sans voyage balnéai- _T ___ '__ _ * __!re coûteux ou interruption quel- c* _*jjjf £* £m
conque de l'activité profession- \_J _ _  ŜÎ T̂Lnelle, mais par nn procédé tout JÏ57 /"V jZ *L7*S.simple, bon marche et agréable J ŷC J /** __ * -"'*/ _  .que vous parviendrez à faire dis- i r / /  f ffls ( Mparaître tout votre embonpoint f f  f Yf e l  f _V& \ \\\superflu. // I / l  f f t vlEn peu de temps déjà vous [i l/  li U -k-_ lrespirere* plus librement, vous f _JJ JR III "TL **  ̂

Jdormirez mieux, vous mangerez |_"'> \ e_ /  \ A  «_ / /avec plus d'appétit. Vous vous r L^^
 ̂ Yj  C_ V  /sentirez mieux et vons repren- v*j m.»<_ \ /  ^ / /drex des forces. — «Je me sens \ j * _ \\ V _ v_ Xtel qu'un nouveau-né >. c'est la \l j n n <&G^ " Mphrase répétée dans les centai- T I 1/ TTÇ »̂. fis

nés de lettres de reconnaissance i '*] V I  11 *̂* .que nous recevons cbaque jour. g * *m** U IJN* &;Cette pesanteur néfaste dispa-
rait. Votre corps revient élancé notre cure
et d'une taille agréable telle qu'on ne peut sans cela obtenu-
que par de fréquents exercices sportifs. â

| On peut aussi faire disparaître l'embonpoint au moyen
| de différentes cures forcées qui gênent toutefois à la santq.

Nous aimerions avant tout vous prévenir de toute cure Je
diète ou d'exercices forcés.

Par contre la cure a domicile de sels minéraux des sour-
ces de Marienbad est très agréable, sans aucunes suites
nuisibles à la santé ou opportunes. Les sels des fontaines

i des sources de Maiienbad renommées depuis des siècles
sont simplement déliés dans de l'eau. Par leur effet , tous
les organes sont nettoyés, fortifiés et vivifiés. Une efficacité
particulièrement favorable se prononce sur le foie, les ro-
gnons, le sang, les nerfs et les organes de digestion. Toutes
les autorités médicales du monde le certifient et les étrau-
gara de tous les pays affluent à Marienbad pour faire une
cure sur les ordres de leurs médecins.

L'administration des sources de Marienbad met à dispo-
sition un petit nombre d'essais gratuits , à la seule condi-
tion qu'ils ne soient pas vendus à d'autres personnes ,
mais qu'ils soient utilisés personnellement.

Nous donnons avee cet échantillon gratuit la renommée
brochure intitulée «La lutte contre l'embonpoint sans per-
turbations dans l'exercice de sa profession». Il est nèces- IS
saire d'écrire de suite. Nous recevrons plus tard de nouveaux
échantillons gratuits à distribuer, mais nous ne savons ni
quand ni combien. Nous vous conseillons donc de vous
annoncer de suite. JH-30131-Z 7602

„ Sources de sels minéraux de Hlarlenbad ,Qoldaoh 66.
St-Qall. Les sels des sources de Marienbad sont aussi en
vente dans toutes les pharmacies it drogueries.

a^_H_H_____ni__n_BM_Hn___p_________MB___iij i__________MM

%ovwe§p ®ndant i
séchant le français, l'allemand et l'anglais à tond, pos-
sédant de bonnes notions de l'italien , sténo-dactylo-
gra phe, ete, cherche place. Eventuellement , accep-
terait place pour demi-journées, etc. — Ecri re sous
chiffres X. X. 7708, au Bureau de I'IM PARTIAL.
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POUR LÀ SAISON NOUVELLE ?l
UNE VISITE S'IMPOSE A il

OLD EH6L -II D
: S . ' :|

I fous êtes \M
i ___m

tf evtain g
9M*m_§ .router sc___s._€_c_ion 4% £o«as :H

: points des vuue. _̂  ̂ ii

I Tissus [\Wh I
i _ -. /-A. Il Ij Coupe \ï\\\ !

Façon rrr| 1
i 7804 et H l h j l

"P*pi ir I ï il/ uy _ il
Il vêtements pour messieurs 1
¦ : ckl, % ouS _»«»«_-«»__» :K

1] 45.- 59.- 69.- ||
Il Nous sommes spécialistes pour ie Manteau de pluie jij
M\ en gabardine 35.- 49.- 05.- jl
m\ imitation cuir 4L9.- fl

B| ::fouiours A l'affffAtf die la nucM-lie:: jg

IH-l_r»-l_riLi_-_ __.-¦»_ _ _ «__>_» Français-Anglais — Français-Italien, - Françals-Alle-
vlC IIOnff lillr-69 mand. — En vente LIBdAIRIE COURVOISIER.
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''~J& »«»¦_* arriwées »a«i M |

I (fmmiew tWlemwi m
!_ 3̂fe' -Q-râce au change français M27 M

9 les EBrlx sont flhr-e» bas. ^
H Hautes Nouveautés Parisiennes M

Pâques! Pâques!
A IMMM BOB
Schweingruber- Widmer j

Léopold Robert 55 Téléphone 15
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% _if Spécialité % |î
O J_W de la Maison ^̂ k £^
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Alliances 18 Ki.
Voyez les étalages Bas prix

________________________________________________________________
a__—_v^ î^H_____ Bn _̂H-___Bn___H

PîtiniûllltC. Pour r0lies échappements
i IVULulll 0 et balanciers

Visiteuses de fournitures
an conrant de la partie

DéCOtteu. S petites pièces
trouveraient emploi immédiat aux im

FABRIQUES MOVADO
K—***aB _̂______H____**r—. ___ }_ ' '

mRSHARP
Porte-mine de réputation universelle. Le cadeau le

plus élégant pour JH 648 Z 7350

Pâque§ et Confirmation ( Communion )
Depuis le 1er Mars, Baisse de prix

A partir de fr. 7.— Le nom « Kversharp » est gravé sur le
crayon. — Concessionnaires exclusifs pour la Suisse :

FRAZAR & Cie. (N. Y.) ZURICH
3. Pelikanslrasse. 3

Th. Suisse DI0HH1ER
]_e meilleur dépurati f du Printemps

Régénérateur du sang -093

Très actif contre Constipation-, Hémorrhoïdes
Migraines, Etourdissements, Suppression des règles,

toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boite Fr. l .SO.

| IWiL Bill 1P0RITI I
I ; (I. _ -.__.K_"C3__ l ' ' t|
R Direction générale pour la Suisse :

-___EMÈ¥_E, Rue du Rhône 1. .__ \ Etablissement ûuaneîer permetlant i'adiat rie toutes
H marques _ Automobîles. Camions. Motocydeltes
* el tous neiives de véhicule s a niotonr , de même que Ha-
_ chines-outils. Meubles. Machines à écrire . Ba-
m tcaux, Moteurs électriques, etc., etc., avec grandes '£
Hj fucîlîtés de paiement. p 1094 N "18;! jïjj

| Pour traiter s'adresser à II. Emile SPICHIGER Fils,
|. Rue du Seyon 6, Neuchâtel -:- Téléphone 11.69
1 Pendant la durée du COMPTOIR EXPOSITION pf i. Bureau permanent au Stand des Automobiles. fj
___nK________ffi______n___Ra__H

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

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

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



Chapeau*
RUE DU PARC 79

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

Remonteurs
Pour «agner du temps et éviter

des ennuis , faites retenir vos
machinés ù arrondir par le
papa* FETE, mécanicien , Rne
~Vlima Droz Vi. 1er étage. 1H15

hH^BILLEUKeiPENaULIER
SE. MIAltïIW

Rue Daniel Jeanrtohard 7
Vente au détail. Echange. 7099

m\m\r "Liquidcuip "
répare sans pièces, les sou-
liers, objets en cuir et caout-

. chouc. Succès mondial ! Prix ,
fr. 3.- (en noir , jaune ou gris).

Sn vente chez : , 453(j

ROBERT Frères, Drognerie
01)1 PRETERAIT

la ROI .une . _¦

1000 francs
pour 2 ans, avec forts intérêts , a

. leune ménage dont le m ari est
employé fédéral . — Olîres écrites,
sous chiffres V. Z. 7679. au
bureau de I'IMPA RTIAL. 7679

Outils d'occasion s**»
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. mmu îs.ai

200 Pèlerines
caoutchouc, qualité supérieure,
pour fillettes et garçons, 50 cm. à
j .00 cm. de long, au seul prix de

Ww, 14.90 -.809

M̂ MargûeriteWEILL
Rne Léopold-Robert 20

Ime étage. Téléphone 11.75

Tô-_n_ïïïïr-T
pour Gooturlàres et Brodeuses

RUBANS BRACELETS
Gros - Détail 78)1

Soie à coudre et à broder
Coton D. M. O C. B.

Cordons — Lacets
Elastiques — Rubans

Velours — Broderies — Bou-
tons d'Irlande — Guipures

Cols nouveautés
Laines et Cotons

Satinettes — Ponge

MAGASINS

lHTiL_ Bl_l_TO£
Rue Léopold Robert 41

___ ffl_ B.__ .__ .____ .tf -____' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PIANO
Pour cas imprévu , à vendre

superbe piano, grand modèle,
cordes croisées, touches ivoi re,
fabrication d'avant-guerre. Prix
exceptionnel. 7818
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»
M__f__ « Condor», 37. H _ „
rilftU revisée, à vendre 400
francs ; ou à échanger contre vélos
nu accordéons. 7842
S'ad. aa box. de l'clrapartiab,

ETAT-CIVIL É IM '¦'¦*»¦
NAISSANCES

Favre-BUlle ' "Ïvonne-Deuisej ,
fille de Georges-Albert, horloger,
et de Georgette-Iréne née Schnegg,
Neuchàteloise. — Fùrst, Jean-
Pierre , fils de Jean-Wallher, em-
ployé G. F. F., et de Louise-
Marguerite née Tissot-Daguette, .
Fribourgeois. — Girardin , Jac-
ques-René, flls de Joseph-Jules,
commis, et de Frida née Borel ,
Bernois. — Froidevaux. Agnès-
Ida , fllle de Henri-Jules-Arnold,
plâtrier-peintre, et de Georgette-
Ida née Burnier, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Imer, Louis-Auguste, fabricant

de cadrans, et Lengacher née
Rosat , Berthe-Alice, tous deux
Bernois et Neuchâtelois. — In-
gold , Robert-Edouard, fonction-
naire postal, et Primault, Roae-
Nellie, commis, tous deux Ber-
nois. — Heussi, Georges-Albert,
comntable , Glaronnais, et Accola,
Ruth-Marie, commis, Grisonna
et Neuchàteloise.

