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Les tragédies industrielles

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril.
Beaucoup de p lumes honnêtes se sont atta-

chées ces derniers temps à dénoncer le péril qui
guette nos contrées autref ois industrieuses et
p rosp ères, à la suite de l'émigration de nos f a-
briques et de la dénationalisation de l 'industrie
indigène. A la vérité, c'est la p lume d'un Pierre
Hamp qu'il f audrai t  p our dép eindre le calvairs
d'une industrie nouvelle. Il y a, en ef f e t, dans
la mort des choses des détails parf ois p lus p oi-
gnants que ne le veulent bien dire les rapp orts
de banques et les bilans f inanciers. J 'ai vu des
ateliers déserts, dont le silence était plus élo-
quent que des p aroles. J 'ai vu des industriels de
chez nous qui caressaient une dernière f ois les
tours ou les p resses de leurs ateliers d'un re-
gard triste et résigné. Si étrange que cela p u i s se
wraitre. j e  p ourrais p resque dire que j 'ai vu
des machines mortes, non arrêtées en p lein tra-
vail dans un rep os haletant et court, mais mor-
tes comme si la f aucheuse avait dep uis long-
temp s coup é la grande courroie d'embrayage,
tandis qu'une p oussière blanche recouvrait cette
f erraille immobile.

Ce n'était certes p as  la première f o i s  que j 'as-
sistais à l'agonie d'une industrie nouvelle. Le
j ournaliste des régions horlogères a vu p lus
d'une f ois disp araître, comme elles étaient nées,
ces créations ép hémères. Mais celle-ci avait de
si grandes chances de vitalité et de si p rof ondes
attaches, que sa disp arition vaut d'être signalée.

Cette industrie, dont U m'est malheureuse-
ment imp ossible de dire le nom, occup e encore
cn p lein centre horloger un grand corps de bâ-
timent et s'enf once comme une êtrave en p leine
rue bourdonnante et j aUtissante. Née au sortir de
la guerre, comme beaucoup d'autres industries
réadap tées, elle p ossédait à sa tête un homme
entreprenant, j e u n e  et actif , qui avait amassé
quelques capitaux et qui ne se souciait nulle-
ment de j eter la hache après la cognée. Tenant
le raisonnement de tous ceux qu'une première
réussite encourage, il se disait:. «Pourquoi ne p as
me lancer dans une autre entrep rise que l'hor-
logerie, p uisque momentanément celle-ci ne va
pl Us. Choisissons un article bon marché, de f a-
cile écoulement et de première nécessité, que
mon outillage p u i sse  p roduire, et lançons-le sur
le marché. » Aussitôt dit, aussitôt f a i t .  Apr ès les
tâtonnements du début, tachât de nouvelles ma-
chines, l'engagement pr ogressif des cap itaux
dans l'approvisionnement en matières p re-
mières, on p arvint à mettre au p oint un article
qui p ouvait rivaliser avec les meilleurs produits
étrangers. La p roduction n'avait qu'à suivre.
Mais là surgit la p ierre d'achopp ement : U f allait
trouver des débouchés.

La question des débouchés est p our une in-
dustrie nouvelle p lus imp ortante et p lus  grave
que p our une f abrication ay ant depuis long-
temps imp lanté ses jalons dans le pays et à
l'étranger. Notre f abricant en f i t  aussitôt l'ex-
p érience. Il constata, en eff et , qu'il se trouvait
sous la dép endance immédiate d'un certain nom-
bre d'intermédiaires par lesquels il devait p asser
p our p lacer ses p roduits. Les uns accueillirent
de bonne grâce cet article suisse qui concur-
rençait l'étranger et s'engagèrent à le lancer sur
notre marché. D'autres, p ossédant déjà les mar-
ques étrangères et p eu  soucieux de f avoriser
notre industriel indigène, déclarèrent vouloir s'en
tenir à leurs anciens f ournisseurs. Une grande
entreprise d'Etat enf in, à laquelle, trop conf iant,
notre homme of f r i t  ses p roduits, le renvoy a ù
son intermédiaire habituel. Celui-ci avoua qu'il
avait encore à liquider un gros stock de mar-
chandises allemandes ! Enf in, dans la ville mê-
me qu'il habite, le f a b r i c a n t  ayant cru mettre la
main sur une f orte commande, vit p réf érer une
marque étrangère â la marque qu'il s'était donné
tant de p e ine  d'introduire et de créer sur place.
C'est ainsi qu'on f avorise chez nous l'industrie
nationale.

Entreprenant alors une série de voy ages, le
f abricant tenta de p lacer son p roduit en Angle-
terre et dans les autres p ay s à change élevé,
l'Allemagne, la France, l 'Italie étant d'off ice
exclues à cause de leur monnaie dépréciée. A
p rix égaux, tl eut f ort  bien p u acclimater l'ar-
ticle qu'il produisait sur le marché anglais. Mais
les Anglais ont un patriot isme économique beau-
coup plus f ort et .p lus tenace que le nôtre !' Et
lorsque l'industriel de la région horlogère ju-
rassienne se p résenta, même avec un prix de
vente inf érieur, chez îe commerçant britannique,
celui-ci lui déclara ouvertement que ses princi-
p es lui ordonnaient de f aire vivre avant tout
l'industrie et le commerce indigènes. Désap -
p ointé, déçu, mais non désespéré, le voy ageur
revint en Suisse. Il aurait pe ut-être, avec quel-
ques cap itaux devant hd, et la tolérance du ban-
quier, pu surmonter cette crise p assagère, es-
say er autre chose, tenter de nouveaux essais.
Quelques p etites commandes, en eff et , récom-
p ensèrent ses premiers eff orts. Mais il devait
bientôt se trouver aux prises avec des diff icultés
d'un autre ordre.

Alors que p endant îa guerre il avait vu, en
eff et , tous les banquiers de la place entrer dans
le minuscule cabinet qui lui servait de bureau,
p our lui of f r ir  de t argent et mettre à sa disp o-

sition des cap itaux qu'il ne réclamait p as, le
j our où il eut besoin d'argent toutes les banques
lui en réclamèrent. Loin de lui f ournir la p ossi-
bilité de s'évader du marasme et de chercher
de p lus vastes débouchés, la banque créancière
lui imp osa des échéances p lus rapp rochées et
des réalisations ruineuses. D'autre p art, XEtat
vorace et tentacuUàre, l 'Etat qui f a i t  succomber
les entreprises sous le p oids des charges f iscales,
f i t  lui aussi tout le contraire que d'alléger les
soucis de ce citoy en honnête et laborieux qui
s'était lancé dans une entrepr ise de longue ha-
leine. Le jou r même où l'industriel dont j e  p arte
m'annonçait son intention de vendre sa f abrique
aux Allemands, la Caisse nationale suisse d'as-
surance contre les accidents, cette f ormidable
machine qui coûte un argent f ou et qui rend à
p eine l'équivalent des services des compag nies
p rivées, menaçait de le f aire mettre en f a i l l i t e
p our 150 f rancs. Et il s'agissait d'une entreprise
ay ant engagé des cap itaux au bas mot p our
150,000 f rancs  ! Qu'on ju ge, après cela, de l'in-
telligence éclairée de notre bureaucratie f édé-
rale.

Quoi quH en soit, le moment vint où ay ant dé-
p ensé tout ce qu'il p ossédait p our acheter de
nouvelles machines, p our mettre au p oint sa
marque et p our la lancer sur le marché, notre
industriel se trouva à bout de ressources et
obligé de réaliser. Las, f atigué, sp olié, tracassé,
entravé de mille manières, convaincu de t inuti-
lité de ses ef f or ts, ay ant vu le p lus clair du p ro-
duit de son travail s'enf ouir en stocks invendus,
il renonça à lutter. Sa courageuse initiative, son
esprit d'entrep rise étalent brisés ! Les machines
s'arrêtèrent. La f abrique f u t  f ermée.

C'est ainsi que mourut une industrie nouvelle.
J 'ai discuté avec cet homme qui, hier encore,

p ossédait le courage, t op timisme, Y énergie qui
sont les caractères f onciers de ceux qui ont étar
bU îa p rosp érité de nos industries. Je vous avoue
qu'apr ès l'avoir entendu, j e demeurai p erp lexe et
découragé. Selon lui, nous ne p ouvons p lus lut-
ter, Tf cmr certaines mdusMe.s, dmTrnoS-P'--****«£
certains p roduits, avec Vétranger; îe marche
suisse est à îa merci des changes et nul ne se
soucie de venir en aide à ceux qui luttent p our
l'écoulement des produits indigènes. Le natio-
nalisme économique, qui sévit comme un article
de f oi dans les p ay s qui nous entourent, n'existe
p as même à l'état embryonnaire chez nous. Cha-
cun achète comme il veut, où il veut, Vindiff ê-
rence quasi universelle mène le p ay s à la
ruine...

Ce tableau, j 'en convins p lus tard , était un
p eu p oussé au p ire, mais il est grand temps, si
nous voulons relever les courages abattus, re-
donner de la vigueur aux initiatives industriel-
les, de f aire f ront contre le danger de la p éné-
tration étrangère et de soutenir notre pr oduction
indigène.

Paul BOURQUIN.
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Le dernier tremblement die terre a eu un peu par-
tout en Suisse dies répercussions plus importantes
qu'on ne le supposait. C'est seulement maintenant
que les précisions affluent sur les dégâts occasion-
nés par ce qui aurait pu être une terrible catas-
trophe...

A Bienne en particulier, où un coq gigantesque,
édifié dans une confiserie de la rue de Nidau,
s'effondra subitement ct cassa à la première secousse
pour 50 francs de bombons, on raconte que le
sisme faillit provoquer un divorce...

Un vieil horloger encore ferme et solide fut en
effet surpris de voir à son établi l'huile bouger dans
la bouteille, les « péclots » accrochés au clou se
balancer de façon inquiétante, et de petites vis se
mettre à bouger dans ses cartons. Etonné, il appela
sa femme et lui dit :

, — As-tu senti la secousse, Mélie ? La terre a
tremblé si fort que j 'ai vu tout remuer sur mon
établi.

— Mais non, répliqua Mélie, tu rêves. Je n'ai
rien vu. S'il devait y avoir uni tremblement de terre,
bien sûr qu'on l'aurait su...

Comme les femmes ont toujours raison, le mari
n'insista pas. Mais qu'arriva-t-il ? Le même jour,
notre bourgeoise, écrivant à sa fille, lui confia ea
ces ternies l'aventure :

Ma chère fille.
Ton père me donne beaucoup d'inquiétudes ces

temps-ci. Il a eu hier une petite attaque au cours de
laquelle i! a vu tout vaciller devant lui. Sa santé
baisse à ce point qu 'il n'a pas compris tout de suite
ce qui lui arrivait et il a mis son malaise sur le
compte d'un tremblement de terre... Pense donc !
Crois-tu que ce soit un signe grave ? J'aimerais que
tu te renseignes auprès du médecin et qu 'il te
dise si ie dois supprimer son verre de blanc à ton
père. C'est sans doute cela qui lui produit des se-
cousses dans la tête . et lui fait ressentir ce choc ner-
veux qu 'il m'a expliqué d'une si drôle de façon.

Ta maman bien inquiète.
Sî les -journaux n'avaient pas existé, il est fort

probable que notre brave horloger aurait vu son
demi de blanc rayé de la liste dés voluptés pro-
fanes au nom des sacrés préceptes d'hygiène qui
vous font toujours plus vite manger l'herbe piar
la racine qu'une bonne bouteille de Neuchâtel.
Mais la confirmation officielle (*k.treinbleni«nt<fc
terre vint bouleverser cc-mplètemient sa bourgeoise.
Craignant de recevoir plus tôt qu'elle ne l'attendait
— et surtout dans un autre sens que celui qu'elle
escomptait — la réponse de sa fille, elle préféra
tout avouer à son mari. Ce dernier' se fâcha tout
rouge, comme on <*fit, puis, bonne pâte, lui par-
donna.

Mais maintenant, quand sa femme veut soutenir
une opinion contraire à la sienne, au lieu die bais-
ser pavillon comme autrefois, il la regarde en des-
sous d'un air malin et lui rétorque :

— T'as p't-ête raison, Mélie, comme dans le
tremblement de terre...

Alors, Madame se tait, et c'est déjà une belk
victoire !

Le père Piquerez.

La toilette des femmes allemandes
En Alemagne, depuis la guerre, les femmes

s'habillent avec plus de goût
D'ailleurs, toutes les Allemandes . ne corires-

pondent pas au type légendaire dte la « graet-
chen ». Certaines femmes d'outre-Rhin, en par-
ticulier quelques blondes de la Prusse orientale,
offrent des types de beauté indiscutable.

Mais si quelques Allemandes s'habillent avec
chic, la majorité de la population féminine de-
meure cependant laide et « fagotée ». Le type
de la midinette n'existe pas. L'ouvrière et l'em-
ployée de magasin ne font toilette que le di-
manche. L'Allemande, urne fois mariée, ne se
préoccupe plus de son physique. Elle se laisse
aller à son indolence naturelle et s'épaissit ra-
pidement.

Il convient de signaler que l'Allemande, même
chic, évite rarement la légère faute de goût, qui
traduit l'origine, et se manifeste presque tou-
jours par un mauvais assemblage des couleurs.
Si le costume est joli, la teinte des bas ou de
la chaussure laisserait par exemple à désirer.

Quiconque connaît les mannequins admirables,
gloire de nos couturiers français, s'étonne de la
gaucherie des mannequins allemands. Ces fem-
mes, souvent belles, ne savent pas se mouvoir.
Leur démarche est disgracieuse, et le naturel
Heur manque. Dans ces toilettes de luxe, les man-
nequins allemands donnent toujours l'impression
de ïir pas savoir que faire de leurs mains ! La
cheville trop forte est un défaut général chez la
plupart des Allemandes.

En revanche, l'homme allemand! jeune, grand
et bien découplé, s'habille plutôt assez conve-
nablement.

(De l'Echo de Paris.).
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La prochaine exploration
de M. Alain Gerbault

Vers le mois de j uin, Alain Gerbault fera le
plus long voyage que jamais navigateur ait ac-
compli seul depuis le commencement du monde,
AJain Gerbault a raconté hier ses projets au
correspondant de la « Chicago Tribune » :

« Tout d'abord, dit-il, ie vais suivre les rou-
tes des vieux pirates français qui cherchaient
leurs proies aux XVIIme et XVIIIme siècles, sur
les grandes routes maritimes, et qui avaient
leurs tanières dans les îles du groupe des Ba-
hamas.

Ensuite, je ferai mon grand voyage à travers
le Pacifique et j e serai parrfâ deux, trois ou cinq
ans. J'éviterai Koaioiluflii at tous les eradiroits
visités habituellement par les touristes, car mon
but, cette fois-ci, est une véritable exploration.
J'emporterai avec moi un petit appareil cinéma-
tographique, plusieurs appareils photographi-
ques et une grande quantité de films, ainsi que
des instruments pour observations scientifi-
ques. »

Alin Gerbault entreprend ce voyage extraor-
dinaire de la même façon que nous ferions une
excursion de quelques kilomètres sur un lac au
clair de lune. 11 sait cependant d'où lui vient son
tempérament aventureux. « Nous avons une lé-
gende dans notre famille à propos des Gerbault
et de la mer. Un ancien livre, en la possession
de mon grand-père, raconte les aventures de
notre premier ancêtre français dont le nom était
Alan Gerbold, missionnaire en Irlande du temps
de saint Patrick. Ca Gerbold ou Gerbault tra-
versa la Manche seul dans un petit bateau, ra-
conte ce livre, et fut un des premiers ¦ mission-
naires chréti ens parmi les Normands de la côte
française. Voilà la légende telle que mon grand-
père me l'a îue quand j'étais enfant. »

Qu'il ait ou non hérité son amour des voya-
ges sur mer de ce légendaire Alan Gerbold d'Ir-
lande, le Alain d'aujourd'hui est et a toujours été
un voyageur depuis les jours de soa enfance.

« J'ai été élevé, dit-il, sur les côtes de Nor-
mandie ; mon père était un yachtman enthou-
siaste ; j 'ai navigué en bateau depuis l'âge de
cinq ans. J'avais à peine six ans quand je fis
mon premier voyage seul, restant deux j ours  et
deux nuits en mer. Je reçus une magistrale
« raclée » en rentrant chez moi, mais cela en
valait la peine. »

Peu de sportsmen français peuvent préten-
dre être son égal : un as de l'aviation française
pendant la guerre ; champion de tennis pendant
plusieurs années ; explorateur, marin, voilà son
passé. Le plus hardi navigateur des temps mo-
derties, voilà son présent.
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Chronique philatéliste

Dans nos collections, les timbres se présentent
sous trois aspects différents : neuf, oblitéré ou
sur lettre. Chaque collectionneur a ses préféren-
ces. On ne pourrait pas ici instituer un débat en
conclusion duquel les 'mérites respectifs de cha-
cun de ces états seraient définitivement fixés.
Mais la constatation que l'on peut faire actuelle-
ment est que le timbre sur lettre d'origine, telle
qu 'elle a passé à la poste, a acquis, depuis plu-
sieurs années son droit de cité dans les albums.

D'aucuns prétendent que les lettres sont bien
embarrassantes et. que les volumes les renfer-
mant deviennent très encombrants. Mais il n'y a
de quoi rebuter un vrai amateur. Ne coHectionne-
t-on pas 'les gravures, les tableaux anciens ou
modernes et des objets plus volumineux et beau-
coup ulus difficiles à installer ? Tout ce qui pré-
sente de l'intérêt peut et doit être collectionné;
et pour te timbre, le (maximum d'intérêt est at-
teint quand S est sur lettre. On peut même affir-
mer que c'est seulement sur leur lettre d'origi-
ne que certaines pièces sont susceptibles d'être
collectionnées. Le 5 vert sur blanc de Genève,
provenant de l'enveloppe découpée n'a que peu
de valeur détaché. Sur lettre, ce timbre est une
rareté. Les rayons coupés horizontalement ou
verticalement pour; certains affranchissements
extraordinaires, ne conservent toute leur valeur
qu'à la place d'oblitération. Et les"2 et dértti'ràp-
pen pour j ournaux d'Italie ! fl suffirait de lès dé-
coller pour leur enlever toutes les preuves d'au-
thenticité.

Si l'on rejette la lettre de sa collection on se
prive de pièces d'un intérêt capital, aux yeux
tout au moins de ceux d'entre nous qui recher-
chent en la.philatétie autre chose que des bouts
ds papier aniulticolores. On peut même dire que
l'émission 1881 (papier mélangé de fragments de
fils de soie) devrait être conservée exclusivement
sur enveloppe, puisque ces timbres ont souvent
été oblitérés par complaisance ou frauduleuse-
ment après leur démonétisation.

Dans les cataloguas, les timbres neufs et obli-
térés ont leurs cotes spéciales, souvent bien dif-
férentes les unes des autres. Pour les timbres
sur lettre, certains éditeurs ne disent rien et ceux
qui ont essayé d'écrire des valsurs se sont sou-
vent trompés, car leurs chiffres ne sont pas au
point. On pourrait croire qu'il leur a suffi d'aug-
menter de 10 à 20 % leur seconde colonne. Ce
procédé est évidemment empirique parce qu'il ne
tient pas suffisamment compte du degré de rareté
des pièces qui est fort variable.

Sauf quelques rares exemplaires, les timbres
suisses des anciennes émissions se trouvent en-
core assez facilement sur lettre pour la bonne
raison que l'enveloppe était très peu employée à
cette époque. La lettre ellenniiême, pliée sous for-
me d'enveloppe, recevait directement l'adresse
et l'affranchissement.

C'est depuis 1870 que l'enveloppe devient d'un
usage à peu près général et depuis, lorsque les
maisons de commerce, les notaires, les secréta-
riats, conservent une communication ayant pas-
sé par la poste, c'est naturellement sans papier
inutile.

Un timbre suisse très rare sur lettre et dont
les catalogues ne font pas mention, c'est le 3 ct.
de l'émission 1862-78. Très bon marché à l'état
neuf parce qu'il en a été liquidé un grand stock,
il est déjà meilleur oblitéré, s'il ne l'a pas été
complaisamment. Comme il ne formait qu'un
complément d'affranchissement avec le 2 ct. gris,
il fut très peu employé et encore moins conser-
vé. Je crois que le compte dtes collectionneurs
détenteurs de ce timbre sur papier de l'époque
serait bien vite établi.

