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Carte des régions que traversera
le Transsaharien

Les possessions non f rançaises sont ombrées.
On a rep résenté les dunes par  un po intillé.

Le Transsaharien ira de la ville d'Oran à
Ouagadougou, Des raccords sont prévus à la
rencontre de la ligne de Dakar, vers les colonies
du Golf e de Guinée et vers le Tchad. Les votes
étroites sont indiquées p ar un trait barré. Le che-
min de f e r  de Tunis à Casablanca est à voie large.

La Chaux-de-Fonds, le 29 février.
En moins de cent ans, la France s'est créé en

Afrique un empire colonial de dix millions de
kilomètres carrés, égal en superficie à l'Europe,
et .peuplé , de plus de quarante millions âlhabitant^.
De cet empire, les. régions de l'Atlas et l'Afrique
occidentale française sont les plus évoluées, les
plus prospères, parce qu'elles furent l' objet d'une
mise en valeur accélérée à cause de leur proxi-
mité de la métropole.

C'est en 1830 que la France s'emparait d'Al-
ger. Cinquante-un ans plus tard, elle s'installait
en Tunisie. Le traité d'Algésiras lui reconnut le
droit d'occuper le Maroc, sous la réserve de. pra-
tiquer le système de la porte ouverte.-En 1924,
elle en fit un protectorat pur et simple.

D'abord confinée au littoral , ia conquête s'é-
tendit progressivement à l' arrière-pays, auj our-
d'hui complètement achevée, sauf au Maroc. Les
territoires sahariens, entrepris dès 1860. récla-
mèrent plus de temps et d'efforts. Ils sont
maintenant organisés en territoires militaires.

L'Afrique occidentale fut attaquée par péné-
tration perpendiculaire au littoral. L'acte de Ber-
lin de 1885 et celui de Bruxelles de 1890 ayant
déterminé les grandes zones d'influence des puis-
sances européennes intéressées, l'exploration se
fit vigoureuse- et méthodique. 11 vint un temps où
la France éprouva le besoin d'organiser en une
seule dépendance toutes ses colonies de l'Afri-
que occidentale. Elle les groupa en un Gouver-
nement général, avec Dakar pour capitale. De ce
Gouvernement sont tributaires les régions au
Nord du Sénégal et du Niger, jusqu 'au contact
avec la limite des Territoires militaires algé-
riens.

Le Traité de Versailles a remis en mandat à
la France la plus grande partie de l'ancienne
colonie allemande du Togoland.

Tout cet ensemble, de la Méditerranée au
Golfe de Guinée, est loin d'être homogène. Il
forme cependant un empire compact, auquel nos
voisins ne manquèrent point de chercher à don-
ner une cohésion économique. L'idée de le vivi-
fier par des artères transsahariennes fut lancée
dès 1879. Mais le désert, immense et sans fret ,
apparaissait comme un obstacle décidément in-
surmontable. Il fallut la guerre pour y ramener
les esprits. La France tira en effet de l'Afrique
occidentale des approvisionnements considéra-
bles et surtout des contingents nombreux de
troupes noires. Dans le désir légitime de s'en
assurer les arrivages de tous genres en cas de
nouveau conflit , elle envisagea résolument la
construction d'une ligne à travers le désert. Par
mer les transports sont exposés aux attaques de
l'ennemi dans tout leur trajet atlantique. En Mé-
diterranée, il est beaucoup plus facile d'y parer.
D'autre part, le voyage par eau dure trop long-
temps, environ 11 jours jusqu 'à Marseille. La
voie transsaharienne sera trois fois plus rapide.

En Europe, la France se trouve en présence de
deux Etats dont la population égale individuelle-
ment et dépasse même sensiblement la sienne.
L'Italie compte 40 millions d'habitants , • l'AlIe-
maerne 60. Si l'on peut exclure une attaque éven-
tuelle de la première, dans les conditions les
meilleures, 11 n'en est pas de même de la seconde.
En incorporant militairement les populations de
ses territoires africains, Madagascar et l'Afrique
équatoriale exceptés , la France rétablit numéri-
quement l'équilibre, elle peut aj outer au réser-

voir métropolitain les 25 millions dliabitande
ce qu'on appelle improprement la France ire,
soit les régions de l'Atlas et l'Afrique occideile.

S'inspirant de ces considérations, le Ccité
supérieur de la défense nationale préavi&en
faveur d'un recrutement indigène africairde
280.000 hommes par année. Le Parlementi 'y
rallia en avril 1923. Mais il fallait envisagëun
transport rapide et sûr de ces troupes, le ur
où il serait nécessaire de faire appel à leur o-
pération. C'est alors que se posa impérieusla
question du Transsaharien, considérée cette lis
sous son aspect politique. Des études furent ;s-
sitôt entreprises. Elles viennent d'aboutir àc-
laboration d'un projet , dont nous nous proposis
d'esquisser l'économie générale.

Les possessions françaises de l'Afrique ai-
dentale, y compris tout le territoire de f Ats,
comprennen t trois régions très dissemblables ar
leur relief , leur orientation , leurs ressoura,
leurs populations. Du Nord au Sud, ce sor :
1° l'Afrique mineure (Tun isie, Algérie, Marc),
2° le Sahara, 3° l'Afrique occidentale françae,
au sens restreint du mot.

L'Afrique mineure, appelée aussi Maghreb—
ou couchant —, forme un tout bien cohérent, hs
chaînes de l'Atlas lui donnent une forte unité gj-
graphique, qui explique pourquoi, maîtresse le
l'Algérie, la France fut conduite à s'emparer le
la Tunisie, malgré l'Italie et du Maroc, malgé
l'Espagne et l'Allemagne. Cet ensemble offre ds
ressources relativement considérables. Ses e:-
| portations s'élèvent à trois quarts de milliard o
francs. Il est peuplé de 13 millions d'habitant
de race blanche.

Parallèlement au littoral court un chemin di
fer à voie large, de Tunis à Casablanca.

Le Sahara est un monde bien à part. Commt
il constitue le grand obstacle à surmonter, nous
nous y arrêterons quelque peu.

Presque en son 0#e^-̂  r̂rr^kX5^^^_i«__u.---iwirt-ibi» _>^aft-reulrninant$" atteignent 3U05.
mètres dans le Hoggar, et 3400 dans le Tibesti.

i Son infrastructure, comme celle de tout le Sa-
hara, représente une des parties les plus ancien-
nes du relief terrestre. On peut la comparer au
Canada central. L'érosion l'avait quasi nivelée,
mettant à nu les roches cristallines profondes.

: Postérieurement, il fut envahi par les eaux ma-
rines, qui y déposèrent des sédiments épais. De
nouveau émergé, l'action des vents le décapa,
tandis que des cours d'eau y creusèrent leurs
lits, dirigés vers les quatr e points cardinaux.
Lors du plissement de l'Atlas, contemporain de
la surrection des Alpes, le plateau central du
Sahara fut bousculé et fracturé. Par les cassures
fusèrent des laves souvent très fluides dont l'em-

i paiement recouvre des étendues .considérables.
j Soumis à ime dénudation intense le relief se dé-
grada assez rapidement, seuls restant en sail-
lie les culots des cratères qui s'érigent au-
j ourd'hui comme les chicots d'une vieille ma-,
choire.

I En l'absence d'une humidité suffisante —
j moins de 25 centimètres de pluies annuelles, —

qu 'expliquent l'éloignement de la mer et le ré-
gime des vents, la surface est exposée à des
changements violents de température. Les par-
ties rocheuses s'écaillent, s'effritent. Le menu
matériel qui en résulte finalement est balayé par
les bourrasques aériennes, très fréquentes au
Sahara. Ou bien, il est emporté par les crues
brutales des ouadi. On appelle de ce nom les
rivières temporaires du pays. Elles peuvent res-
ter de longues années sans la moindre goutte
d'eau. Leurs alluvions s'accumulent au terminus
de leur course, dont la longueur dépend du vo-
lume liquide charrié. Ces espèces de deltas, dé-
signés sous le nom de zones d'épandage, se des-
sèchent très vite. Les vents s'emparent alors des
particules fines, qui vont s'entasser contre les
obstacles qu 'elles rencontrent. Dans leur trajet
aérien, les sables ont l'occasion de s'attaquer
aux accidents du relief. Fouettés par cette es-
pèce de potée d'émeri, ils s'usent progressive-
ment, fournissant à leur tour des éléments des-
tructeurs. Il est curieux de constater que les
amas de sable sont localisés au voisinage d'an-
ciens lits fluviaux. C'est, sans doute qu 'il existe
ici des pointements rocheux, contre lesquels les
dunes peuvent s'ancrer, de la même façon que
la neige à la rencontre d'une claie ou d'un mur.
On donne le nom d'ergs ou d'iguidis à ces « me-
nées » de sable. Sur le croquis annexe, nous les
avons représentées par un pointillé.

La troisième forme du relief est représentée
par des plateaux horizontaux. A nu comme le
reste, ils sont de cheminement parfois très pé-
nible à cause de leurs aspérités coupantes. Les
autochenilles Citroën y ont abominablement usé
leurs semelles. Ces plateaux s'appellent des Ha-
madas. L'un des plus grands se trouve à l'est du
Hoggar. Les indigènes l'ont baptisé du nom de
Tanezrouft , c'est-à-dire de région tout à fait
morte. Ni végétation, ni point d'eau à 180 kilo-
mètres à la ronde. La mort y guette sans rémis-
sion la caravane égarée.

Toute vie n'est point bannie du Sahara. Elle
existe où paraît l'eau, qui se rencortr» : dans le

lit d'un oued, où elle n'affleure pas toujours et
où il est nécessaire de l'aller chercher par des
.puits; dans les zones d'épandage, où elle imbibe
îes sables, qui la restituent lentement; dans les
grès des plateaux, où elle s'est infiltrée peut-
être depuis l'Atlas et le Hoggar, et dans lesquels
on va la recueillir par des labyrinthes de gale-
ries; dans des couches profondes, que l'on at-
teint par des forages autrefois laborieux.

Qu'il y ait de l'eau en suffisance, et une oasis
se crée. Sous les palmiers-dattiers, qui ne don-
nent de fruits qu'au désert , on cultivera les ci-
tronniers , les figuiers , les abricotiers, etc., aux-
quels la vigne suspendra sej pampres. Au ras
du sol prospéreront l'orge, le rail, les melons, les
concombres, les pastèques.

Localement s'étendent des steppes, qui se cou-
vrent d'une herbe rare après une pluie providen-
tielle. Les nomades, ou plutôt leurs serfs y font
paîtr;. des troupeaux de chameaux. Par-ci par-là
sur les dunes par exemple , des arbrisseaux poin-
tent leurs rameaux dénudés. Ils ont des racines
démesurément développées, qu'on emploie com-
me bois de feu.

Les habitants du Sahara sont des Arabes aux
confins de l'Algérie, et des Touaregs ai'leurs.

- Au sud du Sahara , le relief et les précipitations
atmosphériques augmentent graduellement. La
savane succède 'au désert. C'est le domaine par
excellence de l'élevage, moutons et boeufs. Puis
les arbres paraissent en bouquets, en galeries.
Ils deviennent de plus en plus envahissants, jus-
qu'à ce qu'enfin domine la forêt vierge. Les na-
turels appartiennent à la race noire, Soudan, en
langue indigène.

Telles sont les trois vastes zones que traver-
sera b Transsaharien. ' En ligne droite, il se dé-
veloppera sur 2550 kilomètres, que les accidents
du relief augmenteront quelque peu.

Son point de départ sera la ville d'Oran, sur
la Méditerranée; D'ici jusqu'à Colomb-Béohar
existe déj à une voie étroite, qu'il faudra élargir,
puisque l'écartement prévu ssra de 1 m. 44. Au
sud de Colomb-Béchar, on exploite de la houille;
mais ce n'est pas ce combustible qui fournira l'é-
nergie. On utilisera des locomotives à moteur
Diesel , qui brûleront de l'huile d'arachide ou ds
«$ç*»* P̂pse_p.as-4e. chaudières et^as_ d'eau,__ . ._
y D'un lieu situé un peu au Sûd-Ouëst, la voie
Rengagera dans une vallée sèche, celle de l'oued
'SaOura, jalonnée d'oasis. Elle s'en détachera à
l'Ouest de la dépression du Touat (ventre en
langue indigène), et, contournant le Hoggar , ga-
gnera en ligne droite deux points d'eau : Ouallen
et Tassilit , séparés par l'horrible Tanezrouft ,
laissant bien à droite une dépression où les ca-
ravanes de Tombouctou vont s'approvisionner
de plaques de sel. Le chemin de fer tendra
ensuite vers le Niger , à un endroit res-
serré et rocheux , où il sera plus facile de jeter
un pont. Il se tenrr.inera à Ouagadougou , en plein
Soudan. Un raccordement est prévu avec la li-
gne à voie étroite de Dakar. On songe égale-
ment à rejo indre les petites lignes du Golfe de
Guinée. Le Tchad et l'Afrique équatoriale seront
atteints postérieurement par un prolongement
amorcé au Niger.

Le coût du kilomètre est évalué à 3TO 000 fr.,
?ar voie simple , et à 380,000 francs avec les in-
térêts intercalaires. On estime que ls mouvement
mnuel des voyageurs atteindra 70,000 par kilo-
nètre, et que le trafic marchandise s'élèvera à
300,003 tonnes pour tout le réseau. La construc-
tion demanderait dix ans. On prévoit un déficit
annuel de 50 à 60 millions, que devra com-
bbr la métropole. Pour la construction et l'ex-
ploitation, on recourra à une compagnie. Une
entente est déj à intervenue avec un grand ré-
seau français, le P. L. M.

Ce proje t soulève bien des questions techniques
et financières. Au point de vue de la mise en
valeur de l'Afrique occidentale française, il offre
certainement des perspectives intéressantes,
quoi qu 'il ne faille pas se faire trop d'illusions.
Les marchandises seront touj ours entraînées
vers l'acheminement maritime, d'autant plus qu'il
s'agit en l'espèce d'articles de faible valeu r re-
lativement à leur poids. La voie ferrée ne pour-
rait offrir des conditions aussi favorables. Mais
on ne doit cependant pas oublier que toute la
région voisine du Niger est susceptible de culti-
ver en grand le coton et la canne à sucre par ir-
rigation. La France peut en faire une seconde
Egypte. Et cette considération permet d'entre-
voir un appel de produits métropolitains et une
circulation de voyageurs qui auront avantage à
utiliser le Transsaharien. Le tourisme •'pourra
aussi apporter un contingent appréciable.

Economiquement. le Transsaharien serait uns
entreprise condamnée à se perdre dans les sa-
bles. Politiquement, il offre de tels avantages
que l'on comprend le désir de la France de le
construire au plus vite, malgré la grosse annuité
de 60 millions. Nui ne sait de quoi demain sera
fait.

Le raccord du Transsaharien avec la métro-
pole, par la Méditerranée, pose un problème de
défense navale. N'est-il pas singulier de consta-
ter, au moment où la France élabore un .proj et
en conséquence, que la Grande-Bretagne décide
de concentrer dans cette mer le gros de sa
flotte ? Est-ce coïncidence fortuite ou intimi-
dation ?

Henri BUHLER.

«fe™**
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Vous connaissez peut-être l'histoire de cette
grande dame italienne qui s'était mariée trois fois :
La première fois avec un noble pour être noble; la
seconde fois avec un banquier pour être riche; la
troisième fois avec un carabinier pour être heureuse.
Et c'est alors que commençait la série de ses mal-
heurs... 11 y a plus fort ! Mais c'est en Amérique.

Là, le nombre des divorces qui résultent des ma-
riages' malheureux a tellement augmenté ces der-
niers temps que l'organisation des Y. M. C. A.
(y me croient austère) n'a plus vu le salut que
dans des cours complets die préparation au ma-
riage pour jeunes gens. On y a d'ailleurs tout de
suite fait une découverte intéressante : C'est que la
plupart des mariages ne sont pas heureux « parce
que l'homme ne fait pas assez attention au choix
de sa femme, et qu'en réalité il y attache beaucoup
moins de soins qu'au choix d'une automobile ».

Voilà qui ne me surprend pas 1 Je veux dire que
depuis que l'auto existe, j'avais prévu le coup.

Vous connaissez l'homme ! Toujours à la re-
cherche d'inconnu, de compliqué. Toujours fnand
d'idées et dte formules nouvelles, de changements
et de variétés dans son décor habituel. Or, la fem-
me américaine, comme les magazines la présentent,
est bien la plus déconcertante créature qu'on puisse
rêver, ou bien homme d'affaires, ou bien savant,
ou bien actrice de cinéma, ou bien « girl » comme
on en voit, qui lève le pied en même temps qu elle
ouvre sur le mondé de grands quinquets étonnés.
Rien de ce féminin de la vieille Europe, si compli-
qué et si attirant, de ces défauts et de ces caprices
qui ont fait du père Piquerez lui-même un ron-
chonneur désarmé qui se mue en mari philosophe et
diplomate.

En vérité, si les Américains se préoccupent bien
plus du choix d'une auto que du choix d'une fem:
me, c'est qu'ils ont leurs raisons. Ce compliqué qui
Ua 'atrire et les; inquiète., ils savent qu'ils le trou-
veront plus aisément dans le moteur de leur ma-
chine que dans l'âme un peu trop neuve des jeunes
épouses yankees. ¦

Le père Piquerez.

INnr-ci. roar-lcfe
Le bîl'et de banque sous Nabuchodonosor
Le billet de banque, paraît-il, existait déjà

bien avant les Lombards. II avait ' apparu, il y
a un peu plus de deux mille cinq cents ans, â Ni-
nive, au temps de Nabuchodonosor. Disons seu-
lement que le mot « billet » convient imparfai-
tement à cette tuile ou tablette en drorite creu-
sée de caractères cunéiformes , qui était munie
des sceaux du débiteur et du créancier, et qui
était d'un maniement morais aisé qu'une feuille
de papier.

Un familier de oes questions, M. 'Menant, a
écrit que sous le règne de Nabuchodonosor III
existait à Hillah , ville proche de Babylone, une
maison de banque très importante qu'i opérait
sous la raison sociale « Egibi et fils ».

La banque Egibi et fis pratiquait ses opéra-
tions comme les banques dfaïuij ouird'huii, notam-
ment le prêt à intérêts.

Voicii, écrit sur tablette en terre cuite, un
typique exemple de la lettre de change telle
qu 'elle circulait dans la maison Egibi et fils :

« 4 mines d'argent au titre de Carchimte,
créance de Hirgall-Sair-Usur, au . profit de Nabu1-
Madid-Napsad, préposé du préfet de la vîlle die
Pur-Saumun. ,

« Elle produira 5 drachmes d'argent par
mois. f >

Les Orientaux ne détestent pas tondeurs dfe.
s'occuper des finances. Ils ont de qui tenir.

Métaphores"
On a beaucoup raillé Ponson du Terrai!' qui

aurait écrit : « Sa main était froide comme celle
d'un serpent. » Nous devons avouer que nous
ne l'avons j amais Fit dans l'original.

Voici une auitre métaphore que la « Presse
Associée » affinme être authentique.

Le 22 novembre 1875, à la tribune de FAs-
semblée nationale, le député Ferreuillat pronon-
çait ces paroles :

«Le suffr age universel est un torrent que je
vous invite à prendre par la main pour îe con-
duire à la lumière. »

Une pièce rare
La municipalité de Sudbury vient de recevoir

un cadeau de valeur. Il s'agit d'un penny d'ar-
gent (environ 10 centimes) frappé sous le règne
du roi Ethelred l'Indécis (979-1016) à la Monnaie
royale qui S2 trouvait alors à Sudbury. Cette
pièce rare était en possession d'un commis de
la municipalité qui l'avait trouvée il y a quelques
années.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un »n Fr. 16.80
Six mois ¦ 8.40
Trois mois , 4.20

Pour l'Etranger:
Ua an Fr. 56.— Sii mois Fr. 28.—
Trois mois > 14.— Ua mois . • 6. 

On peut s'abonner dan» tons los bureaux
do poste rainées aveo une surtaxe de 20 ot.

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . 20 cl. la lign»

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 25 ct. la iign
Suisse 30 » » •
Etranger 40 » » »

(minimum 10 ligues)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligna

Régie ex-réglonale Annonces suisses S. H
Bienne et succursales



Homo au courant du service,
finie cberclie iilace pour servir
le .samedi et lo dimanche et pour
(las c.lras 1718
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
PorcAnno Uo '"ut " eutiliauee,
I C I ùVllUG chercha à faire des
t\»»rv p. R56«
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
lonno fl l lo saui""' '« français

UBUll O IlllC et l'allemand , cher-
che place comme apprentie com-
mis dans bonne maison ne la
nlace . — Ecrire sous chiffres J.
P. 3504. au bureau de I'IMPAU -
TIAI . abfi .
I.o R iinoan tlc ¦'lacement o.
IJG UUl CQU ia » Siammissioi . » .
!.a Chaux-de-Fonds , cherche â
nlacer, pour après Pâques. 30
jeunes ailes comme volontaire»
lanH hnntiPB familles. 11741

Sténo-dac iylo dJ«œ.
cherche place dans bureau —
Ecrire eous chiffres C. II. 3748.
«u hnrPHii dn l'IuHAiiTur.. JI748
VfllnntfliPO Uu uciuan m |ilaw
lUlUlliaUG. de volontaire , dans
famille sérieuse, pour jeune fille
désirant apprendre le français.
Entrée 1er mai. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mlle H.
Urezet , an Quartier, près du
r.ncl» . 37.15

Remonteur. JeBj?J£mr5ï
un apprentisaaga de 3 ans,
.-hercho place pour so per-
fectionner sur finieeagea an-
cre ovt pièces cylindres. —
S'adresser ruo du l'n'ts 19, au
2mo étage, à gauche. 3TS2

Jeune homme , %&££
fort et robuste, demande place
comme homme de peine, commis-
sionnaire ou tout nuire emploi ,
ilans Fabrique ou Magasin de la
ville. — S'auresser chez M Ma-
gnin, rue du Nord 151, au pignon.

