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LES GREVES ANGLAISES

La Chaux-de-Fonds, le 21 f évrier .
La grève des dockers de Londres, qui s'est

étendue p eu à p eu à tous les p orts du Roy aume,
j usqu'à mettre en sérieux p éril le ravitaille-
ment britannique, était attendue dep uis p lusieurs
semaines. On savait qu elle f e r a i t  suite à celle
des mécaniciens et chauff eurs de locomotive et
p ersonne n'a songé même à s'étonner de ses ef -
f ets p resque f oudroy ants. Les mouvements so-
ciaux adop tent, là-bas, une allure calquée sur le
temp érament des associations travaillistes, p uis-
santes, organisées, presque touj ours solidaires, et
d'un p atronat pressé, aff airé, pré cis, et calculant
au p enny p rès les p ositions de rendement des
entreprises commerciales et industrielles. Aucun
ébat n'existe p our ainsi dire dans la machine de
production et d'ex msion coloniale anglaise. Du
j our au lendemain, la grève éclate; elle se p our-
suit pe ndant de longues semaines, p our se ter-
miner subitement à l'annonce qu'un des belligé-
rants a cédé.

Les dockers anglais ont déclenché leur grève
sur une question de salaires. Ils réclament une
augmentation de 2 shillings p ar j our, qui corres-
p ond exactement au renchérissement du p rix de
la vie. Actuellement, en sus du p ort de Londres,
où 120,000 sy ndiqués sont en grève, Liverpo ol,
Plymouth, Southamp ton, Bristol, Glasgow et tous
les p orts imp ortants du p ay s voient leurs docks
déserts.

On se rené diff icilement comp te, a l étranger,
de l'énorme maniement de marchandises et du
transbordement inouï de matières auxquels p ro-
cèdent j ournellement les travailleurs des docks.
L'œil du voy ageur ne p énètre p as tout de suite
dans le dédale de cette immense f ourmilière hu-
maine, qui grouille sur les rivages de la Tamise,
sur les berges de la Cly de et de la Mersey , que
bordent, à p erte de vue, des entrep ôts rougeâ-
tres. 11 f aut une grève, comme celle d'auj our-
d'hui, p our qu'on jette un regard p lus curieux et
p lus humain sur le secret de là p rosp érité com-
merciale anglaise.

Taine, le grand sociologue et p hilosop he de la
f in  du dix-neuvième siècle, a dit des docks et de
l'activité qu'on y dép loie, qu'il n'y a guère de
sp ectacle p lus grand au monde. « Entrez à Lon-
dres p ar  le f leuve, écrit-il. et vous verrez une ac-
cumulation de travail et d'oeuvre qui n'a p as d'é-
gale sur la p lanète. Paris, en comp araison, n'est
qu'une élégante ville de p laisir. La Seine, avec
ses quais, un jol i j ouet commode. Ici, tout est
énorme ; j 'avais vu Marseille, Bordeaux, Ams-
terdam, je n'avais p as l 'idée d'un p areil amas. De
Greenwich à Londres, les deux rives sont un quai
continu. Touj ours des marchandises qu on em-
p ile ; des sacs qu'on hisse ; des navires qu'on
amarre; touj ours de nouveaux magasins p our le
cuivre, la bière, les agrès, le goudron, les matiè-
res chimiques. Les entrep ôts, lès chantiers, les
bassins de caîf at et de construction se multip lient
et se serrent. II y a sur la gauche la carcasse en
f er d'une église qu'on achève p our la p orter dans
l 'Inde. Le f leuve a un mille de large, et n'est plus
qu'une rue p eup lée de vaisseaux, un tortueux
chantier de travail. Les bâtiments à vap eur, à
voiles, montent, descendent, stationnent, p ar p a-
quets de deux, trois, dix, p uis en longs amas,
p uis en haie serrée; il y en a cinq ou six mille à
Vancre. Sur la droite, les docks (1), comme au-
tant de rues maritimes, arrivent en travers, dé-
gorgeant ou emmagasinant lès navires. Si vous
montez sur une hauteur, vous voy ez les bâtiments
au loin p ar centaines et p ar milliers, p osés com-
me en p leine terre; leurs mâts alignés, leurs cor-
dages grêles f ont  une toile d'araignée qui ceint
tout l 'horizon. Cep endant sur le f leuve lui-même,
da côté du couchant, on voit se lever une f orêt
Inextricable de mâtures, de vergues et de câbles;
ce sont les navires qui se déchargent, accrochés,
mêlés p armi les cheminées des maisons, p armi
les p oulies des magasins, p armi les grues, les
cabestans et tout l'attirail du labeur incessant et
gigantesque. Une f umée brumeuse, p énétrée du
soleil, les envelopp e de son voile roussâtre; c'est
l'air lourd et charbonneux d'une grosse serre;
dep uis le sol et l'homme j usqu'à la lumière et
l'air, tout est transf ormé p ar le travail. Si vous
entrez dans un de ces docks, l'imp ression sera
p lus accablante encore; chacun d'eux semble une
ville; touj ours des navires, et encore des navires,
alignés, montrant leur tête, leurs f lancs évasés,
leur p oitrine de cuivre, comme de monstrueux
p oissons sous leur cuirasse d'écaillé. Quand on
descend j usqu'au bas, on voit que cette cuirasse
a cinquante p ieds  de f iairt; beaucoup d'entre eux
p ortent trois mille, quatre mille tonneaux; les
clipp ers (2) longs de trois cents p ieds vont p artir
p our t Australie, pour Ceylan, p our l'Amérique.
Un p ont se lève au moy en d 'une machine, il pèse
cent tonnes, et il ne f a u t  qu'un homme pour le
mouvoir. Ici est le quartier du vin : il y a trente
mille tonneaux de porto dans les celliers; ici le

( ï)  Bassins entourés de quais pour le chargement
et le déchargement des navires et bordés d'entrepôts
pour les marchandises.

(2) Clipp er. Mot anglais. Navire à voiles, de fort
tonnage et bon marcheur.

quartier des peaux; ici celui des s u if s, celui de la
glace. Le réceptacle des ép iceries s'allonge à
p erte de vue, colossal, sombre comme un tableau
de Rembrandt, comblé de f utailles énormes, pe u-
p lé d'une f ourmilière d'hommes qui s'agite dans
l'ombre vacillante. L'univers aboutit à ce centre;
comme un cœur où af f lue  le sang et d'où j aillit
le sang, l'argent, les marchandises, le négoce,
arrivent ici des quatre coins de la p lanète et cou-
lent d'ici vers tous les bouts du globe. Et cette
circulation semble naturelle, tant elle est bien
conduite. Les grues tournent sans bruit, les ton-
neaux ont l'air de se mouvoir d'eux-mêmes, un
p etit traîneau les roule à l'instant et sans eff ort ;
les ballots descendent p ar leur p rop re p oids sur
les p lans inclinés qui les conduisent à leur p lace.
Les clerks (3), sans se presser, crient les numé-
ros; les hommes poussent.ou tirent sans con-
f usion, avec calme, ép argnant leur p eine, p en-
dant que le maître f legmatique, en chap eau noir,
commande gravement avec des gestes rares et
sans prononcer un mot. »

Quoique l'Angleterre ait développ é encore, de-
p uis Taine, et dans une pr op ortion colossale, ses
f orces et son matériel d'organisation commer-
ciale, le p ortrait que le voyageur nous en trace
demeure assez ressemblant. On n'a p as de pe ine
à comprendre qu'au bout de trois j ours de
grève des dockers, l'approvisionnement du pay s
s'est ralenti, les vivres se sont engorgés à
l'entrée des p orts et que le sucre, la viande, te
beurre, le lard, le f romage, tes ép iées ont com-
mencé à manquer sérieusement à l'intérieur du
roy aume. Sans pr étendre à compromettre le ra-
vitaillement du p ay s, c'est surtout p ar l'ar-
rêt comp let de l'acheminement des matières pre-
mières que le docker a senti qu'il gagnerait sa
victoire. Le p eup le britannique, qui est à la f ois
le p lus industriel, le p lus f ermier et le p lus com-
merçant de la terre, est aussi le p eup le f ait selon
le cœur des économistes. It est le pl us grand p r .Or,
ducteur et le p lus avide consommateur du globe.
Il aime à gagner, il aime à dép enser,. « L 'écçn^à
mie, disait déj à de Foê en 1704, n'est p as une
vertu anglaise. Là où un Anglais gagne vingt
shillings p ar semaine et ne p eut vivre, un Hol-
landais devient riche, élève ses enf ants dans une
très bonne p osition. Là où un manœuvre anglais,
avec ses neuf shillings p ar semaine, vit p auvre
et misérablement, un Hollandais vit p assablement
avec le même salaire... » Il n'y a donc rien d'é-
tonnant à ce qu'un p eup le qui témoigne d'une p a-
reille activité, qui aime le conf ort , qui a la p as-
sion vorace des choses bonnes et des habits meil-
leurs, se sente immédiatement atteint lorsqu'on
lui coup e les sources vives de son appr ovision-
nement.A moins que les organisations pa tronales
ne trouvent un moy en quasi miraculeux po ur dé-
charger les navires qui s'entassent devant les
docks et s'alignent en f iles interminables à l'em-
bouchure de la Tamise, les travailleurs des p orts
risquent donc f ort d'obtenir leurs deux shillings
p ar jo ur. Ils sont aussi indisp ensables à la pros-
p érité de la vieille Angleterre que la f ourmi inf a-
tigable, qui appo rte à la f ourmilière du bout de
ses pe tites p attes de quoi nourrir les travailleu-
ses de l'intérieur et calf eutrer les cellules où s'a-
britent les f ourmis naissantes et la reine.

Paul BOURQUIN.
(3) Commis.

Dans les docks de I-ondres
— S****» «o i » t  p <
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Comme dit la délicieuse chanson : On parlera

de P.-H. Cattiin sous le chaume bien longtemps !
Et surtout que de traits, que de mots, que d'a-
necdotes ne pourrait-on pas raconter de M !

Nous voudrions seulement rappeler ici un
souvenir relatif à la prodigieuse facilité et ca-
pacité de travail de ce j ournaliste extraord'i*-
naire.

C'était au Grand Conseil neuchâtelois, où
nous partagions souvent avec Cattin l'un des
petits bancs réservés à la presse. Soigneuse-
ment , au début de la séance, Cattin plaçait de-
vant lui côte à côte trois, quatre , cinq liasses
de feuillets blancs assez étroits. Sur la première
à gauche, il commençait son compte rendu de
la séance et sur les autres divers articles sou-
vent fort différents : politique étrangère, suj et
d'actualité, aimables « pair-ci, panMà », prédé-
cesseurs et prototypes d'es «Notes d'un passant»
et du «Carnet d'un ronchonneur». Et les quatre
ou oiinq feuillets avançaient à tour de rôle, ce-
pendant que Cattin, incapable de tenir en place,
allait et venait, serrait une main ici, faisait là
un bout de causette. Et quand sonnait la fin de
la séance, le compte rendu était terminé, tout
prêt à être mis au train, et les trois ou quatre
autres articles également !

Terminons, dans ce même ordre «d'idées, par
les deux anecdotes suivantes, rigoureusement
authentiques et que rapportait hier la « Feuille
d'Avis de Lausanne », le plus considérable des
j ournaux vaudois, dans un arti«_le ému consacré
aux funérailles de notre atmL

Rappelant des souvenirs d'école pranaire à
Neuchâtel, notre confrère écrit :

« C'était la leçon de composition française et
le maître venait de demander au j eune Cattm de
lire son travail devant la classe. Cattin prend
son cahier et donne [lecture d'un travail parfait
de forme comme de fond

— Montre-moi donc ton cahier, d-iit ie maître,
que j e voie s'il n'y a pas de faute d'orthographe.

Cattin s'exécute. Stupéfaction, la page est en-
tièrement blanche. Pris au dépourvu, n'ayant pas
fait son travail, Cattin, à onze ans à peine, avait
improvisé séance tenante.

A l'Ecole normale de Ponremuy, aventure
anaUx -me*. Un dimanche après-midi, P.-H. Câlin
et huit camarades se trouvaient attablés devant
quelques modestes bocks. Un travail littéraire
devait être livré le llendemain dont personne n'a-
vait fait une ligne encore. Cattin, bon diable, ac-
cepte «lie faire les huit travaux. Le lendemain,
succès complet : rarement les travaux avaient
¦été aussi excellents.

— Vos travaux sont excellents, dit le* profes-
seur, mais, chose curieuse, Cattin, quî d'habitu-
de fait le meilleur travail , ne paraît pas avoir
été bien en forme cette fois-ci ; son. travail est
le moins bon de tous !...

Tableau. Brave Cattin ! »

Les iemineien culofle
La mode el le ridicule

Oorresp. particulière de ('«Impartial»

Un bruit assez étrange est venu jusqu'à nous.
II nous est venu d'Amérique. L'événement

qu'il annonce vous paraîtra sans «loute fuitille, à
une époque, surtout, où tant de pnioccupations
graves nous assiègent. J'imagine pourtant que
la plus belle moitié de Ifhuimanitté y trouvera
quelque intérêt. Il s'agit, en effet, d'une réforme
dans k mode, mais d'une réforme radi«-*-alev qui
bouleverserait des habitudes, des traditions air-
chi-séculaires ; em un mot, de f  abandon de la
jupe par les femmes qui, désormais, ne se con-
tenteraient plus de porter la culofcte au figuré,
mais la porterait effectivement « urbi et orfoi ».

Déjà, pendant la guerre, on voyait à New-
York et dans d'autres grandies villes, des fem-
mes en pantalons qui circulaient par les rues.
C'étaient des ouvrières qui se rendaient à
l'usine, des conductrices de tramways, des fem-
mes qui se trouvaient si bien* apparemment,
«dans leur costume de travail, qu 'elles se com-
plaisaient à te garder au logis et à la 'ville.

Auj ourd'hui, un mouvement plus général se
dessine , en vue d'imposer à la mode féminine
une pratique qui n'était alors que tolérée pour
lia commodité dé quelques travailleuses. Dans
une ville d'Amérique nommé Reedy, les f em-
mes, récemment, se concertèrent et décidèrent
de sortir toutes, le même jour, vêtues de cu-
lottes. Les hommes, il est vrai , les huèrent, et
la police leur «dressa des contraventions pour
outrages aux moeurs. Mais est-ce à dire qin'eles
se déclareront vaincues ?...

Déjà, l'on sait que, non seulement à New-
York, mais à Paris et dans maintes grandes
villes, un certain nombre de femmes ont adopté
le pyjama comme tenue d^tnténieur : la mode
est en marche. Le costume masculin semble
tenter tout à la fois les femmes des classes ri-
ches et celles des classes ouvrières. II suffirait
d'un coup d'audace de la part de «quelques « fai-
seurs de mode », de quelques couturiers améri-
cains, et la réforme s'accomplirait

Reste à savoir comment, dans notre viaMe
Europe, elle serait accueillie.

* * *
En Amérique, ce n'est pas d'autiourdliui que

les femmes marquent une tendance à masculi-
niser leur costume. Le sport leur servit d'abord
de prétexte.

Il y a vingt-cinq ans déj à que fut fondé à
New-York un club de jeunes- spontswomen qui
s'appelait le « Cliub des Jeunes filles en culot-
tes ».

Ce club avait pour but le développement phy-
sique des « young misses » du quartier Sainte
Bartholomey. Ses adeptes portaient un cos-
tume uniforme, composé d'une chemisette bleue,
de culottes bleues également, de bas noirs et
d'un petit bonnet analogue au polo. Les enfants
y étaient admises depuis l'âge de quatre ans ;
à vingt ans révolus, la j eune miss était rayée
•impitoyabl'ement des cadres, son éducation phy-
sique étant considérée comme terminée.

N'entrait pas qui voulait dans l'association des
j eunes filles en culottes ; il fallait j ouir d'une bon-
ne santé et appartenir à la meilleure gentry new-
yorkaise.

Ce club féminin donnait naguère de grandes
fêtes gymniques, et savez-vous qui les présidait?
Ce n'était rien de moins qu 'un évêque, très ama-
teur de sports athlétiques.

Voilà qui laise supposer que , là-bas du moins ,
l'Egliss, généralement peu favorable aux nouvel-
les modes audacieuses, ne protestera pas contre
ie pantalon féminin.

Dieu sait pourtant si, au cours des âges, efie
a vitupéré contre les excès de la mode. La ca-
lotte, cependant, semble avoir trouvé grâce de-
vant elle. Nous avons même là-dessus ravis
d'un pape — que dis-je, d'un saint, car ie pontife
dont il s'agit fut canonisé.

Ce n'est autre que le pape Nicolas le Grand,
qui occupa de 858 à 867 le trône pontifical. A
cette époque , Bogoris, roi des Bulgares et son
peuple, ayant embrassé la religion chrétienne,
envoyèrent une députation à Rome pour deman-
der au Saint-Père si les'femmes bulgares pou-
vaient, sans compromettre leur salut, continuer
à porter le pantalon national.

Et le grand pape leur répondit textuellement :
« Que vos femmes portent des pantalons an
lieu de jupes, cela m'est égal ; ce dont j e me
soucie, c'est de la foi et des bonnes oeuvres...»

Voilà qui est net. Les dames qui sacrifieront à
la nouvelle mode pourront se prévaloir de cette
décision pontificale pour démontrer qu 'on peut
parvenir à la vie éternelle avec des culottes tout
aussi bien qu 'avec des jupons.

* * *
Reste la question de l'opinion publique. Mais

l'opinion publique est changeante. Les premières
manifestations des modes nouvelles furent tou-
j ours mal accueillies. On hua les premiers hen-
nins, les premiers vertugadins, les premiers pa-
niers, les premières crinolines. Et puis, bientôt,
tout le monde en porta et plus personne ne s'in-
digna.