MARIAGE CIVIL
Ecahert , René-Roger, lemon

teur, Bernois, et Jacot, Jeanne
Bluette, régleuse, Neuchâtelois»

DÉCÈS
5383. Jeanneret née Schenk,

Léa-Bmma, épouse de Albert,
Neuchàteloise, née le 6 Janvier
1869. — 5383. Querry, Victor-
Emile, veuf de Rosine-Lina .née
Froidevaux, Neuchâtelois, né la
31 Novembre 1860. — Incinéra-
tion : Bieri née Hâmmerli, Maria-
Elisabeth, veuve en 3mes noces
de Paul, Bernoise, née le 23 Juil-
let 1850. — Incinération ;Ducbm-
mun-dit»Boudry, Jâmes-Henri,
époux en 8mes noces de Gécile-
Anna-Gigy née Matthey-Prévot,
Neuchâtelois. né le 30 Octobre
185.. — 5384. Dubois, Jules-
Albert , épcux en âmes noces de
Emilie-Ironie née Jacot, Neu-
châtelois, né le 7 Août 1859.

LIleî UïIlK
Italienne

Professeur • ;

Béatrice Graziano-Ravaptoo
98, Rue du Parc, 98

HIme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Cadrai métal
On demande un hon ouvrier,

pouvant au besoin diriger, ainsi
qu'un greneur et une doreuse.
Bons gages. — Ecrire sous ini-
tiales C. R. 7639 au burean de
I'IMPARTIAL. 7639

OIV DEMANDE une bonne
ouvrière 7835

Sertisseuse
à défaut une assujettie ou appren-
tie. — S'adresser à M. L. Wuil-
leumier, les Hants-Geneveys,
(Val-de-Riiz). ; 7835

JEUNE FILLE
demandée comme ap-
prentie vendeuse et dif-
férents travaux de ma-
gasin. — Adresser offres
écrites au Magasin de
bijouterie PAUL KRAMER
rue Léopold Robert 48
et 50. 7776

Flfll
d'occasion serait acheté, au comp-
tant. — Ecrire soua chiffres P
2373 Le à Publicitas; Locle.

7377
i ¦¦¦ . i . ¦ ¦¦ f

Maehine à écrire
n parfait état est demandée â
clieter. — Offres écrites et pri x,
oas chiffres G. II. 6221, aa

aureau de I'IMPABTIAL. 6231

Mise â ban
M. Charles Slaurer, agricul-

teur , à La Chaux-de-Fonds, met
à ban pour toute l'année ses pro-
priétés sises au quartier des
Cornes-Morel. entre la rue
Fritz-Courvoisier et la rue du
Collège, à l'Ouest du Cime-
tière, ainsi que le pré dépendant
du domaine de M. Robert, aux
Petites Crosettes. limité au
Nord par la propriété du Chalet
st le chemin des Arêtes.

En conséquence, défense for-
melle at juridique est faite de cir-
culer sur les dits terrains, de
laisser pénétrer des poules ou
autres animaux, d'y cueillir de
l'herbe et d'y jouer a football.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 7833

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 15 Avril 1924.
Le Juge de paix :.

G. Dubois.

W__ 1__ À vendre une belle ma-
lUVi chine Touriste, frein
torpédo , neuve * très bon marché.
S'adresser à M. Ch. Dumont, rne
Léopold-Bobert 49, «us 2me étaoe.
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La plus importante Compagnie de navigation et de che-
min de fer

Am -̂ _rl«i«i«-C«imadcÉ
Japon, Chine, Australie, Nouvelle-Zélande

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

Agence Universelle de Voyages i

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

__RGE_t
S
x
e
-d^o_ds: C- Q- Bopp, 2, 8w jes Cornbettes.

fe i Concours k pi»
?—

Nous cherchons des apprenties, âgées de 16 à 22 ans.
Les postulantes de nationalité suisse, possédant une bonne
instruction et connaissant deux langues nationales sont in-
vitées à adresser leurs offres par écrit et franco jusq u'au
»4 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
ôtre accompagnées de certificats d'études, d'un certificat de
bonnes mœurs et de l'extrait de naissance ou de l'acte
d'origine. 771J

La Chaux-de-Ponds, le tS avril *9_4.
Offfae Téléphonique

La C-.3t__ da-_ oi.tis

Les liens de famille... HBftk
ne peuvent rien contre la destinée, mm
maiz il en reste un souvenir 7011 _ "-
pt-cienx si une

photo GROEPLER
vous les rappelle 55

PARC IO Ouvert le dimanche de 9 à 13 h.

Hilterffingen^unel
Station climatériip - Sports nautiques - Superbes promenades d. la forêt

7636 Hôtels :
Bellevue depuis Fr. 15.— | Eiden depuis Fr. 8.—
Wildbolz > » U.— | Schou-u » 

¦ ¦ ¦' ¦
» * 8.—

Marbaeh » » 10.— I Schonbnbl » » 8.—
Magda » * «L— | Waliih-ln. • » 7.—

j f  : ¦ . — ¦ 
—^

-̂55-̂
Pour toutes assurances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile, Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"Jûrich" "Vif a"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances s
contre les Accidents et sur la Vis

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

£f.~V. JcA/n/Y/
Serre SO

La Chaux-fie-Fond» 5433

; .#

•4_= ¦»

JEUX DE CARTES
_ _£____ Ordinaires Fr. 0.56 le jeu

__ \t __ ___ _ ^ Fr- 8-30 '« dz.
_^_l̂ w M _ Jeux de oartes fln«* ¦?¦"• 0.6B le Jeu

/£ _̂__m'
X
/̂ 

Fr. 7.- le dz.
___ _ï! »̂_\ . _1'5* <̂1-S' Jf Jeux de cartes « Patience »,
"̂ a^̂^ iï. ̂ °"̂ f « Wlhst », « Le Normand »,

•fe» ___ î*:*:?
/ 

«Taroc » français et Italien.

» _W 1 En vente à la

gjf Librairie COURVOISIER
m-iJ PLACE NEUVE

Jl vendre à Soleure
installation complète pour la fabrication de la boite de mon-
tre, acier et métal. Excellente occasion. — Muller,
___ ..._-__ & Cie, WNTKRKWUtt (Argovie). 681_

[lesSouliers

H_ . .fP franco
m*Yftv contrer fî eeinboursement

SooIIère i'iaests ponr bomraes
croOta olréa 1ère Qualité
No. 33- 4.8 Pra. 18. -

2206 7|\ I

Mm i lacets pour dames
box-vachette

No. 33-43 Frs. t». 00

ItoaHi-tlFils
LLBNZ-BURCL

JH -400-Z 4H47



H Lingerie - Bonneterie - Mercerie ¦

I MM H. THiEBAMSER 1
H Swcc de E. Biberetein-Ctaollet B
¦ Léop. . Robert 32, La Chaux-de-Fonds |l

fl Nouveautés de îa (Saison I
¦ Eobes pour Fillettes - Blouses |
H Combinaisons - Pantalons Ê
I Gersey • Soie I
B Bas de fil Bas de soie I
9 Tontes les teintes Prix avantageux j9
1 Beau choix d'habits pour enfants I
H Tissus laine Teintes modernes B
I Habits de toile et barboteuses H
B l>»»ur rété M

__________-_-_-_B-B___B___W_______i_^

Le Compas „ C¥1*1A"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, ii permet d'exécuter tout ce qu**_ 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 qfui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est te compas de F_coM«_ , de rétadiant, de F ouvrier du contre _»aâ<_ _ et de I - mgêmêmmm.

lîlil_^Év H (kNMP_a_sJC__Mflf i ivî %\1IITO-W _V \ V r* H ^*mmVmnm~*mm9m*mm UWXWm , I l$gMW ^^
*lll_f_̂ _V W J ^>^AS m_AL A TOUS POINTS DEVUE .. __J^__||llH____=^_^

—ffliSP 1̂̂ -̂  ̂ | UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. | "jf r"̂ -̂ 7̂

5 PPPri \ rTTf < ff i  DURABLE |j| PO*fnJUIRE il 
N 7_T*~-L "̂

Les poMJiee dn compas „ Cy- fj Il /̂ \ U Fie. 8. — Les tubes ae mettent
ma ' permettent te porter ||j M® __. U dans _ï_porte quelle positiona_e distance et de tracer snr || 1 _I_ ».» _f_. A m inclinée et permettent d'exécuter

dn métal jj|j|| II tm M / m facilement des petites ou des
UM lfl / Jf  \% I W grari'* ^" "< "conférences.

Pour se servir du porte-mine U |¥ m Kg. 4. Le compas „ Gyma '
ou dn tire-lignes, il suffit de "\jj W W possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- I w qoaUté, dont les traits sont im-
ei _s font qu'on denrf-toar. * peccables

? EM VENTE A LA

librairie Courvoisier I
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE-FONDS §

Gmm fl88fl»B. attelé, smbtaé me ttre-Ugne st crayon 11 pièce fr. 5.- Le mène, livrable en poekette façon MW, !a p-èee-fr. &f0 I
Bovots au dehors contre remboursement, frais de port eo ptes. I

_H______S_________________ ^^

I .

- ¦_ . î-.' ?. * ¦'.. ¦ i

L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR

MONT - BLANC
^__E ¦̂_________J___B_-_BB-H----H----£-B-OB-----_-l -̂-B>.

. . a installé en Suisse un

Atelier de Réparation de tous
systèmes de Plumes réservoir

TflAVAIL SOIGNÉ IDépôt : PRIX MODÉRÉS

LIBRAIRIE -PAPETERIE BAILLOD
HENRI WILLE successeur

28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT

Ml îMB___a_MM_B___B__B___l 'ii ll 'l II 'lllll i'IllllillllMIII 'I ll lll BHI I
r4-vci _ _ _ _ _ » "Ro icco Fr- 9,—» la cure c°m Plôle. Fr- 5-— la deD»

3583 UHWiUO __»Ciia»C; da dépuratif-laxatif renommé , . i_.8880_ _i

Salsepareille Mode!
dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , me du Mont-Blanc , 9, Genève.

¦ ¦ - i .  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ i ¦, , . . , . , . n i . . .  i —__—— ¦¦¦ . .— —"—'¦ ¦'" . ' ""

\ Pour être à la na6e\
\ il suffi.- d'avoir* \A un .Portemines A

Xf MtMdè/À
A^W le dernier mol" du I I

,/JP ŵ pralique eiy 1
j &  ^̂ "ŝ dirçluc/ |

UBRAIRIE • PAPETERIE 1
Henri W11IE S

a». RTOS EÉOPOIJD - ROBERT, »» f.¦_____________________r________Hn________

i-______a_____—__•——————_————M—_—_—___________

DEMANDEZ lé

CATALOGUE -
de la Maison d 'Ameublements

Mimm -iv
BERNE, Grand'Rue io

Chambres à coucher - Salles
à manger - Fumoirs - Salons
Ebénisterie très soignée

j Livraison â domicile par
1 auto-camion : : - . . : .

