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Ifee cause entendue

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril.
Par décision de la Commission des réparations

en date du 30 novembre 1923, deux Comités
d'experts furent chargés respectivement :

1) de rechercher les moyens d'équilibrer le
budget et les mesures à prendre pour stabiliser
la monnaie de l'Allemagne ;

2) d'évaluer les capitaux évadés d'Allemagne
et de rechercher les moyens de les faire rentrer
en Allemagne.

Les deux Comités ont remis leurs rapports le
9 courant. Le premier de ces documents est une
étude très fouillée de la situation économique du
Reich.

Ce serait abuser de la bonne volonté des lec-
teurs que de l'analyser en détail. Nous nous bor-
nerons à en donner un résumé schématique, ren-
voyant pour les dévelopements aux 260 pages du
texte officiel.

La tâche du Comité présidé par le général
Charles-Q. Dawes avait pour but réel, non seule-
ment de préconiser les voies et moyens propres
à rétablir l'équilibre du budget allemand et de
stabiliser la monnaie du Reich, mais d'établir la
capacité de paiement du débiteur.

Voyons ses conclusions.
L'Allemagne doit équilibrer son budget, sd elle

veut stabiliser sa monnaie, et cet équilibre, elle
ne saurait le réaliser par ses seuls moyens.

D'une part, il faut que les créanciers de l'Em-
pire se relâchent momentanément .de leurs exi-
gences ; d'autre part, qu'une aide financière ex-
térieure lui fournisse les capitaux indispensables
à la création d'uie Banque et au paiement de cer-
taines prestations, celles en natures, par exemple.

Le relâchement des exigences des créanciers
permettra de balancer le budget sans recourir à
des opérations qui porteraient pièce à la stabilité
du mark-or.

Par la création d'une Banque dfémission suffi-
samment dotée, la circulation monétaire se trou-
vera régularisée et protégée-contre de néfastes
dépréciations.

Enfin, l'emprunt extérieur, tout en gageant l'en-
caisse métallique, servira pour le reste à faire le
service de dépenses qui tomberaient sans cela
à la charge des créanciers.

Pendant les années 1924-25 et 1925-26, dites de
moratoire, le Reich n'extraira rien de ses res-
sources budgétaires en faveur des réparations. A
partir de 1926-27, il prélèvera des sommes crois-
santes, qui commenceront par 110 millions de
marks-or et atteindront 1250 millions dès 1928-
29.

Les prestations au compte des réparations pro-
viendront en outre de ressources tirées des che-
mins de fer , d'une hypothèque snr l'industrie, de
taxes sur les transports.

Pour l'année 1924-25, le Reich sera mis au bé-
néfice d'un prêt de 800 millions de marks-or. qui
servira à deux fins : dotation de la nouvelle Ban-
que d'émission ju squ'à concurrence de 400 mil-
lions, et paiement des dépenses pour les armées
d'occupation et certaines livraisons en nature. Il
pourra également disposer de 200 millions pro-
venant d'obligations créées sur les chemins de
fer du Reich.

Dès l'année suivante, il devra réaliser par sespropres forces l'équilibre de son budget
Et voici comment de son fond , il tirera de quoi

verser 1220 millions au titre des réparations. Leschemins de fer fourniront 465 millions, l'industrie125, la vente des actions des chemins de fer 500,
à quoi s'aj outeront 130 millions provenant du sol-de de l'exercice précédent.

Avant d'aller plus loin, voyons oe qu'il faut en-tendre par les ressources qui seront demandées
aux chemins de fer, à l'industrie et aux trans-ports.

Le Reich a éteint sa dette ferroviaire du faitde la faillite du mark-papier. Son réseau est doncfranc de charges financières. Les experts nepouvaient manquer de le réquisitionner. Ils l'ontfaut en le grevant d'une hypothèque de 11 mil-liards de marks-or , dont les obligations rappor-
teront 5 % d'intérêt et 1 % d'amortissement. Cela
représente 660 millions par exercice. Estimantque cette annuité dépasserait au début les pos-
sibilités de l'exploitation, As ont .prévu pour com-
mencer un versement de 330 millions, qui s'élè-vera progressivement ju squ'au maximum en
1927-28.

La valeur actuelle des chemins de fer du Reichatteint 26 milliards. On devra convenir que lesexperts n 'ont pas exagéré leurs prétentions. Pourle surplus, ii sera émis 13 milliards d'actions or-dinaires et 2 milliards d'actions privilégiées. Deces dernières, 500 millions seront vendues par leReich pour parfaire ses prestations en 1925-26.
Le reste sera mis de côté dans le trésor de la
Compagnie.

Le Comité a jugé équitable d'exiger de l'in-
dustrie allemande une somme de 5 milliards, qui
consistera en obligations hypothécaires de pre-
mier rang, comportant un service annuel de 5 %
d'intérêts et 1 % d'amortissement. Le montant de
ces obligations est inférieur à la dette totale des
entreprises industrielles en Allemagne avant la
guerre. Cette dette a été pratiquement éteinte

par l'avilissement de la monnaie. Le gouverne^
ment avait reconnu le bien-fondé de cette impoî
sition dans une proposition soumise aux AM|és
le 7 juin 1923. Il offrait alors de frapper l'indu^-'
trie d'une charge de 10 milliards. Le Comité
s'est contenté de la moitié. Il a en outre exonéré
l'agriculture. Comme pour les chemins de fer, il
ne réclame pas d'emblée le total des intérêts et
amortissements. La première année, l'industrie ne
payera rien ; la seconde seulement 125 millions,
puis 250 et enfin le maximum, soit 300.

Quant aux transports, ils seront grevés d'un
impôt, dont le produit intégral n'ira cependant
qu'en partie aux réparations.

Nous pouvons établir maintenant le compte
annuel des versements que devra effectuer, di-
rectement ou indirectement , l'Empire allemand.

Période de moratoire p our le budget :.
1924-25

Millions de marte-or

Produit d'Un emprunt extérieur 800
Intérêt partiel des obligations de che-

mins de fer 200
Total 1000

1925-26
Produit des obl. des chemins de fer 465
Produit des obl. industrielles 125
Solde de l'année précédente 130
Vente de 500 actions privilégiées des

chemins de fer 500
Total 1220

Les obligations des chemins de fer fourniront
330 millions dès 1924-25 ; mais il n'en sera utilisé
que 200 en 1924-25, le solde étant reporté à l'a-
voir de 1925-26.

Pendant les deux premières années, le budget
du Reiich ne tirera rien de ses ressources. C'est
d'autre origine que lui proviendront les sommes
destinées aux réparations. Le moratoire n'est
ainsi que partiel.

: Période transitoire
1926-27

Millions de marks-or

Produit des obl. des chemins de fer 550
Produit des obl. industrielles 250
Produit de l'impôt sur les transports 290
Part contributive du budget 110

Total 1200
1927-28

Produit des obl. des chemins de fer 660
Produit des obl. industrielles 300
Transports 290
Part du budget 500

Total 1750
Période-type

1928-29
Produit des obl. des chemins de fer 660
Produit des obl. industrielles 300
Transports 290
Part du budget 1250

Total 2500
L'année-type 1928-29 est appelée de ce nom

parce que les versements se continueront dans
la suite sur les mêmes bases. Il est prévu toute-
fois des accroissements, qui seront calculés se-
lon un indice dit de prospérité. Cet indice sera
déterminé par le pourcentage d'augmentation de
six facteurs : trafic des chemins de fer, com-
merce extérieur, consommation du tabac, dépen-
ses budgétaires, consommation du charbon, po-
pulation.

A titre de garanie supplémentaire, l'Allemagne
devra gager les revenus provenant des taxes sur
l'alcool, le tabac, la bière , le sucre et les doua-
nes.

Les sommes tirées ds quelque origine que ce
soit seront remises à la Banque nouvelle, et
transférées aux ayant-droit , mais de façon qu'il
n'en résulte point une dépréciation du change al-
lemand.

Un « trustée » gr oupera les bénéficiaires des
obligati ons des chemins de fer et des obligations
industrielles.

Trois commissaires surveilleront .l'administra-
tion des chemins de fer, de la Banque et des au-
tres revenus.

Un agent coordonera leur activité et sera cré-
dité, en banque , des versements effectués, dont
l'emploi s'opérera par les soins d'uni Comité re-
présentant cinq dss puissances alliées et asso-
ciées.

* * ?

Telle est en raccourci l'économie générale du
plan imaginé par les experts. Ces derniers s'ex-
priment ainsi touchant l'avenir économque de
l'Allemagne :

« Notre tâche sj rait sans espoir si la situation
actuelle de ."Allemagne reflétait exactement sa
capacité latente ; le rendement de la peodnction

nationale ne pourrait pas, dans ce cas, penmet-
tre à l'Allemagne d'assurer à la fois la satisfac-
tion des besoins nationaux et le payement de ses
dettes extérieures.

« Mais la population industrieuse et croissante
de l'Allemagne, sa grande habileté technique, l'im-
portance de ses ressources matérielles, le déve-
loppement progressif de son agriculture, la place
qu'elle détient dans les sciences industrielles,.sont
autant de facteurs qui nous permettent d'avoir
espoir dans l'avenir de sa production.

« En outre, depuis 1919, l'Allemagne n'a pas
cessé d'améliorer son outillage ; les experts nom-
més spécialement pour étudier les chemins de fer
ont montré dans leur rapport avec quel luxe a
été perfectionné ls système ferroviaire allemand;
les communications téléphoniques et télégraphi-
ques ont été munies des installations les plus
modernes ; les ports et les canaux ont été égale-
ment développés ; enfin, les industriels ont été
mis à même d'augmenter encore un outillage
entièrement moderne, qui se trouve dès mainte-
nant adapté dans un grand nombre d'industries
à une production supérieure à celle d'avant-guer-
re.

« L'Allemagne se trouve donc bien dotée en
ressources naturelles, et elle possède les moyens
de les exploiter largem ent. Quand elle aura
triomphé de la crise de crédit qu'elle traverse,
elle sera à .même de reprendre une place privilé-
giée dans l'activité du monde, où se rétablissent
progressivement les conditions normales des
échanges.

« On peut donc prévoir, sans excès d'opti-
misme, que 'l'Allemagne trouvera dans sa produc-
tion les moyens de suffire à ses besoins propres

' et de réunir les sommes prévues dans notre pro-
j et au titre des réparations. La restauration de
jsa situation financière et monétaire, ainsi que le
irétablissament d'une situation économique saine
idans le monde, nous semblent être les conditions
'nécessaires, -mais suffisantes pour atteindre ce
'résultat
ï La cause est donc entendus.

Henri BUHLER.

Fllirlffip littéraires
(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Genève, le 20 avril 1924.
La pensée française fête les quatre-vingts

ans d'Anatole France l'année même qui est celle
du centenaire de la mort de Byron. Ainsi deux
gloires littéraires se trouvent rapprochées dans
la commune admiration des lettrés, et l'éclectis-
me, qui est la dilection dans le goût qu'on a des
ouvrages de f esprit, a beau j eu à se satisfaire
en l'occurrence, car si la rencontre des dates
fait que ces deux noms s'apparentent pour un
instant, rien ne les rapproche de par la formation
et l'expression de leur génie. Byron fut le plus
magnifique dtes romantiques ; Anatole France
est la raison classique en son plus haut point
d'achèvement.

Si l'on veut voir Byron en toute sa giranideur
satanique, il n'est pas même besoin dte relre
'< Don Juan » ; il suffit de lre la « Méditation »
la moins connue de Lamartine, et quâ est peut-
être le chef-dTceuivre du poète, la deuxième, celle
qu'il dédie à T

Esprit mystérieux, mortel, ange ou démon,
Qui que tu sois, Byron, bon ou fatal génie,
J'aime de tes concerts la sauvage harmonie,
Comme j 'aime le bruit de la foudre et des vents
Se mêlant dans l'orage à la voix des torrents.

Et la longue et sublime apostrophe à Byron
blasphémateuir se termine par ces vers d'une
orfèvrerie splendide:

Courage ! enfant déchu d'une race divine,
Tu portes sur ton front ta superbe origine !
Tout homme en te voyant reconnaît dans tes yein
Un rayon éclipsé de la splendeur des deux !
Roi des chants immortels, reconnais-toi toi-même !
Laisse aux fils de la nuit le doute et le blasphème ;
Dédaigne un faux encens qu'on offre de si bas,
La gloire ne peut être où la vertu n'est pas.
Viens reprendre ton rang dans ta splendeur première
Parmi ces purs enfants de gloire et de lumière,
Oue d'un souffle Dieu voulut animer,
Et qu 'il fit pour chanter , pour croire et pour aimer!

D'où venait l'orguei l révolté du chantre de
« Manfred » et du pèlerinage de « Childe-Ha-
rold » ? Qu'il y eût là quelque « pose » artiste, il
se peut, mais les accents du doute et les apostro-
phes à la loi aveugle de l'insensible univers ont
trop de force et de hauteur, pour qu 'on ne croie
pas que Byron ait réalisé, pour les hommes, quel -
que chose de la fable divine de Lucifer précipité
du haut des deux. Sa disgrâce physique. — alors
qu'il avait un visage aux lignes pures, il était pied
bot —, explique peut-être le fantasque et la vio-
lence de son humeur. Quoi qu'il en soit Ll est,
avec Napoléon, l'homme qui eut après une vie
prodigieusement agitée, l'apothéose de la mort
la plus poétique et la plus adéquate. L'aigle fré-
mit du dernier battement de ses immenses ailes
sar le rocher de Sainte-Hélène ; le chantee de

la « Fiancée d'Abydos » vit se briser _a corde de
son luth sous les murs de Missolonghi, au temps
de l'héroïque guerre de l'indépendance grecque
qui éveilla alors, dans toute l'élite européenne,
l'immense, touchant et hélas ! décevant espofe
de la résurrection de l'Helllade.

Anatole France, lui, n'a rien d'une âme tow-
mentée. Il fut poète aussi, .dans les < Poèmes do-
rés » et surtout dans ses « Noces corinthiennes »
où il retrouva l'harmonie racinienne. Mais sa
célébrité c'est à la prose qu'il la doit, cette prose
qui a la légèreté voltairienne, la pureté achevée de
Renan. On a dit de lui qu'il demeurera comme le
plus grand écrivain de son époque, Défions-nous
de nos jugements à cet égard ; seule la lointaine
postérité, — car , dans les lettres comme en pein-
ture l'éloignement est indispensable à la grada-
tion des plans —, dira le rang auquel peuvent as-
pirer un France, un Loti, un Zola, nn Barrés.

Une chose est d'ores et déjà certaine, et
c'est que France, —. comme s'il avait eu la pres-
cience de la vertu du pseudonyme qu'il s'est choi-
si —, est l'écrivain le plus représentatif , le pfas
« réfléchissant » de la pensée française.

Il n'est pas fort profond ; il n'est pas touj ours
original. Si, par exemple, le « Crime de Sylvestre
Bonnard » et « Les dieux ont soif » ne doivent
qu'à son talent d'être les oeuvres gracieuses ou
fortes qu 'ils sont, la « Rôtisserie de la Reine Pé-
dauque », toute la série de l'histoire contemporai-
ne : « L'orme du mail »," « L'anneau d'améthys-
te », « Le mannequin d'osier », « Monsieur Ber-
geret à Paris », doivent énormément à Voltaire,
et M. Paul Bourget est bien créancier pour quel-
que chose dans la .psychologie aiguë du « Lys
rouge ». Incontestablement , si l'on veut rencon-
trer dans un écrivain une nature exceptionnelle,
un talent vraiment original, c'est à Loti qu'il faut
s'arrêter. Mais Loti, — c'est d'ailleurs la raison
pour laquelle il est beaucoup plus connu et .goûté
à l'étranger que France —, n'est pas spécifique-
ment français ; Anatole France l'est jusqu'aux
moelles, et peut-être est-ce pour cela, c'est-à-
dire par amour du paradoxe, qui est aussi l'une
des marques de l'esprit français, que cet écri-
vain, qui n'a rien d'européen et moins en-
core de cosmopolite, s'affiche socialiste en po-
litique.
. De fait, comme les Français qui ont le mieux

exprimé le génie de leur race, comme Voltaire,
comme Courier, comme Renan, France est l'iro-
nie et le scepticisme faits homme. Mais son art
est aussi sans sécheresse, car c'est le propre de
l'esprit français de répugner à tout ce qui est
exclusif. Le scepticisme de Voltaire ne l'empê-
cha de se jeter dans la tmêlée pour Calas ; le
scepticisme de Renan ne l'empêcha pas d'écrire
sur Jésus un livre qui, tant qu'il y aura des
coeurs sensibles, fera couler des pleurs des plus
beaux yeux du monde ; le scepticisme de France
ne l'aura pas empêché de nous faire respirer
avec la plus délicate émotion le bouquet de vio-
lettes de Sylvestre Bonnard. et de nous avoir
légué la silhouete pitoyable de Crainqueb_lle.

Et puisque celui qu'on appelle aussi Monsienr
Bergeret, tant il s'identifie avec ses personnages,
entre aujourd'hui dans sa quatre-vingtième an-
née, associons-nous à la j oie de ceux qui le fê-
tent. Il a été l'animateur de la pensée de toute
un e génération , la nôtre : nous lui en devons
de la reconnaissance, et surtout il est de race,
de langue française, à ce point qu'il faut que lalangue française soit votre langue maternellepour que vous le compreniez et l'aimiez parfai-
tement. Par là, il est bien à nous, rien qu'à nous,
et, même en littérature, une petite pointe de Fé-
goïsme du propriétaire a son élégance étire mes.
sied point.

lony TftdCm.

Ah, eUe a bougé sérieusement cette f o i s, notre
vieille terre helvétique ! On a ressenti la se-
cousse un peu par tout, et à Brigue des cheminées
sont venues en bas, un p an  de rocher s'est écrou-le, et les habitants ont ea une sérieuse « dé-
gu&te » et se sont sauvés hors des maisons.C'est que voilà un événement inquiétant. Ons'imagine touj ours que les tremblements de terre
et les ruines quf ils causent ne p e u v e n t  arriverqu'au Jap on, au Chili, au p lus p roche m Italie
dans le bout de la botte que gouverne M. Mus-so&m.

Quelle erreur est la nôtre; voilà que nos Alp es
ont tremblé sur leur base, et qu'un p eu  p l u s  f o r t
ou un pe u p lus longtemps tout eût été cham-
bardé chez nous comme naguère à Yokohama.

Voy ez-vous cette catastrophe ! Toutes nos
maisons en ruines, nos châteaux démolis, y com-p ris f orce châteaux d'Espagne et même les nou-
veaux et sup erbes édif ices que l'orgueil des hom-
mes édif ie p artout.

La modeste secousse de l'autre jour nous rap-
p elle utilement Yinstablité des choses humaines.
Ne nous montons p as trop le cou, et songeons àrép éter en correctif à notre satisf action devant
une entreprise réussie : Pourvu que ça dure, etque ça tienne !

iSBKi .QQLLE..
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. WJtP
Six moi» . . > 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . l-'r- S6.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . > S.—

On pont s'abonner dans tons les boréaux
ds poste suisses avec une surtaxe de SO ot.

m

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . 20-«t.-._,>69_.

(minimum Br-âH
Canton de Neu.ïiàtel «t Jxira

bernois 25yet. lsuHgB» ,
Sknsse S6 .*!»; * ¦¦'
Etranger « » v  »'

(mrnimŒm .(. .lignes)
Réclames . . . £r. UO l̂a ligna.
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Horlogerie. %Jtvt
demoiselle, petite partie d'horlo
gerie, facile à faire, à domicile
— Offres écrites sous chiffres II.
B. 7750, au bureau de I'IMPAB-
TIAJL. 7750

D_F%V#-ë_-C A -vendre
_3WB&«as 60 douzaines
boites nickel , 13 li gnes , carrées ,
cambrées, ainsi que 48 douzaines
pendants, 18 lignes, Louis XV ,
argent, cédés à très bas prix. —
Faire ofloeos écrites sous chiffres
B. D. 7716, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7716

BH 1 Au Camélia, rue du
nflftffftfl Collège 5, à vendre
!l?IE§llf?K Chapeaux de deuil ,
lïSU-IÏJOl Palmes , Coussins
*"ww mortuaires, Bijou-
terie deuil . Brassards. 18570

TUn&res-Poste. S
tionneur achète aux meilleures
conditions des timbres-poste ou
vieilles collections abandonnées.
— Ecrire sous chiffres E.E. 1563
au bureau de I'IMPARTIA L . 1563
_TBBSWB*_P  ̂ photogravure
VfiaMWfl t». Courvoisier, roe
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jonr tous déchets
de cuivre propre. 16484
fl__ _- !_~, _ ._ .__ . ,._ a vendre bonCas imprévu, cn&a-
combustibles, ainsi gu'un dit à
gaz ; bas prix. — âdresser rue
du Soleil 4, au ler étage. 7772

_Th_PV_flI de u aES " Karant'IdlCsSBI sons tout les rap-
ports, est à vendre. 7932
S'ad, an bnr. de l'tlmpartial».