17TB
A i r f l l i l I p Q  •''•une Homme , 10 »
fllgUlUCù. 20 ans, serait engagé
pour travaux faciles. — S'adres-
ser « Universo 19 », rue des
Fleiirs H. SS'JH

EommlnioBEaiie. .&" £™ze:
les . est r i p n i î i m i e  d" suite 3607
S'ad. an bnr. do l'tlmpartial»
Upfih pp Ull ueinauue uu.] va-
l UUUCl . cher, de bonne condui-

te . 20 ù 30 ans. Fort snlnire. 3595
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

DecalqQeur^Siqu'e B;';'.
trand et Comtois, à Resançon
((ïanot!. Travail assuré) . 3587

ÂDurGflti , ^n (iemnn<îo xtne
ayant bonne iVrituro pt sa- ¦
chant l'allemand ponr faire i
nn apprentissage commercial
sérions Ecrire soua chiffres i
A. R. 3811, au bur. de l'« ïm-
partial T. . jjSIS •
nnnnnoa Ua demande une non iUUI CUSv. ne doreuse grsnetise .
expérimentée , nour cadrans mé-
tal . — Faire ofires. avec preuves
de capacités. à la Fabrique Imer '
& Houriet , rue du Progrés 22.

375

.lonno fl l lo °" demande une
UCllllC 11118. jeune fille pour !
faire quelques commissions et de
netils travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau, rue du Nord
45. 37!»

.lonno f l l lo  BSt uemamiée au
OCUllo Ulie çius vite , pour ai-
der dans un ménage et près d'un
enfant. — S'adresser rue du Gre-
nier 14 au rpz- 'lp-c'iansqôp KHR * j

On demande £ŒV
pour aider à la cuisine et au mé- :
natte . Pressant. 39:19
S'ad. an bnr. de l'«Impartlnl»

Puiciniàno experiiiieniee est .
Ullldllllc. c demandée de suite
— S'adresser à Mme Hirsch-Pi-
card. roe de Commerce 15. 3909
l.ndum pnî A Jouer 1JC"U w«e"LUgcUlClJl ment de 3 chambres
grand cabinet de toilette installé .
2 bouts de corridor, dont un éclai-
ré. Chauffage central 257b
S'ad au bnr. de l'clmpartial»
i 'hamhpo A louer uu «une loue
UllalllUlC. chambre meublée, à
Monsieur honnête et solvable, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
des Moulins 23. au ler étage, a
droite. 3598
Pliamhpo A louer une chambre
UllalUUl C, meublée. — S'adres-
ser rue du Soleil 8, au 2me élage.
à gauche. 31501

Même adresse, à vendre un po-
tager nencliftielois.
Phamhna Belle cuami.ru in_ u-
UlldlllUIC. blée est a louer f
dame ou demoiselle. — S'adresser
rue de la Serre 130, au 1er étage .
a droite . SfiTi:.
ritamhpo a 'ouer , au soieu. »
UllalllUlC Monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 100, au deuxième
étage. 3789

Chambre A lauer «fc-ambroouauiui c. nicublôe. _ 3rès
de la gare, à raonsimir hon-
nête. S'adresser ruo du Parc
84, au. Bme étage, à droite.

3790
f.hamhpo meublée, à louer a
UllalllUl C Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors, —
S'adresser rue du Parc 17. au
:!ni" ''Inim . n rrj>nrlip. '̂ \\

Pleû-Merre. 0n ;*«g.epour pied-
à-terro nne balle chambre In-
dépendante si pénible. Pres-
sant. — Ecrire son. chiffres
O. C. 3817, au hnreau de
Vt Impartial » . 3817

l lomniccl io  soigneuse, iiniian-
UBlI.UlM/lIt. , de à louer da suite
ou époque à convenir petit loge-
ment d une chambre et cuisine,
au soleil . — Ecrire sous chiffres I
L. T. 3794 au bureau de I'IM- *
Pinnu.. 3794 1

on cherche jSSSS?a Vi
6 pièces, situé au centre de ia vil-
le. — Offres écrites à Case pos-
lala 105.19. »W2
Oil PhoPOha " louer de nuile ,
UU UllCl bllB ensemble ou sépa-
rémv.Tit. 1 local sec pour entrepo-
ser quel ques objets mobiliers , et
l chambre non meublée , comme
bureau. — Offres écrites sous
chiffres D M. 3503. au bureau
m l' IM"! '"IUI.. gSjgi

Un cefliaii.e a acneler '„,;;,: en '
bon élat un paravent-rouleau.
hauteur 180 à 200 cm. — Offres
écrites avec prix, à Oase postale
I03SI. SRflS
fin nn pin loi ls unauielliH, SH8ib
UuUttl io a nicher, a vendre. —
S'adresser rue de la Côte 10, au
ler étaen 3830

A VOnflPO ta'UB d'empiui , 1 litÏCUUI C, bois dur , complet , n
1 personne, matelas crin animal ,
remis comnlètement â neuf. 3rV.|
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Pour cas imprévu ^e
drreNÔ'

U (Neuchâtelois) avec grille , brû-
lant tous combustibles , élat de
neuf, très bas prix , plus un lit
complet et plusieurs autres meu-
bles, cédés â trés bas prix. —S'adresser rue des Fleurs 7. an
resi-de-rhaiiRs ée 3(i'.(i

Diciicnnaires . A ïK„r
« Lâchât, e» en très bon état . 3(139
S'ad. an bur. de l'«Impa rtial»
l limOll O Q a P''siileB , ainsi

Utl UiCIiOù qu'une jumelles de
théâtre , à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue du Soleil
9 nu .mo e'ar... Hfi-'Ç.

Calé-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
_MT Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

—: Vin de 1er choix :—
3e recommande, 20784

Ch. I.eutliold

Restaurant on boit bon i
DCflTBfl L'on inaDg8 ll'8n 'rf lLlAu Télénh. '«.46.

«HlwnNo lEilS
f on* 'es Samedis «<»»i-__ dès_7_h.

TRIPES
nature. — Jambon. Malade.

Prix fr. 'i.SO.
Consommations de !•' choix.
Se recommande Paul BlaHcr

lf .171 Téléphone 13 13

Café de Paris
Rae du Progrès 4

MF Tous les SAMEDIS
dès 4 heures

GATEAU AU FROMAGE
lionnes consommation»

Se recommande. 9382
li lotruti niutiir,

Paul WUILLEUMIER

immïïïï
C'est à la

Brasserie In Sairis
qu 'on mange les meilleurs

Restauration
à toule heure 2252

Choucroute
¦nnnHA

i
VS&gC NEUKOMM & Co ¦
VlffiV Téléphone 08 I

i immiiiii iiiiiiiiiiMiii |i _wyi|iii—ii

qui, par suite d'erreurs de Jeu-
nesse ou d'excè-i de toute nature ,
soutire d'un affainlissement de «a
force virile , de pertes séminales
etc., a le plus giami inleièi  » lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guèrison radicule de l'é puisement
sexuel. — Prix fr. I 50 en tim-
bres poste , franco. JH .'liiJOO D

Institut médical du Dr Rumier,
QENEVE. 453 Servette.

D n U u n UR E o  sans illus
trations .livrées rapidement. Bien

' facture. Prix modéré».
i ImprlmerieCOUUVOISIER

PABRiaV C DE BALANCIERS

S. JAOIin-HIIGIIENIN
p-218'» c. H»ESr POMlS «619

engagerait de suite

PERCEUR TARAUDEUR
FCMSSEURS ANGLEURS

Ul lIPUri Ml ^eur est demandt
nlUblUyblI» au Comptoir W«l
tber l'.ODÊ , rue du Progrès 40
pour 6 */< lignes, rectangle, granc
échappement. On sortirait à do
miciie . 3K3f

A vendre HTîèff
transmissiuiis -&t mm., poulies e
paliers , renvois de paroi , perçeii
ses. Une forte quantité d alumi
nium, en plaques et en barres. —
S'adresser au Magasin « TEGO J
rue Léopld-Robert Hfi HWM

_PillT__P> ou entreiiot. -
V>IIWC A louer, pour lt
ler Mars , ou date à convenir
belle grande cave éclairée , ave<
eau, cimentée. — S'adresser de 1
à 'i heures après-midi : Placf
d'Armes 1 38.4

A W _ >IUlr_> beaux uivuu s
B Ç.!_H1I %J neufsel usagés

fauteuils Voliaire , dormeuse
orientale. Bas prix. — S'adresser
à M. Fernand Beck , tapissier,
me du Grenier !'9 D. 38M

A vendre IS v?*mophoues, 1 cliien loup. — S'a-
dresser rue du Grenier 33, au 3°"
étnue. 3M3K

P13C6 au pa^"' Irlande, pr
jouno Iille sérieuse

dans bonne famille ; musi-
cienne préférée. Press. S'adr.
au bnrean dea Amies de la
jeune fi l le , rue ôP la Pronte-
nade 3. 3816

PflB ÇPTÇ ceintures, gaine.
UUAMJSI MJ caoutchouc sui
mesure, réparations, lavages. PRIX
TRÉS MODÈRES. am
E. Sllbcrniann. Place Neuve 6.

Beaux meubles. ^X*marché, plusieurs lits Louis XV
et modernes, à 1 et a personnes ,
complets, depuis fr 330. — . com-
modes noyer Louis XV e! sapin ,
depuis fr. 45.—. canané Hirsch ,
à l'état de neuf , fr. 70.—, un
Choix immense en superbes di-
vans moquette laine , depnis, fr.
150. —. secrétaires , làvaôos avec
ou san* glace , dans tous les prix
armoires a glace, noyer poli , fr.
2*20.—, bullet de service moder-
ne, cham lire à manger moderne,
complète, fr. 520.—, chambres »
coucher dans tons les prix. S'a-
dresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. Telépbone 20.47.

»5-j4

CSSQsIBUli e Demoiselle sé-
rieuse, cuerene chambre meu-
blée, bien chauffée, avec pension ,
dans bonne famille. — Offres nar
écri t , sous chiffres AI. A C. 3025
an bureau de I'I MPA U 'HA ... 3fr2ô
¦ II .- Au Camélia, rue uu
HflnflAf) Collège 5, à vendre
IVllIllrS Chapeaux de deuil .
lllUUUUl Pulmes » Coussins

mortuaires , Bijou-
terja deuil . Brassards. 18570

A w_pn _r__ H*_p 50 esIa g|K',,!,VVjllUll \M usagés, conte-
nance 5 litres (fr. 20.—), 1 four
neau à repasser complet (fr. 15.-)
étatde neuf. 1 garde manger neuf.
70 cm. carrés (fr. 15.—), 3 malles,
état de neuf, à fr. 13.-, 18.— et
70.—, 1 commode à 4 tiroirs,
noyer poli , fr. 60 —. 2  grands ta-
bleaux) sujets paysages, fr. 9 —
pièce, 1 étagère , fr. 5.—. 38'0
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial »

fiaquelles. ï: n:.;
des no.sages clefs de raquettes,
grandes ou petites pièces. Tra-
vail consciencieux, bas prix. —
S'adressera Mme B. Zurcher, rue
du Temple 89. Leu Brenets.

H5I9

Anx parents ! ̂
famille de ia ville Ue Berne, on
prendrait 1 ou 2 jeunes filles en
pension , pour apprendre la lan-
gue, Bonnes écoles à disposition.
Vie de famille; piano. Bonnes ré-
férences. — S'adresser a M. Geor-
ges Mosimann, Mostrstrassn 15.
Berne. 3|«5

TimDres-Posie. reu_ -Honneur acuèie aux meilleures
conditions des timbres-poste ou
vieilles collections abandonnées
— Ecrire sons chiffres E.E. 1563
an bureau de I I MPA UTIM, 15(53

_Tllïirr_P L" photogravure
VUlsl 1». Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre pnore . 16434

u*euseose§. mit » &»-miciie des creusnres. — Ecrire
sous chiifres IV. L. 3791 au bu
reau de I'I MPAHTIAL 3791

$00 fagofs a^csont a venure. — S'adresser a M,
Joseph Hârmi, la Large Jour-
née. Téléphone 33. 3750

DlAnAS A vendre d'occasion
__rlllllV 9 piano noir, moder-
ne, et un dit a louer. Fr. 12. —
par mois. — S'adresser à M. F.
Perregaux , pianos, rue du Puits I.

3755

Palini.dlûO Jeune homme, acii,
rdUl HJUtiS. (électricien), ayan
quelques notions des remontage ,
de finissages et de mécani que, el
qui a côlé pourrait s'occuper de
la branche électricité , cherche
place. — Offre s écrites sous chif-
res VV. H. 3857, au bureau de
î'Iii ' ABTIAL . 3857

JeilUB tlténagO , te con'aùnce ,'"^
de tout* moralité, désire emploi
dans une maison de commercé de
la ville , comme emp loyés . Enlree
•n fonctions , milieu d'avril si pos-
sible, - Ecrire sons initiales L. H.
poste restante . TraverM. 3113

T-omnicolla connaissant l'aae-
UB.__ l._ Se.lt., man(1 et (e français
et tous les travaux de bureau ,
cherche place ; éventuellement
dans magasin. — Ecrire sous
ehiffres D. C. 3593 au bureau
je I'I MPARTIAI.. 8593

f Ma is pourquoi 11 P
si inste, Thérèse / W
"Je n'ai plus de Viïalonef *

^a|BHia pMHWBpNpawitMMCfati_HtNaN»

La Vitalone est fa graisse de coco hfe 
 ̂
- 

Û^EÎ
aie et indispensable pour cuire, mre et s. *«. ™« p<«.ci ro».
rôtir. Les mets préparés à la Vitalone W'JS M̂ I  tn*itht«
sont délicieux et conservent fa finesse *„», &*. **>& *** Z
de leur arôme naturel. -Vitalone con* ttmA>' —~ in,prtn,<x

f . 4 | t.rc .< __. » DB B1UÏN L I M I T E D  OLTEN
Vient au palais le plus dunctle et a \ ¦¦, i g

{'estomac le plus délicat «

VITALONE j
m m B ^m m ^m m t m B Ê a m ^m m Ê m ^Ê Ê l ^ ^K ^a Ê i m ^ ^ ^m m ^t m mm m a ^ ^m m ^m t ^i ^ ^ ĵ i w  n_iiaiL________________ B__Ha__) 

^
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f «oie Widemann, Bute
! Inst i tut  supé rieur  de commerce. Cours préparatoire d'allemand 1

Entrée: 23 avril. Prospectus par le directeur : René Widemann, Dr. en droit |
jH. 444B 1 . 202S f|

m̂mmmmmÊ ii iii min ———^———^——J

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Vendredi, Samedi, Dimanche, Lundi

«raid. CONCERTS
donnés par

PI. JE. VINCENT, Borgton
Répertoi re de famille , Opéras etc.

avtc le gracieux concours du TRIO Z.-V3IPA 3955

Bières t gtlvato r - Pilsen - Brun « et Blonde de la Comète
Cuisine tioign ê — Cave hien assortie

TY* ^tSgmm 1^1 S* K___ _̂____a_____ri___i__i V *̂

TMB • ¦*'!
¦
iv_;,*" '3n\ JBè^BB l_ffi_r î f /^k

Les Diplomates Turcs
n'ont pas seulement remporté de la conférence de
Lausanne un traité avantageux, mais Ils ont aussi
fait l'expérience qu'une tasse de café préparée aveo
la chicorée suisse „AROME" plait beaucoup, même
aux lins connaisseurs!

l'AROME
ne se fabrique que d'après un procédé spécial et
uniquement avec des matières premières de qualité
supérieure. L'augmentation continuelle de la vente,
ces derniers temps, est la meilleure preuve de la
bonne qualité de ce produit supérieur à tout autre.
On l'essaie, on le loue et on ne change plus. Il possède
en outre, la particularité de rester toujours friable.
Ne manquez pas d'exiger l'AROME si vous désirez
un adjuvant de café vraiment bon. Vous serez toujours
pleinement satisfait.

Seule fabrique: Helvetla , Langentnal,
J.H. - .;VJ3-B 1819

Cercle dn Sapin
»âllêt lt-_ _ê«IIÉÉÉ *Mâ«__l__-M«»«.J-.-.---i....-i------... . .̂ ............ ...•••• (••MifMtlIlHtfl lHIIIIMII IIIHMtiiHiHHit MHtll*

Dimanche 2 mars 1924
à SO Va heures

Séance de ÉéiloppÉ
Suptrta programme 

^^^^_ $wiï* programm»
Dimanche 9 mars 1924

& SU '/i heures

Grand Concert
«S«»_m_m«. B»€_..r Ica

musique des Cadetfs
Direction m Ed. JUILLERAT S949

Invitation cordiale à tous le_, Sapelols.ainsi qu'a leurs familles

Où allons-nous au 1er Mars ?
An Café du Simplon

JAQUET - DROZ 25 sm

eONCERT
par

« BAVAROISE BJUJERN CAPHJf «8»
Se recommande, LE TICNAÏVCIER

BEI - AIR
—____ -̂»-<——

Samedi 1er Maar»
dèa 20 heures prédite» S943

l'Orchestre Ondina



¦f&âaféaé.
E,€Mrresjt€ntiOMi
—; E y a des choses bkn vexantes dans l'exis-

tence, me disait mon camarade Hix, l'ex-chef
de la Sûreté , Et parmi celles-là , celle que j' ai
trouvée la plus dure à digérer fut l'aventure Qui
m'airriva à Biarritz en 1909. Je n'en ai j amais
soufflé mot à personne tant que j' étais en fonc-
tions. Maintenant j e m'en moque, et j e vais te
la dire. Elle est assez dTÔle.

« Je filais depuis quelque temps un illustre
bandit. Mon manda t dan s la poche, j e le suivais
patiemment, attendant le moment où la poire,
c'est-à-dire l'arrestation, serait mûre... Le gi-
bier était d'importance, et j e voulais me donner
le plaisir de mener la chassj moi-même, depuis
A jusqu'à Z. Enfin j e sus qu'il avait donné ren-
dez-vous à deux de ses complices à l'hôtel Ré-
sina, de Biarritz.

« Je choisis deux bons inspecteurs , solides et
expérimentés. Nous prîmes le train, bien armés,
en compagnie distante de notre homme, décidés
à le cueillir, avec les autres, dans la nuit suivant
Fairrivée. Avant de partit, par surcroît de pré-
caution, je téléphonais au commissaire de po-
lice à Biarritz. Je lui recommandai de sur-
veiller discrètement l'hôtel Régina, l'avertissant
oue trois bandits dangereux y arriveraient le
mercredi soir. H avait ordre de ne pas opérer
l'arrestation , sauf si les trois individus tentaient
de s'esquiver de l'hôtel.

Nous arrivâmes à Biarritz par Fexpress de
six heures et nous nous installâmes à l'hôtel.
en déplorant ce que ce pauvre commissairs, affo-
lé par sa responsabilité, comprenait par surveil-
lance discrète. Les rues avoiisinant l'hôtel étaient
gardées par de braves gens qui dévisageaient
les passants d'un oeil féroce.

«Cependant, le bandit n'avait pas pris l'éveil.
Il dînait seul à une petite table. Nous nous étais
installés dans le coin le plus obscur de la saille
à manger. Tout le monde étant en smoking et
j e trouvais que lies deux braves inspecteurs,
Flamdin et Lobeau, portaient sans trop de gêne
ce costume inusité. Ils n 'avaient évidemment pas
ênormémenit de chic et de distinction, mais en-
fin ils n'attiraient pas l'attentai. Pas même cel-
le de notre homme, pensais-je. '

« Après le dîner, passant avec la foule dans
le hall, nous nous y promenâmes une heure en-
viron. Le bandit fumait un cigare dans l'embra-
sure d'une fenêtre, touj ours seul Enfin j'eus un
soupir de soulagement : deux messieurs élé-
gants venaient de l'aborder. Le moment appro-
chait, et mon cœur battait comme celui du chas-
seur qui voit le gibier se diriger sans méfiance
vers le filet.

« Je fis le signe de ralliement convenu avec
mes inspecteurs, c'est-à-dire que la fleur de ma
boutonnière disparut. Une demi-minute après,
ils étaient tous deux près de moi.

« Il était hors de doute que les trois individus
allaient monter dans la chambre de l'un d'eux
pour s'entretenir de leurs petites affaires. C'é-
tait d'ailleurs beaucoup mieux ainsi. Il eût été
absurde de tenter l'arrestation au milieu de ce
hall plein de monde. Les bandits devaient être
armés et il y aurait eu probablement des vic-
times innocentes.