PRIX AVANTAGEUX

Maçonnerie - BéIOD armé - Terrassements
Charles Mudimg i

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

, Construction à forfait Terrains à bâtir

A
\ "f" "̂ """V A-^ïre avec petit
i Hterton awo deux ateHen 

 ̂
*~ 
^Beaux appartements

Edmond Meyer
| Achats et Ventes d 'Immeubles
[

Bm ttmx K- Rae da Pare 9-BIS (entrée par la eour de l'Astoria).

jg* t'Exiellente pâte dentifrice

J%_, FEF SODEHT
\_ _ W «* en dépôt à la 7755

I (garf umerie §umont
I 12, Ras Léopold-Robert, 12
**• S% Service d'escompte Nenchâtelo is 5 %

¦̂̂ H_______________ B ______________________

Petite affaire d horlogerie
Vente de montres par acompte, bien lancée en Suisse

allemande, à vendre dans de bonnes conditions. Petit capi-
tal nécessaire. Excellente reprise poar personne sérieuse et
voulant pousser l'affaire . 7787
S'adresser an Bureau Edmond MEYER , rae da Parc 9BIS,
(entrée par la cour de l'Astoria).

Régleur on Régleuse, Retoucheur
Visiteur échappements

Acheveur échappements
Régleuse

poar petites pièces ancre soignées. — Adresser offres écri-
tes, sons chiffres P. 31651 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 778g

___\\W . _^ ___ . '"' _ ^^_kMr^UB_n___-_______B__DH__________B^W&

I COUTELLERIE KAELII1 I
M ¦»_-_«_ MEUVE % Ép
M LA CHAUX-DE FONDS M

Il SI VOUS VOULEZ UNE BONNE M

| TONDEUSE I
m * vous la trouverez à choix dans *%
_m tous les genres, à PRIX TRÈS £m
M l RAISONNABLE, AU MAGASIN : M

I KAELIN 1
¦ 5-% S. E. N. J. 5% p
H Isiàmet pour les chtrwi «l la barb. 7852 \MW3Ê Twdwiis pour les motions et pour les chiens *'j \
Sj Tondeuses peur les chevaux et le bétail | £Éj

H RBHH__H____OH________ H___il__l________H_________ P - .i

Oa demande à échanger un 5972

appartement
moderne de 4 pièces, corridor , cuisine et chambre de bains , prèsde la Gare, contre un de 3 pièces. — S'adresser rue Danlel-Jeanrl-diard 39, au Sme étage, à droite. 

I

TYI_Iffe_R&_ Tous les JEUDIS soir à 7 h. 30 I
1 KlPE _? Café de la Place im̂ *m-w Télé phone 289 |

n En confiant vos annonces aux c
O Annonces Suisses S. A. C
U vous n'avez à traiter qu'avec t
? une seule administra- E
g tion et vous ne recevez _\__ qu'une seule facture ; _\
d voua n'avez ainsi ancun C
? frais supplémentaire à payer. C
Q II en résulte que les rela- C
g lions entre la presse et le p
H public sont grandement fa- r
n cilitées. £_ _ _ mim_T»__ ™S

fâques
Couleurs pom Oeufs
Papier Pif cado
Papier Quedïnor

à la

Brofluerie n6énérale
Chaux-de-Fonds

1er Mars 4 7481
¦_______________)

FSâOTIIRS
PSAUTIERS toile et pesa

de mouton.
PSAUTIERS mmm

soignés.
PSAUTIERS nlom.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangêliques
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc.- Cartes Blbliqoss

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHK

FAVORISEZ
de vos

orOrmm de pnbHottA
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE, tél. 2.18

et succursales
Lausanne . Tél. 3931

Bâle . Berne, Lucerne, St-
Gall. SchafThouse. Prauen-
feld. Granges. Soleure. Lu-
gano, Yverdon, Zurich.
2 ransmisston d'annonces aux
t a r i f *  même* des ioumaum
sans augmentation de pria;.

Un seul manuscrit

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

d'argent

L_l _ B l - H n il l l, - B l . U l .l - l _J

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

aux JOURNAUX DU HONBE
ENT1EK. 

Bottiers or
On demande :
ACHEVEURS
TOURNEURS

à la machine et à la main

Sondeurs d'assortiments
Dêgiossisseurs et Fondeurs
S'adresser Société suisse des

Fabricants de boîtes de montrée
en or. Rue Jaquet Droz 87. 7539

py^ Toute demande
d'adj esse d'une annonce insérée

I dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste :
pour " la réponse, sinon celle-ci

I sera expédiée non affran chie.
| Administration ds l'IMPARTIA-



Etude de M* Arnold JOBIN, notaire, Saiptégier

Uente publique
_Tan ootillage de monteur de bottes

Mardi »2 Avril 1994, dès 9 heures et demie dn
matin , MM. Crevolsier & Cie, au Noirmont vendront
iux 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 , 1 machine Breguet à fraiser les
places de fonds, _ machine à fraiser les places de carru res,
1 cisaille circulaire , i lapidaire pour burins, 1 meule dou-
ble, 1 machine à percer, 1 petit balancier avec pinces, 1
grand balancier, plusieurs mètres de transmission avec
poulies, i fourneau inextinguible, 1 bascule, plusieurs
renvois, 1 escabeau, 1 machine à numéroter, i petite ba-
lance avec poids, 1 tour de mécanicien avec accessoires, 1
scieuse à métaux, 1 appareil à meuler, i laminoir plat à
transmission, 1 machine à fraiser fonds et carrures, filières
avec tarauds , mèches américaines, 1 machine à écrire avec
table et chaise, _ presses à copier, quinquets électriques,
eonrroies, étaux, tours et différents petits outils, des chai-
ses, des layettes, armoires, casiers, classeurs etc. Plusieurs
emboutissoirs, 120 estampes différentes grandeurs el for-
mes, 50 découpoirs, blocs à colonnes, tasseaux, boules,
marques, fournaise portative , horloge, jeu de lettres et de
numéros, noe grande fraiseuse.

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

Toules lee machines sont neuves. 7880
Lt vente aura lieu au comptant

Par commission : Arnold JOBIN, notaire.

I WinierthoDr ï
S Société Suisse -'Assurai**- Société d'Asssruce sar 9
S ces contre les accidents la Vie M
m Assurances : Assurances-Vie H
¦ Accidents de tous gen- toutes combinaisons. Mm
_̂m res. Responsabilité civi- avec et sans participa- M̂mm le vis-à-vis des Tiers. tion aux bénéfices. Ren- zfl
H Vols. Automobiles. tes viagères. _m

_M Direction des deux Sociétés à Wir.ter_.onr S
IBI Renseignements et prospectas gratuits par __m
mm les Agents généraux : I

I MM. LAMBERT et WYSS, Neuchâtel I
WÈ Agents principal : Maurice Payot. Léopold-Robert 7. _\\
M Téléphone 20.34. -4065N ":j M
_ _  Agent : Léon Breguet. Buissons _., La Chanx-de- 'mt
S Fonds. Téléphone 512. 6962 ¦

^T MEUBLES^̂ k

/niiiEfiii\
M Fleurs 24. Téléph 5.84. «
¦ LA CHAUX-QE-FONOS <m> B

I nfflEUBLElIIENTS COMPLETS I
\ neunies de mmm 3

^̂ k Crara*r_tie atosol-cie j Êr
|̂|̂ . Prix avantageux 

^
Êr

1 Chanssnre de luxe I
1 jnicfiel 1
S La Chaux-de-Fonds m
WÈ Rue Léopold-Robert 41 I
151 1er étage 4735 |H
« Téléphone . -18.94 Téléphone 93

I nod.i€§ I
H de Printemps E
j| l sent arrivés «j

1 Chaussures Footing I
_H avec talon bas et talon bot- W$

WM tïer, poar dames et |||
¦ jeunes filles 'KjÉ

r'ml » *Y

lournaux circuiants
Service dans toute la Suisse.Tari f postal spécial. Demander prospectus

1_IBRJ_ 9__ IE C LUT H Y
___ f__l — Léopold Robert — ___ ._¦¦——————————————A L'Innovation

de ï»ONTARUER
Vous trouverez le plus grand choix 

¦*•*«*

de complets pour nommes
de Costumes tailleur et lelses pour Dames

Tissus - Lingerie - Bonneterie
Parfumerie - Maroquinerie

Magasin ouvert le dimanche tonte la journée
Le change se fait au cours du j our———————— ———Grand cbols de 6164

____. JL €5 y €3 JL œ> W %t <e m
„ Cosmos "

à 1, 3 et 3 vitesse», pour hommes , damer- , garçons et fillettes.
„ _*SO_-OS€HCOC__ e "

HUILE sol° et sici9*c*u' BENZINE
Pièces de rechange. Atelltr deRépar ation»

Werner SA_ _¥$CIIir
Téléphone S.57 Place de la Gare.

[ LIQUIDATION GENERALE 1
¦ DE LA 8

MODE
H Pour les clients o'_ya_>t pu être servi samedi der- m
M nier à la Grande Vente des CHAPEAUX nous S
9 avons établi une nouvelle série de ravissantes S
H Cloches mxwm iatfal, satin et laize, richement il
m garnis de fleurs et ruban nouveauté de la saison 11- IS1 «i__S*aê au choix Wv. m

1 t%.m% ei 9. m*3 I
K (copie «te m© .clés) ff 1!
H - Modèles de Paris liquidés avec 500|e de rabais ||

1 A l 'M$a€ienne I
1 Rne Léopold Robert 32 - La Ohaux-de-Fonds I
î§ 8HF* Liquidation Générale pour cessation de commuée, p

! Désirez-vous T
m un joli Service de table, une pièce qui vous donne entière m
• satisfaction , soit Plateau. Cafetière. Théière, Sucrier. S
_ Service à dessert. Coupe à fruits, etc., etc. #
• Ne cherchez pas plus Iota I.« •
i _ _ _ vofcf Padressel». S

{ K/ELm : Ĉ gy • K/__LIN |
••' -M• où vous trouverez ces articles en nickelé sur laiton, A
• du plus bel effet et du meilleur usage. •

"m * Cuillers' et Fourchettes en'' métal blanc, en alpaeoa et en S__ métal argenté. Services à découper. Services à beurre •9 et à fromage. Truelles. Fourchettes à viande froide •S et à fondue, etc., etc. 9

S Prix très avantageux, Marcfeandlses de qualité, g
S 9 % s. H. w. J. s «y, f

* .
¦¦¦ .. ¦»»._._._.______._._._...._._._ .___¦_!

I j-__Slk lcs -***•* dn Printemps i
S _§fsp**̂ -$_Pm en souliers ^as pour Messieurs j*
S I^̂ ^Pl f̂!!̂  et souliers.de ViHe *raos |
S w^-^Ij^Brï Les dernières Nouveautés BALLY __ \
* ^___M3___ - en Richelieu et souliers fantaisie, pour Dames Jj

| __WÊÈ&L Les formes les plus chics |

* 5 ̂_-_IK  ̂ " °̂yez iio__ I_ta.l_.ges - S
i -flf jif Paro 54 a Léop.-Robort 55 \\
¦ M j___mMmtf 9tj *VT¥!5¥? -̂T*7Z__ \ *

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦--- ¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ iww ;
m\ __ __ __ ____M_ -____ _____ __ ____I A _l __ __ ____! __IAflM__ ______M_ __ _MÉ__ __ A____ _ft_____k__ __H____ _ÉI___Li_l___bA______l___j_____k__i__i_ i ____

I Exposition Officielle Cantonale j
j -1-icuHurc „ g Cnnicnlfnrc (

I '  

à Ld CtlâUX-de-fO-idS ( Stand des Arni8s.Ri._8s) |
lu 18, 19, 20, 21 Avril 1924 9

Plus de 300 poules et lapins de toutes variétés, ainsi qu 'une paire de C
poons blancs f- d'âme tfrunile mêlé - S

Prix d'entrée ordinaire : Grandes personnes, Ir. —.80. Enfants. fr. — .40. m
Ir_-vita>tîoai cordiale à. tovis. |

i Piano à paie
bonne marque d'avant-guerre, eo parfait état, à vendre à
prix avantageux. Pressant. — Ecrire sous chiffres R. S.