Tous ces degrés de rareté sont en général
peu connus et les marchands n'en tiennent
compte que pour leur vente. Il serait très inté-
ressant que l'on parvienne à les coter aussi jjtste
que possible.

On parle beaucoup cette année de la créa-
tion d'un catalogue normal international, mis au
poEnt par les collectionneurs et non par les
marchands. Espérons que dans cette oeuvre qtà
sera d'une utilité incontestable, on saura appré-
cier à leur juste valeur les timbres dans leurs
différents états.

FILIGRAKE.

Le timbre sur lettre



n^âilsPnCà-^ *¦ vendre
Kf>l«l*CU9V outillage com-
plet de régleuse, plus un établi ,
an quinquet électrique, une chai-
se à yis. le tout à Vétat de neuf.
— S'adresser, de 11 heures a 2
heures, et le soir de 6 heures à 8
heures, rue Nmna-Droi 93,_ au
2me élage. ~880

Terrain P°nr cultures ma*
10 1 «Mil raiehères sont à
louer. D'autres pour construc-
tions sont à vendre, ainsi que la
propriété de c Beauregard » avec
son parc de 13,500 m". 7907

Domaine SE £&&
à vendre. — S'adresser à M.
Gourvoisier, à Beauregard . 7908

Bouteilles vides ZUt -
Faire offres écrites en indiquant
quantité, types et prix, à Gase
postale 10334. Pressant.

8223
m -̂fj On demande, pour
¦sOHfflU. le ler Mai , des
nouvelles pratiques pour porter
à domicile, dans le quartier du
Succès. — S'adresser Restauran t
des Endroits. Téléphone 8.58.
8807 .
Cf*J*l*éPtfC A vendre outilla-
3(ji! <G19« ge de faiseur de
secrets et acier. — S'adresser rue
de l'Industrie 33, au âme étage,
après 6 h. du soir. 7694
*B«Bkl«IA * vendre sur
•991316 route Mont- Soleil ,
environ 25 m*. — S'adresser à M.
Louis Rattaggi , Saignelé-
gier (Jura-Bernois). 8092
ni L Nous sommes
I~*lnft1n toujours aohe-
I lUIBlU a tean de Plomb

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

A
U0ilflr<i lits jumeaux,
VCIlQll C lit de milieu,

buffet de service, table à allonges,
chaises, table fantaisie , divans
modernes, divan turc. Bas prix.
— S'adresser à M. Fernand Beck,
tapissier, rue du Grenier 39 D.

. 7919
CM1 AJU A vendre, pour cas
ofi*JLVn[. imprévu, snperbe
salon. "9/i6
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiai»
MÂÏfÂ « Condor * « 3 1/» B.Ï
rivlU revisée, à vendre 400
francs; ou à échanger contre vélos
on accordéons. 7842
S'ad. an bnx. de r«Impartial»

m*99Vl 19. adoneissage à
bons ouvriers à domicile. 8113
S'ad. aa bnr. de Nlmpartlah»

Quel fabricant pXmé
poar logeagos oa sortirait petite
partie à domicile. 8039
S'ad. an bnr. da Filinpartial»
mam **mmmBata *mmmmmmm **aawnBtmmi
OntfPiflP sharpenlier, au cou-
UUIIIOI rant dea réparations
rurales, cherche place. — Ecrire
sons chiffres Z. L,, 8085, au bu-
reau de l'IïtpiBTiAL. 8085
n9nu demande à laver du linge
UttUw i domicile. — S'adresser
i Mme Dobow, rae de la Char-
riera 8C. ' K058
Jonna Alla On cherche place¦CUUC lilMJ. dans bureau pour
jeune fille sortant de l'Ecole su-
périeure et ayant quelques notions
de sténo. 7589
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fniitniiiàna se recommande pour
VUUlUlltii U des journées. — S'a-
dresser à Mlle Maurer, Petites-
Crosettes

 ̂
7847

Niitlrnla rfoo On désire placer unnH/Ji.eittgeS. jenne garçon, 15'/»
ans, très intelligent, pour appren-
dre la métier, — Offres sous chif-
fres R. R. 7810. aa bureau de
PIMPAHTU!,. 7819

Vnlnnfaipo Jeune fille de la
lUlUUlalrD» Suisse allemande,
16 ans, forte et robuste, cherche
i se placer dans une famille où
elle pourrait se perfectionner dans
le français. — S'adresser à la Li-
brairie C. Luthy, rue Léopold-
Robert 48. 8181

. Plinfi fi fi wte. lgenle, ayantUGUilG lllle suivi cours cora
nerclaux, cherche place dans bu-
reau. Bonnes références à dispo-
sition, — Ecrire sous chiffres
0. P. 5974 M bureau de I'IM-
PARTIAL 5974
UonrioiicQ itm "Ue deVCIIUBU56. 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 l'IM-
PABTIAL. 5975

Qni «mil 5t a
moralité, comme aide dans drogue-
rie ou pharmacie ? Références sé-
rieuses et certificats à l'appui.—, Ecrire sous chiffres N. R. 7185,
M bureau de I'IMPARTIAL. 7185
PmnlnuQ mar|é* consciencieux- LmpiUjfO cherche place d'en-
caisseur (occupe emploi analogue).
Certificats et références disposition.
— Ecrire sous chiffres G. R.
7188. au bureau de I'IMPARTIAL.

! 
¦ ' 7186

-Jeane Me. ^̂ nt'-f/sTa:
•«aux de ménage, est demandée
de suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 96, au Sme étage, à droite,

8149
Annnpnfi Jeune garçon, fort et
ilJjpi cUM, robuste, pourrait en-
trer de .suite .pour faire un ao
prentissage sérieux de tournages
BUT bois. — S'adresser chez M.
M. Shmaler, Renan. 8032

Commissionnaire ïïiïZS.
a Au Mercure i, Place de l'Hôtel-
de- Ville, un commissionnaire.
entre les heures d'écoles. 8232
,1-inHj nJnpfi On demande de
liai UiUlCra. bons ouvriers jar-
diniers. — S'adresser à M. Louis
L'Eplattenier, rue du Puits 20.

8057 

Apprentie SrtŒ-ÏÏuf:
Rétribution. — S'adresser chez
Mme Jean Moser, rue dn Parc 66-
' 7920
f inoÙP O *-*n demande une ao-
UlllgCl C prentie. Entrée de sui-
te. — S'adresser rue des Moulins
8, au 2me ètat-e . à gauche. 7862

RemonteursEr^rffc
qualité , sont demandés de suite.
— S'adresser à M. Henri Maurer ,
rne de la Serre 27. 8193

On demande iïîrïJ?7£
les pour faire les commissions et
différents petits travaux d'alelier.

8162
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*»
RflIll andPP <->a dema,K'e l,n jeu-
DUUluligOl ne homme comme
apprenti boulanger. — S'adres-
ser Boulangerie Elopfenstein, rue
Numa Droz 5?. 8044

SbimeliM~5°ê S5connaissant bien le service. —
Ecrire à Gase postale 10598.
La Ghaux-de-Fonds. 8063
PalicîûllCO O" demand de suite
f UllOoCUûC. une bonne polis-
seuse-aviveuse, sachant bien son
métier. — S'adresser che» MM.
A. de G. Girard, rue du Doubs
116. 8083
U'rfnnn A louer, pour te UO
1 lgllull. avril un pignon de 8
pièces, rue da Sentier. — S'adres-
ser chez M. Chs. Schlunegger,
Tuilerie 30. Téléphone 178. 8195
r .ftdPTîlPnf A loaer. aux envi-
Liugcuicui, rons, beau logement
de 3 piéces, cuisine et dépendan-
ces, pour le 30 Avril. Convien-
drait très bien pour séjour ; bel
ombrage. — S'adresser chez M.
Daniel Geiser, aux Bulles 9,
prés La Ghaux-de-Fonds. 7904
l.nrtomont A louer de suite lo-¦JUgCUlClll. ment d'une grande
pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Ronde 24. au
Sme étage. T929
Qniio nnl A louer, de suite0Ull*r*->Ul. sous-sol de 1 cham-
bre et cuisine. Quartier de l'A-
beille.. — S'adresser à M. Char-
les-Oscar Dubois, gérant, rne Léo-
nold Robert 35. 7640
A fol ion A louer de suite, bellealCUCl. grande chambre avee
transmission Installée ; moteur
établi , ter étage. 80R8
Sjad â br-g ê -̂çliooartial»
flhamh p o A i0liev t)0ur ie ler
UliaïUUlC. mai , jolie chambre
meublée, au soleil, à Monsieur de
moralité; — S'adresser rae du
Premier-Mars 10, au ler étage.

8087
r.hamhpû meublée à louer. —UllalllUl C S'adresser chez M.
Nydegger, rue de la Promenade 4.

8061
nhamhPD JPour le ler mai a
UllalllUl B, i0Uer une jolie cham-
bre au soleil et bien meublée. —
S'adresser chez Mme Vve Maire,
rue du Doubs 158. . 7834
f.hnmhr-*. «t PENSION soi-UiiauiUlG gnées sont offertes s
Monsieur , dans bonne famille.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

7*-a*7

P.hamhi-a non meublée est aUlldlllUl C i0Uer. — S'adresser
rue du Collège 23, au ler étage,
à droite. 7917
flhamhpo A louer une ctiam-
UlldlllUl C. bre indépendante. —
S'adresser rue de la Promenade
12. an Sme élage. 7903

namnioûllo uans commerce
UClllUl&CllC cherche un loge-
ment d'une chambre et une cuisi-
ne. 7886
S|ad̂ ^ra^de l-çLTapaxtial»

Bouteilles ïides HSS
bouteilles et chopines fédérales.
— S'adresser à la Brasserie Mûl-
ler , rue de la Serre 17. 7887
tJTAIn On demande a acheter un
ÏCIU, vélo de course, en bon
état. — Offres écrites, avec prix,
sous chiffres A. B. 8182, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 818-2

Â VOniipa Pour caa8e ae départ,
ï CllUI C un linoléum, d m. de

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

Â nrnnrlpn un potager, brûlant
ICUUI C tous combustibles,

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

Pntanono A Yendre < - b°nrULctyci d. marché, -,-, petit
potager à bois et un potager à
gaz (2 trous), y compris une ta-
ble-support en fer;, le tout en bon
élat. 8i 47
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

A ïend re mj£r&1âr.
transformation pour enfant. —
S'adresser rue de la Serre 67, au
sous-sol. 8205

A VAlNiP a Pour cause de départ,ICUUIC ) classeur, potager à
gaz, meubles de cbambres à cou-
cher, armoire à linge, armoire
ancienne, commode-bureau, lit de
repos, fauteuils, machine à cou-
dre, toilette d'enfant, lustres,
grands rideaux soieries, lampes,
stores, glaces, tableaux, jardi-
nière, articles de ménage, etc.
Installation électrique. — S'adr.
rue du Parc 27, au 1er étage, le
matin' et aarèa l&h. 8221

wtirtUft-âffî.-1
ble, 1 paire panneaux et des ta-
bleaux 1 cantonnière, 1 coffre*"
acier, 8 lampes électriques, S
grands paillassons - brosses de
1.65 X 0.65, des coussins. — S'a-
dresser chez M. Pani ssod, rne
Nnma-Droz 158. 8189

Â VOfllipa d'occasion un vélo
IEmil e demi-course (Panne-

ton), plus 1 accordéon schwyzois,
une couleuse avec chaudière et
un berceau, le tout à bas prix.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

HU5
unniipp un potager a gaz, â
icuui b trois trous, avec ta-

ble, peu usagé. 8040
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PfltndPP A veuQra beau et bon
I U IdgCl. potager moderne, brû-
lant tous combustible. — S'adres-
ser Commerce de fromage G.
GnsBsu, rue de la Serre 5bis.

8061

Â -jnnfirP d grands lits, avec
ICUUIC ou sans matelas,

usagés , mais en bon état. — S 'a.-
rlr^sser ni-- des Terreaux 23. 8074

Cuisinière
au courant des travaux du ménage

est demandée
dans un ménage de 2 grandes
personnes et de 2 enfants. — S'a
dresser rue Jaquet Droz 32. au
2me étage. P 21657 (1 7895

Remonteur
Ouvrier capable serait engagé

pour petites pièces de forme. On
sortirait travail à domicile. S'a-
dresser au bureau de I'IMPAB-
¦riAr.. 8078¦ ni
pour petites pièces cylindres 6 s/«

lignes
sont demandés

par

tapir Walther Roté
Rue du Progrès 49

NicReleur

fila/m avec cadre doré , de *2 m.
UlttuC de haut snr 1.30 de large.
— S'adresser à M. Gourvoisier .
à Beauregard. 7909

Â VAtlftPA ua escalier tournant,
ICUUIC en fer usagé, mais

en bon état. Pressant. —S'adres-
ser à l'Atelier de nickelages. rue
Numa-Droz 55. 7910

Â -jûi-rlpa Une poussette a 3
ICUUI C roues, usagée mais

en bon état ; conviendrait nour
malade ; plus litres et bouteilles
vides, ainsi que 2 grandes seilles
en cuivre. — S'adresser rue des
Fleurs 13. an 2me étage. 7888
Rin-tfPlûffP A rendre une magni-
DlbjUlCllC. flque bicyclette mar-
que Blanchi, avec carter, 9 freins
sur jantes, complètement équipée,
ayant très peu roulé. Bas prix.
— S'adresser à M. Sommer, rue
Nnma-Droz 131. 8099

PAUC QPttp en bon état bleae
rUU&ocllu marine, sur courroies
est a vendre ainsi qu'un livre de
médecine neuf. cLa Femme mé-
decin du Foyer» dernière édition.
— S'adresser rue de la Bépubli-
que 5, au ler à droite. 7838

Ponsse-Pousse £on
ve&rte E

S'adresser rue des Fleurs 9, au
2me étage, à droite, après 6 heu-
res du soir. 7905

décorateur, sur machines à plat,
connaissant la partie à fond, est
demandé chez M. G. Fleury.
RECONVILIER. Bon salaire.
p-1 1642 K 8132

HORLOGER
connaissant à fond le remon-
tage, achepage, mise en mar-
che, posage de cadrans, àe
grandes pièces, trouverait

PLACE STABLE
et bien rétribuée.

S'adresser au bureau de
l'« Impartial ». 8-247

Etade d'avocat demande

Apprentie de bureau
au couran t de la machine à écrire
et si possible de la sténographie.
Entrée immédiate. . — Adresser
olïres écrites sous chifires P.
3038% C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 8244

Rembnfcors
de finissages

On demande de bons remon-
teurs de finissages, pour petites
pièces ancre, de 5 à 10 V2 lignes.
Entrée Immédiate. — S'adresser
chez M. Maurice GrOnteld, rue da
Parc 110. 8231
Char à Mm, *,££
ainsi qu'un fer à repasser, sont a
à_ vendre. Le tout état de neuf.
S'adresser à M. Froidevaux ,
rue Jaqnet-Droz 30, le soir après
7 heuses. 8839

I iustrerie
-électrique 5993

Grand choix Bas prix

ANTONIN: G
7, Rue Léopold Robert 7

Lampes de table et de Piano
Vasques albâtre

5»/o Timbres S. E. N. Bo/„ |
t î^̂ HB^miMiHiaMBBaaMHiHiaiaMHai-HHBBBi-^̂

loarnanx timilanls
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
-4LSt — Léopold Robert — 4L&

Zttric ber°Po $t
¦fl fian<tel$z«ïtuit9

: 46me Année :
Journal quotidien excellemment
rédigé avec les suppléments « Das I
Blatt der Famille» et « Das inté-

ressante Blatt ».
Sournal répandu dans la classe
moyenne commerciale. ¦ Organe
de Publicité du monde commer»
çant» de beaucoup de Banques» des
autorités fédérales, cantonales et

communales.
Prix d'abonnement .

Suisse : par trimestre fr. S.75 j
Etranger: » > > 14.53

Prix d'insertion :
La ligne de 40 mm. fr. 0.38
Réclames (70 mm.) » 1.50

Bm«é£&ï ZURICH, Peterstrasse ÏO
CMpb) di chèques pattaui llll 2X72 W. Mm l M - l M

J>tiLI le flp -jf! !

Etablissement Fiduciaire de Contrôle et de Révision SI
2, Rue de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 12.90

Comptabilité -:- Expertises -:- Impôts
Fî-291-N Vériflcaion des Lettres de voiture 4306

da Trafic l-n-.-*t«-r--r»«n-rt-«»«-*tc*-tl.

Vente publiai de machines
Lundi 28 Avril, dès 14 heures, avenue DuBois Neuchâtel , il

sera vendu par enchères publiques le matériel d'an

Atelier de mmm
soit machines, outillage et accessoires ; tour à fileter , mandrin, pres-
ses, balancier à bras, perceuse, tour revolver, transmissions, etc..
ele. OF 516 N 8053

La vente aura lieu au comptant.
Jusqu'au jour de l'enchère, ou traiterait aussi en bloc.
Pour tous renseignements s'adresser Etude G. Etter. notaire,

Neuchâtel.
Le Greffier de Paix , Ed. Niklaus.

La Poudre stomachique
de A. G-nggn«£l»in

est employée avec succès depuis 40 ans pour combattre les

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

La boîte : 2.— Fr.
dans les trois officines des 3919

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Magnifiques affaires immobilières
à enlever en Suisse, en France, Allemagne, etc. Demandez de
suite (gratis et franco), le Bulletin Immobilier International.
3, rae de la Confédération, Genève. JH 40167 L 7S30

Hôtel de la Sosie
^ 
A partir du 1er Avril

HoDvel Orchestre
par le réputé Trio accordéoniste

îhOnig, Viiagneux et Stuchu
8246 Se recommande. G. PERRIN.

A inp^b Mcrc ĉd, flcs Enfants
f^&W* *̂/ Rondes - Serpentins - Cotillons - Ballons

Mercredi soir : 2me COMBlI GlaSSlQUC
Au piano 1" violon Ténor 8156

Orféo Rossi M. Pellcani M. Gabrlelll .

Jeudi : Panse VER DO M
Entrée libre! ASTORIA "- ĝSJST1

Association Démocratique Libérale
—*>

Assemblée générale
Samedi 36 Avril *9»4, à 8 1/, heures du soir,

au Cercle Montagnard
L'ordre da jour comprend entr'autres les saso

Elections communales et le choix
des Candidats an Conseil général.

Tous les Electeurs Libéraux sont conviés à porter pré-
sence à cette importante Assemblée.

I Ni aux Tapis I
I SPICHIGER &C° I
H . . 38, RUE LEOPOLD • ROOËBT, M ||

H Reçu un grand choix de 26118 H

I LINOLEUMS I
I RIDEAUX 1
I STORES I
§1 garnitures laiton ||

I VITRAGES 1
l|j encadrés et au mètre ESl

1 Descentes de lit 1
I Nattes de Chine I
I Milieux de falom I
I •: Toiles drées :-1
I MILIEUX I
j EN LINOLEUM I

Hccordages de Pianos
c-oassci-oicl-eiax

Se recommande : 47*242

C. OURTNER
RiM-e «di-e la Promenade , 9

Demandez partout un

MU BHDQSH
à Veau de Selz '¦*wi *-

Menus ie luxe et ordinaires. - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.



UN D O C U ME N T  INTÉRESSANT

Voici la suite des citations que nous annon-
cions Mer dans notre première p ublication :

Dans l'industrie horlogère
Dans ia Boîte or, la concurrence entre fabri-

cants a été poussée aux extrêmes limites ; il
semblait vn-aiment que le prix de revient ne
j ouât plus un rôle Quelconque. Et cependant,
que d'efforts faits pour créer des genres nou-
veaux pour satisfaire au goût du jour, qui est à
la pièce fantaisie. La mise SUT pied d'un tarif
général rétablira l'équilibre rompui

* * *
La Boîte argent est sortie du marasme ; c'est

surtout la petite pièce qui est demandée, mais les
stocks de grandes pièces s'écouilent néanmoins
petit à petit.