2 machines **g*TS *£
dre en bon état et à bas prix. —
8?ad. an bnr. de l'clmpartial»

71)66

€__F,_P_T,if>£S A TeQare ontilla-
9«_ >t>B ul9« ge de faiseur de
secrets et acier. — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au âme étage,
après 6 h. du soir. . 7604
S.__k 9fl&9_e__ * vendre sur
¦99016 route Mont-Soleil ,
environ 25 m'. — S'adresser à M.
Louis Battaggi , Saignelé-
gier (Jura-Bernois). 8092

Ranfliu 1 aTec iSûâië et
1FU9B1£UV porte pour comp-
toir, est uemande à acheter. —
Offres à M. H. Maurer, rue de la
Serre 27. 7980

creusores. îwmage
comnlet. 7956
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

rf@r€CUâl. maréchal- for-
geron, connaissant bien son mé-
tier, ainsi que la serrurerie, cher-
che place de suite ou époque à
convenir ehez maréchal ou dans
un atelier de constructions méca-
niques, de la ville ou environs.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres N. O. 7019, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7019

Remontages Htllrl
sortir régulièrement à ouvriers
qualifiés. — S'adresser au Comp-
toir, rne Jacob-Brandt 4, au 1er
étage. 7993

_Tnlln__fl*_P Ouvriers pou-
.̂IJllMUl \J> vaut entrepren-

dre remontages et échappements
9 lignes cylindre, avec posages
de cadrans, demandés à domicile
ou au Comptoir. 7972
ÊFad. an bnr. de l'tlmpartial».

A la même adresse, on sorti-
rait des échappements cylindre
9 lignes à poser. 

A vendre S-r;"1/
culaire) viroles , établi de polis-
seuses (2 tiroirs) 2 roues et sup-
ports en fer, boulets à cheville,
établi à cimenter avec tiroir, pu-
pupitre en sapin' établi de ré-
gleuse, petite machine à coudre.
BAS PRIX. — S'adresser rue dn
Doubs 65 au 2me étage. 7976

BPCCAirlC aon ad°uc's~
-_£1_>99VM 19< seur trouve-
rait place stable ; entrée de suite.
On sortirait aussi de Pouvrage à
domicile. — S'adresser par écrit ,
i la Fabrique H. Maumary-
Lory. rue du Soleil 11. 7958
pnnnnnp de lettres cherctie pla-
UluIollT ee, soit en fabrique
ou en atelier, à défaut entrepren-
drait du travail à domicile. —
Sadresser rue de la charriére 84.

7800

U nHictp Bonne ouvrière deman-
fflUtUpU. de occupation de suite
ou époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres 6. N. 7777, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7777

Mère de famille SS â
lessives ou des heures. — S'adres-
ser chez Mme Bergère, rue des
Fleurs 5. 7963
lonno flllo a7ant fait 3 années
iMîUUe IlllC d'Ecole secondaire,
ayant quelques notions de sténo-
graphie et de dactylographie, cher-
che place dans bureau de la ville.
— Ecrire sons chiifres A. !..
392%, au bureau de I'IMPARTIAL.
, 7922

JoilitP filla intelligente, ayant
UGUIIG uno suivi cours com-
meiciaux , cherche place dans bu-
reau. Bonnes références à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres
D, P. 5974 au bureau de I'IM-
PARTIAL 5974

VendeilSe. 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 .'IM-
PARTIAL. 5975
-topsiions onjm&ZS.

Cadrans émail. n?£u£>™x

8087
r.hamllPO A l"uer de suite chain-UUaiUUl G bre meublée indépen-
dante. — S'adresser chez M. Be-
noit Walter, rue du Collège 50.

8014.
r,hamhpa A louer, a personneUllttillUi C bonnête et solvable ,
une chambre meublée, au soleil.
— S'adresser rue des Terreaux 9,
au pignon, à droite. 7780
P.hamhPû a louer, à MonsieurUllttillUi C honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Chappelle 13, au rez-de-chaussée,
après 7 heures du soir. • 7343
nhamhpo employé, clierclie aUlldlUUItJ. i0uer, pour le ler
mai, chambre confortablement
meublée, au soleil, indépendante,
de préférence au centre. — Offres
écrites à Case postale 16078.

7954
P.OI. _ . TûPPO 0n demande à
riCU-d-lcliC louer, de suite,
joli pied à terre. — Adresser of-
fres écrites, sons ehiffres H. G.
7960, au bureau de I'IMPARTIAL.

7960
PjnnnAn demandent à louer,
llullvuu dans maison d'ordre,
pour époque à convenir, un loge-
ment exposé aa soleil de 3 à 3
pièces. 7168
S?aa, an tgat, HftHbimwllgl»

«PorQA_.no don certain âge,
'l- Vl'OWimif cherche place dans
un petit ménage, auprès d'une
dame seule. — S'adresser à l'Of-
fice Sociale. 7938

i murai st S
moralité , comme aide dans drogue-
rie ou pharmacie ? Références sé-
rieuses et certificats à l'appui. —
Ecrira sous chiffres N. R. 7185,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7185
Emnlnua raarlé > consciencieuxmpiUj b G|,erC|,e p|aCfl ,|.en.
caisseur (occupe emploi analogue) .
Certificats et références disposition.
— Ecrire sous chiffres 6. R.
7186, au bureau de I'IMPARTIAL.

7186
VilAhpP pouvant soigu"! "u ple-_ U _ >l!.l ces de g,.os bétail , ainsi
qu'un homme, sérieux et propre,
pour être occupé dans une fro-
magerie à Pâte molle, neuvent
entrer de suite ou à fin courant,
chez M. J. Morand, à ALLE.

7937

Me fllle . gafïïif pSS
aider dans un neti t ménage, en-
tre les heures d'école. — S adres-
ser rue du Nord 168, au 1erétage, à droite 7957
Rnplnrfap pour mise en boîtes ,uul îugcl achevages grandes sa-
vonnettes or, visitages , trouverait

l̂ace trés bien rétribuée au mois.'— S'adresser chez MM. Braun-
schweig _. Co, roe du Commerce
17 A . 7908

Sommelière. °nMdesSâ_ôE
connaissant bien le service . —
Ecrire à Caae postale 10598.
La Chanx-de-Fonds. 8063
PnlicCOllCO 0Q demand de suiter uiiabcuac. nno bonne poliB.
seuse-aviveuse, sachant bien son
métier. — S'adresser chez MM.
A. & Q, Girard , rue du Doubs
116. 8083

On demande S?™mê *iï]
éventuellement, jeune fille logeant
chez ses parents. — S'adresser
chez. M. Henri Portenier, rue de
la Paix 97. 8027

demandée de suite. 8020
S'ad. an bnr. de l'clmpartial..

Bons ouYriers, r n̂Ldemandés par Manufacture de
cycles. Bons salaires. — S'adres-
ser à M. François Tourte, méca-
nicien, rue de l'Hôtel-de-Ville 50-
52, La Chaux-de-Fonds. 8011

On cherche iZT^e/Zl
ses parents , pour aider à la cui-
sine et garder un enfant. 8007
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
PînicCOriCO ®n demande bonneriM_> _. t. _._tti finisseuse et une
Polisseuse de bottes or. S'adres-
ser rue Jaquet Droz 12, au 2me
étage. 7779
JpnnO flllfl Poar un petit mè-UCU11G 1MC nage, on demande
une jeune fllle , propre et active.
— S'adresser chez Mme Margue-
rite Weill , rue Léopold-Robert 26,
au 2me étage. 7781

On demande mU°r.œ.
(gages, 120 fr.), aide de euisine
(gages 60 fr.). — Sadresser au
Bureau de Placement Petitjean.
rue Jaquet Droz 14. 7752

Jeune fllle %LÎ7Zdé»n ZZ
gasin de Tissus et Confection. —
Ecrire sous chiffres A. B. 7735.
au bureau de I'IMPAKJ IAL. 7745

Ne pas joindre timbres pour la
réponse.

À talion A louer de suite , bellenlbllGi . grande ohambre avec
transmission installée ; moteur
établi , ler étage. 80BS
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Qnno .onl A louer pour fin juinUVllo OUI. ou époque à convenir,
rne de la Concorde H , un sons-sol
à l'usage d'atelier ou entrepôt. —S'adresser chez M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 779g

Â lftnOP Pour de suite, rue dulUUCl Progrès 3, pignon de
une pièce et cuisine. — Rue delà
Serre 103, pignon de une pièce et
cuisine. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 39.

7fi10
___-__________-___________________ EB_______ _____B
P.hnmhPO A loi"1' pour ie 1erUUÛlilWlC. mai, jolie chambre
meublée, au soleil , à Monsieur de
moralité. — S'adresser rue du
Premier-Mars 10, au ler étage.

_y .ur. Q_iG très sotoble cherche
nratlftyo à louer, puur fin Juin ,
un appartement de 2 pièces et al-
côve ou 3 pièces. 7784
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande u«i m siloa"
une grande chambre à 3 lits ou
3 chambres avec 3 lits, sans grand
confort. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 106, au ler étage, à gau-
che. chez M. Monot. 7738

ftlî TlipWilP ""acheter d'occa-
Ull uliCI u 110 gion, mais en par-
fai t état, un balancier vis de 65
à 80. — Offres écrites sons chif-
fres L. H. 7756. au bureau de
.'IMPARTIAL . 7756

On demande ^rétit'. -ot:
fres écrites, sous chiffres Z. K.
7801. au burean de I'IMPARTIAL .
V M n  Slacbine de course. .
ICIU (Peugeot), à vendre. Excel-
lente occasion. Bas prix. — S'a-
dresser à M. Henri Glauser, rue
du Grenier 3. 8041

PntfltfPP N" 11, u8a28> ea DCm
rUtftgCl état , avec ou sans ac-
cessoires , est à vendre à bas
prix. 7994
S'adr. an bnr. de rclmpartial»

Â VP-M.PP belle poussette, bleu
ï CliUl C marine, sur cour-

roies. — S'adresser rne des Mou-
lins 2, an ler étage, à gauche.

TCH5

Â TTOniil'O une se'"e u lessives ,
K Cllul C galvanisée, ovale,

très grande, n'ayant pas été usa-
gée. Conviendrait à personne la-
vant pour le monde. — S'adresser
chez Mme Muller, rue de la Char-
rière 57. 7771

TToniiPO un P0'a8er électrique
I CliUl D à a feux , avec acces-

soires, plus une poussette, à l'état
de neuf. — S'adresser rue des
Buissons 11, au 3me étage, à
droite. 7778

fi uonrlpp ®{mm IMMEU "ft VenUI B BLES , situés dans
le quartier ouest , rues du Tem-
ple-Allemand , Doubs, Nord ef Quar-
tier des Tourelles. Conditions fa-
vorables et arrangements faciles.
- S'adresser é M. Alfre d Guyot ,
gérant , rue de la Paix 39. 7609
A t f f l nf.ro une p°usse,tte de .I CUUl 0 chambre, n ayant ja-
mais servi , ainsi qu'un trousseau
de bébé ; un vélo militaire, com
biné pour mettre nn enfant jus-
qu'à o ans, une zither-concert, un
burin fixe, 7745
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
A tronflro yèl0' entièrement re-
H. I Cllul C mis à neuf, avec tons
les accessoires. — S'adresser rue
dn Nord 67, au 1er étage, à gau-
che. 7718

Machine à graver Lïïïiït
ploi , une machine à graver, sys-
tème « Lienhardt», double plateau
très peu usagée. — Ecrire sous
initiales A. Z. 7753, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7753

Les immeubles JfffS
93, sont é vendre. Beaux loge-
ments de 3, 4, et 5 pièces. —
S'adresser à H. Alfred 6uvot, gé-
rant , rne de la Paix 39, 7608
T jf fer . blanc émail , état de
ull neuf, gros tubes, sommier
métallique à chaînettes et res-
sorts, 1 '/» place (fr. 80.—), 1 des-
cente de lit neuve (fr. 15.—). —
S'adresser rue de l'Aurore 11 . au
ler étage 7079

Danccotto sur courroies a ven-
J. UuDùCUO dre. Bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 156, au
ler étage à droite. 79S0

A vendre l *™? ràî ti
place. — S'adresser rue du Pro-
grès 63. au Sme étage. 7955

A VOnfiPO un réchaud èlectri-
I Cllul C qne. une zither-

concert; le tout à bas prix. —
S'adresser rue du Collège :Î8. au
Sme étage, à gauche. 7941

\TA[n A vendre un vélo de cour-
iClU . se, état de neuf. Bas prix.

— S'adresser rne Numa-Droz 119
au ler étage. 7195

ETIHIHL il B llffl ffiT
PROMESSES OE MARIAGE
Lereh, Karl-Robert , négociant,

Bernois, et Robert. Martha , Neu-
châteloise.

DÉCÈS
5385. Godât , Jules-Edouard ,

éponx en 2mes noces de Justine-
Angélique Amiguet née Gui gnard,
Bernois, né le 25 Janvier 1855. —
5386. Froidevaux , J ules-Eugène,
époux de Ida Julia née Gigon,
Bernois, né le ler Juin 1856. —
5387. Lecoultre, Paul-Armand,
fils de Paul-Adolphe et de Berthe-
Hélène née Droz-dit-Busset. Vau-
dois, né le 27 Juin 1906. —
5388. Staudenmann née Renaud-
dit-Louis, Juie-Alice, veuve de
Louis-Adolphe, Bernoise, née le
23 Août 1855. — 5389. Landry née
Rosselet-Peti t-Jaques Anna-Laure
épouse de Charles-Victor, Neu-
châteloise , née le 10 Avril 1854.

lltlf
On cherche à acheter d'occasion

mais en bon état, un moteur '/ii
à </ M HP, 155 volts. — Offres
écrites et détaillées à Case pos-
taie 10380. 7799

Outils d'occasion 2*&>
ACHAT VENTE

Paul JANNER
JapWrez 18. m0mM.zi

ph-'fc* SCœ1« H§£ *̂ 3 Aiioilo &^tI '_ B̂Ê9BBSm^ .̂.m m̂mm ^ .̂^ î.mm .̂^^^ Ĵ^^ M̂tlt m̂UBKm0^m^ .̂^^^^^^mm.^^^^^^^Êm^^ B̂BÊSSBÊ .

- * \- L> 8152 Comique-Fou-ri re l̂ — ^̂  "̂ ^̂  ' . -̂ ffl

^
- ^ 

um ro cx ra naire dont le succès dépasse celai de *.^ 1
i i. Dressage d'Ours ¦f^«.ï«_ BM_4fi,-L, $M
M jeun de cow ¦ Boys Kœmgsmar»! |

I Z ]Grandie Salle de la Croix*Bleue m
Mercredi 23 Avril 1924, à 20 beares n=

m Soirée des Eclaireurs 1
1®J _____-*i FrosrftTnme î §
B Baltate d'éclaireufs La Pondre SHÏ YCBÏ §
f®| CtiantS Comédie en 2 actes de Labiche et Martin. g
[®j Entrée : SO centimes . — Billets en vente chez M. P. KRAMER , Bijouterie ; 9
Si Mlle C. CALAME, Librairie et le soir à l'entrée. 8149 H?iyi ' m.

| Z&3h*L Maison lacUcr
1 ^P^^^ pf O.̂ W /o

Ij" |1 de rabais au comptant
rt^| 1 sur tous nos Potagers
LJJr jusqu'au 1er Mai

u, HEr̂ '—^Bfy [léopold-Robert 39 7226 téléphone 9.W

ŝ à̂a n̂umsmBUa Ê̂asÊimmMWÊ âaÊaBm .j^

flfelÏREeOET s? !® *____.«__¦____—• m*

§ VERRES CORRECTEURS S
® peur tontes les vues défectueuses 

^
S lunettes e* Pince-avez 2
8 DERRIÈRES NOUVEAUTÉS 7870 •

S Dépositair e de la Maison Cari ZEISS, de S
• JÉNA , pour tous les ARTICLES D'OPTIQUE S

S Exécution promnte et soignée des or- Dnn_«aM_mii Ifc
S donnances de MM. les Dr.-Oculistes IlBilBïQIÏBD5 r

{ Baromètres - MMei.es - Jenielles - Yeux artificiels |
%—m—————•————————

€eole Internationale ie £angues
Rue Léopold-Robert 32 — 2me étage 8123

Anglais - Français - Espagnol - Italien - Allemand
Langues Scandinaves , Rosse. Professeurs de tout I" ordre .
Traduction*. Correspondances commerciales.

Méthode unique pour apprendre les langues vite et à fond ;
Demander Prospectus. Inscriptions tous les après-midi et soirs

| irtii ui j i HSTORin i
!_ Danse ferdon i
Hg Entrée libre. 8157 Orchestre Rossi. Ŝ

1 Demi, Irai. Fêle m lus Eslants I
i h Ballons Cotillons Serpentins CJ#J

| Imcl soir lK Concert Classique j

N 
SAVO N EN PAILLETTE S
nettoie et préserve lestissus délwals Jn70i z

F R É D É R I C  S T E I N F E L S  2UE. .CU 8103

Pensez que l'Exposition Nationale de
T. S. F. aura lieu à GENÈVE, du 21 Mai au
lar Juin prochain. 8131

Circakiiôs et Enveloppes, topr. deL'lmptial

RemonteoTs de mécanismes
Remonteurs lie finissages
Meieurs d'échappements

uégleoses Biesnet
très au courant de la pièce lO Vilignes ancre soignée seraient en-
gagés par la Fabriqne do Parc
S. A. rue du Parc 110. Places
stables et très forts salaires à ou-
vriers capables. 8003

BOMS DBS
pour petites pièces cylindres 6%

lignes
sont demandés

par

Comptoir ViNkr lé
Rue dn Progrès 49

Ressorts
On demande pour entrer de

suite, un bon adoncissenr et
blanchisseur. — S'adresser à
la Fabrique de ressorts
« LAMINA ». St-Imier.

P 5960 J S035

Boîtes or
Associé ou commanditaire

est demandé pour donner plus
d'extension, oar fabrique bien
installée. — Ecrire sous chiffres
t.. B. 7967, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 7967iii
connaissant la terminaison de la
grande montre or, trouverait
place stable dans bonne mai-
son de la place. 7910
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

200 Pèlerines
caoutchouc, qualité supérieure ,
pour fillettes et garçons, 50 cm. à
Î00 cm. de long, au seul prix de

Fo*. 14.90 :,m
M™ Marguerite WEILL

Rue Léopold-Robert 36
2me étage. Téléphone 44.'3S*

One!
Fabricant

sortirait , à. personne installée ,
des soudages, tels que : anses,
nlots, mises a l'heure, etc. —
Ecrire sous chiffres F. B., 7734,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7774

Jewjoiie
Un jeune homme, ayant terminé

ses classes, trouverait de l'occu-
pation dans un magasin de four-
nitures d'horlogerie en gros de
la nlace. i— Offres écrites à Case
postale 1Q*J78. 8008

Fi! jurais
Bon ouvrier serait engagé, pou-

vant mettre la main a tout, au
besoin, on mettrait au courant.
Place stable. — S'adresser à M.
P. Sehmidt, rue du Crêt 18.

7754
La Maison A. CKassot et

Neveu, Pare 71. à La Ghaux-
de-Fonds, embaucherait de suite
quelques bons ouvriers

plâtriers-
peintres

S'y adresser. 7723

GuHenr
On demande de suite un bon

ouvrier guillocheur. Place stable.
— S'adresser à MM. Félix Bickart
& Fils, rue Numa-Droz 66 BIS.

7741

Planteur d'échappements
demande à

EHÎREB EH HEAT10M
avec Fabrique d'horlogerie pour
des plantages complets ou a dé-
faut des achevages. — S'adresser
à IM. Henri Dubois, Envers
73. LE LOCLE. P. lOlttJ Le

7789

Terminages
Atelier bien organisé entrepren-

drait terminages 6'M à 11 lignes
ancre, par séries. — Offres écri-
tes soua chiffres X. R. 8146. au
bnreau de .'IMPARTIAL . 8146

HickÉur
décorateur, sur machines à plat,
connaissant la partie à fond, est
demandé chez M. G. Fleury,
RECONVILIER. Bon salaire.
p-11642-g 81S2

Ml-ÉOlÉ.
capable et énergique; pour la
mise en train des machines à
décolleter, ainsi qu'un

décolleteur
bien au courant du petit travail
d'horlogerie, sont demandés
pour de suite ou pour époque à
convenir.

Faire offres écrites sous chiffres
P. 7963 H., à Publicitas ,
ST-1MIEH. P-7263-H 8134

GENEVE
Visiteur d'échappements

énergique et capable

Régleur-Retoucheur
ou Retoucheuse

Itéglenses voz iff in
mise en marche, pour 10 '/t lignes
ancre, sont demandés dans Comp-
toir. Places stables. — Offres
écrites avec D rétentions, sous chif-
fres C. 70166 X.. Publicitas.
GENÈVE. JH.-40181-L. 8130

La FÉlie Election S. 1.
demande des

Acheveurs
d'échappements

petites et grandes pièces

Forts salaires

Remonteur
de rouages et mécanismes

idKnr llappiiis
sont demandés

pur la

Fabrique Juvenia
Bue de la Paix %0&
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La Chaux-de-Fonds, ce 22 avril.