La mode finit touj ours par triompher, si ab-
surde, si incohérente, si disgracieuse soit-elle.
Les femmes raisonnables — il y en a — s'insur-
gent au début.... Non ! disent-elles, nous ne por-
terons j amais cela !... Et puis, elles en viennent
touj ours à s'incliner devant la toute puissance de
•a mode. Elles consentent à s'enlaidir, à se dé-
former parce que la mode l'exige.

Et n'esayez pas de discuter avec elles. Leur
argument est unique , mais péremptoire : «C'est
la mode ! »... Quand une femme a dit : « C'est la
mode !.... » plus rien ne compte pour eîle ; le
bon sens n'a plus de voix au chapitre ; h ridi-
cule n'existe plus. « C'est le mode ! », cela équi-
vaut ait-«Dieu le veut ! » des croisés...

On huera peut-être les premières culottes et
puis, quelques semaines après, les culottes déam-
buleront en masse sur le boulevard ; et nul n'y
prendra garde.

Si !... la foule raillera encore parce que sa
fonction est de railler. Mais savez-vous de qui
elle se moquera ?... Elle se moquera des fem-
mes qui n'auront pas de culottes.

En matière de mode, le ridicule ne procède pas
de lois fixes et immuables.... Il évolue.

Ernest LAUT.
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\ â'un,

D-epuis que j 'écris dans les journaux, je reçois un
volumineux courrier. L'un me demande un consal,
l'autre me prie d'intervenir dans telle question et un
troisième me traite de crétin. La majeure partie de
cette correspondance se compose d'offres plus ou
moins alléchantes de collaboration. Mes aimables
solliciteurs sont persuadés qu 'ils possèdent l'exclu-
sivité de la note humoristique dans le canton et ils
tiennent à le prouver par un échantillon de leur prose.
A lire leur papier, on sent qu'ils se sont mis martel
en tête pour parodier à la fois Rabelais et Courte-
line. Je ne leur en fiais pas grief. Au «--ontraire, le
père Piquerez se rend compte de l'audac*e qu'il y a
d'ajouter un mot au testament comique de Margillac»
J'avoue moi-même très humblement que plusieurs
de mes notes ont été sacrifiées sur l'autel de la ma-
culature, de crainte que ces écrits ne subissent le
même arcueil «que le discours de certain chef afri-
cain dont la recherche plaisante avait atteint le
comble du débraillé.

Peut-être connaissez-vous l'anecdote :
Un ambassadeur français se trouvait en terre afri-

caine. Sa première visite fut pour un grand villa-ge
nègre, dont, ma foi, j'ai oublié le nom. Il prononça
devant ses administrés un superbe discours rempli
de patriotisme et de grands sentiments.

Quand il eut terminé sa harangue, le plus vieux
des chefs s'avança, et la main sur le coeur, prononça
simplement ces paroles :

« A la tiemne, Eti«ïnne ! Sans rancune, Rodo-
gune ! Tout pour toi, François ! Et vive la Répu-
blique ! »

Vous pouvez juger du succès que ce discours rem-
porta. Ce n'est certes pas à ce nègre-là cjue fut adres-
sée la mémorable recommandation : « C'est bien,
continue. »

Le p ère Piquerez.
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par Fabrique de la ville. — S'adr. au bur. de l'Impartial

¦ flTTEHTiOil I ¦
E A remettre poor oause de dépwt, un B
il grand 2830 B

H Commerce de Bicyclettes H
M motocyclettes, etc. H
$ *,?£ Ce commerce, bien achalandé et très $|§|§1
Hâsl ProsPôre> esl s,-né sar passage très fré- Î*-*****-*"*-1**]
f Ws È  quenté. Grand rapport et énorme chiffre |EâÊ
i^H d'3"-3*''6*5- Nombreuse clientèle. *

__*_
1 9  Fa're °̂ re6 écrites, sous chiffres K. ¥È$û
p*p V. 8830 au bureau de I'IMPARTIAL. E

tp^ -̂w RI0 6RÂNDE > <==5=5^1

Ristourne d'avance
pour faciliter sa fidèle clientèle m

¦¦ ** ï5§_ _̂E__^__S> 4ér,vre
Bons die Chaussares

en anticipation sur la prochaine ristourne.
Se renseigner dans tous nos magasins,

nîTM REPOUSSE
Exposition dans nos devantures de

métanx , objets à décorer, outillage,
cabochons, verrerie, eto., etc _.
- POUR LA MBTA.LLOPLASTIK -

M. & G. NUSSLÉ
Successeur» de Guillaume Nussle

3130

a-M-Mg-M-«--M-W-M-M--i--M-_MHHMW»

J C Â̂ P ÉBAUCHES

_L USINE A CORGÉMONT. Tfcgwwa m «g _\

P.-8104-I. (j 1349

M̂esdames
Toutes les «Nouveautés «ie lu saison soiyt

arrivées chez

dï%? diïiéville
Plttee de la Sure Jaquet-lirez 60

Costumes - Robes - Manteaux - Palletots
Travail soigné sur mesure à «des prix très

FH435*- avantageux. t 3230
Ct-oix extra pour robes «Je soirée et robes d'été
Dernier cbic Téléphune 22.68 Dernier cl)ic
A la même adresse, on demande une Jenne fille sérieuse

comme apprentie.
m_mmm____m__m-__--________mmaammmmmmmmm

350 à 450 Ampères, si possible arec moteu r accouplé,

i csl demondée à acheter d'occasloi
I Faire offres écrites et détaillées sous chiffres M. K
13-185 au bureau de I'IMPARTIAL. 31*
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COMPTOIR-EXPOSITION
DE NEUCHATEL

aura lieu au Collège de la Promenade, du
Il au 21 Avril prochains . Les Industriels , Représen-
tants de Commerce, Négociants, etc., qui désirent retenir
on Stand , sont priés de demander tous renseignements au
Comité du Comptoir, Case postale 11, NEU-
CHATEL.

Délai des inscriptions : l-O Mars. 81-90
LE COMITÉ.

mOtutJUtf i,  OMlÂM% ,ti~mt *m*n*_ irn^Mii. &. i&CmAvi- ,
Le Dentol (eau, i>àte , poudre .-savon), est un dentifrice à la

lois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréables
Gréé d'après le** travaux de Pasteur, il raffermit les gencives

En peu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifle l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. " la
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per
listante.

Le Dentol se trouve dans toutes lea bonnes maisons vendan t
Je la parfumerie et dans les pharmacies. JH-80I50 D 3276
Dépôt général : S. VAILLANT & Cie, 1B, rue Jacob, Paris

Sncenrsalfi à Genève. 8. Rue Gustave Revilliod.

Circulaires et Enveloppes. Impr.de L'Impartial.

Si vu soufrez
de MAUX de TETE, MIGRAI-
NES, NEVRALGI ES, GRIPPE.
INFLUENZA, FIEVRES, RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs, prenez des

POUDRES
Oihés-B
remède des plus efficaces et sup-
fiorté par l'estomac le plus <ié-
ieat. 2917

25 ct. la poudre et fr. î.— la
boite de 10 poud res, dans les 3
officines des

P-umadH Réunies
A La C h a u x - d e  Fonda

A remettre, pour cause départ,

Bonne Pension
dans joli quartier de Lausanne
avee meubles en parfait état. Fr.
6500. —. Pas de reprise. - Offres
écrites, sous chiffres F-S045-L.
à Publicitas Lausanne 3201

Eau de vie île pries
à Fr. 2.— le litre

E.irtrt s ?i.»r
Eau de vie de pommes, et poire? rEnvoi depuis S litres contre rem
hpursement. ja-2157-z
Jean Schwarz •& Co.,
Distillerie 12182 AARAl

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
jO Neuchâtelois 30786
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LE MYSTÈRE
I>E

PAR ;

Catherine PHREBERT

— Et.... et._ M. Pilon-Ruel ? questionna Ja-
ne, en hésitant.

— Oh ! lui !... Je me passe bien de sa compa-
gnie f

— Alors ?... il n 'ira pas avec vous demain ?
Régis ne put s'empêcher de rire.
— Pour cela, j 'en suis sûr, nous ne sommes

pas en assez bons teranes, tous les deux, pour
nous en aller côte à côte !
, Mile Breakdoff continua sur an ton qu 'elle
cherchait à rendre indifférent.

— Alors, comment votre parrain passera-t-it
sa j ournée ?
'— Il se lève à 8 heures, lit ies j ournaux, dos-¦cend déjeuner, fait une promenade dans le parc,

remonte pour lire d'autres j ournaux, dîne et se
couche, énuméra Régis, légèrement railleur.

Comme cet emploi du temps semblait inté-
resser sa fiancée, M, Horgan, touj ours moteur,
ajouta :

— Mais, mon parrain abandonne volontiers «a
lecture pour une demi-heure de conversation ;
M raconte alors des histoires de j eunesse, de
voyages, et rien ne peut lui être plus agréable
que de paraître s'intéresser à ses récits.

— Ali .' fit Jane, pensive.
P-tàs, e*ie changea de coaveesation. _ - '

Au moment de se séparer, Régis revint sur
ses pas ; une crainte lui traversait l'esprit.

— Jane, dit-il, n'abordez j amais M. Pilon-Ruel ,
et, s'il vous arrivait de le rencontrer, ne lui par-
lez pas.

— Pourquoi ? demanda-t-elle.
— Pance que j e le connais trop violent, et j e

ne veux pas qu 'une de ses sorties ridicules vous
effraie encore... Demain, par exemiple, na quittez
par la « Troulière ».

— Demain ! répéta la j eune Anglaise, parais-
sant réfléchir.

— Pour que vous ne vous ennuyiez pas, Miss
Pihk vous fera des « réussites ».

Mais la j eune fille ne parut pas entendre le
conseil de M. Horgan, et, quand il lui eut dit en-
core une fois : à bientôt , et qu 'il eut atteint le
palier, elle éclata en sanglots.

—- Jane ! Jane ! Qu'avez-vous ? s'écria Ré-
gis, alarmé.

Elle ne répondit pas.
— Vous me brisez le coeur par votre silence,

ma bien-aimée, parlez.... Oh ! parlez-moi ? Il
cherchait en vain à consoler la pauvre affligée,
dont les larmes coulaient de plus en plus vite de
ses yeux rougis.

— Ce ne sera rien, dit Polly, ne paraissant
nullement inquiète ; c'est une petite crise de
nerfs... ne vous en préoccupez pas, Master Ré-
gis... 11 lui faut seulement un peu de repos.

Comme le jeun e homme ne faisait aucun mou-
vement pour se retirer , Miss Pink, lui répéta
qu 'après une bonne nuit, sa chérie se réveillerait
j oyeuse et bien portante.

Régis ne s'éloigna qu 'à la condition qu'il vien-
drait à la « Troulière » dès le lendemain matin ,
avant de prendre le train à la gare de Beaumont.

En effet, il frappa à la porte dès huit heures.
RoBy apparut à -a fenêtre, réclamant encore un

peu de sommeil pour la j eune fille, qui comptait
se lever tard , dans la matinée, et Régis partit
pour Le Mans sans voir Mlle Breakdoff, mais
rassuré sur son état de santé.

M. Pilon-Ruel, en compagnie de son cigare,
eût fait une délicieuse promenade dans le parc
de « Castel-Flore », s'il n 'eût été d'humeur mas-
sacrante.

Les feuilles tombaient en masses et, bien qu'un
j ardinier balayât les allées chaque Jour, il ne
pouvait suffire à les enlever toutes.

Pendant qu 'il nettoyait d'un côté, d'un autre ,
le vent malin étendait sur le sol un tapis ayant
les trois tons de l'or.

Les feuil les des tilleuls mettaient une note pâ-
le, celle des marronniers un ton roux et celles
des sycomores rappelaient les ors verts des bi-
j oux anciens.

Le ciel était bleu , le soleil brillait, les pies j a-
cassaient, les corbeaux croassaient dans les
noyers, en rapinant les quelques fruits aban-
donnés au haut des branches.

Mais M. Pillon-Ruel s'occupait trop peu du
joli et mélancolique décor que lui offrait la natu-
re, et, sa digestion faite, il s'installait dans le
petit bureau attenant à sa chambre, afin de lire
un nouveau journal.

Il arrachait la bande qui portait son adresse,
quand un domestique lui annonça qu 'une dame
désirait lui parler.

— Quelle dama f  questionna le millionnaire.
— Je ne la connais pas Monsieur.
Le cousin de Mme Horgan ne recevait pas da

visites lorsqu 'il était chez «aile.
Souvent, il profitait de celles qui venaient à

« Castel-Flore » et là se bornaient ses relations
mondaines.

Aussi, -fut-il étonné qu'on le dam-andât on par-
tKuIier. * *

Tout en bougonnant, il allait descendre au sa-
lon, quand une petite main gantée poussa la
porte que le domestique n'avait point fermée.

Celui-ci n'avait pas remarqué que la visiteu-
se l'eût suivi : aussi eut-il un sursaut de sur-
prise ; mais la j eune dame passa devant lui et
s'arrêta net devant M. Pillon-Ruel, interloqué.

Si Régis eût pu se douter conument sa fiancée
suivait son conseil, il n'eût pas fait un bon voya-
ge !̂ .

H ne» pensait certes pas que Jane Breakdoff
eût le courage de se présenter, seule, devant
l'être bourru qui l'avait déjà offensée.

Cependant, la j eune fille ne tremblait pas, ses
yeux avaient un éclat fiévreux, elle tenait un
petit cahier à la «main, et d'une voix brève et
étrangement saccadée, elle s'adressa an vieil-
lard :

— Je ne vous importunerai pas longtemps,
Monsieur, dit-elle ; j 'ignore la raison de votre
haine.... je ne cherche même point à la connaî-
tre... mais j e ne veux pas que votre colère re-
tombe sur un innocent... aussi, j'ai décidé...

Jane respira difficilement, porta la main à son
coeur, comme si elle en eût souffert et resta
silencieuse un instant.

Le négociant la regardait par-dessus ses lu-
nettes, ne l'encourageant ni d'un mot, ni d'un
signe bienveillant ,"n: lui offrant .môme pas de
«'asseoir !

Hélas ! où étaient ki polite»** et la courtoi-
sie qu 'il lui témoignait «chez la reine Bérengère?

Mais là, îl croyait parler à une Mancelle, tan-
dis qu 'il savait maintenant à quelle nationalité
Mlle de Farelande appartenait !

(A suivre.)

CASTEL-FLORE



Ce w «rat îmïâî les iiilrss
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Après î'ésrîîulement d'un tr§ne

On se rappelle que la plu p art des membres de
l'ancienne maison impériale avaient préféré quit-
ter l'Autriche plutôt que de faire la déclaration
prévue par la loi du 3 avril 1919 ct renoncer à
tout droit de succession en qualité de Habs-
bourg. Que sont devenus tous ces archiducs,
toutes ces archiduchesses dont les moindres faits
et gestes défrayaient naguèr e les conversations
à Vienn e, et dont on ne parle guère auj ourd'hui?
Un ancien diplomate, exactemen t renseigné et
parfaitement aimable, a bien voulu donner , à ce
suj et , quelques indications précises au corres-
pondant du « Temps ».

L'archiduchesse Marie-Thérèse , grand'mère
de feu l' eirr,'pereur Charles, et l'archiduchesse
Marie-Annonciade, sa tante, abbesse du couvent
des dames nobles du Hradschin , à Prague, vi-
vent au château de Lequeitio , en Espagne , avec
l'ex-impératrice Zita et ses enfants. On a l'es-
poir que l'archiduchesse Marie-Thérèse obtien-
dra finalement l'autorisation de revenir à Vien-
ne, où elle a gardé une aile de son palais . La
plus grande partie de ce bâtiment a été louée
par l'attach é commercial près la légation de
France, et contient les bureaux de l'attaché
commercial , -ceux de la Compagnie franco-rrou-
maine de navigation aérienne, etc. L'archidu-
chesse Elisabeth-Amélie, seconde fill e de l'ar-
chiduchesse Marie-Thérèse, épouse du prince
Aloys de Liechtenstein , se trouve en Tchécoslo-
vaquie , à Gross-UHersdorf , dans la propriété de
son mari.

L'archiduc Maximiitien, frère du défunt empe-
reur , et sa femme, l'archiduchesse Françoise, née
princesse de Hohenlohe-Schillingsîùrst, qu'il a
épousée pendant la guerre , résident dans une
villa aux bords du lac de Stahrenberg, en Haute-
Bavière. L'archiduchesse Marie-Josèphe , mère
de l'archiduc Maximilien et de feu l'empereur
Charles, s'est fixée non loin de là. Elle mène
une existence modeste et retirée. La duchesse
douairière de Parme, mère de l'impératrice Zita,
a renoncé, depuis un an, à habiter son château
de Wartegg, en raison de l'état pitoyable où il
se trouve. Elle réside à la villa de Pianore, en
Italie, avec trois fils (deux font encore leurs
études) et deux filles. Elle a loué la plus grande
partie de son château de Schwarzau , en Basse-
Autriche, mais sa situation financière , fort péni-
ble, ne s'en est guère améliorée.

Le prince Maxiimilien-Charles, duc de Hohen-
berg, fils de l'archiduc François-Ferdinand, vit
à Vienne , dans le palais de sa famille, Reisner-
strasse, et continue ses études. C'est un j eune
homme fort intelligent , et il s'intéresse beaucoup
à l'agronomie. La princesse Sophie, sa soeur aî-
née, a épousé le comte Nostitz, grand proprié-
taire en Tchécoslovaquie. La plupart des biens
de la succession de l'archiduc François-Ferdi-
nand avaien t été confisqués par le gouvernement
tchécoslovaque ; cependant i est vraisembla-
ble que cette mesure sera partiellement revisée.

L'archiduc Eugène n'a pas quitté Bâle, où il
s'est fixé depuis l'année 1919. Les revenus de
quelques petites propriétés qui lui sont restées
lui procurent une certaine aisance ; il est en ex-
cellentes relations avec plusieurs familles patri-
ciennes bâloises ; il s'intéresse beaucoup aux
arts décoratifs , comme par le passé. Malgré ses
soixante ans, l'archiduc Eugène est toujours un
fort bel homme ; d'autre part, U est faux qu 'il
ait prié le Vatidan de le délier du serment de cé-
libat qu 'il avait prêté en qualité de membre de
l'ordre teutoni que , afin de se marier.