* » *
La Boîte «plaquée» a sa part du renouveau

des affaires ; la bonne quailirté ne s'est pas en-
core imposée comme elle le mériterait et des
mesures devraient être envisagées pour classer
nettement lia camelote dans te catégorie qui
lui revient.

H » - »

Dans les Balanciers, c'est aussi à- la stabilisa-
tion des prix qu'on aspire ; elle assiéra la situa-
tion et donnera pilus de sécurité aux transac-
tions.

• » »
Les Assortiments à ancre ont été occupés,

encore que la demande ait principalement porté
sur la petite pièce, plus spécialement fabriquée
jusqu'ici hors dm canton. On espère aussi que le
courant dies prix pourrira être remonté, par la
conclusion de conventions avec la nouvelle Fé-
dération horlogère.

• * ?

Pour les Ressorts, ce n'est guère que dans le
second semestre que le travail est continu.
L'exportation pour la France, l'Allemagne, l'Es-
pagne, le Portugal , l'Italie, la Grèce et la Tché-
cosflovaquie, subit un sérieux déchet ; les fabri-
cants •*-lsacie-ns4orraàns, allemands, français y
sont à nouveau prépondérants, grâce à leurs
prix inférieurs, favorîsés encore pair un change
déprécié. ,

On se plaint aussi de ce qu'en contradiction
avec les engagements pris lorsqu'il s'agissait de
l'obtention des subsides de change, bon nombre
de nos fabricants s'approvisionnent à l'étranger.
Toujours la question de la lutte par les prix.

* * *
Pierres fines. — La crise s'est fait sentir en-

core dans le courant de l'année, mais dès les
derniers mois, il n'y a plus dé chômage.

Les commandes, •'quoique moins régulières, ne
manquent pas ; mais la cSemtèîe ne montre plus
la fidélité d'amtan et rend ainsi le lendemain in-
certain.

L'emploi de petits moteurs a favorisé le dé-
veloppement d!u travail à domicile, en famille.
La qualité du travail est sensiblement amélio-
rée. L'organisation professionnelle, adaptée à
la technique moderne, serait d'une utilité .incon-
testable.

* « *
Aiguilles. — La concurreciQe întérieurre n'a

pas permis le retour à ia situation normale, mais
les affaires ont repris graduellement. L'inobser-
vation des conditions de paiement est trop sou-
vent rencontrée.

m m m

Cadrans. — La vogue du cadran métal a fait
surgir une nuée de fabricants ; 19 en 1920, ils
sont 63 aujourd'hui. Cet accroissement, abso-
lument disproportionné aux besoins, a mis le
marrché en complet désarrroi ; on cite des prix
au-dessous de. ceux d'avant-guarïe. Il y a là
nécessité urgente de réformes.

* # *
Les verres de montres reprennent vie satis-

faisante depuis mai , pour atteindre en fin ; d'an-
née la production de 1913. L'étranger se réap-
provisionne, mais attache plus d'importance au
prix qu 'à la qualité. Les stocks liquidés à vil
prix par des maisons qiuii se sont établies à
rétranger pendant la guerre et qui ont dû ces-
ser leur exploitation , pèsent lourdement sur les
conditions de vente.

* * *
Outils et fournitures d'horlogerie : Le mieux

signalé à fin 1922 s'est accentué à tout point de
vue. La question des prix reste néanmoins an-
goissante et la concurrence française se fait sen-
tir.

La fabrication des Fraises est touj ours sérieu-
sement compromise par le change défavorable.

* * *
La fabrication de Pignons et roues pour pen-

dulerie, chronomètres de marine, appareils scien-
tifiques , compteurs d'eau , gaz, électricité , a repris
une certaine activité. La clientèle de FAngleter-

re a fourni un appoint apprédabie, encore Qoe
les prix payés ne soient pas ce qu'ils devraient
être.

* * *
La Décoration de la boîte, la Gravure accusent

une renaissance qu 'on salue avec plaisir. La
main-d'oeuvre qualifiée est très courue. Faut-8
en former davantage ? Problème troublant, pour
qui sait les à-coups auxquels la gravure est ex-
posée. Il est indiqué de ne s'engager dans cette
voie qu 'avec prudence, sans négliger toutefois
de veiller à ce que nous soyons touj ours en me-
sure de satisfaire aux caprices du jour.

* * *
Horloges électriques Les perfectionnements

apportés dans la fabrication des horloges élec-
triques lui ont permis de soutenir avec succès la
concurrence. Administrations et particuliers ont
passé d'intéressantes commandes, qui font bien
préjuger de l'avenir. La Direction générale des
Télégraphes, entre autres, a favorisé l'industrie
suisse, pour l'équipement de la disrtrîburion de
l'heure, des tableaux de commutation des nouvel-
les stations téléphoniques interurbaines des vil-
les de Zurich, Qenève et Lausanne.

Pour l'exportation, le change fait obstacle aux
affaires suivies.

* * »
Mécanique de précision. — La France a été

un excellent débouché, mais la chute de sa devi-
se provoque à nouveau de l'inquiétude. Sans la
stabilisation du cours et si celui-ci reste au-des-
sous de 35, il ne sera pas loisible de songer à
des offres fermes.

Les besoins du marché intérieur sont patents*
mais l'obligation de comprimer les dépenses li-
mite les ordres aux cas d'impérieuse nécessité,
qui se révèle par les délais de livraison extrê-
mement courts, imposés. De plus, le coût des
transports, du charbon, de la benzine, rend diffi-
cile la lutte contre les bas prix de la concurrence
allemande, à laquelle la Suisse orientale s'a-
dresse trop volontiers.

Les industries suisses
Automobiles. — La concurrence étrangère est

touj ours forte et la fermeture des marchés ex*
térieuTs cause un tort considérable. H n?a guère
pu être placé que le tiers de la production nor-
male et l'énorme développement pris à Fétran-
ger, ces dernières années, par la fabrication au-
tomobile, fait craindre un encombrement du mar-
ché, qui n© facilitera pas l'exploitation de cette
industrie chez nous.

La vente de cannions a été phis satisfaisante
que précédemment, de même que celle des pièces
de rechange. Meilleur rendement aussi du servi-
ce de réparation, réorganisé.

* * *Télégraphie et téléphonie sans fil. — Quelques
industriels neuchâtelois et spécialement deux
fabriques du Ba£, se sont occupés de la fabrica-
tion des appareils et pièces détachées de télé-
phonie et de télégraphie sans fiL

Cette industrie, qui a pris des proportions
considérables à l'étranger, en France, et en An-
gleterre tout particulièrement, semble devoir
aussi donner d'excellents résultats dans notre
pays.

La fabrication et la vente des pièces déta-
chées est chose facile pour nos industriels,
grâce à l'outillage .perfectionné dont ils dispo-
sent. La question de la fabrication des postes
complets est plus délicate en raison des brevets
qui protègent les inventions et seuls les proprié-
taires de licences peuvent travailler librement.

Cette branche nouvelle et intéressante a de
belles perspectives devant elle, puisque l'année
1923 peut être considérée en Suisse comme une
période préliminaire. Son développement s'ac-
centuera lorsque les postes d'émission suisses
seront organisés pour la diffusion des nouvelles
commerciales et industrielles, de concerts, con-
férences, cours, etc. Déjà, les postes d'émission
de Genève, de Lausanne, donnent tous les j ours
des émissions qui seront considérablement amé-
liorées et complétées lorsque la Société romande
de Radiophonie, qui vient de se constituer, aura
réalisé son programme d'activité. L'année 1924
ne s'achèvera pas non plus sans qu'un poste
d'émission soit également érigé à Zurich.

* * *
Industrie du Bâtiment. — Dans nos contrées,

l'activité du bâtiment est en rapport direct avec
l'état de situation de l'industrie horlogère ; l'heu-
re étant encore aux économies, on s'en tient aux
t ravaux absolument urgents.

La «maison d'habitation» ne présente pas d'at-
trait , faute de compensation possible entre le re-
venu des maisons d'avant-guerre et celui des
nouvelles constructions.

Les «soumissions» suscitent une telle concur-
rence par les. prix, que souvent ceux-ci ne cor-
respondent plus à une rémunération intéressan-
te ou à l'exécution d'un travail consciencieux.

* * *
Fabrication du ciment. — On peut admettre

que l'an 1923 a été sensiblement meilleur que le
précédent, an moins pour ks ckn-ents: la chaux

tend, en Suisse romande tout au moins, à être de
moins en moins utilisée par les entrepreneurs, au
profit da canent, dont les résistances sont plus
fortes. Ce oui paralyse l'activité de nos usines
romandes c'est l'inactivité du marché français ;
la France, par les mesures prises, réserve son
marché à ses propres usines et la baisse du chan-
ge empêche toutes transactions sérieuses. La
Suisse aflemande peut livrer en Hollande, ce qui
a contribué à améliorer sa situation. Quant aux
mesures à prendre pour l'avenir, que prévoir ?
un abaissemient du prix de la marchandise ? C'est
fait ; une construction plus intense en Suisse ? Il
semble que d'intéressantes perspectives puissent
être envisagées ; l'amélioration du change fran-
çais ? Très certainement et à côté de lui la possi-
bilité de pouvoir livrer dans os pays dont les usi-
nes seules n'arrivèrent j amais à fournir les maté-
riaux nécessaires à la reconstruction des dépar-
tements envahis. On peut aj outer encore, que grâ-
ce à des procédés nouveaux, certaines grandes
usines à installation moderne et à gros capital,
étant arrivées à des résistances extraordinaires
pour le ciment, la situation deviendra difficile un
jour ou fautre pour les fabriques moyennes qui
ne disoosent pas dte tels procédés.

* * *
Asphalte synthétique. — La situation est à peu

près la même que celle enregistrée en 1922. Si la
consommation intérieure s'est accrus, par suite
de besoins spéciaux, par contre il y a déchet sur
les exportations. Malgré ses qualités unanime-
ment reconnues, la roche asphaltique du Val-de-
Travers perd peu à peu le marché étranger à
cause de la crise des changes; par suite de
l'occupation de la Ruhr, aussi, se trouvait fer-
mée la voie qui permettait l'accès à la mer à des
prix de transport raisonnables.

D'une manière générale, il faut déplorer que les
frais de transport grèvent lourdement le prix de
revient et rendent difficile, niiême en Suisse, la
lutte contre les produits étrangers.

* * *
Meubles. — Malgré la reprise dans l'industrie

horlogère, la capacité d'achat est restée limitée
et a fait plus spécialement rechercher le meuble
bon marché ou bon courant. Dans ce gsnre, nos
fabriques se sont manifestement distinguées, tant
pour ce qui concerne la conception que l'exécu-
tion ; c'est plus par la qualité que par les prix
qu'elles tiennent en échec la concurrence du de-
hors, contre laquelle elles seraient néanmoins
îiwpuissanrtes, sans restrictions d'importation. Ce
n'est que grâce à cette protection que l'industrie
nationale doit d'avoir pu travailler sans arrêt et
dans des conditions normales. La concurrence
étrangère est redoutable pouf lé meuble, parce
que l'AHemagnge, par exemple, trouve le bois
nécessaire dans le pays même, tandis que pour
d'autres industries, elle est obligée de s'adresser
à l'étranger pour son approvisionnement en ma-
tières premières.

(A suivreJ

li rapport fle la Chambre cantonale du commerce
à Ea Clftam-cl-e-Fom-tls

Paris envahi par les étrangers
Dans un article au titre amer, les « Clients pau-

vres », M. Feamaud Vandiérem (Figaro) dénonce
une fois de plus l'envahissement de Paris par les
étrangers. Le thème n'est pas neuf. Il vaut ce-
pendant la peine d'y revenir de temps en temps.
Après avoir noté qu'une centaine de Françaispri-
vilégiés pourront assister aux Jeux olympiques,
toutes les autres places étant accaparées par les
étrangers, M. Vandérem nous itniène chez les
fournisseurs :

« Quelle figure faites-vous chez votre tailleur,
quand, tandis que vous vous lamentez sur la
hausse des tarifs, à côté de vous, tel jeune fils
des Pampas commande, sans barguigner, dix
complets d'un coup et cinq ou six paletots de
sport ou de ville ? D'emblée vous sautez l'infé-
riorité de votre cas. Vous devinez le costume bâ-
clé, les essayages dédaigneux, les attentes inter-
minables et, devant la perspective de payer si
cher des procédés si désobligeants, vous gagnez
discrètement la porte.
Passez-vous chez votre bottier? Répétition des

mêmes scènes. Quelle attention pensez-vous que
vous prête un homme qui a en train cinq cents
livres de chaussures variées pour le maharaj ah
de Rudukoto et vingt mille dollars da comman-
des pour Boston ou Chicago ? Car ce sont les
chiffres que vous citera le moindre ressemeleur
Scandinave et l'on sait ce que parler veut dire.
Alors, plutôt que d'albr pieds nus jusqu'à l'hiver,
une fois encore, vous gagnez la porte. Vous
croyez peut-être sortir. Mais non, on vous a mis
à la porte.

Quant aux couturiers, bien pis. Pour peu qu'u-
ne cliente nouvelle accuse l'accent français et
ne succombe pas sous les vraies perles, à peine
si on la regarde, si on lui répond. Et les trois
quarts du temps, la réponse ne tendra qu 'à re-
conduire : « Non, voyez-vous, madame, d'ici un
mois nous avons trois cents toilettes à livrer.
Nous ne vous conseillons pas. »

Parfois même, envers l'intruse, les façons se
font plus cavalières et plus agressives. Dernière-
ment, chez une grande modiste, une dame de la
meilleure allure avise un chapeau et le soulève
pour l'examiner de près.

La première vendeuse intervient :
— Ne touchez pas à ce chapeau,' !ir*ada<me.
— Plaît-îl ?
— Vous risquez de l'abîmer. Et comme vous

ne le prendrez pas...
— Pour quoi donc ?,

— Parce que c'est trop cher!
La dame reposa le chapeau, sans mot dire puis,

comme elle atteignait la sortie, une autre ctiente
murmura à la vendeuse :

— Vous savez qui c'est ? C'est Mme X..., la
femrme de M. X..., de l'Académie française.

Il y eut un moment dz consternation. Mais des
Américaines entraient. Bn quelques milliers de
dollars, elles eurent vite fait de dissiper la fâ-
cheuse impression.

Chronique jurassienne
A Corban. — L'éternelle imprudence.

Dimanche, deux jeunes gens des Grisons
étant venus voir un de leurs jeunes compatrio-
tes en place à la ferme Sous-Hain-Phayen, pro-
fitèrent de l'absence des patrons, en visite de
Pâques, pour j ouer avec un fusil dte * chasse.
L'un d'eux, Wilhelm Wilii, tout à fait inexpéri-
menté dans la manipulation des armes à feu,
manipula si maladroitement l'arme qu'a la dé-
chargea dans l'abdomen de son ami. Celui-ci,
transporté à l'hôpital de Delemont, après les
premiers soins du Dr Balmer, mourut pendant
F opération de l'extraction des plombs. Le j eune
Wlfi était orphelin.

Un avertissement de plus pouC les j eutnes
étourdis qui j ouent avec les armes.
A Sonvilier.

Dans ses assemblées ordinaires des action-
naires des 12 février 1921 et 14 février 1924, et
dans ses séances du conseil d'administration des
14 juin et 12 juillet 1923, la Caisse d'Epargne et
de Prêts de Sonvilier, ayant son siège à Sonvi-
lier, a renouvelé son conseil d'administration
comme suit : Président : Léon Brandt, rentier,
originaire de Sonvilier, y demeurant, en lieu et
place de Emile Sagne; vice-président : Jules
Huber, originaire de Zurich, secrétaire munici-
pal, à Sonvilier, qui remplace Léon Brandt; se-
crétaire : Louis Geiser, fabricant de ressorts,
originaire de Langenthal, demeurant à Sonvilier ;
membres adj oints : Fritz Borle, originaire de
Renan, maire, à Sonvilier ; Paul Rossel-Witwer,
originaire de Tramelan, horloger, à Sonvilier,
nouveau membre. I-a caisse reste engagée par la
signature de Mademoiselle Marguerite Juillard.
Accident mortel à Gléresse.

Un terrible accident est survenu samedi soir
sur la route de Neuveville à Gléresse. M.
Trœsch fils, fabricant à Bienne, âgé de 24 ans,
avait fait en motocyclette, avec trois camarades,
une excursion à Neuchâtel. Sur le chemin du
retour, marchant à une vitesse excessive, dit-on,
M. Troesch prit les devants et, sans doute à une
aspérité de la route, perdit la direction de son¦ véhicule et fut littéralement broyé contre le mur
de bordure. Lorsque ses compagnons le rej oi-
gnirent, il avait cessé de vivre. Nous présentons
nos condoléances à la famille si douloureuse-
ment frappée par cette mort cruelle.
Le Porrentruy-Boflifol.

Les comimiunes directement intéressées à cette
Signe de chemin de fer avaient garanti la couver-
ture éventuelle du déficit d'exploitation jusqu'à
concurrence de 25,000 fr. Or, dit le « Jura », le
déficit de 1923 est sensiblement inférieur à la
somme prévue, de sorte qu'au Reu de 6000 fr. par
commune, il a été fait une demande de fonds de
2000 fr. pour chacune d'elles. A la réunion où
ce chiffre de 6000 fr. fut proposé aux comimiunes
actionnaires, certains paraissent douter qu'il suf-
fise aux besoins.
Décès de M. Albert Nydegger-Monnier, à Bienne.

Hier soir est mort, après une courte maladie,
à l'âge de 49 ans, M. Albert Nydegger-Monnier.
de la maison Nydegger et Etienne, fabrique de
cadrans métalliques, à Bienne. Ce décès, surve-
nant inopinément, frappe douloureusement les
nombreux amis et connaissances de M. Nydeg-
ger et est une perte sensible pour l'industrie
locale et te ville en général. On sait que M.
Nydegger et son associé ont pris l'initiative de la
construction d'un grand quartier de maisons lo-
cativés à la Champagne.

Nous présentons à sa famille et nombreuse pa-
rentée nos sincères condoléances.
Accident à La Heutte.

Vendredi soir, vers 7 heures, à un quart
d'heure d'intervalle, deux enfants ont été ren-
versés par des autombiles. L'un (feux a été
grièvement blessé tandis que Fautre ŝ en tire
avec peu de mal.
Un parachutiste.

M. Auguste Hugli, de Bienne, a subi mardi
avec succès à Frauenfeld, les examens de pa-
rachutiste.

Cacao Tobler — en paquets plombés. — 7»4*-ép&ts
de vente dans tout le canton de Neuchâtel .

1/5 de livre seulement 25 ets. JH3700 17003 41

1 Le printemps II est la saison indiquée pour purifier le I
ijm sang. Et pour cela rien ne vaut le f m
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TOBTESjJLTTEHTIOH!
Avant de faire l'achat d'une bicyclette , faites une

visite au magasin de CYCLES , Rue da Parc 69, où
vous trouverez un grand choix de Bicyclettes sus

TOURUVG sous-marque Blanchi

De Dion - Bouion
FOURNITURES - Réparations en tous genres

PNEUS — Chambre â air.
Se recommande :

»J. RUBIN. Rue du Parc 6».

bs Secrétaire Salant. SœH
! Ko-toi aa dehors contre remboursement.

SBIMéMBëE
rsssi OUVERT AU PUBLIC 15-g-ïi
12»2J Grand Jardin ombragé *-*-•

Vastes locaux pour sociétés Repas a toute heure

O0861N Spécialité de poissons 14100

Bains des Salines Rheinlelden ¦
Hôtel "Trois Rois" i

Acide earboniques . Bains de Salins. Prix
de pension depuis Fr. 9.—. Prospectus. H
YH 18227 H 6048 £. Spiegelhalder, prop . H

Maison de Convalescence
Jp'-e«um«ss-B tf-em» J-eum-e» filles

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. JB-45153- 23539

Les Sorbiers, CAUX, 1100 m.