Nous avons reçu ces j ours derniers le rapport
de la Chambre cantonale du Commerce, de l'In-
dustrie et du Travail , à La Chaux-de-Fonds, rap-
port extrêmement intéressant, solide et docu-
menté, signé de MM. C. Girard-Galle t, président,
et Léon Muller, secrétaire général. Nous en ex-
trayons quelques passages que nous ferons sui-
vre d'autres citations complémentaires.
La situation anormale dans l'horlogerie

Après la diète sévère imposée par la crise, dès
que la demande est apparue, on a été saisi d'une
fringale de travail extraordinaire, à laquelle on a
tout sacrifié ; pas plus qu'on avait cru à la pos-
sibilité d'une longue guerre , puis d'une crise per-
sistante, on ne croyait à la revenue durable du
travail ; dans la cradnte de n'en avoir à disposi-
tion à son soûl , on s'est j eté voracement sur les
commandes, on a happé goulûment tomt ce qui
passait à portée, sans s'inquiéter des chances de
profit oui s'y attachaient.

Et la lutte par les prix s est déchaînée, âpre,
inconsidérée, ruineuse pour tous, poussée avec
une telle persévérance, que le client lui-même en
était complètement dérouté. Ce dernier, assailli
d'offres dérisoires, au moment où fl pensait de-
voir songer à se prémunir contre un redresse-
ment des prix, voyait le lendemain incertain et
limitait ses achats aux besoins urgents. On a en-
tendu de véhémentes récriminations à ce sujet,
que nos représentants consulaires à l'étranger
ont très vivement appuyés et il est temps d'aban-
donner la pratique des prix désordonnés, si nous
tenons à conserver nos marchés, si nous ne vou-
lons consommer notre perte.

La saison d'automne aurait été on ne peut plus
propice, pour arrêter la stabilisation désirée et
l'on doit regretter que cela n'ait pas été fait,
sous prétexte qu'on arriverait à plus de cohé-
sion, à dles mesures plus générales, une fois
constituée la. Fédération patronale projetée. Les
organisations existantes auraient été à même de
prendre les résolutions utiles et, quelque res-
treinte qu'eût été leur intervention, elle ne nous
en aurait pas moins procuré nombre de mil-
lions, dont le patronat et salariat auraient ap-
précie l'appoint et que nous ne retrouverons
plus. II faut considérer eti outre, qu'en ater-
moyant, on a prolongé l'état de désorganisation
du marché.

Produire dans les meilleures conditions pos-
sibles pour donner confiance à l'acheteur, le
séduire, te stimuler, c'est bien ; mais vendre à
vil prix, ne rime à rien. Nous avons en mains
une industrie qui est trop belle pour la laisser
vilipender ; chacun y doit trouver son compte.
Les circonstances étant favorables, sachons
nous en servir,

» * *
Les ateliers de termineurs se sont multipliés,

sans avantage aucun pour l'industrie horlogère
en général, mais causant par contre un dom-
mage sensible à la grande entreprise, soumise
à la loi sur le travail dans les fabriques. Si! cette
situation rnietnaçaj it de s'éterniser!, il y aurait
évidemment liera d'avisef aux moyens de faire
disparaîre l'inégalité de traitement concernant
la durée du travail ; mais nous croyons qu'elle
ne sera qu'éphémère, parce qu'elle est née de
circionstances exceptionnelles et de causes ap-
pelées à disparaître. On se trouvait, en effet ,
dans la période critique où c'était un besoin,
non seulement de consentir des sacrifices, mais
d'atteindre au prix de revient lé plus réduit
possible. En ayant recours aux termineurs, cer-
tains patrons intéressés, dans l'intention d'ob-
tenir un maximum de compression des salaires,
ont voulu faire à leurs ouvriers la démon stra-
iton qu'ils ne resteraient pas sans occupation,
s'ils se pliaient aux conditions requises ; du côté
ouvrier, on a cherché dans la prolongation des
heures de travail , travail à domicile en particu-
lier, un complément au salaire insuffisant aiiique!
on s'était soumis par compréhension dés né-
cessités.

Le négoce et de nouveaux venus ont trouvé
pain béni dans cotte période de désagrégation1
des conditions rationnelles de travail et contri-
bué largement au gâchage des prix, à la désor-
ganisation de marchés importants.

Nous ne doutons pas que les choses seront
remises au point, dès que sera décrétée k
hausse sur les pri x de vente, avec la réadap-
tation des salaires comme corollaire obligé et
dès que sera un fait acquis l'entente qui ne peut
manquer d'interveniir entre organisations patro-
nales et ouvrières pour une uniformisation des
conditions de trava il!, aussi) étendue que possible.
A ce moment-là, les termineurs seront dépos-
sédés des éléments occasionnels et artificiels
qui les ont favorisés et la régularité dans les
livraisons et dans la qualité, qui fait la force de
la fabrique outillée et organisée, recouvrera
toute sa signification.

Une constatation réconfortante, c'est qu 'à nou-
veau on accord e à ]a bienfacture la place qui lui
revient. On sent que la question de qualité va
j ouer un rôle prépondérant et on s'ingénie à être
prêt pour entrer en lice. La main-d'oeuvre quali-

fiée est très recherché© ; eue s'est raréfiée chez
nous, parce qu'on a négligé d'en reformer, l'heu-
re étant à l'abus d'emploi de manoeuvres et aus-
si ensuite du fait que la reprise s'étant accusée
par une demande abondante en petites pièces,
nos ouvriers se sont rendus dans les régions qui
s'y étaient plus spécialement adonnées jusqu'ici.
Rééducation professionnelle et apprentissages
sérieux, pourvoiront aux exigences.
Les remèdes — La restau ration de l'in-

dustrie horisgère
La crise horlogère a été poussée à l'aigu et par

le manqu e de travail et par l'anarchie dans les
prix de vente.

Pour remédier à la première de ces causes,
pour violenter la passivité tenace, qui s'opposait
à la reprise de transactions commerciales, entre-
tenue par le découragement universel, le manque
de capacité d'achat, on a compris que la seine
chance de succès, c'était que chacun des élé-
ments de la production y mit du sien, pour tenter
le client par le maximum de concessions conce-
vables.

Restait la question des prix, abandonnée à une
fantaisie sans retenue.

Or, la prospérité de notre industrie dépend et
du travail et de sa rémunération ; l'association
étroite de ces deux facteurs est pour elle condi-
tion vitale. Cette considération a tout naturelle-
ment eu pour effet de remettre en discussion le
problème dans son ensemble, d'ancrer la con-
viction que la restauration effective de l'indus-
trie horlogère ne pouvait être cherchée ailleurs
que dans une organisation solide de la profession,
embrassant toute la région horlogère et arrêtant
des conditions rationnelles de travail et de vente.

Chacune de leur côté, organisations patrona-
les et organisations ouvrières ont pris à coeur la
tâche de rechercher les solutions appropriées.

Tandis que les groupements patronaux se sont
efforcés de constituer une fédération pour la lut-
te contre l'avilissement des prix, la fraction ou-
vrière à la Ohambre remettait à celle-ci un plan
de restauration de l'industrie horlogère judicieu-
sement conçu, substantiel, complet, intéressant,*
élaboré par le Cartel syndical neuchâtelois.

La thèse ouvrière, mise à la connaissance du
monde patronal , fut assez fraîchement accueillie
par celui-ci. Si ce n'était pas, brutale et franche,
la fin de non-recevoir, c'était le renvoi d'entrée,
en discussion à temps indéterminé, sous couleur
de raisons d'opportunité enjoignant d'attendre
l'avènement de la Fédération patronale, en voie
de formation.

En fait , sans tentative préalable d'arrangemiMit,
on repoussait sans autre forme de procès la for-
mule .présentée, qui traitait la question posée dans
toute son ampleur.

C'était, nous semble-t-il, oublier un peu vite
que la crise du travail n'avait pu être surtmon.ee
que grâce à la collaboration de tous en matière
de sacrifices et se priver, de parti-pris, d'un as-
semblage de forces qui a fait ses preuves et per-
mettait d'entrevoir une régénération de la situa-
tion, plus complète et durable, que si elle est
dictée par des décisions unilatérales.

C'était au surplus créer dans la classe ouvriè-
re, un méconentemient compréhensible, regretta-
ble tant au point de vue de l'intérêt général qu'à
celui de l'industrie horlogère neuchâteloise.

On peut ergoter sur les avantages ou les in-
convénients que présente, en général, la constitu-
tion paritaire de notre Chambre ; mais on ne
peut méconnaître que , dans le cas particulier , elle
ait servi la cause de l'intérêt général, en ayant à
disposition un terrain préparé par la loi, qui fait
une obligation aux représentants patronaux et ou-
vriers de s'y rencontrer et d'étudier les voeux
et propositions qui lui sont transmis par des
groupés de patrons ou d'ouvriers, en vue d'amé-
liorer les conditions de l'industrie et du travail.

La discussion a eu lieu et l'entente a pu se fai-
rs sur plusieurs points qui intéressent la prospé-
rité de l'industrie ; elle ne préfjudîcie en rien la
situation de nos industriels, vis-à-vis de celle de
leurs collègues d'autres régions.

Nous ne nous berçons pas de l'illusion que nos
décisions puissent prétendre, sans autre, à force
de loi intercantonale mais nous croyons cepen-
dant qu 'elles peuvent prédisposer à une reprise
de contact et être une indication utile pour des
arrangements ultérieurs.
à l'on n'approche pas encore de l'idée de la

communauté professionnelle, il n'est pas exclu de
croire qu'un premier pas est fait vers l'organisa-
tion .professionnelle, où seraient moins agglomé-
rés et confondus, des intérêts qu'on tient à con-
server distincts, sinon opposés.

Quoi qu'il en soit, personne ne conteste, même
parmi ceux qui se félicitent le plus d'être déliés
des contrats collectifs, que des intérêts solidaires
obligeront tôt ou tard à reprendre les pourpar-
lers. Dans ces conditions, il appert à l'évidence
que ceux-ci seront facilités, si le contact entre
patrons et ouvriers n'a pas été complètement
rompu. En contribuant à le maintenir, la Cham-
bré a fait oeuvre pratique et utile et justifié sa
raison dTêtre.

§mmû séjou r de Lamartine
à La Cfeaux-rie-FBRtfs

H
» Je repris mon sac sur mon dos, j'essuyai la

sueur de mes cheveux, je payai mes douze batz
de Suisse à l'hôtesse, et j e m'acheminai, à l'in-
dication de la humée, vers le plateau de Fhorlo-
gep-pasteur. Je marchais, sans suivre de sen-
tier, à travers la pelouse courte, broutée pair les
moutons, qui tapissait les mamelons autour du
village ; çà et là, sur ma route, j'apercevais,
disséminés aux flancs ou au fond des vallées,
des chalets à peu près semblables à ceux de
Lucerne ou de Berne ; seulement, ils étaient
fondés sur des murailles de pierre noire, et le
bois enfumé de l'étage supéri eur attestait la
pauvreté ou la négligence des habitants. Quant
au reste, c'étaient les mêmes toits en pente rai-
die, couverts de lattes de bois mince comme
des écailles d'ardoise, noircies par la pluie et
bordés sur la corniche de grosses pierres lour-
des pour empêcher la toiture de s envoler aux
vents. Une galerie couverte circulait autour de
la maison, avec sa balustrade de sapin sculpté ;
un escalier extérieur montait dlu sol à la galerie:
un bûcher de rondins et d'éclats de bûches blan-
ches de sapin était symétriquement rangé sous
l'escalier ; un pont de planches menait de la
cour à te grange ; le foin et la paille débor-
daient comme d'un grenier trop plein des ou-
vertures ; des filles et des enfants déchargeaient
un chariot de fourrage embaumé, tandis que
deux bœufs dételés du timon, mais encore ap-
paraiiés atui Joujg, léchaient de leurs _ategi.es
éoumantes les brins des longues herbes qufls
pouvaient saisir à travers lies ridelles du char.
(J'ai reconnu plus tard ce char rustique dans
ceW du- tableau des « Moissonneurs » ou du
« Retour die la fête dTAroo ».)

» Sous f avant-toit, formé par le plancher pro-
éminent de la galerie, et tout près de la pre-
mière marche de l'escalier, on voyait une porte
ouverte ; à diroite et à gauche, un banc de bois
blanc ; devant la porte, une vasque de pierre
grise, entourée de seaux de cuiivre et surmon-
tée <Fi_ne tige de fer creux d^où ruisselait un
filet d'eau, retombant avec une mélodie assou-
pissante dans la vasque. A travers la porte, on
voyait briller un grand feu à flamme résineuse
dams l'âtre. C'était la cuisine dlu chalet.

» A gauche de cette cuisine, une petite fe-
nêtre basse et à petits carreaux de verre à huit
faces, encadrés dams lie plomb, ffllumânait un
étaMï d'horloger vivement éclairé par la fenê-
tre. Des pendules de bois, des montres en ar-
gent et en or, des ressorts d'acier, des rouages
dentelés par k lime étaient suspendus aux vi-
tres ou jetés pêle-mêle sur l'établi. On enten-
dait, du dehors, le grincement de l'outil quai fa-
çonnait l'acier dans les mains du père dte fa-
mille ou des enfants du chalet

» Ce spectacle de l'industrie sédentaire de
l'horloger, mêlé aux travaux champêtres du
paysan des hautes montagnes, présentait un as-
pect de bien-être et de bon ordre qui faisait
penser aux premiers temps du vieux monde.
L'abrutissante division du travail, qui mécanise
l'homme pour enrichir la société et qui fait de
l'ouvrier humain une machine à un seul' usage,
n'était pas encore inventée ; l'artisan, le pasteur
et le laboureur étaient confondus dans un même
homme. On sait que de Besançon , de St-Claude,
de Morez, au Locle et à La Chaux-de-Fonds,
jusqu'aux plateaux de Saint-Cerguies qui domi-
nent le bassin de Genève, presque tous les cha-
lets isolés, bâtits au milieu des pâturages, ca-
chent un atelier domestique d'horlogerie. Chose
étrange ! Ces solitaires, pour qui les heures ne
marquent que le retour périodique des mêmes
saisons et l'immobilité du temps sur le cadran
de leurs occupations toujours les mêmes, son-
nent, par touit Fueirvers, les heures agitées de
la vie des villes. Ces habitants du Jura ressem-
blent aux muezzins de l'Orient, qui se tiennent
sur les hauteurs de l'atmosphère, au sommet
des minarets, pour chanter f heure et pour aver-
tir les hommes d'en bas de la fuite inaperçue
du temps qui glisse entre l'es doigts de l'homme
comme l'eau...

» Le chalet dont on m'avait indiqué le sîte,
par la fumée de son toit, était semblable à tous
ces chalets. J'y trouvai l'étranger, déguisé, dont
j e cherchais depuis plusieurs j ours la trace ; je
passai le reste de la soirée à m'entretenir avec
lui de l'objet de notre entrevue, tout en nous éga-
rant de meules de foin en meules de foin sur
les pentes veloutées des collines prochaines. On
m'offrit , pour la nuit, une place dans le fenil,
et ie partageai le souper de la famille de l'horlo-
ger-pasteur.

(A suivre.)

Profége®itsje§ onlmaHi
E&«-5S Seras
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Si le ciel du Nord voit les combats de coqs, le

soleil espagnol n'est pas privé de divertissements
découvrant toute la brutalité humaine. Quel Es-
pagnol ne connaît les courses de taureaux, et ne
s'y est-il passionné ? De la grande ville au villa-
ge, les cirques sont nombreux, et si, dans les
hameaux, on se contente de « capées » où de
vieux taureaux luttent contre des toreros en her-
be essayant des passes et fiers de leurs blessu-
res. SéviBe, Madrid, Barcelone et d'aatres villes

veulent des animaux en bonne fonme et des trou-
pes de professionnels.

Lors des combats réguliers, la foule occupe tou-
tes les places de la «plaza» et manifeste bruyam-
ment son enthousiasme ou sa désapprobation k
l'égard des combattants, hommes et bêtes- Dans
chaque lutte on tue généralement six taureaux
choisis avec soin parmi ies troupeaux.élevés spé-
cialement pour les courses. L'animal est amené
dans l'arèns où l'attendent les toreros : mata-
dors, picadores, peones, puntilleros, en grand
costume. La lutte s'engage !

Tout d'abord', les péons — toreros à pied —
exécutent des passes de cape, puis les picadores
— à cheval — infligent des coups de pique au
taureau qui quelquefois se montre agressif vis-
à-vis des cavaliers. Il fonce, culbute les hom-
mes, éventre les pauvres rosses, folles de dou-
leur, qui lui sont opposées, s'acharne, soulève
de ses cornes sanglantes la carvasse drou pen-
dent les entrailles, et sa rage apaisée, nragit au
milieu) des vociférations enthousiastes de la
foule. Le massacre n'est pas terminé. Les ban-
derîlos s'avancent et plantent les dards termi-
nés par une pointe barbelée se fixant dans la
plaie. Enfin arrive la dernière phase de oe sup-
plice. Le matador excite le bicho — taureau —
par la muleta — chiffon rouige manié au bout
d'un bâton. Il la passe et repasse devant les
yeux de la Hâte furieuse, et qui bave, jusqu'à
ce qu'elle s'arrête, le regard sombre, la mort
devant elle. Alors le torero fonce, l'épée en
avant, pour la plonger derrière les cornes de sa
victime qui souvent se débat, cherchant à jon-
gler avec cette marionnette chamarée d'or, qui
résiste jusqu'à la mort de l'un d^eux. Le taureau
chancelle, fléchit sur les genoux et s'abat dans
un tonnerre d'applaudissements.

Et le spectacle continue, dans une sonnerie de
clairon, après qu'on ait achevé la' bête agoni-
sante, enlevé les cadavres, jeté dfe la sciure sur
les plaques sanglantes.

Ce massacre est considéré en Espagne comme
un art, et l'on appelle une « mort noble » celle
donnée, après tant de souffrances, aux taureaux,
aux chevaux, voire aux hommes. Pourvu que ce
divertissement cruel soit donné suivant les rè-
gles de la tauromachie, tout est bien. Et cette
tuerie sous un soleil brûlant, au milieu d'une
foule en délire, est envisagée par le torero, veto
d'un costume rutilant, et par ses admirateurs,
comme un spectacle de beauté, au lieu d'un cruel
carnage qui devrait ne pas exister.

Hélène HUGUENIN

Combien de Chaux-de-Fonnieis qui sont partis
joyeux pour des courses lointaines... Seulement eux,
au lieu dfe s'évanouir dans le morne horizon, oomme
le désirait M. Victor Hugo, ils sont revenus, vannés,
joyeux, rétrécis et un peu amortis, au dentier train
de Bienne et de Neuchatel. ' Une légende — dont
je ne suis pas chargé de contrôler la source — veut
que la fondation du village de la Tschaux coïncide
avec le retour et l'établissement sur les lieux «Tune
bande de Croises qui en avaient maire dé garder le
saint Sépulcre. Ces mécréants ne firent pas long feu-
Mais ils léguèrent à leurs descendants la nostalgie
des déplacements lointains et à bon marché. Et c'est
ce qui explique que le Chaux-dte-Fomnier moderne
fournisse à la fois à l'humanité les meilleurs commis
voyageurs et aux C. F. F. leurs meOleurs clients.

La journée de Pâques a vu comme d'habitude la
levée en masse de la foule c__an_x-d»-fo-__iière, que
l'air aigrelet du printemps attirait dans le Bas.
J'y suis allé aussi. J'avais dît à Aline que les voya?-
ges forment la jeunesse et instruisent beaucoup plus
que les livres. Mais en remontant, elle me disait :
«J e crois bien que tu es revenu aussi bête que tu es
parti. »

N'empêche que j 'ai vu à Colombier deux Chaux-
de-Fonniers qui manoeuvraient une barque, et ça
valait le voyage. Pour finir, la marine chaux-de-
fonnière s'ensabla et il fallut que l'amiral en chef
descendît dans le lac avec ses souliers vernis et ses
belles chaussettes pour dégager cette satanée vieille
bourrique de bateau qui portait un nom à se fiche
du monde : « Perds pas courage !» Je ne leur ai
pas demandé d'écrire pour YImpartial « leurs im-
pressions de voyage », à ces deux navigateurs d'oc-
casion, parce que j e crois que ça n'aurait pas été a
la portée de tout le monde. Y aurait eu. dtes mots
trop recherchés pour les dames.

Mais ce dont j e me suis convaincu, c'est que le
Chaux-de-Fomnier comme les vrais voyageurs, qui
savent voyager, voyage pour voyager. Il ne se fiche
pas dtes vieux monuments, il a trop le respect des
laideurs sympathiques, mais il leur préfère les bon-
dtelles, les choses qui se mangent, les gens vivants, la
nature, les bosquets de la forêt et dies restaurants,
les primevères et l'amour au fond des bois, par un
joli dimanche de printemps.

Je suis si bien convaincu de la quantité d'obser-
vations judicieuses et intéressantes qu'il y aurait a
recueillir sur le Chaux-de-Fonnier en liberté que je
vais de ce pas demander au directeur de l 'Impartial
de me laisser transporter pendant la belle saison
mes pénates sur la plage de Colombier. J'établirai
mon quartier général chez Chautemps à Auvernier.
Et c'est bien le diable si, entre deux humidités, celle
du lac et celle du petit blanc, je ne vous rapporte
pas des histoires à vous passer la soif !