L'archiduc Frédéric et l'archiduchesse Isabel-
le, sa femme, Ifarchidiuc Albert, leur fils, et les
archiduchesses Gabrielle et Marie-Alice, leurs
filles, vivent dans leur château de Halbthurn
(Feltonory). en Hongrie , tout près de la fron-
tière autrichienne. Leurs .vastes propriétés en
Yougoslavie ont été confisquées, et même leur
domaine de Magyar-Ovar a subi quelques per-
tes en raison du .rattachement du Burgenland
à l'Autriche, mais le rendement en est considé-
rable, car il est très bien exploité. Une autre
fille de l'archïd'uic Frédéric, l'archiduchesse Ma-
rie-Anne , est la femme du prince EMe de Bou-
bon-Parme , frère de l'impératrice Zita. L'archi-
duc Albert est un jeune homme heureusement
dou é, qui étudie beaucoup et qui voyage. Il s'est
rend u maintes fois à Paris.

L'archiduc Charles-Etienne , jadis amiral de la
flotte austro-honsToisc. résid e au château de
Zywice (Saybuscli), non loin de Cracovie, en
Pologne. Deux de ses fils , les archiducs Char-
les-Albert et Léon-Charles se trouvent eu Polo-
gne aussi, l'un d'entre eux est capitaine dans un
régiment de lanciers en Posnanie et y fait son
service sous le nom de Habsbourg. Le troi-
sième fils , l'archiduc Guillaume, dont il fut ques-
tion poux le trône d'Ukraine, vit depuis quelque
temps à Vienne, mais ne fait plus parler de lui.
Une des filles de l'archiduc Charles-Etienne ,
l'archiduchesse Renée-Marie , est l'épouse du
prince Jérôme Radziwil!*, un des plus riches
magnats polonais.

L'archiduc Joseph réside* à Budapest avec sa
femme , l'archiduchesse Augusta , petite-fille de
l'empereur François-Joseph , et ses enfants. L'ar-
chiduchesse Clotilde, sa mère, et l'archiduchesse

Marie-Dorothée, duchesse d'Orléans, sa sœur ,
vivent au «château d'Alosuth, en Hongrie. L'ar-
chiduc Joseph a perdu tous ses biens en terri-
toire tchécoslovaque et yougoslave. L'archiduc
Joseph-François, son fils , s'est fiancé avec une
des filles du ci-devant roi de Saxe.

La grande-duchesse douairière Alice de Tos-
cane vit encore à Saltzbourg. Le go-iwernenne-nt
tchécoslovaque a confisqué îa propriété de
Schlackenv/œrth, le seul domaine de la famille,
de sorte que la grande-duchesse est obligée de
vendre successivement ses bijoux. Deux de ses
filles , les archiduchesses Germaine et Agnès, vi-
vent avec elle.

L'archiduc Joseph-Ferdinand, fite de la gran-
de-duchesse Alice, ayant renoncé à ses droits
de succession , vit d'une manière rustique dans
une petite propriété qu'il possède, dans la pro-
vince de Salzbourg, au bord du lac de Mondsee.
I! a auprès de lui l'archiduc Henri-Ferdinand, son
fils cadet, qui est peintre et graveur! Son Hs
aîné , l'archiduc Pierre-Ferdinand , qui ira pas re-
noncé comme son père et son frêne «cadet, réside
en Suisse, à Lucerne, avec sa femme, l'archi-
duchesse Marie-Christine, princesse de Bour-
bon-Siciles. Leur situation est des plus difficiles.
L'archiduc Pierre-Ferdinand avait une . petite
viBa à Parsch, près de Salzbourg. Les invalides
s'en sont emparés de vive force, et les autorités
ne les ont pas délogés. On veut lui payer une
somme dérisoire pour quelques prairies qui lui
ont été confisquées également. Il a déj à vendu,
pour vivre, la plus graradte partie de ses bij oux.

L'archiduc François-Salvator , époux de l'ar-
chiduchesse Marie-Valériné, fille de l'empereur
François-Joseph, avait renoncé, on se le rap-
pelle , à ses droits de succession. Il a donc pu
rester en Autriche, et réside, avec sa femme et
ses enfants , au château de Wallsee. Un de# ses
fils, le j eune archiduc Hubert, dirige d'une '.ma-
nière remarquable l'exploitation de ses proprié-
tés. Parmi les filles de l'archiduc François-Sal-
vator. une a épousé le comte Georges de Wald-
burg-Zeil, une autre le comte Bernard de Stol-
berg.

L'archiduc Léopold-Salvator et sa femme, l'ar-
chiduchesse Blanche de Castille, mènent une
existence fort précaire à Barcelone, en Espagne,
car la vente de leur château et du parc de
Wilhelminenberg. dans le 17me arrondissement
de Vienne , effectuée dans des circonstances sin-
gulières , n'a rien rapporté. L'archiduc Rénier-
Charles, leur fils aîné , avait reçu, avec son
frère cadet Léopold, Ja petite propriété d'Izdeb-
nik, en Galicie, provenant de la succession du
vieil archiduc Rénier. Les deux frères ont ven- t
du cette propriété pour vingt millions de courori*-*
nés, et l'archiduc Rénier travaille avec ce ca-
pital à Vienne, de sorte qu'il peut gagner sa
vie. Il a renoncé à ses droits de succession et
s'occupe d'affaires. Un j ournal lui a consacré ré-
cemment un article élogieux. Son frère, qui a
épousé une demoiselle de Nicolitch, n'a pas re-
noncé. Il séj ourne généralement à Agram.

Presque tous les membres de la maison de
Habsbourg -se trouvent plus ou moins dépour-
vus de ressources, car tous les biens de famille
ont été confisqués en Autriche, en Tchécoslova-
quie et dans le royaume serbe-croate-slovène,
et mis sous séquestre en Pologne, depuis bientôt
cinq années. Mais c'est la situation de l'ex-im-
pératrice Zita qui est particulièrement précaire,
car elle ne tire aucun revenu appréciable de sa
villa de Wartholz, en Basse-Autriche, de son
château de Freistritz en Styrie, et de son im-
meuble à Budapest ; seul, le rendement du do-
maine de Raczkeve, aux environs de la «ca-
pitale hongroise, vaut la peine d'être mention-
né. L'impératrice et ses enfants ne pourraient
pas vivre sans ies fonds que leur envoient quel-
ques familles aristocratiques et certains riches
particuliers.

Protégeons les animaux
«*—

Les plus beaux yeux

Les plus beaux yeux du monde ? Le problème
est délicat et difficile à résoudre. Les uns n'ai-
ment que les iris bleus qui leur sont un reflet dlu
ciel, d'autres les bruns et toutes leurs nuances,
les troisièmes, les noirs dans le velours des-
quels le regard se perd , les gris , les verts ont
leurs partisans, ainsi que les clairs et les som-
bres. Les Orientaux affirment que kurs
yeux en amande pleins de mystère valent la
peine d'être connus, tandis que les Occidentaux
préfèrent les regards ouverts. Enfin tendres ou
farouches, tous les yeux sont chéris, et chacun
s'accorde à dire que les plus beaux yeuix du
monde sont ceux de l'être aimé.

Et pourtant dans lia créatiiion il existe des
yeux qui surpassent en beauté tou s les autres.
Ils sont donnés à un aniimall général«3ment honni,
dont le nom seul fait frémir de dégoût. Leur
possesseur se cache de j our, et si par hasard on
le rencontre, dédaigneusement on se recuJe, ou
brutalement on l'assomme. Vous Favez peut-
être deviné, il s'agit du crapaud, ce batracien
à qui sont imputés par ignorance bien des mé-
faits dont le moindre est celui d^être affreux !
Mais si ses formes sont rustiques et son chant
généralement sans agrément, le crapaud n'est
pas laid, Roussâtre, vert ou encore verdâtre et
jajine, chaque espèce est utile et devrait être
sympathique. Pourquoi en effet infliger des tor-
tures à ce doux animal sans d«âfense, nullement
visqueux, s'apprivoisant jusqu'à manger dans la
maôn amicale qui le nourrit.

Pourquoi par un dégoût 'injustifié en faire un
paria, un êitre bon à tuer. Laissons le vivre en
paix goûtant la fraîcheur dfune ondée après la
sécheresse, et ne soyons plus cruel envers lte
brave crapaud aux yeux d'or.

Ne détruisons pas ceux qui ont « les plus
beaux yeux du monde », ne serait-ce que pour
conserver cette beauté.

Hélène HUGUENIN.
¦ niiiHiili ¦ iTiTTl -M 

E®iiir«es *lu Jura.
Le coin du patoiseur

Les chroniques du Père Piquerez ont éveillé
des échos dans le Clos-du-Doubs. Preuve en sott
la lettre ci-dessous que notre corresp ondant d'E-
p auvillers nous annonce devoir être hebdoma-
daire. Les p atoiseurs de chez nous — et Us sont
nombreux — trouveront donc chaque semaine ici
quelques lignes en savoureux langage.

Epavlèe, (Cios di Doubs), le dése-nue de
foevrie 1924.

Mon véye Pityerez,
Dïnse lai t'es encoé de çti monde, et peus te

demoéres pai les velles de lai tchie les Breulo-
ties !

Tchu ç'ât qu'airait à daile djemais crayu que
t'adros fini tes dj oés dams le pays des saignes
et de lai noi.... Tchaind ç'ât que nos allèvïns
dains note bon brue â l'ôvre â Baimbôs te di'os
aidé qu 'on dèt braguèe les hâts et peus remoé-
rèe dains les bés. C'était le bon temps aidont ,
n'ât-ce pon ? Mains coli n'è pon envoddj èe les
baissotes «di père Perret de nos péssèe l'inné ai-
prés l'âtre dos le née. El ât bon de dire qu'elles
aivïnt ïn gros femie devaint I'hôta et que note
fouetchunne, ai nos doux, nos I'airins loyie bin
soie dains ïn pannou de baigate...

Dïnse lai, mon véye Pityerez, t'écris des rio-
les dains inné feuille de lai Tchax. Tés ton pain
tcheot mitenaint. T'es de lai tchaince que vos
dgens t'aint envie dains le temps raicvédj èe le
français ai Indevelèe. Moi i en sens pou moinnèe
le métie de raitie dj inque tchaind ç'ât qu'i adrals
tassie les hièrbes pai les raicinnes â fond de
mai montreniere J n' soens pon dj aloux su toi
mains te n'es pon fâte d'allée railèe su les vies
que nos ains fait les cent cops dains le temps.
Te me coinnias, in 'ai pon de tchaimbrate â long
di ipoille. Se te ne botes pon tai langue d'èrie
tes dents, i te veux rebotèe tes nés dains tai
crate et pens coinnèe paitchot que tai Mayanne
t'é fait ai poétchèe des éconnes es bénissons de
Soubey.

Ton véye BATICHE.
——m^Ê—m-m-^mm»

£a mort i'isn grand financier
On mande de Berne au « Journal de Genève » :

H-enri Kundert von Murait, qui vient de mourir
à 71 ans, laissera un nom dans l'histoire des fi-
nances suisses ; toute sa longue carrière, il la
passa dans la banque, où il acquit une autorité
qui a rarement été égalée; ses dons se révélè-
rent très j eune; à vingt-cinq ans déj à, il succéda
à son père comme directeur de la Caisse d'épar-
gne et de prêts de Bischofszell ; puis il passa à 3a
Banque cantonale de Thurgovie et fut appelé en
1899 à diriger la Banque cantonale de Bâle; il
déploya à ce poste important un gran d talent
d'organisation qui attira sur lui l'attention des mi-
lieux financiers; aussi, lorsque en 1902 la place
de directeur de la Banque cantonale de Zurich
devint vacante, Kundert fut-il élu par le Grand
Conseil presque unanimement.

A cette époque, la Banque cantonale de Zurich,
qui était une banque d'émission, occupait la pre-
mière place parmi les établissements financiers
du pays, Kundert s'y fit remarquer et, îorsqu'en
1907 la Banque nationale commença à fonction-
ner, son choix s'imposa au Conseil fédéral. Avec
M. Rodolphe de Hailer , Kundert en fut le pre-
mier directeur ; il prit en mains le département
de l'escompte et des virements, et l'activité qu 'il
y déploya consacra sa réputation; il assainit la
politique de l'escompte et, grâce à son énergie, il
réussit à établir sur des bases saines la circula-
tion monétaire. Les heureux effets d'une telle po-
Htique ne tardèrent pas à se faire sentir : le franc
suisse, qui oscillait au-dessous de la parité, se
consolida et le taux d'intérêt se maintint remar-
quablement stable.

On sait que la Banque natoonralte a vietoreuse-
merot supporté l'épreuve àe, la guerre ; elle le
doit pour une bonne part aux hautes qualités de
son directeur qui sut, dès sa créatiion, détermi-
ner le rôle qu'elle devait jouer. En 1915, ce
grand travailleur quitta son poste mais resta
jusnqui'à juin 1919 membre du conseil «de la Ban-
que ; il fit également partie -des c-onseills d'ad-
mintetrarion de la baroque Leu et -dte la fabrique
d'aluminium de Neuhausen.

Depuis trois ans, Kunidert s'était «complètement
retiré des affaires, mais il c-onimuatt à s'intéres-
ser aux problèmes touj ours plus nombreux po-
sés par la guerre ; il n 'était du reste pas oublié
puisque, au début de l'année, le commissaire de
la Société des nations en Autriche M demanda
de prendre la succession de M. Schnyder, qui
rentrait à la Banque nationale. C'est dire l'es-
time dont Kundert jouissait auprès des milieux
financiers internationaux. Sa santé et son grand
âge ne lui permirent pas dTaccepter cet appel
flatteur. Sa mort est une perte pour l'é«ponomie
nationale, à laquelle Kundert a rendu des ser-
vices inoubliables.

La taxation des chiens
En Thurgovie

Les électeurs thurgoviens, -dimanche, avaient
à se pronc -:er sur deux questions que le ha-
sard électoral avait placées côte à côte, écrit
M. R. d'Everstag à la « Suisse », l'article 41
et le relèvement de la taxe pour les chiens. Fait
assez curieux, les résultats ont été à peu près
les mêmes dans l'un et l'autre cas, si ce n'est
que les chiens ont trouvé pllus d'adversaires en-
core que les huit heures. Environ 12,000 élec-
teurs, dtont 3000 proprtétai-res «de toutous, ont
estimé que la taxe était déjà bien assez élevée
comme cela. Cela a été généralement l'oprniion
d«es communes rurales, alors que les citadins ne
sont plus — les sans-cœur 1 — favorables aux
seuls amis dte l'homme. Ils trouvent qu'il y a
trop de chiens qu'il vivent heureux dans la rue.

Maintenant que je survis, inconsolable, à Bin-
kie, Jim et Pickwick, je suis bien un peu de cet
avis et j e me demande souvent dans quel des-
sein mon voisin le releur entretient un basset
qui fut blanchâtre et qui, de la prime aurore à
l'heure où les Bernois sortent des pintes, disons
depuis l'heure du laitier jusqu'à celle du berger,
déambule sous mes fenêtres en aboyant indis-
continiuement d'une voix qui, si j'ose risquer l!a
comparaison, couvrirait celle de Stentor, voire
même celle de M. le conseiller national Hop-
peler.

En Thurgovie , le chien croissait et prospérait
de la manière la plus réj ouissante. En 1922, on
en dénombrait .3894 dans le canton. L'année sui-
vante on en comptait 4925. Mais la nouvelle loi
va, vous pouvez en être assurés, faire tomber ces
brillantes moyennes. Pourquoi les Thurgoviens
n'ont-ils pas, comme les Bernois, des taxes gra-
duées suivant l'utilité du chien ? — chien de
trait , chien de garde, chien de luxe, ils pour-
raient d'ailleurs perfectionner ce classement un
peu trop schématique. Car le chien utile n'est pas
seulement un tracteur ou un gardien. Faut-il ran-
ger dans la classe des chiens de luxe le chien con-
solateur, le chien du Léthé, dont le soir le beau
regard loya l et fidèle vous fait oublier les vi-
lains yeux fourbes dans lesquels il a fallu se
mirer tout le j our.

Mais le petit toutou enrubanné qui , de son
coussin brodé ou des bras de sa maîtresse, in-
vective d'une voix glapissante contre tous les
visiteurs , qui se trouve touj ours sous vos pieds
quand vous entrez ou sous votre derrière quand
il vous chaut de vous asseoir, ce n'est pas,
pourtant , un chien d'agrément. Un chien de dés-
agrément , tout au plus. Et dire qu 'à votre âge,
lecteur , on supporte le chien pour plaire à la da-
me... Cela vous passera plus tôt que cela ne nne
•reprendra, je vous prie de le croire

Chronique Jurassienne
La grippe à Bienne.

Les cas de grippe sont actuellement assez ré-
pandus «3n ville. Sans avoir un «caractère très
grave, la maladie est pourtant nettement conta-
gieuse. On cite de nombreuses familles dont tous
ou presque tous les membres sont alités. Dans
les écoles, les absences vont de nouveau en aug-
mentant. Plusieurs membres du corps enseignant
sont également malades et ont dû se faire rem-
placer. La pléthore des instituteurs a momenta-
nément disparu, puisque deux ou trois classes
ont dû être fermées faute de remplaçants dispo-
nibles.
Reprise du service d'autobus Qotimois-Saigne-

légier.
Le service des autos-transports qui , par suite

des abondantes chutes de neige avait dû cesser
tout trafic depuis Noël , a repris pàrtieltament
son exploitation. Les autobus circulent de nou-
veau régulièrement entre Goumois et Saignelé-
gier.