« Je dis à mes hommes : « Surveillez ce gi-
bier. Moi, je vais demander main forte à la .po-
lice locale et me faire reconnaître du premier
agent venu, afin que l'on surveille les toits. Si
c'est la chambre du chef qu 'ils prennent pour
délibérer, il y a danger qu 'ils essayent de filer
par la gouttière : c'est le 84, au cinquième. S'ils
montent , assurez-vous du numéro et surveillez la
porte. D'ailleurs, je suis de retour dans deux
minutes. »

« Notre groupe était à trois pas de l'entrée de
l'hôtel. Je fais ces pas. je passe le seuil et j e
pousse lin cri d'étonnement , aussitôt étouffé.
Deux hommes, deux agents en uniforme, ve-
naient de me sauter dessus et de m'emballer
très proprement. Aussitôt je vois jailli r de la
porte mes deux inspecteurs, qui avaient entendu
mon exclamation Et ils sont, muets de stupeur,
menottes et bâillonnés aussi rapidement que je
l'avais été moi-même.

« Mais bientôt ma stupéfaction se changea en
rage. Le maître d'hôtel , imposant mais affable ,
était sorti, allant droit à un monsieur en cha-
peau melon, qui semblait diriger l'attaque. Il lui
fit un salut .plein de grâce et de reconnaissance :
« Monsieur le commissaire , dit-il , comment vous
remercier de la manière élégante dont vous
avez mis la main au collet de ces bandit?... Au-
cune émotion, à peine un peu d'étonnement par-
mi mes hôtes... Je vous prie de recevoir mes sin-
cères fél icitations. »

« J'étouffais de fureur , les inspecteurs aussi.
Mais le baîllon. dû sans doute à la crainte du
scandale, nous empêchait radicalement de nous
expliquer. Je crus que Flandin allait avoir une at-
taque quand le maître d'hôtel aj outa , en ramas-
sant une matraque en caoutchouc qui venait de
tomber du smoking de mon inspecteur : « Et ça
s'habille en homme dil incnde ! Regardez celui-là
avec son nez rouge et ses mains d'assassin ! ! !
Quand à ce petit-là , aj outa-t-il en me désignant ,

ça doit être le plus crapule des trois. A-t-il 1 air
mauvais ! »

» Evidemment jt. reconnais que j e devais avoir
l'air assez mauvais. Nous fûmes transportés
comme des paquets au commissariat. Je laisse à
ton imagination le soin de te représenter la tête
du commissaire, quan d il me reconnut et que ie
lui fis la promesse de veiller à son avancement.

« Il bafouilla quelques excuses. Au reçu de
mon coup de téléphone, il avait surveillé l'hôtel
et le patron nous avait , aussitôt après notre ar-
rivée, désignés comime trois individus suspects.
Et me voyant sortir , ses hommes avaient cru
exécuter îeur consigne en nous sautant dessus.

«Je coupai court à ses explications, et nous re-
vînmes tous au galop à l'hôtel. Mais comme je le
pensais, les trois individus avaient pris la pou-
dre d'escampette.

« Le meilleur de la blague c'est ceci : Savez-
vous qui nous avait signalés comme suspects ?
Car ce n'est pas un hasard malheureux qui avait
poussé le maître d'hôtel à nous soupçonner...
C'était le voyageur que nous filions !..

J. BOMMART.

Correspondance
(La rédaction décline 101 toute responsabilité;

Le "différend" des Travaux
publics

A lire les informations de presse récentes,
amorcées par un entrefilet de la « Sentinelle »,
on pourrait croire que la question qui se pose
devant l'opinion — prématurément, oo verra
pourquoi — est de savoir qui est .responsable
de dépassements de crédits au Collège de l'A-
beille, du directeur des T. P. ou de l'architecte
Zweifel.

Cette manière de me mettre ein cause sur un
pied d'égalité avec l'architecte, je ne saurais
l'accepter sans protester avec indignation , voi-
ci pourquoi.

Les faits sont très simples, excessivement
simples. La vérité toute nue présente si peu
d'aspérités qu'il est difficile d'y accrocher tous
les oripeaux dont la politique, la bêle politique
des partis, tente et tentera de la revêtir. Un
laborieux travail souterrain cherche à transfor-
mer le cas Zweifel en un cas Hoffmann. Eh !
bien ! il faut Men qu'on sache qu 'Hoffmann
n'est pas disposé du tout, mais pas du tout, à
se laisser faire.

Or donc, il y a quelques mois, j e chargeai M.
Zweifel d'exécuter au Collège de l'Abeille di-
verses transformations énumérées dans un de-
vis dont il était l'auteur. Le crédit voulu (fr.
40,000) était accordé par le Conseil général.
Les travaux eurent lieu. En cours de route,
ayant les ouvriers sous la main, l'architecte se
laissa aller à commander par-ci, par-là, toute
une série de travaux accessoires, certainement
justifiés en très grande partie,

Mais, au ieu de demander un crédit supplé-
mentair e, M continua les travaux jusqu'au bout,
en ignorant l'importance du dépassement — ce
qui est impardonnable pour un architecte.

Mais c'est ici seulement que naît le « cas
Zweifel », un dépassement de crédit dans un
cas pareil n 'étant en lui-même pas très grave.

En effet, au bouclement de comptes, mis en
présence du tota l des factures, l'architecte s'a-
perçut qu 'il était en faute. Sachant que cela
pourrait entraîner pour lui de graves conséquen-
ces, il commit l'erreur de tricher, et de diminuer
le dépassement en portant des factures sur d'au-
tres comptes .pour un montant de près de 8000
francs. Ayant constaté cela au contrôle, je mis
ce fonctionnaire en demeure de se justifier, et
j e fis rapport au Conseil communal, immédia-
tement, en réclamant des sanctions.{• H eut été séant que le Conseil eotrimunal, en
cette occurrence, examinât cette affaire pure-
ment administrative, et prît toute décision utile,
obj ectivement et en dehors des influences de
parti. En créant autour de cette affaire, par des
indiscrétions calculées, une atmosphère de ma-
laise politique, à leur profit électoral, certains
conseillers communaux ont commis une incor-
rection évidente, qui d'ailleurs me met à l'aise
pour sortir de ma réserve.

Devant ces faits avoués et reconnus, j e trouve
singulièrement osé de me prendre à partie à ce
suj et. D'un bout à l'autre ma conduite a été ab-
solument correcte et inattaquable au point de
vue administratif. Les théoriciens modsrnes de
l'administration , Fayol en tête, posent en prin-
cipe la nécessité de l'initiative et de la respon-
sabilité à tous les degrés de la hiérarchie. J'ai le
droit absolu, confirmé par la nécessité maté-
rielle et technique, de confier une tâche déter-
minée à un chef de service, et de lui en deman-
der compte. Quand la « Sentinelle » prétend que
j e n'ai pas surveillé strictement les pièces comp-
tables, et les crédits en cours, elle se trompe.
Je contrôle et vise toutes les pièces comptables.
En outre, toutes les commandes du service des
bâtiments sont visées par moi, sauf dans le cas
de travaux en régie, où ce contrôle est prati-
quement inaplicable, pour des raisons faciles à
comprendre.

En sffet, j 'ai autre chose à faire qu'à aller voir
chaque j oui- dans tel ou tel bâtiment combien
de sacs de ciment sont entrés, ou combien - de
planelles ou de plâtre. Je n'ai pas le loisir de
contrôler les heures de régie. Tout cela, c'est
évidemment l'affaire de l'architecte, qui est payé,
pour en prendre la responsabilité.

11 faut bien se rendre compte que le service
de la voirie qui roule sur un budget dix fois plus
important que celui des bâtiments , — plus de
800,000 fr. contre 80,000 — absorbe le plus cliair
de mon activité. C'est normal.

Je ne puis laiser passer sans réponse la le-
çon que l'organe socialiste préten d me donner
en disant qu 'une politique d'économies, tant prô-
née dans le clan libéral , s'inspire de la nécessité
d'éviter les dépassements de crédits. '

Je n 'ai pas l'habitude d'encombrer les j our-
naux de ma réclame. Au contraire , ces façons
me déplaisent. Qu 'il me soit permis cependant
de citer quelques chiffres , ignorés du public.

Sous ma direction, les dépenses du chapitre des
Travaux publics ont passé de fr. 1,025,716.— an
1920 à fr. 962 569 — en 1921, fr. 890,145.— en
1922 et fr. 843,732.— en 1923. Cette diminution
constante des dépenses , qui procure au budget
une amélioration de près de 200,000 fr . par an
n'a pas été obtenue sans peine, qu 'on veuille le
croire. En effet aucun service n'a été supprimé,
et le service des j ardins et celui des transports
ont augmenté d'importance .

Seule une réorganisation profonde des ser-
vices a pu procurer ce résultat. Les frais de net-
toyage de la ville ont passé de fr. 131.000 en
1921 à fr. 77,000 en 1923: fr. 54,000 d'économies

par année .Le service des vidanges boucle en
1923 par un boni, pour la première fois depuis
l'année 1905. Les frais d'enlèvement des balayu-
res ont passé de fr. 100,000 en 1920 à fr. 79,800
en 1923. Le service de la voirie occupait 110 ou-
vriers en 1921. Ce nombre est réduit à 64.

Enfin, les recettes des T. P. ont passé -de
fr. 66,636 en 1921 à fr. 98,872 en 1923; environ
50 % d'augmentation.

En fait d'économies, je crois avoir tait mon
devoir.

Je dois rendre hommage au personnel supé-
rieur et inférieur qui , par une collaboration intel-
ligente et dévouée, m'a. aidé à obtenir ces résul-
tats, qui consolent des mécomptes du service
des bâtiments. Je dois dire aussi que certaines
insinuations malveillantes relatives aux services
des Travaux publics affectent désagréablement
ce personnel et portent préjudice à la bonne
marche du service.

Jean HOFFMANN,
conseiller communal

Avis à la population
Commémoration de l'anniver-

saire du 1er mars 1848
Le rassemblement du cortège aura lieu à

13 heures et demie, à la rue Daniel-JeanRichard,
devant le Cercle Montagnard. Départ à 14 heu-
res précises, pour se rendre à la Scala, où se
déroulera la manifestation.

Programme :
1. Musique les « Armes-Réunies-»-
2. Allocution du président
3. Chant de la « Concordia >.
4. Discours de M. le professeur Piaget, .archi-

viste de l'Etat.
5. Chant de la « Pensée *,
6. Musique « La Lyre ».
7. Clôture.
A l'issue de la cérémonie, les sociétés et les

bannières accompagneront la bannière commu-i
naie jusqu'à l'Hôtel communal.

Le Comité d'organisation.

Causerie antt-alcoolîqne
xrv

Action de l'alcoolisme chronique sur les organes
Il est prouvé dès longtemps déjà que les alté-

rations du coeur chez les alcooliques sont très
fréquentes. Il y en a 70 % chez les buveurs,
tandis qu 'il n'y en a que 37 % chez les non-al-
cooliques. Les lésions les plus fréquentes sont la
myocardite fibreuse avec sclérose éventuelle,
l'infiltration et la dégénérescence graisseuses,
enfin l'atrophie de cet organe vital. Les mala-
dies du rein viennent ensuite avec 64 % d'alté-
ration " chez les alcooliques, contre 16 % chez
les non-alcooliques. Puis viennent les maladies
du foie, foie gras, hypertrophie, infiltration, cin-
hose des buveurs. Nous enregistrons 59 % d'al-
térations de cet organe chez les alcooliques. Et
puis, chacun sait, par les nombreuses recher-
ches faites par les médecins qui se spécialisent
dans la question anti-alcoolique, que l'alcoolis-
me chronique favorise la tuberculose, surtout la
tuberculose héréditaire.

Le prof, von Bunge, de Bâle, décédé il y a
quelques années, a dressé lià-tmiême un tableau,
dans lequel il a laissé de côté toutes les famil-
les où les parents, ou même seulement l'un d'eux,
étaient ' atteints de maladies héréditaires ou
chroniques :
Consommation en alcool Mmritu X_ l_-ii .K >miitt.

___ . ..;*-.-. tn tin folie àxz Indn Père Mhoh «niait.
1. Ne buvant pas habituel-

lement 329 6,4% 4,3%
2. Habituellement modéré 330 9,4 7,6
3. Habituellement immodéré 117 17.1 114
4. Ivrogne 99 24,2, 22,2

et seulement 11 % dans la série comparative
des non-alcooliques.

Nous croyons donc dans ces chiffres, résul-
tats d'expériences scientifiques et mûries, l'ac-
tion directe et unique de l'alcool. H y a donc
un grave danger pour les organes vitaux de
l'homme, dans l'usage régulier et prolongé des
boissons alcooliqu es. T.

E
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de te Peau
La Pommade Cadum calme et guérit toute irri-

tation ou inflammation de la peau , et assure des
nuits de sommeil paisible aux personnes souffrant
depuis des années d'affections cutanées. Bien des
souffrances sont évitées en employant à temps la
Pommade Cadum contre l'eczéma, les boutons,
dartres, gale, éruptions, écorchures. hémorroïdes,
urticaire , croûtes,teigne, coupures, plaies, brûlures.

JH K0700 D 1760

>pa_______xi_____________ _̂BK-_-_--_____3___-____--_n_a___q

S PLUS OE RHUMES .
i?V-̂  

plus de toux, ni d'enrouements |
j §Z% 7\ p o u r  ceux qui  osent les i

QJr̂ è TABLETTES GABA
SB____-_____JF Seules véritaBtes pastilles WYBEBT !

a de la Pharmacie d'Or, à Bâle. En
B boites cie ft. I.— et de fr. 1.SO

Jfjfflfc- Mlotfe
vous n êtes point sans avoir, chère lectrice,

une robe très simple — drap, p ope line, rep s,
serge '— trop simp le même à votre avis ou bien
à qui il vous plairait de voir pr endre apparence
nouvelle. En ce cas p eut-être avez-vous aussi
des galons, j usqu'à ce j our inemployés et dont
l'utilisation, vous allez le voir, est des plus f aci -
les. Sinon, vous savez bien qu'en ^imp orte quel
grand magasin vous trouverez, en p ièces ou en
coup ons, des occasions à des p rix f avorables.

Petits galons â motif s brodés ou tissés... ga-
lons perlés d'un seul coloris, rehaussés de rayu-
res de perles en plusieurs torts à etf et bayadère.
Des broderies perlées encore, celles-ci disp osées
au milieu en grecques, sur f ond de sangle. Et ce
sont ensuite des galons en natte de laine de trois
couleurs, souvent avec accomp agnement de mo-
tif s assortis à f ranges. Mais voici d'autres galons
p lus larges, tissés tout soie avec j ours au milieu,
ou â motif s carrés brodés de laine et métal, sé-
p arés les uns des autres p ar un même esp ace et
reliés par des brins de laine tordus qui aj ourent
l 'ensemble. Enf in, tissés en deux couleurs, nous
app araissent sur f o n d  de serge des galons â p er-
sonnages esquissés p ar un f in relief bouclé.

Tout cela s'of f re  à vous, ainsi que les ef f e ts
très à relief , riigueiiXi épais , p lutôt rustiques et
qui dominent. Ces galons vous les p ourrez p as-
ser en group e, ou bien disp oser à intervalles ré-
guliers. Vous les p lacerez au bord des jupes,
autour des encolures. Ils souligneront agréable-
ment le bas des manches. Ils f ormeront sur les
p oches de j olies ornementations.

Grâce à eux vous êgayerez d'une touche de
couleur p lus ou moins brillante le ton neutre ou
sombre d'une robe. Ainsi, p ar exemp le, dans le
modèle que nous donnons ici, un galon chinois
habilement nuancé se détache sur une robe de
drap bleu ardoise. II serait d'ailleurs d'un ef f e t
tout aussi séduisant en p lusieurs tons allant du
beige au brun, égayés d'une légère note de bleu
clair sur du drap tête de nègre.

J 'en ai dit assez, j e crois, p our que soit bien
vite utilisé p ar vous tel galon à vos y eux d'une
incertaine destinée...

CHIFFON.—*np.za£&œxm*—



Banque fcûtrale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX DE-FONDS
Capital et Réserves : FP. 65,200,000.—
Comptoirs i; Bâle. Berne, Oenève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich.

GARDE de TITRE S
Nous recevons en dépôt et garde dans nos

Caisses les titres qui nous sont confies. Ces
titres sont conservés dans des coffres spéciaux
situes eux-mêmes dans notre Trésor blindé,
objet d'une incessante surveillance , à l'abri
de l'incendie et du vol. Nous délivrons aux
déposants des récépissés donnant la désignation
des titres et leur détail numérique. Aux appro-
ches des échéances, les coupons sont détachés
d'office et le produit utilisé conformément aux
instructions du déposant. 4

Conseils pour placements de fonds

Assoit! MM w IWe et f ef de Mwl
Samedi i" mars 1924, à 7 h. du soir

SOUPER ai Cercle IM UèèI
__-&___» A **_c»rT____ »e . : : : 

Olûce commercial
Renseignements commerc iaux et privés

Contentieux. Encaissements ni.? toute la Suisse

Oïl! »E „CREDITREFÛRM "
Agence «le Chaux-de-Fonda : léSlW

Paul ROBERT, Aff«nt de Droit, Rue Léspold-Mebert 27

H/ingt- deux ans —-
et le monde a vos p ieds !

Mais vos jou es ne garderont le teint rosé de la jeunes se
que si vous employez le savon „Araby" au parfum doux et
exquis de cet Orient où vécurent, il y a des milliers d'années,
les beautés qu'ont célébrées la littérature et l'histoire. Le
savon „Araby" doit ses propriétés caractéristiques à une

préparation, une épuration et un raffinage parfaits.
Savonnerie Sunligh t Olten
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Soeiété de Musique de La Chaux-de-Fonds
(31 "M* Année)

Au Théâtre
VENDREDI 29 Février 1934, à 20 % h.

T CONCERT mwmm
Alfred CORTOT, Pianiste.

Au programme: Vivaldi , Chopin , Franck , Debnssy, Liszt.
Prix des places : Echelle de fr. 1.— à fr. 4.50.

Location au Théâtre : dès mardi pour les sociéta ires, dès
mercredi pour le public. p-2ia27-c 3701

Programme anal ytique recommandé : 20 centimes

+ Grande Salle Jeja Croix-Sleae BL
Samedi et Dimanche, 1" et 2 Mars fl_l

» dès -20 heures

Grandes Soirées Musicales et Littéraires
organisées par

l'Harmonie de la Croix-Bleue
Direction : Ed. Juillerat

avec le bienveillant concours du Groupe littéraire
AM Programme : MflSiqne, Chant

Comédie : Le Dficieiir
Pièce en 1 acte , par Alexandre Bisson et Georges Thurnier

Enlrefess SO cent
Billets en vente au Magasin de Musique Wnschi-Benguerel, rue

Léopold-Robert 22, et chez les membres de la Musique.
MM. les membres de l'Amicale et passifs sont priés de se munir

de leur carte de Saison. 3795

Chemin lie Pouillerel
Dimanche 2 mars 1924

Courses de Ms et de luges
organisées par le

Bobsleigh Clu» cnaus de fonds
Matin : S courses de bobs

Après-midi : 1 course de luges
2 courses de bobs

Entrée S»0 c_f. Enfante 30 cf.
Inscription chez M. Jean Haag. rue de la Boucherie 6. 3688

Le chemin sera cancellé pour le public. Il est expressément dé-
fendu de monter ou de traverser le chemin pendant les courses . ,

Wm Coml-è.

H Chemin k Pouillerel
*** v^: Le Conseil communal informe le public que le

Bobsleigh Club est autorisé à organiser un Con-
cours de Bobsleighs le Dimanche 2 Mars:
prochain , sur le Chemin de Pouillerel.

Ge concours aura lieu de 9 h. à midi et de 14 à
17 heures. — Le concours a lieu aux risques et périls du
Club organisateur. a?ge
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FREY-ZYSSET. Parc 9 à l'étage. - Petits meubles
Toujours hel assortiment . 66JJ

A LUUhiH pour le M octobre lys»,

bel Appartement
rue Léopold Robert 30, se composant de 5 pièces, salle de
bains, chambre de bonne, chauffage central , eau chaude
courante pendant l'hiver. — S'adresser as aagasin , même
liaison. 3318
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Hôtel de la Maison-Monsieur
»OCJB«»

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé. Café ù toute heure

Loca tion de barques
Automobile. Benzine Huile, etc.

Téléphone 11.77 18916 Se recommande . P. Scheuk

Château i ierriei
Belp prés Berne. Institut pour garçons et jeunes gens. Sec-
tion^ primaire, secondaire et commerciale. Gymnase, étude appro-
fondie de l'allemand. Grand parc, places de jeux (tennis) et forêts

Prospectus par Dr. Mai Huber. JH 45-B 1520

jjOjej je la cruâi-fOr
_nS_B____B_______________ l Au centre des affaires BHHS_S____-_______H__B

EA CHAWlKjDC'FONDS

Restauration Anl™l E Restauration
KEPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBI.ES confortables Chauff age central
9401 Louis RUFER, Propriétaire.

RESTADRAHTjl|TEMIIiOS
Dimanche soir

Choucroute
CE SOIR 19750

TRIPES
Se recommande.

Tel. 13.13 Paul Blaser

CAFÉ du JURA
Treille 7 - Téléph. 410

(Au centre de la Ville)
demis entièrement à neul
Belle salle pour familles Ht So-
ciétés, au ler étage. Restau-
ration & tonte heure. Bonne
cuisine bourgeoise. Vins suisses
et étrangers des meilleurs crûs.
Neuchatel rouge et blanc,
de ler choix, mm Excellent
café, mélange spécial de la
maison (torréfaction journalière!.
Se recommandent: D. Wehrli &
flls. nronr. FZ-) 0i6 s 1070J

Hôtel de la Couronne
Les Planchettes

A l'occasion du ler MARS
(Samedi), dès 8 heures du soir.