Le p è t e  gkx&MSm .
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supérieur et meilleur marché que les produits similaires
PERFECTA oxygénol est constitué selon les plus récents perfectionnements de la

science moderne ;
PERFECTA oxygénol lave de lui-môme, saus frotter;
PERFECTA oxygénol parfume et blanchit merveilleusement;
PERFECTA oxygénol n'altère jamais les tissus ni les mains;
PERFECTA oxygénol est garanti sans chlorure ;
PERFECTA oxygénol , de plus, est le seul produitcapable de tuer touslasgermesdemaladie

En venSe dans toutes les épiceries
Le paque t de 250 grammes, Fr. 0.65 Le paquet de 500 grammes Fr. 1.25

LESSIVE GRATIS ; Gardez vos paquets vides.
Votre fournisseur , conlre six paquetages, vous remettra gratis un paquet p lein ,

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

mais encore vous émerveillera. 6i9o
Seuls fabricants : F. BONNET & Ole, S.A. Genève - (Alcool de Menthe Américaine • Encaustique Abeille)

APPARTEMENT
On cherche

pour octobre ou époque à conve-
nir , appartement de 5 pièces ,
avec chambres de bains : préfé-
rence cfllé Ouest el abords ville.

8139
S'ad. au bur. do l'clmpartial»

Hppiie
appareils , plaques , films , Film
pack et autres accessoires. Jumel-
les à prismes. — Mme L. Jean-
maire , rue de la Paix 69. 8088

Quel fabricant $**££
pour logeages ou sortirait pelii »
partie à domicile . 80*1
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
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i ĝj» OUVERT AU PUBLIC rwgl
«5821 Grand Jardin ombragé L-*-J

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
O0851 K Spécialité de poissons 1£100

BOIcl fle ia Croii-dOr
M CHAIIl-BE'ffOMB»

Restauration *H£SS™ Hcstaurafion
REPAS soignés snr commande CAVE renommée
CIIAMBI.ES confortables Chauffage central
2401 Louis RDFER. Propriétaire.

Pension "llpnrisli" PS!
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et lea Alpea.

Séjour recommandé aux convalescents. Prix modérés. Demandez
prospectus. Se recommande FamiUe Tschoml. - Tél. 8.

Piï iy&ifi&sfèSiT pour jeunes Fi,,e8
M^TOM S Freiegg - HERISAU

Bonus école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre. 4208 JH-80433 A. Vogel.

f|AMIIM. Hôtel-Buffet de la Gare i&
i B^H HBBIIT Instauration. Vins de choix. Belles glfe
Ê 8Hli H _lP __ H a chambres. Arrang. D. séjour. Pens. cfl»
jfgBjMI feSllI de P- f r8 -F'°-Tél - 8 3j)- "• Branimaim. £g

Maison de Convalescence
Jeunes &<emts Jeunes lllles

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

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

Pas de maladies contagieuses. JH-45163- 23529
ies Sorbiers, CAUX, 1100 m.

(jr 

iBcalaiis soaEims Ŝk
et bains d'acide carbonique 9̂k

HEIIFEUEI 1
Hôtel de la Couronne au Rhin JE

Grand jardin tranquille et ___BF
sans poussière au bord du Rbin £3/

k M.- -V. __»__S"__ >SCHir j Ê &

Hûtel Dnf-Ull Clarens-montreux
Splendide situation au bord du Lac. — Confort moderne. — Cuisine
soi gnée. — Prix de pension : de 9 à 11 fr. JH 36563 1 6949

J. Véron-Grauer & C9
La Chaux-de-Fonds am

TRANSPORTS"INTERNATIONAUX

ùSÊm UCHAUX-oe-fONOS9 |
,
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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 pour personne sérieuse et
voulant pousser l'affaire. . 7787
S'adresser au Bureau Edmond MEYER, rne du Parc 9ms,
(entrée par la cour de l'Astoria).

|̂|Ë*iP̂ POUR LE TRICOTAGE

6110

Bâtent des Postes ¦ La Chaux-de-Fonds

LOCAUX Â LOUER
La grande salle d'exposition de 703 m 2, ainsi qu 'un

local de 87 m* sont à louer. — S'adresser au bureau da
! l'Administrateur postal. $&o

ss SESyNRUTï "
OEGEUSHEIM TOGGENBOUHG 900 m. cTalt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil, hydrothérapie, régime 178

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

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

PROSPECTUS ILLUSTRE
DAXZE1SEX-GRAUER D'-méd. von SEGESSER

^

I pour maladies du cœur, des nerfs et maladies internes

S enatean de Brestennerg S
H au bord du Lac de Hallwil B
H Hydrothérapie douce. - Bains ëalins et d'acide carbonique M
M 'méthod e de Nauheim). - Electrothérapie. - Cure diététique p,
H et de terrain. - Canotage. - Pêche. - Bains du Lac'. - Tennis, g
il JK 7295 Z Pension de Fr. 11.— à  15.— 7847 H

IL Propr. B. RAUSERHANH. Direction médicale : Dr. méd. E. SOCIK. M

Passez vos vacances de Pâques à Lausanne6a„s in0j€i.pcnslon-Natlonal
3 minutes de la Gare et de la Ville. — Bonne enisine. —
Relies chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

Se recommande, {. ROCHAT-ŒRiSTEN
Téléphone 4868 14-16, Avenue de la Gare, 14-16

(Entrée par la Grotte).

| PRINTEMPS AU LAC DE THOUNE Station climatérique J

: MERUGEN HOTEL des ALPES j
9 Terrasse ensoleillée X
• .iH-291-B 7475 Se .eîOiBniaflde au mieui : Fam. h. IBEI.S-BEB.l8fl •

Hôtel des Crêtes CM ' MM
Maison d'ancienne renommée PENSION I/ERGIESt

Confort moderne Prix modérés
Oulsine soignée m 36456 r. Téléph. 4.35. 5313

Bains des Salines Bîiemleiden i
Hôtel "Trois Rois" .

Acide carboniques. Bains de Salins. Prix
de pension depuis Fr. 9.— . Prospectus» te|

YH 182-27 H 6048 £. Spiegelhalder, prop . f f l

1

"Fr Vacances île Piques)
à OBERHOFEN Lac do Thoune |

4 Tennis HOTELS : Garages \
Moy depuis Fr. H.— Parc depuis Fr. 8.50 B
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.— E
Montana depuis Fr. 11.— Pension Landte depuis Fr. 7.— P
Kreoz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.— %

RlîFf «-—• * iwairc
ISEtaUUBin 9 LL (Près de la Poste et du Port)
Gav. et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
Maison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 442 N 7872 Chr. Schweizer.

Hilt erf ingen i&£.
Station climatérique - Sports nautiques - Superbes promenades d. la foré;

76Sti Motets :
Bellevue depuis Fr. 15.— Eden depuis Fr. 8.—
Wildbolz » » 11.— Schonau » » 8 —
Itlarbach » » 10.— Schiinbiihl » » 8.—
Magda » » 10.— Waldheina » »7. —

Hôtel ̂ de Ba Maison-Monsgeyr
_H9C» QC7 JS®

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

Xiooatlon de toorquès
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande , P. Schenit

fiôtel de Blonay .U."T"T„„
Situation trani ruille en plein midi. Vue étendue sur le lac Lémau.
Jardin ombrapo. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8.—
Cuisine soignée. JH-36555-L 6958

Jean MOSER, propriétaire.

OmCE OES -FAMLXMTES OE GENEVE
¥ente immobilière (2ms Enchère)

Le Mercredi 14 mai 1924, à dix heures du matin, aura lieu à Genève, dans la Salle des Ventes
de l'Office des Faillites, Place de la Taconnerie 7, la vente aux enchères publiques des immeuble s
ci-après désignés, dépendant de la faillite de la Deaulieu Watch Co, Société anonvme ayant son
siège au Petit-Saconnex. P-3145-X. 8002

Désignation des Immeubles à vendre. Les immeubles à vendre sont situés dans
la commune du Petit-Saconnex et consistent en:

1. La parcelle b084, feuille 7, d'une surface de 57 ares 61 mètres , sur laquelle existe, rue Ghaudieu.
le bâtiment No. 2341, de 8 ares 88 mètres, fabrique. Ce bâtiment renose, pour nartie , sur la par-
celle 5085).

3. La parcelle 5085, feuille 7, d'une surface de 40 ares 6i mètres sur laquelle existent les bâtiments
suivants : a) no. 449 de 1 are 82 mètres 40 décimètres, logement: b) 449bis , de 75 métrés , dépendances.

C'est avec toutes appartenances et dépendances , et tous objets désignés comme accessoires d'im-
meubles dans les annexes Nos. 1 et 2 de "l'inventaire (Nos. 14,79 à 366.369) déposé à l'Office des Fail-
lites, sans exception ni réserve.

MISE A PRIX i Les immeubles pourront être adjugés même au-dessous de la mise à nrix de
sl_E cent vingt neuf mille huit cent septante neuf franc SO centimes.
montant de l'estimation, soit :

Immeubles : 475.OOO.— Accessoires : 154.879.SO
A la première enchère, le 2 avril 1934, il n'a pas été fait d'offres.
AVIS. L'état des chargea et les conditions de la vente sont déposés à l'Office des Faillites ofr

chacun peut en prendre connaissance.
OFFICE DES FAILLITES :

Le Sous-Directeur. E. Coudnrier.

I Tapis Coco 70-90 et 120 em. à bords et sans Ms I
i Carpettes Coco à dessins I
I 200 x 300 Fr. 75.- 1
I Mattes de Chine toutes putes i
i Pailiassons roseau i
I Tapis de bain raœSt Tapis liège I
¦ Tapis jute 45 70 et 90 cm. depuis 1.90 I
1 Tapis moquette unis, fantaisie ou à bordure I
I Tapis d'Avignon - Tapestry - Boucles etc. 1
1 Brand choix de Paillassons depuis 1.50 1
1 Paillassons brosse depuis 3.90 1
I Descentes de lit depuis 3.75 I
i Foyers ovales nouveaux dessins Fr. 25.— 1
i Tapis Mohair Lïskurl i
1 toutes teintes Fr. 27.— 1
B Milieux de Salons toutes grandeurs i
¦ rnunnîtiinA de paiHassens brosses de n'importe M¦ ¦ UUrnïlUre quelle dimension ou forme M

1 Atelier de Tapissiers dans la Maison B
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FOOT BALL

Résuffats du F. C. Chaux-de-Fonds
Vendredi 18 avril :

Chaux-de-Fonds I-Francfort, 2—5.
Chaux-de-Fonds Il-Fleurier, 4-1.

Championnat neucbâtdofc
Chaux-de-Fonds FV-b-Etoile W, 1-0.
Juniors A-Etolle A, 3-0.
Juniors ^Etoile B, 2-1.
Juniors C-Floria, 2-0.

Dimanche 20 avril :
Chaux-de-Fonds I-Pforzheim, 1-3.
Chaux-de-Fonds IV-Le Foyer, 4-0.

Championnat neuchâtelois
Juniors A-EtoHe B, 7-0.
Juniors B-Floria, 3-0.
Juniors C-Etoïle A, 1-3.
Par suite de leur® victoires Ohaux-de-Fonds

IV-b et Juniors A sortent chauiîBOo.de leur grou-
pe respectif.
Lundi 21 avril :

Cbaux-de-Fondsl I-Badetf % 3-2.
Matches de f ootbaffl da hindi de Pâques

A Bienne: Finales promotion: Nordstern prom.
bat Oranges I par 2 à L

A Berne, Young-Boys Beme et Union Sporti-
ve suisse Paris 1 à 1.

A Bâle : Sportkhib Bankverein bat Swiss
Bank F. C. Londres par 4 à 2.

A Hambourg : Victoria HamboBfg bat F. C.
Bâle par 2 à 1.

A Lausanne * Harlem bat Lausanne Sports par
2 à 0.

A Soleure: Union sportive suisse Paris bat So-
leure par 2 à 0.

A Nancy, Concoedia Bâle bat F. C. Nancy par
5 à 0.

A Mannheim : Aarau bat Hannovre 1896 par
4 à 1.

A Francfort : Zurich bat Emteaebt Francfort
par 1 à 0.

A Munich : Tura und Sportverein 1860 Munich
bat Bine Stars Zurich par 4 à 1.

A Hanau : F. C. Zurich bat Hanau 1893 par 2
à 0.

A Montpellier. Cantonal Neuchatel a fait match
nul 0 à 0 avec le Stade Olympique de Montpel-
lier.

A Amsterdam : L'Allemagne bat la Hollande
par 1 à 0.

A Prague : Sparta Prague bat Young-Fellows
Zurich 3 à 2.

La Suisse bat lé Danemark 2-0
Les Suisses attaquèrent d'emblée, écrit le ré-

dacteur sportif de la « Gazette de Lausanne ».
Quelques instants à peine leur suffirent pour
marquer le premier but. Après une série de pas-
ses heureuses entre Schmiedin et Kramer, la
balle arriva finalement à Abegglen H, qui ne
manqua pas l'essai. Toute la première mi-temps
verra un avantage sérieux dies nôtres, car l'atta-
que est plus fongueuse, plus perçante et plus
dangereuse que vis-à-vis. Les descentes des Da-
nois manquent de décision et leurs incursions
dans notre camp sont très bien arrêtées par une
défense efficace. A la quarantième minute, c'est
au tour de Dietrich de reprendre superbement la
balle et de la placer au bon endroit

La seconde mi-temps sera plus égale. Les nô-
tres d'abord attaquèrent franchement, puis ce fut
au tour des Danois de prendre la direction du
j eu. Leurs mouvements sont bien conçus, mais
lents comme exécution. Et tontes leurs tenta-
tives échouent. Schmiedlin souffle, mais tient
ferme. Et en arrière, on est rapide sur la balle,
prompt à la détente et décidé. La fin arrive. Les
nôtres ont gagné.

La Suisse, constatons-le d'emblée, a pleine-
ment mérité la victoire. Son travail eut plus de
mordant et d'entrain. On ne fut pas toujours bien
scientifique, jamais par contre on hésita. Ce fut
net, franc et prompt La défense fut bonne, ainsi
que les demis. En avant, Abegglen II fut l'élé-
ment, le plus en évidence. L'équipe danoise fut
un adversaire fort respectable. Mais celui qui mé-
rita le plus d'éloges fut sans conteste l'illustre
autant que sympathique arbitre hollandais, M.
Mutter, qui dirigea admirablement la partie.

Sa silhouette est légendaire. Infiniment long et
maigre, il voit tout. Mats il manie le sifflet intel-
ligemment et sait distinguer ce qu'il faut punir
de tout ce qui reste secondaire. A lui nos meil-
leurs compliments.

Ce résultat peut inspirer confiance à ceux qui
s'intéressent à notre participation aux Jeux
olympiques. Le football suisse ne sera pas le
premier, il parviendra cependant à se classer
fort honorablement.

Le premier match que disputera la Suisse à
Paris aura lieu le 25 mai contre la Lithuanie.

CYCLISME
Belles victoâres des frères Suter

Dimanche a été courue la troisième étape de
la course cycliste Bordeaux-Marseille sur le par-
cours Nîmes-Marseilb. C'est le coureur suisse
Henri Suter qui s'est classé .premier, couvrant la
distance en 7 h. 39' 45". devant Jaoquinot 2me
et Curtel 3me. Max Suter s'est classé l ime.

Classement général : 1. Max Suter; 2. Henri
Suter; 3. Jacquinot; 4. Alavoine; 5. Curtel; 6.
Tequi. 7. Ramcard.

Au vélodrome du Parc des Princes, Paul Su-
ter s'est classé premier dans les trois manches
(20, 30 et 10 km.) ds la course de demi-fond qui
formait la principale épreuve de la réunion cy-
cliste du lundi de Pâques.

L'actualité suisse
_»¦ <• 

-Les finances bernoises soldent par o» excédent
de recettes

BERNE, 22. — (Corr. part) — Pour la deuxiè-
me fois depuis la guerre les comptes de la com-
mune bernoise pour 1923 soldent par un excé-
dent de recettes ; il s'élève à 157,000 fr. (contre
141,852 en 1922). Ce résultat est d'autant phis
appréciable que le budget prévoyait un déficit
de 3,366.254 fr.

Les visiteurs du Palais fédérai
BERNE, 22. — (Resp.) — Les visiteurs du

Palais fédéral ont été nombreux durant les fêtes
de Pâques. Le chiffre n'est pas encore aussi
élevé qu'avant la guerre, mais on constate de
plus en plus que les Suisses viennent en bon
nombre de tous îes captons. Les hôtels à Bartie
sont particulièrement fréquentés ces temps-ci.

Les assurances allemandes
BERNE, 22. — (Corr. part) — On sait que

la « loi die secours » en faveur des victimes des
sociétés allemandes d'assurance vie ne concerne
que les assurés de nationalité suisse.

Aussi les Allemands assurés auprès de ces
compagnies en Suisse ont-ils décidé de s'orga-
niser pour k sauvegardé de leurs intérêts. Ils
viennent de nommer à cet effet une commission
de cinq membres qui éudâera un proj et d'action
commune.
Un avion militaire français atterrit près de Rhein-

felden par suite de manque de benzine
BALE, 22. — Les « Basler Nachrichten » an-

noncent que vendredi saint vers 18 heures, deux
avions français qui s'étaient égarés, survolaient
Mœhlin (.Argovie) ; alors que l'un d'eux, consta-
tant sa méprise, repartait sur territoire français,
l'autre alla, à la suite du manque de benzine,
atterrir sur un champ situé derrière la gare de
Mœhlin, L'appareil a été gardé par la police lo-
cale.

Autorisation a été donnée par la section de
l'état-maj or général, aux aviateurs militaires
français, de rentrer en France. Les aviateurs, un
sergent et un soldat s'étaient égarés.

Selon une information reçue à Berne, 1 avion
n'était pas armé et les aviateurs eux-mêmes ne
portaient pas d'armes et n'avaient que peu d'ar-
gent sur eux. Le commandant de la police ar-
govienne, en attendant les ordres de Berne, avait
pré les dispositions nécessaires. Samedi matin ,
ravitaillé en benzine, l'appareil reprit son vol vers
la France.

La détresse àa calife
GENEVE, 22. — On mande de Vevey que là

situation financière de l'ex-calife qui se trouve
exilé en Suisse avec plusieurs autres princes et
princesses eipulsés de Turquie, est des plus pré-
caires. L'ex-calife s'est efforcé d'obtenir une gi-
f le de la France ; il aurait échoué et l'on assure
à présent que les ressources dont il dispose ne
lui permettraient pas de vivre au-delà d'un mois.
A ce moment, Abdnl Mediid se trouverait sans
un sou.

Cependant, avec cette humeur fataliste coutu-
mlère aux musulmans, l'ex-calife se contente de
passer ses journées dans la prière, s'occupant à
peindre et à composer de la musique.

Les dames du harem impérial, pour des mo-
tifs d'économie, sont obligées die prendre leur re-
pos dans un même dortoir ; on ne les voit j a-
mais au dehors. L'étiquette impériale est toujours
observée dans la famille de l'ex-calife.

LTtaondation boche
GENEVE, 22. — Malgré la taxe dont frappe

le gouvernement du Reich ceux de ses nationaux
qui veulent aller villégiaturer à l'étranger, les
Allemands qui viennent en Suisse n'en sont pas
moins nombreux. De Montreux et de Territet, on
apprend que les touristes affluent , dans ces deux
stations, dans des proportions telles qu'on n'en
avait plus revu depuis la guerre. Sans cesse, les
grands express déversent dans les gares de ces
deux villes des torrents de voyageurs. On éva-
lue à plus de 4000 le nombre des touristes ar-
rivés ces jours derniers et, bien entendu , les Al-
lemands y figurent pour plus du tiers.

Dans tout le Tessin, les grands hôtels sont
également envahis par les Allemands et il n'est
pas possible de se procurer la moindre chambre.

Fête des narcisses à Montreux
MONTREUX, 22. — La saison de printemps

promet d'être extrêmement brillante à Montreux ,
Chaque j our, en effet, de nouveaux hôtes, de tou-
tes nationalités, descendent dans les hôtels de la
Riviera du Léman. Le soleil printanier ayant fait
sa réapparition, .partout éclatent les bourgeons et
s'épanouissent les fleurs.

Parmi les nombreuses manifestations prévues
au programme des festivités, la plus grandiose
sera incontestablement la Fête des Narcisses, fi-
xée au 31 mai et au ler j uin 1924. Le comité de
cette véritable fête des fleurs s'est assuré, cette
année le concours des Ballets de l'Opéra dé
Vienne, de Richard Strauss. Ceux-ci, au com-
plet et accompagnés de leurs corps de ballet d'en-
fants, interpréteront entre autres, sur le théâ-
tre de verdure spécialement aménagé à cet ef-
fet et sous la conduite de M. H. Kroller, maître
de ballet et du chef d'orchestre J. Klein, de l'O-
péra de Vienne, qui dirigera l'Orchestre sympho-
nique de Berne, fort de 65 musiciens, des œuvres
de Johann Strauss, un ballet en un acte, d'après
'es contes de H. C. Anderson, musique de Paul-
Aug. v. "'lenau , et première audition en Suisse,
François Couperin, ballet nouveau du Dr Richard
Strauss.

Comme de coutume, un grand corso d'automo-
biles et d'équipages fleuris suivra la représenta-
tion, que terminera la grande bataille de fleurs
et de confettis.

Le soir, digne couronnement des manifesta-
tions artistiques de l'après-midi, une fête de

nuit éclatante et somptueuse, avec illuminations
défilé d'embarcations, feux d'artifices, se dérou
lera sur le lac. dans le Golfe de Montreux.