Par contre, le tronçon Saigneiégier-Traimelan
est encore impraticable.

tg _m_M\xWÊxWHimb___m. Mlle Mistinguett dit :
§jf& '̂ *1P* H$ 8 >Te ne me rappell© Pas
W&" ' \^PS 

avoir employé un sa-
f ?î_¥i *,-xî*̂ r«}̂ *-'" von -î11- m,a-t procuré
!*(«*à<w f̂J_Tmîlfl 

une sensation aussi
j$|»| 3§_l agréable «que le Savon
*̂ ^^^^*-p^TO ', Cadum. » La mousse
_*P*^H^^^llfi : ¦ abondante etonctueuse
W ^^liSâi$ll I - ^n *--av011 Cadum net-

-r-S fe dégage de toutes impu-
P<V •§ -1 retés et laisse une sen-
^•v *-*̂  § sation exquise de fraî-

I ,.'i .,«/ ciieur et de bien-être.
JH 30700 I> , 3U4

I VOUS TOUS QUI PABiEZ J/SL****. Vous tous qui chantez ... i
_JkL*L,- Ayez recours aux j»j

#YOT TABLETTE S GABA 1
*»**3_ \tss Seules véritables pastilles WYSERT à

* de la Pharmacie d'Or, à Bâte. En i¦ boîtes de fr. 1— et de fr. i.50 1



EMISSION
Ennî 5 °io île [aotoii de Baïe Ville \m

de Fr. 15.000.000.—
» ¦ « » «* ««_

Cet emprunt destiné à la •conversion ou au remboursement
partiel des Bons de Caisse 7 <70 da Canton de Bàle- Ville da1931 échéant le 15 Mars 1924 est divisé et coupure» de
Fr. 1000 — manies de coupons semestriels aux 15 Mars — 15Septembre.

Son remboursement aura lieu au pair sans autre avis le
15 Mars 1932.

Les coupons échus et les obligations remboursables seront
payables sans frais pour les porteurs, mais sous déduction de1 impôt fédéral sur les coupons auprès des Etablissements in-
diqués ci-après.

A. CONVERSIONS
Les porteurs de Bons de Caisse 7»/» du Cank» de BHe-Ville de 1931 d'un montant total de Fr. 16.479 000.— échéant

le 15 Mars 1934 ont la faculté de convertir leurs titres en obli-
gations du nouvel emprunt 5 %, en raison du montant dis-ponible.

B. SOUSCRIPTIONS contre espèces
La partie du nouvel emprunt qui ne serai t pas absorbée

par les demandes de conversion, est offerte en souscription
contre espèces. 339

PRIX D'ÉMISSION POUR LES CONVERSIONS
ET LES SOUSCRIPTIONS : 98 %%

Jouissance i 15 Mars 192*.
Prospectus détaillés à disposition.
Les demandes de conversion et les sous«3r»pti(>_s sontreçues sans frais :

du 20 an 27 Février 1924 inclusivement
par les Maisons de Banque soussignées.

Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
MM. Perret & Gie.
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses.

1 jjgPSl THEATRE M
1̂ 1:, 22 - 23 - 24 Février 1924 ' |É||

I GRANËT GALA H
P| Cinématographique. Littéraire El Musical fe-ai

IJOC ëLTI I
avec le concours des '

deux principaux interprètes du film

¦ | W MYBBft et M. TiULIEB | ¦
qaii reciteront les beaux vers de Lamartine, ,. V '—

ï;,;^{i;3 pendant la projection du chef d'oeuvre. t ' - -^
' Orchestre complet f * '  l

H m t-vo - a.ao - a.— i.eo - i.*ao - i.te JÊsÈj l
m Location ouverte au Bnreau du Thfé&tre. i *"_; ?

CHAUSSURES . BAS PRIK
•e-t «le

¦************= BONNE QUALITÉ ===
SO-fcTT OPPBETBS m*

M magasins Jules HOCH, La an-Mi

llnn Onnin de Molières Poar Dames» C Ilnn Onnlft de Bottines à lacer »%%* f ]
Hill*" gt) r\ lr fin de sBr*>eB ' noirs on bruns , [H n I il* ^f "8 SP légèrement défralctiies, parmi M m
Uilu l îUl llî uox-calf ou chevreau, «Tuai. Qjïa UllU UUl IU les<îue*Ues ies meilleures qualités | |

/ 1

llnP §p|ljp de BoffgIl€$ et PîoMres ponr Hommes, on pjj njy IA Cfl
UBlG UUI lU légèrement défraîchies , semelles cousues à la main , OU ullUlA -TT-UU

Durant cotte Vente i f| Q nr RA B I IO  S5uîïïf"lJS
U sera accordé 1|| Q %$& IiAMl*0 'TSlf EL T

if tOft ÈCZ F Voyez notre vitrine !

f I Jl6^̂  AMfoœnr«11i«_rl p
i Ura-Bse VjgRU-OW i
I Vendredi VARI-TÉS 1
.', Entrée libre 3198 Orchestre ANOREtNI |||

-di 
"
lil tîulll I lOlillU acbète et'fond déchets de toute

«O nature aux meilleures conditions*
P 20b3l G 
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"A LA VIOLETTE " |
M  ̂C. BILLOD

CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT Ul OHAUX-DE-FONDS
l- I3-TA0E 21610

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
PORTES : J5 '/« heures CONCERT : 16 '¦< hnuresDimanclt e24 février 1934
©KAMD CONCER7

donné par 309g
EA CECILIEMNC

DiREC-non : M. A. GROSJEAN, prof,
avec le précieux concours de

M. R. PLAMONDON
TENOR DE PARIS

Au Piano : Mlle COLETTE SCHNEIDER
PRIX DES PLAGES :

Galeries numérotés, fr. Ï.ÎO, Parterres numérotés, fr 1.60 et \.X O
Taxe communale comprise

LOCATION : au Magasin de musique R. Reinert, Léon -Robert 50
MM. les membres passifs peuvent échanger leur « BON pour une

place » (fr. 1.10 ou 1.60) à leur choix au bureau ci-dessus.
Aucun hon ne sera échangé â la caisse, le soir du conceri.

mT_T———rm—mTi I mmmtm m̂mXIEagmm âmm ¦«_«¦*¦¦ "* — » .
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Tnini TC Tous les JEUDIS soir à 7 h. 30 I

f 

Piste de sautje POUILLEREL
Dimanebe 24 février 1924, à 14.30 h.

Concours de saut
réservé aux membres dn Ski-Club ou de
l'A. S. C. S. avec ,1a participation de sau-

teurs de l'Ooerland.
Appel des coureurs au tremplin à 14 h.

Proclamation des résultats et distribution des prix au Local du
Ski-Cluu, Café Brandt , Paix 74. à 20.30 heures: 3250
Prix des places : Adultes, fr. 1.—, enfants, fr. 0.50. Places
réservées, sur chaque côté de la piste à la hauteur de la tribune.
Le supplément de fr. 1.— sera perçu sur l'emplacement. .
N. B. — Le public est intamment nri *>. de ne nas traverser la piste.
Le concours aura lieu par n 'importe quel temps.
Inscri ption des coureurs : Dernier délai jeudi 21 février, chez M.
Ph. Bourquin , Parc 7, jus qu'à '20 heures, au local du Ski-Clu de 20
à 21 henres. Assurance obli gatoire : Seniors, fr. 3.90. Juniors , fr.
2.50. Garantie pour le dossard : fr. 1.—.

: «x
-Lia. è̂me ~Mk ^

mm Jita mf r "" ;-
est la crème à souliers par eisol-

î lence. D'un prix modique, elle con-
serve au cuir toute sa souplesse
et le brillante instantanément Elle

jftfĉ  
est indiquée aussi bien pour la

^t^ra chaussure élégante que pour la
JÊC_  plus simple.
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Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
fflmHiiligjm yjWH-i Q-Ott--*B-<r--'3M-*CI_C3^^
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m lHK HBStNNES 3
M PAYENT UNE MME g
H g en présentant ce bulletin à la Caisse il
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Allce de Méï|r©_t
Armand ff l&wsÊwmw

FIANCES
i ont le plaisir de porter à la connaissance du public qu 'ils ont profité de la

vente de liquidation dans les grandes expositions d'art et d'Ameublement à
Bâle pour faire l'acquisition d un foyer coquet confortable. Eux aussi ont fc
constaté que les avantages au point de vue de beauté, qualité et coniitions j
sont simplement incomparables. JH 5055 X 3071

Cette grande vente de liquidation durera quelques jours seulement.
Profitez* en!

Grands Etablissements Pfister , Ameublements
Société Anonyme

BALS, Rue du Rhin 10 (Pont du milieu ù gauche)
Maison de t-onflance fondée en 185S.

•••••• «•••••• «••••••••••••••••••••• «••O

HENRI GRANDJEAN
%A CHAIJX-I»E--FOft[IS.$

AGENT OFFICIEL DE LA

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

¦

Services spéciaux très rapides poar l'horlogerie
Wagon direct accompagné , nartant 10639

chaque mercred i matin de Chaax-dc-FondN nour Le Havre.
Délai de transport , 11 à 1% jours jus qu'à New-York.

J**- Agence principale de L'HELVETIA Transports

ALMANACHS 1924. - Ea vente Librairie Courvoisier

MARIAGES!
Tout<>s personnes ayant peu

de relations etdésireusesdese ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 253S5
Mme Wilhelmioe KOBËBT

ALL IAKCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres poste. Renseignons sur tout-

MMtmaaÊ»»»—ma————9W—ma—n ¦_¦**«

Baume St-Jacques
+ 

mi. lUIIUU pui-utn, 8IU
Prix Fr. 1.15 en Suitte

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé
nérai. jambes ouvertes, varl-
cef , ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contu-
sions, brûlures. Bans toutes
les pharmacies. Dépôt généra],
Pharm. St-Jacques, à Bàle,
JH4895X 21780

JWRaDl55(§l
Trœj E êst OotR teint Sepuis r il
G7ZU0 «T»wus as_m_K_ le raj evi-Vw

pifflûflil
-V /¦jRMrnpf »Ol -jOrid). *V_jfc

La pièce Fr. 1.50
JH 3180 Z 130-M

Coke de 6az
de la Ville, aux mêmes prix
qu'à l'Usine. -J180

DONZÉ frères
25 Industrie 25

Téléphone 1S.7Q

Occasions!
Courtier, enregistré an Re-

••ristre dn commerce, avec té-
léphone, nombreuse clientèle,
actif , so charge de liquider
rapidement tous genres de
montres, hoîtes ot mouve-
ments, ainsi quo la représen-
tation d'articles réguliers.. —
Offres é-arites, à Casa postule
14289 La Obanx-de-Fouds.

82_8

loïBMtéJiii-Saii
Yareuse§

mouflon toutes teintes, forme mo
de. fr. 25.-
Costumes tailleur
¦gabardine ou cheviote , pure

naine, forme mode, jaquettes
doublées mi-corps, garnies pi-
qûres, très chic, 2072

fr. 99.—
M" Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

2me étage
Téléphone 11.75.

fi»AMIE
ou demoiselle, 25-80 ans, trou-
verait pla«îe de confiance dans
bnreau pour s'occuper de pe-
tits travaux écrits, visitage,
rentrée et sortie du travail.
Préférence serait donnite à
personne connaissant le ca-
dran. — Offres écrites, av.
références et prétentions, à
Case postale 10369. 3220

Remonteurs
de FINISSAGES

sont demandés au plus vite par
la Fabrique d'horlogerie 8233

J. Walter, miMl
Hue des Diamanto. 11

P-teoi-tei-es
A venure 1 candpe parisien , !

toilette anglaise, 1 commode noyer
1 table hollandaise à allonges, 1
divan moquette moderne, 1 buf-
fet a 2 portes, étagères. 2 canapés
Hirsch. Pressant. Bas prix. -
S'adresser chez M Beck , tanin-
sier . rue de la Sern» 47. 3151

Quelle fifië
li'école privée se chargerai t dt-
quelques enfants , à partir de la
prochaine année scolaire. — Ecri-
re , en mentionnant références et
conditions, sous chiffres Z. B.
3230, an bureau de I'IMPARTIAI.

32S9
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Le Bréviaire de
la Femme

Tel est le titre de la précieu-
se petite broch ure, par la-
quelle une femme d'espri t
vous dévoile ses secrets de
beauté. Ce petit chef-d'œu-
vre vous est offert à titre
gracieux et pour vous le
procurer il suffit d'en faire
ia demande M. Jules Slas
son, Lausanne, mil  stâlS

r ii II .J UIH i „rmfu^L,

Jean Ifldni
Pâtisserie-Confiserie
Tél. 232 « Rue Ileuoe 7
p-21242-c — 2757

Beignets de Carnaval
Cuisses-Dames

__ _̂_BBWWW«W_W--««S- _̂__W--_*«__*r__««»£__T___H

souffrez-là /g&
venez vous ren- \__ V j
dre compte des y j W  M
b i e n f a i t s  du ' VM i î
système du Dr. k\7_%M 'scnoiî ^
Chaussures "AU LION,,
J. Brandt, Practipêdiste

diplômé de l'Institut du Dr.
Scholl, à Londres. 2453

RHUMES
BRONCHITES

CATARRHES
et toute espèce de TOUX,

même la plus opiniâtre , ;

NE RESISTENT PAS
* l'emploi des 2920

Pastilles du Nord
da Prof. Dr y .  DËLEAAIO

La boite ; Fr. _ .—
dans les 3 Officines des

PHARMACIES MOIS
La Ghaux-de-Fonds |

ZwiebacliH au Mali
CRIBLEZ 23800

2*2, Ruo Numa-Droz, 22
T>l.**nlinn<* 9.80



L'actualité suisse
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Dans les CF. F.
Le nombre des voyageurs a augmenté — Les re-

cettes ont diminué
BERNE, 21. — (Resp.) — Nous apprenons que

les réductions de taxes entrées en vigueur au
ler janvier sur le réseau des C. F. F. ont eu pour
conséquence d'augmenter le nombre des voya-
geurs. Le nombre des voyageurs transportés en
j anvier 1923, période où les taxes n'étaient pas
réduites, s'est élevé à 7,022,000, et en j anvier
1924, ce nombre passe à 7,623,000, donc une aug-
mentation de plus d'un demi-million. Mais, par
contre, les recettes .pour le transport des voya-
geurs ont diminué en janvier 1924. Pour la pé-
riode correspondante de l'année dernière, les re-
cettes voyageurs étaient de fr. 8,406,000, en j an-
vier 1924 elles sont de fr. 8,266,000. Durant le
mois de janvier, le tonnage de marchandises
transportées a diminué. En janvier 1923, 1,070,076
tonnes ont été transportées. En j anvier 1924,
974,500 tonnes. Mais pour le trafic marchandises,
malgré la diminution du tonnage, les recettes ont
augmenté de plus de fr. 700,000. Cela provient de
transports plus longs et indique que le trafic in-
ternational de transit augmente. Les recettes
marchandises pour j anvier 1924 sont de 15 mil-
lions 933,000 franc-s. En j anvier 1923, elles étaient
de fr. 15,208.621. Les recettes totales d'exploita-
tion des C. F. F. pour janvier 1924 sont de 26 mil-
lions 29.000 francs contre fr. 25,286,643 en j an-
vier 1923. Les dépenses totales d'exploitation
pour janvi er 1924 sont de fr. 23,263,000 contre
fr. 23,909,113. Elles ont donc encore diminué de
plus d'un demi-million de francs, soit exacte-
ment de fr. «546,113. L'excédent des recettes pour
janvier 1924 est de fr. 2.766,000, soit fr. 1,388,470
plus élevé qu'«3n j anvier 1923.

A l'Union syndiea-'e suisse
BERNE, 21. — (Resp.) — La commission de

l'Union syndicale suisse siégera à Oliten les 5
et 6 mars sous la présidence de M. le conseiller
national Oscar Schneeberger pour s'occuper
entre autres diu progra-m-me (Faction pour l'an-
née 1924, de rassuTance-chômage, du congrès
syndical international qui se tiendra à Vienne
le 2 juin, ds la conférence initerniationale diu tra-
vail et enfin diu budget pour 1924 et des comp-
tes de 1923.
M. Lardy «-«viendrait ministre suisse à Stock-

holm
BERNE, 20. -— (Resp.) — M. Schreiber minis-

tre -de Suisse en Suède, qui va quitter son poste
pour habiter le canton de Neuchâtel , sera selon
toute probabilité remplacé par M. le ministre
Lardy, qui rentre du Japon. Dès le retour de ce
diplomate, le Conseil fédéral s'occupera de la
succession de M. Schreiber.

Société de Banque suisse
BALE, 20. — Dans sa séance du 20 février,

le Conssil d'Administration de la Société de Ban-
que suisse a approuvé les comptes annuels de
1923. qui accusent un bénéfice net de 10,767,027
fr. 81 contre fr. 10,527,119,84 l'année précédente.

Il sera proposé à l'Assemblée générale des Ac-
tionnaires, qui aura lieu le 14 mars, de fixer le
dividende à 8% et d'allouer à la fondation «Cais-
se de Pensions de la Société de Banque suisse »
nne somme de fr. 500,000.—.

Nouvelle ligne électrioue
SION, 21. — (Resp.). — On établit actuelle-

ment une nouvelle ligne électrique sur la rive
droite de la Borgne, dans le val d'Hérens. Cette
installation a pour but la fourniture de l'énergie
électrique à plusieurs villages de la montagne,
soit les localités de Nax, Nase, Vernamiège et
St-Martin. Au village de Nax les installations
sont actuellement terminéss dans toutes les mai-
sons. Les vieilles lampes de famille que l'on sus-
pendait aux poutraisons noircies par la fumée et
par le temps sont vouées à disparaître. Les ris-
ques d'incendie dans les villages de la monta-
gne sont par le fait même considérablement ré-
duits.

La -réfection du viHage de Naters
NATERS, 21. — (Resp.) . — Les travaux de

réfection entrepris au village de Naters, en Va-
lais, après les inondations causées par le dé-
bordement du Kelchbach, sont sur le point d'être
terminés.