Souper aux Tripes
Se recommande

8852 Henri BAS.MER

MM. Gustave N EUH AUS, Rédacteur,
Georges BREITMEYER, Conseiller général ,
Jeon LORA, Président des Jeunes Libéraux.

Collaboration de la Société de Chant L'Helvétia et de
la Société des Jeunes libéraux

Prix du souper: Fr. 3.— (sans vin) 
Les citoyens Libéraux sont cordialemen t invités à as-

sister à cette soirée. - Prière de s'inscrire au Cercle jusqu'à
Vendredi soir au plus tard . (Tél . 135. . sais

AdministratiOD C2 L'imPARTIAL d c°?f llf B QQR
ijnM HHHB NT" aûU

=&vis=
A partir du lep Mars, l'Orcbestre

des Dacha uer sera remplacé par

'"¦sT^rgg Desllinger
Se recommande à sa nombreuse clientèle

l'Hôtel de la Porte

I Brasserie d» Saumon I
Î3g! J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances pB*
mm e' *e Publ>c en général , que je continuera i , comme par I- J*
WÊi le passé, l'exploitation de la 86 .9 BipI Brasserie EdSil - COUt i
'•* ¦  ainsi que la Boulangerie.

B Vvo Léon Richard, Parc 83 |



CCMIP d'Assises
(De notre envoyé spécial)

Audience du j eudi 28 lévrier, à 8 V* h. du matin,
au Château de Neucbâtel

Affaire Eichenbaum
Interrogatoire d Eichenbaum.

A mesure que le débat se développera devant
la Cour d'assises, on aura toujours plus l'im-
pression que l'affaire avait essentiellement une
tournure civile. Ce n'est, en effet , ni la gran-
diose faillite de l'accusé, ni ses opérations fi-
nancières et bancaires qui entrent en j eu, macs
une simple question d'intérêt particulier entre
M. Macquat et M. Eichenbaum. La question qui
se pose est de celles qui surgissent assez sou-
vent dans tes milieux commerciaux. Faut-il
considérer que M. Macquat , en demandant une
garantie, availt encore le droit de se prévaloir
du terme de consignation , ou faut-il admettre
qu 'il y avait en réaLiité une vente ? Là réside le
nœud gord ien que s'efforcera de trancher le
défenseur de l'accusé, Me Perrin.

Eichenbauim, qui fait excellente impression
par ses explications claires et précises, explique
la nature juridique de ses opérations . Résumées
impartialement, elles se résolvent a peu près
à ceci : Eichenbaum a vendu 42 grosses de cha-
blons à divers clients, entre autres à M. Forma,
qui prétend ne pas avoir traité d'affaires direc-
tement avec lui. Ce dernier se serait déchargé
du soin de payer ces montres sur son beau-
frère. (Débrouillez-vous !) Comme payement, il
aurait offert à Eichenbaum des marks qu'il a
refusés parce qu 'il comprenait qu 'il ne pourrait
pas payer ainsi complètement M. Macquat. Il
a cependant reçu de l'argent. A um moment
donné, il télégraphia à M. Macquat : « Je
possède 15,000 rancs. » Eichenbaum a d'a.1-
eUrs offert de payer M. Macquat , mais,
naturellement celui-ci a refusé, ne sachant pas
s'il obtiendrait vraiment satisfaction. D'autre
part, il était difficile à Eichenbaum de
faire passer de l'argent polonais en Suisse.
Enfin , i s'est débatu dans un dédale continuel
de contre-ordres, de refus, qui l'ont amené à la
situation actuelle.

« M. Macquat, dit-il , ne dit pas la vérité, tan-
dis qus moi , ie dis la vérité ».

Le procureur lui dit : « Mais vous auriez pu
déj à envoyer un acompte avec les marks polo-
nais que vous aviez.

— Oui , mais j e voulais une quittance en règle.
Je voulais le retrait de la plainte. Quand on paie ,
on a le droit de ne pas être en prison.

M. le procureur: Comment expliquez-vous que
ce soit votre femme qui signe l'affaire que vous
avez traitée vous-même dans tous ses détails ?
C'est facile de venir dire, que vous l'ayez igno-
rée . • ¦¦ ' .'."''S' "] ', ' ; ¦

Echenbaum déclare qu'il était en faillite et
qu 'il ne pouvait ainsi signer de son propre nom
des achats ou des ventes qui n'auraient eu aucu-
ne valeur.

L'intervention du pr ocureur.
Le procureur reprend détail par détail les par-

ticularités de cette affaire. Il met en ralief la fa-
çon de procéder de l'accusé qui faisait endosser
à sa femme toutes les affaires traitées par lui II
faut ranger parmi celles-là le contra t de vente
d'aiguilles. Eichenbaum avousra d'ailleurs qu 'il
ne pouvait pas traiter sans sa femme. Elle était
son prête-nom , mais elle ne traitait que sur son
ordre, quoique elle fût au courant de toutes ses
tractations.

Le. procureur : Quand on dit Mme Eichen-
baum. c'était vous ?

Eichenbaum : Parfaitement.
Le procureur : Mais, alors, vous prétendez

toujours que votre femme a signé sans que vous
le sachiez la pièci de M. Macquat qui vous don-
nait les montres en soumission ?

Eichenbaum : Dans cette affaire, eHe a agi en
dehors de moi.

Cet incident soulevé par le procureur pro-
voque des conciliabules prolongés parmi le jury
qui ne trouv e pas de sa façon cette mani ère de
procéder en affaires. Le procureur, avec son air
calme et ses manières courtoises, son interro-
gatoire précis, a mis sérieusement à mal la thèse
du défenseur. Sa conclusion sera d'ailleurs :

— Vous prétendez être un débiteur civl ?
—
¦ Oui.

— Tandis que nous vous considérons comme
un débiteur pénal.

'Partant po ur la Pologne...
C'est sous cette parodie spirituelle de la chan-

son de la reine Hortense que M. Favarger nous
ramène dans la patrie d'Eichenbaum. Le jeune
et beau Dunois qui partit pour la Syrie n'a, il
est vrai , que des ressemblances très Y1?1165
avec le petit Polak dont l'envergure j ure par-
ticulièremen t avec la grandeur de son défen-
seur. Il semble que David et Goliath se soient
prêté mutuelle assistance pour vaincre les
Philistins...

On reprend donc encore une fois par le dé-
tai l les opérations d'Eichenbaum.

Un incident surgi t à propos de l'interrogatoire
que le procureur fait subir à Eichenbaum. Le
procureur veut établir qu 'Eichenbaum a agi de
façon très louche à propos de l' office des devises
centrales de Pologne. Me Perri n veut alors per-
mettre à son client de s'expliquer en toute li-
berté. Pour finir , dans l'entrecroisement des ré-
pliques, le président proteste , le jury murmure
et le défenseur et l'accusateur se livrent à un
échange de propos dépourvus de cordialité .

Le procureur : M. le président , vous arrêterez
l'accusé quand vous le jugerez bon. Moi , je ne
m'en mêle plus.

Me Perrin : Cela vaudra mieux.
On en arrive ensuite aux façons de procéder

un peu primitives de certains commerçants po-
lonais. Eichenbaum s'expliquant mal sur certai-
nes de sss opérations commerciales, le procu-
reur le coupe :

Le procureur : Et les contrats ?
L'accusé : Oh, en Pologne, on ne fait pas tant

de formalités (rires) .
Cette bonne vieille Catherine de Russie qui

prétendait que gratter le Russe amène à décou-
vrir le Cosaque aurait pu dire aussi : « Grattez
b Polonais, vous trouverez le Polak » .

Après un long débat, le procureur tire finale-
ment ses conclusions :

— Donc. M. Macquat , selon vous, est complè-
tement payé. C'est lui qui est le débiteur et c'est
lui qui est le coupable !

Eichenbaum : Absolument.
Me Perrin : M. le procureur , la suite de l'au-

diencî pourrait bien vous réserver des surprises.
Le procureur , avant de terminer, a tenu a éta-

blir très explicitement tous les points du procès.
Dans le ruissellement pressé des j ustifications
d'Eichenbaum, on a éclairci l'affaire de la vente
des gages, de ces chablons que M. Macquat
avait acceptés en garantie pour 5000 francs,
qui ont dû être finalement liquidés aux enchères
pour 200 francs. Sans doute, ces questions seront-
elles reprises et discutées à nouveau par la dé-
fense, cet après-midi. Au moment où les témoins
doivent commencer à défiler , la justice siège à
stores baissés pour cacher le soleil. Ce n'est plus
la justice au grand j our. Mais l'arrivée de M.
Macquat va réveiller l'intérêt qui s'assoupissait.

Les témoins. — M. Macquat.
M. Macquat est prié die s'expliquer sur la fa-

çon d'Eichenbaum de traiter les affaires. Vente
ou commission ? .C'est le premier fait à éluci-
der. M. Macquat confirme qu 'Eichenbaum lui a
demandé de lui soumettre la marchandise en
commission et il savait que sMl se permettait de,
la . vendre " sans envoyer l'argent immédî Éï
nient, iï risquait ïâ prison. Lorsque la plainte
fut déposée, Eichenbaum proposa de payer des
acomptes trimestriels de 500 francs, mais M.
Macquat devait, aiu préalable, retirer sa plainte.
Or, ayant été trompé une première fois par Ei-
chenbaum, qui hii avait remis une soi-disant
créance de 14,000 francs, créance inexistante,
M. Macquat refusa. Lorsqu 'Eichenbaum fut ar-
rêté à Londres, il fit offrir 100 livres sterling à
son créancier, mais toujours à la condiition que
la plainte serait retirée au préalable. J'étais ap-
pris, dit M. Macquat, je ne voulais pas me lais-
ser refaire une deuxième fois.

Au suj et de la vente des mouvements confiés
par Eichenbaum en gage, M. Macquat explique
qu 'il les a vendus et rachetés pour la simple
raison qu'aux enchères, ils faillirent être vendus
tout simplement au poids du métal. Je les ai
acquis, dit-il, parce qu'un marchand de fer, «M.
Colay , était monté j usqu'à 200 francs. Je voulus
faire vailoir cette marchandise et mis 15 francs
de plus. Et c'est ainsi que toute cette ferraille
me resta sur les. bras pour 215 francs. C'est une
marchandise horlogère absolument invendable.
M. Macquat affirme qu'il ne met aucun achar-
nement à poursuivre Eichenbaum.

A la suite de cet interrogatoire, Eichenbaum
reconnaît, comme il l'a fait précédemment, qu 'il
doit bien à M. Macquat fr. 4500, mais civilement
seulement et non pas pénalement. Tout le litige
est là. Eichenbaum avait-il le droit de vendre les
42 grosses de montres que M. Macquat lui avait
confiées ? Le jury, cet après-midi , le dira.

Nous résumons forcément tous ces débats
extrêmement confus et qui, semble-t-il, auraient
eu plus de raison devant un tribunal civil que
devant une Cour d'assises. Evidemment qu'avec
certaines gens, on ne sait j amais. Mais le j ury
aura certainement de la peine à se débrouiller
dans ce dédale si compliqué.

Audience de j eudi ap rès -midi, à 2 heures et demie,
Des souvenirs. — L 'ère eichenbaumienne

à La Chaux-de-Fonds.
Si l'affaire Eichenbaum dégonflée ne rappe-

lait quelques-uns des souvenirs de la période
de guerre, on n 'hésiterait pas à la résumer en
dix lignes. Mais les petits faits de cette page
d'histoire surgissent à chaque tournant. C'est
ainsi que l'après-midi, on rappelle les fastes de
la faillite « eichenbaumienne » à La Chaux-de-
Fonds. M. Chopard, le préposé à l'Office des
faillites, était l'historien tout désigné poux tra-
cer un tableau fidèle de cette page navrante
pour notre commerce et notre industrie locale.
L'horlogerie non terminée se vendait aux en-
chères publiques presque pour rien. Le déchet
fabuleux de 5000 à 200 francs dans la vente des
mouvements de montres n 'est pas étonnant.
Mais, ne parlons pas du Crédit Mutuel — puis-
que, paraît-il, si on avait réalisé l'avoir d'Ei-
chenbaum à cette époque, la banque de feu M.
Pilet lui redevaît encore ! On n'a rien constaté

d'insolite — si ce n'est son énormité — dans la
faillite dudit Eichenbaum. Quand Eichenbaum
quitta le théâtre de ses exploits, il était en règle
avec la justice, sinon avec tout le monde.

Nous allons p rendre racine
Cest un mot du spirituel procureur Favarger,

qui s'apprête à interroger M. Racine, fabricant à
Longeau. Ce témoin a une histoire. Il est venu
en taxi au procès. C'est lui qui a fourni les
mouvements à M. M., qui les a à son tour fourn i
au distingué Varsovien qu'est M. Eichenbaum.
Un arrangement avait été conclu entre les deux
premiers qui faisait supporte r la moitié de la
perte à M. Racine, si M. M. perdait tout

Le procureur : Vous avez payé quelque chose?
M. Racine : Oui , 234 francs.
M. Perrin : M. M. a fait cependant réaliser

les ébauches mises en gage. Il n'avadt donc pas
tout perdu.

Nous entrons ici de plein-pied dans un débat
assez vif. Selon Me Perrin, M. M. n'a pas dit
non plus qu 'Eichenbaum lui avait restitué six
grosses et demie. En aucun cas M. Racine ne
devait donc payer la perte des grosses restituées.
Il aurait dû, en outre, être averti de la vente
aux enchères. Il ne l'a pas été. Engagé j uri-
diquement à l'égal de M., il n'a pas eu davan-
tage connaissance de l'offre de Clark, à Lon-
dres. Me Loewer attend la fin de cette audience
pour attaquer civilement M., au nom de M.
Racine.

Le procureur remet toutes choses au point et
dit à M. M. : Vous aviez le droit d'agir comme
vous l'avez fait et de vendre le gage.

Les témoins â décharge
M. Chopard , fabricant, donne un témoignage

excellent de l'accusé. Mme Eichenbaum ne par-
lait pas le français de façon courante : « Elle le
cause comme moi l'allemand, juste pour me
faire ficher des coups » (rires). Le. témoin a vu
Eichenbaum envoyer des caisses de montres à
son frère d'Amérique et venir payer à l'Office
des faillites.

M. Paul Chopard a aussi été en relations d'af-
faires avec Eichenbaum. Chose plus extraordi-
naire, il ne s'en repent pas.

M. Adonis Panissot, comptable chaux-de-fon-
nier, comme ceux qui le précèdent, confirme
que Mme Eichenbaum savait mal le français,
« sauf les choses qu 'on dit touj ours ». Elle n'a-
vait aucune connaissance technique.

M. Fritz Herren ne veut pas dire son âge.
Il est de 85... et il laisse calculer au président.
« Eichenbaum était sévère, mais juste ». Pour
expliquer cette appréciation, il faut dire que M.
Herren était concierge de la fabrique Eichen-
baum.

M. Leuba connaissait Eichenbaum sous la fa-
ce d'un honnête commerçant. La faillite avait
fait le vide autour de lui, « ce qui est une aven-
ture assez commune en ce monde », dit philoso-
phiquement Me Perrin.

M. Ed. Meyer, propriétaire de l'Astoria, n'est
ni parent, ni allié du prévenu. Cela lui permet,
aux termes de la loi, de faire une déposition en
faveur de l'accusé, mais surtout extrêmement
nette, technique, commerciale . et claire. Son ex-
périence du commerce l'autorise à exprimer un
avis contraire à celui de M. M. sur la consigna-
tion renforcée de garanties. M. Meyer avait en-
voyé à Genève une réquisition semblable à celle
de M. M., pour un cas identique à celui d'Ei-
chenbaum. Le canton de Genève lui a répondu
que du moment qu'il y a gage, il n'y a plus es-
croquerie. La Pologne, qui a refusé l'extradition
rie Mme Eichenbaum, est dans le même cas. Ei-
chenbaum , selon M. Meyer, est parti sans em-
porter un sou. Depuis qu'on a reconnu qu'il n'y
avait pas banqueroute frauduleuse, ses amis,
qui sont persuadés de son innocence, sont inter-
venus en sa faveur et ce sont eux qui paieront
les frais du procès. Pendant cette dépositon,
Eichenbaum pleure.

On entend ensuite M. Aronowitch. En termes
du Palais, c'est ce qu'on appelé le témoin gaf-
feur. Me Perrin ne le met pas dedans sur la
valeur de la fabrication d'Eichenbaum. Avec la
rapidité d'un moulin électrique, il dévide un
témoignage duquel il ressort que Mme Eichen-
baum menait tout et qu'Eichenbaum était tout
simplement « mari dans son ménage ». Patatras,
voilà tout l'édifice laborieusement échafaudlé par
Me Perrin qui s'écroule.

Le réquisitoire
« L'activité humaine gravite autour de deux

pôles ; l'amour et l'argent, nous dit le procureur
Favarger en commençant son réquisitoire. Nous
avons eu hier l'envers de l'amour, auj ourd'hui ,
c'est l'envers de l'argent. C'est moins palpitant,
mais c'est tout aussi long. Au milieu du XlXme
siècle, La Chaux-de-Fonds était si nationaliste
qu'elle avait voté des lois ne permettant pas aux
étrangers d"y exercer le commerce. Auj ourd'hui
c'est le contraire. Au cours des dernières an-
nées, des croisades commerciales sont venues
de Pologne nous envahir. Et elles n'ont pas été
favorables à notre industrie horlogère. Cette,
dernière expie le large accueil qu'elle a réservé
à ceux qui sont auj ourd'hui là cause de reten-
tissantes faillites et de cruelles répercussions.
Il y a Pologne et Pologne ! Il y a la patrie che-
vaieresque et sublime des Sobieski et des Kos-
ciusko, mais il y a aussi le refuge, que dis-j e,
le repaire, de braconniers qui savent prendre
avec l'achat et là vente, la morale et le droit,
de singulières libertés. Plus habiles que nos in-
digènes, plus insinuants aussi, ils connaissent
à fond l'art de côtoyer les codes et d'endormir
par de belles promesses et d'alléchants mirages,
leurs trop crédules co-contractants. Et lorsqu'ils
sont pris à leur propre piège, et qu 'il s'agit de
tenir tête à l'accusation, ils déploient le summum
de leur activité et savent se défendre avec une
maîtrise qu 'il est moins dangereux d'admirer
que d'imiter. Tel le couple Eichenbaum , qui est
traduit devant nous pour répondre d'actes que
nous avons eu l'occasion d'apprécier. L'épouse
a, grâce aux conception s larges de la législation
polonaise , renoncé au droit qu'elle avait de ve-
nir se défendre. Et, cependant, cette dame au

prénJrn suggestif et lui aussi symbolique de
Frimeta, nous apparaîtra comme le principal ar-
tisan du délit commis au détriment du plaignant
M. Nous verrons d'ailleurs qu 'entre ces époux,
la collaboration était étroite et aussi conjuguée
de conjuguale. »

Le procureur comprend qu'Eichenbaum ait
Voulu refaire des affaires au lendemain de sa
faillite . C'était sa nature. Mais il est sans indul-
gence pour les affaires qui l'amènent auj our-
d'hui en Cour d'assises. « Vous avez vu cette
crème fouettée redescendre, vous avez vu cette
mousse se volatiliser ? Vous avez vu ce que va-
lent les promesses d'Eichenbaum. Vous avez vu
cette comédie du client divisible et incertain. »

Et M. Favarger de refaire avec grâce et avec
talent, en même temps qu'avec vigueur et mor-
dant tout l'historiqus de l'affaire.

Au lieu d'être venu se défendre et proclamer
son innocence , Eichenbaum s'est enfui jusqu'en
Angleterre. Ce n'est pas précisément l'attitude
d'un innocent.

Nous ne saurions, dit le procureur en termi-
nant, manquer à notre devoir de punir le délin-
quant. Nous n'y mettrons pas d'acharnement, et
nous reconnaissons qub l'abus de confiance a pu
avoir pour limites une somme inférieure à 1000 fr.
Pour le principe, et parce que ma conscience el-
le-flrême me le demande, il faut un verdict affir-
matif de culpabilité.

M. M. juge inutile, comme partie civile, d'a-
j outer quelque choss à cet excellents morceau
d'éloquence judiciaire. p. a

(Voir la suite en dernière p age.)
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les ..iii et les intimes §
doivent veiller sur leur santé. Ils sont moins grésistants à toutes sortes de maladies , par exem- l - ĵnie à la tuberculose. Pour ces gens-la. le Bio- I;-.';,_
mail est le véritable elixir de vie. J H-4717-E I -5

Les livres vont augmenter...
De notre correspondant de Fleurier :
Mercredi , à Fleurier , un individu de belle ap-

parence et au verbe facile, courait les intellec-
tuels, et le corps ens3ignant en particulier. Le
ler mars, une hausse considérable allait interve-
nir dans la librairi e française et laMaison Larous-
se l'avait dépêché auprès de sa clientèle. Et les
amateurs de mettrs à profit l'aimable attention...
A eux seuls, les instituteurs avaient confié quel-
ques centaines de francs au soi-disant représen-©
tant de Larousse, lorsqu'un doute les prit. Une
rapide enquête sur place psrmit à la gendarmerie
d'établir que le voyageur signait d'un faux nom,
qu 'il n'avait aucune espèce de relations avec La-
rousse, qu 'il travaillait sans patente, et c'est au-
j ourd'hui à Métiers que l'individu attend les sui-
tes de l'affaire.