: 1600, Poste-restante, La Chanx-de-Fonds. 7443

I Halle aux Tapis I
I SPICHIGER & C° I
11 S8, MM LEOPOLD - ROBERT, 38 m

 ̂
Becw on grand eholx de 2&X18 B

I LINOLEUMS I
I RIDEAUX I
I STORES I
 ̂

garnitures laiton ||

I VITRAGES i
|| i encadrés et «u mètre i|l

I Descentes de lit 1
I Nattes de Chine I
I Milieux de Salons I¦ -: Toiles cirées :-1
I MILIEUX 1
| EN LINOLEUM I

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

cure de E»rin_.eiHii»£
que loute personne soucieuse de sa santé devrait fate , e.»j
certainement ie* 2D_i

Thé Hégiiin
qui guérit: dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczéma ete
qui fait disparaître: consti pations, vertiges, migraines , diges-

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

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

La boite fr. 1.80, dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES - La Chaux-de-Fonds

Pastilles Pectorales
du Prof. Dr Jakson HILL

Le meilleur remède contre : Toux, Rhumes. Catarrhes. Eu
roaement. etc. recommandées par les médecins

Fr. 1.SO la "boîte

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE 5094

PHARMACIE MONNIER
Passage dn Centre I.a Chaux-de-Fondu.

m*hlm *ttwm **mmmmmm

e
Ponr la FRANCE, on demand
deux 3986

tarin Api
sachant conduire une charrue et
3 chevaux. Bons gages, vie de Fa-
mille. — Ecrire B M. Maurice
GatnierVîrey-«ons-Bar(Aube,
France).



[ IHSK SUISSE j
f  CËi. OE VINS |
L 5, Rne de la Balance, 5 M
m Téléphone 21.79 Timbres Escomptes N. J, 5 % m

f EXPOSITION f
m des M
I Dernières nouveautés 1
_¦ l f poiur M
r # f Dames j
B L |̂g  ̂ Jllîessiciirs i
1 Ŷ f̂ \ Ct €n^anls J
I «¦» 

ĵ
ŝ. Votr les 1

r ^̂ Ô Etalages 1

¦ _/-̂  ̂  ̂ C€5 9mpMr I
H (fraizd §oncert 'Classique I
]gH Aa piano 1» violon H. Gabriel II c£
|a Orléo Rose! N. Pellcani ténor Rj
__1 JEUDI w
CB Après-midi 7876 et soir jusqu'à minuit f j mf i
1 Entrée libre DANSE VERDON |j

Chapellerie - §hemis&rk ŷ^\^mm\\ ̂y^
Casquettes 

^
—*«m\m&*S'

/^
Chaussettes fantaisie _x^ __> ___ _! mV^̂ -** 33Cravates ^̂^ â*^̂^ 'eu. "̂̂ Jf* W 3̂<  ̂ Cannes

«* _ "̂/__ \^  ̂ Parapluies
_*»̂  ̂ (l ^̂ _îev* Pochettes, Cols, Bretelles, etc.

_X*̂  ̂ -_ ^_̂^̂ y & ^  -1*" d«™tè**»''« Création»
**̂  •?'̂ ?̂ v.*- de la Saison sont an pins grand complet

Autrefois.» c'était une corvée... III
Aujourd'hui... c'est un Jeu... Ml

i d'entretenir ses chaussures à l'état de neuf.
Ayex  toujours recours à Yeœcellent

C3i*_ _ _ _  _!•*_ :-O_=I*é--J__; _a

Setecfa
; g«t instantanément donne à toute chaussure un

éclat éblouisant et un brillant inaltérable.
SELECTA doit s arenom-

méeàrea/ cellencedesa /abri- _<_aj5_Bs_ _
i cation, issue de la technique y 4c_)__w!___9w*S.

de la chimie moderne et du /_t
__

f
___

m
___

W\ _ _ ^_ _i ehoieo ewtrâmèment minu- n__r̂ _WW ]_i II KV
tieusc des matières premières !§jf %_W ]  l U M  y j f t

C.MERHOD GlgP!FAB. OE PROO. CHIM.TECH. lfc â__B_Sgy
CAROUCE-CEWÎME Î̂ ^T*̂

Za 'Smm laisse de priK |
v_ \ \  J I I  ̂

», ., sur nom s
â_g|gli|ÏÏ> Potagers à Gaz {
iHPfl e* Combustibles |

fs-if Antonin & C
Î

jcSsS I /  ̂ 7» Léopold-Robert, 7 S
i , - -̂--sfi  ̂ 5 0/o mm 

$  ̂
JJ 5 0/o i

MM. LES FABRICANTS
DANS VOTRE INTÉRÊT, RETENEZ

¦ CETTE ADRESSE . 7530

POLISSAGE DE BOITES ET CUVETTES OR
EN TOUS GENRES

"PRIX MODÉRÉS TÉLÉPHONE 23.24

CHS SPAHR, ENVERS 30
Iccordages île Pianos

consciencieux
Se recommande : «S42

E. -jrVRTMER
Rue Ae la Promena de, 9

|[REVPE INTERNATIONALE ]/
«. __ T " L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1* et le 15 de chaque mois
la» . . Fr. la- è Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. • 530 \ -—» ¦

MÉTROPOLE DE L*HORLOÛERIE I
MUHIt_P08'-ipécll_1<HI I

fl QT_tlill5 ' J H

I On s'abonne _ _*_ B
1 è toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement ¦
1 * illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche è la branche

N" IV b. Sas V. de l'horlogerie , * la mécanique, A la bijou-
"***' terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones IL» 
^ 

nouveautés intéressantes, brevets d'inventtons,
<_______¦___¦¦¦__¦_______¦ esc» etc. «¦̂ ¦¦¦«¦̂ _«__________'  ̂|

I Administration: La Chaux-de-Fonds (Suisse) «e du Marché *t III

wdFmm~Ê~~mmmm~mâ maÊm̂ ^~
mmm

~m
*>

de —WIË'. .-..IIMII __ _——W____ «*• 6897

Potagers |B_______7 P0™EHS
_l__7 l̂^̂ fe _ _____i_ FKr_!' nouveau
UUL __B HB__ »g8 brûleur à gaz

des meilleures 10  ̂ ¦ B̂ _ _TfI__
marques fW & B E»vIIlr

Téléphone 17.98 J • Progrès 1 et la

fabripe de Potagers WEISSDSODT rreresK f
I __ _. es _ _ r__ / i_ *_ttSf par ,'eiaP,e- raU<»»«l •••' «ouveau procédé de
I ^VjSlVC UI flllo blanchissage automatique

___
PEH_rEi___l

supérieur et meilleur marché que les produits similaires
PERFËGTA oxygénai est ennslilué selon les plus récents perfectionnements de la

science moderne ;
PERFËGTA oxygénai lave de lui-même, sans frotter;
PERFËGTA oxygénai parfume et blanchit merveilleusement;

I PERFËGTA oxygénai n'altère jamais les tissus ni les mains;
PERFËGTA oxygénai est garanti sans chlorure ;
PERFËGTA oxygéna i, de plus , est le seul produit capable de tuer tousles germesdemaladie

En venie dans toutes les épiceries
Le paquet de 350 grammes, Fr. 0.65 Le paquet de 600 grammes Fr. 1.25

LESSIVE GRATIS ; Gardez vos paquets vides.
Votre fournisseur, conlre six paquetages, vous remettra gratis nn paquet plein,

>le même grandeur.
Un seul essai avec PERFËGTA oxygénol non seulement vous convaincra ,

mais encore vous émerveillera . 6495

Seuls fabricants : F. BONNET & Ole, S.A. 6en. .e - (Alcool de Menthe Américaine • Encaustique Abeille)

vM LE _>ûOT É____ _ag»ĝ gÉ_- ï&tom-tv̂È
! , (ï & f û î^^^^^ÊT^^\^^^^c':ra'0'70 \

1 ¦ Grâce au beau développement qu'à subi notre rayon pour £|
K Messieurs, nous pouvons vous offrir, à des prix très j^SjS avantageux, un superbe choix de |£
¦ _fÊ¥_Ero_EW¥S et PARDESSUS légers 1
i» pour Messieurs et Jeu nes Gens 7*»5 _£]
M MANTEAUX de pluie ef de mi-saison
H VAREUSES. BjLOBSES pour Dames

1 A. WMÏÏMW & f IES I
M Magasin de l'Ancre - 20, Léop.-Rob. - La Chx-de-Fds 

^

Dfî filnmiinf rln ¦««#  ̂carton. Librairie COURVOISIER.
ABUlBmlUU llll J9S5a Baïoi coati- remboursement.

¦ ¦

I VISITEZ 1

j le r comptoir - EKpositimi i
¦ NEUCHATEL J
^ 

Collège de la 
Promenade 

^
U mmmm-mm* m

II 80 Exposants. — 35 Autos neuves et d'occasion. ^m Auditions de T. S. F. Télévox — \TEA-R00M »
K-f Ouvert de 10 à 22 beures, jusqu'au W
^ 

Lundi de Pâques compris £
J F. Z. 446 N. 7869 |¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

^̂  
Comestibles Steiger

-S -̂Ç T̂-S  ̂ BALANCE 4 Téléphone 2.38

Morne salle épaisse i
PERCHES à frire, fr. 1.50 la II vre

f Remonteur de mécanismes 1
Logeuse ie barillets ,._ „. !

§ pour travailler eu Fabrique. Eventuellement, on #
2 mettrait une personne capable au courant. 7874 \
I FREY & Co S. A., BIENNE |
m . . . . , . . ._ . _ .. . •

1 $anilaSe§„sseTSt:eii! so I
JSÊ 783-2 i\« 30 - 4ï H ¦_! M

1 nouvelle Cordonnerie Kurth & C«e ||
m Balance 2 - La Chaux-de-Fonds |

————————————WW—HENRI GRANDJEAN
EA CHAITX-OE-FOIVDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagiûe Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C° of Canada

¦ —
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon dir _ l aeconrpanne , nartant 10639
chaque mercredi matin de Chaux-de-Fonds poar Le Havre.

Délai de transport , 11 à f i  jours jus qu'à New-York.
J*"* Agence principale de t'HELVETIA Transpo ris——————————————, Cartes postales illustrées. ,:„ KVO.'S,,;̂



M ,. Léopold -Robert 88 \x .«a Dans nos magasins } _ . „ _m
1 Balance 8 gT

JE et aa LOCLE Qrand'Rue 23 &
49 Nouvel arrivage : 7860 w

m tScBlaiaifis g
*V extfro __«s _ _Ifla_,_n_ §P
s Conserves jf
2S en __«_ us genres ST
1 Petits pois Haricots Thon Sardines |
2 Saumon Crevettes Homards, etc . K
-1 Laumes irais de la saison K
;| iJRI iES OrOngCS 8X ra °U sanguines et blondes l

Mk Prix très avantageux &
*4tt Se recommandent, K&.