M'UpHtirPiE
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

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

DCUCIfftlI lIAT P°ur -Jaunes Filles
rCNdiUllIlA I Freiegg ¦ HERISAU
Bonns école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre. 4206JH-8048S A. Vogel.

riAMiii fl Hôtel-Buffet de la Gare »^
I Ifli Daim l'iestaura 'Jon - Vins de choix. Belles sÈMf
» Hits  Br 11 « chambres. Arrang. o. séjour. Pens. ï'HI
tgjWj «MM a"P* fl ¦ 8"50' m82!>- "¦ Bra entmann. £¦

HOtel Dent-dumiill, Clareos-Montreiix
Splendide situation au bord du Lac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée. — Prix de pension : de 9 à f l  fr. JH 36563 1 6949

(F 

IB-mins saliras ^ket bains d'acide carbonique ^k

IHEINFELDEH 1
Hôtel de la Couronne au Rhin M

Grand jardin tranquille et SB
sans poussière au bord du Rhin £Sm
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potager à gaz véritablement &
économique , c'est le W« W««m.» i
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Toute la Batterie de cuisine W
POTAGERS à BOIS R
POTAGERS COMBINES 4558 9$

m. & ©TIUSSEé I
Suoe. de Guillaume Nusslé - La Chaux-de-Fonds W

Pastilles Pectorales
du Prof. Dr. Jakson HILl.

Le meilleur remède contre : Toux, Rhume!*, Catarrhes, En
ronement, etc. recommandées par les médecins

Fr. X.50 la "boîte
SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE 5094

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre La Cuaax-de-Fond *

„SENNRUTl'"
DEGERSBKI.M TOGGEMtOURG 900 IB. «Tait

Etablissement le mieux installé
ponr cures de soleil , h ydrothérapie, régime MB

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
DANZEISEN-GRAUÊR ' D'-méd. von SEGESSER

^

f  KIIRHAV§ ^
|

I poar maladies du cœur , des nerfs et maladies Internes I

I CMtcau de Prcstenftcrg I
Ë au bord du Lac de Hallwll I
m Hydrothérapie douce. - Bains Salins et d'acide carbonique 3
I (méthode de Nauheim). - Electrothérapie. - Cure diététique • ¦
9 et de terrain . - Canotage. - Pèche. - Bains du Lac. - Tennis, 3
II JH 7295I Pension de Fr. 11. — à  15.— 7347 

^IL Propr. il. nAUSERNJtH. Direction médicale : Dr. méd . E. SOtH. M

Passez vos vacances de Pâques à Lausanne

**"" Motel Pension National
3 minutes de la Gare et de la Ville. — Bonne cuisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

Se recommande, £. RQCHAT-CHRISTEN
Téléphone 4868 14-16, Avenue de la Gare, 14-16

(Entrée par la Grotte).

I PRINTEMPS AU LAC DE THOUNE Station climatérique f

j MERLIGEH HOTEL des ALPES |
2, Terrasse ensoleillée S
• .IH--39I-B 7475 Se rsGoaiiBande au mieux : Fan. A. KB£BS-HEB€ISEK 9

ëë a «es ciarens - montreun
Maison d'ancienne renommée PENSION L.ERGIBR

Confort moderne Prix modérés
Oulslne soignée m 36456 t. Téléph. 4.35, 5313

'Pr vacances de Pânoes'
à OBERHOFEN Lac de Thoune

4 Tennis HOTELS : Garages
Moy depuis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8.50
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11.— Pension Lândte depuis Fr. 7.—
Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.—

*M«III«.«I««»II1IWIIIIII ¦¦¦ ni "

HEUCHATEL —^• * méatre
llhVVIIfl I lali (Prés de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison , à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

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

Hilterfingen ôu.^
Station climatérique - Sports nautiques • Superbes promenades d. la forêt

7<336 Hôtels :
Bellevue depuis Fr. 15.— | Eden depuis Fr. 8.—
Wildbolz » » 11.— I Schiliiau » » 8 —
Mai-baeh » » 10.— | Schonbtihl » » 8.—
Magda » » 10.— | Wal.lî ieim » »7. —

Hôtel de la Maison-Monsieur'Mw WWU JBf m
Vins de choix — Boissons antialcooliques.

Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé, Café à toute heure
Uooatioxi de fc>«-rc5i-t-ioe»
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande. P. Schenk

mu\ de Blonay . r̂*!.
Situation t ranquille eu plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8.—Cuisine soignée. JH-86555-L 6953

. Jean MOSER. propriétaire.

jjOjdflela CroiijrOr
mmkmmmmmkWi Au centre des affaires UHHsBHBZQHB

M.A CHAiXD E FOWPS
Resfâiirofion *»l%\llB. Resiaurâflon
IIEPAS .soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables .Chauffage central
401 Louis KI1FER, Propriétaire.

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

Si vons souffrez
deMAUX rie TETE. MIGRAI-
NES, NEVRALGIES, GRIPPE-
INFLUENZA, FIEVRES. RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs , prenez des

POUDRES
Oméga
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus dé-
licat. 2917
35 ct. la poud re et et fr. 2.— la
boite de 10 poudres, dans les 3
officines des

PtaniûB lis
à La Cbaux-de-Fonds

lfeAïï*4*Ill*£ Jj 0r lio el 1Al ''
VUft mj Wm 9. k-ent fln, vous
sont fournis aux prix ies plus
avantageux p' Hochreuiiner 4 Ro-
bert S. A. Serre 40. 3189 p20531u

• Crédit
rend la vie facile |

*\*vt Mal-Bon f

EJandowsky
LA CHAUX-DE-FONDS

8, Léopold-Robert 8
vous offre 4808

Complets
pour hommes, jeunes gens
et garçonnets , en très jolie

draperie

payable depui s

Wa\ 5.— par mois
et petit acompte

à la livraison.

Atelier
de

Réparations
Ed. Ulrich fils & C"

Paul», du Lac 29
(A. côté de la Rotonde)

NEUCHATEL
Représentants exclusifs

pour ie canton de Neuchâtel
de la voiturette

RALLY
La plus solide P.Z.S62N.

La plus élégante
La plus économique
La meilleure marché

Aooessolres-Huiles-Benzlne
Pneumatiques

Tél. 8 -LOCATION Tél. 8

Auto-Garage



A l'Extérieur
Le drame du rapide (f Andalousie — Arrestation

des assassins
MADRID, 23. — La pofice a arrêté Je nommé

José Sanchez Navarette, fonctionnaire des pos-
tes, employé à la direction générale des P. T. T.
Cet individu avait loué le taxi qui a transporté
les assassins des commis du rapide d'Andalou-
sie. Fils d'un colonel de gendarmerie, Navarette
menait une vie très irrégiiière. Son arrestation
a causé une émotion profonde dans Fad*rnirais-
tration des postes.

En plus du nommé Novaretto, arrêté hier à
Madrid, la police aurait mis la main sur les
autres complices de l'assassinat des deux pos-
tiers du train d'Andalousie. On sait que le troi-
sième assassin, nommé Teruel, s'est suicidé.

Les réparations
La France est intéressée à ne pas perdre

de temps
PARIS, 23. — Le « Matin » écrit qu'il est pro-

bable que M. Poincaré saisira la permière occa-
sion pour constater qu 'il y a accord entre la thèse
française et f attitude prise par la Comniission
des réparations et qu'il sera heureux de démon-
trer qu'en insistant sur le développement logique
des travaux, il n'entend nullement mettre obs-
tacle à des solutions promptes. La France,
aj oute le journal, est pJus intéressée que qui-
conque à ne pas perdre de temps, puisque la
première annuité prendra date du j our où le
programme sera mis. en application.
Le rapport des experte. —. La note du gouverne-

ment français
PARIS, 23. — Des j ournaux étrangers ont don-

né des indications inexactes sur le contenu de la
lettre de M. Poincaré à M. Barthou relative au
rapport des experts. De source autorisée, on con-
firme mardi soir les renseignements donnés à ce
sujet des samedi par l'Agence Ifavas. En réalité,
cette lettre se divise en trois parties. Dans la pre-
mière, simple accusé de réception, le président
du Conseil remercie M. Barthou de l'envoi des
deux rapports des experts qui, déclare-t-iil, cons-
tituent de remarquables travaux, consciencieux et
répondant aux vues qui avaient été assignées à
leurs auteurs. Dans une seconde partie, M. Poin-
caré déclare qu 'il appartient à la Commission des
réparations de prendre dans la limite de ses attri-
butions les décisions que comportent les rap-
ports, après avoir fait la part des résolutions que
seuls les gouvernements peuvent prendre. En-
fin, en dernier lieu, le président du Con-
seil expose les décisionis prises par la com-
mission des réparations qui s'entendra avec -'les
gouvernements intéressés pour ce qui la concer»-
ne dans l'esprit le plus conciliant, en vue d'assu-
rer la mise en oeuvre du plan des experte. D'au-
tre part, il est inexact que la commission dis ré-
parations doive tenir séance mercredi.

M. Poincaré va préciser sa pensée
PARIS, 23. — Dans î*« Echo de Paris », Perti-

nax examinant la situation nouvelle créée par les
suggestions nouvelles de M. Barthou, dit que M.
Poincaré précisera sa pensée, dans le discours
qu'il prononcera demain soir et aj oute que la
légitime requête de la France concernant les det-
tes interalliées risque fort de remettre en ques-
tion tous les chiffres arrêtés par les experts et
que le conflit des puissances alliées et associées
n'a pas substantiellement changé.

Chronique suisse
Le trafic à Bâle

BALE, 23. — (Resp.). — Le trafic des étran-
gers venant d'Angleterre, de France et ds Hol-
lande est très fort depuis 15 jour s à Bâle. Com>-
paré à la même période de l'année passée le tra-
fic de transit est beaucoup plus grand. Une partie
des voyageurs se rendent en Italie et les autres
irestent en Suisse dans les stations climatériques.
Le trafic sur le Gothard est devenu de ce fait ex-
trêmement fort. Depuis la semaine dernière pres-
que tous les trains ont été doubles. Le trafic ac-
tuel par le Qothard est presque de moitié plus
fort qu'en temps ds paix. Le nombre des voya-
geurs venant d'AUemagne a beaucoup diminué.

Derniers honneurs
SARNEN, 22. — Une foule immense a pris part

aux obsèques du landamann Ming. Le cortège
funèbre compernait des délégations du Conseil
national, du Conseil des Etats et de six gouverne-
ments cantonaux. On remarquait d'autre part des
délégations de sociétés universitaires et d'unions
d'abstinents. M. von Matt, consefler national a
parlé au nom des Chambres fédérales.
Il s'était fait « soigner » un cor. — II meurt em-

poisonné
ZURICH, 22. — Dans un hôpital de Florence est

décédé un membre du Chœur d'hommes d'Aus-
sersfhl, M. Franz Wielander, qui faisait, en com-
pagnie de 200 membres de la société, un voyage
en Ita'Me pendant les fêtes de Pâques. Le défunt
avait eu un emipoisonnement du sang après s'ê-
tre fait soigner un cor au pied.

Le raid de 1' « Helvetia »
VALENCE s. Rhône, 22. — Le ballon sphiéri-

que « Helvetia », ¦parti de Berne a atterri sur le
terrain de la commune de Château neuf de Ga-
laure. Les quatre aéronautes qui l'occupaient ont
été contusionnés en atterrissant. Ces aéronautes
qui s'entraînaient en vue de la coupe Gordon-
Bennet ont gagné Lyon après avoir reçu les
soins nécessaires.

Extension du trafic frontalier
BERNE, 22. — Lors des pourparlers qui au-

ront lieu prochainement avec le grand-duché de
Baden, au suj et du trafic frontalier , on discu-
tera entre autres la question de l'extension de
la zone de trafic actuellement limitée à 10 km.
Les conditions de ce trafic frontalier se sont pro-
fondément modifiées ces derniers temps, car ia
question du change ne j oue plus guère de rôle
auj ourd'hui. Il s'agira donc surtout d'envisager ,
dans le trafic frontalier, de plus amples facilités,
qui n'ont pu, jusqu'ici, être octroyées en raison
du passe-port et du visa, obligatoires dans l'en-
semble de trafic de frontière germano-suisse. Il
semble probable que l'on tomber? d'accord pour
étendre la zone frontalière. Les pourparlers an-
noncés se borneront au trafic avec le territoire
de Baden et Ton peut d'emblée noter que de part
et d'autre les intérêts à faire valoir sont sensi-
blement équivalents.

La Cbaax - de-Fonds
Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds

et Le Locle.
L'édition 1924 de cette publication, éditée par

A. Gogler Publicité, S. A., est dès maintenant
en vente à fo*. 5.50, prix modéré en regard des
nombreux renseignements qu'elle nous apporte.

La 28me année de l'Amiutaire comprend :
1. La liste des habitants stables classés par

ordre die rues, avec le nom des propriétaires et
des gérants dé chaque immeuble.

2. Les adresses des habitants stables classés
par ardre alphabétique.

3. Le chapitre des adresses professionnelles.
4. La liste des principales Sociétés de la ville.
5. La Bsrbe des agriculteurs des environs de

La Chaux-de-Fonds, des Planchettes et de La
Sagne. w6. La Este des habitants stables du Locîe clas-
sés par ordlre «Hphabétique et par ordre profes-
sionnel.

7. Le plan de La Chaux-de-Fonds.
Il serait superflu de souhaiter à cette utile pu-

blication le mêmie succès qp'aux pécédentes,
car ce livre — dont Femploi évitera ¦ à chacun
bien des démarches et des recherches inutiles
a sa place marquée non seulement dans tous les
bureaux et dans tous les magasins, mais aussi
dans tous les ménages.

Les souscripteurs peuvent la faire retirer dans
les bureaux rue du Parc 9-ter.
Démission de M. Stauffer.

Nous apprenons que, dans sa séance de mardi
matin, le Conseil communal a' pris acte de la
démission de son président, M H.-J. Stauffer,
qui prendra sa retraite à la fin de la présente
législature, soit dès qu'un nouveau Conseil com-
munal aura été élu par le Conseil général qui
sortira du scrutin du 11 mai.

M .H.-J. Stauffer est entré au Conseil com-
munal le ler juillet 1912, lors de la législature
où les socialistes entrèrent en majorité au Con-
seil général. Il présida le Conseil communal pen-
dant trois ans. En 1915, les partis radical et li-
béral ayant reconquis la majorité, M. Stauffer
resta au Conseil communal et dirigea le dicas-
tère des travaux publics. Dès 1918, il reprit la
présidence de notre exécutif , qu'il va quitter
dans quelques semaines.

Avant d'entrer dans k politique, M. H.-J.,
Stauffer fut instituteur primaire pendant près de
quarante ans.
Accidents d'automobile.

On signale plusieurs accidents d'automobile
survenus dans la j ournée d'hier. A 4' heures et
demie de l'après-midi, à la rue du Commerce,
un j eune garçon de dix ans jouait avec ses ca-
marades. En voulant traverser la rue, il n'aper-
çut pas une automobile et vint se j eter contre un
des phares de celle-ci. Il fut renversé et se fit
une blessure au cuir chevelu. Il reçut les. soins
dévoués de M. le Dr Brehm. Tout porte à croire
que cet accident n'aura heureusement pas de
suites graves.

— A la même heure, un appareilleur de notre
ville Monsieur M., a été renversé par une auto-
mobile devant l'Astoria. Il suivait la rue Saint-
Pierre à bicyclette, et n'aperçut pas-la lourde
machine. Il fut renversé, mais n'eut heureuse-
ment aucun mal. Par contre, la bicyclette est
passablement abîmée.

— Un troisième accident est arrivé à 11 heu-
res du soir. Un habitant de la rue du Premier-
Mars, M. Lager,. regagnait son domicllee et sui-
vait la rue du Versoix. Il fut renversé par une
automobile inconnue, dont les occupants filèrent
sans s'occuper de leur victime. M. Lager se
plaint de douleurs à la jambe, à un bras et à la
tête. D'autre part son habit est complètement dé-
chiré.

SPORTS
Match Chaux-de-Fonds I-Etoile I

Ce girand match, qui sera certainement le phis
disputé de toute la saison, aura lieu dimanche
prochain 27 avril au Parc des Sports de la
Charrière.

Les deux équipes rivales sont actuellement
en pleine forme. Elles ont fait à l'occasion dès
fêtes de Pâques un voyage à l'étranger au cours
duquel elles ont matché à plusieurs reprises. Le
jeu fut, paraît-il. tant en Italie qu'en Allemagne,
de toute beauté. Nos joueurs ont été l'objet,
partout, d'ovations bien méritées.

Ce sera peut-être la première fois depuis
longtemps qu 'un derby mettra aux prises deux
équipes aussi bien au point, aussi décidées à
vaincre. La deuxième place dru championnat ro-
mand sera le prix de ia victoire ; aussi pré-
voit-on que la lutte sera acharnée tout en de-
meurant courtoise.

Chacun saura laquelle des deux équipes a la
faveur du public en examinant, dans la vitrine
du magasin Wagner, Léopold-Robefrtt 40, -le ba-
romètre qui s'y trouve.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 23 Avril k 1 heures da matin

Altit- Stations Tem.P* Temps Venten m. centig.

280 Bâle 3 Couvert Calme
543 Berne 10 Pluie »
587 Coire 9 » »

1543 Davos 3 Couvert »
«32 Fribourg 11 » »
394 Genève.. 14 » »
475 Glaris Il Pitrie »

1109 Gœscbenen 6 » »
566 Interlaken 10 » »
9S5 La Chaux-de-Fds 10 - » »
450 Lausanne 14 » »
ii08 Locarno 12 Très beau »
338 Lugano 14 » »
439 Lucerne 11 Pluie »
398 Montreux 14 Couvert »
482 Neuchâtel 12 Pluie »
505 Ragaz 10 » »
673 Sainl-Gall 10 » »

1856 Saint-Moritz 6 » »
407 Schafthouse 11 Couvert »
537 Sierre 1 Brouillard »
562 Thoune. 12 Pluie »
389 Vevey 13 Couvert Calme

1609 Zermatt — — —
l 410 Zurich ... 13 Ploie Calma

Avant le renouvellement des autorités communa
les. — Le comptoir-exposition de Neuchâtel

(Service particulier de l' t Impartial <)

Neuchâtel, le 22 avril 1924.
Les communes neuchàteloises sont en efferves-

cence. Dans quelques semaines aura lieu le re-
nouvellement des autorités communales et l'on
sait que les luttes locales sont parfois les plus
vives de toutes. Sans doute, dans bien de nos
communes tout va se passer très tranquillement
et gentiment : ce sont celles où l'on est d'accord
pour nommer les « mêmes » ou à peu près. Mais
ce n'est pas le cas partout. Les trois années
de la période administrative qui va prendre fin
ont été les années du chômage et des déficits.
Cela crée des situations délicates et un règlement
de ***omptes qui n'ira pas tout seul.
Certaines de nos communes vivent encore sous

1e régime majoritaire. Ce sont en général les
petites qui n 'ont pas même de Conseil général et
qui nomment directement l'exécutif, soit le Con-
seil co-m-munal, ou encore celles qui n'ont qu'un
conseil général peu nombreux. Mais dans les
plus grandes, on a la représentation proportion-
nelle. Sur 63 co-mtmunes neuchàteloises, une tren-
taine vont nomimer leur conseil général selon la
R. P. avec tous les bienfaits et tous les inconvé-
nients qui en résultent.

On se souvient qu en 1912, les élections com-
munales à La Chaux-de-Fonds avaient' donné
20 sièges aux socialistes et 20 sièges aux partis
bourgeois. Si bien que le Conseil général ainsi
composé fut incapable d'élire le Conseil com-
munal. Il fallut, après quelques inénarrables
séances, en arriver.à cette solution de la dé-
mission en bloc de tous les conseillers généraux,
élus et « viennent ensuite » y compris, pour pou-
voir refaire une nouvelle élection, qui donna
alors 21 sièges aux socialistes et 19 aux bour-
geois. Plus tard, on admit que les Conseils gé-
néraux pourraient compter 41 membres, afin
d'avoir, par la vertu des nombres impairs, sûre-
ment une maj orité.