CisîOËM neticlia.eiG.se

es* pk-3 précieuse que le capital Cest
Ténengie qui préside aux grandes
destinies et l'entretenir, c'est s'as-
surer le meilleur des biens. Les ali-
ments communs, particulièrement
chez les personnes actives, sont, en
général, insuffisants pour assurer
aux nerfs la résistance voulue et
pour maintenir, chez l'individu, la
pleine capacité de travail. U faut
quelque chose de plus et ce supplé-
ment Indispensable, c'est une tasse

^. d'Qyomaltine au petlt déjeuner du Q.

JH 3866 B *
3882

lu santé des
nerfs et la pureté ûE sang
sont les con'iitions essentielles de l'hygiène. Aussi

m ' l'abbé Henman avait-il raison de dire : Fortifiez et
m), calmez vos nerfs fortifiez et purifiez le sans ». Très

nombreux sont ceux qui emploient ses remèdes en
toute confiance et avec le plus grand succès, comme
le confirment des milliers de lettres de remercie-

• j ments. — Pilules nervines . fr. 8.— , Pilules balsa-
miques , pour purifier le sang, degré 1. fr. 5.50. de-
gré 2. fr. 6.— , Pastilles anti-anémiques, fr. 5.50. -

jSH — Prix courant des remèdes dte l'abbé Henman.
gratis et franco. — Denôt général : Pharmacie .lahn

@B Anberson à Lenzbourg 459 (Argovie).

PF" RHUMATISMES
de toute nature sont guéris rapidement et avec succès au
moyen de la friction enrouvée Rheumatol. Fr. 2.50
dans toutes les pharmacies. .JH 10371 Lz 35311
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Carnaval à Bienne, 1924
» mm • .

Dimanche 9 Mars
dès 13 beures 3774

Corso d'Enfants et de Masques
Représentations humoristiques • satiriques

Lundi 10 Mars, à 13 V3 heures

Cortège de Carnaval et Représentations
Samedi, Dimanche et Lundi

GRANDS BALS MASQUÉS
Divertissements et Spectacles grandioses

sur la Ptare dn Marché-Ken f el Pré Wlldermeth.

SALON de l'AUTOMOB LE 1924 - GENÈVE
Stand N» 121

Automobil es

rSPAn
Tous les derniers modèle», de

lfflitoïes tOBrisoiB 401 ^?;:̂ "'Châssis industriels île 1 '/, et % "/j T

Ag ents exclusifs "°"r le ca"l°" *> itnehtiit et la__£ *_ région Ue Morat et (CAvenche, :

Yirchaux & Choux rS^U Saint-Biaise
Atelier de Réparation d'Automobiles

Toutes Fournitures. - Stock CONTINENTAL
FZ. 938A'. VENTE -:- ÉCHANG E 394e
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M teintes, vert- .

' 
MAROCAIN H"SB amande , bleu- tfSf&QADm&IE extra , qualité Iour- ¦¦««"¦¦¦ 

p
M vert . écrue, V1HDHKUII1E de, teintes marine , laine , très bel- IËËs tu ssor , rose, noire , litige, cùauuro n , la(ipe , nègre. V Afi le qualité, uni B
H noire, marine. etc, larg. 1.10 cm., le m. M ¦<&«¦* et « dessins, |

ffl blanche , gns- .__^<
__,.̂ __«_____-

_»_____
—______________________ côtelé, etc., I

i E...HI GABARDINE -'«s: gva B
SSSa r f i ™  la ni ternies marine , noire , taupe et beige, fi "_f B p' W^
-J dep." B 95 S973 larg. 140 cm. le m. 9ui 9 e.BO ||

TISSUS D'AMEUBLEMENTS
A\oqucties pour tapis, meubles

Soieries pour rideaux , coussins , tentures
Peluches, velours - Cretonnes, crêpes nj cuWes
Reps, darnassés, gobelins, draps, feutres
- Toiles pour stores intérieurs, extérieurs -
ATELIER <le Tapisseries dans la maison

MEUBLES PROGRÈS
3477

PIANOS SCHMIDT-FLOHR
modèles I. II. lll. IV.
en noir et noyer en magasin

Prix de fabrique 3871
Livraison franco

Witschi - Benguerel
22, Léopold Robert, 22

Grande SaBle de la Cure
28. Rue du Temple-Allemand. 26

Parles : 19 i/a li.iire.. Dimanche » Mare» Ridsao : 20 heures.

Représentations dramatiques
données par la 3946

Jeunesse catholique romaine
Le soir : Ouverture et entr'acles par l'Orchestre de la Société.

BOHOBB E«e Co«___B»«al»Ke B__HB_I
Drame social en 4 actes, par MM, Manquard et Vichenar.

Solo de violon : LE CANAIU P. J.
nniHiiiHif ¦.«¦ Conflérerace HW—M

Comédie en 1 acte
Prix des Places ; Béservées. Fr. 1.60. — Secondes. Fr. 0.80.

Places numérotées à l'avance : Cure catholique romaine.

Enfants ! ! Ge môme jour à 3 h de l'après-midi Attention 11
Entrée !10 et. Matinée pour les enfants seuls Entrée 30 ct

DANSE DANSE
Stand des Armes-Réunies

Dimanche 2 Mars 1924
Dès H*/» heures Hp J  ̂g§f @ Jt$ Entrée libre

9_r Dés 20 heures TW2

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par le Club Athlétique

Entrée SO ct. ¦ Entrée SO ct.
Magnifiques productions : Exercices de culture physi que par les
sections de dames et messieurs. — Travail de force nar le
Champion Ulrich BLASER. — Assaut de lioxo avec la

partici pation du Dnxeur STAUFFER.
La soirée sera suivie de DANSE sons la conduite d'un excellent

orchestre. JAZZ B AMD.
Invitation cordiale aux membres, à leurs familles et à la popula-

tion. Îl9:l_>

DANSE DANSE
Restaurant des Armes Réunies

(Grande Salle)
Attends 20 V. Uhr Samstag, 1. Mars 1924 tassa : 18 Uhr

Grosse Theafer-Auffilliriing
«egeben vom 3854

Mânnerchor « SANGERBUNO » , l.a Chaux-de-Fond s
Direction : Herr J. Weybreeht. Prof.
jteljpleer - CKtilbi

Volk«stûck in 4 Akten. von Andréas Zimmermann
Billet im Vorverkauf : Fr. l.'iu — An der Kasse : Fr. 1.40
Brasserie A. Junod , Serre 17. — J. Brassard , coiffeur. Balance !..

Boulangerie Biesen , Léopold-Robert 113.

Am_ nl_ a_ BBl» DE PONTS, à domicile ou
MBl91@Ua à la Fabrique ,

VQIlllOPl^lli les engrenages ,

Jeune Ouvrière d>éb.uohM
trouveraient EMPLOI STABLE à la

FABRIQUE PUDL DITISHËIffl , S. t
Rue du Parc 25. — S'adresser au rez-de-
chaussée, l'après-midi. 8799

r-""~^]i TimhrA_:>ni_i«to 
Sur < .emai?de.

jiïfflÇJl5Ï--Mfl] < ¦ •Bll l«Hr»J£a"|*'i*ait.lC» j envoie a
7 î fflr^MigB S choix , nintires sui^i- rH divers , .aie. Prix-coura nt
5 '«Œ rif ^iir.. a^rep sé. franco, maison renommée par
2 *jg§W;̂ ï8§ 2 

Ia qualité irréprochable de ses

SM l̂l 
env°'8 Cl]ar,es Gninchard , ?f««3™»^»

i Wtâiï&mîft l J H. 51626 c. BERNE. 21486
vT^^w&tv* J'achète , au cnmptani , de vieux suisses ,cei.

Atelier de Peinture ponr Automomies
Jean gernasconi

Rue de France 12 LES LOC I*E Rue de France 12
NC charge de toute» PE_r.TI. -tES aux prix les plas avan-
tageux. Demandez, sans engagements, mes conditions, qui TOUS
convaincront des avantages offerts. N P-10077-Le 3931

La plus importante Compagnie de navi gation et de che-
min de fnr jH 15.89-x s?c

Aonêrlticfie-Cciimcitila
Japon , Chine , Australie. Nouvelle-Zélande

Départs réguliers. Accompagnement jusqu'au porl. Rrii
-eigiiemeiits gratuits el précis sur les conciliions de voyag<
et d'immigration par 1'

"tar ColnmMaU Baïc
(Zwilchenbart Inc. New-York)

Agence de Cnaux-de-Foods : c. c. Bopp, 2, Bee du Gambettes.

Un beau feint
Par l'emp loi de mon Irai tement

tVENUS» il se produit dès la pre-
mière app lication un rajeunisse-
ment prodigieux du teinl. l_ a peau
s'affermit , lrsira i ts s'ennoblissent
le teint devient clair et frais.
Toutes les impuretés , telles que
lâches de rousseur, boulon»,
points noirs , rougeur du nnz, peau
sèche ou luisante , gros pores , etc
disparaissent a jamais même dans
les cas les plus rebelles. Fr. 5.—
iPort et remb., (r. 1.—).

Envoi discret contre remb.

SCIiBi.-SC.iElE, Mû 63
rue f.lmlba h I' . t:. 33

Masse ur-Péd icur s
dlplOmA

Pose de ïentoiises d0S5M
Massacres vibratoires et foehn
MBERT PERRET

Se rend __ domicile
Numa-Droz 31 — Télép hone 7.0H

R"çoit de 1 à 4 heures. 3745

I Pièces iorgees
| Psitt < Greusot, CORCELLES

Voire a-Mi

jVSachine à coudre
a-l-elle besoin d'une répara-
tion? Ai i e ss '  Z-VOIM n
M. Louis mii.NI , rue Numa-Droz §,
seul mécanicien de la contrée con-
naissant A fond Ions les systèmes
de machines. Travail conscien-
cieux. Fourni tures  en tous tmirps.

Pfactiîiie à écrire
neuve , a vendre Belle occasion.
Prix avantageux. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 1, au 8me
étage. 8503

Etude de Ie Arnold J0B1H , notaire et avocat, SAIGNELEGIER

Vente publique
¦ w,m ¦ ¦

Lundi IO Mars 1934, dès 9 h. du matin , Mme
Vve Justin GIRARDIN et ses enfants aux Rarrières,
près Creux-des-Biches (Noirmont), vendront aux enchères
publi ques poar cause de vente de leur propriété :

Bétail :
3 juments dont 2 portantes , primées au fédéral et au

cantonal , i poulain d'une année, 3 vaches fraîches. 5 génis-
ses piétés à voler, 7 génisses portantes pour l'automne, 9
génisses de 12 à 18 mois, i taureau d'un an, 2 veaux d'éle-
vage, 2 porcs à l'engrais, 9 poules.

Mast«ÊrSd agricole :
1 grand char à pont, 7 chars à échelles avec mécani-

que dont 3 avec flèche et limonière, 2 glisses à flèche dont
une avec mécanique, 2 dites à un cheval . 1 traîneau , 2 fau-
cheuses « Cormick », à deux cheveaux dont une neuve avec
meule. 1 râteau-fane , 1 tourneuse, 1 charrue francomloise,
l .piocheuse, 1 roulea u de prairie , 3 herses, 1 machine à
battre avec manège, moulin à vent, hache-paille . concas-
seur, 4 tombereaux, 1 pompe neuve, fonds de chars et de
glisses, 4 brouettes, caisses à porcs , 4 colliers complets, o
couvertures laine , 3 dites imperméables, doubles guides, 3
grands ràieaux. cric, chaînes , palonniers , presses, craxons ,
masses, merlins, coins, haches, pelles, pioches, piochard s,
vans, cribles, clarines, bascule décimale, banc de menui-
sier avec outils , 2 grands élaux , etc., etc.

Mobilier :
7 lits complets, 2 tables de nuit, 5 buffets dont 1 anti-

que, 2 canapés, une commode, S tables , 24 chaises, 12 ta-
bourets, 1 machine à coudre, coffres à linge, horloges, ca-
dres, glaces, lampes, rouet el nielle, 1 potager, ballerie de
cuisine , chaudière portative , cuveaux à lessive , seilles , cor-
deaux, 3 barattes, bois à biûler , planches, tuiles neuves, et
quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Récoltes :
30.000 kg. de foin à distraire , 4.000 kg. de paille , 60

doubles de blé, 70 doubles de blé du printemps et 60 dou-
bles d'orge pour semence, 1S0 doubles d'avoine, 1S0 dou-
bles de pommes de terre, 1 las de fumier.

Condilions favorables et termes de paiement. 3439
Par commission : Am. «IOHIIV , not.

ASSOCIATION LIBRE DES
CATHOLIQUES ROMAINS

du District de C«a Chaux-de-Fonds

Dimanche 2 Mars 1924
à lt heure» du matin

dana la 3938
GRANDE SALLE DE LA NOUVELLE CURE

Assemblée Générale Réglementaire
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport de Caisse.
3. Rapport sur la marche de l'Association pendant l'année 1923

et sur le fonds de Bâtisse,
î. Nomination du Comité et des vérificateurs des comptes

pour 1921.
â. Divers. LE COMITÉ.

'j orép are/ôcé&ë' ef e 4f a/2?/7?£//eaisec /a'3k£œiïm W}%f * i
—***—^—t t t aMs

g S-F NOUS Offrons anviron g
I SOOO I
1 paires II Qants I
H Jersey eoul. mi-saison, Dames Si
k.g| qualité d'usage à S;'|

9 S*2§ ies s poires H
M O. Ŝ la paire H
ft̂ S VOIR NOS DEVANTURES §f|1 % SœMew 1
B Suce W. STOLL Léopold -Robert 4 B

Graveur è lettres
On demande bon graveur de lettres sur cuvettes or,

argent et mouvements. — Adresser offres écri tes sous chif-
fres P. 5744 ë. à Publicitas, St Imier. 3S0S

fl. EliûtY 5 I IfiU x i-mat
20, LÉOPOLD ROBERT - -  LA CHAUX-DE-FONDS

t«—uuumm\ m mi | — " ~W1__W~'"™~~~M~**M~!'""

VÊTEMENTS tris soignés poar ïmmi I
DLOVSES VADEUSCS pour Dames |
TISSUS très grand choix I

Mou» recevons chaque jour les Non- I
veautés pour le Printemps et l'Eté. p
Venez voir sans engagement, ce qni se fl

portera dans la saison 3912 B
_____—_____«_____.[_____________________¦

_MllllHI_M îiiPi__ _̂T^^ 5% s E N . & J . s u/o | *. . -. ; ^̂ ~^'K ôp|.



Jos. KIUk¥
MÊD.-CHIRURG. DENTISTE

Di plômé Fédéral
Place Neuve 6 Place Neuve G

Consultations tous les jours , sauf le mard i,
de 9 a 6  heures

Travaux modernes Prix modérés
• P-20634-C Téléphone 23.40 21290

Chantier oa Crosettes
A UanHPA TOURBE a fr. 1.30 le sac.

VCIIIirC Baticbes de TOURBE, nu prix du iour'ainsi qiif tous combustibles. — S'ii dr . au Restaurant
des Crosettes, rue de I 'HAH - .I P-Ville 72 8.70

¦*« reom mande E. RU-MI-VlKlSell.
¦̂ ^̂ î ^Bl«l^i^^K^^^W««»"a«^^___^_^___________I__|___________«_BB__ï_l__ .K

¦.«a Grande fi=e«I»irlcn«a«5 El

MONT-BLANC I
Répare toutes les m

Plumes réseivoii H

Librairie - Papeterie Henri WILLE 1
28, Rue Léopold-Robert, 28 ^pj

VÉRITABLES
Thés Suisses du Jura
pectoral , dépuratif , stoma-
chique, anti-rhumatismal etc

Dépôt : 2603
Grande Droguerie

ROBERT Frères
3 - marché - 3

LA THAUX-DE-PONDS

C'est le Numéro d'une polion
nrénarèe par le Dr A. Bour-
(|uin. pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 30. La Cliaux-df-
b'onds , potion qui guérit (parfois
même en quel ques Heures), la
sj rippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. t . - . En rembourse-
ment franco , fr.2.50. I«n9

Le fiiyiorë
est le remède calmant et adouc's-
sant par excellence dans toutes
'es nf'ectinns de la peau : Dar-
tre», boutons. crevasse»»,
eczémas, etc. Il rafraîchit If
teint , fortifie et assoup lit la peau

Le tube : fr. 1.25 dans les
trois officines des 3918

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Fonds

Max BECHER, poêlier
LA r.HAOX-DE-FOXDS

Due du Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

¦ ¦!¦¦ ¦llllfMW»»*s*»Mtansa»«lllllRI|_Bi|_J_I._U

J'ai
T vendre , en Franche Comté.
fermes, villas , propriétés , mai-
sons, fonds de. commerce de toute
nnlure. — S'adresser à M. Jo
seph LATKIVE. 48, rue den
Granges, a Uesauçou. 112

Téléphone 4 84

Pupitre Mriraia
a vendre , fr 300 —

neuf. Magnifique occasion. - S'a-
dresser au 372t_

TéEé-8ffilitf_e
IVunia-Oruz 106

Oo beau livre est an ornement
f aites relier
ivres, musique , journaux et pé-

riodi ques comme l'Illustration.
Illustré , le» Leetui-es du

l-'oyer. La Veillée, l.a Patrie
Suisse. Mon chez Moi. Le
Magazine. ele . i.n r les - tehei»
dereimredel'Imprimerie SAU-
SEU l'rères. rui> du Parc 30
La Chaux-do-Fond*. "H:! 1

Vicui journaux!
A vendre un stock dn vieux

journaux illustrés , revues , à 4(1
centime* le kilo. — Librairie
C. Luthy . 3090

Tapissier :-: Ameulilinnents
M.-A. FEHR
Puits 9 Téléph. 22.01

A vendre!
Plusieurs divans en ve-

lours et en moquette, entiè-
rement neufs,

1 canapé Hirsch , remis
à nfluf ,

2 canapés parisiens, en
bon état. 23894

1 lit Louis XV, en bois
dur. à 2 places , avec matelas
crin végétal . 

SIDEJHR
fîarley-Davidson. 7-9 HP , par-
fait état ; bas prix. — Renseiune-
ments et essais, au Garage Pe-
ter A Cie, rue Numa Droz 13-2.

ma

Cireuse
électrique

en parfait état est a vendre faute
d'emploi à de favorables condi-
tions. — Ecrire sous chiffres
Ko P. IO.OÎO Le. à Publi fi-
las La Chaux-de-Fonds.
oui renseignera. H919

Meubles
A vendre de suite une superbe

salle à manger avec chaise cuir,
chêne, meubles riches , cédée pour
manque -de place, à fr. 050.—
uaranlie absolue. Un superbe lit
Louis XV , complet , état de neuf
Armoires Louis XV. a fr. 30.—
'i lits modernes à nne place, i
superbe divan moquetle. fr. 130
1 secrétaire, 1 fauteuil moquelte.
fr 35.-, canapés moquette , tables
rondes et carrées, fauteuils de
uuieaux , chambre à coucher et à
manger, armoires à glace, ta-
bleaux, g'ares, lavabos, superbes
descentes de lits, rideaux, lino-
léums , etc Fiancés profitez !
voir notre choix et nos prix pou"
être convaincus des avantages
que noua offrons autant dans les
meubles neufs que dans les oc-
casions. Maison de confiance
fondée en 1896. Ké parations .
Transformations. Oins, Gontils ,
Meubles. — S'adresser au maga-
sin d'ameublements C. Iteyeler
fi la riiB dp l'Industrie 1. 3441

Mécanicien
faiseur d'étampes

A vendre ou à louer un petit
atelier de mécanicien entière-
ment inslallé , composé d'un tour
de mécanicien américain , deux
tours d'oulilleur « Dixi ». une
meuleuse « Dixi ». 1 fraiseuse, 1
perceuse, 1 forge avec lous les
accessoires , nombreux outils , le
tout à l'état de neuf. Magnifi que
occasion pour un jeune nomme
désirant s'établir. Conditions de
vente ou de loration exception-
nelles. — S'adresser sous chiffres
V. V. 3020. au bureau de I'I M -
l-AIITIAl.. ¦ HVW9

Réglenr - Retoucheur
Décotteur

routines sur la petite pièce de for-
me , seraient engagés de suite a
la Fabrique A. Eigcldinger &
Flls. rue de Paix 1:8). H760

Comptable
ixpérimenté corresnondant frau
çais et allemand, cherche pla-
ce de suile ou époque à conve-
nir. — Faire offres nar écrit , sous
chiffres C. M. 3777. au bureau
i« I ' I M P A R T I A I . S777

Remontages
petites nièces soitme.es,

Achevages
Ouvrier qualillè et consciencieux ,
travaillant à domicile , entrepren-
drait quel ques caitons par se
maine — Offres écrites sous chif-
fres P. n. 3557 . au bureau de
I'IMPARTIAI .. R557

L'Orphelinat Cantonal , Insti-
tut Borel , à Dombresson.
cherche places d' P 196 C i.363

apprentis
menuisiers , serruriers, typogra-
phes, boulangers , pehv res , forge,
ions . etc.. pour jeunes gens de
14 à 16 ans. — Adresser offres
écrites s la Direction
TAn|*C A vendre 2 tours a
¦ VIU 9» tourner, peti t et
gtaui t . — S'adreeser rue du Ro-
cher 15. Même adresse, à vendre
tapis et tableaux. 3987

ttrmimidtt
10 Va lignes ancre, 6ty4 lignes rectangulaires , assortiments
8 s/4 li gnes et 10 Vs lignes «ont à. sortir par fortes séries.
Trarail assuré pour de longs mois. — S'adresser i Publi-
cité.*, I_ II_ \I \ E. 3378