Un recours
BULLE, 22. — (Resp.). — Tout en recourant à

la Cour de cassation pénale .du canton de Fri-
bourg contre le jugement prononcé par le tri-
bunal du district de la Gruyère qui a condamné
M Thévenaz, ouvrier chocolatier à la fabrique
Cailler, à Broc, domicilié à la Tour de Trême,
et militant dans la Fédération des ouvriers du
commerce, des transports et de l'alimentation de
la Suisse, à la peine de deux mois d'emprisonne-
ment sans sursis (bien que le casier judiciaire
de Thévenaz soit vierge) et trois ans de priva-
tion des droits civiques et politiques, ce dernier
a également recouru par son avocat Me Bartsch,
de Fribourg, au Tribunal fédéral, à Lausanne,
pour déni de justice, Pour ce qui concerne la
Cour de cassation pénale du canton de Fribourg,
on apprend qu'elle se prononcera dans son audien-
ce du 28 avril. On sait que M. Thévenaz avait
fait paraître dans le «Droit du Peuple» un ar-
ticle concernant l'attitude du syndic de la Tour
de Trême dans le cas d'une pauvre famille ra-
patriée.
T-S?*" Incendie dans le village de Surpierre

Une grange et une écurie détruites
ESTAVAYER-LE-LAC, 22. — (Resp.) — La

préfecture d^Bstaviayer-leuLac a été ikiiformée
lundi matin de bonne heure qu'un incendie avait
éclaté dans Je village de Surpierre compris dans
lfenclave îribouirgeoise située dans le canton de
Vaud. Une grange et une écurie renfermant
sept pièces de bétail et une certaine quantité de
fourrage ont été la proie des flammes. Malgré
l'intervention des pompiers de Surpàerre et des
viËages avoisinants, le feu n'a pas pu être maî-
trisé. C'est avec beaucoup de peine que les
pompiers ont pu sauver l'auberge qui se trouve
tout près de la grange en flammes et dont une
façade a eu à soiuffrir du ravage du feu. Cette
grange appartient à l'aubergiste, M. Bâriswïl et
était assurée pour une somme bien inférieure
à sa valeur réelle. Les dégâts sont assez im-
portants. Le bétal a pu être sauvé. M. le préfet
Bovet d'Estavayer-le-Lac, s'est rendu sur les
lieux pour une enquête. On croit à une main
criminelle, la gendarmerie poursuit l'enquête,
mais hindi après-midi aucun résufltat précis n'a
pu être obtenu. Des personnes ont déclaré avoir
vu la grange absolument intacte à 4 heures du
matin.

Chronique Jurassienne
La Croix-Bleue bernoise à Berne

Les organes dirigeants de la Croix-Bleue dans
le canton de Berne ont repris la tradition d'or-
ganiser une fête cantonale de toutes les sections
de la Croix-Bleue. Cette fêta a en lieu lundi de
Pâques à Serne. 2,000 personnes venues de ton-

tes les parties du canton de Berne y partid.-
paient Le gouvernement bernois avait envoyé
un délégué en la persorrns de M. Tschumi, con-
seiller d'Etat, lequel a prononcé un discours à la
collégiale où la partie officielle s'est déroulée.
Des discours ont été également prononcés par,
MM. les pasteurs Otheli, Pfister et par M. Be-
noît , de Berne. Un beau cortège qui s'est formé
à une heure de l'après-tmidi sur la place des or-
phelins a parcouru avec cinq fanfares et une soi<
xantaine de bannières les rues principales,
A Bienne un instituteur se ta».

M. Wyler, instituteur primaire à Bienne, a fait
une chute dans l'escalier de son domide et s'est
fracturé b crâne. Il a succombé à l'hôpital

Li mort des nuages
Les savants américains continuent avec une

implacable rigueur, à nous accabler d'étranges
découvertes. Un professeur de physique et dej
chimie à l'université de Couvell, M. Bancroff,
vient de se signaler à notre attention par une inin
tiative au moins singulière. Cet homme étonnant,
plus idéaliste encore que don Quichotte, se pto-t
pose de partir en guerre contre les nuages.

Jusqu'ici, les nuages n'avaient eu à nedouter,
que les inoffensifs canons paragrêles de nos
agriculteurs. En mitraillant une nuée d'orage, on
arrivait parfois, en effet, à en détourner les fâ-
cheux effets sur les communes voisines. Mais
notre professeur américain entend perfectionner
magnifiquement ces moyens d'attaque. Il se sert
tout naturellement de l'aviation pour aller com-
battre l'adversaire en plein ciel.

Voici comment les choses se passent. Une
équipe de nettoyeurs de tranchées célestes at-
tend dans ses hangars le moment de l'assaut Un
nimbus indésirable vient voiler le soleil. Aussitôt
un tueur de nuages prend son vol. fl emporte
une provision de sable préalablement électrisé. U
survole son adversaire et l'arrose de ce lest spé-<
cial. Les grains de sable électrisé « attirent les
fines gouttelettes de vapeur qui constituent le
nuage. Celles-ci s'agglomèrent, forment des
gouttes plus grosses qui se résolvent finalement
en une pluie rapide et libératrice. Le nuage a
disparu. »

Aj outons qu'il suffit de 40 kilos de sable point
dissoudre un nuage mesurant plus de 5 kilomè-
tres carrés.

U y a là un geste d'une maj esté et dfune no-
blesse toutes mythologiques, propre à exaltei.
notre orgueil. L'homme devient aussi puissant
que le dieu Donner, qui assemblait ou dissociait
à son gré les nuées autour de l'Olympe Scandi-
nave. Nous atteindrions enfin obj ectivement à!
cet idéal métaphorique de là toute-pu_ssance-:,
faire la pluie et le beau temps.

Et, naturellement, nous ne ferions que le beau
temps. Le nuage n'est-il pas le symbole même
d'un obscurcissement du bonheur? I repré-
sente une éclipse de la j oie, une ombre mena-
çante, un élément de mélancolie et de tristesse.
Chacun de nous aspire à j ouir d'une félicité sans
nuages, et l'on résume d'un mot de douloureuses
épreuves en disant : un nuage passa... Si l'on
pouvait détruire à son gré l'armée redoutable
et innombrable des stratus et des cumulus, si
l'on pouvait assurer au genre humain les bien-
faits d'un ciel touj ours bleu, ne transformerait^
on pas la face du monde ? Nos conditions d'exis-
tence seraient changées. On pourrait favoriser
méthodiquement la vie en plein air, faire triom-
pher partout l'éducation olympique, organiser
sans inquiétud e des fêtes publiques splendides
dlans une nature éternellement bienveillante.
Nous aurions reconstitué le paradas terrestre.

Helas ! ne voyez-vous pas que le bonheur
parfait nous est interdit par définition ? Le beau
temps perpétuel serait, vous le savez bien, une
catastrophe irréparable. L'arrosage céleste est
indispensable à notre agriculture. Le beau temps,
dès qu'il se prolonge, prend le vilain nom de
sécheresse. Et nos paysans ne tarderaient pas à
protester contre cette condamnation à l'azur
forcé à perpétuité.

Loin de nous promettre la prospérité et le
bonheur, l'invention du savant américain ne peut
que transporter dans les régions célestes les in-
calculables t dissentiments qui gâtent la vie des
terriens. Imaginez les rivalités, les conflits d'in-
térêt et les luttes d'influence qui naîtraient entre
les chasseurs de nuées. Les agriculteurs ne tar-
deraient pas à se déclarer entre eux des guerres
sans merci pour la conquête ou la destruction
des outres aériennes. Nous n'y gagnerions qne
des malheurs nouveaux. Nous avons le plus
grand avantage à conserver dans le domaine de
la météorologie le principe commode de l'irres-
ponsabilité céleste. Le j our où les hommes pour-
ront régler à volonté le cours des saisons, nous
assisterons à des catastrophes. Au lieu dé bénir
la découverte américaine, il est donc prudent de
souhaiter son échec et d'espérer que les destruc-
teurs de nuées verront leur offensive impie bri-
sée par les protestations des artistes qui défen-
dent la poésie charmante et rêveuse des nuages
en marche, et par une contre-offensive énergt-
que du syndicat des fabricants de parapluies.

Pasteur, philosophe, avocat ,
Quel que soit ton labeor, ton âge.
C'est IVimrod. Nimrod qni soulage,
L'esprit, le cueur et l'estomac.

(Tobler-Nimrod . le pins ans des chocolats fondants asee bis-
cuit au malt). Prix par Etui 70 et. JHS700B 17003 40

La cérémonie des promotions à Cernier.
De notre correspondant de Cernier :

. La cérémonie des promotions à Cernier attire
toujours au chef-lieu un grand nombre de per-
sonnes de tout le district.

Grâce au beau temps, qui fut de la partie, les
toilettes claires pour la première fois die l'année
firent leur apparition et jetèrent une note gaie.

Le cortège, musique en tête, se rendit tout
d'abord à fe halle de gymnastique, où avait lieu
la cérémonie. Après l'invocation religieuse de M.
le pasteur Clerc, l'on entendit le rapport de l'ex-
ceEent président de la Commission scolaire
qu 'est M. Charles Wuthier. Au cours de son
rapport, M. Wuthier relata la vie scolaire en
disant notamment que les écoles de Cernier oc-
casionnent une dépense ds plus de 95,000 francs.

Les chants des différentes classes furent com-
me d'habitude très appréciés, puis il fut procédé,
au milieu du silence général, à la proclamation
des résultats.

Le cortège se reforma ensuite et parcourut
les principales artères du village entre les haies
formées par les spectateurs.

Le public fut admis à visiter les obj ets confec-
tionnés aux cours des travaux manuels et les
dessins des élèves de l'école secondaire et des
cours professionnels, qui furent exposés "au, col-
lège.

Chronique necËMeiso

Bulletin météorologique des C.F.F
du lt Avril à 7 heures du matin

AItit - Stations Tem.p' Temps Venten m. centig.

280 Bàle là Qques nuages Calme
543 Berne 9 Couvert »
587 Coire 9 Qques nuages n

1543 Davos 3 Couvert s
H32 Fribourg 9 Qques nuages »
394 Genève 10 » »
475 Glaris 9 Couvert _.

1109 Gœschenen 5 » s
566 Interlaken 8 Qques nuage* *9S5 La Chaux-de-Fds 8 » »
450 Lausanne 10 » s
"08 Locarno 11 Très beau «
•'138 Lugano 11 » »
4:_ 9 Lucerne 10 Couvert »
iî98 Montreux 11 Qques nuages s
482 Neuchatel 9 » .
•"05 Bagaz 9 Couvert »
073 Saint-Gall 9 » _

1856 Saint-Moritz 5 Qques nuages Foehn
407 Schafîhouse 10 Nébuleux Calme
537 Sierre 10 Qques nuages »
562 Thoune 10 Couvert j .
389 Vevey 10 Qques nnages _.

1609 Zermatt — — _
410 Zurich ... 10 » Calme DIABÉTIQUES

tous les 2 ou 3 jours
un Grain de Vais

au repas du soir rég u-
larise les fon ctions
digestives.

Prix au public: Flacons de 50 grains Frs. 1.9S
Flacons de 26 graias. Ere, 1.23



D' ADLER
ABSENT i
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IWISEjA B ÂM
Mme Gallet-Nicolet, proprié-

taire, et MM. Abel Mathey et
Adolphe Hadorn, fermiers, met-
tent à ban pour toute l'année la
propriété des Crétêts.

Défense est faite au public de
circuler dans cette propriété, d'y
laisser circuler des animaux, de
pratiquer des chemins.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 8161

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

le 19 avril 1924.
Le juge de paix :

G. Dubois.

Robes
Berge fine, tontes teintes

Fr, 19.90
Robes

feeite gabardine, toutes teintes
Fr, 2».-

Robes
«sèpe de chine , toutes teintes

Ff. 3®.-
Jupes

serge et gabardine , noire et marine
Fr. 14.90

Robes de chambre
nouveautés,

Fr. 10.90
Jaquettes

de laine, toutes teintes
Fr. 15.5©

Cosoques
crêpe de laine et jersey soie,
toutes teintes,

Fr. 1.90
M" Marguerite WEILL
Hue Léopold-Robert 26, 2ae étage
7828 Téléphone 11.75

Ou cherche à loaer ou à
acheter
de Entité 8133

[OMfflgrçe
quelconque, de préférence maga-
sin avec grange et écurie. — Ecri-
re sons chiffres P. 593 J,. à Pu-
blicitas. ST-IMIER. p-593-j

m • - ¦ -¦

ŝtPores
A tendre

lieux nichées de jeunes porcs,
marchandise de premier choix.

S'adr. chez M. Henri Zaugg,
LES CŒUDRES. 8137

R vendre
Mercredi 23 avril
Rue du Marché

nne grande quantité de

Carottes
Pommes ,
Pommes de terre
aux prix du jour les plus bas

H__ftC_n<_S_PC de cadrans
W9U2gt.9 seraient entre-
pris. — S'adresser à M. A. Du-
bois-Sandoz, rue du Teniole-Al-
lemand 97. " 5773

| MiMQ NEUKOM M & Go S
I Wl ï l © Téléphone 08 \
___________________________n_____ -________________ _E__

Le Compas „CYPIAM
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, M permet d'exécuter tout ce <j« l̂ est pos-
sible de faire avec une pochette toujours coûteuse. — tes pointes ont une de leurs extrémités assez iso-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fioe pointe faisant arrêt ee-qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables an crayon et à la pkime-
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 ^CY-SLA", elles ont d*a_ieurs 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.
Cest le compas de I*é***W«p, de I*étmtf*«*_ de Powrter du eontre-maâtre et de Vtn& ëmêemm*

K̂wS ^^
%u9 \̂ 

 ̂ JOM ____ 1 M à ^- C /  wh>.¦lî^̂ ll il • « 0m&msbG m f̂f ^mas T i k . 4\E^m\\\\\\\\\Wïl I \\s_ " WnlRHl » r m_ _ ¦ _¦_£____¦ _n_n% _k__V HRBiOS. Ul 1 _OJ_ter-r*\ \tmli
llll|f ĵA " v^V I ÂJmWm& k̂m wwm, v a JjgSjfK ^\

I t̂ B^^IV \\\\y, GDMPASro^ATOUSPCTNTSraVtJE J -TMSHI^S.̂ *
I __JfflP s£:::*iF  ̂ " 1 UMVERSEL. ROBUSTE. PRÉOS, il -jp- lf~ '̂- Ŝ:'
I I r~"~"—L ~ il DURABIE |B POWIAïHE , ;l JH v 7> -̂i_. S*"

i Leaj OHM * dn_compas -̂ 9 
JC 

| gj» S. - Les tubes ae mettent
9 m* .̂P»"1*™51»' «• porter « _#f ?> S__ li dans n'imoor.e quelle position
jj une distance et de tracer sor 1! A A«A Â | g§ inclinée et "permettent d'exécuteraa mets. gj| fl mm ma. f |j facilement des petites ou des

Pour se servir du porte-mine U . î i  IM Kg. K. Le comoas „ Gy_na'
ou du tire-lignes, il suffit de T IB la) possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- I S. qualité, dont les traite sont ïm-
ci ne tont qu1»» demi-tonr. peccables

EUT . VSNTS A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS

Qwm ffewœent olotelé, combiné amc ttre-ligse et orayen la pièce fr. 5.- Le même, IfrraMe en poefttfte façw oair, la pféee-fr, $m

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

Salle de la Croii Dlcuc
JEUDI 24 Avril 1924

dès S ty« heures précises

Çrand Con cerf
===== DE SAISON =====

donné parL Ûnion Oliorale
Direction ; MM. PANTILLON, père et flls

avec le précieux concours de
M«e Colette WYSS, Soprano

Au piano : M. Edouard EHRSAM

Prix des places : Fr. 3.30 - 2.20 - l.tO. — Location au ma-
gasin de musique Vve Léopold Beck, rue Neuve, des lundi 21 avril
pour les membres honoraires et passifs et dès le mercredi 23 avril
pour le public. 8026

CÏÏLISTESLJTTEHTI0H1
Avant de faire l'achat d'nne bicyclette, faites une

visite au raagaMn de CYCLES , Rue dn Parc 69, où
vous trouverez un grand choix de Bicyclettes 8143

JBXJLMCJKÏ
TOURING sous-marque Bianchi«i-vcrjWTriwrKîJBr

De Dion - Douion
FOURNITURES - Réparations en tons genres

PNEUS — Chambre à air.
Se recommande:

J- RURIN, Rne dn Pare 69.

s ,. •• sur nos •
• P̂ f̂eè ?̂? n i  s n S• ÏÊ ĵ Smsm Potagers a Gaz |
S HF ^ m̂ ^ Combustibles |
S fl § -*mtt a y  _____ %
t SI **" B ®̂~ f ràs 9rana eh°*x S

î pi' Min & G j
• Iff 7"— Ji a r* 7, Léopold-Robert, 7 £

I 
T̂"-*538

 ̂ 5 •/„ Timbres S. E. N. 
5 > |

S ____k___«_«_ _______________,*

fip- Jpiipnt-Piiîip "WïiSîi '•
Ui III yiîîla I IIIIÏISÎI achète et £olld déchets de toute

<Qj > nature aux meilleures conditions

fl avec ctagR ûiapeau garni I
I * . * 1 ' _F\w • »- *Ç l̂

Temple du Bas • NEUCHATEL
89" CONCERT

de la Soclétfé Cfoorai_te
DIMANCHE 2? Avril 1934, à 16 heures précises

PROQRAMnffi :

L'HCE Dii CHRIST
Trilogie sacrée d'Hector Berlioz

pour soli, cbœurs, orchestre et orgue
Direction : M. Paul BENNE lt

Solistes : Mme Marie-Louise DEBOGIS, soprano, de Genève.
M. Rodolphe PLAMONDON, ténor, de Paris.
M. Jacques ROUSSELON. ténor, de Neuchatel.
M. Alfred PERREGAUX. baryton, de Neuchatel.
M. Emmanuel BARBLAN. basse, de Lausanne.

Orgue : M. Albert QUINCHE, organiste, de Neuchatel.
Orchestre : Orchestre de Berne.

Prix des places, timbre compris: Fr. 6, 5, 4 et 3. — Toutes les
places sont numérotées pour le concert et pour la répétition générale.

SAMEDI 26 AVRIL :
à 12 h. Répétition des chœurs, avec orchestre (Entrée fr. 1.—)
à 16 h. Répétition des solistes, avec orchestre (Entrée fr. 2.—)
à 20 h. Répétition générale. (Prix des places : fr. 5, 4, 3 et 2).

Les billets seront mis en vente dès mardi 22 avril â 10 h. et une
heure avant la répétition générale et le concert, au magasin Êoctisch
à Neuchatel. — Les demandes du dehors doivent être adressées à
MM. Fœtisch. - Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement
ni retenu sur commande télé phonique. P-1165-N 7794

BV Durée du concert : environ deux heures "̂ MB

Société de Pstaapjes Détenus lires
AsseiH&lBEêe générale

le Lundi 28 Avril 1924. a 15 h., à l'Hôtel-de-Ville de Neuchatel
(Salle des Commissions, 2me étage)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai 1923.
S. Rapport concernant l'exercice 1928.

• 3. Rapport du Comité des Dames.
4. Comptes.
5. Rapport des vérificateurs des comptes.
6. Nominateon de l'Agent du Patronage.
7. Nomination des vérificateurs de comptes nour l'exercice 1924.
8. Propositions individuelles. " . .

O. F. 47B*N. 7854 Le Comité.

mm mi 21 m m
NAISSANCES

Pie, Berthe-Marie-Georgette ,
fille de Louis-Alexandre, monteur
de boites, et de Madeleine-Her-
mina née Froidevaux , Bernoise.
— Jaquet, Marguerite , fille de
Charles-Robert, mécanicien, et
de Frieda née Furrer, Bernoise.
— Châtelain, Nelly-Margaerite ,
fllle de Hébert-David, remonteur,
et de Marguerite-Berthe-Henriette
née Hirschy, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Monnin, Albert , peintre en ca-

drans. Bernois, et Droz-dit-Bus-
set, Fernande, ménagère. Neu-
châteloise. — Mentha, Eugène-
Ami, horloger, et Robert, Na-
dine-Agathe, horlogère, tous deux
Nenchâtelots. — Krebs, Ernest,
agriculteur. et Angsburger,
Louise-Anna, ménagère, tous
deux Bernois. — Jacot. Marcel-
Ernest, horloger, Neuchâteloi s, et
Wâlti , Elise, horlogère, Bernoise.
— Bolliger, Ferdinand, chauffeur
Argovien, et Amez-Droa, AHne-
Angéîine, Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
Bourquin, Philippe-Elisée, Ins-

tituteur, Bernois, et Duvoàsin,
Suzanne-Elisabeth, employée de
bureau, Vaudoise.

Le GlyborQ
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
les affections de la peau : Dar-
tres, boutons, crevasses,
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teint, fortifie et assouplit la pean.

Le tube : fr. 1.25 dans les
trois officines des 2918

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien , rue Léo-
pold-Robert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. 2.— . En rembourse-
ment franco, fr.2.50. la09

Toile souveraine fralcbe
Fi. 1 lu misas

Ptonie iïlONNIEK

Mes Fraises Ananas à gros
fruits , donnent une récolte énor
me, en vente 30 sortes différentes'
de jeunes plants, récoltes hâtives
et tardives, les 100 pièces fr. 12
les 25 pièces fr. 3.25, avec mode
de culture détaillée. 7619
Cultures de Fraises, LIE-
BEFELD près Berne.