Mais même avec ce correctif, le régime de la
R. P. est bien peu confortable, et peu pratique
lorsque deux groupes arrivent à se balancer à
un ou deux sièges près. Le parti en si petite ma-
j orité est sans cesse menacé de la perdre par
l'absence ou la maladie de deux ou trois de ses
représentants; la minorité est sans cesse aux
aguets de l'occasion de se voir maj orité. Alors
c'est un régime obligatoire; le malheureux con-
seiller grippé ou em voyage lors d'une séance en
est réduit à donner sa démission, afin que le
suppléant puisse venir occuper le siège et main-
tenirr le nombre.

Cette suj étion est évidemment des plus désa-
gréables et rebute promptement même les élus
les plus consciencieux et les plus désireux de
faire leur devoir. Le parti ou le groupe qui a la
maj orité devrait obtenir, dans la répartition des
sièges, une maj orité suffisante pour pouvoir gou-
verner et prendre les responsabilités sans cette
lutte incessante et le souci permanent de ne ia-
mais avoir un malade ou un absent pendant les
trois ans que dure la législature.

Il y a bien la possibilité de faire revenir le Con-
seil sur une décision prise par une maj orité acci-
dentelle, mais cela est un fâcheux procédé qui
donne une mauvaise impression d'incohérence.
Pourtant, lorsque les 19 députés de la minorité
se trouvent en maj orité, ils ne peuvent pourtant
pas voter selon leurs idées et leurs principes. —
Cest alors que l'on voit les députés de la ma-
j orité mise en minorité par quelques défections,
obligés de quitter la salle pour que l'assemblée
n'ait plus le quorum.

Toutes ces chinoiseries se sont produites et se
produiront forcément par l'application de la R.P.
intégrale dans des conseils où les deux partis
sont à peu près de même force. Comme quoi
on constate que le vieux régime maj oritaire avait
encore du bon !

En attendant la bataille électorale, les Neuchâ-
telois ont d'autres préoccupations et d'autres
distractions aussi. Les paysans et les vignerons
guettent l'arrivée du printemps qui s'est fait tant
désirer, et les citadins ne sont pas moins impa-
tients, ceux surtout qui roulent automobile. Ils ont
des fourmis dans les j antes, si l'on ose dire, et il
leur hâte de reprendre leur envol dans la pous-
sière des routes enfin débarrassées de leur ca-
rapace de neige et de glace.

La capitale a eu la semaine passée la ddstrac-
tion d'un comptoir-exposition fort intéressant,
très varié et divers, encore qu'un peu local, et
corsé d'un petit conflit non moins local entre les
trois j ournaux quotidiens du chef-lieu et l'admi-
ràstration du dit comptoir. Il a fallu , pour savoir
ce qui se passait à notre « foire », lire le j ournal
spécial de l'entreprise ou ceux du dehors de la
ville, puisque ceux de Neuchâtel avaient décidé
de n'en pas dire un mot. On affirme toutefois
que cette grève originale et peu dangereuse n'a
par nui au succès du comptoir, mais peut-être
le succès aurait-il été sans cela encore plus com-
plet
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Lettre de P-feudiâfel

Spectacle-Variétés.
On nous annonce, avec ouverture au samedi

26 courant , de grands spectacles-variétés au ma-
nège Qnaegi, rue Fritz-Courvoisier ; une estra-
de aménagée confortablement permettra à près
de 800 spectateurs d'assister chaque soir aux
représentations qui y seront données.

Le programme très varié et de valeur a été
composé -minutieusement ; tous les numéros sans
exception peuvent être comparés avec ceux pré-
sentés dans nos meilleurs Kursaals ou Varié-
tés, car une sélection sérieuse d'acrobates, équi-
libristes, voltigeurs, clowns, etc., assureront le
succès de ces spectacles qui émerveilleront les
plus difficiles.

Bn outre, tous les connaisseurs , et ils sont
nombreux , admireront sans réserves le travail
de «Quibus», le superbe étalon noir, dressé j our-
nellement depuis près d'une année par M. Gnae-
«L

D est certain que chacun voudra voir un spec-
tacle aussi intéressant aussi conseillons-nous
aux amateurs de s'assurer sans tarder leurs pla-
ces pour samedi, dimanche et lundi chez M. Ed-
wîn Mûller, rue Neuve 16.
Conférences gratuites.

Nous attirons l'attention de la population sur
les conférences démonstratives de cuisson aa
gaz, qui se donneront à l'usine à gaz au début
de mai.

Ces conférences données par un chef-cuisi-
nier, conférencier de la Maison Voga, seront
certainement d^un grand intérêt pour toutes les
ménagères qui s'intéressent à la cuisson écono-
mique et rapide, d'autant plus qu'il y aura dé-
monstrations intéressantes pour les cuisinières.

Billets délivrés parr la Maison M. et Q. NussM
et le magasin des Services Industriels.
Art social.

Les 28, 30 avril et ler mai prochain, à 8 heu-
res précises, auront lieu à la Croix-Bleue, trois
soirées théâtrales ; au programme: « Les Rant-
zau » d'Erckmann-Chatrian, comédie en quatre
actes dont le développement a lieu en Alsace.
Les acteurs ayant parfaitment comtpris l'idée de
l'auteur, sauront rendre à merveille les divers
actes de cette pièce émouvante qui va parfois
jusqu'au tragique.

Les tickets de contrôle, à 30 cts, seront en
vente à la Croix-Bleue, le jeudi 24 avri de 18 à'
19 heures. -->
Locataires, attention !

Il est rappelé à tous les locataires de L*
Chaux-de-Fonds que les arrêtés sur la protec-
tion des locataires et la pénurie des logements
sont touj ours en vigueur.

Tout locataire qui reçoit avis de résiliation
ou d'augmentation de son propriétaire a un dé-
liai de dix jours pour formuler opposition.

Pour tous renseignements, adressez-vous au
président de la Ligue des locataires, M. PauJ
Cartier, 61, rue Léopold-Robaft.

Ligue des locataires.
Au Barcelona.

Amateurs de bonne et gaie musique, ne man-
quez pas de profiter des derniers j ours de con-
certs donnés par le sympathique orchestre frè-
res et sœurs Hamberger de Munich, pour ve-
nir entendre oe joli ensemble. Cet orchestre
nous quittera fin avril.
Elections communales.

Le parti Progressiste National, section de La
Chaux-de-Fonds rappelHe que les 'oonférences
populaires son fixées comimie suit :

Pour la ville, au théâtre le vendredi 9 mai à
20 heures au Restaurant du Bas-Monsieur, au
Restaurant des Pochettes, au Restaurant Barben
au Valanvron. au Restaurant de l'Aviation au-x
Eplatures.
Plus fort que Koenîgsmark.

Depuis vendredi l'Apollo, nous présente, le
plus gros succès de la cinématographie française,
le seul film qui à ce jour puisse être comparé à'
Koenigsmark : La Roue, le chef-d'œuvre d'Abel
Qance.
Un triomphe à la Scala.

L'espiègle et gracieux Mac Murray* protago-
niste de tant de films admirables, obtient un vrai
triomphe dans sa dernière création : Fascination,
présenté à h. Scala depuis vendredi.

(Bommuniqués
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Ee Compas M CÏWA"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une Soc pointe taisant arrêt ce qui

p empécbe de faire un trop gros trou dans le papier.
Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-

Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable, car à part- les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre -, les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „CYMA", «lies ont d'atfeure le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'oavrfer du -Bontre-matltre et de Vitt *s€mi*sm.r.
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E] H m / Jf  vlk K il gr-anf ! '-""Tiférenees.

Pour se servir du porte-mine U M Kg- 4- Ls eompaa „ Cyina
oa d« are-lignes, il suffit de ' t§ W possède un tire-ligne de première

if desserrer les écrous. Ceux- ¦ tl qualité, dont les traits sont hn-
ei ne feat qu'un demi-tour. ' peecaWes

EN VENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ 1 — L,A CHAUX-DE-FONDS

Coups fioMMt nfekeré, comblaè avec tire-ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon «air, la pièce-fr. &50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

1 Wlnterihour |
I Société Suisse d'Assuran- Société d'Assurance sur m
fÀ ces conire les accidents la Vie M
H Assurances : Assurances-Vie 9
SH . Accidents de tous gen- toutes combinaisons, «ag
Wm res. Responsabilité civi- avec et sans partici pa- iJP
îjÊË 1« yis-â-vis des Tiers. tion aux bénéfices. Rt<n- |3p
§J| Vols. Automobiles. tes viagères. '{çSK

£| Direction des deux Sociétés à Winterthour fM
H «enseignements et prospectus gratuits par <^H les Agents généraux : i^

1 MM. LAMBERT et WYSS, Neuchâtel 1
HB Agents principal : Maurice Payot. Léopold-Bobert T. JH
S Téléphone 20.34. P1065N H

n Agent : Léon Breguet. Buissons 11, La Chaux-de- Ŝ
|M Fonds. Télé phone 51*. 6962 i m

Baux à Soyer. Papeterie Gourvoisier

W*maXm**a*aa*aa»*mmaaa»\m\ *\*\*\*\**a*̂ aaM»\***̂

Grande Vente
aux enchères publiques

. M ¦ ' 

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

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

LA Greffier de Paix :
Ed. MlEtsI-nus.

flr- tat-Plaliiii! *Sii5îi l
911 H! UUlll  B 15J11lEU achète et fond déchets de touteV* Ul «jvur. M. i-ttuuw natrre auimeiiieur8S conditions

I raoUfres ».o3t« 14 80 I
I seulement **• m a m  WB

1 Homélie tordra» Kurth & C"«e S
H Balance 2 - La Chaux-de-Fonds |ji

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de

GYMNHSTIODE D'fiOfflulES
Leçons le Mardi, à 8'/, heures, à la Halle da Collège Prl-

¦uUre, et le Jeudi, à la même heure, à la Grande Halle.
Donnée par dea moniteurs expérimentés, cette gymnastique

hjrgiéniqae et rationnelle est nécessaire à tout adulte ; elle assoupli t
et rend la vigueur au cq-*ps, elle est aassi un délassement pour
l'esprit.

Les exercices sont i la portée de tous, sans préparation gym-
nasiarque. — Cotisations minimes. 8265

EJECTIONS COMlillNAiES

Paru Progressiste national
Section de La Chaux-de-Fonds

Le» Conférences populaires sont fixées -.
pour la Ville, au Théâtre, le vendredi 9 mai, à 580 h,
pour les Environs, le samedi 3 mai, à 20 heures,

au Restaurant du Bas-Monsieur,
an Restaurant des Roohettes,
au Restaurant BARBEN , au Valanvron,
au Restaurant du Reymond,
au Restaurant de l'Aviation, aux Eplatures.
Tous nos amis voudront bien retenir ces dates dès

maintenant. 8287
!¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

DécoAteurs
Actl-ew-dlaTS d'échappements

Yîsiteus-es
de foornitares, au courant de la partie trouveraient emploi
immédiat aux 8283

rajjTjfjçs Mofado
Termineurs
On cherche termineurs pour séries importantes et sui-

vies, en 10 V» «A. S.» , 6*/4, assortiment 10 '/9, 6 7». as-
sortiment 9 * .̂ 6 et 16 rubis. Articles très bon cou rant.
Indiquez production. Paiement tous les 30 jours. — Ecrire
sous cbiffres IV. D. 8285, au bureau de I'IMPARTIAL.

•Outillera
pour atelier d'Ebauches, connaissant parfaitement la fabri-
cation des fraises et plaques de travail , serait engagé de suite.
— Adresser offres écrites avec copies de certificats et préten-
tions de salaire, à la Fabrique d'Ebauches de Peseux
S. A., PESEUX. P. 1240 N. 8303

Conférences Démonstrations
de caisson AU GAZ

organisées
par les Services Industriels et la
Maison M. & a. Nusslé, suce, en Ville

Ces conférences données par le cuisinier-confé-
rencier des usines VOGA auront lieu a l'UsI-
ne A ans, les 8196

lundi 5 mai, à 8'/i beures soir f
mardi 6 mai. à 3 et 8 sf s  heures du soir

mercredi 7 mai, » » »
jeudi 8 mai, » » »

vendredi 9 mai, » » »
Ces conférences données par un spécialiste in- '.

téresceront chaque ménagère. Les cartes d'entrée
sont délivrées gratuitement par le Magasin des
Serrices Industriels et le ma-jasin M. et G. Nus-
slé, Grenier 7, dépôts des célèbres appareils à
gaz VOGA. Le nombre des places est Hmlté .

••¦••¦•¦ee»——«eo»eeo o——————

HENRI GRANDJEAN
WUt* CHAITX.DE.F01VDS

AGENT OFFICIEL DE LA
: Compagnie Générale Transatlantique

et de la Dominion Express G° of Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 10689
chaque mercredi matin de Chaux-de-Fonds nour Le Havre.

Délai de transport , il à 13jonrH jusqu'à New-York .
39- Agence principale de L'HELVETIA Transports

Mise à Ban
M. Hubert JOBIN agri-

culteur, rae Frite Coar-
volsler 80, met à ban pour
toute l'année les terres sise*
en dessus et en dessous de la
Gare de l'Bst. 82i8

Défense formelle et juridi-
que est faite de circuler sur
les dits terrains, d'y laisser
circuler des poules et autres
animaux, et tous jeux sont
interdits. — Les parents sont
responsables de leurs enfants

Wse à ban autorisée
La Ghaux-de-Fonds, 83 a-ml 193i

Le Jogs de Paix: DUBOIS.

Ressorts
Deux bons finisseurs pea

vent entrer de suite à la Fabriqne

Les Ris de Etienne Hofmann
Bienne

8281

Horlogerie
Petit macrasln , arec ate-

lier bien installé, est à remettre
dans bon village de la eamgagne
vaudoise. Rayon * de clientèle
étendu. Marchandise et agence-
ment environ 4500.— fr.

Faire offres écrites, sous chif-
fres M. 8*284 J., an. burean de
I'IMPARTIAL. 8284

Bijoutier-Orfèvre
et uu

Guillocheur
très expérimentés, sont deman-
dés de snite chez MM. H. Ar-
nold A Stelnwachs , 48, Rue
du Rhône. Genève. 8879

km U balanciers
Décodeur
sont demandés par 8373

Fabrique Juvénia
Rne de la Pal» 1Q1

Réglages
A sortir , régulièrement, ré-

glages complets, de 5 à 10 lignes.
Faire offres écrites, avee prix,

fourniture spiral compris et non-
compris, sous E. R. O., Case
postale 12554, Le Sen
tler iVaud) 8280

Jeunes
Filles

sont demandées pour remontages
et vérification de montres. 8286
S'ad. an bnr. de l'clmpartlfll»

Sertisseuse
à la machine, est demandée de
suite. Forts gages. — S'adresser
à la Fabrique de sertissages, rue
de la Chapelle 28-A , Corcelles.
i Neuchâtel). 824*2

Jeune
Homme

marié, ayant faii appren-
tissage commercial et <-on-
naissant la comptabilité,
désire trouver place stable
et d'avenir, comme comp-
table )u commis voya-
geur. — Ecrire , sous chif-
fres j. H. 8*251, au bureau
<ie I'I MPARTIAL . 8'25l

Casquettes
Dernière mmmmtmmté

Le pias grand abois de
l'arttele

le meiUear marché a« j i m m
-wtgu-a

ADLER
Roe Léopold-Robert U

LA CHACX-DB-POMDe



ETAT-CIVIL fln î Avril 1924
NAI68AN0E8

Barozzi , Josette-Yvette , fille de
Ami-Jean , menuisier, et de Eu-
génie-Irma née Glauser , 'J.'essi-
noise. — Pnrret . Gilbert-Marcel ,
flls de Henri , employé aux Ser-
vices électriques , et de Alice née
Leuba. Neuchùteloi s. — Gasser .
Edith -Yvonn« . fille de Ernest ,
employé aux G. F. F., et de Lina-
Therèse née Monney, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Eggor, Gharles . manœuvre, B»r

nois et Neuchâtelois. et Jean-Ri-
cbard Françoise , ménagère. Vau-
doise. — Gatlin , Xavier-Ariste -
Arnold , horloger , et Frésard. An-
na-Berthe, cuisinière, tous deux
Bernois. - JeanRichard-dit-Bres-
sel. René , boîtier , Neuchâtelois ,
et Zurcher nèo Fallet , Fanny-E-
dith, couturière . Bernoise . — Gu-
yot, Gilbert-Auguste , chocolatier ,
Neuchâtelois, et Cattanéo, Teresa,
horlogère. Tessinoise.

ioÉiir Odlcr
Carouge-Gepève

ABSEMÏ
jusqu'au 26 avril
JH 40182 L 8282
•> ¦¦ 

Société

de Consommation
LA Sagne

Tous les clients sont priés de
remettre au magasin jusqu'au
a mal, leurs tickets comptés
et leurs carnets additionnés, en
vue de la répartition. 8296

Français
<Mt êCumBsrt
Institutrice diplômée et ex-
périmentée donne LEÇONS.

S'adresser rue Léopold-Ro-
bert ft, au 2me étage, à gauche.

8288

Pension-Faille
est offerte a jeunes gens désirant
vraie vie de famille. Table soi-
gnée, avec belles chambres au
soleil, pour de suite ou époque à
convenir. 82*?2
S'ad. an lm***. de F«Impartlal».

Acheveur
d'échappements

est demandé par Rodé Watch
Co, rne des Régionaux 11. 8290

- Chef
d'Ebauches
de finissages et de mécanismes,
de grande pratique, s'ooeupant de
la création de calibres, transfor-
mations, plans, plaques de travail
et pointeurs, 8261

cherche emploi
pour date à convenir ; de préfé-
rence à La Chaux-de-Fonds. —
Offres écrites sous chiffres R. D.
8861. au bureau de riMPA.K.jAX.

Horloger-
TecMcien

Jeune homme, ayant fait 4 ans
d'Ecole d'horlogerie, cherche pla-
ce comme dessinateur- outilleur
ou fournituriste. — S'adresser
par écrit , sous chiffres M. E.
8263, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 8263

Donne
de confiance , propre et active,
cherche place, pour le ler mai,
auprès de personne seule ; con-
naît la campagne. — Ecrire sous
chiffres D. C. 8257, an bureau
de I'IMPAUTIAL . 8257

A louer
2-3 logements
avec grand jardin; nn est pour
une grande famille.

S'adresser à M. <ios. Haut.
Large-Journée ( Les Boisl.
Télép hone UM. 8*240

1 vendre à Cernier

une jolie maison
de construction moderne, très
confoilable. renfermant un ate-
lier de 100 m', bureau, vestiaire
et 2 logenieuls , salle de bain,
chauffage central , eau . électricité ,
jardin attenant. Situation très fa-
vorable au centre du village.

Pour tous r e n s e i g n e m e n t s ,
s'adresser au notaire Abram
Soguel , a Cernier. 8*2&S

p re* t *

A ViPinlr-p * beau '¦•' com-
0 «~-EP."îr.fi "Jj ]>l et , !>ois dur .

matelas hon c.-;n anima' (180
fr*ncs), potager neuchâlr- ois bon
état (Fr. 3S.-). table , chaises :
belle chambre à coucher, bois
dar poli. 1 fauteuil Voltaire. —
S'adresser rua du IVogrès ti . si»
ler étage, à droite. 5*1' 8

local
A louer, pour fin juillet ou épo-

que à convenir, un local contenant
une quinzaine d'ouvriers. Trans-
mission installée , si on le désire.
— S'adresser rue de la Chapelle
il, aa 2me étage. 8291

A IOIICr iinéttinËflî
1 appartement de 1 chambre,

cuisine et dépendances.

1 appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 8293

Bas prix.
S'adresser chez M. Piffaretti.

rue du Parc 35.

Boulangerie
très bieu située

est à remettre
installation moderne, joli maga-
sin , peu de reprise. Pour visiter
et traiter, écrire à Case Posta-
le 10596, La Cbanx - de -
Fonds. P-21684-1 * 8299

A VENDRE BEAU

FOIN
du pays. — S'adresser à l'Hôtel
Bel-Air. Les Brenets. 8811

A VEMDRE
une montre savonnette ar-
gent, extra soignée, chatons par-
tout, balancier vis or et platine,
courbe au centre, préparée pour
réglage observatoire. Une savon-
nette argent, répétition à minu-
tes, chronogrâphe compteur, ex-
tra soignée également. — Offres
écrites, sous chiffres C. R. 8313,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8-J12
ns£>n<*itf>i**i# neuve, a ven-
PCUigCuS dre (fr. 190).
d'adresser rue du Collège 55, au
1er étage. 8229

Jardins. uer'T/Vpre:
voyance , grand terrain à l'usage
de jardins. — S'adresser à M.
Bollinl , rue des Fleurs 30.