BANQUE PERRET & CIE
I, Bue Léopold-Bobert LA CHAUX-OE-FONOS Bue Léopold-Bobert , 9
Ouverture de : Con.pte3-0OliraflU |j$j|]g (]G DêQTOSSlSSaQe
aux jLÎRlSAS'B.r les .J ^gJS X Ï..plus favorables. *8' ruo *£. <*•"•»»•*
Escompte et Encaissement d'effets Achat at tente de Hétaui pmiiiu

sur tous pays. en Lingots. Barres.
Chèques et IraltOt sur toutes Monnaies . Déchets, etc. j

places i m portantes. Vants d'Or, Argent el Platine
Changes de Monnaies et Billets orénarèa a tous titres,

de banque etra ngeis. qualité» et dimensions
Exécution d'ordres de bonnes &™JZÏÏ?£ ^

ÏÏ&ËT ̂  ̂ P'a^-.
harrtrBpr^dran.et étrangères. Qr flr| p(_
ur doreurg

Encaissement de OOUOOnS. Paillons or et argent. 366-V ,a B

ĵÉJjj iw Digestions pénibles

^llffiBeSilHilF Mauvaises haleines

^ilIBIOlil  ̂ Aigreurs, Brûle-cou
>d^^^^^nBb{|. Excès de Bile

iBBcSaereOf^ à Constipation chronique
lBS33P  ̂' Dilatation de l'Estomac

ii|̂ fflB îI|L 
Pour 

com 
battre toute 

ces 
a iïeclions

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 8.5© 1148

Pharmacie MONNIER . 4, Passage du Centre, 4
MJW Clm€B>BH».-€adB-bt?g>»m€l» '

^̂ ^̂ K̂ —̂^̂ ~^^^^^^^^^—mm^^^ m̂mas m̂iam K̂^ m̂emmÊima K̂^^ ÊBtm *w*imy 'f r m 'r m m

Ufl * EreataS Rg ii

mm rfjff îaudCh 'tij Gâ mm
f Ë M M i M  -̂Jj S ^̂-Scontre ___ chute des cheveux 11|K 

^'$ Ŝ^*m _£______ ____! -* détruit * les peUicuies el l&s M « -4" -«
Ŝ^̂  ̂ lf»Jtt.Vf l] j  mmm dènumgGoisons mmm _____ ___£_9I

H M|| _ië_ I Le moyen le nlus ancien et le K|
îfKSgffii Il-Sr B plus réputé dans ' le domaine de la XM
£___y___ ._É___ «I B'£=-' Il chevelure , pour obtenir des cheveux Mk

I ™ iniJ* fournis et sains, souples et soyeux K
Ht est de faire des frictions avec de im
B l'extrait de itacines d'Orti-s. plus de pellicules, plus de T|
V démangeaisons si désagréables et gênantes. /S
SL Ce liquide a la pronriété de pénétrer dans le cuir gw
m chevelu et de produire son effet pendant plusieurs heu- M
W res après son emploi. L'énorme vente de cet article Ŝï
wF prouve de se» qualités. 1977 J5
» Prix, Fr. 2.75 le Flacon §Ë

f Parfumerie C. DUMONT
M 1%. KUE LÉOPOLD ROBEUT, 12 M

Saindoux 9 Sfl
garanti pur lard La Ullle kilo ¦"¦ ¦ B̂Br Mm

Xx__so_rl.ptl.oxx dut U o«.xrxi.et oie xristo>xxx-xx<

@d5Sffi5aS

— m mrm w T frw v w~i /~^ la qualité et ia beauté de nos meubles sont simplement incomparables. Livraison franco. Grandes facilités de paiement. Magasinage gratuit jusqu'en «~
^ 

-v-_ w s-~ ~w« w-« w>^
¦ I ij 1 B-T I lli W automne 10 M. Choix Immense (3110 intérieurs des plus modestes aux plus riches). Garantie sur facture. Uembounemcnt des frais de dép lacement. )| 1 Si]  | & 1 l l l  aj' l l l
¦ i i 'l l  il S i '̂1 i l  Soyez soucieux de vos intérêts ! Vous réaliserez de grandes ëronomies en achetant dans les Etablissements Pfister à Bâle , tout eu gagnant 1

^ 
1. I L B -" __ Pj H a. .11 BL_f «L \3 SLA H_J KJ _ ur la qualité. Demandez prospectus en Indiquant les meubles et le budget prévu. La grande Maison de confiance fondée en 1882. JH 5055-S 20831 M. JH. ' Ji k_7 M JLÂ M 1,

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

fabrication de grau tes pièces ancre. Fort salaire et place d'ave-
nir. Entrée à convenir. — Ofires écrites, sous cuillras B. X, 3334
«a bureau de I'IMPARTIAL. àà'ii

Casquettes
Dernière Nouveauté |

Le plus grand choix
de l'article

Ee meilleur marché
au plus soigné

chez 3997

ADLER
Rue Léopold-llobert 51 '

LA CHAUX-DE-FONDS

Emprunt
Personne sérieuse cherche à

emprunter Fr. 8000.— contre
bonne garantie et tort intérêt. —
Ecri re sous chiffres A. Z. 3930
au nureau de l'lMeABTl_.L. HVI3C

Faites bien attention
«9B ces prix, f
ComE»l<£_fs

de travail , mi-laine M K  __
très fort , fr fftJP.

ComEftlceMs
p. hommes et teunes yen-* , belle
draperie noir, marine, «é 

gris et brun , fr. Trdf.

Conni»l«eis
chic, draperie Klueuf AA 
confec. très soignée fr W«

Comg»Iéfitfs
de sport, soli ie tund M A

renforcé, ir. *__:"•

Pantfaflon §
fantaisie, 

 ̂ J ĵg

BBcBiatalons
de travail , ||S KA

article fort, fr. lV.tf V

IPtifintalQMms
serge et clievioi e, AA tttk

rayures fantaisie fr. wV,«IV

B.' Amienois
PaulalouH de velours indéchi-
rable , qualité 9A extra forte . Ir. &%f .

Culottes
enfants , gris fonce , K B!A

de 6 à 12 ans , fr. «f .«f U

CialotfMes
enfants, serge marine, entière-
rement doublée , <A K A

de B a 14 ans, fr. IV. JU

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold Itobert 20

2me étage Téléphone 11.75

Chapeaux
RUE DU PARC 75

Grand choix de CHAPEAUX.
dernière nouv -auté , en çoie noiro
et couleurs, nour dames, jeunes
llllen et enfants , ïfepuis fr. 9.80.
If t . - Pl IS.T-.' 

La Satirique de JH -3584- I.

Clôtures
Pichard & Cie , BEX (T|1}.
livre toujours bien et bon mar- '
ché. clôtures, piquets, por-
tails. Demandez prix-courant gra-
tuits. :.5s _

Agents demandés partout.
Bon pain. 

A remettre de suite , à Ge-
nève, au cenire et sur un gran i
passage un bon 3409

^Magasin
alimentaire

épicerie, comestibles, pri-
meurs. — Pour renseignements
s'a ire . mer à la BrasS' rie du
(iambrinus. rue Léopold-
Itohorl Ï4. i'.hanx-d e-Komis .

A REMETTRE de suite, pour cause
de santé, un 3507

BON COHRCE
en pleine prospérité, situé au cen-
tre des affaires. Petite reprise. -
S'adresser à M. Jeanmonod , ge-
rant. rue du Parc 23. 

ISSORTS
Dour cause de décès . A VENDRI '.
l'oulillaprn complet d'un Fa-
bricant de ressorts. — s'a-
iresser a I E'tt'te Jaquet.Thié-
baud <__ Piaget. notaires . Place¦ le r l lOle l - . l . -Vi l I f i  8. MR

70f ¥.
Pour ce prix, à vendre une se

rie d'amoires Louis XV , deux
portes , neuves , couleur au gré du
¦•lient. Pressant. — S'adresser au
Magasin de Meubles, rue
de l'Industrie 1. 3517

Auto mobile
« M A T H Y S » . modèle 1938. 6-fc
HP.. 4 cy lindres , 4 vitesses , toi-
né lo 2 places , éclairage et démar-
rage électriques , roue de réserve
munies , outilla ge complet , a
VENDUE. Conditions avantageu-
ses. — R» nsfiignem'nls et essais
au Garage Peter & Cie, rue
Numa Droz 133. 3433

Nos Magasins
seront fermes

Samedi f T Jfâars
8978 .'après - midi

Coopératives Réunies
—¦__»-•-«___--—

Dès Vendredi 29 Février

OUVERTVRC
«9*3 la

nouvelle £aitewie
s 2, Rue da Collège, l%

1 GRANDETONTAINE 1
, -> %i Dès le 1er Mars, le M I1 JUI -UII min Ë

ffl venant directement de Broadway de New-York , ; *
Bj 188 de passage en Suisse , nour quelques temps se J
E*' | iera entendre avec l'Orchestre Zagrni. . 3968 rS'-'J

ma Jazz - Band y Saxophone, etc. j

HL ^w ŷ '______»

M H A Q BB esl loui°urs rrtauoais poar le système ner»
¦RL MES oeu* surtout pour le cœur, exception fart a
Tmà w du cof i HBG qui ne couse aucun trouble

45 *̂?  ̂ parce qu'il est décaf éiné. Dr.méd. 3,

Ecole Internationale 5e langues
Rue Léopold-Robert 32 — 2me étage

Anglais - Français - Espagnol - Italien - Allemand
Langues Scandinaves. Kusse. Professeurs de tout ler ordre.
Traductions. Correspondances commerciales.

Méthode unique pour apprendre le» langues vile et a f»»nd
DaiMMu Pr» »..'_>. — Sui lt, urdis ,i . mlnilt Intritlim hin In urti-aUi il «irt

iiNiupiunHiimiiiiiiiii miiHii i

riORIDA WATCH
Société de production de montres à responsabilité

limitée, V I E N N E , I. Dorotheer/jâsse S, se trouvera
samedi malin , à l'Hôtel a Fleur de Lys », à La
Chaux-de-Fonds, où des oftres concernant la branche
horlogère peuvent être adressées. En même temps des
REPRESENTANTS sont demandes. JH-170-Gr 3986
imimmi^ m̂mwmwv m̂Ktm^mimmmÊwmmmm.'mwmmimÊmmMmwmnmwmwmmÊlËÊÊmMÈmm/Ë m̂iËÊmÈm
PM «l_llf__l«PIIC«ai_IM__IHWIHZBBPI«BWtllBl»MslW»WM«nlllWliW

La GREBILLE RESTHURlT
Neuchatel nouveau 1923

i» mils ¦ Boissons Eudes

tai "llptBKli" PIS
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Al pes.

Séjour recommandé aux convalescents. Prix modéré*». Demandez
prospectus. Se recommande: Famille Tschumi. - Tél. 8



Grande Exposition permanente de

J/ ieuhîes
des p lus simples aux p lus riches

aux Ateliers d'Ebébénisterie

Pfluger & C?
B-EEGME, Grand'Rue 10
Fabrication garantie. — Nombreuses réfé-
rences. Prix et conditions avantageux. Li-
vraison franco à domicile par auto-camion

Demandez notre CATALOGUE

i IMMEUBLES I
A wwmmmm j

i '  Pour cause de départ , à vendre à la Chaux- K
S de-Fonds des immeubles situés au cenlre de la J
i ville , bien entretenus et avec dégagements. Londi- i
l lions exceptionne llement avaniageuses. \
\ Adresser demandes de renseignements au Cré- j
» dit foncier Neuchâtelois , à Neuchatel , qui JS les transmettra. 3082 ,
» mmmmmmmmmmmmmmm *

On offre place à 1 ou 2 bons

acheveurs
de boites argent. _-10073_.e 380K

Ecrire sous chiffres P. 127?
Le. à Publicitas Locle.

Remonte ..iiiils
RemoBieiifs de lissages
Unen llappeiots
nés au courant 'de la pièce 10'/»
lignes ancre soignée , seraient en-
gagés par Fabrique da Parc
S. A.. ' rue du Parc 116.

Places stables et fort salaire, a
îuvriers capables. ; 3770

On cherche pour ue suite une

Bonne régleuse
pour cylindre 10'/, lianes — S'a¦
• lre* ser a la Maison Enicar. à
I.ongeau. P 218-J6 O 3H17

On cherébe. pour le mois de
mai orociiain , une place de 3829

Volontaire
pour une jeune fille honnête , li-
bérée des écoles , dans une famille
oil elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue française
- S'adreaser à M. H Schindler-
Meier. visiteur . Itob .-Luierba
cner-str. 3. à Granges • Soleure!

(§ickelages
Plusieurs Jeunes filles se-

raient engagées, pour travail
facile. — S'adresser ne dn
Paro 137, au. 1er otage. 3*H7

Vendeuse
Jeune fllle. ative et de con

fiance , connaissant a tond le
commerce, parlant couramment
le fra n çais et l'allemand , cherche
place comme vendeuse dans un
magasin de la ville ; entrée pour
éooque â convenir , références à
disposition. — Offres nar écrit ,
sous chiffres V. E. 3827. au
bureau de I'T MP 'I ITT M . 8837
IIIMBIBHHIIII

CotnÉsinaire
fort , robuste et de toute mo-
ralité, libéré des écoles 3756

est demandé i
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
¦ ¦IIB WsfBH BW BUun
connaissant i fond la fabrication
de la .petite pièce cylindre , apte a
diri ger un certain g.) rinmp ntiûnom tire d'ouvriers . Bal utJIllUllilt.
pour une grande vide "ALLE-
MAGNE Belle situation assurée.
- Faire offres écrites sous chif-
fres A. J. 3771. au bureau rie
I'I MPARTUL . 8771

Coupeur ou Uoupeuse
de balanciers

ffôgleuse Breguet
connaissant  le point d 'attache

sont demandés
de suile. :-t.>75
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Comptable
expérimenté

au courant de tous les travaux de
bureau , 3493

cherche place
àe suite ou époque a convenir:
Sérieuses références à disposition.
— Faire offres écrites , S'ius chif-
fres A. lt. 3492 au bureau àe
l ' IvpiRTI U.

Corcelles - Peseux
l.e Comptoir d'horlogerie

KOY A Co cnerclie un bon

acheveur
d'échappements , connaissant la
mise en marche , pour petites piè-
ces antre. — Faire olfres par
écrit Pressant. 3605

Pi Magasin
avec vlfrlne

est à louer sur passage très fré-
quenteavec logement de 2 cham-
nres . cuisine et dépendances , pour
le.30 avril  prochain. — S'a iresseï
de 9 à 11 heures et de 17 a li»
heures, chez M. Pierre Marlin ,
rue du Parc 27. 3831

raodisEc
expérimentée , demandée, de
suite ou ponr le 15 Mars au nlus
lard , chez M. Panl HOTZ, pè-
re, NEUCHATEL. (journée de 8
he,, »wi o K ys-t-N. 89«n

Fabilque _W..iit dt Bleu
sortirait

des

flehevages
pour pièces 10'/i lignes soignées.
— Offres écrites sous chiffres
N. 1472 C à Publicitas.
IHElViVE. ,1H 10111 J 39X8

On demande
plusieurs

Remonteurs
consciencieux pour pièces 10 '/s li-
gnes cylindres «A. S. ». Travail
régulier et complet Inutile de
faire des offres sans preuves de
rapacités . — S'adresser a M. Ch
Antmann. ltue Ncuhaus 15.
RtE.MME .111 6105 J 3987

liaison
d'J.aJbi talion

et

Atelier
dans loi: i l i tè  du Vignoble neu
chàlelois. 8 chambres. 2 cuisi-
nes , atelier pour 10 à 12 ouvriers
beau verger attenant , convien-
drait pour industriel ou horlicu-
t' tir. à vendre cause de santé. -
Etude Thorens. notaire, ST-
«I.AISE. 3'.)"1

On demande à louer

Boulangerie
bien située. — S'adresser par
écrit sous chiffres A. L. 3950.
au bureau dn I'I MPAUTI W. . W.ïO

A louer
un petit logement
î le y ou 2 pièces et nénendances.
dés le 30 Avril 1994 Le preneur
serait chargé . de faire le service
de 2 bur eaux. — S'adresser an
notaire H Jacot, rue Léopol i-
ItnVi ert 'i S9R"

four  cause île sanié. & ven-
dre de suite ou date à convenir.

i Yverdon. 661

Bâtiments
le ra ¦ inri s i commerce d'eu
treprise en hâiiments. en
pleine activiiè. comprenant grands
ocaux qui pourraient être trans-

f irmés pour n'importe quel com-
nerce. Affaires sérieuses. — Of-

fres écrites , sous chiffres X. X.
664, au bureau de I'IMPARTIAL

A LOUER
pour ds suite ou époque

à convenir :
Drnnrftf 117 n9au rez-de-chaus-
rlUyiCt Wl. sée de deux cham-

bres , alcôve éclairé, cuisine et
dépendances. Balcon. 3959

IBuU-lllE 11), dante au 3me étage ,
située au soleil , non meublée .

8960

rhUTNÔfD V\ firande eaTe indé-
UIQlilclC JJ. pendante avec en-

tiée uirecte sur la rue. 3961

pour le 31- Mars 1924:
Fnlz-Coorwoi 29. 2"mbre in

dépendante , non meublée , située
au 1er étage, avec gaz pour
cuire. Au soleil. 8962

Frltz-Coarvoisier 29. "ss»^ 2
cliambres , cui.ine et dépendan-
ces. 3963

Pour ie 30 Avril 1924

UMdl-Utot 18\ fl3ffSi.
recle. 3964

S'adresser à M. A Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23.

Superbe 2474

Magasin moderne
au oentre des a ffah-^s, aveo
ou sans appartement, ù louer
pour de suite ou époque à
convenir. — S'adressor me
Fritz-Courvoisier 1, an Sme
étage. 

Cttlnnl
à louer

Belle situation Gros chiffre
d'affaires. Reprise environ Fr.
33.0-00. — . - S'adresse r Etu ie
Itobert PILLOUD. notaire.
YVEUDOiï. JH-36375'-. -.980

Hk propriété
à vendre à Yverdon. quarti . i
principal , avec bel enclos , dé-
pendances et toutes instal lat ions .

S'adresser à M. J. Pilloud.
notaire. Yverdon. _ __ 32M25D

WUil nCHTC :
bien située

6 chambres, bains, chauffage cen-
tral , jardin , à vendre (fr. 55,000), 'ou à louer. — S'adresser a M. <
A. Stettler, LA TOUK. prés '
Vevey. JH 31018 D 3762 (

Les locaïïï
du CAFÉ - RESTAURANT <
ANTI-ALCOOLIQUE, rue '
Léopold Robert 6, avec '.
un logement de 3 pièces
au premier étage, sont
à louer pour le 31 octo» ¦•
bre 1924. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant
rue d-a la Pair 39. 2340

Occasloniinlquc
A vendre, cause dé pari forcé, a Annemasse (Haute-Savoie), 20

minutes de Genève. JOLIES VILLA N E U V E  10 pièces, con-
fort moderne, avec mobilier , oeuvres d'art , vins fins; conviendrai! a
rentier ou capitaliste. Profitez du change. — S'adresser a M'Gnyon.
notaire , à Pontariier (Doubs !. JH '1OO86-1 . 390 ,

fiitteur-Déco tteur
habile et consciencieux , connaissant à fond la petite pièce
5Vî lignes , finissages et échappemenls , 3742

q.«_5_r«a|Mt engagé
de suite par comptoir de la place. — Faire offres écri tes
avec prétentions , sous chiffres O. H. 314Z , au bureau de
L'IMPARTIAL.

ffi 111-11
Dimanche 2 Mars

â 14 heures 3315

RÉion Mensuel
avec Visite des Délégués

du COMITÉ Cantonal

Réception de nouveaux membres

Musique et Chœur.
— Invitation cordiale a chacun —

Calé - Bou.ang.rie
S. SP1UER

3 - ltue du Versoix - 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du
soi r et Lundis, ués 9 h , du matin

fil! au Fromage
3977 Se recommande.

RESTAURANT
DES 3933

MÉLÈZES
Samedi oa fSfera aassi le 1er Mars

On y passera une belle soirée

DIMANCHE

ORCHESTRE

On achèterait

Iflotosacoche
dernier modèle , ayant  Ires peu
roulé. — Olfres écrites , sous
chiffres T. IL 3953. au bureau
de I'I MPAHTIAL . 39.V1
¦i

Somilire
de bonne commande et" connais-
sant bien le service

est demandée
pour entrer immédiatement.
— S'adresser a la Brasserie de
la Métropole. ffl) ::

Un bon finisseur pour l'estra-
pade, peut entrer de suile à la

Fabrique de ressorts Veuille. Fils
Bienne. Bon gage et tra vail  as-
suré. JH 10109 J 3876

| Régleuse
I On demande une bonne régleu-

se, plat et Breguet. Place stable .
S'adres-er White Star Watch

I Paclory Heuri Weiss), rue Nu
I m -Dr. '-/ .  143 .3757;
•••• «••««•«••••••• O

Boîtier or
tourneur à la machine revolver,
demande place 'dans maison sé-
rieuse. Ecrire sous chiffre s B. .F.
3074. au bureau de I'IMPARTIAL.