 ̂
Lea Fils de 

Fortuné Jamolli. SL

B_i Profondément touchés des nombreuses marques de Ksjj
|gf"ï sympathie qui leur ont été témoignées durant la longue '£$
yj|| maladie et la cruelle séparation de leur chère défunte, gffi
|j j Monsieur Albert JEANNERET - SCHENK, ses en- Cm
S fants et familles, remercient bien sincèrement tontes les Ĵj
E|| personnes qui les ont entourés de leur affection. 7877 fi,jj

f j g m ^ ^m.̂ POMPES FUNÈBRES
l 2 f ___§_ Corbillard-Four gon automobile
I ___£M ?

'*¦ * ;* SI_P> Toujours grand choix de
___ ' _*__ • «_ _ _  ̂

Cercueils Crémation
<B_I _Ë_*_ _D>^y Cercueils de bois
^®*nL^' *8us les cercueils sont capitonnés

Ŝ*7 S'adres- fi_ m_T __ _  ̂¥¥iPrix très avantageux ser, «P» Iflrl-UIl
Numa-Droz 6 4,99 TéLéPHONE 4,34

iFr.'Courvoisier &6 Jonr et nuit

I L e  

Comité du Cercle da Sapin a le pénible de- f__voir de faire part à ses membres honoraires, internes et )g21
externes , du décès de leur- regretté membre d'honneur : _ _

Nonslenr Ciaurles COLOMB ° I
Procureur Général |p

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, met-- "3m

Domicile mortuaire, Côte de l'Ouest 3. m
Départ de la délégation dn. Cercle, an train de 12.48 h. JjS

«_ MC_ §̂9M_ *̂ _^ ___- _____H^B_ r .̂fl__ __ai__!' *™*

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deiHI, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MABCHâ 1, à

I .mprimeriô COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— :

m :—: :—: Cartes de Deuil g

Hlbert KlFffllH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements.

TÉLÉPHONE 12.57. 8935
mJmmm______________________mmmm

Profonuément touchés des 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 toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris part à
leur crand deuil. 7665

Les membres du Comité du
Groupement dea Sociétés loca-
les sont avisés du décèa de

Madame

Cogite BEUCBAT WYSSBROD
mère , de M. Georges Beuohat ,
leur dévoué collègue et ami. 7879
t________ffiaa__________B

. Messieurs les membres d'hon-
neur, de l'a Amicale » , actifs et
passifs de la Musique militaire
« Les Armes-Réunies » , sont in-
formés du décès de 7882

Madame

; Mante OEUCflAT -WYSSBROO
mère de M. Numa Beuchat, mem-
bre d'honnenr et Vice-Caissier de
la Société.

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu Jeudi 17 courant, i 15
heures.

Domicile mortuaire, rue Alexis-
Marie-Piaget 17. 4. .

Le comité.
_____________________

Messieurs ies Membres hono-
raires, actifs et passifs, de la
Société de Chant LA PEN-
SÉE sont informés du décès de

madame taïaut. BEUCHAT
mère de M. Georges Beuchat,
membre actif de la Société. 7805

LE COMITE.

Le Comité du a Lierre », (So-
ciété philanthropique de dames)
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame E. BIERI-ROTH
membre da la Société. 7H02

LE COMITE.

Le Syndicat des , Ouvriers
des Travaux publics a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de 7766

Madame Jenny FAYRE
et

Madame Léa-Ema JEA___)ET
mères de nos camarades, MM.
Gustave Favre et François Jean-
neret

La Ohaux-de-Fonds,
le 15 avril 19-24.

• LE COMITE.

Maison importante cherche, ponr le poste d'Emplovée
_ c_«

Wm*m Vïïm\€mÊM$mmm
une jeune Fille au conrant de l'horlogerie et des travaux de
bureau. — Adresser offres écrites, sous chiffres E. B.
7883, au Bureau de I'IMPARTIAL. 7888
-____________________¦___-__ _,_¦ i i miiH i)

I
POTMRS B UE PE PIIÎÉ I

Grand choix dans tous les Prix 6676 __
Pensex-y lors de l'aménagement de votre nouvel appartement _

Off ice commercial
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux, Encaissements sur toute la Suisse

II SUISSE „ CRED-TREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds s 15519

Paul ROBERT , Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

Enchères publiques
de

Matériel de foirap
Hîie de ia Promenade 13 a

Pour cause de départ, M. Au-
guste GLOIIH, voitarier, fera
vendre aux enchères publiques, le
Mercredi 23 avril 1924. dès
18 "/, h., le bétail et matériel ci-
après :

Une jument, 2 chars à flèche ,
3 chars à un cheval , dont nn à
pont , a glisses avec èpondes, 2
bennes à sable , 1 break avee ca-
pote , 1 grande bâche, 1 grande
grelottière, 1 grand tuyau d'arro-
sage, harnais de flèche et harnais
à un cheval , couvertures de laine
et imperméables , chaînes, four-
chus, etc. Il sera également mis
en vfinte un notager à bois , en
bou élat.

Vente au comptant. 7-66
Le Greffier do paix :

Ch. SIEBER.

Emplovi
Suisse-allemand , *2'2 ans, au cou-
rant de la comptabilité , désirant
se perfectionner dans la langue
française , cherche place pour
époque à convenir. — Adresser
offres à M. N. Nolz , Marktgasse ,
Langi 'nlhal. 7864

ttftOeiise-
Relonciieose

est demandée par Fabri-
que Courvoisier, RUE Du
PONT 14. Inutile de faire
offre sans preuves de
capacités. 7851.

ETflT-CIVÏL DU 15 mm
PROMESSES OE iV.ftF.IAQ_
Bahon, And ré-Paul, régleur,

Vaudois, et Bar, Suzanne-Hen-
riette , régleuse . Zurichoise et
Neuchàteloise. — Moor, Adrien,
faiseur de cadrans, et Tschanz
née Branen, Anna, sans profes-
sion, tous deux Bernois. — Held,
Gustave-Henri, menuisier, Ber-
nois, et Calame-Longjean née Dé-
maison , Marie-Léa . ménagère,
Nenehâteloise et Bernoise. —
Erehl, Edouard, concierge, Bâ-
lois, et Ulrich , Hilda, commis,
Schwyzoise. — Racine. Paul-Al-
cide, horloger. Neuchâtelois, et
Marchi née Prêtât. Mélina-Her-
mine-Lucia, ménagère, Italienne.

DÉCÈS
Incinération : Beuchat née

Wyssbrod, Constance - Sophie,
épouse de Joseph-Paul , Gene-
voise, née le 5 décembre 1864

Inhumé aux Eplatures ;
56(3. Levy, Théodor, époux de

Rœschen née Wol£sbn.ïck, Ber-
nois, né le 4 juin 1859.

Associé
ou commanditaire avec

50.000 francs
français , demandé , pour excellen-
te affaire à PAItlS. — Ecrire
sous chiffres H. 69866 X. Publi-
citas , Genève. JH. 40178 l_ 7860

Jeune homme, sérieux ,
chercha 7851

chambre
éventuellement avec pension. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres .1. T. 7S51 , au bureau de

I I'IMPARTIAL .

Oa cherche , poar le ler Mai-

flUISIMEBE
pouvant aider un peu au ménage.
Quelques connaissances du fran-
çais nécessaires. Gages fr.- 70.—
pour commencer. — S'adresser,
nar écrit ou se présenter, riiez M.
A. Camenzind, professeur, rue dn
Stand 74 Bienne. JH. 10183 3

7961
_!*__ _. . ï__ â_  Demoiselle, con-
_.Uillll!l9. naissant ies tra-

vaux de bureau, demande emploi
pour quelques heures par jour,
Donnerait également leçons de
sténographie. 7820
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»
M.2__ __ïn_ > à écr*rea '°c-
_ lfl(,l_I_lC> casion, mais en
parfait état, à vendre, — S'adres-
ser au Bureau Edmond Meyer,
rue du Parc 9-bis, entrée par la
la ennr de l'Astoria 7727

i'Autn riàPD sereco uiuiaiiueji -ur
. OUlliriBl B des journées — S'a-

dresser à Mlle Maurer, Petites»
Crosette s 2. 7847
far.  nn ie ans» parlant français
UalyU'Jj et allemand, cherche
place comme apprenti de bureau.
Ecrire sous chiffres D. R. 7818.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7818

Nifl_ ûlarîP O 0n déaire placer un
flMtilagCB. jeune garçon, 15»/.
ans, très intelligent , pour appren-
dre le métier. — Offres sous'chif-
fres N. R. 7819. au bureau de
rivpA .IT. _, . 7819
B____—_—_—_———-_¦—¦¦¦I
1 .ri i .ûPP ®a demande une ap-
LlJjgBl C prentie. Entrée de sui-
te. — S'adresser rue des Moulins
3, an 3me étaee, à gauche. 7862

COID[Dl.ÉnDaiie en_e U3mhaenure_
d'école. — S'adresser chez Mlle
Perrin. rue de la Paix 61. 7868

Apprenti bonlaDgeptierson
demande un jeune homme comme
apprenti boulanger-pâtissier. —
S'adresser à la boulangerie Klop-
fenstein Fils (Ronde 211. 7832

Aï - l l 'llp». Ouvrière qualifiée,
ttigUillCù. pour rivages des se-
condes, trouve place à «Universo
N" 19 > . rue dès Fleurs 6 7858

(Ihamhrp f> ou r l0 lei* mai à
ullUliiUl d louer une jolie cham-
ùre au soleil et bien meublée. —
S'adresser chez Mme Vve Maire,
rue du Doubs 158. 7834
r.hnmhm » «¦* PENSION soi-
UUaillUlT gnées sont offertes i
Monsieur , dans bonne famille.
S'ad. an bur. de l'clmpartiab

7_ 7

P 
louerait pied-à-terre. Paie-
ment * d'avance, — Ecrire

sous chiffras F. F. 7831. au bu-
riiBU de ______tt____ " 78'31

S nnnilno Pour cause de dé-
a ICUUi D part, nne cham-
bre de bains, à l'état.de neuf.
— S'adresser rue Jacob-Brandt
80. au 2me étage, à gauche. 7670
PnilQQpttp ea Don ètat bleue
1 UuooCUC marine, sur courroies
est a vendre ainsi qu'un livre de
médecine neuf. «La Femme mé-
decin du Foyer» dernière édition.
— S'adresser rue de la Eépubli-
que 5. au ler à droite. 7838

Mmm
d'échappements pour pièces 10't*
ligne, ' ancres, sont engagés de
suite. Achevages sont à sor-
tir à domicile. — -.'adresser â M.
F. Rueriin, rue du Temple Aile-
mand 59. 7815