8238 _^
Rhahllleiir e

en
Ptrepmr:n?è

drait encore quelques rhabillages
par semaine. Travail garanti. —
Ecrire sous chiffres G. M. 8364.
su bureau de I'IMPAHTIAL. 8264

Sertissages. V-rtous genres de SnHissages. 8278
S'ad. au bur. de r«Impartial>

Couturière ̂  c=:
se recommande pour travail à do-
micile. — S'adresser à Mlle Louisà
Scbneiter. Bellevue 15. 8260

Terminages "soit f
sortir. On fournit lout. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au premier
étage. 8254

Ache?eîirsdmtcnt8psot;
demandés, pour la petite pièce
1*1 *. 8 '/i et 10'/*; li gnes. — S'a-
dresser rue de la Paix 69, au ler
étage. 8253

On demande V-Cï uwiir
des écoles, pour travaux faciles
d'atelier. Rétribution immédiate.
S'ad. au but. de l'clmpartial».

8289
& nïlPûnti sellier-tapissier est de-
aJHHCUU mandé. — S'adresser
chez M. Jean Wessner, rue du
Collège 19. - 8258

fiflVP indépendante , a louer, enUtt ïo  plein centre ; disponible
de suite. . . . 8807
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
P.hamhpa À louer, chambre
lllldlllUi e, meublée. — S'adres-
ser rue du Puits 19, an rez-de-
chaussée, à gauche. 8809
Phamhpo A. louer une chambre
UUttlUUl C. bien meublée. Même
adresse, à vendre un pousse-
pousse, bien conservé. — S'adres-
ser rue de la Serre 97. au 1er
étage, à gauche. 8276
îlhomhna A louer chambre
UllttlllUIC. meublée. 8259
S'ad. an bjuvde l'clmpartial»

Pied-à-terre !S5rIl
est cherché. — Ecrire sous chif-
fres P. T. 8368, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 8268

On demande * ftSnaâ? JKS5
ou deux chambres et cuisine. —
— Ecrire sous chiffres A. E.
8369. au bureau de I'IMPAHTIAL .

S269
IIAI A A veuure veio ue uauie ,
IClU presque neuf, plus un lus-
tre. — " S'adresser après 6 h. du
soir chez M. L. Weil , rue Léo-
pold-Rqbert 4.- 8266
J uûnii PA " un lil k°is dur et
tt ICUUIC erin animal, ainsi
qu'une poussette sur courroies.
Bas prix. — S'adresser rue du
Temple Allemand 105, au Sme
élage. 8237

Â TOnrlPO un 8rana bufle t aICUUI C deux portes, un ca-
napé, des bouteilles et une cage
d'oiseaux. — S'adresser rue du
Soleil 4. au 2me étage. 8245

Porcelaine SS V̂Ïces, est à vendre. — S'adresser
rue du Temple Allemand 97. au
2me étage 8249
T7A|n A vendre 1 joli vélo de
IClUi course, solide, élégant,
neuf, de première marque. Su-
nerbe occasion,— S'adresser à M;
Jeannin. rne du Puits 15. 825g1

Ytt **-*"»¦ C ®a cherche en-
I tsflrlld core quelques

abonnés pour un beau tennis, bien
situé. Eventuellement, on louerait
ou vendrait à prix avantageux à
une Société. — Ecrire sous chif-
fres G. R. 8333, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8822
Vwiif a&rid * A louer, pour
LlffitXl K avril 1925, ou
avant , le magasin d'épicerie, rue
du Puits 23, avec chambre et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant , rue de la Paix 39. 8324

Terminages. £?£
ganisé, entreprendrait deux ou
trois grosses de terminages par
semaine, de 8 */« à 10 «/ s li gnes.

Ecrire sous chiffres B. D.
8337. au bureau de I'IMPARTIAL.

8337

Fononniifl Ue toute conSance^^
CI0UUUC sachant cuire et con-

naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche à faire
des heures. 8321
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
T?ho*licto Q1" prendrait jeune
IiUClllMC. garçon, tort et robus-
te, comme apprenti — S'adresser
chez Mme Aellig, Crêt du Locle
No 74. 8342
Aflhnvatff )** ! Qui entreprendrait
ttbUCiagCO. achevages d'échap-
pements ancres, 18 lignes, avec
mise en marche ? — Offres écri-
tes, avec prix, sous initiales A.
T. 8339, au bureau de I'IMPAR-
TIAI ,. 8339

Apprentie ŜH  ̂on
demande une jeune fille comme
apprentie polisseuse de boites or.
— S'adresser chez M. Armand
Gentil , ma Numa Prou 125 8330

Rez-de-cnaussée SS Z
rez-de-chaussée, rue Numa Droz
71; de 6 pièces et cuisine. — S'a-
dresser à M Guyot. gérant, rue
de la Paix 39. 8828

P.haiïihpo^*^0"6  ̂P
our le ler

UllalllUlC. mai, belle grande
ohambre, bien meublée, à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
69. an 9me étage , à droite. 8145
P.hamhpa A louer une chambre
UlldlllUl C meublée, de suite ou
époque à convenir, à une person-
ne sérieuse et solvable. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 5. au
rpz-d---eh-)ns3ée.-— ¦¦ -8rt>!8

Â irpnrfpp uu PIea Pour muem-
I CUU1 C ne à coudre, une

grande couleuse. 8325
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

namnÎGOlla solvable et honnô-
1/cWUlùCllC te, cherche belle
chambre, au soleil, dans Quar-
tier 'irs Fabriques. — Ecrire sous
clii!) ¦ ¦¦- It C PnstP restante. 8340

Â VP fl dPP unt- pOLi-^-it: lie sur
I CllUI C courroies, usagée,

un lit à use place. Bas prix.
S'adresser rue du Puits 20, au

rez-de-chaussée. 8S16
Vâlna A vendre 2 vélos bien
IGlUo. conservés et revisés à
fond. — S'adresser rue de l'Au-
mre ¦'< 8319

Pprfill *-u Waceiei-gourmette
I C I U U  or, en ville ou dans plu-
sieurs magasins, en faisant des
achats. — Prière de le rap-
porter, contre bonne récompense,
chez M. Ducommun, rue de l'Est
18 8234

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb325.

A vends"* UDe poussette, bleu-
ICUUTC marin, en parfait

état. — S'adresser Place d Armes
2. au 3me étage. 8243
TTAIn uemi course , en bon état,
ÏCIU a vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 21, au ler étage, i
gauche ., le soir après f  h. S:'74

gerniers (A vis

ENGLISH
Miss Lily DE LAESSOE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières.
Traductions - Anglais commercial.
3*S - rue Léopold Robert- 3%

deuxième étage
MÉTHODE SPÉCIALE 8334

BRILLANTS CERTIFICATS
Reçoit après-midi et soir

Sirtisips
Travail consciencieux, garanti

sur interchangeable et non inter-
changeable, seraient entrepris par
personne qualifiée. 8314
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Ménagère
de toute confiance , sachant faire
une bonne cuisine, est deman-
dée dans famille de deux per-
sonnes, un monsieur âgé et son
petit-fils, habitant la campagne.
Entrée selon convenances. Offres
écrites sous chiffres P 1229 N,
à Publicitas, Neuchâtel.
P 1829 N 

^
8802

MODISTE
demandée chez M. Paul HOTZ.
père. Neuchâtel. Entrée de suite.
P 1238 N 8305

Au bord du lao

jolie propriété
à vendre
J. Kuhn, SMUÉO

P 1228 N 8301

Logeurs
ou 8382

Logeuses
d'échappements trouveraient pla-
ces stables et bien rétribuées.
S'ad. au bur. de r«Impartial.>

Appartement
Oo demande à louer, pour épo-

que à convenir, un appartement
moderne 5 à 7 pièces, bien situé.
— Faire, otfres écrites sous chif-
fres W. J. 8343, au bureau de
I'IMPABTIAL. 8343

k VENDRE
' de snite

Sombaille 2
(Point-du-Iour) .

1 lit sapin, matelas crin animal,
1 lit sapin,
1 lit de fer (1 personne) avee ma-

telas,
1 canapé,
1 table carrée,
1 table de cuisine,
1 potager à bois,
1 grand cuveau,
1 coffre à avoine,
1 banc de charpentier avec quel-

ques outils,
des outils pour bûcherons de forêts
des outils pour faire les troncs.
1 vélo en bon état. 8346

S'adresser à M; E. Stock**-,
Sombaille 2.

i* VCH-HTC machine "̂ar-
rondir , tours à pivoter, vis de
rappel, bottes de fivoirs et divers
Outils. — S'adr. rue du Parc 69,
an rez-de-chaussée, è gauche

8318
Wia\W'tta\âlié>*T Suisse, indé-
I1V1 lUsgGl pendant, habi-
tant l'Argentine, désire entrer
en relations avec une bonne ré-
gleuse, sérieuse et musicienne, en
vue de mariage. — Envoyer bio-
graphie (en allemand ou français),
avec photographie, à M. Federico
RUFER , VILLA ALBA. F. C. P
(Rép. Argentine). 8327'

ff âltf ̂  
Louis XV, à vendre

H-ÏHS a 1 et 2 places, remis
à neufs, 'i beaux divans, 1 fau-
teuil Voltaire, 1 table à coulisses
avec 6 belles Chaises, 1 commode
noyer, buffet à 9 portes, table
ovale, table de nuit avec marbre,
étagères, coin-de-feu, 1 potager
Neuchâtelois et 1 petit à 2 trous,
avec ustensiles. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Paul Beck, rue¦ le la Serre 47. 8320
W V£>ntÎT>f *  un Deau buffet
il W VslIIll C de service, 1 ta-
ble a allonges , 6 chaises, 1 lit
Louis XV . 1 divan moquette, 1
lit de fer émail blanc, 1 dormeu-
se orientale. —. S'adresser à. M
Fernand Beck, tapissier, rue du
Grenier 39D. - 8341

MU*») B^COUBVOISÏER

| ART ̂ OCIAE I

! 3 Représentations Théâtrales I
$ «a la CrolvBleue |
S les 28, 30 Avril et fer Mai 1924 |

| LES RÂNTZAU
g Pièces en 4 actes, d'Erckmann-Chatrian m'{ f
• S
5 Distribution des tickets de contrôle à 20 cts. 9
• n la Croix-Rtene , le Jeudi 24 avril de 18 à W h. •
S»————————#——————
Secrétaire île direction

Demoiselle ou dame, correspondant parfaitement
en Anglais, énergique et d'initiative, ©st demandée.
— Adresser offres écri tes, sons chiffres R. J, 8295, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8293

UU Café BARCELONA
Le sympathique

Orchestre frères el Sw ifôBEU
termine ses Concerts
===== fin courant ====

Que tout le monde en profite pour venir les
entendre dans leur répertoire

choisi et de bon goût &?&

Se recommandent ,
L'ORCHESTRE et te TENANCIER

Jeune homme
fort et robuste, libéré des écoles, est demandé pour faire
courses et nettoyages dans grands magasins de la
ville. — Adresser offres , avec photo et références, sous
chiffres A. Z. 8315, au bureau de I'IMPARTIAL. 8315

Dimanche 27 Avril 1924
AU

PARC DES SPORTS
à 3 heures après-midi 8836

MATCH:

Etoile I - Chaux-de-Fonds I
liiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii it̂

Prix des places Messieurs 1.50 - Dames 0.90
Enfants 0.50 - Timbre en plus. — Prix aux tribunes 1.60

importante fabrique d'horlogerie
cherche pour de suite

[bei de fabrication
expérimenté, connaissant à fond le sertissage et terminage
de montres, qualité soignée, toutes grandeurs. soas

Faire offres en indiquant références et prétentions sons
chiffres P. 3705 C, à Publicitas, LA Cbaux-de-
Fonds. P3705G

Milieu du village . 4/  ̂ * .vis-à-vis de l'Eglise fecilites de paie-mente.

Edmond Meyer
Achat et Vente d'Immeubles

Deux grands et beaux Appartements de 5 chambres, balcon.
Beau magasin. Remise et cave. — S'adresser au bureau rue
du Parc 9-bis (Entrée par la cour de l'Astoria). 8381

BELLE MAISON
usage Café-Restaurant , 12 pièces, garage, écurie, grande
cave, grenier, eau , électricité , grand parc avec étangs, vi-viers, très jolie cascade, arbres fruitiers, 2 Ha. environ ter-
rain , dont une partie boisée, à 4 km. de Besançon. Très
pitoresque et très visite. 90.000.— fr. français. Facilités
de paiement. — Ecrire, sous chiffres R. A. 8336, au
bureau*de I'IMPARTIAL. me

¦IfoÎLESarées H
Il GRAND CH09X BAS PRIX '/ t ï^

ï tJj , . Depuis fr. 2.50 le m. sass ||||

m Vve Henri Ducommun H
JT^B 37» Léopold Robert Téléphone 10.90 I

SH Couronnes et bou- 1
BJ quels mortuaires en I
¦J tous genres. 8844 I

!tv3*~J Exécution soignée §{£3
a£$0l Conditions e x t r ê m e  Ia ment avantageuses. âjjjBfli

i F. PERRIN I
H Jardinier - décorateur H

lll ĵ Téléphone 274 ' I

Les enfants de Madame veuve
Alice STAUDEIVMAIWV - RE-
NAUD et familles, expriment leur
reconnaissance, très émue, & tou-
tes les personnes qui, de près oa
de loin, leur ont donné des mar-
ques si touchantes de sympa-
thie, en souvenir de leur très chè-
re et bien-aimée mère, pendant
ces jours pénibles qu'ils Viennent
de traverser. 8294

i 

68$ Dieu est amour. a
|SS (t •*¦<-**, W, S.) M
IgS Pire, mon désir *st que là ou j e  M
t ĵÊ suis, ceux quej u m'as donnés y  soient m'tm aussi avec moi. WmMM (Jean, X FM .  84) . ' H
H - Monsieur et Madame Dr Arnold Bolle et leurs enfants ; B|

rîfj Madame et Monsieur Alfred Eckert-Bolle ; JH
f ë & a  Monsieur et Madame Adrien Bolle et lenr enfant, à sj9
g1 !̂ Cernier ; M
Wj Monsieur et Madame D' Léon Bolle et leur enfant, à i§fl

8 Genève; M
S - Madame veuve de Emile Rosselet, ses enfants ei petits- n̂É3j enfants, aux Verrières et à Paris ; &fg
H Madame veuve de Alphonse Bolle , ses enfants et petits- MSN**; enfants, à Genève , f s Ê
ag Madame veuve F. Belrichard-Dumont, ses enfants et WÊ
pjf è. petits-enfants, à La Ghaux-de-Fonds et Neuchâtel ; 19
Ĥ Monsieur le pr. Dr Emile Dumont, 'ses enfants et petits- SS

t* enfants, à Corcelles et à Alexandrie, f|f
B ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de B
ĵ faire part à leurs amis et 

connaissances de la grande Jm
&S& perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur 'mm
îSsi bien cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, ¦

S grand-oncle et parent, »f

§ monsieur Ernesf-Hniold BOLLE I
3 W«*»*t€Mi*r*e H;

OB que Dieu a repris à Lui subitement, mardi, à 19 h, 60, &|
[gp dans sa 72M année. B̂

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1924. |H

W>i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 34 Wk
1̂  courant, à 15 heures. — Départ du domicile à 14»/, h. |H§!M*î Prière de ne pas faire de visites. jES
?§•„ Une Urne funéraire sera déposée devant le domicile fK
pï mortuaire : Rne Fritz Courvoisier 5. 8818 |̂' y '. Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, iff

3$:S* .jj mm
¦JH Repose en paix cher époux et p ère {¦¦
HB Tu as fait ton devoir ici-èat. ^B

i Madame Albert Hofstetter, ses enfants et petit-en- WÈ
Sa*; faut ; Monsieur et Madame Hermann Hofstetter-Beber ; B
ÏÏF;1 Madame et Monsieur Ernest Gagnebin-Hofstetter et H
jf • leur petit André ; Mesdemoiselles Lucy et Emmy Hof- Q|
aW stetter; Madame et Monsieur J, Ischer et leurs enfants ; HJWM Madame veuve Dubois et ses flls ; Madame Grisel et H
»ï ses enfanta ; Les enfants de feu Edouard Hofstetter ; 13
tm les familles Perrin, Martbaler et Thiébaud ; ainsi que Wm
K les familles parentes et alliées, ont le pénible devoi r BJBB d'annoncer à leurs amis et connaissances, le décès de 95
HS leur très cher et bien-aimé époux, père, beau-père, BBB

WÊ grand-pére, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, 2B

1 Monsieur Albert HOFSTETTER I
•f\ que Dieu a repris à Lui mardi , à lô '/j heures, à l'âge SQ
H| ae 64 ans, après une cruelle maladie, supportée avec B
j m  courage et résignation. EU,
p ; La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1924. n
5*» ' L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Vendredi «Ifeft: 25 courant, à 13 '/i heures. 8i!2!) BJ
K Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-Ville 40. ¦¦
!> < (Jne unie funéraire sera déposée devant le do- ' B
p| micile mortuaire. BJ
|Ê| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part Bl

^̂ Sa  ̂ POMPES FUNÈBRE!»
3 **^w!-^^9 Corbillard - Fourgon automobBs
jaji j t W Ë ?^  W êim  ̂ Cercueils Crémation
^̂ B̂ BB̂ W Cercueils de bois

ŝP m̂sj  ̂ Tous les cercueils sont capitonnés
ŜSy  S'adres- «• m*" m *r*TC*f :

iPrix très avantageux ser, w* lmm.Jra.̂ -ÀM m.

Numa-Droz 6 4.90 TELëPHONE 4 3̂4
iFr.-Courvoisier 56 Jour et auH



A l'Extérieur
Assassinat du maure de Munchweiier

PARIS, 23. — L'« Echo de Paris » apprend
ide Spire que lundi après-midi le maire de
Munchweiiler, Helfferich , qui rentrait de Pirma-
sens, a été assassiné d'un coup de revolver par
des . automobilistes venus cle Heidelberg. La vic-
time avait reçu de nombreuses lettres de me-
naces et s'attendait , ces j ours-ci, a être assas-
sinée. En février, le Ils de M. Helfferich avait
'été enlevé, emmené snitr la rive droite du Rhin
et emprisonné à Heidelberg.

Trote visiteurs asphyxiés dans une mfaie
BERLIN, 23. — Un agent de la police de sû-

reté, sa fiancée et son père, surveillant dans
une mine, ont trouvé la mort dans celle-ci, en
la visitant, parce qu'il s'étaient engagés dans
urne galerie d'où émanaient des gaz asphyxiants.

En $*¦!$$&
Pris sous un wagonnet

BIENNE, 23. — Un j eune garçon nommé Wun-
'derli, de Boujean, qui faisait manoeuvrer un wa-
gonnet au dépôt des Trêfileries Réunies, S.'A., à
Mâche, a glissé et a eu le pied pris sous le véhi-
cule. Le pauvre enfant a eu le pied si horrible-
ment mutilé qu'il fallut le lui aimipute-r.

Grave accident de montagne
CLARIS, 23. — En faisant l'ascension de la

ffîndej spitze. le fils de M. Robert Faller , direc-
teur, habitant Zurich, qui, en compagnie de son
père passait les fêtes de Pâques dans le Weggi-
-fhal, a été atteint pair une pierre et blessé. Le
père et le fills, qim étaient encordés, diévalèrent
les rochers sur une distance d'environ 100 mè-
tres. Le fils fut grièvement blessé. M. Faller
ttesceradlit dans la vallée pour annoncer l'acci-

•.'denrt Quelques . heures après, une colonne de
secours partit sur les lieux de l'accident où eMe
trouva Je jeun e homme qui, entre temps, avait
cessé die vivre.