MACHINES A ECRIRE
Ruians — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

1..E.ÎUÏI1.I
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commerces!

B R O C H U R E S  tins mu»
t rations, livrées rapidement. Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

S38 _̂______j&_B _̂__*',0u,! •'"' Ĥ 
¦* 

*- -

B| Je .suis acheteur de 9H

1 vieux papiers!
?@B livres, journaux, archi- Rj,
f s m  ves, etc., etc. Discrétion mJ .
WÊ absolue. 7059 R

B Jean Colloy 1
g Terreaux 15 Téléphone 14.02 8

Foinitin
d'horlogerie, ainsi qu'an établi
bois dur (30 tiroirs), sont à ven-
dre. Belle occasion pour rhabil-
leur. — S'adresser, le soir après
6 heures, rue Jardinière 88. au
2-is étage, à gauche. 8118

On demande

faîne homme
18 à 20 ans, sérieux, pour traire
et aider aux travaux de la cam-
pagne. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. 8183

S'adr. à M. Habegger, agricul-
teur. Sublngen. près Soleure.

Modes 019 nip>fl|||imiDi!iii!ij |Piiit[|i«ii!|iii 811
SBE-RECE 01

Chapeaux garnis
Formes de tous genres. Répa-
rations et Transformations.
7997 Se recommande :
p-21664-c M- L. BARBEZAT
¦HM__________________________ B_________

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicit é
une agence

eiclnsiyemeift mm
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
-________ MBHIM_________________________________________ a__«_MI_________________M

BIENNE, tél. 2.18
et «a<N_arsale»s

Lausanne. Tél. 2»21
Bâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse , Frauen-
feld, Granges, Soleure. Lu-
gano. Yverdon, Zurich.
Transmission d'annonces aux
tarifs  mêmes des ioumaav
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.

um _ n n i i n i i « i . « B ii n „ ii_-
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux plaeéepoar
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
oa mal.
Trans mission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE
ENT1EK.

On demande des

Remonteiirs
consciencieux pour 9, B 3/* et 61/*
lignes, cylindre. Tont du long
Travail régulier et complet.

Faire offres à M. Ch. Ant-
mann, Rue Neuhaus 15, BIEN"
NE. JH 6226 J HO 'ài

P D
? En confiant vos annonces aux D
? Annonces Suisses S. A. , ?
D vous n'avez à traiter qu'avec Q

S

1-1 une seule administra- M
tion et vous ne recevez ?qu'une seule facture ; n

Q vous n'avez ainsi ancun u
n frais supplémentaire à payer. Q
Q 11 en résulte que les rela- S
H lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- H
n cilitées. H

^S Offre les meilleurs 19H
 ̂POËLS.POTAîâERS R ga

MÊ GSZ ET A CHARBON $§£
-̂îHf?i!}lE."?!_L---. -̂i

^ H :>fi90 B '7->5'i

Cartes de condoléances Deaii
IMPRIMERIE CpURVOISIEB



t!f Y "Çff ^F̂ ^S^̂ ^^ ŷ ̂ ^ f̂c^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^^ f̂fî^Kl̂ -̂£  ̂ J^^̂ it*̂ —^̂ *̂qĵ 3gp -̂g^»J _̂_Fglfei&»^cî_-̂ _|__i»B5^afc

iâvez-vous tzsr Voulez-vous tjsss1 Cherchez-vaus A Demandez-vousXî
Ç Mette? un* annonce dans I'IM-PiVRTIAJL, journa l le phis répandu de La Chaux-de-Fonds, dans ie Canton de $
y N euchatel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la ïïille et environs et consulté tons les jours par quantité %# d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <%

% MT Tirage élevé ~Wê IlÛIÎIieiItëll.S fUMIlCIB Ml ra&aiS Projets et Devis » ta* $
i%à _______

On s'abonne on tout temps à «-L'Impartial:»

£L; Madame veuve Julia FROIDEVAUX- - |£j
PU GIGON et ses enfants, profondément touchés , j
H des marques de sympathie qni leur ont été té- pi
K^'1 moignées pendant ces jours d'épreuve, remer- m
'.ii cient sincèrement toutes les personnes (pu ont
WB pris part à leur grand deuil. 8J90 j3f

?wm funèbres M"e " f! JEU \M
-__J

__^
^I^—_ --. Grand choix de cercueils pour

Xjl ?wf^^F!f incinérations ef inhumations
J^SÊèÈÈ IffiSÉli? Corbillard automobile
_IB . 1 ï "* i | | 1 9& Prix avantageux
i§|PK!^^̂ ^^||r 

GiHHWKS 
et autre ARTICLES MJ8TBMS'

XsSsSB*"-- \,m '"' Se charge de toutes démarches et formalisai
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, me dn Solfège, W

On expédie an dehors par retour

**. Madame veuve Charles COLOMB, son _Us et ri |
H| sa famille, dans l'impossibilité de répondre à chacun H
B personnellement, prient toutes les personnes, amis et Sag

j» . ' connaissances, qui ont pris part à leur grand deuil, de H
SïM recevoir ici, l'expression de leur gratitude et de leurs f#
p  ' ' sincères remerciements. 8127 g* «

WBSBBÊBBm B̂ÊBB/^^KÊÊtmm
Profondémen t émus des nombreuses marques de içfis

! j sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, ¦ B
> Madame L.-A. BOREL, ses enfants et familles, re- K

ÉSl mercient bien sincèrement tous ceux qui ont pris part à kg
t:;j leur grande douleur. (Ej

^ 
<j Neuchatel, le 23 Avril 1924. 8166 R

I t
' 1 Sur&um Garda I
g m. Madame Emma Pache,
i ffl Mademoiselle Marie Pache,

tH Mademoiselle Cécile Pache,
K Monsieur Jules Gapany, en France,
| i Mademoiselle Marie Gapany, en Pologne,
I M Mademoiselle Pauline Favre. au Locle,
¦¦•¦'- ainsi que les familles Pache, Gapany, Magnin, Vial
Wj Ë et Faivre, ont la grande douleur de faire part à leurs
.-¦':'} amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils
,- -\ viennent d'éprouver en la personne de leur bien-année
L g > fille , sœur, nièce, cousine et amie

1 Mademoiselle Glaire FACHE
¦ " qu'il plût à Dieu de rappeler à Lui après une longue ï_. *
. ' maladie, acceptée avec courage et résignation, munie H

des Saints-Sacrements de l'Eglise. j f]
H La Ghaux-de-Fonds, le 22 avril 1924. '

|«J
, g L'inhumation a eu lieu à La Chanx-de-Fonds , rfej
jn Lundi 21 courant. E-%

i'v Domicile mortuaire, rue Numa Droz 1. ' &32 %A
' " ¦ E. L P. . ||

Ul Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j>^

lis La Banque PERRET & Co a le pénible devoir B
OT d'annoncer le décès de son fidèle et regrette employé Sa

m Monsieur Jules GODAT |
BH fondeur à son Usine de dégrossissage depuis 32 ans. vH
SU H122 g f

I D  

Uu est amour.
I. Jeanine.

Nous avons la douleur de vous faire part du décès
de notre cher père, grand-père et parent, 817J.

Monsieur a-Ernest ROBERT
Représentant

que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 76me année*
Bienne, le 22 avril 1924. |
L'inhumation. SANS SUITE, a eu lieu mardi 22

courant, à 13 Va heures, à BIENNE. Domicile mortuaire f ê
Quai du haut 2.

Monsieur et Madame Ph. Robert, à Glerval,
Monsieur et Madam e E. Robert, et leurs en-

fants, à Vernayaz,
Madame et Monsieur Rohn -Robert, à Bienne,
Madame et Monsieur Lœliger-Itobert, et

leurs enfants, à New-Orléans,
et les familles parentes et alliées.

Le présent avis tient lien de lettre de faire pari

Aux Peintres !
-Nouvelle et superbe publication

cient de paraître

Emile Isesibarî_
un peintre Franc-Comtois

par William RITTER
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER

AWstiatiOD de L'IMPARTIAL
imprimeno COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb325.

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PI__.CE
»u MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

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

P :—: :—: Cartes de Deuil

HKIFUN
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements.

TÉLÉPHONE 12.57 39.%

REMCipHTS
A toutes les personnes qui, de

près et de loin, nous ont témoigné
tant de sympathie pendant la ma-
ladie de notre chère épouse, mère,
belle-mère et sœur, et les jours
pénibles que nous venons.de tra-
verser, nous leur adressons nos
sincères remerciements. 8126

Familles J.-P. BEUCHAT.

¦H__ B___9__________________________________j___y

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
reçues. Madame veuve Albert
DUBOIS, ses enfants et familles
alliées, adressent leurs sincères
remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur
grand deuil. ; 8060

La Chaux-de-Fond , 19avrill924.
¦HHIIH___________BS__________ _H

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
reçues , Monsieur et ' Madame
Paul LECOULTRE - DROZ,
leurs enfants et familles, remer-
cient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur
cruelle séparation. 8198

Les membres honoraires, actifs
«( passifs, de la « Société des
Samaritains » sont informés
du décès de 8158

Monsieur Jules 60DAT
beau-père de M. Vincent Romério,
membre honoraire.

Le comité.

Les membres honoraires, actifs
et passifs du Vélo-Club Ju-
rassien sont informés de décès
de 8194

Monsieur Jules GODAT
beau-père de M. Emile Bandelier
président de la Société.

L'inhumation AVEC SUITE a
eu lieu Dimanche 20 courant.

LE COMITE.
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On demande
un bon

ïislliillapsiits
pour petites pièces ancres. Place
stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffres O. D.
8169, au bnreau de I'IMPAH -
TIAL . 8169

Pierristes
Jeunes gens et jeunes

filles sont demandés pour tra-
vaux d'atelier. Occasion d'appren-
dre le métier. Rétribution immé-
diate. Tourneurs de glaces el
gouttes seraient engagés en fabri-
que et à domicile. Prix du tarit
— S'adreaser à la fabrique Eull-
mer & Droz, rue du Grenier 37,
La Chaux-de-Fonds. 818C

APPRENTI
Jeune garçon serait engag.

pour apprendre le finissage de.
ressorts de montres.

S'adresser chez M. Henri Ba-
gnon, rae Frltz-CourvolsIer 40a.

8173 

BOIS
A vendre 150 stères de bois

de hêtre, cartelage sec, chargé
sur wagon, gare Les Bois, el
100 stères de sapin sec, sui
la route du Valanvron. 817C

S'adresser à M. Auguste
Cattin, La Broche (Les
Bois) 

On achèterait

PiCÏC
d'occasion, mais en bon état.

Paire offres écrites, sous chif-
fres H. 8174 J., an bureau
de I'IMPARTUL. 8174

Superbe data
A manger, neuve, table à alion
ges, chaises cuir, buffet, devan
bombé, serait cédée à prix trèt
réduit. 816s
S'ad. an bnr. de Fclmpartial»

Faites bien attention
€k ces l-NTlX T
Comi»te_fs

de travail , mi-laine M K
très fort , fr. *1«P. 

Complet s
p. hommes et jeunes gens, belle
draperie noire, marine, m E

gris et brun, fr. ffttP.

Complète
chic, draperie Elbeuf , |Xf|
eonfec. très soignée fr. Uïf.

Complets
de sport, solide fond M A _ _

renforcé, fr. Ht9.

Pantalons
fantaisie, 

fr JQj 5û

Pantalons
de travail , ig* B! A

article fort , fr. IV.tVlF

Pantalons
serge et cheviote, <BA QLArayures fantaisie fr. MU.IV"

Pantalons de velours indéchi-
rable, qualité AA _

extra forte , Ir. &™.

Culottes
enfants, «ris foncé , K EA

de 6 à 12 ans . fr. «F.tfW
Culottes

enfants, serge marine , enliùro-
rement doublée, «A K A
78-26 de 6 à 14 ans, fr . MV.9U

Mm Marguerite WEILL
Rue Léopold itobert 26

2me ôtaaa Téléphone 11.75
Tprraîll * vendre , d'envi-
ICI 1 OUI ron 1000 m1, pour
culture ou bâtir, à proximité du
nouveau Réservoir et entouré
d'une barvière, avec remise. Prix ,
Fr. 2850.— net , comp tant. Pres-
sant. — Ecrire sous chiifres L.
G. Sl- .S, au bureau (le I'IMPAR-
TUL. SUS

Falie-pail Dei.coÏÏRvoisïER

f£ il vendre k X
une superbe chambre a coucher
moderne, neuve, en vrai noyer
ciré-matiné, composée de 2 lits
jumeaux complets, avec matelas
pur crin blanc, coutil damassé
gris et or , une splendide armoire
à glace, à 8 portes et tiroirs, 1
lavabo avee marbre et glace et
table de nuit. Fabrication supé-
rieure et garantie. — S'adresser
rue du Grenier 14, an rez-de-
chaussée. Téléphone 20.47.

8163
M 1é*Ht»m de 2 chambres, est
/*Bt*II1>l à louer pour le 30
Avril. — S'adresser à M. Maître ,
me Jaquet-Droz 12. 8165

Wfltfrïn_P A 'ouel1* vitrine pour
W111 lll v* expositions de tous
genres, dans quartier des Fabri-
ques. On s'occuperait des comman-
des, et même de la vente. — Ecrire
sous chiffres B. IV. S175, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 8175

I ûCciïïOlïCû sa recommande en-
UCaolïCUùC core p0ur quelques
journées. — S'adresser rue du
Soleil S, au âme étage, à gauche.

8167
V__ l__ nta _ na  Jeune fille de la
ÏUlUlUall B. Suisse allemande,
16 ans, forte et robuste , cherche
à se placer dans une famill e où
elle pourrait se perfectionner dans
le français. — S'adresser à la Li-
brairie G. Luthy, rue Léopold-
Rnbert 48. ' 8181

Conib-EmptaliliL *™2ZZ
sant les langues française et alle-
mande, ayant travaillé.dans Ban-
que et Bureau de Voyages, cher-
che plaoe de suite. Certificats à
disposition. Prétentions modestes.
— Ecrire sous chiffres G. C.
81 SO, au bureau de I'IMPAK-
TIAL . 8150

MnnmilïïPPÇ de car«ères et mi-
turt.llU_ .Ui l  Cû neurs sont deman-
dés de suite à l'entreprise Veuve
A. Picard & Fils, au Col-des-
Roches. 8178

RemontenFS§rr
fo

prme.es Eonn:
qualité, sont demandés de suite.
— S'adresser à M. Henri Maurer ,
rue de la Serre 27. 8193

Oa demande JSnrê
les pour faire les commissions et
différents petits travaux d*atelier.

8162
S'ad. an bnr. de r«lmpartdal>

0Tcherchejen7hrsmpr
doaPre

et honnête, pour faire les com-
missions ainsi que les nettoyages.
— S'adresser rue de la Serre 56,
au magasin. 8185

Rnnlnn_ . PI1 <->n demande un jeu-
DUUlaUgCl __ e homme comme
apprenti boulanger. — S'adres-
ser Boulangerie Klopfenstein. rue
Numa ,iVa_- J»/. 6044

r_ ûmnîoallo de pâtisserie, un
UCUIUIOCUC sommelière pou
brasserie, une pour Tea-Eôom
une fille de salle sont demandées

S'adresser au Bureau de place
ment Petitjean . rue Jaquet-Droz 14

8159 

Ifllinû flllo honnête et propre ,
UCUUC IlllC. au courant des tra-
vaux de ménage, est demandée
de suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 96, au Sme étage, à droite.

8142

I.ftuOmont A îôûer. pour le ler
LUgClllClll. Mai 1924, logement
de 2 chambres et dépendances. —
S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 4. 8141

Pidnnn ^ louer> p°ur *e 3̂f lgllUll. avril un pignon de 3
pièces, rue du Sentier. — S'adres-
ser chez M. Chs. Schlunegger,
Tuilerie 30. Téléphone 178. 8195
T.ndAir ipnt A louer P°ur le 30
UUgClUCUl- avril, Un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. A.
Fehr. rue du Puits 9. 8187

rhi.lYll.PP meut>tee, Dieu siiuee
UUulllUl C au centre , maison d'or-
dre, chauffage central, est à louer
à personne sérieuse et tranquille,
travaillant dehors. 8177
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Phamhr iû  Jolie chambre meu-
UUalUUi C. blée à louer, à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre 83, au ler
élage . 8184
P.hamhpa et pension soignées
UUaUlUlC sont offertes à jeune
homme sérieux. —S'adresser chez
Mme P. Gloor, rue du Parc 50-52.
8124 
Phamhnn A louer, pour le ler
UilalllUl C. maj, belle grande
chambre, bien meublée, à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
69, au 2me étage, à droite. 81.5

Phîinih pp A louer Pour ie ler
UllalllUlC mai. chambre meu-
blée, au soleil , chauffée. — S a-
dresser chez le concierge de L'Hôtel
Communal, rue de la Serre 23.--- ' 7890

PhamhPfl ' à l°uar» meublée ou
UllttillUi C non. — S'adresser rue
Numa-Droï 13, au rez-de-chaus-
séa. 
T n r f n m û n t  est uemanae par lian-
LOgCllieill ces, â ou 3 pièces ,
quartier Nord-Ouest ou Nord , de
suite ou époque à convenir. Paie-
ment d'avance. — Ecrire sous
chiffres M. O. 8140 au bureau
d*> I'I MPAR T .*... 8M0

On demande à acheter F3S
en bon état — Faire offres écrites ,
avec pri x et dimensions, sous
chiffres SI. N. 8179, an bureau
de I'IMPA RTIAI;. 

¦ • 8179

R0311 viln aB dame, a vendre,
UCull ICly pour cause de dé-
part. — ^'adresser rue du Parc
4Z au nioû^a. 8112.

\jà \n On demande à acheter un
ï CIU. vélo de course, en bon
état. — Offres écrites, aveo prix,
sous chiffres A. B. 8182, au bu-
reau de I'IMPABTIAL 8182

A VOnflP O pour cause de uepart ,
ÏCUUI C un linoléum , 6 m. de

long, stores, rideaux, cantonniè-
res, scies, chevalets, et différen ts
articles. — S'adresser rue' du Ko-
cher 11, au rez-de chaussée, à gau-
che . 8176

A u  pu Hr.a une poussette usagée,
ICUUl C 1 fourneau à pétrole ,

une carabine Carbonat. — S'adr.
rue Fri tz-Gourvoisier 38 A, au
rez-de-chaussée. 8119

VPnrlPO un potager, brûlant
ICUUl C tous combustibles,

peu usagé, ainsi que des bocaux
a stériliser (2 litres), et un lavabo
mural pour chambre de bains,
avec glace, bouteilles vides. 8193
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

A VPndPO une Joi'6 poussette
ICUUl C sur courroies. Bas

prix. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 99, au sous-sol.

8160

Pnfanonc A vendre, à bon
ruidjjtj . 5. marché, un petlt
potager à bois et un potager â
gaz (2 trous), y compris une ta-
ble-support en fer ; le tout en bon
état. «u?
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»
Dntnrf pn moderne, combiné, est
IUlugCl à vendre. Occasion
avantageuse. ¦— S'adresser rue
Numa-Droz 188. au ler étage, à
gauche. 8144
A çpnfjnp la serviette et les li-
tt ÏCUUI C vres bien conservés ,
pour la troisième Gymnase. Bas
prix. — S'adreaser Rue Gibral-
tar ls au rez-de-chaussée. 8168

PA.ÎI .5PP neuci) âtelois , trèsgrans
I UlagCl modèle avec tous led
accessoires, à l'état de neuf , est à
vendre. Conviendrait pour agri-
culteur. — S'adresser Crêt duLo-
cle 72. 8120

-Waoi-in I A vendre un vélo de
VuUaiMUU I dame, en très bon
état , très peu usagé, avantageux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*

K 8 6

Reste à Mime ts ŝSTJ:
ble , 1 paire panneaux et des ta-
bleaux 1 cantonnière, 1 coffret
acier, 3 lampes électriques, 2
grands paillassons - brosses de
1.65 X 0.65, des coussins. — S'a-
dresser chez M. Panissod, rue
Numa-Droz 158. 8189
1 TionHna uue Petite charrette

UL ICUUl C d'enfant, en bon état.
— S'adresser rue des Fleurs 3,
au 2me étage, à droite, après 7
h°nreg dn soir. 8151

u&GS u BC0I8. COURVOISIER



REVUE PU JOUR

M. H1CA
ministre des Affaires étrangères de Rouma-
nie qui négocie actuellement un traité ave«

le gouvernement français

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril.
L'interrup tion des f êtes de Pâques n'a p as

causé au j ournalisme quotidien un sensible déf i-
cit. Aucun grand mouvement p olitique europ éen,
aucune catastrophe êminente, aucune mort cé-
lèbre, si ce n'est celte de la Duse, ne sont venus
troubler le rep os p ascal.

il f a u t  cep endant citer le discours qu'a p ro-
noncé M. Mac Donald samedi soir à York et
dans lequel il a déclaré rej eter sur les Alliés la
respo nsabilité du chauvinisme allemand et ac-
cep ter le rapp ort des exp erts en entier, « même
avec ses déf auts ». Si M. Mac Donald a été aussi
catégorique, c'est qu'après un p remier trimestre
d'exp ériences socialistes, tout ne va p as p our le
mieux dans le meilleur des mondes. L'Angleterre
n'est p oint encore l'heureuse Arcadie et l'âge
d'or n'y règne p oint. Le nombre des chômeurs
est aussi f ormidable que p ar le p assé, il est en-
core bien au-dessus du million. Le chap elet inin-
terrompu des grèves se déroule depuis des se-
maines dans les chantiers maritimes, les chemins
de f e r, les mines, les transp orts et les libéraux
commencent à se rep entir d'avoir f ray é le che-
min aux travaillistes. L'app el aux f orces socialis-
tes que vient de p ousser M. Mac Donald, f ier
d'avoir p u se maintenir trois mois à Downing-
street, leur montre que les travaillistes échap-
p en t  tant soit p eu à leur gênante tutelle et qiïils
ri ont rien gagné à pr atiquer la politi que du pi re.