On demande fournisseurs pour

mouvements
9 lig. cylindre, 10 rubis, si possi-
ble calottes Pontenet ou A. S. Li-
vraison régulière 4 _ o grosses
par mois, jusqu'à la fin de l'an-
née. — Faire offres écrites à Case
postale 1Q-9Q. 7816

Quel
Fabricant

sortirait, à personne installée,
des sondages, tels que : anses,
plots, mises à l'heure, etc. —
Écrire sons chiffres F. B.. 7774,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7774

A vendre
Il chars à pont et à échelles, 3
tombereaux, 3 caisses à purin
(nouveau modèle), plusieurs har-
nais de travail, cloches et autres
matériel divers ; ie tout en bon
état. — S'adresser à la Ferme de
M Henri Rneff. Commerce 131,
La Chaux-de-Fonds. 7810
d 2165 . C 
On demande une

JEUNE FILLE
pour apprentissage de remontage
de finissages et mécanismes. Ré-
tribution immédiate. — Offres
écrites sous chiffres B. R. 7785.
au bureau dé I'IMPAHTIAL . 7785
Planteur d'échappements
nemanil» H'

EHTRER EH RELATIONS
avec Fabrique d'horlogerie pour
des plantages complets ou à dé-
faut des achevages.* — S'adresseï
à M. Henri Dubois, Envers
73, LE LOCLE. P. 10162 I.e

7789

ïA»AC$ e*CIOARES
i remettre bon magasin, situé
dans une rue principale d'une
ville de la Suisse Romande. —
Pour renseignements, s'adresser
à M. Cuitet, Cigares en gros,
Genève. JH 86615 L 7624

NicKdages
A vendre ou à échanger une

machine A décorer (lignes-
droites), en parfait état , contre une
circulaire. — Offres sous chiffres
L. M. 7807, au bureau de I'IM-
PAJITIAL. 7807

PleuMes
A vendre 2 divans moquelle

modernes, 1 Ht complet a une
place (crin animal), 1 grand buffet
à 3 portes, 1 table ovale, 1 étagè-
re, 2 régulateurs, une table de
malade. Bas prix. Pressant. —
S'adresser chez M. Paul Beck,
lanissier, rue de la Serre 47.

Séioiir d'été
à la Joux-Perret

A louer le bel appartement
de feu le peintre Jeanmaire. —
S'adresser chez M, Charles Op-
pliger La Joux Perret 24. 7796
C_ r-BB* -̂ Tenclre uu tas ae
¦ Vil-* foin dn pays, envi-
ron-1500 kilos, bien conditionné.
S'adresser au Restaurant Louis
Dubois, Les Convers. 7812
f) _ _  i_ .___ .u_ a vendre bonCas imprévu, p-rïr
combustibles, ainsi qu'un dit à
gas ; bas prix. '— S'adresser rue
du Soleil 4. an ler étage. 7772

A W - 'Ilrïi -. ' obambi-e a
V QjfillM lf coucher mo-

derne, tout' Bois dur, composée'
de 2 lits jumeaux, 2 tables de
nuit , 1 lavabo, marbre et glacé
biseautée, 1 armoire à glace. Belle
occasion pour fiancés. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Pro-
grès 6, au ler étagâ,;à'droi te. 776t

B fi _f ûois dur , propre, inate-
5—__flt las * bon Crin animal,
bonne literie/àvendre, Fr. 175.-
1 commode (Ei. 80). i»- À. vitrine>
(Fr. 25).'— 1 table de nuit (Fr. 10).
— S'ad ¦fesser, irue du Pr ogres 6,
au ler étage,. à droite. ' 7765

On demandé à acheter 1 buffet
à 1 on 2 portes et des chaises.

_ _ _îorT_ de lettres cherchê pTa-
UIOI OUI ce, soit en fabrique
ou en atelier, à défaut entrepren-
drai t' du travail à domicile. —
S'adresser rue de la charrière 84.

7800
Unrljofn Bonne ouvrière demau-
iiiUulûlO de occupation de suite
OU époque à conveni r. — Ecrire
sous chiffres G. AT. 7797, au bu-,
•seau de I'IMPARTIAL. 7777
(.inlcconca On demande bonnerilllàùCUÙC finisseuse et une
Polisseuse de boites or. S'adres-
ser rne Jaquet Droz 12, au 2me
étage . . 7779
Jpiinp fil la Po <*r uu petit nié»UCUUC U11C nage, on demande
une jeune fille , propre et active.
— S'adresser chez Mme Margue-
rite Weill, rue Léopold-Eobert 26,
au 2me étage. . 7781
Q fjiio cn| A- louer pour fin juinUUUù ' oUl. ou époque à convenir,
rue de la Concorde 8, un sous-sol
à l'usage d'atelier ou entrepôt. —
S'adresser chez M. A. Jeanmonod.
géran t , rne du Parc 23. 779R_
B______— 11 _¦____¦
r.hgmhna A louer, a personne
UlialUUl C iionnête et .olvable ,
une chambre meublée, au soleil.
— S'adresser rue des Terreaux 9,
an riignon. ri dr ils . ' 778^

Ou demande ĉl _tat -orf:
fres écrites, sous chiffrés Z. K.
7801. an bureau ri« I'IMPAHTIAL

A
nnndnn une seule _ lessives .X CUUI C galvanisée, ovale,

très grande, n'ayant pas été usa-
gée. Conviendrait à personne la-
vant pour le mondé. —S 'adresser
chez Mme Muller, rue de la Char-
rière 57. 7771

A
nnnHiin un potager électrique
X- U Ul u à 3 feux, avec acces-

soires, plus une poussette, à l'éta t
de neuf. — S'adresser rue des
Buissons 11, au Sme étage, à
droite. 7778¦n____________ _______
Ppnr) 11 une petite montre or,
I C i U U  ovale avec moire, rue
due Parc 116 â la rue du Nord
114. — La rapporter, contre ré-
compense, à M. P. Hermann. rae
du Parc 116. 7620

%__ \ Hepo<e en p aLr, ma chérie, car tu as ___ \*£_** fait Um devoir iei-bas ; il nous reste ;|* |̂
g] (an souvenir et le doux espoir de te S__
É_i revoir. . fin
B Dieu essuiera tout», larmes d* leurs Kg___M yeux et la mort ne sera plus; U n'y BP' _ _  aura plus »t  deuil , ni eri , ni douleur, WÊ
&_\ car ce qui é '. a t  auparavant sera passé. _f êd¦ i "f A pocal ypse X X I , v. _, '̂ ^
*'¦% Monsieur Paul Matthey et ses enfants ; :?3|
tsSi Madame et Monsieur Nicolas Stalder et leurs enfants ; __*
St; Madame et Monsieur André Thum et leur enfant ; ; _ &
f ' * Monsieur et Madame Lucien Matthey et leur petite fille; iySÊ
| : ' Madame et Monsieur Ernest Stalder et leurs enfants ; SS
i B Madamj et Monsieur Henri Jeanneret, =^̂Wj ainsi.que les familles Matthey, Bourquin, Jeanneret, '* :
Wm Sandoz, Calame, Quartier et Favre, ont la profonde «
wm douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de 9
Bfi la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la &3.
; . .. personne de leur chère mère, belle-mère, grand'mère. H

I sœur, belle-sceur, tante et parente, « 7846 %£,

i Madame Adèle-Zéline MATTHEY I
m née BOURQUIN g|
|KË qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, mardi, BH

I à 12'/* h., dans sa 69me année, après une courte meâs I
a pénible maladie, supportée avec résignation. %

i S Crêt-du-Locle. le 16 avril 1924. |S|
Egg L'enterrement, AVEC SUITE, auquel ils. sont pzàés 5R

i d'assister, aura lieu Vendredi 18 courant, à 13 '/> h. . mm
HI Départ à 13 heures. f__\
WS, Culte au domicile mortuaire à 12 '/» heures, ___%
WM Crét-du-Locle 74. W%
£" Le présent avis tient lien de lettre de faire paru jpl

fin Monsieur J. P. Beuchat , à La Chaux. de-Fonds, œS
B_M Monsieur et Madame Paul Beuchat-Probst , à Genève , fe;.«|
i-'. Monsieur et Madame Numa Beuchat-Hochner at leur &
Itï! enfant, à La Ghaux-de-Fonds, ma
i M Monsieur et Madame 6. -H. Beuchat-PeHet et leur en- WÊ
: » 1 .fant, à Là _ Chaujc-de-Fonds , ||jï
f... Monsieur et Madame Hermann Wyssbrod-Aufranc et RS;
Fiy leurs enfants , à Bûren s/Aar, - ;¦ • .1
¥*" _i Monsieur et Madame Karl Graber-Wyssbrod et leur __
t *\ enfant, à Lyss, . . . .  |o.'s
_\ Maiame et Monsieur Wyssbrod-Scheidegger et kars W_ \

_ ' enfants, à Nidau-Biénne, JH^") 2_,'J Mademoiselle Bosa Wyssbrod, à Bienne, ||
Wm ainsi que les familles apparentées, ont la profonde dou- VA
|H leur de faire part à leurs amis et connaissances du dé- |g|
|ïH ces de leur chère épouse, mère, grand-mère, belle-mère, §rj

sœur et narente

I Madame Constance BEUGHAT-WYSSBROD |
H survenu lundi, à 14'(4 heures, dans sa 60me année. S

"\ après uue longue et pénible maladie, vaillamment sup- B
 ̂

portée. 7740 R^
La Ghaux-de-Fonds, le 15 avril 1934. "t "-

f - - L'incinération, SANS SUITE; aura lieu Jeudi t7 EË
mM courant, à 15 heures. ' __
j m  Domicile mortuaire : Bue Alexis-Marle-Piaget 17. j | | |
i '- One orne funéraire sera déposée devant le do- I

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

__ Madame veuve Louis-Alfred Borel et ses enfants, à ¦

-H Madame et Monsieur E. Oehninger-Borel et leurs en- 1
¦ *" '"- Madame veuve Edouard Borel et son fils, à Paris. j£§S
S ' ainsi que les familles Pisoli et Keigel-Borel , ont la do u- f m
jr : 'A leur de faire part à leurs amis et'connaissances du dé- ': : j
W "| ces de leur très cher et regretté époux, père, frère, beau- «j
__m lils , beau-frère, oncle, neveu et parent m 'A

I Monsieur Louis Alfred no»a I
m i Représentant intéressé de la Maison WÈ
r^'k 

J. Renaud & Ole, à Neuohâtel ____\
EEË enlevé à leur tendre affection lundi , dans sa 51me année, 

_ _après une longue et pénible maladie, supportée avec ma

WÊ Neuchâtel, le 15 avril 1924. .. ,
k ' L'incinération aura lieu Jeudi 17 courant. —Départ ' <
| du domicile mortuaire, Faubourg de la Gare 1, à 3 heu- _ .

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

i i L'Homme s'agite et Dieu 1* mène.