Les déclarations fln président cooiiage
îerrihle catastrophe de chemins de 1er a Bellinzone

Tamponnement des dem trains de nuit du Gothard
—**-*¦»-•-»»••---&-•¦ 

Terrible tamponnement a
Bellinzone

Collision des trains de nuit du
Gothard.— Le nombre des morts

et blessés est considérable.

BELLINZONE, 23.
~

— Dans la nuit de
mardi à mercredi, un très grave tampon-
nement de trains s'est produit en gare de
Bellinzone. Le nombre des morts et des
blessés serait considérable.

La collision de trains s'est produite vers
1 heure 30 du matin, à 300 ou 400 mètres
de ia gare de Bellinzone. Le tamponne-
ment a eu lieu entre les deux trains de
nuit du Gothard. Il y aurait une quinzaine
de morts, dont quatre cheminots. Les bles-
sés, très nombreux, sont transportés dans
l'Infirmerie de Bellinzone.
Premiers détails — Les causes de la catastrophe

ne sont pas encore établies. — Un wagon
allemand en feu

L'Agence télégraphique suisse nous téléphone
les détails suivants sur cet accident :

L 'accident de chemin de f er  qui s'est produit
p rès de Belinzone est dû au f ai t  que Vexpre ss
de nuit, venant de Lucerne, passa le disque d'en-
trée de la station de Bellinzone, qui était cep en-
dant f ermé, et vint heurter le train venant de
Chiasso. Cinq hommes f aisant pa rtie du p erson-
nel des locomotives sont morts. Il y avait quatre
locomotives. Une dizaine de voyageurs seraient
morts. Le nombre des morts et des blessés ne
p eut pas être indiqué exactement, car un wagon
allemand, disposant d'un éclairage ù gaz, a im-
médiatement p r i s  f eu.  Cette voiture n'a p as en-
core pu  être dégagée. Jusqu'ici six blessés griè-
vement ei trois blessés légèrement ont été trans-
p ortés à l 'hôpital de BeUxnzone. Les travaux de
sauvetage ont été immédiatement entrepris. Une
enquête est en cours pour établir les causes de
la catastroDhe.

Les cinq morÇs du p ersonnel des locomotives
sont deux mécaniciens et trois aide-mécaniciens.
Il y  a deux mécaniciens et quatre aides-mécani-
ciens blessés Le\s dommages matériels sont con-
sidérables. La ligne est bloquée et l'on doit opé-
rer un transbordement des voy ageurs. Le direc-
teur général des C. F. P., M. Schraf l , est p arti
immédiatement par train spécial pour le lieu du
sinistre.

Plus de 20 morts
D'autre part, Respublica nous communique les

détails suivants ":
Lé tamp onnement a eu Heu entre le train 51 b,

qui part de Bellinzone à 2 h. 28, et te train 70,
à l'aiguille No 1, à la gare de triage de San-
Paolo,

Le premier wagon qui suivait immédiatement
le tender.un wagon allemand, et qui était éclairé
au gaz, a pr i s  f eu. Un certain nombre de voya-
geurs de ce wagon ont été brûlés vif s. Leur
nombre exact n'est p as encore connu. Le deuxiè-
me wagon, un wagon italien, a également p r i s
f e u .  Cep endant les voyageurs ont réussi à se
sauver d temps. Jusqu'ici , on compte sept per-
sonnes grièvement blessées, qui ont toutes été
transportées à ïhôpital de Bellinzone.

On comp te j usqu'à présent une vingtaine de
morts, mais le c h if f r e  exact ne peut pas  encore
être dénombré.

Le communiqué des C. F. F.
Nous recevons en dernière heure de l'Agence

télégraphique :
Un télégramme parvenu à la Direction géné-

rale des C. F. F. sur l'accident de chemin de fer
de Bellinzone donne les détails suivants : Une
collision sfest produite mercredi à 2 heures 30
entre le train 51-b, formé à la gare principale
de Bellinzone à 2 heures 28, et le train 70, ré-
gulièrement Inscrit à l'horaire, à l'aiguille No 1
de la gare de triage de San Paolo. Les deux
trains avaient deux locomotives chacun. Le
train 51-b disposait d'un wagon allemand, à
éclairage à gaz, qui était attelé après le wagon
de chauffage. Cette voiture allemande a pris
Immédiatement feu. On ne peut pas encore fixer
le nombre des voyageurs qui se trouvaient dans
cette voiture. En outre, la voiture qui suivait im-
médiatement le wagon allemand, appartenant
au service des chemins de fer de l'Etat italien,
a pris feu. également. Les voyageurs de cette
voiture ont pu se sauver à temps. 7 personnes
grièvement blessées ont été jusqu'ici transpor-
tées à l'infirmerie. 2 mécaniciens et 3 chauffeurs
ont été tués, 2 mécaniciens et 4 chauffeurs bles-
sés. La voie est compiètetment obstruée. La

tfi ¦ 
. .

circulation a pu être maintenue par transbor-
dement M. Schrafl, directeur général, est parti
par train spécial pour le lieu de la catastrophe.
n y a 17 morts. — Quatre wagons complètement

détruits
Le nombre des morts retirés jusqu'à ce matin à

9 heures 30, s'élevait à 17. Toutefois, il n'est pas
encore exactement établi, étant donné que de
nombreux corps sont carbonisés et leur identifi-
cation est très difficue. Les corps des victimes
ont été déposés provisoirement dans un wagon.

Sur les lieux de la catastrophe sont accourus
les conseillers d'Etat Mazza, Canevaschii et Ros-
si, et le syndic de la ville de Bellinzone, l'avocat
Bolla ; le procureur général a ouvert une enquê-
te. Les travaux de dégagement dureront toute la
journée, car la ligne est obstruée par les débris
de ouatre waeons complètement détruits.

Les victimes
" Voici le nom des victimes identifées jusqu'à

présent : ;
M: Briner, mécanicien, de Bellinzone ;

* M: Boni, chauffeur, de Bellinzone ;
M. SchWarz, chauffeur.
Le chauffeur Cavicioli, de Bellinzone, n'a pas

encore été retrouvé.
Parmi les blessés grièvement figurent le chauf-

feur Burg, le mécanicien Puffi , le mécanicien
Brunettu de Gottardi Attilio et Snozzi Alfredo,
ebeminots attachés à la traction électrique.

On signale d'autre.part que, parmi les voya-
geurs blessés se. trouvent les membres d'une fa-
mille berlinoise, Guillaume, Albert Hans et Elda
Fortmann et M. Bruhl Otto, M. Gerardo, de
Turin, et M. Çarrel Otto, de Berlin.

Parmi les voyageurs rfiorts qui ont pu être
identifiés, figure M. His, de Bâle, sur lequel on
a trouvé un passeport.

On a retiré 21 morts des décombres
BELLINZONE, 23. — A 10 heures 30, le nom-

bre des morts retirés des décombres s'élevait
à 21.

Les deux ; cheminots de Gottardi Attilio et
Snozzi Alfredo, qui avaient été transportés à
l'hôpital de Bellinzone, oint dû subir l'amputa-
tion d'une jambe. Ils sont en outre blessés à la
tête oar strite de l'explosion de la chaudière.

Encore une victime
Les recherches continuent. Il est difficile

d'identifier les cadavres qui sont complètement
carbonisés et qui sont enfouis sous les décom-
bres. Une nouvelle personne a pu être recon-
nue. Il s'agit de M. Frœhlich, docteur en chi-
mie, de Rauchenberg, en Bohême.

Sur les Deux de l aceident
Dans le train spécial qui a quitté Berne vers

9 heures 30 ont pris place MM. Motta, chef du
Département politique, M. Schrafl, directeur gé-
néral des C. F. F., et M. Harold, directeur de la
division des chemins de fer du Département fé-
déral des postes et chemins dte fer. D'autre
part, dès les premiiières ' heures de mercredi
étaient partis de Zurich pour se rendre sur les
lieux de la catastrophe les ingénieurs Arbenz et
Brunschwyler.
Il est difficile (f établir la cause de la catastrophe

H est difficile d'établir exactement dans quel-
les conditions la catastrophe s'est produite.
Cependant d'après Je bruit le plus répandu, le
disque avait été ouvert pour donner la voie
à un train de marchandises, lequel fut, au con-
traire, retenu à Biasca pour laisser passer l'ex-
press: La collision s'est produite juste à la bi-
furcation.

Le comte délia Torre, ministre d'Italie à Co-
penhague, serait au nombre des victimes. Tou-
tefois, c'est là un bruit qui n'est pas confinné.
La nouvelle de la catastrophe produit une pro-

fonde impression dans toute la Suisse
La nouvelle de la catastrophe a produit une

profonde impression dians toute la Suisse. A
Bâle, elle a été portée à la connaissance du pu-
blic par un bulletin spécial de la « National Zei-
tung ». A Berne, des bulletins ont également été
imprimés et affichés. Les causes réelles de l'ac-
cident ne sont pas encore définitivement éta-
blies. La liste des morts n'est pas encore com-
plète, car il est très difficile d'établir l'identité
des personnes carbonisées. (Peso.)

Chronique neuchâteloise
Un projet de centralisation de l'enseignement

professionnel
Le Département de l'Instruction publique du

canton de Neuchâtel étudie un projet de centra-
lisation de l'enseignement professionnel dans le
canton de Neuchâtell, dans Is but de réaliser en-
core quelques économies. Itfesp,)

Visite princlère.
Le frère du roi de Siam, qui est directeur des

chemins de fer siamois, est venu, vendredi, vi-
siter, à Fleurier et à Buttes, les deux automo-
trices Sulzer à moteur Diezel , en service sur la
ligne du régional du Val-de-Travers, dont le
fonctionnement l'a fort intéressé. Comme il se
propose de réorganiser les chemins de fer de
son pays, cette visite et ces constatations pour-
raient avoir d'heureuses conséquences pour l'in-
dustrie suisse.
La réorganisation judiciaire.

La commission législative du Grand Conseil
neuchâtelois siégera mardi prochain au Château
de Neuchâtel pour continuer l'examen du pro-
jet du Conseil d'Etat concernant la réorgani-
sation judiciaire. (Resp.)

La Cbaax-de -p onds
t Ernest-Arnold Bolle, notaire.

Nous apprenons la mort subite de M. Ernest-
Arnold Bolle, notaire, survenue hier soir à 17 h.
50. Cette nouvelle, rapidement répandue en ville,
causa une profonde consternation dans tous les
milieux de la cité, car durant toute sa longue et
belle activité, le défunt ne s'était fait que des
amis. M. Boille était, en effet, un homme de coeur,
de justice et de droit et le type du parfait ci-
toyen. Au temps où il exerçait les fonctions de
juge de paix avec une compétence à laquelle
chacun rend encore hommage auj ourd'hui, de
nombreuses personnes bénéficièrent de ses con-
seils touj ours paternels et se plaisent à les rap-
peler avec une pointe d'émotion.

Hier au soir, M. Bolle s'était rendu au Bureau
du registre foncier pour consulter des documents
l'intéressant. Tout à coup, M fut pris d'un
malaise et mourut subitement sans qu'aucun se-
cours ne fût possible. Ce décès provoqua le plais
grand émoi dans le bureau où M. Bolle était
très aimé et très apprécié. Avec les ménage-
ments que l'on comprend, on avertit sa famille,
et on fit conduire plus tard le corps du défunt à
son domicile.

E.-A. Bolle est né le 25 septembre .1852
aux Verrières, où il passa toute sa jeunesse, sauf
une période d'un peu plus d'un an qu'il vécut à
Zurich. Il remplit rapidement en son village na-
tal diverses fonctions ; il y fut conseiller com-
munal de 22 à 25 ans. Mais il désirit devenir
notaire. Sa volonté tenace, son énergie, son in-
telligence lui permirent d'atteindre ce but en
1881, après un stage à l'Etude Mes Soguel à
La Chaux-de-Fonds. Peu de temps après, il était
nommé greffier de la Justice de Paix de notre
ville, poste qu'il occupa pendant dix ans.

Les électeurs rarp-pelèrent aux fonctions de
Juge de Paix au printemps 1892, après une lutté
très vive ; le Juge aflors en charge était le Dr
Coullery. E.-A. Bolle passa dès lors cinq fois en
réélection triennale ; on chercha trois fois à lui
opposer en vain un candidat socialiste. Son in-
tégrité, sa conscience et ses connaissances, de
même aussi que son ca*ractère conciliant le firent
régulièrement triompher. Il demeura en charge
pendant 18 ans soit jusqu'en 1910, époque à la-
quelle il remit ses fonctions pour ouvrir avec
son fils l'Etude d'avocat et notaires dans la-
quelle il. a; travaillé jusqu'à la dernière minute
de sa vie.

En 1898 le parti radical appela E.-A. Boille à
faire partie du Grand Conseil où 9 fut réélu en
1901 ; mais constatant les inconvénients de sa
double fonction, il démissionna peu après pour
se consacrer à son mandat de juge .

E.-A. Bolle développa dans ses jeunes années
une grande activité dans les sociétés de la ville.
Il fut aussi membre de la Commission scolaire.
Depuis 1910, son activité professionnelle l'ab-
sorba presque «ymplètement. Il était vice-pré-
sident de la Chambre des notaires neuchâtelois
et membre du comité central des notaà-es suis-
ses.

Nous présentons à sa fanriTle éplorée nos sin-
cères condoléances et nos sentiments de pro-
fonde sympathie.
Tombola de l'Harmonie de la Croix-Bleue.

Voici les dix premiers numéros de la tombola
de l'Harmonie de la Croix-Bleue :

838 ; 19,318 ; 4,827 ; 2,708 ; 18,842 ; 5,478;
9,558 ; 15,860 ; 4,235 ; 8,378.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

La limitation des armements — Le rapport
Dawes — La question des dettes

WASHINGTON, 23. — Le président Coolidge
a pris la parole au déj euner en l'honneur de
TAssociated Press of America. Le président a
annoncé que lorsqu'un règlement définitif du
problème des réparations allemandes aura ete
fermement établi, il se déclarera en faveur de la
convocation d'une autre conférence mondiale en
vue d'envisager une nouvelle limitation des ar-
mements. Le président a exprimé l'opinion que
certaines choses définies devraient être faites
pour alléger le fardeau des armements militaires
dont le monde est accablé. La conférence de
Washington, a-t-il dit, a contribué, dans une lar-
ge mesure, à faire renaître l'harmonie et la bon-
ne volonté parmi les nations, mais la question
des sous-marins, des forces aériennes et terres-
tres attend touj ours une solution.

Avant de faire son importante déclaration , le
président a fait la remarque qu'il semblait que
ce fût une chose impossible que de tenter une
telle action dans les conditions présentes, en
aj outant que ce serait faux de supposer que les
autres nations nous accordent beaucoup de leurs
sentiments affectueux. Cependant, M. Coolidge
a émis l'avis que l'Amérique était qualifiés pour
prendre la direction d'un tel mouvement, parce
que a-t-îl dît, notre position est telle que l'on
nous fait confiance et que notre gouvernement
ainsi que nos maisons d'affaires sont considérés
en-mt-ne méritant la confiance.

Le président a proclame que le rapport L>a-
wes était un document dont l'importance n'a pas
été surpassée depuis la signature de l'armistice.
'J'ai confiance, a-t-il dit qu'il sera considéré-par
tous les gouvernements européens intéressés
comme étant une méthode par laquelle, au moyen
de concessions, on peut arriver à un ajustement
stable du problème compliqué et difficile des ré-
parations. J'espère également qu'un tel résultat
amènera la restauration de l'Allemagne et per-
mettra que les plus grands paiements possibles
soient faits aux autres nations. Le président Coo-
lidge a dit que le capital privé américain con-
tribuerait à l'emprunt allemand. J'espère, a-t-il
aj outé; que le rétablisseiren t des conditions nor-
males en Europe aidera le commerce américain,
principalement en ce qui concerne les produits
agricoles. Le président a également répété qu'il
était en faveur de la Cour permanente interna-
tinale de justice.

Le président Coolidge a déclaré ensuite qu 'il
considérait le refus des Etats-Unis d'adhérer au
pacte de la Société des nations comme une dé-
cision définitive.

Parlant de la question des dettes, M. Coolidge
a rappelé que le gouvernement a touj ours refusé
ife la di-îcurter dans une conférence internatio-
nale, mais que cela ne signifiait pas quu reiu-
sait d'aider au règlement des problèmes euro-
péens, à condition de ne pas être entraîné dans
des controverses purement politiques. Le ré-
cent rapport des exparts constitue le plus grand
pas fait depuis l'armistice vers une solution pra-
tique et M. Coolidge s'est félicité que les Alliés
Paient accueilli avec sympathie et que l'Allema-
gne ait montré son désir de coopérer au plan.
D'autre part, sans vouloir proposer une formule
qui garantirait la paix du monde, M. Coolidge
croit que de fréquentes conférences internatio-
nales seraient profitables.

Importantes déclarations du
président Coolidge

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour jeudi 24 avril : Nua-

geux. Quelques précipitations.

La cote du clia.iig-e
le 23 Avril à 15 heures

Les chiffres entre parenth èses indiquent les changesdu matin.
Demande Offre

Paris. . .. .  37.70 (38.40) 38.30 (39.--)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—>
Londres . . .  24.77 (-24.83) 24.88 (24.93)
Rome . . . .  25.10 (25.20) 25.60 (25.70)
Bruxelles . . . 32.20 (32 50) 33.10 (33.30;
Amsterdam . .209.25 (209.—) 210.75 (210.7S)
Vienne. . . . 79.50 (79.50) 82.50 i82.n0)

. (le million de couronnes)
\fi w York [ Câble 5*61 ^'

63) 5-68 
&M)i e w "lorK ( chèque5.60 (5.62) 5.68 (».'6- !i

Madrid . . . . 79.30 (79.—) . 80.50 (80.50'
Christiania . . 78.— (78.—) 79.— (79. — )
Stockholm .. .148 50 (148.50) 149 50 (149.50)
Prague. . . '. 16.70 (16.70) 16.90 (16.90)



La Dame aux Millions
(tt KEOiLLETOtf oc L'IMPARTIAL

CHAR1-ES POLEY

Devant h fenêtre ouverte, dans une nappe de
soleil, Marcelle parut tenant en sa j upe claire une
botte de fleurs coupées. Elle sourit de loin et elle
passa, si svelte, si fraîche, si printanière. si lu-
mineuse que Darney, le coeur délicieusement re-
mué, sentit sa résistance sombrer en une molles-
se sentimentale. Il eut conscience d'être pris,
étreint possédé tout entier par cette fine et ra-
vissante enfant qui cueillait des roses et des li-
las tandis que sa mère et lui se livraient à de
misérables calculs.

Il comprit qu 'H ne pourrait j amais revivre des
joies factices, jamais rebaiser des lèvres au fard
menteur.

Il se retourna vers madame Biquet et, d'une
toute autre voix, déclara résolument :

— Je rne soumets à vous sans aucune condi-
tion. Faites ce que vous pourrez pour me tirer
d'affaire. Je romprai toute liaison blâmable. Sup-
primez ma pension. Vendez mes chevaux, mes
voitures, le reste. Vous renverrez François, vous
louerez mon entresol : peut-être que tout cela
réuni permettra à la longue de payer ce que je
dois. Si ce n'est pas assez...

Elle eut un soupir satisfait et répliqua d'un ton
mesuré sur le sien :

— Kompts la liaison à laquelle tu viens de faire
allusion, c'est là le principal. Pour le surplus,
j 'aurais eu grand plaisir à n'avoir pas recours à
tes autres sacrifices. Malheureusement tout m'y
oblige. J'accepte donc la suppression de ta pen-
sion. Je louerai ton entresol et j e vendra i tes che-

vaux, quitte à t'en racheter «f autres quand notre
crise d'affaires sera passée. Mais comme j e ne
veux pas te priver à l'excès, tu garderas Fran-
çois. Puisque nous sommes d'accord, bien d'ac-
cord, n'est-ce pas ? — (Il approuva d'un mouve-
ment de tête lassé, les yeux fixés sur l'allée où
Marcelle venait de disparaître,) — Laisse tes
papiers là. Je les examinerai et j 'agirai énergi-
quement par Fentremdse de mon notaire ou de
mon avoué. Charge-toi seulement de la rupture...
pour le reste, je ferai de mon mieux.