Le déblaiement des matériaux amenés par les
eaux sur tout le territoire de la commune a
donné lieu à bien des difficultés. Il a fallu tout
d'abord vider les caves des maisons envahies
par le sable. Des blocs de pierre qui ont atteint
jusqu'à 4 mètres cubes ont été ensuite minés.
Une partie des matériaux amenés par le torrent
seront employés pour les travaux de correction
de la rivière qui vont être entrepris immédiate-
ment. La Confédération a subsidié ce travail.
Le Fonds suisse di secours pour domtmages non
assurables a également accordé des secours aux
sinistrés.
Les chemins àe fer des Grisons pendant la saison

d'hîveir
COIRE , 21. — (Resp.) . — Les chemins de fer

rhétiques ont transporté pend ant le mois de jan-
vier 1924 656,200 personnes, soit 192.358 de plus
qu 'en janvier de l'année dernière. Pour le che-
min de fer Coire-Arosa le nombre des person-
nes transportées a passé à S* 500 soit une aug-
mentation de 10,85 et sur le chemin de fer de
la Bernina il a été transporté en j anver 76,00
personnes soit 41,342 de plus qu 'en janvier 1923.
L'excédent d'exploitation des chemins de fer rhé-
tiques est de fr. 676,300 contre fr. 336 768 en
j anvier 1923 et le chemin de fer de la Bernina
un excédent de fr. 12.000 contre un excédent de
dépenses de fr. 49,703 en janvier 1923.- ¦

Un déraillement sur Sa ligne
Delémont- Moutier

Les responsabilités — Prendra-t-on des sanc-
tions contre les ingenieuirs . de la ligne ?

MOUTIER, 20. — (Resp.) — Les causes du
déraillement du train de voyageurs 2154 à la
station de Roches sont maintenant définitive-
ment établies. Il s'agit d'un défauit technique à
l'aiguille et il ne saurait être question de main
criminelle ou d'une fausse manœuvre d'un em-
ployé. La direction générale des C. F. F. a de-
mandé «furgence à Bâle des renseignements
pour savoir pour quelle raison ce défaut de l'ai-
gui lle, qui paraît-il était connu déj à des ingé-*
nieurs de l'arrondissement de Bâle, n'a pas été
signalé à qui de droit pour être réparé. Il est
possible que des sanctions soient prises par la
direction générale des C. F. F. à Fégard des in-
génieurs responsables.

Une grève de consommateurs — Des cafetiers
qui exagèrent

SION, 21. — (Resp.) -— Un curieux conflit
veint d'éclater dans la commune de Simplon-
Village. Pour protester contre les cafetiers qui
achètent leurs vins en Italie à des prix relati-
vement bas ct le revendent ensuite en prenant
un bénéfice exagéré, les habitants de la localité
ont décidé de ne plus mettre les pieds dans les
cafés. Cette grève des consommateurs durera
aussi longtemps que les propriétaires d'auber-
ges ne seront pas revenus à -dles sentiments plus
raisonnables.

La situation des frontaliers dans le Nord
SCHAFFHOUSE, 20. — A Schaffhouse vient

de se réunir une assemblée publique convoquée
par la Société cantonale d'agriculture et le parti
des paysans, pour examiner la situation des
f rontaliers. Etaient présents : les représentants
des communes frontière de tout le canton, au
nombre d'une centaine, ainsi que les délégués
des autorités de douane et de police.

Après un exposé de la question par le rap-
porteur, suivi d'un débat nourri , l'assemblée a
adopté une résolution sollicitant des autorités
fédérales d'énergiques mesures pour apporter
des tempéraments aux prescriptions édictées et
du côté suisse et du côté de l'Allemagne surtout,
pour réglementer le trafic à la frontière.

Sous le régime actuel, en effet , les frontaliers
suisses ont à souffrir de certaines difficultés dans
l'accomplissement de leurs travaux agricoles ,
principalement lorsqu 'il s'agit de terres situées
de l'autre côté de la frontière, et ils sont astreints
au paiement de taxes très élevées pour obtenir-
les laissez-passer et les visas indispensables.

Etant donnée la situation générale actuelle, les
intéressés demandent donc que les rigueurs du
contrôle à la frontière se relâchent quelque peu
et aussi, vu la pénurie de main-d'œuvre agri-
cole qua lifiée , qu 'il leur soit permis, comme par
le passé, d'engager des domestiques dans les
localités allemandes du voisinage.

Une torche vivante
ZURICH, 20. — Un grave accident s'est pro-

duit mercredi à midi en gare de Zurich, au mo-
ment du passage d'un train de six «cents enfants
hongrois en iroute pour la Belgique. Un agent
des chemins de fer hongrois, étant monté sur le
toit d'un wagon pour se livrer à quelque inves-
tigation, saisit par mégarde les fils d'une cana-
lisation électrique à 15,000 volts, et vint s'abat-
tre, véritable torche vivante, entre deux wa-
gons. Il a été transporté atrocement brûlé à
l'hôpiltal cantonal.
A Zurich — La fermeture des magasins le sa-

medi! et les veilles de fêtes
ZURICH, 21. — A la séance dlu Conseil mii-

nicipal, M. i Gassmann, radical, a développé une
motion demandant qiue la fermeture des ma-
gasins la veille du j our de Pâques et de la Pen-
tecôte, ainsi que la veille des j ours de repos,
prévus par la loi, en décembre, ait lieu à 7
heures au lieu de 5 beures. M, Kerner , chef de
la police, au nom du Conseil municipal, s'est
déclaré prêt à soumettre la question à un exa-
men. Après une longue discussion au cours de
laquelle les communistes, socialistes et gru-
tléens se déclarèrent contre et les orateurs des
partis bourgeois pour la prolongation de l'ou-
verture, la motion a été repoussée à ~f appel no-
minal par 57 voix contre 54. Deux démocrates
votèrent également contre. Le Conseil com-
mença alors la discussion du budget de 1924.

Les exploits de cambrioleurs internationaux
ZURICH, 23. — On donne quelques nouveaux

détails sur le cas du cambrioleur international
Richard Seiter, récemment arrêté à Zurich , et
dont deux complices viennent d'être appréhen-
dés à Paris. La bande a réussi à encaisser dans
diverses stations climatériques suisses de faux
chèques américains pour une somme qui dépasse
30 000 francs. Au moyen d'une lettre de crédit
falsifiée elle a également extorqué 14,000 francs
environ. Seiter a de plus à son actif une belle
série de cambriolages importants portant sur des
centaines de milliers de francs , com-irris dans de
grands hôtels de l'étranger , à Salzbourg, à* Biar-
ritz , à Viaregffio, etc.

La neige tombe en Espagne
ZURICH, 20. — Le mauvais temps persiste

sans accalmie dans tout le bassin .méditerranéen
et la péninsule ibérique. La neige est tombée en
abondance à Saragosse et dans d'autres villes
espagnoles mercredi matin, et l'on signale une
recrudescence des pluies à l'ouest des Pyrénées.
Dans les régions septentrionales de l'Espagne, le
thermomètre accuse plusieurs degrés de froid.

Cour d'Assises du Mittelland
L'affaire Luginbuhl

BERNE, 21. — La Cour d'assises du Mittel-
land vient de rendre son jug ement dans l'affaire
Luginbuhl. L'accusé, marchand de meubles, était
poursuivi pour escroquerie, faux et détourne-
¦ment ainsi que pour incendie volontaire. Se
trouvant aux prises avec des difficultés finan-
cières, l'accusé avait loué chez MM. E. Keller
et Cie, un emplacement dans leur magasin pour
y remiser ses meubles, assurés pour 30,000 fr.
Or , dans le courant de l'automne le bâtiment en
question qui, outre les meubles de Luginbuhl
abritait également du matériel appartenant à
MM. Keller et Cie, assuré pour 110,000 francs
et à la librairie Franke, assuré pour 200,003 fr.,
devenait la proie des flammes, et l'enquête ou-
verte aboutit à des poursuites contre Lùginbiihl ,
auquel on reprochait d'avoir «mis volontairement
le feu pour toucher l'indemnité de sinistre et sor-
tir ainsi de ses embarras pécuniaires. L'accusa-
tion était fondée sur des indices, l'accusé niait
l'incendie volontaire.

Reconnu coupable de falsification de traites
dans trois cas sur cinq, mais acquitté du chef
de détournement et d'incendie volontaire, il s'est
vu infliger dix mois de maison de correction,
sous déduction de quatre mois de détention pré-
ventive, et trois années de privation des droits
civiques.

La population de Zurich
ZURICH, 21. — (Resp.) — La population «ie

la ville de Zurich qui s'élevait à 202,949 person-
nes au commencement du mois de j anvier 1924
a passé à 203,1>56 à la fin du même motis, soit
une augmentation de 217 personnes.

Sous un char à purin
Ji KESSWIL (Thurgovie), 21. — Au retour de
l'écofle, un garçonnet de neuf ans, Hans Rubin,
voulant éviter un attelage sur la route, s'est
j eté contre un char de purin dont les roues lui
ont pasé sur le corps. Il a succombé dams la
soirée-à une hémorragie interne.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 21 Février à 7 heures du matin

Allit - Stations Te,".P* Temps Ven tfin m c.pntie.
» ' - *#•*%- -»-_-_-—_- 

•MO Bâle T »* Couvert * Bise
154M Berne - 5  » »
587 ('oire.... -10 Très beau Calme
543 Davos -14 » »
•882 Fribourg - 6  Couvert »

1394 Genève - 4 » »
475 Glaris -10 » Bise
10!) Gœschpnen - 9 Très beau Calme
566 Interlaken - 4  Couvert »
9S5 La Ghaux-cie-Fiis -18 Très beau »
450 Lausanne - 8 » »
!i08 Locarno 1 » »
276 Lugano 0 » »
4:19 Lucerne - 4  Couvert »
898 Montre*!-*-, - 2  Très beau »
48-J Neuchâtel - 5 Couvert »
505 Ragaz -10 Très beau »
673 Saint-Gall - 6  Couvert »

1856 Saint-Morit- -18 Très beau »
407 Schafihouse - 3  Couvert ->
537 Sierre - 8  Très beau »
562 Thoune - 3  Couvert »
389 Vevey - 3 » ï

1609 Zermatt — — —
410 Zurich - 8  » Bise

H S'Ë%téri@ur
Ce que l'on peut faire avec fr. 12.50

QUEBEC, 20. — Le ministre de l'agriculture
de Manitoba (Canada) a récemment conté une
histoire qui montre ce que peuvent faire le tra-
vail et la persévérance. Il y a vingt-deux ans,
un habitant du Somerset, William Saundsrs , ar-
rivait au Canada, ayant pour tout argent 20 shil-
lings (25 francs) dont il donna la moitié à un cou-
sin qui l'avait accompagné. Il s'engagea comme
domestique dans une ferme, puis il entra au ser-
vice du ministre auquel , deux ans plus tard , il
louait une ferme pour s'établir à son compte ;
voyant l'habileté et l'énergie de son nouveau
farmier , le ministre lui fournit toutes les machi-
nes dont il avait besoin contre un simple billet
qui fut bientôt remboursé avec intérêt. À ce mo-
ment, Saunders, qui possédait un capital de
mille francs , fit venir sa femme d'Angleterre et
développa son exploitation , si bien qu'il fut bien-
tôt l'un des plus gros fermiers de la province.
Actuellement, il possède une ferme modèle dont
la superficie dépasse 160 hectares ; il est pour-
vu de toutes les machines les plus modernes et
il a une automobile.

La nouveSIe baisse du franc
Elle simulera l'adoption des mesures d'équilibre

PARIS, 20. — Commentant la baisse du franc,
'e « Petit Parisien » relate que les billets étran-
gers ont baissé, au lieu de se mettre au niveau
du change nouveau, ce qui prouverait que les
capitalistes français sont confiants dans le réta-
blissement du franc. Comme pendant la guerre,
dit le « Petit Journal », nos volontés tendues bri-
seront le mauvais sort.

D'après le « New-York Herald », un banquier
éminent de New-York aurait déclaré que ce.te
brusque et nouvel-e baisse du franc sera suivie
d'un redressement, parce qu'e'Ie stimulera l'a-
doption de mesures équilibrant le budget fran-
çais et qu'elle incitera le gouvernement fran-
çais à encourager les exportations, tout en res-
treignant d'un autre côté les importations.

La Chaux- de-fonds
Un beau succès de la maison Paul Ditisheim.

Le « Times *» apprend que la chronométrie
suisse vient de remporter un important succès
en Angleterre, par une performance qui surpasse
de nouveau tous les résultats atteints j usqu'ici à
l'observatoire de Kew Teddington.

Un chronomètre sortant des ateliers Paul Di-
tisheim S. A., à la Chaux-de-Fonds, a obtenu un
classement à 97 points ; les experts estiment que
sur un maximum irréalisable de 100 points, la
cote 98,5 ne pourrait êtrs dépassée, en raison
des effets inévitables de la pression barométri-
que et des erreurs de comparaison sur un ré-
glage théoriquement parfait.

f & ^9**W~&m
Les grands combats de boxe

Comment Charles Ledoux a
battu Mascart

Voici des renseignements complémentaires sur
le combat de boxe Mascart-Ledoux, disputé
mardi soir, à Paris, pour le championnat d'Eu-
rope, poids plume, et qui s'est terminé par la
victoire, aux points, de Charles Ledoux :

Au premier round, on échange les gants de
Ledoux, celui de droite s'étant déchiré.

A la reprise, Ledoux rentre et Mascart arrête.
Tout à coup, Ledoux touche du droit et Mascart
flotte. Il parvient pourtant à tenir la reprise.'

Au deuxième round, Mascart est remis. Les
deux hommes se livrent à de tr«3s durs échan-
ges.

La bataille continue au troisième round. Les
deux hommes n'accusent aucun avantage sensi-
ble.

Au quatrième round, Mascart attaque, mais
Ledoux se cantonne dans une défense prudente
et invulnérable.

Au cinquième round, Ledoux fait du. forcing
et son avance aux points est à ce moment in-
discutable.

A la reprise suivante, Ledoux, par des droits
et des gauches, malmène durement Mascart
Celui-ci est désemparé et pavoise.

Au septième round, Ledoux fait ce qu'il veut,
touchant du gauche et du droit. Mascart saigne
du nez et se dérobe devant les attaques de son
adversaire.

Le c<3*mbat se poursuit à Ifavantage de Le-
doux pendant les huitième et neuvième reprises.

Au dixième round, Mascart essaie de revenir
et touche du droit, ce qui n'a aucun effet sur
Ledoux, qui mène la reprise très fort

Au onzième round, Ledoux reprend l'offen-
sive et Mascart est malmené terriblement U
saigne abondamment du nez et de la bouche et
en est réduit à se cacher.

Ledoux se promène au round suivant et, sauf
imprévu, a match gagné de loin. C'est ainsi que
l'allure du match se ralentit à la reprise sui-
vante. Ledoux se contente «dte maiinitenir son
avance.

A la reprise suivante, la quinzième, Mascarrt
a Fceil gauche complètement fermé et continue
à per«-Jre abondamment le sang par 1a bouche.

Rien de nouveau à la seizième reprise.
A la dix-septième reprise, Mascart touche à

la mâchoire Ledoux, qui récupère vite et repart
à l'attaque avec le même acharnement.

Le dfix-hultiikne round le voit encore placer
avec énergie de nombreux coups à la figure «iu
Nordiste.

Pas de changement à lia dix-neuvième re-
prise, où Mascart essaye, mais en vain, de pla**
cer des droits.

Ledoux bloque «3t la fin arrive sur la victoire
nette de Ledoux.

Charles Ledoux est Fun des pugilistes fran-
çais bs plus populaires.
Agé de trente-deux ans, le sympathique «Char-

lot » débuta en 1907. Après quelques rapides
victoires, Ledoux s'affirma comme dangereux et
son « punch » redoutable fit im-ordre la poussiè-
re à plus d'un adversaire.

Ses principales victoires sont celles sur Tom-
my Noble , qu 'il abattit au dixième round , et sur
Johnny Coulon. Une S2ule tache au tableau : en
1922. Ledoux fut battu par knok-out au premier
round par un Criqui. alors en pleine forme.

Resté dans l'inaction pendant plusieurs mois,
Ledoux fut défié , il y a quelque temps, par Rou-
tis qui , après un match resté mémorable, le bat-
tit aux points.

De l'avis de plusieurs, Ledoux était un hom-
me fini ; or, mardi soir, en battant nettement
aux points Mascart. le vaillant champion a prou-
vé qu 'il faut touj ours compter avec la vieille
école.

.La eote dn change
le 20 février à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  23.90 (23.60) 24.50 (24,25)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—)
Londres . . . 24.80 (_4.7n) 24 90 (24:85)
Home . . . .  24.50 (24.50) 25.— (25.-)
Rrnxelles . . . 19 80 (20 —) 20 60 (20.70)
Amslerdam . .21-1.60 (214.50) 216.— (215.80)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.—)

(le million de cou ronnes)

\PW York f câble 8*74 (B *7i) 3*82 (5 82)New"l orK ( chèque n.73 (5.73) 5.82 (5.82)
Madrid . . . . 72.80 (72.80) 74— (73.80)
Christiania . . 75 51) (75.50) 76.50 (76.50)
Sinckholm . .150 23 (130.—) 151.25 (151.50)
Prague. . . . 16.60 (16.60) 16.80 (16.80.