:;974

Remontages.
Mivages,

mise es boites
de pelifes pièces ancre soignées,
de 5 à 8 lignes SONT DEMANDES
par horloger très qualifié. - Olfres
écrites, sous chiffres 4417 P. B.,
Poste restante, â GENEVEYS sur
COFFRANE. 39M

Remontoirs
de mécanismes

Metteurs
en marche

bien au courant de ia petite pièce
ancre soignée. 3733

sont demandés par

raDflqœ MlMN
RUE NUMA-DROZ 144

Plac.s stables et bien rétribuées

liis
petites pièces — bonne quali té ,

sont offerts
à domicile , a bon hoiloger * cons-
ciencieux. Pressant . — Ei'rire ,
sous chiffres A. B. 3734. au
bureau île I'IMPARTIAI, 37M'I

frey à Co s. II.
KBB«s __ »____ «s

Hiigagerait P-1.70-TJ 3880

1 REMONTEUR
de mécanismes

On sortirait éveuluelleinent du
travail à domicile.

¦̂ ^̂ ^̂ ^ "¦̂ "¦¦̂ ^̂ "1 à vendre à Lausanne sur passa-
MAISON ?3 '™s fréquenté, 6 appartements
¦̂*****"" jardins , arbres fruitiers, jeu de

— —^j — _P•___€_& boules. Affaire très avantageuse
Î H H f G g 1 fllfl "our Preneur sérieux. Pourcorres-
•IIW» ^»«l*v» pondances , joindre timbre-rénon-

________________________________ H_____I se. J H 36358 L 4'IC6
J. S€U;\KL,L-AUBERSOiV, Secrétariat public,

I<aa8anne, 3, Plaee Pépîiiet .

1. EAN Ole Gamin de Paris 1
ou ; d'après la célèbre comédie de 

..Kl
m m̂amMmmg ^ nf I Ï ÂMI A  : J.-F. Bayard et Vanderbrnch __HI

d'après la célèbre comédie d'Alexandre Oumat , père, | EOMi» Feuillade
. , ,, , ! interprété oar '¦interprété par ï _^ F r _ , . __. . _ _

„ _̂_ __ __ _ : René Powen ex-Bout-de-ZanHi«___ÉlB€__lle llsscnkoi { H

Ifan Noslouhlne , ele. : IL<*. Pcmc »«» ¦¦¦»€_•¦__««.

1

^"̂
mmm

™^~^^^ 
—^________ 

; £00- ¦^mOÊmk ct'Xlplsociei B ~WB ^faSur la Scène \ wm
Le sympathique ténor | dOBl fr llOi ,| I
•p 'B-e j ¦—* P TT î " —p» \+\ : ou %'M

dans ses Chansons filmés. | [i MtM tU D i lt MM |1

Dans les deux Etablissements

Le Concours de Sants en Skis, no 24 Février,
à POVI11EREK

Bj| S Vue générale et détaillée de La Chaux-de-Funds, prise par M. PORCHET. |||

I I Samedi, 3 h. 30 : B t̂cttixxoo èb 1'A.pollo. la
l'v j  Dimanche, 3 h. 30 : Matinée dans les deux Etablissements, v

A remettre le 3327

Restaurant jj H
IlÉÉl

Superbe situation.
- ,• But de promenades.

Grande Salle —o— Banquets

S'adresser au Président de la
Corporation des Tireurs de
Xenchàtel-Serrières.

LA SAONE
A louer, pour le 30 avril, un

joli petit LOGEMENT de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Sagne-Grêt P9,
an 1er étaae. a droite. 37.i

Picd a icrrc
On eherche de suite pied-à-terre,

indépendant et confortable. — Of-
fres écrites avec prix sous A.
S. 475, Poste restante. m\

nmasm
On demande à louer, au centre

de la ville, un magasin avec dé
pendances. PRESSANT. — Offies
écrites, sous chiffres R. L. 2680

b.r, de I'IMPARTIAL. omn
••«•• •̂«•••«••••• tt*

A vendre ou a louer . 2773

pie maison
d'un logement , eau. électricité ,
ardin, grange , écurie pour porcs

et poules. Location annuelle, fr.
180 — S'adresser a M Charles
Botteron. Saiïne-Es'iKC.———gxxwoa—»»

A remettre ne suite ou époque
a convenir éventuellement pour
séjour d'été .

MJM^®M
5 cham oies, cuisine et ué penu an-
ces. jard in , verger. — S'adresser
à Mme Hotiriet-Robert , rue de la
Gharrière 3. 35R6

Be! Hpnartement
moderne

est à louer, uour fln avril , de 4
chambres plus chambres de nonne
et de bain*, nalron. chauffage
c ntra l . concierge. Belle si tuation
au centre et au soleil . — Offres
•criies sous chiffn s V. L. 3(>37.
au bureau .i« I'I MPAIITIAI .. :'K t7

KHPQ ri'ppnip LIBRAiRit
OflUO U fSbUlu. COURVOISIER

Occasions rares
A venure suii .rue piano noir,

«rand modèle, « Scbmith Flohr »,
cordes croisées conhtruit en 1914,
état de neuf. Prix très réduit.
Plus 1 bon piano d'études, noi r,
fr. 435 -. — S'adresser rue rie la
Serre 85. au 2me étage. 3969

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
el veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIHiVNK. tél. "J.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2921

Itâle. Herne, Lucerne. St-
Gall. Sclia ITIiouse. Frauen-
feld. Granges. Soleure. Lu-
gano. Zurich.
_ ransmission d'annonces aiix
tari/s mêmes des lournavj s
sans augmentation de pru c'

Un seul m.ciiUN erit

suffi t , quel que soii le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

__ n sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour ia Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
esi on ne peul mieux placéepour
établ i r  des devis détaillés et exé-
cuter prou ptement les ordres de
publicité puur  n 'importe quel
o i rna l .
•Transmission d'annonces
aux .lOn.IVVUX DU .1IOXDE
KiXTIEIt.

PUT Toute demande
l 'aïUesse d 'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL , doit être
ccompagnée d' un timbre-poste '
pour la réponse, sinon celle-ci
sera exnédiée non aftrancb:e.
Administratlonde L'IMPARTIAL

o .- Q
B 

Enconhantvos annonces aux u
Annonces Suisses S. A. O

D vous n'avez à traiter qu 'avec 5
H une seule administra M
g lion e.t vous ne recevez g
Q qu'une seule facture ; M

B
vous n 'avez ainsi aucun D
Irais supplémentaire a payer Q

Q II en résulte que les rela- Q
H lions entre la presse et le H

B 
public sont grandement fa- n
cîlitées. Q

D ?nnnnnnnnnnnnnnnnnnn



SOCIETE DE

BA NQUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000 000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux-de-Fo nds • Neuchat el - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

501ft pour une durée de 3 à 5 ans terne

Ces obligations sont remboursables à échéan-
ces fixes et tont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre Fédérai d'émission

LIVRETSlË DEPOT
£L "I g. Jusqu'à concurrence de Fr. 10,000.—

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

CASTEL-FLORE

FEUILLETON DE L'IMPAR TIAL

LE MYSTÈRE

Catherine PHREBERT

Voilà comment j'ai appris que j' étais veuf !
— Mais, après vous, parrain , on sût retrouvé

votre héritière !
— Pour hériter de quoi ?... s'exclama le mil-

lionnaire. Tu sais bien que , le jour de ton maria-
ge, j e te donnais toute ira fortune , ne me ré-
servant qu 'une rente viagère ï...

Sur un ton plaisant, le jeun: homme s'écria :
— Eh bien ! parrain , si j e vous avais obéi ....

Si j 'avais épousé Mlle d'Orsova ?...
M. Pilon-Rue! regarda sa petite-fille avec in-

Quiétude.
Régis, touj ours gaiement, continua :
— Ne craignez rien , cher père j e comprends

votre pensée ; 'irais Jane n'est pas j alouse, elle
connaît Mlle Sabine ot deviendra son amie , si
ce n 'est plus...

— Comment ?....
Mais le j eune homme se contenta de sourire

et Polly lui évita une réponse en déclarant que.
Puisque tout le monde était ami , il ne restait plus
W'à rentrer à Beaumont.

L: soir ir.ême, les voyageurs arrivaient à« Castel-Flore », et iamais soirée ne se passa
Plus j oyeusement que celle-ci .

Mme Morgan accueillit Jane à bras ouverts,
Philippe souhaita la bienvenue à sa future soeuret Charlott e déc 'ara qu 'elle aurait , en Mlle
Breakdoff une tante délicieuse !

U lendemain , Rég:s priait son frêr* de l'ac-
compagner dans la chambre de leur mère , et,
•e tenant par la main :

— Maman, dit-il en s'agenouillant devant la
vieille dame, mettez votre chapeau et veuillez
aller chez M. d'Orsova, lui demander la main
de sa fille pour votre rils aîné !_

— Régis ! s'écria Philippe.
— Je sais ce que j e dis, et vous verrez , chè-

re maman , qu 'en vous livrant le secret de mon
frère, j e trahis celle qui l'aime depuis long-
temps !...

Mme Horgan réunit les ma:ns de ses fils dans
les siennes st elle murmura , les yeux levés vers
le crucifix d'argent qui avait vu couler ses lar-
mes :

— Mon Dieu , soyez béni et bénissez mes en-
fants .....

Après quelque s explications , Mme Horgan de-
manda à Mlle d'Orsova :

— Sab.ne , voulez-vous être ma fille aînée ?..,
Et - Sabine souriante répondit :
— Oui.
M. Pilon-Rue! n'aurait jamais cru que cela

put être et pourtant cela fut !... le jour du ma-
riage de Régis avsc Jane Breadkoff , i! donnai!
le bras à miss Pinck î ! !

FIN

le mange absolument de font
VARIÉTÉ

— Je pense, mesdamss, messieurs, que votre
papa vous Ta dit quand vous étiez petit — pour
moi, le mien passe son temps à me le répéter :
Un enfant sage doit manger de tout .

Je su ;s tout à fait de son avis, surtout , bfcn
entendu , quand il m'offre des bonbons.

Hélai ! tout le monde n'est pas comme moi :
et j'ai rencontré des gens qui préféreraient qu 'on
les coupât en quatre plutôt que de les forcer à

avaler une cuillerée de salade cuite ou la moitié
d'uns endive au beurre. (Haussant les épaules) .
C'est une pitié !...

Jusqu 'à ma soeur qui a fait une comédie, hier
soir, parce qu 'il y avait des nouilles et qu 'on en
avait delà servi la veille. Ah ! que c'est vilain,
mon Dieu, de chipoter comme ça...

Pour moi, je ne me plains jamais : donnez-
moi dix j ours de suite le même plat , j amais vous
n'entendez la moindre protestation.

(Modeste). D'ailleurs, c'est de ' naissance :
Quand j e suis venu au monde, ma mère, pendant
deux ans, pour m'habituer, ne m'a donné que du
lait , rien que du lait à tous les repas et
pas autre chose : il y aurait vraiment au de
quoi laisser les moins difficiles , de quoi dégoûter
les plus casaniers.

Eh bien ! j amais j e , ne me suis permis de ré-
calmer ; j amais j e n'ai dit : de grâce, autre cho-
se .' pas une plainte , par un mot : il est vrai qu 'à
cette époque là j e ne parlais pas encore très cou-
ramment....

Et depuis j e mange absolument de tout.
Je mange même mon porte-plume en bois —

et pourtant ça n'est pas bbn bon...
Ce matin , nous avions des sardines à l'huile.

Un régal. Ma soeur n 'en prend pas, sous prétex-
te qu 'il y a des arrêtes qui étranglent.

Peut-on ne pas aimer les ' sardines ! S'il y a
dans la société mesdames, messieurs, quelqu 'un
qui porte sur lui dis sardines à l'huile, j e me
ferai un plaisir de montre r comme j e les aime...
Non ? Personne ?

Apres ies sardines , côtelettes de porc... Ah ! là ,
mauvais exemple : Je suis bien obligé de le re-
connaître , j e n'aime pas la viande de porc. Je
vous le dis au cas où vous m'inviteriez à déj eu-
ner ; donnez-moi n'importe quoi, du poulet, du
veau — pas de boeuf, c'est trop commun — du
gibier, mais ne me donnez pas de porc. Caprice,
direz-vous ? Non. Répulsion involontaire...

Il a fallu me faire un oeuf : j'ai imangé l'oeuf
en un temps et trois mouvements ; ie mange de
tout.

Après les côtelettes... Ah ! là : autre mauvais
exemple : salade cuite. Je n 'aime pas la salade
cuite. Papa a voulu me îorcsr à en manger ! Je
n'ai pas pu : caprice, direz-vous ? Non. Répul-
sion involontaire...

Il a fallu me donner un reste de'pomme de ter-
res ; je m'en suis régalé : j e vous le répète il n'y
a pas moins difficile que moi : vous me feriez
manger des tomates ! (et pourtant , par paren-
thèse, au cas où vous m'inviteriez, je ne les aime
pas beaucoup, les tomates....)

Comme dessert.... D'abord du fromage : je
n'en ai pas pris : j e ne comprends pas comment
on peut manger des choses qui sentent aussi
fort... Et puis... Ah ! mauvais exemple : de la
compote d'ananas. Je dois le reconnaître , j e n'ai-
me pas les ananas. Caprice, direz-vous ? Non
répulsion involontaire. Et du reste, Ananas. En
voilà un nom !

Papa a voulu me priver de dessert ; maman,
qui est très indulgente m'a donné de la confi-
ture de cerises à la place des ananas. Un autre
sa serait peut-être plaint , il aurait dit : Je n 'ai-
me pas ce pot là , j e préfère la confiture de
fraises. Moi ? On me la donne , j e la mange :
hop ! une tartine et c'est avalé , n 'en parlons
plus !

Voulez-vous que j e vous dise ce qui me fait
rire ? C'est de penser que ma soeur n 'aime pas
les sardines à l'huile...

Si c'est possible !
Je vous garantis que imtss enfants seront ha-

bitués comme moi à manger de tout — comme
ton père, mon petit — même des sardines à
l'huile.

Jean-F. NOHAIN.

fl ___ __ .anBE_ a__ . __. ___ ¦¦¦¦

BIT «B
NeuchâteBois

Le dividende de l'exercice 1938
est fixé à fr. 30.— par action. H
est payable dès ce jour, sous dé-
duction de l'mpôt fédéral S ' .. à.
la Caisse de la Société, à IVen-
cbàtel et aux Agences dans le
canton, sur présentation du cou-
pon No «O. P 6601 N 4.60

NenchStel , le 18 février 1924 .
La Direction.

¦¦¦¦¦ WMHH mw——

Léopold Robert
Massenr — Pédicure

Sépéclallslc diplômé

darde malade, 1)733
Ventouses sans douleurs

Se rend à domicile.
Téléphone 17.83 Serre 39

Reçoit de 1 heure à 4 heures.

.Monsieur, célibataire, 38 ans!
sérieux el sans relations, proprié-
laire d'un daté-restaurant renom-
mé et prospère dans ville de la
Suisse française , désire faire con-
naissance en vue de mariage,
d'une charmante demoiselle,
de toute honorabilité, 26 à 35 ans
grande, brunette , présentant bleu
et de bonne famille. Situation en
rapport. — Prière d'écrire (éven-
tuellement par parents) avec pho-
to, à Case postale N" .611. Poste
Stand . GENÈVE Inutile " de ré-
pondre si ce n'est pas-sérieux.

,TH 40085 L 3778

|S| SDécialitè en jj) ,
fe Travaux sur acier Sjhj
»H en creux et relief W I

j ï§ Gravures soignées M
la s. bottes montres, §s
 ̂

orfèvr.erie, etc R=yj i

fijfi Ois.iss ¦ lilsligis Sa ;
K]| liludus di Braœ fjg- :

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

Attention !
MEUBLES cirés ou

polis , sont remis à neuf
au domicile du client. —
S'adresser â M. Paul Veu-
ve, rue du Doubs b. 2848

BAS PRIX.

I 

NOUVEAUX MODÈLES PRIX TRÈS AVANTAGEUX I

QUALITÉ IRREPROCHABLE «* I

I 

VISITEZ NOS MAGxlSINS 1

RUE DE LA SERRE 65 RUE DE L'AVENIR I

Ecole Cantonale dlrlcnire
à ÉBBMIER

Une nouvelle année scolaire commencera en avri l pro-
chain.

Etudes agricoles complètes pour jeunes gens dé-
sirant se vouer à l'agriculture ou se pérfectiomier dans
cette profession.

Durée de* cours théoriques et pratiques S ans.
Des bourses peuvent être accordées aux personnes qui pré-

sentant des demandes motivées.
Pour renseignements et progra mme, s'adresser à la

Direction île l'Ecole, .à Cernier. • t> 117-c 3P53fflB rWS. COLOGNE 555 \ V\ §
tmZi.i&*M SAVON sas i/ \ \\
Wk &^^Mi POUDRE s so /à \tn

CLERMONT &. E.FOUET, GENÈVE.
/% 1 4— î 

«¦ 
«£_»•>•» pour de suite ou époque a convenir .¦«h. A*—» »¦*.*£_?_¦. an centre Ue la ville ,

ME» fgsms. t B».
avec caves et logement de 1 cuisine, 2 chambres et dépendances. -
S'adress r rue Daniel Jean-Richard 44, an ler otage. 3305

Soignez vos cheveux
avec les produts Pasche de Vevey, en vente aux adresses suivantes
Mlle Arnould rue Léopold-Robert 56. Pharmacie A
Bourquin <ue Léopold-Kobert 39. Marc Deruns, rue dt
Manège ti Ch Fass, Place de la Gare , P. Helmerdinger
Fils, rue Lè<>pnld-Rohert 19. E Kellenberger, rue ue li
Promenade 16, Mme S. Waibel . rué du Parc 9 bis. 321Î
JH .32304 D

Ipori - Béton armé - Terrassements
€fiârlcs Jffiuding i

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

Construction à forfait Terra ns à bâtir

La Poudre stomachique
de A, G.aénd»ln ',

est employée avec succès depuis 40 ans pour combattre lee

Plaira d'esiomac
tels qne : digeHlIou difQi'ilex. crampes, aigreur», mau-
vaise haleine, etc. Elle facilite et régularise les sellée.

La boîte t 2.— Fr.
dans les trois officines des -J91C

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

§§ fl L'appareil PRISE DB VUES **>¦<*« J?**! ' vient d'arriver au B
Magasin YECO (U T») ¦

P3| î Téléphone 15.94 3811 g|ra§É
JîSfeij Léopold-Robert 6fi IMIoerva Palace |jgj& |»



-——^—¦—" » 11 f̂

Mon
le Bananes Susses

LA CHAUX-DE-FONDS
18 - ltue Léopold-Robert - 18

Capital et Réserves : Fr. 86 000.000.—
30 sièges, Succursales et Agences en Suisse

Certificats de Dépôt
nominatifs on au porteur

avec coupons semestriels

501
O

Timbre sur litres à la charge de la Banque

Carnets de Dépôt
intérêts au jour , à> 81

4 |o
—_____¦____¦ —l 'm II n _¦!! i |i|l lll lilllBW» II 1 1  ____¦___¦ B_—-I IMB- HMIlt.Wil

mois, même les vieillards jouenl
du piano ssns peine. Lo pros-
oectus N° 8 est gratuit. 16^1
Institut de Musique Isler.
* Gossau iSt-G ull). jn-7l44-s

Meitagôxs !
Pour votre cuisine et vos pâtisseries j

faites un essai avec JH-32319-D 3467

s^DIWA^w
la nouvelle graisse mélangée au beurre.

"DIVA" a les propriétés du beurre
fondu et s'emploie dans tous les usages de
la cuisine. - Vous réaliserez une grande
économie, vos Aliments auront un goût
exquis, et cela vous épargnera de faire vos
grandes p rovisions de beurre fondu.

Se vend à Fr. 3.50 le kilo
ou Fr. 1.75 la tablette d'une livre

et *>e trouve :

à IA CHAUX-DE-FO NDS, aux Magasins ;
ALBERT VUABHEUX. rue du Doubs 113,
GEORGES ALBREGHT, rue de la Paii 107,
V» .tSCHLIMANN-SCHNEITER, rue de la Serre 83,
COOPERATIVES REUNIES, nie de la Serre 43,
M»es Sœurs GASSER , rue Leoooid Robert,
JEAN WEBER, rue Fritz Gourroisier,
ALCIDE WIDMER, rue du Parc 104,
GABUS-BARRALE , rue Daniel Jean-Richard 37,
CHARLES -ERNEST VERDAN. Fabricant, YVERDON.

mm^mm ^mm^^^ M̂—^ B̂œaÊ^^maim ^mKxsmtaÊBmmmMiaMarBmÊaaaas^ B̂mx?