La conf érence anglo-russe a insp iré au p re-
mier ministre anglais une satisf action de com-
mande : « La Russie, a-t-il dit, va rentrer dans
notre orbite industrielle. » M. Mac Donald a f ait
p r euve  d'une aussi grande f orce d'illusion quand
U a couronné son discours p ar ce pr écep te mé-
morable : « Le p lus grand danger dans l'Europ e
actuelle n'est p as  celui des armes, c'est l'af f ais-
sement industriel de l'Allemagne.» Dans quinze
ans, M. Mac Donald p ourra sans doute nous en
donner des nouvelles. Pour le moment, on n'a
au. à lire f  article de f o n d  de ce j our, dû à la
p lume  compé tente et autorisée de notre excellent
collaborateur M. Buhler, p our se rendre comp te
que VAllemagne industrielle est beaucoup moins
malade que certains veulent bien le dire. A
Theure actuelle, Y Allemagne est en train de met-
tre la main sur une grande partie de l'industrie
suisse — y compris l'industrie neuchâteloise —
et U n'est p as question p our elle â'aff aissement.
Comme le dit un j ournal p arisien, la naïveté ff in-
sukdre de M. Mac Donald, portée au cube p ar
son humanisme travailliste, p ermet seule d'ex-
p B mer  ses p aroles. P. B.

A l'Extérieur
Donglas Fah-hamks et Mary Pickford débarquent

à Cherbourg
CHERBOURG, 22. — M. Douglas Fairbanks

et Mme Mary Pickford sont passés oe matin
an rade de Cherbourg, allant à Southampton et
A Londres. Ils arriveront vers la fin du mois à
Paris, où ils comptent séjourner longtemps. M.
Fairbanks, sorti de sa cabine à 5 heures du ma-
¦Êm pour recevoir les jouimadistes, leur a déclaré
qu'il comptait se consacrer désormais aux films
historiques. M rêve d'un film consacré à Char-
lemagne, qu'il voudrait tourner complètement
en France. Il s'est fait donner des renseigne-
ments détaillés sur les films historiques que l'on
prépare en ce moment chez nous et regrette vi-
vement de n'avoir pu assister ces jours-ci aux
grandes manifestations cinégiraphiques de Car-
cassone.

L'artiste américain a ajouté' qu'il se propose
de voir à Paris le général Gouraud, qu'à! a vu
en Amérique. et avec lequel il a été photogra-
phié. « Je tiens plus à cette photographie, a-t-il
dit, qu'aux milliers d'autres que je possède. »

M. W. D. Qrilffith est débarqué du même pa-
quebot IT se rend, à Rome pour se mettre d'ac-
cord avec le gouvernement de M. Mussolini sur
ia manière dont il poura tounner son film dlans
les ruines die Pompeï.
Un échange de prisonniers — Le capitaine tf Ar-

mont est rentré en France
STRASBOURG, 22. — Les gouvernements

français et allemand ont pris des dispositions
pour qu'il soit procédé, dans l'après-midi de ven-
dredi, à la gare de Kehl, à l'échange de leurs na-
ittanaux détenus pour des raisons politiques.

L'échange comprenait, du côté français, le ca-
pitaine Pmdaries d'Armont, Lang et Aubert ; du
côté allemand, Sohwenel, conseilbr de Meissen-
hesn. Berger e< Qerdïim.

Arrestation du meurtrier espagnol
La mort ̂ e la Duse

£n tes: lin accident d'auto près de P®B*i*ei*fruy

En France aussi».

Des manifestations fascistes qui
finissent mal

MCE, 22. — A l'occasion d'un service reli-
gieux à la mémoire de Bonservisi et de la bé-
nédiction d'une bannière fasciste, ce matin, une
bagarre a éclaté dans le vdeux quartier de Nice
entre communistes et fascistes. Plusieurs bles-
sés ont été transportés à l'hôpital. Plusieurs ar-
restations ont été opérées et ne seront probable-
ment pas maintenues.

Voici dans quelles circonstances s'est pro-
duit l'incident survenu à l'occasion du service
religieux célébré à la mémoire du j ournaliste
italien Bonservisi. Le porte-bannière des fascis-
tes suivi de deux fascistes en chemise noire, ar-
rivait dans la rue de la Préfecture, lorsqu'un
groupe de communistes se précipita sur lui. La
hampe de la bannière, qui était roulée, fut brisée
dans la bagarre. D'autres fascistes arrivèrent.
La police endigua les manifestants et les fascis-
tes purent pénétrer dans l'église. Ils en sortirent
à midi et demi, pendant que la police et la gen-
darmerie assuraient l'ordre.

Autre manifestation à Menton
La section de Menton de la Société Dante-Ali-

ghieri célébrait lundi son anniversaire. Plusieurs
orateurs fascistes venus d'Italie devaient prendre
la parole. Des manifestants italiens se sont ras-
semblés devant le siège de la société et ont pous-
sé des cris divers.

Le major anglais et les accidents de chemins
de fer

PARIS, 22. — Le maj or MareM, de l'armée
britannique, n'est pas du tout content des che-
mins de fer français. « C'est décidément un peu
fort », dit-ffl, tandis qu'on Fextrayait par le toit
du wagon des débris du rapide de la Côte
d'Argent, mardi matin, après l'accident de la
gare de Saint-Saviol, sur la ligne Paris-Bor-
deaux. « Il n'y a que trois semaines que j e suis
en France et j'en suis à mon troisième acci-
dent de chemin de fer !» Le maj or Marell se tire
d'affaire, cette fois encore, relativement in-
demne, mais plusieurs de ses compagnons de
voyage ont été pflus ou moins grièvement bles-
sés.

Un autre Anglais, de forte corpulence, fut
trouvé gesticulant sous les débris, le bras pas-
sé à travers une glace brisée. De sa bouche
sortait un torrent d'imprécations qui devait
être éloquent, mais qui fut perdu pour les sau-
veteurs, lesquels ne comprenait pas Fangilais.

Un match de transatlantiques
CHERBOURG, 22. — Le « Leviahan » et

l'« Olympic » sont en route pour Cherbourg, où
ils doivent arriver aujourdTiui. Ces deux na-
vires, le premier américain, le second anglais,
ont quitté New-York le même jour et, suivant
l'usage, les passagers ont engagé des paris rela-
tivement à l'arrivée de chacun de ces liners.

Cette sorte de course, à laquelle, générale-
ment, les compagnies refusent de s'associer of-
ficiellement, se reproduit chaque année à la belle
saison et marque k reprise du trafic trans-
atlantique.

Le « Leviatham » s'apprête à débarquer à
Cherbourg le chffire respectable de 5300 sacs de
dépêches, ce qui constituera, pour ce port d'es-
cale, un record postal.

Une tète de porc sur un corps de veau !
LILLE, 22. — A Neuvilly, une vachs a mis bas

tm phénomène qui avait les oreilles et le groin
du porc, ainsi que les pattes de devant, mais à
partir de l'abdomen le corps de l'animal prenait
la forme et la constitution du veau. L'animal
était né viable mais mourut quelques heures
après.
Nous aurons dans un' mois une vague de chaleur

Du 20 ou 27 mai le thermomètre montera,
paraît-il, à 27°

LONDRES, 22. — Le météorologiste anglais
M. Wheeler ne se contente pas d'annoncer des
tremblements de terre, mais i s'attaque à des
prévisons de température.

M. Wheeler annonce qu'il y aura une vague
de chaleur du 20 au 27 mai prochain et la tem-
pérature, à Londres comme à Paris, sera de 80°
(Fahrenheit) à l'ombre, soit environ 27° centi-
grades.

La prévision, très précise, exempte d'amphi-
bologie, sera intéressante à vérifier : 27° n'e&t
d'ailleurs pas excessif. En attendant,, avril 1924
va encore rester un peu frais.

Ofilp*" La terre tremble en Angleterre-
LONDRES, 22. — De nouvelles secousses sis-

miques ont été ressenties dimanche dans le com-
té de Derby et dans les districts au sud de Nor-
manton et de Pinxton. Ces secousses ont été plus
violentes que celles de samedi et le bruit qui les
accompagnait a été, plus sourd et plus fort. Le

tremblement de terre a été ressenti avec moins
de violence à Alfreton. La seconds des secous-
ses sismiques inquiète sérieusement la population
malgré les déclarations des spécialistes d'après
lesquelles un vaste soulèvement de f écorce ter-
restre est peu à craindre.

Après l'attentat du rapide d'Andalousie

L'assassin des postiers espa-
gnols s'est suicidé

BARCELONE, 22. — Un croup ier que l'on
croit être l'un des assassins des p ostiers du ra-
p ide d'Andalousie a été assiégé p ar la p olice.
Se voy ant cerné de toutes p arts, U s'est suicidé.

On téléphone en dernière heure de Madrid que
l'auteur de l'attentat contre les p ostiers du train
d'Andalousie est bien l'ancien croup ier Teruel,
homme de très mauvaise rép utation. A son do-
micile, où il sf est suicidé, la p olice a découvert
un p ap ier sur lequel il avait consigné l'aveu de
son crime. EUe a découvert également de nom-
breux obje ts pr écieux, monnaies, montres, réci-
p issés d'engagements de diamants, le tout devant
p Toverùr du train cambriolé, enf in les contrats de
location de trois app artements au nom de deux
des p ostiers assassinés.

On aurait arrêté Ninon...
JACKSON VILLE, 22. — On croit avoir arrêté

ici la femme aux cheveux coupés à la Ninon et
son compagnon , .recherchés depuis l'attentat
commis en plein j our à New-York le ler avril
dernier. 

La mort de la Duse
PITTSBURG, 22. — E y avait dteux semaines

que l'actrice Eleonora Duse, atteinte d'influenza,
gardait la chambre à l'hôtel où elle vient de
mourir. Elle avait ressenti les premières attein-
tes du mal au sortir d'une représentation le 3
avril. Son état était devenu critique le 9, mais
après cette date, une amélioration s'était pro-
duite j usqu'au 16 ; c'est alors que survint la re-
chute à laquelle la célèbre artiste devait suc-
comber. Elle faisait une tournée aux Etats-Unis
et elle avait passé tout l'hiver sur le littoral du
Pacifique.

Tous les j ournaux de Paris consacrent ce ma-
tin à la Duse des articles dont quelques-uns sont
signés de noms illustres. En particulier, M. Ro-
bert de Fiers, de l'Académie française , a signé
dans le « Figaro » une chronique vibrante d'émo-
tion, où l'admiration le dispute à la douleur.

A quoi en est le tour du monde aérien ?
NEW-YORK, 22. — Ls tour du 'monde aérien

entrepris par une escadrille américaine a, dès ses
débuts, joué de malheur. Non que le succès final
puisse être considéré comme compromis, mais de
gros retards sur l'horaire prévu sont déjà acquis ,
et il ne sera plus possible de les récupérer.

Ensuite d'une avarie, Favion amiral «Seattle»
dut atterrir à Porty Bey, dans l'Alaska: une se-
maine d'arrêt forcé pour remplacement du mo-
teur.
Le rnrajor général Patrick, chef du service aéro-

nautique américain, a télégraphié de Washington
à l'expédition de maintenir désormais un contact
étroit entre les appareils.

La cause de l'accident survenu au « Ssattle »
fut le dévissage d'un bouchon qui laissa échapper
l'essence, obligeant le pilote à descendre sur la
mer. Le pilote et son mécanicien furent recueil-
lis par le destroyer « HuH ».

On sait que l'expédition anglaise qui tente le
tour du monde de l'ouest à l'est a subi aussi des
retards et a été retenue assez longuement à Cor-
fou. Les Américains ont perdu six jours, mais ils
ont couvert le double de la distance de leurs con-
currents anglais et espèrent encore fairs le meil-
leur temps.

L'expédition anglaise, après son départ de
Corfou, a passé par Athènes, Aboukir et le Cai-
re.

BAGDAD, 22. — Le chef de l'escadrille Mac
Laren qui a entrepris le tour du imonde aérien a
quitté Bagdad lundi soir à destination de Bus-
hire.

Chronique lurassienne
II tentait de se suicider. — On l'arrête.

Les autorités judiciaires de Laufenbourg ont
arrêté un nommé Lechenne, qui a tenté de mèt-
re fin à ses j ours en se tirant un coup de re-
volver.

Lechenne, qui avait rédigé une longue lettre
où ill exposait les raisons de son acte, qui sont
dfordre feancier, a été condluttit à Delémont.

j / S ^ ~  Grave accident d'automobi_e près de Por-
rentruy.

Dimanche soir M. Marquis, imprimeur à Por-
rentruy, rentrait en automobile de Courchavon,
en compagnie de sa femme et de M. Girardin ,
lorsque l'éclatement d'un pneu ayant fait dévier
la direction, Mme Marquis vint donner de ia tête
contre un arbre et fut tuée sur le coup. M. Girar-
din. projeté hors de la voiture, en a été quitte
pour quelques contusions. M. Marquis, demeuré
au volant, n'a eu aucun mal.

Respublica nous téléphone les détails suivants:
L'accident arrivé à la famille Marquis, diman-

che soir, jour  de Pâques, près du cimetière de
Solier, entre Porrentruy et Courchavon, a pro-
voqué une vive émotion dans la ville, où la fa-
mille j ouit d'une estime générale. M. et Mme
Mar quis ont toujours vécu à Ponrentruy.

Voici comment l'accident s'est produit : M.
Marquis avait décidé de faire dimanche après-
midi avec sa femme et M. Girardin une tour-
née en automobile par Me, Miécourt, Char-
moilûe, retour jusqu'à la bifurcation de la route
près d'Aile, pour se diriger sur Venidlincourt,
Bonfol , Beurnevesin, Damphreux, Montigney,
Boneourt, Coutemaîche et Courchavon. Vers 7
heures du soir, l'accident se produisit par suite
d'un pneu qui creva. La voiture dérapa à droite
et descendit le talus en frôlant un arbre contre
lequel vint buter Mme Marquis, qui) s'était pen-
chée hors de la voiture, et qui fut tuée sur le
coup .

Le Dr Juillard , informé de l'accident, arriva
en toute hâte en automobile et ne put que cons-
tater le décès de Mme Marquis. M. Girardin n 'a
que quelques égratignures et subit une forte
commotion, tandis que M. Marquis, qui était au
volant de l'automobile, n'a eu aucun mal. Mme
Marquis était âgée de 45 ans. Elle sera ensevelie
auj ourd'hui , mardi. M. Marquis faisait de Fauto-
mobiile depuis un mois, mais il avait un side-car
depuis de nombreuses années.

La Chaux- de -f onds
A propos d'un krach.

Au sujet de l'information que nous avons don-
née samedi sur l'affaire Weber, nous pouvons ap-
porter auj ourd'hui les précisions suivantes :

Après la séance des fournisseurs tenue j eudi, et
à laquelle assistait W., ce dernier n'est pas parti
en Italie, mais s'est rendu à Bienne pour discu-
ter avec M. Fluckiger, mandataire de la Banque
populaire. Depuis ce matin W. est à La chaux-
de-Fonds et se tient à la disposition du président
du Tribunal pour tous renseignements qui pour-
raient M être demandés sur ses opérations et
son activité à Milan.

D'autrs part le défenseur de Weber, M. E.
Bourquin, avocat à Neuchatel qui esi venu ce ma-
tin à notre bureau, nous signale qu 'une erreur s'est
glissée dans notre article de samedi. Nous avons
parlé d'une faillite de l'ancienne maison Web^r
von Burg. Cette assertion est erronnée, il n'y
eut j amais de faillite, mais une simple radiation
de la maison en question.

Nous croyons savoir en outre que ce matin
même devait être déposée une demande de mise
en faillite suivie d'une action contre Weber ten-
dant à son arrestation. Durant la matinée, le bu-
reau de M. le préposé aux faillites, M. Chopard,
a été constamment assiégé par des coups de té-
léphone demandant si la faillite était déj à pro-
noncée. Mais force fut à M. Chopard de dire
qu 'on s'en tient encore à l'heure actuelle sur
l'expectative.

Les bruits les plus divers cjrculenit naturelle-
ment sur le rôle joué par un grand établisse-
ment bancaire dans cette affaire. Plutôt que de
nous en faire l'écho, nous préférons attendre les
précisions aussi bien sur les pertes qu'il aurait
subies que sur les réalisations rapides qui au-
raient pu être faites au détriment de la masse.
La Banque populaire suisse de Saint-Imoier, à la-
quelle nous avons téléphoné ce matin, et dont
La Chaux-de-Fonds se trouve dans le rayon
d'action, n'a traité aucune afJaire avec Weber.
Elle peut être louée de sa prudence.
Jeux de mains-

Un habitant du quartier de Jérusalem soignait
jeudiii dernier ses lapins, lorsqu'il fut invectivé
par le fils de son propriétaire. Une discussion
orageuse en résulta qui s'envenima encore par
l'intervention du propriétaire. Ce derrœr, ou-
bliant le dicton qui dit : jeux de mains, jeux de
vilains, asséna un coup violent à son interlocu-
teur au moyen d'un caoutchouc. La police de
sûreté mise au courant de cette rixe, a procédé
vendredi à l'arrestation de Firascible proprié-
taire. Mais ce dernier sera relâché aujourd'hui
même, l'enquête ayant prouvé que cette rixe et
ses conséquences n'étaient pas • aussi graves
qu'on le prétendait dans le voisinage du champ
de bataille.

La cîote du change
le 22 Avril à IO heures

Les chiffres entre parenth èses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 33.90 (33.30) 36.40 (35.90)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—.;
Londres . . . 24.76 (24.68) 24.86 (24.78;
Rome .. ... . 25.— (25.-) 25.50 (25 40)
Bruxelles . . . 30.20 (30.—) 31.20 (30.60)
Amsterdam . .210.75 (iiO.oO) 212.25 (212.—)
Vienne . . . . 79.50 (79.50) 82.50 (82.50)

(le million de couronnes)

New-York . oéfele *& $M > 5.70 (5.72)
*eW ïorK ( chèque3.62 (3.63) 3.70 (3.72)
Madrid . . . . 78.— (76.50) 79.50 (78.—)
Christiania . . 78.— (78.—) 78.50 (78.50)
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Enchères d immeubles
I La Chaux-de-Fonds

te 'Vewdredl 85 Avril 1924, à 14 V. heures, à
FHétel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, Salie de la
Justice de Paix, seront exposés en'vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles ci-après :

1. Ruelle dee Jardinets TX ° 9, appartenant à M.
I_OU1M -Frédéric JEANNERET-WESPY, maison
de 9 logements et nn grand atelier pour 50 ouvriers au
moins, arec jardin et dépendances (article 2489 du cadastre
de 641 m*), bâtiment assuré contre l'incendie pour francs
88,000.—.

2. Deux parcelles de terrain en nature de sol à
bâtir, dépendant de la masse en faillite du Crédit Mutuel
Ouvrier, situées au Boulevard du Peti t Château, près da
nouveau réservoir : cadastre; articles 5507 (pré de 800 m'),
et 5312 (pré de 1000 m*). 7284

Pour tons renseignements, s'adresser à l'Etude E.-A.
et O A. Bolle, avocat et notaires, rue de la Promenade 2.

i lJ- Droz 10,1er i l
Ancienne et importante Maison de

LIQUEURS ET SPIRITUEUX
avec Spécialité, cherche un 7856

dépositaire on Représentant
pour Ea Cha.ax-de~Fo__.ds et environs. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres G. R. 7856, au bureau de
I'IMPARTIAL. ,

Cartes postales illustrées. **&&&&&?*
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mEKÊ 8 . Se faire inscrire ' fl B
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BWPS Jazz-lanU HMRlSOM pH

Chef visiteur
m 

Importante usine cherche pour entrer de suite, Spé-
cialiste praticien sur l'achevage de l'échappement,
avant déjà occupé poste analogue ou comme visiteur. Le_r
olfres, avec prétentions et références devront être accompa-
gnées de copies de certificats et adressées écrites sous chif-
fres R. SO08 U., à Publicitas, Ea Chaax-de-
Fonds. 8135

EMBOITEUR
Ouvrier , habile et consciencieux, au courant des pièces»

soignées en tous genres et tous calibres,

serait ieiutéitf£
par fabrique de la place. — Faire offres écrites sous chiffres
Q. gggg U, à Publicitas , RIENNE. 8129

iî M
charge utile 2 i 2 ' / _ tonnes, lumière électrique, « Eise-
mann ». Livrable de suite. —S ' adresser a M. " A. Kirch-
hofer, Garage, Rienne. P. 2100 U 8128

Repos économique et excellent
Haricots-Cassoulets

la grande "boîte . . . .  3Fr. I.IO
la demi "boîte . . . . .  -Fr. 0.<»5»

Inscription dans le carnet de ristourne.