-PtfffeSllâï À Ten"re ] établi
LMIIF-- noyer, pour horloger ,
18 tiroirs , avec burin-fixe et outil-
lage pour rhabilleur , ainsi qu'une
meule India 2*20 mm. — S'adres-
ser à M. E Franel , me du Parc
102 3808

Réd-âfiCS tVag" complet
pour reglagts. — S'adresser rue
au Commerce 89, au Sme étage, à
gauche 8229

Bon Acbeveur _Mœ-.
à domicile, entreprendrait quel-
ques cartons par semaine , de 8 à
10 lignes. 8-228
S'ad an b _r. de l'clmpartial»

Tours à guillocher , ~t-:
mies, lignes-droites, à vendre. —
Ecri re sont chiffres B. B. 3251.
au bureau de I'IMPARTIAI-,. 825 1

Ooistie. as Si
les chevaux , est demandé de suite
— Faire oflres écrites, sous chif-
fres R. J. 3196. au bureau de
I'IMIABTIAI .. 8198

Tonneaux. _S
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
d° la Paix ft8 3?6

f hSnH -*- ve "****e un i8**-l̂ïldla ne chien de race
berger-allemand. — S'adresser à
M. Pelletier, rne du Collège 22,
an 2me étage 8178

V fi_ f A v*---lre «l 'occasion "eau
SUSlS lit Louis XV, noyer nias-
Bit fronton sculpté , mesures in-
térieur 1.40X3 m. Prix très avan-
tageux. — S'adresser à M. A.
Jodry, Ebéniste , rue Numa Droz
8««_ 3231
*tf**p_in_>mi*Jïfi Ou sortirait
•Ll CU9U1 CS» des petits
centres et secondes : bon prix.
S'ad. an bur. de r«Ir_partial>

.t:U7

Personne r'èZrz
Demoiselle, pour chambre et pen-
sion. Vie de famille. 3206
S'adr. sa bnr. de l'clmpartial»

Vaches °_ffi _
vaches en pension, contre leur
lait, lions soins assurés 3028
S'ad. a_ bnr. de l'clmpartial»
tr» I ï Nous somme.*}

M lfl fil I- toujours ache-
6 lUIllMa teurs de P*l<"»**>aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Remontages « A &
sont H sortir . — s'adresser rue
des Granges 7, au Sme étage 3033

Relavures. °dae YtW*.
ter de bonnes relavures, à l'an-
née. 3055
S'ad. a*q bnr. de l'clmpartial»

Àcnefenr ràXmtcut
des acnevages d'échappements,
avec mises en marche, petites
pièces 10 lignes. — S'adresser
sous chiffres G. G. 3015. au
de I'IMPAHTIAL 3015

mmm Vâcfiës. A
^MBSHSI'V veuure 8 bonnes

j \  /j x  vaches, toutes¦ * . ¦*-***¦ fraîches. — S'a-
dresser à M. E. Baumann , au
Poinl -dn- .Toui- 303',

BDteau -ie paeDt off^'ëiTe
man ie personnel. — S'adresser
riirt Jaquet Droz. 14. 3183

Termineur, "zrz.
mande au travail sur pièces 5 '/«-
à 6'/j lignes de forme ou 83/4 li-
gnes rondes , ancre, avec toutes
les fournitures. — Ecrire sous
initiales G B. 3175 au bureau
d»  I ' F««* -P *, I :TT *. ' ". 175

îlaiîlP "e cou 'îance e' d'un cer-
1/d.lllC tain âge, demande à faire
le ménage de 1 ou 2 personnes.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

htM-il

l onn o fl l lo honnête et ue toute
OCUllC UUC confiance , cherche
place dans un magasin de merce-
rie, de lingeri e, de confection ou
même dans une librairie. — S'a-
dresser chez Mme E. Weiss , rue
Léopold Robert 1H 81 Ht*

Gouvernante ĉtXdX'â
faire un ménage ou heures , chez
Monsieur ou Dame riche. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 37. au
Sme élage. 11109
Ppnçnri gesetzten Alieis , im
rcloUU Kochen, sowie in den
Hausgeschâften gut bewunder t ,
sucht auf 1. Mârz Stelle znr
selbstândigen Fûl irung eines bur-
gerlichen Haushaltes. — Bitte
Offenen unter P. K. 3253. an
die Exp édition des Impartial . 8252

DSOIB seule cherche à faire
le ménage d'une per-

sonne ; aimerait aussi la
campagne. — Offres écrites,
soua chiffres L. L. 3224, au
bnrean de l'c Impartial *¦•* *?224

Personne d ŜTt£;
des encaissements ; petit sa-
laire exigé. Peut fournir une
garantie. — Ecrire sons -
chiffres A. B. 3215. au bu- j
reau do l'c Impartial s. 3215 ;

Faiie-pait DouilcouEvoïs^i

ETAT-CIVIL àïïïmm 1924
NAISSANCES

Grob, Jean • Walter, flta de
Walther, miicamcien. et de Elise-
Emma, née Meier , St-Gailois. —
Gloor , Maurice - Henri , fils de
Henri-Emile, mécanicien, el -de
Berthe-Germaine née Piaget, Ar-
govien. — Schirmer, Marguerite*
Frieda, fille de Heinrich-Wilhelm
agriculteur , et de Marie née Bûh-
ler, St-Galloise. — Gonthier. Bet-
ly-Marguerite. fille de Georges-
Henri , mécanicien , et de Marthe-
Alice, née Leuba. Vaudoise et
Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Guillaume-Gentil, André, con-

fiseur , et Posty, Jeanne-Natalie,
ménagère, tous deux Neuchâte-
lois.

Le Patinage
m Eue du JE
jV Gollège 55 mk
«K est ouvert JH
V BELLE / J<é-~ GLA CE t-Js-

3380

THHOOCTION
MLENANDE

serait donnée à faire à domicile.
— Faire offres écrites à Case pos-
tale 1Q43I. 3351

IciH-llÉor
connaissant les plaques de tra-
vail et les étampes, cherche
place. On se" mettrait facile-
ment sur les étampes de boites.
— Ecrire sous chiffres N. R.
3237 au bureau de I'IMPARTIAL

3237

Importante Fabri que de boites
d'argen t offre place à habile

Tmiiir
machine, capable de diriger un
atelier. Conditions intéressantes.
— Ecrire snus chiffres P. 10064
Le., à Publicitas, Le Locle.
P. 10064 Le 8312

FaiSfélipes
Bon Mécanicien sachant fai-

re l'étampe nour b.'îtes métal
est demandé

S'adresser Rue de la Serre 134.
3189

Nous cherchons
pour plusieurs

JgUHES FILLES
sortant de l'école à Pâques des
places dans bonnes familles de
toute la Suisse Romande , pour
apprendre la langue française et
la tenue d'un ménage soigné (pas
nour les travaux de campagne).
Petits gages appropriés et vie de
famille désirée. — Oeuvre de
placement de l'Eglise ber-
noise, Werner Ritter. insiî
tuteur. Bienne-.MadretNCh.

JH6064-J 2732

Jenne pp
14 a 16 ans, est demandé comme
commlsstonnaire. — Se
prés enter , avec références , à la
Fabrique du Parc S. A., rue
du Parc 116 S0S9

A fCB-irc î^Skvplet , matelas crin animal et du-
vet édredon (Fr. 75.—), 1 divan
moquette(Fr.ll0.*— ). — S'adres-
ser rue du Progrès 6, an ler éta-
ge, à droite. 3850

Mn» "*¦¦__-
Sertisseur

pour petites et grandes pièces
ou sertisseuse, sont demandés.
Seuls ouvriers capables peuvent
se présenter. 8348

Fabri que j j  & [e.
La Fabrique d'horlogerie
JH-12025 J de 3338

FONTENAIS-PORRENTRUY
demande

Acheveurs
ancre

pour pièces 8 et 10'/i lignes.

FREY & G° S. Â.
BIENNE

«•ra*_S«Œtg«*r.n.8fi :

1 Dêcofîeor P M05 u
1 Acheveur 8836

1 Coupeur ie balanciers
1 Rémouleur

de mécanismes

A IcBtier
l'Atelles- Tourelles 39,

avec pelit logement ae 2 cbain-
bres et dépendances, cour le 30
Avril 19*34 — S'adressera l'Etu *ie
Jaquet. Thiébau d «S: Piag-et.
notait*»**. :<077

Pelle maison
¦i 30 minutes .l 'une tiare, 4 cham-
bres, petit rural avec une pose
de terre attenant , à vendre. — Of-
fres écrites, sons initiales P. S..
Poste restante, THIELLE, (Neu-
châtel). 3170

On demande
pour le Jnra Nord, 383

Serfiiieni
pouvant remplacer le chef d'u
petit atelier. — Offres écrites ave
indication de salaires exigés, sou
ch-ffres P. «3957 J., à Pnblici
tau. St-Imier. P-2957-

Reorésentam
bien introduit dans Fabrique!
etc., est cherché pour art
cle de vente coura n te. — Ecrii
sons chiflres Te. 3*27 Sn..
Publicitas. La Chaux-de
Fond*. 3*

A louer
de suite ou pour le a4 j «in 192*

MAGASIN
avec appartement de 4 pièce
et dénendances. — S'adresw
Etude «limier, notai re, à ft'en
chàlel. P. 49-J N. 311

Map-M
cause maladie , à remettre de sui
lans petite ville du Canton c
Vaud ; peu de reprise, pelite 1<
ration , - Ecrire sous chiffres I
B. 3153. au bureau de t'I*.
PAHTIAL. 31;

Immeuble
Pour cause de départ , à vend]

une maison localive très bien ei
tretenue , comprenant : 4 appai
tements , dont ler étage avec ba
con , libre de suite ; joli janlii
grande cour, lessiverie et toute
autres dépendances. Située e
plein soleil , quartier tran quill i
— S'adresser rue du XII Sepien
nre S , au ler étage , a ciit-i il
Rest-i m-ant rie Bel -Air.  -M '

Impressions mMr..J cZ,ZZ,

à o l lCBO U P Ou demande .au plus
iH-lie.BUl vite, acheveur d'é-
chappements petites pièces ancre,
au courant de la mise en marche.
— S'adresser au Comptoir, rue
Numa Droz 145. 3030
innno Pil la  0n demande uue

UCUUC flllC. jeune fille robuste ,
pour aider au ménage et à la cui-
sine. — S'adresser chez M. Do-
renbierer , maréchal, Bue de la
Rnmle 21-A. 3205

Réfîleuse. r̂^ri
gleuse pour la vibration. 3232
S'ad. au bnr. de ['«Impartial..

Commissionnaire. S?dVïïSï_
un jeune garçon, sérieux et pré-
senté par ses parents, pour faire
les commissions, entre ses heu-
res d'école. — S'adresser au
Comptoir G. Léon Breitling,
¦Vlnnthi - i l lrnt 3 . M177

VftlIC Cltl A ¦*«**«*••« I"-""" le •*¦'¦¦ÙUUa -oVt. février 1934. sous-sol
de 2 pièces, situé rue du Progrès
19. — S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois , gérant , rue Léo-
noId-Robert 35 3193
Qnno OA I A louer de suite, rue
OUUo-M.1. du Nord 174, sous-
sol de 1 pièce et cuisine. — S'a-
dresser a M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant , rue Léopold-Robert
35. -' 19'

RhamhrP A* louer chambrebUdlMIH C. non jueuWôo.-
S'adresser ruo du Collège
23, an 2me étage. 321)8
Phamhna A louer jolie chaînon*
UliaillUlC. meublée. - S'ad res-
ser rue de la Serre 25, an Sme
élage , à droite. SltîS

Phamh PP A louer iolie chambre
UllalllUt t.. meublée, exposée au
soleil , à Monsieur sérieux et t ra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple Allemand 35. au rez-
de-chaussée, à d roite, après 6 h
du soir. 2915
Phamhna  meublée, chauffée .UllalliUI C indépendante, est à
louer à personne solvable. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
27. au ler étage. 30tM

Phi.fflhPP Alouer belle chambre
UllulllUI C meublée, à personne
d'ordre et travaillant dehors. Ar-
rêt du Tram Abeille. — S'adresser
Numa Droz 117, au 2me étage, à
gnurbe -.1 fiR

pTpçT^TT^olvabîe, cuerciie ..
I Cl ùUUHC Jouer belle chambre
meublée , au soleil, indé pendante ,
ou petit logement d'une chambre
et cuisine. — Ecrire sous ebiffres
A. Z. 3935. au bureau de l'Im-
nart i .- i l .  2^
fÏHamhrP °n demande àbHd---W »¦ i0Uer, j ,onr le
ler mars, 2 chambres à 2 lits.
— S'adresser à l'Hôtel de la
Poste. _ _• 3210

Logement ^^x,
loner de suite ou époque à
«jonvenir, un log-auient de 2
ou 3 pièces, an soleil. — l'i'ri-
ro à Case postale J^âB. 3209

À
nn- Hnn avantageusement.
ICUUIC piston neuf , com-

plet. 30-32
S'adr. an bur. de l'-tlmpartlal»
Dnn ijnJY A venare deux panes
Utto pi IA. de grands rideaux .
— S'adresser rue du Doubs 93,
au rez-de-chaussée, à gauche.

3041

A VPHflPP faute d'emi loi , une
I C U U I C  paire de skis, une

flûte (12 clés) avec étui , et un ré-
chaud à gaz (3 feux), le tout usa-
gé, mais en très bon état. Bas
prix. — S'adresser rue du Collège
20 a 3171

A wnnH pn faute d'emploi , ma-
IC1IU1C. chine à coudre usa-

gée. — S'adresser Succès 1, au
2me élase 3*90

Â UPrif iPP Pot **t;*-r a Kaz usage,ICUUI C deux trous el four ,
en parfait élat. — S'adresser le
matin , rue Léopold Kobert 56. an
2me étaee. 'IK'5

A VPnfiPP cùaiStt «l'entant (a
ICUUI C transformation), cor-

beille a linge , crampons pour les
Alpes , fourneau à pétrole. ,— Se
recommande pour du tricotage.
— S'adresser rue de la Serre 67.
au snus-sol. 32:*5

Magasin d'Epicerie
sur passage bien fréquenté , est à
remettre . Petite reprise. Compre-
nant un bel agencement et facile
à déplacer, éventuellement serai t
vendu seul. - S'adresser par écrit
sous chiffres A Z. 3133, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3133

Un magasin d'épicerie bien
nlacé

ri à «élire
de suite à La Chaux-de-Fmidr . —
FCcrire à Case Postale *Î69. j Veu-
ohaiPl. P 4'.I0 NT . SI M !

iMoîii-IaeÉi
le finissiiges petites nièces ancre .

t_Mn-Pni JL,
sont cHemandés

• ie suile. — S'adresser au Comn-
loir rue du Commerce 9. 324&

fAu Bon Passage!
jÊ 16 - BALANCE - 16 ¦
W 18.19 Téléphone 18.1-9 H
_¦ ûB_fl——^—t——B—11mémUf mmifc^Bk0%ÉmaM m̂Ém\—«S—MÉft _R

¦ Dernière Semaine M

I Notre Vente 1
1 de BLANC I
1 NOUVEAU RAYON 1
m Draps de Lit et B
9 Taies d'Oreiller 9
f ig à des prix d'un Bon marché étonnant i

1 Corsets, Soiiûcn-gorgc 1
I à des Prix Très Avanimgeisi I

E Pour Ouvriers i
i Plus li! 10 Uses iliiÉ ioi l
R| (jpalrté extra avec et sans col «~| f i % f f _. H
H depuis Fr. t f î V f f l

1 Vaîr nos H M » . .  1
I Vitrines | H' Brandt 1

j Actuellement VENTE de 3324 J

[ 11BIÏ ri ITEMS j

COURS D ECHECS
pour débutants

Les personnes désireuses d'apprendre le noble jeu des échecs
sont informées qu 'un cours sera donné , au « SPI.EiVOiU » par
M. W. Du<*ommuu, membre du Club des échecs de Chaux-
de-Fonds. 3326

Séances tous les vendredis, à 20'/» heures. Durée du cours, du
29 février au "i8 mars. Prix du cours complet , fr. 3.— par per-
sonne. On est prié de bien vouloir s'inscrire dès aujourd 'hui , au-
près de M. Barben, tenancier du Splendid

SUCCURSALE de la

Cidrerie de moral
TÉLÉPHONE 13.85 

_ \_\t . EScae cl<e Sa» S*e_rire - 99
CIDRE extra clair , 45 cent, le litre .

Belles POMMES, cle 50 à 60 cent, le kilo.
Belles POIRES, 60 cent, le kilo. 3302
NOIX extra, fr. 1.20 le kilo.

Bonnes POIHMES-DG TERRE, 25 ct. le kilo. 8
EAU- DE-VIE garantie naturelle ,

I KIRSCH - PRUNE ¦ 3-IE • POMME I

Régleur
N ————

Importante Fabri que de grandes pièces soignées
à Bienne, engagerait pour époque à convenir
1 bon régleur, pour réglages et retouches.

Faire offres écrites, avec certificats dé capacités ,
-•ou» chiff res P -S -i-SO U , à Publicitas, Bienne.
JH-10075 J 3048

Ŵ I J S  %_^tŜ^^^^^^i TOUX. GXiPPE
*U-rll WÊ£îj -li* "̂mWÊm COQUELUCHE

t_ ŷ ^^T
r^̂ ^0 ŜÊm 

KOUGEOLE

HP ^ 3-1 *lllîtJ AJLJIZI-IH E n * lMi**! •,MS *llii*'3S le! llll*u'mac '1--\JBk___ d__wttm ' ¦ WÊÈ • , " -? MB e' ̂ n *'¦ '' '•¦'•¦s*(-n**'' •*a*,-*8B'|B

Menus ie luxe et ordinaires. "Imprimerie COUloISl
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

mmj a t̂_--m_mtwj__ c-wnm\ "àmm.-M*mk-m-im\rm^

Distillerie de Kirsch
et

Fabrique tie Liqueurs
cherche

représentant
sérieux et actif , à la com-
mission. Si le travail est
satisfaisant, engagement
nie suivra. — Offres sans
excellentes références
inutiles.Offres écrite sons
chiffres U 1195 Lz. à
Publicitas. LUCEKIVE

_______________________

WIMWBHH ÎI gCAEA JJ 
Ce soir, dermere repr-eseregatloii l p̂l l̂POEE-O p̂i$S5ipig

H s«ai_f® «ï* fin de s Ls R@¥niiciî© d@ GuNTiscifi ..-.;,>i,-, for„ H
:f":* v - "; :' . ''*^ _ i_ T%. ___¦_. ____¦__. _ n ———— ¦«——<••»•••••——••*••••»••••••••#»**••— >«<.i«i«i «»«««»»?»>«•?«»»»«• •*»•*••*•>•»••?•?*••»•»••»»?»•»?••?•?•»•»•> _S_ -̂ _̂S

g in -§0wtem§e de (Fain g woiiil CIM«. . | EJJE: î®ii ïgigi's j

f

" Le ferre hygiénique
pour rincer la bouche n'est nul aure que
le verre à Odol n connu. Impotwible de
le confondre avee le verre à boire. En
plus, il est assez large pour pouvoir y
«déposer les dentiers, il est de très bonne
bonne qualité et bon marché. En vente
dans tous les bons magasins de vaisselle
et de verrerie. Prix : Fr. —.75. JHROISIZ

Odol-Compagnie S. A., Goldaoh.