X _\ Madame Marguerite Colomb et son fils Jean ; * '"fe;!
81 Madame Adèle Lange : 7925

r , 1 -Mademoiselle Hélène Colomb, aux Verrières ; m__
MSU Madame veuve Numa Colomb, ses enfants et petit-fil., jjH
é- î à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds, Broc, Zurich et 1 '

%. ; Monsieur et Madame Henri Colomb et leurs enfants, à -" _ >

. -1 Monsieur et Madame Ernest-J. Gnaegi et leurs enfants, .

j|È$ Monsieur et Madame Henri-W. Lange et leur fils , à |fc ;i

_ _  Madame et Monsieur Helrner-Colomb, à Besançon ; WË
S:J Les familles Colomb, Hainard , Borle-Stark , Bobert- _§_
%j Stark, Gnsegi, Brunner, Schneider, Stark et alliées, &&
_WA. ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et H*j
BHj connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é- &Û

_f_ \ prouver en la personne de Bjg

1 ioaslenr Charles COLOMB 1
œY Procureur 'Général 

^l_\ leur très cher et bien-aimé époux, père, beau-fils, frère, 
^̂[VSr '1 beau-frère, neveu, oncle, cousin et parent, qui s'est &vi

| , | éteint doucement dimanche, à 9 h. du soir, après une ^3longue et pénible maladie patiemment supportée. E '
IB- Neuchâtel, le 15 avril 1924. ï|v*!
I; I L'incinération a en lieu mercredi 16 courant, à ITIH

Hj| La famille affligée ne reçoit pas. î
»' On ne touchera pas. pa

r̂j 
Le 

présent avis tient lien de 
lettre 

de 
faire-part, y^

f_HH___M_-_______-^^



A l'Extérieur
La conférence anglo-soviétique

LONDRES, 16. — Les séances de la confé-
rence anglo-soviétique se tiennent à huis clos.
Suivant le communiqué donné mardi à la presse,
la séance de lundi a duré trois quarts d'heure.
Eté a été consacrée à la discussion de suj ets
politiques, de questions de procédure. Une nou-
velle séance aura lieu mercredi

Mme Stinnes, légataire universelle
BERLIN, 16. — La « Deutsche Allgeraeine

Zeitung » annonça que Hugo Stinnes a désigné sa
femme comme légataire universelle. La compo-
sition et I'adimiinistration de sa maison ne sont
pas modifiées .

Pour empêcher .'imm-graticwi des Japonais
aux Etats-Unis ,

WASHINGTON, 16. — Le Sénat a adopté les
paragraphes du nouveau proj et de loi sur l'im-
migration dont l'effet est d'empêcher I'inunîgra-
fioo des Japonais aux Etats-Unis.

Un dirigeable italien s'échappe
dans les airs

Trois personnes sont victimes de cette fuite
ROME, 16. — Mardi matin, le dirigeable N. 11

a été sorti de son hangar pour un vol d'essai
L'appareil était prêt au départ lors qu'un violent
coup de vent arracha les cordes des mains des
soldats et des ouvriers désignés pour la ma*
nœuvre. Le dirigeable libéré de tout obstacle
s'élança dans les airs. Fort heureusement quel-
ques hommes de l'équipage, au nombre de 9,
avaient déjà pris place à bord et réussirent à
mettre en marche le moteur et à atterrir sur le
champ d'aviation. Cependant un grave accident
s'est produit Trois des hommes participant à la
manœuvre du départ, surpris par la violence du
choc, n'eurent pas le temps de lâcher les cordes
et furent entraînés dans les airs. Malgré tous
les efforts faits par l'équipage. Us ne parvinrent
pas à être hissés dams la nacelle et à une cen-
taine ete mètres environ, à bout de forces, ils
lâchèrent prise et vinrent s'abîmer sur le sol.
On ne releva que trois cadavres. Il s'agit d'un
onv-riers et de deux soldats.

l_e* r»éBMBrqw-PBig
te rapport des experts — Seiris les nationalistes

allemands n'en veulent rien
BERLIN, 16. — Le chancelier a reçu les chefs

des groupes politiques du Reichstag, afin de con-
naître leurs points de vue au suj et des rapports
des experts. Les socialistes comme les repré-
sentants bourgeois, ont été du même avis que le
gouvernement Seuls les représentants des na-
tionalistes allemands ont demandé au gouverne-
ment de ne pas se lier par des engagements.
Le chancelier a déclaré qu 'il est du devoir du
gouvernement du Reich de prendre les déci-
sions inéluctables résultant de la situation poli-
tique étrangère.

La réponse du Reich sera faite par écrit
PARIS, 16. — La Kriegslasten-Komrnissâon a

fait savoir à la fin de l'après-midi à la Commis-
sion des réparations que le gouvernement alle-
mand allait lui adresser par écrit sa réponse au
suj et des rapports des experts qu'il acceptera
comme base de discussion.

Etat terre lreuitile
Pendant quatre heures des secousses sismi _aes

ont été enregistrées
VICTORIA {Colombie britannique), 16. — Une

série de secousses sismiques d'une durée de 4
beures ont intrigué mardi le personnel de l'ob-
servatoire canadien. Les sismographes ont enre-
gistré des mouvements semblant indiquer une
profonde modification dans l'écorce de l'Europe.
On ne peut pas préciser où le tremblement de
terre a pu se produire. On croit que c'est à une
distance de 1500 milles, probablement dans le
voisinage des îles Aléoutiennes et de l'Alaska.

DUBLIN, 16. — Le sismographe de l'établis-
sement des Jésuites a vibré pendant une heure et
demie.
Le tremblement de terrte paraît p__ important

encore que celui du Japon
LONDRES, 16. — Le sismographe de West-

Bromwick a enregistré un tremblement cfe tetrre
plus important que celui qui a eu lieu en septem-
bre dernier au Japon. Le trembement de terre a
commencé à 17 h. 40.
Le foyer du tremblement de terre serait au Chili

BUENOS-AYRES, 15. — Selon des nouvelles
de Santiago du CIUU, un tremblement de terre a
eu lieu hindi, à 5 h. 35. On ignore le nombre des
victimes et l'imp ortance des dégâts.

Plusieurs j ournaux publient une dép êche de
Santiago du Chili annonçant un tremblement de
terre sur la côte du CHU.

Le Valais serait le foyer — On fa ressenti en
de nombreux endroits de la Sirisse...

ZURICH, 16. — Un grand nombre d'avis télé-
phoniques signalant la forte secousse sismique
d'hier après-midi (13 h. 50) sont arrivés à la sta-
tion sismologique suisse die Zurich. La secousse
a été enregistrée très fortement par les appa-
reils des stations de Zurich, de Coire et de Neu-
châtel, et il esit ainsi possible de situer, avec de
fortes probabilités, dans les vallées méridionales
du canton du Valais, le foyer du séisme. La se-
cousse doit avoir été assez violente et d'une in-
tensité qui confine à celles où l'on enregistre
déj à de légers dégâts. Rappelons que c'est dans
la même région qu'eut lieu en 1855 le plus vio-
lent tremblement de terre que l'on ait conntr
en Suisss, exception faite de celui de Bâle. C'est
exactement à 13 h. 46' 55" que le phénomène
a commencé à être enregistré à Zurich.

Mardi, vers 13 h. 50, la secousse sisnrique a
été ressentie à Genève. Le phénomène est confir-
mé par plusieurs communications téléphoniques
parvenues à l'Observatoire. Dans de nombreux
appartements aux étages siuipérieurs des maisons,
des tableaux et des meubles ont été déplacés.

Mardi, à 13 L 52, l'Observatoire de Berne a
enregistré trois secousses sismiques dans la di-
rection ouest-est Elles ont également été res-
senties à Adelboden.

A Airolo, Gœschenen et environ®, le tremble-
ment de terre de mardi à 13 h. 50 a été égale-
ment ressenti Les maisons ont été fortement se-
couées et de petits objets ont été projetés sur
le sol.

Le tremblement de terre a été ressenti mardi
après-midi dans tout le pays de Glaris, de
13 h. 48' 8" à 13 h. 49' 20". La secousse a été
particulièrement violente dans le Wâggithal, où
des bouteilles de bière ont été renversées.

A 13 h. 50, plusieurs secousses ont été res-
senties par les personnes habitant les étages su-
périeurs des maisons de Fribourg.

... Et même de l'Italie
MilLAN, 16. — Mardi à 13 h. 51 trois secous-

ses sismiques ont été ressenties à Milan et dans
les environs. Les secousses étaient très légères.
Toutefois on annonce qu'une cheminée s'est
écroulée.

Vive émotion à Brigue
LAUSANNE, 16. — A 1 h. 49 — heure à la-

quelle plusieurs pendules se sont arrêtées — une
violente secousses de tremblement de terre, ac-
compagnée d'une détonation sourde a ébranlé
Brigue. L'ondulation très forte était dirigée du
sud-est au nord-ouest ; sa durée de 2 à 3 secon-
des a été trop courte pour causer d»s dégâts ;
quelques cheminées, tuiles, etc., sont descendues
et divers objets sont tombés dans les habitations.
La population s'est précipitée de toutes parts au
dehors épouvantée par le bruit , autant que par
l'oscillation des maisons. Un pan de rocher s'est
écroulé avec fracas dans ls ravin de la Saltine.
Heureusement cela a été très court, sinon on
eut assisté à un désastre.

Il faut s'attendre à de nouvelles secousses
ZURICH, 16. — Les données qui ont été com-

muniquées par l'Observatoire sismologique de
Zurich sur l'endroit et sur l'intensité du trem-
blement de terre de mardi ont été complètement
confirmées par des dépêches du Valais, qui ont

signale une secousse sismique ressentie à Bri-
gue, à Viège et à Zermatt, qui provoqua quel-
ques petits dommages dans les maisons, notam-
ment la chute de morceaux de plâtre et de che-
minées. Selon l'Observatoire sismologique de
Zurich, il faut s'attendre à de nouvelles secous-
ses, toutefois plus légères que les précédentes.

Le tremblement de terre
de mardi

COUR D'ASSISES
(De notre envoyé spécial)

Audience du mercredi 16 avril, à 9 h. dn matin,
aa Château de IVeuchàtel

L'affaire Riglet
Voici ce que l'acte d'accusation a retenu con-

tre dame Suzanne-Robertine Riglet, divorcée
Cosandier, née en 1893, à P .ris, originaire de Sa-
vagnier, artiste-lyrique, sans domicile connu, ac-
tuellement détenue dans les prisons de Neuohâ-
tel.

Elle est prévenue d'avoir en juin 1920, sous-
trait frauduleusement à l'Hôtel de la Couronne
à Colombier, où elle était de passage, de la linge-
rie dont une vingtaine de draps, deux fourres de
duvet, et une douzaine de taies d'oreiller, le tout
d'une valsur approximative de fr. 500.—, au
préjudice de dame Jacot-Porret, alors propriétai-
re de l'Hôtel.
L'interrogatoire de Suzanne Riglet ou les tristes-

ses de la vie de Bohême
L'artiste lyrique, à la vie mouvementée et va-

gabonde, Suzanne Riglet, débarqua un j our à Co-
lombier sous son nom de guerre et commit le dé-
lit qui lui est reproché auj ourd'hui. Elle était ac-
compagnée d'un « navigateur » au nom symboli-
que, qui se nommait Christophe Colomb. Il sera
assez curieux, au cours de l'interrogatoire , d'en-
tendre Suzanne Riglet, maltraiter son compa-
gnon de voyage. On apprend ainsi que Christo-
phe Colomb n'avait pas un casier ju diciaire vier-
ge. Christophe Colomb avait fait ceci, Christophe
Colomb avait fait cela. Heureusement que la mé-
moire du célèbre Génois est assez élevée pour ne
pas s'en prendre de ce compagnonage un peu
compromettant.