7960 &̂Qu2332m

fr-J PLAQUES en émail - Boîtes à lettres WXÛ
WBÈ M» & G, Nusslé, Sncc. ghaux»de«gonds flHrg ,̂

U^ ŵ R fO GRANM —^̂ -^
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PAR

CHARLES FOLEY

Et, sans lui laisser le loisir d'un détour, il
continua d'un ton d'attaque :

— Pour vous convaincre qu'on me presse,
qu'on m'accule de toutes parts, il vous suffira de
parcourir ces dossiers ju squ'au bout. Je n'ai pas
eu ce courage, mais l'en ai assez lu pour vous
certifier qu'il faut que vous payiez sans retard .

— Si j e pouvais t'aider, mon enfant, j e t'aide-
rais. Malheureusement, je n'ai pas ma fortune
dans mon porte-monnaie, ni même dans mon ti-
roir.

— Aussi bien . n'est-ce pas votre fortune que
je vous demande. Je n'en demande pas le milliè-
me.

— Ah ! comme j'ai eu tort de te préserver
touj ours des tracas pécuniaires. Ton insistance
me prouve ton inexpérience des affaires. Mon ar-
pent sort, se déplace, circule sans cesse. S'il ren-
tre, c'est pour peu de j ours et je n'en prends que
le strict nécessaire pour mon train de maison.
Les progrès, les perfectionnements industriels ,
auxquels nous oblige une concurrence effrénée ,
absorbent, paralysent mes capitaux. C'est un en-
grenage effroyable. Le stationnement , l'arrêt se-
raient la ruine et..

— - Je vous en prie , ma mère, pas de faux
fuyants. Je ne sens déj à que trop ce qu 'il y a
d'humiliant pour un homme de mon âge à qué-
mander ainsi , fut-ce à sa mère! N'augmentez pas
na honte, ne la soulignez pas de refus évasifs.

Il avait cette fois dans l'attitude et dans le ton
une fierté souffrante qui surprit madame Biquet.

— Une dette payée par moi en a fait naître
tant d'autres ! — objecta-t-elle. — D'ailleurs ce
que je te dis de ma gêne momentanée est abso-
lument sincère. Si tu m'avais parlé de cela les
premiers jours, j'aurais peut-être pu, en me pri-
vant beaucoup...

— Soyons francs. Si ce n'est le scrupule déli-
cat d'accroître votre indisposition qui m'a retenu
à Marny, avouez de votre côté que , dans un but
que j e ne saisis pas encore, vous avez volon-
tairement retardé l'explication. Tandis que j e
m'abandon nais étourdimen t au charme enchan-
teur de cette belle demeure...

— Tu es en effet d'une r franc_me sans réticen-
ce, — sourit narquoisément la raffineuse. — Ain-
si, c'est uniquement au charme de una demeure
que je dois ce miracle : .tu aimes donc la campa-
gne ?

II eut une gêne passagère :
— J'aj outerai pour être tout à fait sincère, que

j'ai trouvé votre intérieur plus gai. La grâce et
l'enj ouement de mademoiselle Morain ont cer-
tainement contribué à l'attrait de mon séjour. Ne
regrettez pas pour itnoi ces quelques j ours de pa-
resse et d'oubli : ils m'ont donné le loisir de ré-
fléchir et j 'y ai puisé de bonnes résolutions.

— Renoncerais-tu à ta pension ? — demanda
gouailleusement madame Biquet.

Richard fut sur le point de perdre encore par
tience. Il se contint.

— Ne me taquinez pas ! Ces odieuses pape-
rasses me forcent de nouveau à une démarche
pénible : je voudrais que ce fut la dernière. C'est
très sérieusement que je vous demande de ime ti-
rer une fois pour toutes de ce mauvais pas. Je
ferai l'impossible pour ne plus vous donner de
ces honteux tracas.

Cette douceur et cette soumission inquiétèrent
la mère :

— Ses dettes sont plus fortes que je ne le sup-
posais, — imagina-t-eHe, — ou bien il en a fait de
nouvelles.

Elle devint de plus en plus prudente. .
— Je ne puis rien pour toi. Je n'ai pas, en ce

moment, cinq cents francs dans ma poche !
Il s'emporta ;
— Celle-là, je la connais ; j e n'avais pas quin-

ze ans que vous me la faisiez déj à. Ça ne prend
plus.

Et presqu 'aussitôt, fermé comme elle :
— Puisque vous ne croyez pas à mies remords

et que vous refusez de m'aider à ordonner ma
vie, j e me vois forcé de vous rappeler que ma
pension m 'est due depuis le premier du mois.
Vous me la devez double, cette pension, car il
y â plus de huit jour s que j e suis à Marny. Vous
me la devriez triple et quadruple, car peut-être
resterai-j e le mois entier !

Il attendait un gros effet de sa déclaration, il
l'avait savamment graduée. En accordant ce
mois de séjour désiré, presque imploré par sa
mère, il espérait, en dépit de la froideur co.utu-
mière de la veuve, un élan de reconnaissance,
une généreuse promesse qui le tirerait de peine,
le paierait de son apparent sacrifice. Mais de
cela rien ne se produisit. Non, seulement madame
Biquet ne se jeta pas à son cou, mais elle n 'eut
pas la «moindre velléié de promesse.

— Ce que je viens de dire me chagrine en-
core plus. C'est si rare de te voir en telles dispo-
sitions ! Hélas ! Pourquoi faut-il que cette con-
version, vraiment inespérée, se produise juste au
moment où je ne puis même pas l'encourager
d'une modeste avance ? C'est un contre-temps...
un malheur.... dont ie ne me console pas.

Mais sa voix ne trahissait pas le moindre re-
gret

— Il n 'aime plus Jane Spring, — pensait-efle,
— il ne se soucie pas phis de Jane Spring que
d'un fétu ! Décidément, la petite n'est pas sotte
et j' étais folle de douter. EHe a fait ,le nitracle en
un tour de main.

Richard demeurait désarçonné. Comiment pou-
vait-elle accueillir si froidement une résolution
sollicitée par elle avec des eux pleins de lar-
mes ? Il y avait là une volte-face dont il ne pou-
vait saisir le mobile et qui bouleversait ses pro-
jets. N'avait-elle réellement pas d'argent ? Il eut
peur, pour lui , d'une marée remontante d'écœu-
rements : scènes, j ournées perdues en courses
vaines, en sollicitations rabaissantes, fièvres de
cervelle à bout d'expédients, puis récriminations
de Jane Spring, bruyantes, odieuses, surtout
maintenant qu'ai ne l'aimait plus du tout. Et dé-
sespéré de ces perspectives d'amère réalité, con-
trastant si brutalement avec son rêve d'idylle
plein de frissons inconus et nouveaux, i! insis-
ta :

— Alors, votre .promesse... la promesse faite
dans votre petit salon des Champs-Elysées, cette
promesse de quadrupler ma pension si j e chan-
geais de vie, si j 'habitais chez vous... vous ne la
tiendrez pas ?

— Je ne peux plus la tenir. Il fallait accepter
sur l'heure, formellement. Je me serais arrangée
pour faire face à mes engagements. Maintenant
il est trop tard, j 'ai les mains liées.

II perdit son sang-froid.
— Ne me poussez pas à bout. Je n'ai rompn

aucune de mes attaches mauvaises. Personne ne
me retiendra de force : j e puis partir pour. Paris
ce soir même...

Elle l'attendait là.
Levant les yeux sur lui , le fixant froidement

elle le défia :
— Eli bien, ce n'est pas moi qui te retiens.*

Pars !
testrimà

La Dame aux Millions
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CHANGES.
Mal el IA flt monnaies étrangères.
Nous attirons l'attention de notre clientèle et

du public en général, sur notre service spécial
des changes.

Grâce a un service téléphonique et télégraphi-
que bien développé et étendu , nous sommes im-
médiatement renseignés sur les fluctuations s'o-
pérant aux bourses suisses et aux principales
bourses de l'étranger.

Nous pouvons fournir toutes devises étran-
gères courantes, et délivrer des chèques ou bil-
lets de banque aux meilleurs cours du jour et
du moment.

Nous achetons tous billets de banque et chè-
ques étrangers aux conditions les plus favora-
bles. 1590 3
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La doyenne de nos marques nationale»

Superbe» modèles 1924

fr-Mhcta: ANTENEN FPèPBS Moto-Bar-age Chaux-da-Fonds
Téléphone 4.33 5518 Léopold-Robert 18b
Vente - Echange - Réparations • Pneumatiques - Accessoires

«

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou

Constipation crironiqae
Dilatation de l" Estomao

Ponr combattre toutes ces affections,

SÏEPP-STOMAC
Prix de k boîte, Fr. S.SO. Dans toutes les Pharmacies.

DÉPÔT : 5825
Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre, 4

fcca CbouxKdie-Fonds •

£ Grande Spécialité de Confections j
* pour Dames et Enfants »

s M* Mm ni -saison, Costumes, Jupes, Vareuses £
g PRIX TRÈS AVANTAGEUX **

| Chez r F. PAUMIER - Nord 23 g

ORFEVRERIE
à vendre à bas prix

M _______,_-_I ______I _ Plusieurs jolis éerins : couture , mauucute
#•¦ 9™Ï15» bureau , toilettes pour dames et bébés. —

(Cuillères : à sauce, sucre, crôme, tartes. — Services : à salade,
a découper, beurre et fromage, à glace, etc., etc.

MÂial (l  InacCfl \ _ Services : à liqueurs, thé et café,—
PltSlal \Hl] J Û\f \f Û.) . Coupes. — Plateaux. — Corbeilles

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

Laiton repoussé. — S&SS&Srz
Jardinières. — Plateaux. — Services de fumeurs. — Garni-
tares de cheminées, etc., etc. 6832

S'adresser rne Jaquet-Droz 39, an 3me étage, à gauche.

Maison de 1er ordre - Travail garanti

loirai circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial . Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4ÊL& — Léopold Robert — 4___. fi»

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

L i

H v^ <̂̂ ^̂  ENKi>'̂ _ï3 \ •* * -^̂  ̂ _IM__H

¦_¦_ ___¦-—i________¦__________________________
__

H_¦¦—a-a-a-B-aa-i¦—¦¦¦¦- —__¦i

Ponr fr. zz.- 45—1
J'expédie ce fort soulier #©/ I(ait à la main , tige em- Mal \peigne 2 sem. ferré , avec j C m ^f  \ou sans coût, derrière. Mé- M^/ ____

me art. cuir ciré fr. 19.—. S \K  _«_^^^ iRès. complet cuir ler choix f̂ \___«^^^^^^  ̂
Ipour homme, fr. 5.70 pour ,,, -—  ̂ IT X. I

dame fr. 4.70 contre rem- j T  V^\ J
bours. franco de port . Cala- t X^___________________ B
logue gratis. I MANDLY . L Yf^Hfabr. de chaussures. _̂_ l______ma______ ^  ̂ ^^^^^^
Palezieux Gare. ^"" —̂.8 "̂̂  

^

1 Sandales - (S 90 Imk N« 33 - 3t> ^m ¦ ¦

i nouvelle Conlonnerïe Kurth & C'« i
j^S Balance 2 - La Chaux-de-Fonds fl|

j rff L'Excellente pâte dentifricBIL* PEPSOPEHT
2j &, a mii|)imunii||ii||iiiiJi|i«uiitimiJiuiiiiinmuH|iBii«u"tfi|i)uBi,ti''u|>«|

| p arf umerie §umont
i W, Rue Léopold-Robert , 12
*̂ S» 5 % Service d'escompte Neuchâtelois 5*̂

t^Sjfi Outils de Jardin — Grillages p. clôtures ¦nfij[
SSJB M. & G. Nusslé. suce. La Chaux-de-Fonds ^Hn

é\ §̂ Pour devenir parfait pianiste—'X — ÇA- ClU AT de PIANo
—#jfc%-I f|- Cours O IU M I p..r correspondanc e

¦L_~lJ ~i Enseigne tout ce que les leçons orales
^mrgm —— n'enseignent jamais. Donne son sp lendi-

(m J V de, virtuosité, sûreté du jeu. Permet
™ (S d'étu<lier seul avec grand profit. Rend facile

tout ee qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Exp lique tout , fai t tout
comprendre : Violon , Solfège! Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 23379

RI. SINAT. 7, Rue Beau-Séjour. LAUSANNE.

1 A l'occasion des fêles de 9
i pmnuES I
^ "i_ffc°! "â_flfc °l §g
m IV I© au comptant IV |0 S
g| sur TOUS nos articles. im H

I Antoîïïï & î- 1
S Rue [léopold Robert 7 Téléphone 5.74 jpj
__toll________ iM^ _1_W l . fM' 'i i l ( IIM II I l l |l l |^ffM i l ' IMI W iMlllWI

f ^""^^ÉBAUCHES^I

 ̂
USINE A CORGÉMONT. Ttupnt.ua mw 

J

P.-6104-I. ti1349

f aDriqne de Drap
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. ûe St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, laines à tricoter -et Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la, laine de moutons, Echantillons franco. JH. 500 St. 3630

ETIT-CM t \i m m
NAISSANCES

Jaquet, André-Samuel, fils de
Gustave-André, horloger, et de
Rose-Edith née Favre-Bulle. Neu-
châtelois. — Jaquet. Denise-
Edith , fille des prénommés. —
Mathys, Georges-Marcel, fils de
René-Marcel, mécanicien, et de
Berthe-Maria née Mengeat , Ber-
nois et Neuchâtelois.
PROMESSES DE MARIAGE
Bohren , Christian, manœuvre

et Staufter , Susanna, cuisinière,
tous deux Bernois. — Raineri .
Giovanni, menuisier, Italien, et
Linder. Eva-Lina, polisseuse de
boites. Bernoise. — Hôchner,
Jules-Albert , horloger, St-Gall ois,
et Grosvernier , Alice, sertisseuse,
Bernoise.

MARIACW8 CIVILS
Auberson, Robert-Alexis-Henri ,

magasinier, Vaudois et Neuchâ-
telois. et Augsburger. Jeanne-
Agathe, niekeleuse , Genevoise.
— Franc, Panl-Emile, peintre,
Neuchâtelois, et Grieb, Marie,
horlogère. Bernoise. — Gmchaud,
Marcel-Auguste, employé de com-
merce, Vaudois, et Rupp, Lucie-
Mathilde . couturière. Bernoise. —
Girardin, Marcel-Edmond, ma-
nœuvre, et Pahrni, Martha , mé-
nagère, tous denx Bernois. —
Brunisholz, Paul-Ernest, remon-
tenr. Bernois,, et Clavin, Emilie-
Ida, horlogère, Fribourgeoise. —
Fischer Max, commis, et Von-
Arx, Verena - Louise, commis,
tons deux Bernois.

Mise à ban
M. Fritz Brecbbûhler, rue

de la Gharrière SI , met à ban
pour toute l'année sa propriété et
le pré joutant de la propriété de
M. Geiser.

Défense est faite de circuler au-
tour des clôtures de l'emplace-
ment dn F. G. Le Parc ; d'y lais-
ser circuler des poules et autres
animaux.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 7933

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

le 16 Avril 1924.
Le juge de paix :

' G. Dubois.

1USE_A SAN
lie soussigné met à ban ia pro-

priété qu 'il possède aux Petites-
Crosettes' 18, formant l'article
5710 'lu cadastre , ainsi que la pro-
priété qu 'il tient en location de
l'hoirie Court de Neuchatel.

Il est interdit d'y circuler, ou
d'y laisser circuler des poules ou
autres animaux, d'y établir des
jeux de football , d'y ramasser de
l'herbe et d'y déposer des .déblais.

Tont contrevenant sera déféré
au Juge compétent.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

TJne surveillance sévère sera
exercée. 8114

Henri OPPLIGER

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds

le 17 avril 1934
Le Juge de Paix :

G. DUBOIS.

Jolie Villa
de B chambres et dépendances,
Jardin, à louer a Montmollin,
pour la saison ou a l'année. —
S'adresser Etude Q. Etter, notai-
re. Neuchâlel. OF483I. 73"i3

A louer
poar le 31 octobre 1924 ou dans
le courant de l'été, dans les mai-
sons en construction, Rue du Pro-
grès 149 et 151, 6839

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

S'adresser chez M. A. JEAN-
MONOD, gérant, rue du Parc 23.

Sap« ii'ppnlp LiBRAIRIE
iuauo U dUUIG. COURVOISIER

A VENDRE, faute d'emploi 1
jolie 8066-

Vitrine
à tirage, 2 corps. 6 tiroirs de
S mm. 60 de hauteur et 1 m. 78
de longueur. Parfait état.
S'ad. au bur. de -'«Impartial»

On demande fournisseurs pour

mouvements
9 lig. cylindre, 10 rubis, si possi-
ble calottes Pontenet ou A. S. Li-
vraison régulière 4 à 5 grosses
par mois, jusqu 'à la fin de l'an-
née. — Faire offres écrites à Case
postale 1Q49Q. 7816

Séjour d'été
à la Joux-Perret

A louer le bel appartement
de feu le peintre Jeanmaire. —
S'adresser chez M, Charles Op-
p liger La Joux Perret 24. 7790

Fabri que de Montres
do Jura bernois

cherche

1 M fitanks nili
1 mécanicien-outilleur
au courant de la fabrication mo-
derne de pièces bonne qualité ,
toutes grandeurs P 3703 P

Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et sérieuses
références. — Ecrire sous chif-
fres P 3703 U, à Publicitas.
BIE_¥1VE. 8CVM

Sertisseur
â la machine serait engagé (ie
suite. — Ecrire sous chiffres Z-
C. 7695, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 769b

j g ^r  Plusieurs ĵ |̂ .

wWm à toodreX
mf neuves, 1" marque, sont Wt
JE à enlever de suite, ainsi Jm
H q'une d'occasion, avanta- S
H geuse. Bas prix. Arrange- m
WL ments sur demande. — JS
^^ S'adresser à M. J. S
^^^ 

Girardin, Bue j gf

^^^
.J . Droz 30 .̂ T

Collections
Collectionneur do timbres-

poste, cherche viens timbres
détachés ou albums. Ecrire
sous chiffres D. D. 4029, au
bnreau de l'clmpartial ».

une Bicyclette
de première qualité

s'achète toujours chez 7523
Louis HURNI

5 — Une lïuma Droz — 5
VÉLOS d'hommes et de dames à

des prix très) avantageux.
Beau choix en magasin.

Accessoires et Réparations.
P-21B32-C Se recommande

Bols fle leu
Gros bois foyard et chêne, fr.
30.-- le stère. Branches. Cnen-
naux . 18.— le stère. Carte-
lagre, foyard et sapin, aux
meilleurs prix. 7684

Fagots • Sciure

Scierie F. L'HERITIER

Pour AVOIR

des OoxifSs
employez exclusivement

Produit Incomparable
En vente chez

I ̂ FRÏÏ̂ OUrtVOiSlER^QJj

Tl " 1TJ1 iAn "J *

Fers à repasser
Bouillottes

Grille-pain
Potagers

Boilers mi
Radiateurs, eie. etc.

Grand choix ¦ Bai Prix
Antonin & Cie

7, Rue Léopold-Robert, 7
5 °/0 Timbres S. E. N. 5 » „

I 

Teinture pour les Cheveux |
" Exlepâng " |

Progressive et garantie 
^inoffensive a

Gonforme à la Loi 4

Droguerie ROBERT Frères I
RUE DD MARCHE 3 [ 4,

Téléphone 4.85 8
Envoi au dehors contre |4

remboursement. TOSfl B

A VENDRE 4756

CÙ «.ES
en bon état . — Offres écrites
sons chiffres D. B. 4090
au bureau de I'IMPARTIAL.

Nous fournissons gratuitement toutes informations concer-
nant prix de passage, itinéraires, passeports, départs etc. aux
personnes ayant l'intention de se rendre en JH-3987-X 3737

AMERIQUE
«lu NORD ou «lu SU»

SOCIETE ANONYME

KAISER & C,E, BALE
Téléph. N" 3336. 3337 et 8019 - Rue Ste-Eiisabeth 58 et 80

Agence Générale Suisse
AMERICAN LINE LLOYD ROYAL, HOLLANDAIS
RED STAR LINE WHITE STAR LINE

-___¦__________________¦___________________^-___-_B-__-l__M_____-ai

Aiaeiffllemenis compacte

H. & W. TANNER Frères
_______ Sornllicr

Cette semaine EXPOSITION avant livraison d*ua
grand choix de Chambres à concher et Chambres
à manger. 8028

Visitez notre magasin à St-lmier
===== A\arronniers 33 »

Ouvert tous les soirs dès S heures
N. B. — Tons nos meubles sont fabri qués exc.iïsiveHreat¦ dans nos ateliers. 

En plein centre A-vwd» avec petit'Maison avec deux atelier. acompte. T»6Beaux appartements

Edmond Meyer
. Achats et Ventes d'Immeubles

Bureau : Rne dn Pare 9BIS (entrée par la cour de l'Astoria).