FROMAGE Emmenthal
tout gras extra, le kilo Fr. 3.00

DEIffiBE CXQIllS, arrivages journaliers
le pain de 200 gr. Fr. 130

AEDES frais dn tour
3333 Prix exceptionnel Fr. jjjjO
Importante Fabrique de montres soignées
du Jura bernois, cherche P 2966 P 38M

Chef termineur
connaissant à fond le remontage, posage de cadrans, l'emboîtage et
le réglage, de tous genres de montres, 6','i* à 19 lignes ancres, 11 à
19 lignes cylindres. Inutile de se présenter sans avoir occupé poste
analogue. — Offres écrites ef détaillées, avec références et préten-
tions, sous chiffres P 2966 P, — Publicitas, La Cbauz
de-Fonds.

***—.**__—___——_— I M

Régieur-
Rctouchenr

expérimen té est demandé pour la petite pièce. — Adres
ser offres écrites, sous chiffres I- 1406 11, à Pnblici.
tas, Bienne. L 1406 D 3331

CHEF D'ATELIER
Maison de Morteau engagerait personne qualifiée, pour dirige

fabrication de grauues pièces ancré. Fort salaire et place d'ave
nir. Entrée à convenir. — Offres écrites, sous chiffres B. IV, 3334
au bureau de I'IMPARTIAL. 388

Grand Magasin moderne
au ceutre des aHaires, a louer pour époque à convenir. Au be-
soin on le partagerait. Conviendrait pour n'importe quel genre
de commerce. — S'adresser à M. G. Augsbnrger, rue Fritz
Courvoisier "1. 2475

Vient d'arriver

m d'Algérie
Supérieur

A _,v Luci enDROZ & Fils. Vins
« ¦«-—M ______¦ l__ I I  _— ____—¦!___¦¦¦ ____¦



LOOSOUDC
lionne famille recevrait en avril ,

comme seul pensionnaire , jeune
homme nour ses études. Vie ue
famille , bonne nourriture , grande
chambre. Eventuellement pour 2
frères on amis. Prix très avanta-
geux. Références. — S'adresser a
Mme O. K., 7, Avenue de Ru-
minp . »*»

Btelier etLogement
On demande a louer, pour le

30 avril 1924, un atelier pour 15
à 20 ouvriers , avec appartemeni
de 3 ou 4 pièces. — AH resser les
offres à l 'Etude Jaquet. Thlé
banrf * IMagel. not aires. H**?6

Superbe 2474

Magasin moderne
an centre dea a ttalr-», aveo
on sans appartement, à louer
pour de suite ou époque à
convenir. •— S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 1, au 3me
étage. 

HKBF"
Restaurant
avec magasin d'épicerie
serait à remettre pour imprévu.
Clientèle assu-rëe. Occasion
favorable. — Pour tous rensei-
gnements, s'ad resser en l'Etude
du Notaire .lules-P. Jacot.
au Lorle. P 181 OH Le 29HH

M un
de 2 chambres, cuisine el dé-
pendances au é"» étage, rue.
de la Charrière -18,

Garage
pour auto , aux Hangars, rne
de la Ronde 8, 3313

à louer
immédiatement
S'adresser à la Gérance

des Immeubles Communaux

Hue du Marché 18

Automobile
4-6 places, état neuf , serai
achetée comptant. — Offres
écrites, avec prix et descri p-
tion détaillée , sous chiffres ,
X. Z. 3325, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3325nsf

1 lit bois dur complet, avec
sommier, couvre-sommier, 1 trois-
coins, 1 matelas bon crin animal ,
1 oreiller , et 1 duvet fr. 250.-—

1 lavabo noyer poli avec mar-
bre et elagère fr. 50.—

1 table à coulisse bois dur,
fr. 150. —

1 table hollandaise chêne 160
franc»
-1 table ovale noyer poli fr. 45.-

1 buffet Louis XV à 2 portes
grand modèle, fr. 75.—

S'adresser de suite rue Neuve
2. an Magasin Continental.

Magasin d'Epicerie
A VENDRE, dans grand vil-

lage du canton de Vaud , maison
de 2 appartements et magasin
«. 'épicerie. On peut traiter a**«c
Fr. 15.000. -. L'Indicateur.
Grand-Pont 1, Lausanne.
JH30307L, 3355

H remettre
à Vevey, pour cause -d'âge, un
des plus anciens commerces cle
Nouveautés. Confections p-
dames. Soieries. Tit-mus. ele
dans le Don genre , jouissant d'une
très bonne réputation. Situé dans
le meilleur quartier , près des hô-
tels. — Ecrire sous chiffres Q
21133 L. Publicitas , Lausanne
JH SI***. '**** I, . • ,.-,'

On demande à acheter

Machines à graver
et guillocher, système .Lienhardt' ,
en bon état. "— Kcrire à Case
postale 13163. Tavannes. aOâO
SUltllll-'S Pour cas imprévu
FVU1<1>9. à vendre 12 pou-
les en pleine ponte. — S'adresser
rue des Bulles 14, au rez-de-
ehaussée (Prévoyance). 3343

JVlanage
DAME, dans la cinquantaine,

de caractère gai , désire faire la
connaissance d'un Monsieur dis-
tingué, ayant belle position et bon
caractère. — Offres écrites, avei*
photo, sous chiffres B. IM. 3*299.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 3299

Jeune Employée,
au courant de la rentrée et de la
sortie du travail et des fourni-
tures d'horlogerie ,

est demandée.
Ecrire a Case noatale 10476.
l.a Chau-t-de-Fonds SHSÛ

JEUNES
FILLES

sont demandées pour petits tra-
vaux de bureaux. Entrée immé-
diate. — S'adresser rue du Parc
105 an 1er étag» 3308

Remontenrs %eflman
9
dIse.%8

o°u;
pièces 10'/i lignes c Fontaineme-
lon », lre qualité — S'adresser
me dn Grenier S7. 3-<> 6

Commissionnaire. „J$? „,"
demandé pour faire des commis-
sions entre les beures d'école. —
S'adresser au Comptoir, rae Léo-
nold-Rohert 88. '-.2S-H

ÂPPEFieffleOL parlement mo-
iierne de 2 pièces. Quartier des
Fabriques. - Pour renseignements
s'adresser rne Léopold Kobert 82
an Sme étage 3207

Rez-de-chaussée , i^Zl™
louer de suite, rue du Gollège 20.
rez-de-chaussée de 2 pièces, cui-
sines et dépendances. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 3995

Appariemeill Un appartement
de il pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa Drcz
110. an 2me étage, à droite . 330!)

I nnomont  Oaecuangerau. dans
-iUgClllClll. le quartier des Fa
iiri ques, logement moderne de 2
nièces, balcon , au soleil , contre
un de 3 pièces, moderne, avec
balcon , au soleil et au centre de
la ville. — Ecrire sous chiffres
B. B. 3300. au bureau de I'IM-
I -AHTIAL 3300

rhamhi .0  meublée et indept-n-
UllalUUl. dante au soleil , chauf-
fée, est à louer à personne de
mora lité. •'i'W
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
_____msm» iinimiii —n—iiim —¦———__>

A' r/pnr lnn un burin-fix ** en bon
ï CUUI C éta t , une quantité de

fournitures d' iiorlogeiie . ainsi que
7 années de «Lectures du Foyer».
— S'adresser au bureau de I 'IM-
PAR-mi.. 8298

A Ufl -lip O faute <-'«n- pl«*i. ¦ une
ICUUI C tahle ronde et un

leuillet pour table de cuisine ,
'long. 1.72 larg. 0 80). — S'aires-
-er rue du Nord 15. au Sme étage.

3307

1/Ôlft de uame' neuf , a vendre
I DIU helle occasion. — S'adres
ser rue Fritz Courvoisier 7. au
magasin. 3301

Â
nn-rlnn skis pour enfants. In
ïClHIlC ge, scies etc. — S'a-

dresser ii M. Jeanmairet , rue du
Rrvl. . r P -7-Ï7

_ y l ( J  « J ' i  fuu. Uu..u.|-...v*. . Uf-
f t ï l û .  cations sur le ou les van-
dales qui ont brisé l'enseigne
sous verre rue Léopold-Robert 90.
Forte recompense. — S'al resser
au dit domicile , rue Lèopold-
Br-h-H PO 3-̂ 36

PUT* Toute demande
d'ad.esse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste"
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Adm'nist.ratlondeL'1 IMPARTIAL

H vendre
1 ooffre-fort, 1 bureau-minis-
tre, 1 grande layette avec ti-
roirs pour fournitures, J grla-
oière, 1 étuve, 1 établi, 1 pu-
pitre américain. — S'adresser
rue des Régionaux 11 au ler
éta«m S227______ 

m _______________
Ç n n t j n n n i i n n  Uanile et conscien-
UCI llùàCtlùC cieuse. désire en-
trer en relations avec fabri que
sérieuse, qui lui fournirait la ma
chine pour travail à domicile.
Travail prompt et soigné. —
Ecrire sous chiffres A. Z. .'{S'il.
an hureau rie I'IMPMI 'UL. 3S'>1

OllV P JPPP ,no<**'sle* nonne ap-
U U t l l C l C prêteuse , exp érimen-
tée, cherche place dans Maison
de la ville. Certificats et référen
ces a disposition . — Offres écri-
tes, sous chiffres A. Z 3320
nu bureau de I'I MPA H -VIAL . 3'-'20

Bonne finisseuse Me8»™-vai l à domicile 3316
____L_^___iL_-- *'cimParHai.*»

fl l l i cîniÔPO avec 'éferfiiices ,
•JUlbllliei C, cherche nlace de
suite. — S'adresser Bureau de
Placement , rue Daniel Jeanri-
•¦ l i a r H  <3 . * r '3 ' 1

Bon graveur ll̂ TZhâ,-
ver p our  l 'émail , est d emanrié
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

:..; ¦*:

Innnn  f i l i n  est uemandèe. noui
UCUUC UUC garder des enfants
et aider au ménage. — S'adresser
Bureau de Placement Peti tjean ,
rue Jaquet-Dro-2 14. 8328

Appar tement d^^frd'ordre, cherché par ménage d,e
deux personnes. — Ecrire sous
chiffres A. B. 3314au bureau de
I ' I MPARTIAL. 3314

Appartement. A lTl^r, '_
nroximité de la Gare, nn appar*
lement de deux pièces, cuisine,
lépendances. Installation lino-

lé ums et électrifité •» renrenrire.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

..*. N

Urjpr fipnf de « pièces et aicôve.
gCUluUl dans maison d'ordre,

est demandé pour fin avril , par
jeune ménage, propre et solvable.
— Ecrire sous chiffres C. B.
3319, au bureau de I'IMPAH -
TIA *.. 3319

Pihfl tïlIlPP A louer jolie etiainbre
Uliai l lUlC.  meublée ; pension
si on le désire. Qartier des Fa-
briques. 3310
*S'ad. au bnr de l'ilmpartial »
r .h f lmhp o  A Jouer «"hauibre
UlldlllUl C. meublée, indépen-
dante, â personne honnête. —
S'ari resser rue des Terreaux 20.
ni 3m° élage 331F)

û ïl»nfi P(- u " 'u *!S4»'hqU'« Ut ««"t.t\ IHIUI C ayant filé très peu
servi , M l'état de neuf, ainsi qu«
16 livres, les a O-uvres Alexan-
dre Dumas ». reliés. — S'adresseï
rue de ta Balance 5, au Unie
«lace . 3317

A VPnriPf. uu po'agi-r a gaz (3
ICUUI C feux), avec table. —

S'adresser rue de la Paix 83, an
Sm» étage . •> droite. 33V'

uEGS D BCOlB. COURVOISIER

I

Pour «JDteiiir prouipieuieii t
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1. a"

l'Im primer ie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—
;*—: :—: Cartes de Deuil \\\

IMKIFHIM
Manège

Service «spécial de voitures
pour enweveliMsements

TÉLÉPHONE 12.S7 3231

«••oco»«#eo«e*e»e«»e»

| Chapeaux de Deuil 1
• Coussins mortuaires •
* Crênes et Grenadines m
|ÂuPri_il€_np$ |

Mailame et Monsieur Charles
Baumann.

Mademoiselle Marguerite Pa-
rel. 33U4

Monsieur Léon Parel.
remercient sincèrement toutes les
personnes qui , «ie près ou de loin,
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les cruels jours de
deuil qu'ils viennent de traverser.

La Scciélé de» C'uveliers
a le pénible devoir de faire part
â ses mein lires du décès de ieur
rher ami et collègue . 3305

llflill m PUER
membre de la Soiiéié.

L'incinération SANS SUITE
aura lieu Jeudi 31 courant , à
16 heures.

Domicile mortuaire, rue Numa
Droz 104.

• Le Comît*é.
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S IM PRIMERIE C O U R V OI S I E R  S
F LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ I *
L a

M f  Aff ^
1 

,<. o-*5* 1 >î "̂ ^^HBfew

" 
\ J? ' ^'̂  MARCELANDRÈ ^^^^fe^ J_ W \" \ ly r^ 

^
r VOMI annonce ^^«_i__w rm»* '

' \ J  ̂ son heureuse naissance ^^ _̂—Wr >-!

[

CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL 3
en tous genres, tous formats, et tous prix: g

-gy i \gqa gag » » » ' ' ' ' ' ¦ » ¦ -* " " ÏÏXl-CaDDaj qr^^ - ¦ ¦ ¦ - l̂ r-rr-r-ifl

m @ Sffticîfi®s .Evoiiiiodses ® 9
Illl ' V*n son succès, nous avons le plaisir W(jpH|rfrf» _H19°(P'Q lEIV_ï __ f _»!_*£* eS- Prol,on «5é 9Û pniiPRnf 

*'J3-i* *'¦

l_ '*i' ^ _[<0 % mtxr lea artL<oles non o«a>i_x-E>----.«a .<
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•fcole WMciMŒHM, (Sûle
Insti tut  sup érieur de commerce. Cours préparatoire d'allemand
Entrée: 28 avril. Prospectus par le directeur: Repé Widemann, Dr. en droit •

JH. *a*6X 8026

1 DE0B1| OU SMILI Astoria I

I - après-midi et soir m
1 II reste encore quelques billets à fr. 1.— au Magasin U

naison de Convalescence
l<eun«es _t««esm» Jeun«es filles

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

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

Pas de maladies contagieuses. JH-45153- 23529

Les Sorbiers, CAUX, 1100 m.

I® ° ° ®l
I Pianos !
j SCHMIDT-FLOHR :
j BURGER & JACOBI

WOHLFAHRT j
j L. SABEL j
| i IÎRMLER o |
j RITTER |
j SCHWECHTEN j
: etc. etc. :
: •

O |

{ CHOIX SUPERBE f
j PRIX DE FABRIQUE j
! GARANTIE -S ANS ï
s î
: Facilité de Paiement „ :
: o O :
| Livraison franco •
! • !
: Visitez librement nos f
! SALLES d'EXPOSITION J

| IÏSCHEIIIL |
I 22 - LêopoM-RoBiert - 22 j
• Catalogne à disposition 3094 :je "—• el
• ••••• «•*•• ««•• •••••• «.?••«•••• «•••«•••••••«••••••••«-••- ¦••••••••••••••• M*

Ë Lior  ̂ ^\\mm_im I
U -

f r* \^r Après-midi «et Soir

I lîicolai Cecere 8
P| ffiar 9_ton . . ma H
Vi BARYTON DU THÉÂTRE ROYAL DB NAPLES 1
SËÈ Entrée libre . Augmenttion : 0 20

I 

-étrangère serait, sinon totalement B
empêchée, du moins bien diminuée, H
si chaque Négociant, Gommer- H
çant, Fabricant, Industriel , tai- m

B sait connaître ses Articles, et spè- Jl
% cialement ses NOUVEAUTES , 1
M en les annonçant au public , par une ¦
» publicité bien entendue et tréquentej g
S dans « L'Impartial » 1

gjôld le la Creii-llr
-U* CliA.PIrPE'i'OlD»

Resl-aproffioîi *„1%IT. ic§fiiraii©i
itUPAS Moignés sut* commande CAVE renommée
CIIAlHBttES confortables CbanlTagre central
9401 Louis RUFER, Propriétaire.

c<o-n_sci<e_mci«e«B3KL
Se recommande : 2-*724

E. GVRTNCR
Rue «le la i»r«s»Hm<e_n_«_t«Se, 9
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La Chaux-de-Fonds, le 21 f évrier.
Le maroquin tient auj ourd'hui lieu de titre de

noblesse en Allemagne. Il a remp lacé l'épée , le
p oing de f er et la p oudre sèche du Seigneur de
la guerre. Voici l'un des rois de l'heure. Herr
Dr Schacht, sortant de l'hôtel Astoria où il a
été entendu p ar le Comité des exp erts. M. le
W Schacht est directeur de la Reichsbank, que
te « Temps » app elait hier la « banque aux œuf s
d'or ». Elle n'a j amais p ondu autre chose, hé-
las ! que les marks de toute esp èce qui cou-
rent auj ourd'hui te monde...