Suzanne Riglet se présente auj ourd hui a la
Cour sous les traits d'une grande dame, en man-
teau de fourrure éclatant et cachant légèrement
son visage sous un chapeau noir de forme très
distinguée. Elle j oue immédiatement les scènes
d'attendrissement. Le récit de sa vie, à partir
de son mariage, n'est qu'une longue suite de mal-
heurs conjugaux. L'accusée dit à réitérées repri-
ses que son mari est la cause de son odyssée la-
mentable. C'est lui qui l'a roulée dans la boue.
Son premier délit fut de partager un de ses lar-
cins et ce délit de recel lui valut sa première
condamnation. Cosandier, en effet , est un vieux
cheval de retour, qui fit plusieurs fois con-
naissance avec la Cour d'assises. Condamné
comme souteneur, comme voleur, il est fort pos-
sible qu'il soit pour beaucoup dans l'infortune
de sa femme. Le récit de l'artiste, aujourd'hui

installée à Bruxelles, nous apprend que le pré-
sident Fonj allaz, dont nos lecteurs se souvien-
nent sans doute, avait conseillé lors d'une de ses
condamnations à Suzanne Riglet de se séparer
de son triste conj oint L'accusée en profite pour
tracer un portrait paternel du brave et dévoué
président Fonj allaz , que les journalistes, irres-
pectueux, appelaient « notre brave Binbin. »

Lorsque la police se souvint, après quatre
années, de la plainte portée contre elle, l'an-
oienne chanteuse de café-concert s'était refait
sa vie. On l'a arrêtée, en effet , à Bruxeles,
au moment où elle allait épouser un très hon-
nête homme, que son casier judiciaire n'avait
pas effarouché. Bien entendu, chacun de ces dé-
tails nous est communiqué à travers une nou-
velle crise de larmes. L'accusée fait pitié et
l'on se demande si l'on n'eût pas mieux fait de
laisser la pauvre fille achever sa lamentable
existence au foyer d'un bourgeois pot-au-feu.

Le président cherche à faire préciser dans
quelles circonstances le vol de Colombier fut
commis. L'actrice qu'était alors Suzanne-Rober-
tine Riglet sortadt régulièrement avec une valise
assez chargée de l'hôtel où elle était en cham-
bre. On suppose qu'à chaque sortie, elle empor-
tait un certain nombre de draps de lit et d'autre
linge.

— La valise oue vous portiez était lourde.
— Oh, Monsieur le procureur, je puis porter

des valises très lourdes sans qu'on s'aperçoive
de rien du tout. Donc, l'on m'a mal jugée en
supposant que j' emportais chaque fois une car-
gaison de linge. Je sais bien que j' ai fait des
bêtises. J'ai été condamnée douze fois. Mais de-
puis 1921, je n'ai plus eu de condamnations.
Alors, je vous promets que si j'avais commis le
délit qui m'est reproché aujourd'hui, je vous l'a-
vouerais sans autre.

Une nouvelle fois, l'accusée s'effondre dans
les larmes.

Le procureur continue l'interrogatoire en de-
mandant à l'accusée les raisons de son expulsion
de sa chambre lorsqu'elle habitait à La Chaux-
de-Fonds.

— Pourquoi M. Gentil vous a-t-il congédiée ?
— Je n'en sais rien. C'est trop triste à dire.
— M. Gentil a déclaré que c'était parce que

vous aviez une conduite répréhensible.
— Je n'ai j amais tué personne.
— Oh, évidemment qu'il n'y a pas eu de sang

versé...
Cette réplique du procureur provoque l'hilarité

au prétoire.
Selon l'accusée, tout le monde est donc dans

l'erreur en la chargeant d'un délit qu'elle n'a pas
commis. Elle est victime de son passé chargé,
et si elle avait volé, elle avouerait Si je n'avais
pas connu mon mari, dit-elle en reprenant le re-
frain du début j 'aurais vécu comme toutes les
femmes honnêtes.

Me Guinand, qu on n'avait pas eu le plaisir de
réentendre à la barre depuis quelque temps, dé-
fend auj ourd'hui Mme Suzanne Riglet. C'est lui
qui fut l'avocat de son divorce. On entend à nou-
veau parler de Christophe Colomb. Mais le cours
de géographie de la découverte de l'Amérique
ne s'éternise pas.

Immédiatement, l'avocat fait préciser à sa
cliente que si elle avait eu des condamnations
depuis son divorce, son casier judiciaire dans le
canton de Neuchâtel en porterait les traces. Le
procureur réplique que toutes les condamnations
étrangères ne sont pas portées sur les casiers
judiciaires neuchâtelois. Mais Me Guinand main-
tient son opinion et nous assistons à une discus-
sion juridique sur ce point, accessoire à vrai dire.

Au moment où nous téléphonons, l'interroga-
toire de l'accusée continue.

On assiste donc au déroulement un peu triste*
et prévu de cette vie de Bohème, qui ne recèle
pas que des jouissances, mais qui est faite sou-
vent de beaucoup d'amertume et de beaucoup de
chagrin. Heureusement que l'accusée de ce jour
retrouvera à sa sortie de prison le fiancé qui
l'attend. Le brave homme, en effet a promis de
la reprendre, qu'elle soit condamnée ou non. Sa-
luons jusqu'à terre ce beau dévouement.

P. B.

Chroninue neuchàteloise
Comptoir-exposition de Neuchâtel.

Le deuxième Comptoir-Exposition de Neuchâ-
tel s'est ouvert samedi matin» Un très nombreux
public a circulé toute la journée dans le vaste
collège et dimanche c'était une cohue. Une tren-
taine d'autos stationnaient devant l'entrée. Les
visiteurs se déclarent enchantés et louent sans
réserves la beauté de tous les stands dont plu-
sieurs sont des merveilles. L'organisation est
très bonne et tout fait prévoir un très gros suc-
cès, ce qui ne sera que justice pour les expo-
sants. Mardi était la journé e de la presse et ré-
ception des orphelinats de la ville.

le 16 Avril à IO heures
Les chiffres entre par enthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 3S.20 (34.70) 35.80 (35.30)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (—.—¦
Londres . . . 24.65 (24.65) 24.75 (24.75;
Rome . . . .  25.10 (25.10) 25.50 (25.50)
Bruxelles . . . 30.20 (29 40) 31.— (30.20)
Amsterdam . .210.— (210.75) 2H.73 (212.25)
Vienne. . . . 79.50 (79.50) 82.50 (82.50)

(le million de couronnes)
New York . câb,e 5*64 ®M )  3'72 ^72)

. ew ,orK ( chèque 5.63 (5.63) 5.72 (5.72)
Madrid . . . . 77.25 (76.60) 78.75 (78.20)
Christiania . . 78.— (78.—) 78.50 (78 50)
Slockholm . .149 75 (150.—) 150 75 (151.—)
Prague. . . . 16.80 (16.80) 17.10 (17.20)

La cote du change

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

Le meeting international d'aviation à Lausanne
LAUSANNE, 16. — Le jeudi 29 mai aura lieu

à Lausanne, à l'aérodrome de la Blécherette, un
grand meeting international d'aviation. A côté
des aviateurs militaires suisses, Ackermann,
Schaeffer et Burkhardt, paraîtront une esca-
drile militaire française, les aviateurs ' français
Sadi Lecointe, Fronvad et Thoiret d'autres esca-
drilles étrangères, le parachutiste Romaneschi.
Le meeting a lieu sous le patronage du nrési-

Violent iremblemef é terre au Chili
Les caprices meurtriers d'un dirigeable italien
L'incident de Ponte-Tresa — Vers une entente

• * _ ?• '• . t̂»» ———

dent de la Confédératfrxni et des autorités vau-
doises et lausannoises.

Deux ouvriers tamponnés par un train
LUCERNE, 15. — Un train de manœuvre a

tamponné mardài maitin, en gare de Lucerne,
deux ouvriers de la voie, MM. Amstutz et Hus-
!ler, qud n'avaient pas entendu le signal. L'un
d'eux a eu un bras et une j ambe sectionnés,
l'autre une j ambe arrachée.

Eli $-UiI$$&

Sur le chemin de l'Entente
BERNE, 16. — M. Garbasso, ministre d'Italie

à Berne, a eu dans la soirée de mardi un nou-
vel entretien avec le chef du Dép artement p oli-
tique. Il a exp rimé au Conseil f édéral Us remer-
ciements du p résident du Conseil italien p oar
l'empressement avec lequel les autorités suisses
ont ouvert une enquête sur les incidents à la
f rontière. Le gouvernement italien qui, de son
côté, a p rescrit une enquête sur l'incident de
Varese, accep te que les dossiers d'enquête soient
échangés de p art et d'autre.

De son côté, M. Wagnière, ministre de Suisse
à Rome, a eu mardi une conf érence avec M.
Contarini, secrétaire général du ministre des
Af f a ires  étrangères. Cet entretien s'est p oursui-
vi sur un ton amical.

Les incidents du Tessin
BERNE, 16. — (Resp.). — Pendant le mois de

mars 1924, le chômage a diminué dans pres-
que tous les cantons et presque toutes les ca-
tégories professionnelles.

Le nombre des chômeurs complets (y com-
pris les chômeurs ocupés à des travaux de se-
cours) était de 21,380 au 31 mars ; il a diminué
de 5740 au cours du mois. Ce nombre comprend
18,578 hommes (—5699) et 2302 femmes (—41).

Le nombre des chômeurs partiels est au 31
mars de 8,164, soit une d__i_*i_on de 3221 au
cours du mois.

Le nombre total des chômeurs (complets et
partiels) a diminué au cours du mois de mars
1924 de 9561 ; il s'élève à la fin de ce mois à
29,544.

D'après les rapports des cantons, le nombre
des chômeurs occupés aux travaux de chômage
s'est élevé pendant le mois de mars 1924 à
5918, soit une diminution de 256 comparé au
mois précédent 5614 chômeurs étaient occupés
à des travaux subventionnés.

Le nombre des chômeurs complets assistés
s'élève à la fin du mois de mars 1924 à 3472
comprenant 3,128 hommes et 844 femmes ; on
constate un recul de 1663, comparé au mois pré-
cédent Le nombre enregistré à fin mars 1924
représente encore le 6,2 oour cent du maximum
atteint à _n février 1922.

TŜ **** 334 millions de secours-chômage
BERNE, 16. — (Resp.) — Les dépenses de la

Suisse pour la lutte contre le chômage depuis
1919 Jusqu'à fin décembre 1923 se sont élevées
à fr. 334,155,000 dont fr. 202,825,000 pour la
Confédération et fr. 131,330,000 pour les cantons
et les communes.

Le chômage diminue