Darney, dans une lettre fort courte, avait char-
gé Mouchut d'en finir coûte que coûte avec Jane
Spring. Les semaines qui suivirent furent paisi-
bles pour les j eunes gens. Madame Biquet, ne
jugeant pas l'heure de la surveillance venue, ne
contrariait en rien leur intimité de plus en plus
étroite^ Elle n'exigeait plus aucun travail de ma-
demoiselle Morain et, résolue à no pas voir les
galanteries accentuées de son fils, 'e regard som-
nolent, les paupières mi-closes, elle approuvait
leurs escapades d'un hochement de tête distrait
et bienveillant :

— Amusez-vous, jeunesse, c'est de votre âge!
Mais sa fièvre d'activité la tourmentant, elle

jugea le moment venu d'inspecter l'église, l'ou-
vroir, les écoles, voire même le presbytère. Dès
la première visite, csnt réformes nécessaires lui
vinrent à l'esprit. Dans l'église, d'abord, à titre
de châtelaine, elle voulut sa chapelle. Elle choi-
sit la plus grande, dans le fond , bien à l'abri des
courants d'air. C'était un autel voué, depuis des
siècles, à sainte Elisabeth que le bon vieux cu-
ré avait en particulière vénération.

Malgré ses véhémentes revendications, fl dut
s'incliner devant la volonté tenace de madame
Biquet. Il fallut, sans tarder, enlever les vieilles
boiseries, recrépir la murailte, parqueter le sol,
décrocher les ex-voto et déménager sainte Elisa-
beth. Une fois chez elle, la patronne disposa lés
choses à sa guise, plaça en vis-à-vis quatre faur

teuiis en acaj ou et huit chaises en velours rouge:
le salon de son premier ménage.

Cela jeta une note disparate dans le style go-
thique de l'église et l'instinct artistique du vieux
brave homme en fut choqué, mais la raffmeuse
passa outre.

Elle ne s'en tint pas là. Elle fit déplomber les
verrières anciennes aux tons inimitables, aux
compositions d'adorable naïveté. Et, sous prétex-
te de sujets démodés et de nudités inconvenan-
tes, elle fit mettre à la place des vitraux flam-
bant neuf où, dans un cadre d'un vert, d'un bleu,
d'un j aune et d'un rouge de lanterne magique,
on la voyait, elle , la donatrice, à genoux sur son
prie-Dieu, se détachant en violet criard sur un
fond sang de boeuf qui aveuglait.

En passant son doigt sur les autels, elle y
trouva de la poussière, même un peu de moi-
sissure. Et ce fut Un nettoyage- complet au sa-
von noir, un frottage à la limaille de fer qui dé-
solèrent le curé. On gratta les piliers à la pierre
ponce, on reblanchît les voûtes, on cimenta les
dalles et on mit une couche de peinture d'un
beau j aune uniform e sur ce qui était bois, fine-
ment sculpté ou non.- Elle fit également rincer les
bénitiers et, à l'heure de l'office, elle se tint de-
bout, auprès, guettant les gamins et les gamines,
leur saisissant la main, la leur examinant au mo-
ment où ils la trempaient, et , elle îes envoyait se
laver les doigts à la fontaine, sur la place du vil-
lage, avant de leur permettre de faire le signe
de la croix.

Avec mademoiselle Lise, la soeur du curé, une
bonne vieille fille souple, douce et fort effacée,
les choses allaient à peu près bien. Mais avec
le vieux brave homme de prêtre, un peu fier et
autoritaire, il y eut bisbille dès le j our.où, assis-
tant au catéchisme, elle s'avisa de l'interrompre
ponr commenter ¦ les textes. Il la pria : poliment
de se retirer..

EHe put se vengerk grâce à l'orgue qu'elle avatt
acheté. Elle en garda la clé et pas de messe en
musique sans sa permission ! Si des artistes ou
des amateurs, pour rendre la quête plus fructueu-
se, offraient de chanter le dimanche et que le cu-
ré acceptât sans son aveu préalable, c'était sim-
ple comme bonj our : efle venait à la messe, mais
oubliait d'apporter la cié de l'orgue. On se pas-
sait de musique.

Il lui sembla entrer dans ses attributions de
châtelaine chrétienne de tricoter elle-même les
bas de son curé. Pour cela, elle prit une laine
si rude et des aiguilles si grosses que le vies
homme, si pauvre et si peu douillet qu'il fût , ne
porta j amais ces bas. La raffineuse s'en froissa.
Elle s'offusqua aussi de ce que la femtme du no-
taire, rendant le pain bénit se permit de com-
mander de la brioche au beurre, tout com-me
elle-même, la dame du château ! '

Le curé refusa obstinément de faire sentir au
notaire l'inconvenance de sa femme :

— Pas de querelles pour si peu, ma chère da-
me, — répétait-il, — pas de querelle ! Le vrai
beurre de ce pain-là , c'est la bénédiction.

La patronne trouva cette réplique outrecui-
dante et, par le curé de sa paroisse de Paris qui
lui était dévoué , elle fit conter ses doléances à
Monseigneur. En attendant l'envoi d'une répri-
mande , elle remplaça les vieux troncs de l'égfi-
se par huit solides petits coffres-forts à aumô-
nes, elle en sarcla les clés dans sa poche, oosmat,
pour l'orgue.

CA stàvreê

Enchères
publiques

de
Lxuttrerie, Valaaclle,

fet-f-gert-a et Objets d'Art
ft» Léopold-Robert 25
Veor eaaae de cessation de

eo-roraeree, M. Qeorge 8- Jules
SANDOZ, fera -vendre par voie
d'enebères publiques, an magasin
rae Leopotd-Robert », » U
Chaux-de-Fonds, ie kifxfl 28
•srM 1024, (Ma t»1)» heure»,
taa objet* tà-après : 8086

Ituatietie électrique, appliques,
lampée de piano, frangea, globes,
pétries tables, diners complets,
-eenrerie de couleur, services aris-
tal. grande et petite orierrerie ar-
§eat et métal, marbres, bromes,
statuettes, psychose, cadrée, gte-
ees, 1 coffre-fort, pèwsiears ar-
moires et vitrines, et Pagesoe-
¦ent dn magnats.

Foor viatte--, itmi mi mm. ieo-
prid-Aofeert 96.

im âreflter A *. 9mm*;
Ora. atet-T.

Mères piMps
M t \WM iffoÉ
MaufToo m

Jbe mardi 20 «m-fi *m4,
êbm- 13 heures. Mme Marie
WASSBK-IIBORBACH. fera
*«end#e aux enchères publiques,
poar cause de cessation de cultu-
res, devant son domicile, Va-
hwwoo S», le bétoU et maté-
-éel eJ-eprèe : 8035

8 vaches frerscoea ea ôctanfea,
l *W-ve de 6 mois.

6 Chase à pont, 1 chs» A bre-
eett-es, 1 «barrette i lait, 3 gros-
ses gftssee, 1 glisse à brecettes.
1 fanefaeose & 3 chevaux avee 2
barres, 1 tourneuse, 1 rateau-
faoe, 1 aharroe Brabant, 1 jdo-
chease, 1 berne à champ et à
prairie, 1 haehe-paUle, 1 eeape-
paille, 1 eooeasseur, 1 eoope-ra-
cmee, 1 van, 1 meule à aiguiser,
2 harnais de travail, couvertures
sangle, 1 caisse à Hsier avec per-
aoeuse. " 1 tonnes* à lisier, 1
banne 1 m*. 1 fourneau de cham-
bre, des grands râteaux, 1 flèche,
patoasders, sabota, liens, et quan-
tité -r-oattts dotât le détail est
supprime.
. Terme poar les paie-Beats : 3
mois moyennant caatioa em 2*/o
(f «compte a» comptant.

Le Greffier de Paix :
Ch. Sieber.

n - A !" BOB fraiseur

DOIIIBP. ssr-f'Sft
sur or oo argent.

7821
8'ad. au bnr. de Împartial»

loBWlKilii-Sali
Yaureusass

mouflon , pare laine, toutes tein-
tée, forme mode ;

fr. sw.-
Costmnes iaffleur
serge, jaquette entièrement dou-
blée, forme dernière nouveauté,

fr. fcO.~
Cosfames tailleur
gabardine oa cheviote, pure lai-
ne, Jaequettas doublée mi-corps.
garnie piqûres, forme mode, très
«Me, 7824

fr. 4M*.-- "
Manteaux w-mm
gabardine, pure laine, tontes tein-
tes, (La Mode)

fr. M.—
r Marguerite WEILL
Rue "Uéopold-Robesrt 3K$

au 2me étage. '
Téléphone f*1.75

pente maison
àvendre

a de favorables conditions, à
proximité de la Gare st de ia
Poste, rie de ia Serre, 5 appar-
tements. Prix de vente 45.000
fr. — S'adresser Étude BLANC
& CLERC, notaire et avocat, rae
Léopold-Robert 65. 7591

Outils d'occasion *«3
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. i«wmu&

200 Pèlerines
caoutchouc, qualité supérieure,

.pour fillettes et garçons, 50.cm. à
•100 cm. de long, au seul prix de

BFr. 14.90 -,809

^Marguerite WEILL
Rne Léopold-Robert *Ï6

2pie étage. ; Téléphone 11/75

leçons
de 2765

LINGERIE
rame L sieiner
Twn-raaMl-e» a*g

loSle VBIIa-a
de B chambres et dépendances,
Jardin ,; à louer a IVlontmollin,
pour la saison ou à l'année. —
S'adresser Etude Q. Etter, notai-
re, Neuohâlel. OF483N 7353

JE Saiclq B
B Leasi |p

nmm n m DE PLITé
Grand choix dams Urne les Prix 6676

Penses-y lors de l'aménagement de votre nouvel appartement U

¦ J. Droz 10,1er iB^ îpfï
IIHMIIIIi irlUlt ilIMBI II llll ia^̂ ^i

Avo ine
p mm

98u^, de gennioatron
ÉMkâct1ODOV

SI vente chezmm

Vélos
"GRIFFON .
Tourlate. *J freins , rose li-
bre, garde boue, Ir. SOO.—
Touriste Dame fr. BIS.—
Course Tour de France, 2
freids, 2 pignons, 1 libre et
1 fixe, tr. fr. 6.30.—
Sous marque.
Touriste, 2 freins, roue li-
bre, fr. 440.—
Touriste Dame, fr 4JCO.—
Course Tour de France, 2
freins. 2 pignons, 1 libre et
1 fixe fr. 480.— .

Malgré le bon marcbé,
-tOo/„ snr chaque machine.

Payable argent fra nçais
S'adresser à M. G. Per-
rnchl, Bue de l'Helvétie
19, Morteau (Doubs). 8087
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g Par &m grand chcwx, sa bienfacture s^rantie et ses bas prix, k maiso© S
I aesaiMSt tom les jottps sa cti-entète. tm gB
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1 JKa{j >a$in "Continen tal I
i a, RMISB Mcilf€ Aé*e#0*wM» Mai *on Os conf ianvo i»l€»C« NeUte '

Selle de la Croii Plenc
JEUDI 24 Avril 1924

dès 8 V< heures précises

Grand Concert
• DE SAISON ...

donné par

Xj-'XJja.iorL Oliox-ctl©
Direction ; MM. PANTILLON, père et fits

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

Au piano : M. Edonard EKRSAM

Prix des places: Pr. 3.30 - 8.30 - dUlO. — Loeafion a* ma-
gasin de musique Vve Léopold Beck, rue Neuve, des lundi 31 avril
pour les memeres honoraires et passifs et dée le mereredi 83 avril
pour le public. • 8026

Repas économique et excellent
naricois-Cassonlets

lagrarLcie Tsoîte . . . .  Px- .MO
la-.dosai Tooîte - - - .,_ ¦;. 2^x. O.fftS

Inscription dans le earnet de ristourne.

7968 JCà̂ TI  ̂•niï^^Tivf ?;

Bonne affaire industrielle (S. A.), dont le siège et les bureaux
sont à PARIS , et les usines dans la région parisienne, recherche
comme JH 36645 L S0M

directeur
«technicien mu bon adminislralear
pouvant disposer d'environ ÎSO.OOO. — francs suisses. Ap-
pointements fixes élevés, et participation spéciale aux bénéfices. —
Se renseigner auprès de M. Arnold Chappuis, Expert-Comp-
table, à Montreux.
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Terme d'Avril j
Déménagements, Transformations et Installations

de Potagers
Salles de bains,
Conduites de gaz,
Conduites d'eau ,.,
Chauffages centraux

sont exécutés rapidement par

Brunschwyler & V
Serre 33

Téléphone 2.24 Téléphone 2.24
Toujours grand choix en RÉCHAUDS
et CUISINIERES A GAZ des meilleures

marques
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f iïleuDles Propres 1
I Tapis Coco 70-90 et 120 em. à bords et sans bords I
1 Carpettes Coco à dessins §
I 200 x 300 Fr. 75.- I
I Hattes de Chine Mes grandeurs I
i Paillassons-roseau B
I Tapis de bain raŒS Tapis liège i
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. I
I Brand choix de Paillassons depuis 1.50 1
I Paillassons brosse depuis 3.90 i
1 Descentes de lit depuis 3.75 I
I Foyers ovales nouveaux dessins Fr. 25.— 1
I Tapis Mohair Liskurl 1
I toutes teintes Fr. 27.— I
I Milieux de Salons toutes grandeurs I
9 Pniinni-tiinaà de paillassons brosses de n'Importe M
M ¦ OUPIUUir e quelle dimension eu ferme M

I Atelier de Tapissiers dans la Maison I

H HM ¦ im H
I Pour faire connaître nos parfums très &m
wM fins et tenaces, nous vendons de très jolis |£p¦ Jtacons d9e§§ai I
ï Odeurs sulwontfes : |j|
B ORIGAN, CHYPRE, Caprice, Des fleurs H
|1 Floramya, Brises de mai, Violette |É
!p Cyclamen et Muguet 0299 wk

1 Partumcric Dumont 1
H 12, Rue Léopold -Robert, 12 1

HENRI GRANDJEAN
LA GHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 10631

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
W-oMwurcs» ccai»U«Mmnidse?9'

Concessinaire do la Petroleu m Iraport, Cim

11 Aéroplane Haï I
Wm est offert su» B

¦ GRATIS -^
|

I m chaque Chapeau garni I

J. Véron-Grauer & C9
X«a Chaux-de-Fonds 4266

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

DEMENAGEMENTS ¦ CARPE-MEUBLES

I il l'occasion des rites Oc S
I PAQjJjES I
¦ 1A°I "É-fl°l 1¦ mWmW (O au comptant WmW (O m
B mmr TOUS nos articles* veso I

I \mm & c I
B R» Mepold Robert 7 Téléphone 5.74 ||

8HILLAGES GALVANISES

A ï  17 A T M V I  ,,0CAT,01V téléph. «8.69
AU I U" I AÀI L STIillffEy.-J. RiM 37

The Suisse fllONNË
lie meilleur dépurati f du Printemps

Régénérateur du sang 5003
Très actif contre Constipation, Hémorrhoïdes

Bfigraines, Etourdissements, Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.50.

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

A REMETTRE
a NEUCHATEL.

important atelier de OF 518 N

Ferblanterie
Appareillage

Clientèle faite depuis nombre
d'années. Belle situation. Capital
nécessaire : Fr. 20.000 — S'a-
dresser par écrit sous Case pos-
tale 6564. MEPCHATEL. 8059

ii umm
à Neachâtel

Bel immeuble locatif ,
avec bon Café-Restau»
rant. Grande salle. Emplace-
ment favorable dans quartier d'a-
veni r, susceptible de développe-
ment. — JEcnre sous chiffres O.
P. 517 N, à Orell Fûssll ,
Annonces. NEUCHATEL
OF 517 N 8054

Cadrans mutai
On demande un bon ouvrier,

pouvant au besoin diriger , ainsi
Su'un greneur et une doreuse.

ions gages. — Ecrire sous ini-
tiales C. R. 7639 au bureau de

i I'IMPARTIAI.. 7689

.A. *ven.ôLre
à Neuchâtel. O,F.477N 7848

Maison locatif c
ileiapparleii'Ki 'ts Situation idéale
grand jardin de 1777 ma.
Conviendrait à jardinier-fleuriste.
Offres écrites sous cbiffres O. V.
477 IV.. à Orell-Fusi-li , An-
nonces. IVcnchàtel. 

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

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

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

petit chalet, comprenant denx
chambres, cuisine et grand jar-
din. 7333
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal»
ffraifffffv-*vifffflff

Ol* DEMANDE à louer, pour
le 31 octobre prochain, un

nonartement
de 4 à 5 pièces et dépendances
situé si possible aa centre. —
Adresser offres écrites à Case pos-
tale 10599. 7550

Remonteur
de rouages et mécanismes

in rauHA
sont demandés

nar la

Fabrique Juvenia
Rue de la Paix 1 Ol

f rapp es.
CmBoutissagcs,

\Ddcoup acj as
On cherche travaux, en séries,

pour 0sine possédant grand nom-
bre de presses excentriques et
balanciers à friction de toutes
forces. Personnel qualifié ayant
plue de 20 ans de pratique. —
Ecrire sous chiffres B. K. 7867
:m biirenn de I'IMPARTIAL . 78(î7

Impïouc
Suisse-allemand, 23 ans, au cou-
rant de la comptabilité , désirant
se perfectionner dans la langue
française , cherche place pour
époque à convenir. — Adresser
offres à M. N. Notz , Marktgasse,
Langenthal. 7864

Itw-Éoiii
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 sons chiffies
P. 7*263 H., à Publicitas
ST-IMIEIt. P-7263-H 8IS4

îaiie-jKKî DEfliLcoïi^voisiERi

Chapeaux
RUE DU PARC 75

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

Chaises à vis
sont demandées d'occasion et en
bon état. - S'adresser au 5794

Têlé-Bli iz
Numa-Droz 106

SH Offre leamafl leur i  HS
£Sg POELS.POTRGERS A H
aH GAZ ET fl CHARBON B|

^^
LESSI

VE
USES : B|

¦TH-3690-B 17553

nHABILLEURBtPENDULIER
C MARTIN

Rua Daniel Jeanrichard 7
Vente au détail. Echange. 7099

mW " Liquidcuir "
répare sans piéces , les sou-
liers, objets en cuir et caout-
chouc. Succès mondial S Prix,
fr. a.— (en noir, jaune ou gris).

En vente chez : 453Q

ROBERT Frères, Droguerie

Collections
Collectionneur de timbres-

poste, oherohe vieux timbres
détachée on albums. Ecrire
sous chiffres D. D. 4629, an
hnrean de l'clmpartial ».

HEel LlilI
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

On achèterait

poeic
d'occasion, mais en bon état.

Faire offres écrites, sous chif-
fres H. SI 74 J., au bureau
de I'IMPARTIAI,. 8174

A VENDRE, faute d'emploi 1
jolie 8066

Vitrine
à tirage, 2 corps, 6 tiroirs de
2 mm. 60 de hauteur et 1 m. 78
de longueur. Parfait état.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Scores
deux nichées de j eunes porcs ,
marchandise de premier choix.

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

Motosacoche
Side-Car

6 HP a vendre, marche par-
faite, garantie, cédée faute d'em-
ploi , â un prix très avantageux.
Publicitas Chaux-de-Fonds, sous
No 2615 renseignera.
P 10170 Le SUIS

On demande à acheter.
d'occasion, mais en bon état ,
plusieurs machines

Jei"
A décolleter les axes de balan-
ciers , tiges d'ancres, plateaux,
etc. — Faire offres écrites avec
nrix sous chiffres A. C. S031 au
bnreau de I'IMPARTIAL. 8031

^Hbt Truies
'/-f f̂-fn-*  ̂A vendre 2 bel*
%\ *\ les truies por-

tantes ue la deuxième nichée. —
S'adresser à M. Fritz Houriet ,
agr.. Sonvilier. 8093

¥itfî*iRfirf-* -^ 'ouer v 'trine pour
Wall ÏHîC expositions de tous
genres , dans quartier des Fabri-
ques. On s'occuperait des comman-
ues, et même de la vente. — Ecrire
sous chiffres B. Vt. 8175, au bu-
reau de I'IMPARTIAI. 8175