Mais à quoi en est ce f ameux Comité d'ex-
pert s ?

Le « Journal », commentant l'ensemble des
renseignements recueillis ces j ours-ci au suje t
des travaux des exp erts, dit qu'il s'en dégage
une imp ression meilleure que de ceux qui avaient
suivi le retour des comités de Berlin. Les rap -
p orts des comités Dawes et Mac Kenna po ur-
ront être remis à la Commission des réparations
vers le 10 mars. On supp ose que ces p rop osi-
tions seront telles, notamment en ce qui con-
cerne l'occup ation de la Ruhr p ar la France et
la Belgique comme gage des garanties, que la
France n'aura aucune hésitation à les accep ter
comme base des négociations avec les Alliés. En
tous les cas, les allusions f aites p ar  M. Poincaré
hier au Sénat, à la f i n  de son discours, ont p ro-
duit une imp ression p rof onde et f avorable.

Le f ranc f iche le camp, la maj orité devrait
le suivre, ricane l'« Oeuvre », j ournal d'oppo -
sition aux mains du p loutocrate Hennesy . Si
tes aff airés traînent, c'est la f aute du Parlement,
rép ond non sans raison M. Poincaré, qui a f ait
hier de conf iants débuts au Sénat. Conf iants
p arce que le président du Conseil a immédiate-
ment p osé la question de maj orité en f aveur de
sa p olitique. Mais les bonshommes du Luxem-
bourg n'ont p as encore rép ondu.

Comme on le supp osait, la grève des dockers
n'a p as duré. On signale déj à une reculade des
consortiums p atronaux. Elle va se terminer
d'ici à un j our ou deux p ar  un accord en bonne
et due f orme sur tes deux shillings d'augmen-
tation.

11 y a encore de braves gens qui se f igurent
que le browning et te couteau sont les derniers
arguments d'une discussion p olitique, nationale
ou internationale. Ils app ellent ça « trancher
dans le vif ». Et même ils tranchent si bien que
l'un d'eux f init généralement au clou et l'autre
à l'hôp ital. Preuve en soit cette scène de tuerie
moderne qui vient de se p asser dans l'un des
p lus brillants caf és de Paris. Civilisés, va !

P. B.

Il l'Extérieur
La perte du « Dïxmude » — Personne n'en est

la cause
PARIS, 21. — Le rapport dte la commission

d'enquête SUT la perte du « Dixmude » est pu-
blié auj ourd'hui. Il porte, dans ses conclusions,
que la commission a estimé à l'unantaité des
voix, que 1-es responsabilités collectives signa-
lées ne doivent pas être poursuivies et qu 'au-
cune responsabilité particulière ne saurait être
retenue.

Un incendie dans une parfumerie
BERLIN, 21. — Mercredi soiir, un grand in-

cendie a «éclaté dans une parfumerie de Berlin.
Le travail des pompiers est rendu très difficile
par suite de nombreuses explosions de produits
chimiques .
En Espagne, deux trains tamponnés à la suite

des chutes de neige
MADRID, 21. — On mande d'Aviela que par

suite de fortes chutes rie neige, deux trains om-
nibus se sont tamponnés. L'un a été presque en-
tièrement détruit. On a retiré des décombres jus-
qu'ici 3 morts et 6 blessés grièvement.

La grti c ic§ lock os csî f crainte
Un drame dans un café parisien

_ïip§i1$_ife§ ci_ui€s ie sieige mi Ete-Msiis ef ci Espiègle
—— •$-** _»- •**.'<e****) " 

_r@rs fia fin de la grève des
dockers

Les patrons acceptent de signer un acco-r-d

LONDRES, 21. — (Officiel.) — Le diffé-
rend qui a provoqué la grève des dockers
est réglé.

Le communiqué off iciel suivant a été p ublié
ce matin vers 2 heures p ar  te ministère du tra-
vail : A la suite d'une nouvelle conf érence tenue
au ministère du travail, sous la pr ésidence de
M. Show, un accord est intervenu entre les re-
présentants des p atrons et des dockers. Les ter-
mes de cet accord ont été accep tés p ar les re-
pr ésentants des p atrons. Les rep résentants des
ouvriers remettront leur acceptatio n à une con-
f érence des délégués, qui a été convoquée p our
ce soir, j eudi, au ministère du travail. Sous ré-
serve de l'approbation de l'accord p ar lesdits
délégués, le travail reprendra dans tous les
p orts, aussitôt qu'un arrangement aura été
trouvé.

Un aperçu de la situation
On annonçait hier de source autorisée que les

patrons des ports allaient faire une offre nou-
velle importante. La réponse du syndicat des
employés des transports était attendue le soir
à 9 heures. A la Chambre des Communes, M.
Mac Donald annonça que le gouvernement sou-
mettrait sans délai à la Chambre toutes les pro-
positions pour empêcher la hausse exhorbitante
des .prix. Les négociations en cours avec les
partis intéressés se termineront aujourd'hui, de
sorte que le gouvernement sera en mesure de
prendre toutes les dispositions exceptionnelles
qu 'il s'est engagé à prendre lundi dernier pour
assurer la distribution des articles de première
nécessité.
Quant aux scènes de violence elles avaient cessé

Les scènes de violence survenues mardi à
Shitfielld ne se sont pas crépétées merore_ii marin.
Le calme a prévalu sur les imarchés de la vian-
de. Les commis ont procédé normalement à l'en-
lèvement ; on signale seulement un incident sur
un point où trois cents grévistes ont tenté en
vain d'empêcher les bouchers de poursuivre leur
travail.

Aux dooks de Poplar, de Victoria et d'Albert,
le travail a complètement cessé, ds même qu'au
dock com.rr.*ercial de Surry, où aucun homime ne
s'est présenté. C'est en vain que les camions du
gouvernement , conduits par des soldats ont ten-
té de charger la viande aux docks AIbsrt , les em-
ployés ayant refusé de s'y prêter.

On continue à s'occuper des approvisionne-
ments en viande principalement parce que c'est
la denrée qui souffre le plus de l'arrêt des docks.
Le ministre des transports estime qu 'il n'y a pas
lisu de s'alarmer pour le ravitaillement en gé-
néral et qu 'il n'envisage pas d'être obligé de ra-
tionner la population. Les principaux importa -
teurs de viande par l'intermédiaire de leurs re-
présentants ont suggéré au .ministre du coimmer-
ce que le gouvernement se rende acquéreur de
tous les stocks emmagasinés ou en souffrance
dans les ports et dans les bateaux de tous le
royaume uni et principalement de Londres et de
Liverpool. Ces stocks seraient ensuite vendus au
prix de gros d'avant la grève.
Tl-fif?*' Les patrons ont fai t droit à la requête

des deux shUMngs
LONDRES, 21. — Dernière heure. — On ne

connaît pas encore îes termes de Faccord inter-
venu ce matin entre les représentants des pa-
trons et ceux des dockers. On croilt cependant
que les patrons ont fait droit à la requête des
dockers en ce qui concerne l'augmenïa-don de
salaire de 2 shillings par jour. Toutefois, selon
certains journaux, un shilling seulement aurait
été accordé immédiatement. L'autre le sera un
peu plus tard. Les autres questions en litige fe-
ront l'obj et d'une enquête. II est probable que
les termes de l'accord seront «communiqués dans
la matinée, quand se réunira le tribunal d'en-
quête.

L© correspondant de la « Westminster Gazet-
te » rapporte que l'un des patrons lui a déclaré :
M. Bevîn, le leader des dockeirs, a remporté la
victoire. Nous lui avons soumis une offre qu'il
a acceptée et le tribunal d'enquête, tel qu'il est
constitué, est maintenant inutile.

Les révolutions pour rire
GUAYAQUIL, 21. — Un mouvement révolu-

tionnaire a éclaté dans le nord de la république
de l'Equateur. Les révoluti onnair es s'étaient
emparés de deux villages, mais il les ont éva-
cués à l'approche des troupes gouvernementa-
les. Un communiqué officiel, dit que la disloca-
tion des bandes rebelles a commencé. Le gou-
vernement, qui a pris les mesures nécessaires,
estime que dans quelques jours le mouvement
aura échoué «2omj>lètemien-t.

Une discussion politique qui ïjnil mal
Un fioyr-3.aiiste italien abattu à

c-rjyps de rewoBver dans un
café de Paris

• PARIS, 21. — Mercredi soir, dans un restau-
rant du Passage du Prince, une discussion d'or-
dre politique s'est élevée entre un client de cet
établissement et un garçon du restaurant. La
discussion s'étant envenimée, le garçon sortit un
revolver de sa poche et fit îeu par plusieurs fois
sur le client. Ce dernier s'est abattu atteint d'u-
ne balle à la tête. Les autres clients se sont pré-
cipités sur le garçon et l 'ont désarmé. La vic-
time a été transportée à l'hôpital ; son état est
considéré comme très grave. Il s'agit de M.
Bonservisi, directeur du j ournal f « Italie nou-
velle » et correspondant à Paris du « Popolo
d'itaiia ». Le meurtrier, interrogé par le commis-
saire de police, a déclaré se nommer Ernest
Bonomi , âgé de 21 ans. Il se dit anarchiste.

A 1 henre du matin — nous téléphone l'A-
gence — l'état dte M. Bonservisi est touj ours
très grave et l'on s'efforce d'extraire le proj ec-
tile qu'il a reçu dans la tête.

Une tragédie russe
ROME, 21. — Le <* Corriere délia Sera » ap-

prend de Petervardein la mort tragique du prin-
ce Nicolas Volkonsky, un neveu du tsar Nicolas
II, dans les circonstances suivantes :

Dans la soirée du 20 j anvier dernier, un
agent de police s'approcha d'une j eune dame
élégante qui traversait une place de la ville et
l'invita à lie suivre an poste. La j eune dame
voulut expliquer qu 'ele était venue de Neu-
satz voir sa famille, et comme l'agent, ne l'é-
coutait pas, elle se mit à pleurer en le suivant.
Sur leur chemin se trouva le prince Volkonsky
qui, voyant la j eune dame en larmes, la suivit
au poste où il intercéda pour elle et offrit de la
raccompagne chez elle, ce qui lui fut accordé.
Or, le prince était un Don Juan qui, au lieu de
reconduire la dame à ses parents, l'emmena chez
lui. L'absence prolongée de la j eune personne
alarma ses parents. Ils s'enqufrent auprès de la
police, qui alla quérir le prince à son apparte-
ment. Ce dernier, appelé au commissariat, fut
accusé par l'agent ctavoir séduit celle qu'on
lui avait confiée. Une scène très vive aboutit à
un colletage entre le prince et l'agent. Un au-
tre agent, nommé André Horvat, entendant le
bruit, accourut et abattit le prince Volkonsky
d'un coup de feu en plein cœur. Horvat affirma
que le coup était parti involontairement, mais
on a des raisons de croire qu 'il a tué pour ven-
ger l'honneur de sa famille outragé par le
prince.

Après l'aïinexton de Filume
MILAN, 21. — On mande de Belgrade au

<r Corriere délia Sera » : Mardi soir, aussitôt
après la ratification de l'accord avec l'Italie,
M. Ninchitch , ministre des affaires étrangères,
s'est rendu au palais royal où le souverain signa
l'accord de Fiume et le pacte d'amitié. Les do-
cuments furent ensuite remis au général Bodrero
qui est parti mardi soir pour Rome, où aura lieu
l'échange des ratifications.

A Rome, les j ournaux annoncent que de gran-
des fêtes et manifestations solennelles, auxquel-
les participeront le roi et une délégation du
gouvernement, auront lieu le 2 mars pour célé-
brer l'annexion de Fiume.
Ouragan de neige aux Etats-Unis — 14.090 ba-

layeurs travaillent à nettoyer les rues
de New-York

NEW-YORK, 21. — Un ouragan de neige, ve-
nant de la région des lacs, a interrompu les
communications téléphoniques et arrêté la cir-
culation des trains dans toute la région. 14 O0C
hommes travaillen t à nettoyer les rues les plus
fréquentées de New-York.

Mouvement de la popiua-iion suisse
BERNE, 21. — La statistique du mouvement

de la population en Suisse durant le premier se-
mestre de 1923, établie par le Bureau fédéral
de statistique nous apprend que pendant cette
période il y a eu un excédent de naissances de
14 652, contre 11,973 dans la période correspon-
dante de l'année précédente. Le nombre des
naissances a atteint 39,498 et celui des décès
24,846. soit 12,498 hommes et 12,343 femmes.
Le nombre des mariages s'est élevé à 15,009,
contre 15,101 au cours du premier semestre
1922. Ce sont les cantons de Berne, Zurich , Fri-
bourg, St-Oall , Argovie , Lucern.*, Soleure et Va-
lais qui accusent l'excédent de naissances le
plus considérable. En revanche, à Qenève, le
nombre des décès dépasse de 177 celui des nais-
sances.

La statistique accuse* un excédent de naissan-
ces de 1974 pour les villes les plus importantes
de la Suisse. Le chiffre le plus élevé a été en-
registré dans les villes de Zurich, Bâle , Berne
et Winterthour. 

Le s'ss si-ss sssjms
BERNE, 21. — (Resp.) — 11 n'arrive à coup

sûr pas très souvent que les autorités judiciaire s
d'un pays, voire même d'un- continent , se dis-
putent la possession d'un criminel. Tel est ce-
pendant le cas de l'Espagnol Antonio Blusia , es-
croc connu dans le monde entier , écrivent les
<- Basler Nachrichten », de Bâle. Ce personnage
a réussi dans un laps de temps relativement
court, entre j anvier 1920 et février 1922, à es-
croquer dans une série de banques une somme
globale d'environ 4 millions de francs. Un beau
j our, il réussit à se faire verser de la Banque de
Prague la somme rondelette de 200,000 francs.
Immédiatement après avoir touché ce montant ,
il loua un avion et se fit transporter encore le
même j our à Paris, où il réussit dans la suc-
cursale de la même banque se faire à nou-
veau verser le même montant. Comme escroc,
Blusia bat le record connu jusqu'à ce jour. A
côté de cela, il j ouissait d'une grande renommée
auprès des dames du monde, qui le trouvaient
aimable et élégant dans ses manières.
Blusia a réussi à se marier sept fois : une fois
à Montevideo, une deuxième fois dans l'Equa-
teur , une troisième fois dans le Venezuela, une
quatrième fois aux Indes et enfin trois fois à
Cuba. Dans cette dernière île, il réussit même,
disent les <* Basler Nachrichten », de Bâle, à
épouser la fille du chef de la police. Enfin , avec
le titre de marquis de Bonilla , il fit encore un
mariage à Barcelone. Il fut recherché par 54
tribunaux seulement en Espagne. En plus de ces
cinquante-quatre tribunaux, les autorités de
France, de l'Equateur , du Venezuela et de l'Ar-
gentine le réclamaient à leur tour. La police de
Barcelone, qui avait mis Blusia en état d'arres-
tation , refusa catégoriquement d'extrader
Blusia aux autorités parisiennes pour que cel-
les-ci puissent procéder à son interrogatoire, si
bien que la police parisienne se vit obligée d'in-
terroger le prévenu téléphoniquement, avec le
concours du directeur de la prison de Barce-
lone. Don Antonio ne s'est du resté jamai s ef-
forcé de compliquer la tâche de la police; il
avoua au contraire tous les faits mis à sa char-ge, et n'hésita pas à raconter en détail com-
ment il avait procédé dans chaque cas parti-
culier.

Tient-on S'assassin de S'épicier
Bado î

LAUSANNE, 21. — L'affaire de l'assassinat
de l'épicier Bado ne va pas tarder à s'éclairer.
Après avoir opéré une première arrestation qui
n'a d'ailleurs pas été maintenue et procédé à
plusieurs interrogatoires, la police de sûreté
dent actuellement une piste sérieuse. En effet ,
mardi après-midi, des agents omt arrêté à son
domicile l'auteur présumé de l'assassinat. Il a
été immédiatement remis e-nifre (es mains du
juge d'instruction, qui a maintenu l'arrestation.

L'individu dont nous annonçons l'arrestation
est un c-ertaïn M., âgé de 36 ans, mais, qui pa-
raît en avoir 40. Ses antécédents sont des plus
mauvais, II habitait autrefois la rue de la Tour,
qu'il a quittée récemment pour le Valentin. Il
était en rapports suivis avec la victime, M. Ba-
do. On a retrouvé chez lui un marteau sur le-
quel ou a relevé des taches de sang et une che-
mîse macuTée de vin rouge.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Contre la variole.

De notre corresp ondant de Saignelégier :
Par mesure préventive, mardi et mercredi, M.

le Dr Juilllard, médecin, a vacciné les enfants
des écoles. Les cas de variole aux Breiieuxparaissent se limiter à ce que nous avons dit,
grâce aux précautions prises.
Muriaux.

De notre corresp ondant de Saignelégier :
Les recherches du j eune Paratte continuent ,

sans apporter des renseignements nouveaux.
Des équipes de jeunes gens parcourent la région,
vont de hameau en hameau, explorent les che-
mins forestiers et les rochers avec encore de
l'espoir.
Un changement à la faculté de théologie catholi-

que de l'universié de Berne.
L'évêque de Herzog, professeur ordinaire à la

faculté de théologie catholique de l'univsrsité
de Berne aj *ant demandé à être relevé de ses
fonctions à la date du 31 mars 1924, en raison
de son état de santé , le Conseil d'Etat de Berne
a pris sa demande en considération en le remer-
ciant pour les services rendus et i! a nommé
professeur extraordinaire d'exégèse du Nouveau
Testament à la faculté de théologie catholique
de l'université de Berne M. le curé E. Gaugler ,
à Hellikon (Argovie).

La Chaux- de -p onds
Les subsides de change à l'horlogerie.

La commission spéciale chargée de la distri-
bution des subsides de change à l 'horlogerie a
tenu lundi une de ses dernières séances, pour
liquider ' un certa in nombre de cas en retard .
Comme on n'attribue plus de nouveaux subsi-
des, la commission cessera prochainement son
activité.
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