OOOD ÊAR Jfp\ _
Le pneumatique J JÛQÇn j Ê k\ "
DE QIU LITÊ J *  (^/f^T â

Garage CfiCHELI F f 
^ffl»|̂  =

„ ITIH [ ^^SM^7 1
La Chaux de-Fonds ^^/

É 

Vente de séries
Boites ne ge p. hommes 5.90
Souli ers pour hommes 1280
Bott ines p. Dames depuis 9 80
<lolières p. Dames depuis 6.80
Caflgnons , depuis 4.90
Pantoufl es, depuis 1.25

Nouvelle Cordonnerie

Kurfli & ClC

Von» obtenez en neu de temps, de M A G N I F IQ U E S  El
REAUX CHEVEUX, par le renomme

Sang de Bo«iie«i«i
' . M i i i ( | n->  no ">~ ' -ei

Véritable sève de bouleau des Alpes avec arnica
s;ms alcool, ni essence. Des milliers u'attfstations et ue com-
mandes supplémentaires , ainsi que des médecins. La chuie
des cheveux, pellicules , calvitie, l'appauvrissement du cuir
chevelu snnt romoattus avec un succès infailli hle. Grand
flacon fr. 3 75. — Crème de "-arisr de bouleau pour les cuirs
chevelus secs , le pot fr. 3.— et (r 5 —, Shampooing de bon-

L

leau 30 cls. Savon 'oiletle a l'arnica fr. 1 30. En vente:
Centrale des Herbes des Alpes au St.-Gofhard. Faido

A vendre beau domaine , 80.000 m2 environ de pré ei
17.01 0 utS de fut ô' , suffisant à la garde de 7 pièces de bé-
lail , avec Café Restau rant bien frÀ pienié el bien situé au
b ird de la ro u i* canlonale. — S*ad r«s-er â Me Albert
Raiii , avocat el notaire, rue Léupold-Roberl 48, à La Chaux
de-Fonds. 3682

BHYffiwf^ ________j____S____p^

JH3017 Z En venle chez : •-' •-04
Robert Frère* A Cie

A, Delachaux, Droguerie du Parc

. Aux Mamans !
Pour les bains de vos i-n-

! fants demamiez 1 P 3012

! Savon à la Glycérine
(transparent) , narluuié a la
lavan ie. Itien n'est mieux,
ni meilleur marché,

Prix , Kr. 1..—
5 o/0 Service d'escomte neu-

c ftiel 'ds 5 o/0
PARFUMERIE • • -
uTlcisciimaitii

j Place du Marche

MlOlllfi
«MATHYS » . modèle 19.2, 7- 10
HP ., 4 cylindres, . vitesses , tor-
nédo "2 olaces . éclairage et démar-
que électriques , roue de réserve
monté". ouiilla RH complet , à
VENDUE. Conditions avantageu-
ses — Renseignements et essai s
au Garage Peter & Cie. rne
Viinia Hmz 13.» 4̂31
Impressions couleurs. "c%™,ll,

.̂ te Jëwi§ ay$
? 

Albert Brandi
fait connaître à sa clientèle et aux agriculteurs , voituriers
et bouchers qu 'il a ouvert un

Commerce fle Chevaux el Détail
de rentes et de boucherie à TVEUCIJ. A.TKL.,
Ruelle du Blé près du Grautl Temple.

Toujours bien assorti en chevaux et bét>il , afi n de pou-
voir satisfa i re sa clientèle. Bons choix de chevaux
sont à la disposition des amateurs . 282!)

S'adresser à M. Albert BRANDT, aux HAUTS-
GE1VEVEYS. VENTE ECHANGE
Téléphone à [.euchâ.e. : 13.10 Haufs»Seneuetj s : 121

o JÊkWtk& •Les Drogueries soussignées informent leur clientèle
qu 'el les seront fei niées SAMEDI, 1er Mars toute la
la tournée.

DROGUERIE A. DELACHAUX , Rue du Parc
DROSUERIE GÉNÉRALE S.A., Rue du 1er Mars
DROGUERIE LINDER. rue Friiz-Gour.olser

3833 DROGUERIE ROBERT FRÈRES, Marché 2.

Pansements - Hygiène
Articles en verre et en émail • Meubles pour malades
CHAUFFES-LITS CHAUFFES-VENTRES CRUCHES EN GRÈS

Bouilfloites en Cooutehouc
CEINTURES VENTRIÈRES •- SANGLES - BAN DAGES

EN TOUS GENRES (RÉPARATIONS.
Articles Hygiéniques „SANIS" pour Dames et ponr Bébés

Savons â la glycérine Eaux de Cologne Lotions Poudres Parfum».

Nu ma Droz 9\5 lOllîS RÏICIÎOM Téléphone 310

lÂn Boii ©énie B
1 Lé.oi»«_i>l«l-EEot»e_ri 35 mm

wÊÈ DW : *ÊE$¦ IINÏC pour CâlCCiinmeiBCS ¦
l_Bra_f * des prix extrêmement avantageux f S i S M

H Crépon et tauline laine Confection Vêtements soignés H
BB 3.50 4.25 5.50 45.- 59.- 75.- Ë|
|H Serge et Gabardine pnre laine Pantalons H
H 4.50 5.90 8.50 9.50 10.50 15.- 21,— H
H Popeline et Mpe Ma rocain Drap ponr Vêtements H
f» 7.50 9.50 12.- 8.50 10.- 12.- f£[
Ç f̂ î -W5- Service d'Escompte Neuchâtelois *VME 3499 «̂Sf

H $ Soieries Enounciises # IB| v" •00 ¦"îv.r.rs,'; st vente après inventaire. l_î#ré 2. courant. Jm
kÉffli Que vous en ayez besoin ou non, une visite de nos articles s 'impose. 3-259 fja&si
WgM IO % ¦n**" le» «*rt±ole___ non compris dans la, vente IO % ÂêS-"*'

t___B_L___liHaHHBHU__l_____U___nB___I_____i<^ _̂__

w. 'iu. tit- C*. < Û-L. C nnuH *U_Wk , To+o\-, /vuouiu <*.
C^MMMV lit f i e n .  n_. «u_. Ùv% êtno*x. . ÇLvwy V 1

L'usage du Goudron Guyot pris à tous les repas, a la dose d'une
cuillerée à cale par verre d'eau, suffit en effrt pour faire disparaî-
tre en peu de temps le rhume le pins opiniâtre et la bronchite la
pins invétérée on arrive même parfois à enra yer et à puérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les microbes, cause de cette dé-
composition. 'Hïti JH 80150 B

Exiger le vérita 'nle GOUDRON-GUYOT . et afin 'i'éviter toute er-
eur regardez l'èti qnwte : celle du véritable (iOUDKON-GUYOT

oorte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et pa signa-
ture en trois couleurs : viole) , vert , rouge et en biais , ainsi 'que
l'adresse: E. VAILLANT <__ Cie. 19 Hue Jacob. PARIS.
Succursale a CHAUVE. 8. Gustave Itevillod.

Vents Pharmacies et Drogueries. — Goudron Guyot Liqueur ,
r̂. 2.2B : Capsules. Fr. 1.75.
l.e truitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.

¦____nnnfl__________nB_____H__B_B3p,r

Profitez !
Baisse sur tous les

Vlll i»
i-oogeK et blancs

en bouteilles <iep. t 4»

Châteaux Ouvernier
blanc a I . IO bi

Vente de bocaus de ES
§ conserves article vrai- IS

uitiit avantageux tg

Fondue Henthateloise
S ioute préparée un terrines H

I Nous prenons encore m
quelques pratiques pour S

ĵ lait a domicile B

¦ Se recommandent, |i
¦ H Snnier A- Dlvorne H

A remettre, pou cause de
snntè . 379^1

Petit commerce
d'Horlotrerie. Kijouterlt* --i

eparatlonK ¦> LaitHanno.
S'ad. an tm*. ds l'clmpartial»

I Combustibles en tous pores I
m Bois Charbon Tourbe

1 £d. (Rmttî âlls 1w>» Rue Fritz-Courvoiser 10 S'
Ĵ 3449 Se 

recommande vivement. H

M. Fernand F. HIRSCH
de la Maison

Léon nnsen. Corporation
die êvr-lTssE'Stt

ô<t à l'IIôtel de la Fleur de L.y», à La Cliaux-de-FoTl d!
a! reçoit offres de mouvements et montres pour la
Etats-Unis, le matin de » à 11 beuies. 380*

ĵjy c'est la porte ouverte à toutes les maladies i|̂
Jmte «-A GORGE ,DES BRONCHES ET DES P0UM0NS«k
Jf NE NÉGLIGEZ PAS UN RHUME! m

E k W  SOTQNEZ-LE énergiquement avec les Ijfflt.

¦PASTJLLESJALDAl
_P &k Mfi"1' surtctit n'em-oloye^ lue les Jf-.'̂

A PASTIUS
^
VALDA j ÈË

W Ék. Tendues SEULEMENT ea BOITES JE , ' ¦ W



ta Méeanieiens
On ollre a vendre pour le can-

ton de Neuchatel la licence d'un
article de ménage, patenté , très
utile et pratique. — Ecrire ebun
chiffres F. 74204 V an bureau
d'Annonces dé. la «Feuille d'A-¦ff ls » de Vcvov. 40117

Acheveur
RemoDienr de fïBlsssoes
pour nelit es nièces ancre , sont
demandés de suite. — S'adres-
ser Uel-Air 8, ou rez-de-chanssée
à (.atiche . 4001
1 amnp A vendre snnui 'Ui .
LUlflaPC lnmne d '
parquet.  — d'adresser le uiaiin,
rue du Doubs 1Ô5, au 3me élace.
j  gann ' - M . , ;'fl5 ^

ÎPHNP k i l lM *^"> ~ 'ou« place .uni
GUIIO Mlle restaurant,  pour le

survice et le menus;' , ou elle aurai t
l'occasion de' »e perfectionner dans
la langue françai se . — S'adrniair
i Mil *  Uorlho Itollt. 44, Wari-
!»ii- . -.n Wln t f l' i hu i'  tt'l .

r3rtP/.n< ! J, 'u "" ii110 ri u "« ç ' iuuuiui i tj .  Sont nemiindéa nom
trnvHiller sur cadran» môtsl . 9!181
S'ad. an bnr de l'clmpartial. »
A j O n i l I p C  lionne riveu*e ue 8(s-
â l gU H l t a  condes est deman-
dée de suite. — S'adresser ;i <t U-
niverso- No 8 », (L, Spard), rue
du Pare lô. 3951

•lonno flllo O" cherche une
UCUUC IlllC. j ei_„ e fin e pour ieR
travaux d'un ménage soigné. Elle
pourrait rentrer chez ses parent?
I" soir. :9^
S'ad. an lmr. de l'tlmpartlai>
I Auainant  A wum., Uoau u i i n
LUgt.tUt. lll. logement de deux
chambres, cuisine et riépendan-
ces. ¦ —• S'adresser à Mme veuve
Ch. Haehen, rue Friiz-Coorvoi-
si'T W. H9 .S
P|rinnn A louer, puur ie 8U
1 IgUUIl. niars ou époque à con-
venir , un beau pignon , de deux
pièces, corridor, etc.. à personne
seule ou petit ménage tran quille
et solvable. — S'adresser sous
chiffres L. H. 3970. au burean
de l'fvPMITIAr, 'jcr7>\
___R______ET-_____________3_- _̂____________B_____
r .hamhPO il *uu«r a iMunsieui
lUlfUlIUl C travaillant dehors .ms.
S'ad. an bnr. de l'«Impartinl>

Zu Vermieten ~?^g
i Zimmer Welumng mit ZUDH I I ô.
un !> siïUe 'aufriciitige L«nte S99l
S'nd an hnr rip P«Tmnart lnl -

Mo _ î ' .no ^«nqiiiiie ucman oe .mciiayo [0uer pour époque _
déterminer , un logement au soleil
4 à 5 plèc.s . chambre de bonne,
on désire tout spécialement .é-
isndah et part a un jardin. —
Offres par écrit, sous chiffres S,
II. 3985, au bureau de l' IMPAR-
TlftL. 3985

Faiie-aan B2S

Toile ccrac
poar drapa, double chaîne.
belle qualité, 170 cm., fr
2.85. 39->2

BAZIN
pour enfoi inages , 150 cm
très avantageux , fr. 2.05,

chez

Mm F. Moser
Serre 1*3

M louer
pour de suite i

I-Atl lt C . chambre indépen-
UUUUù I , dante. Prix mensuel
Fr. 18 38K7

Progrès 13â^°d I°em!rp0dUe
magasin, entrepôt, disponible im-
médiatement. — Prix mensuel,
fr. 70.— 3868
Pour le 30 avril 1924

Commerce 51, ZtTÏ^
ores, chambre de bains non ins-
tallée , cuisine et dé pendances.
Service de concierge. Prix men-
suel , tout compris, Fr. 81.20.

886!.
S'adresseï Etude Blanc &

Clerc ru« F_énn i>l l-Rnhert 66.

On cherche pour le 1er Mai.
p 'ace d'apprenti p611_c 3923

Tapissier - Décorateur
pour jeune homme de bonne fa-
mille , intelli gent et canaille. —
Offres à M Alfr. PFLUGEIt.
(îrvnhenhiibeliweg, lierne.

Personne
de toute moralité, trés recom-
mandée et de toute confiance, très
au courant de tous les travaux de
bureau sans exception , connais-
sant aussi la fabri cation , ayant
occupé place de chef de bureau
durant un très grand nombre
Tannées 3920

cherche place
dans Fabri que , commerce ou au-
tre. Très bonnes références à dis-
position. — écrire sous, chiffres
P 10.075 Le. à Publicita s. La
Ciiniix-de-Ponds. HiW

Laiterie 101. ELE
LÉOPOLD-KOBEUT 34

Grand assortiment de
Fromages salés
Beurre extra
Charcuterie de Berne
Conserves avantageuse?

Volailles de Bresse
TRUITES vivantes

Tous les jours CRÈME fraîche
9.28 TELEPHONE 9 38• p. ai^ss (.. 3918

Machine à coudre, nZrB:
que « Helvétia» , est à vendre. Fa
cii ités de payement. Bas prix. —
J. Girardin. rue Jaquet Droz 30

ttîMi

Horloger ac
nage de cadrans petites piè-
ces soignées, formes el rondes.

fî)15
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

2 moteurs a %&&
avec accessoires, u vendre. Occa-
sion avantageuse. Aulo t Urln »
4 places 10-12 HP , a vendre , re-
visée et peinture neuve ; belle oc
casion, fr 3500. —. — S'adres-
ser à M B Uuiliano , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21a. 390.

Volontaire !liolefF?lac;̂ans, forte et tra-
vailleuse, cherche & se placer
dans une famille où elle pour-
rait se perfectionner dons la
langue française. — Ecrire
sous chiffres C. L. 3802, au
bureau do l'« Impartial v.__________________________________________________
P h a m h pp "> pension sont ot
UilalllUl C ferles a personne dé-
sirant vie de famille , dans ieune
ménage soigné Arrêt du tram ,
vis-à-vis du Stand. Pri x , 90 fr
"ar mois :tRi>.i
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
l'h qmhr .a  A louer , a UU.Mmi-
UllttlllUl C, sieur de toute mora
litè , travaillant dehors, jolie
chambre bien meublée , au soleil ,
près de la Gare. — S'adresser
rue de la Serre 71. au rez rie-
chausséè. .8911

VÂlfV es' ,'enianc'° ' avec 3 vites-
ÏClU pas. freins sur jantes et tor-
pédo. — Faire offres aveo prix n
M. B Guiliano , rue de l'Hôtel-
de-Ville 21A- 390:1

I 

Madame Charles Ducommun-VelHard, et la famille S
de Monsieur Charles Ducommun, vivement touchées H
des nombreux témoignages de condoléances reçus à B
l'occasion du deuil immense qui vient de les frapper $8
si subitement, présentent à tous ceux qui les ont B-J
entourées de leur sympathie, l'expression, de leur pro- K3
fonde gratitude. mm

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1924. 3940 fc|

?'£.3 Quoi qu'il en soil mon âne se r#- £Y;£i
j£ pose sur Dieu , ma délivrance vient de ;k,|
_K3 ij Ui- ;s;5
sSÊ Ps 6S' "¦ s- BS¦H Pire ! Mon désir est que ià ou je £gS
SE suis , ceux que tu m'a donné y soient :_ 3̂(*̂  aussi avec moi. g£3

îàêi Jean H , ». 94. Sj

ji ĵ Madame et Monsieur Gottfried Guggisberg-Blanc et ïî^l
f £*i 'eurs enfants , aux Indes , Ste-Croix et La Chaux-de- "Jff .

' Sfl Fonds, Madame et Monsieur Emile Grosvemier-Blanc £g
K et leurs enfants, à Paris et La Chaux-de-Fonds, Mon- i
$ il sieur et Madame Emile Blanc et leurs enfants, en Amé- %J
|9] rique, ainsi que les familles Dubois, Chaillet , Perre- §^t
ÎJ.

^ 
noud , Perret, Spahr , Jeanneret et Maire, et les familles T|l

;¦? g alliées font part à leurs amis et connaissances de la ïfM
IU perte qu 'ils viennent de faire en la personne de leur ' 'S%
|v?| chère mère, belle-mère, grand'mére, arrière-grand'mère, ^m
F >_ sœur, belle-sœur, tante et parente, BB

i madame Marie UE-UC 1
m née DUBOIS ||J

;;;J que Dieu a repri se à Lui jeudi , dans sa 72me année, Sa
iii après une courte maladie. - .:4
i ĵ 

I^a 
Chaux-de-Fonds, le 28 février 1924. E -|

WÉ L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, Samedi - >?-<
f g m  1er Mars, à 13'/» heures. gtj
t ^ L'urne funéraire sera déposée devant le domicile ifjf
gH mortuaire, rue du Nord 161. 3889 j i
I!* Le présent avis tient lien de lettres de faire-part "=-n

i £i^ 1
fc| J r" 

^
y ^  Après-midi et Soir %M

I PANSE VERDON I
M VENDREDI ¦,'
i Le couple lie danseurs BOB et NIA g]
j&y Entrée libre 3934 Entrée libre gag

Btiérissez vos «NAINES, PHARYNGITES, «PUTES et tous
MAUX DE GORGE
avec le BUCCOL (gargarismes ou pastilles)

En vente fr. 1.50 a la

Phormocle du Marche anoVTSBNEu^1
C SCHENEfiEE, pharmacien

Tfitipnomt 3 OO. 8S1Î Envoi à domicile

\ Pour êrre^è la paàe\ I\ il suffir d'avoir^* \
\un :Ptorte-TOio&§ \

XStëàÂ f
/j ^ ^ ^le dernier moi*" du //j y ^Wpratique et/ if f l  Ŝ Ĵu chïj/

E1DRAIRIE • PAPEf ERIE
Henri WIUE j

a». miE lÉopoiP - WOBERT , a»

Enchères d'Immeubles
. ' m *mm * —¦

MM. Loniff Arnold ALBER et Paul- Albert
Taubert exposeront en vente aux enchères publiques lei
immeubles qu'ils possèdent en co-propriété au Quariiei
de» Tourelles et qui consistent en une maison à usag<
d'habitation, portant le No. 65 de la rue tle» Tourelles
avec dégagements et deux parcelles de terrains à bâtir.

Ces immeubles forment les articles ci-après du Cadastre
des Eplatures :

1. Article «f O, plan folio 12, Nos 121 et 122, bâti-
ment et dépendances de 873 m*.

2. Article 1086, plan folio 12, No. 208, place à bâlii
de 849 m*.

3. Article 1088, plan folio 12, No. 210, place à bàtii
de 249 m«.

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour la somme
de Fr. 46.400.—.

Les enchères auront lieu le Lundi 24 Mars 1924.
à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-
Fonds, Salle de la Justice de Paix.

Les immeubles seront exposés avec une mise à prix de
Fr. 50.000. — et seront adjugés définitivement , soil à ce
chiffre , soil à celui offert par le dernier et plus fort enché
rissfiur.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à l'un ou l'autre des
vendeurs, rue des Tourelles 65.

Pour prendre connaissance des conditions de vente,
s'adresser soil à l'Elude de Mes Quartier & Jeanneret.
notaires , soit à l'Etude de Me Lœwer, avoca t, à La
Chaux-de-Fonds. 3367

Le» memiirea d« la So:-iélé
OCH CombatlantH Français
J !» 1-1- 1 S. sont priés d' assimiler
-anie il ler mars, a 13 bçurea ÏÎO
;i l'inUrremant de

MADAME

nm Claudine CHAPPDIS
regrettée mère de M.. Ar thur
( -hnppuis , leur Président.

DomirJle mort u ai re, rue de la
Charriére 63. BftS-'

LE COMITE. .

' Monsieur Arthur Jeanrichard et son fils , ainsi H
| _ que les familles alliées, vivement touchés des nombreux _B

ipmoi Knnges de con doléances reçus à l'occasion nu grand H
i . > deuil qui vient de tes frapper, présentant à tous ceux ;«?

' les oo! .«nta«_;és de leur sympathie l'expression de leur_i._H
profonde Rrat i tud e , et les prie de conserver un souvenir H

| | ému de leur chère défunte. 4011 K
t 3 La Cbaux-de-Fonds , le 29 février 1924. [M

I

Les familles ROOÉ-FLEOÏY et alliées re- B
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui. de f f M
prés ou de loin , leur ont témoigné tant de sympathie £~|
pendant ces jours de pénible séparation. 8850 ¦:¦- ?

La Chaux-de-FondSi le 28 février 1924. * S

; ! Il est au Ciel et dans nos cœurs. |y«j

Madame Marie Steiner-Jeaimëret ; fe ĵ
Madame veuve de Paul Lassueur-Steiner et sea en- B^S

H fants, Madeleine et Odette ; ^K$j
' Mademoiselle Clothilde Steiner;- . - ||̂

SI Monsieur William Steiner et sa fiancée Mademoi- Hj
UU selle Marguerite Perret ; Ifil
^a Madame et Monsieur Georges Mathey-Steiner, à ^9
 ̂

Boaune (Côte d'Or) ; SU
WÊ Monsieur Fernand Steiner, à Beaune (Côte d'Or) ; ¦ g
^P Madame et 

Monsieur Arthur Séoheliaye-Steiner , ' MÊ
Wê leurs enfants et petit-enfant ; f|H
| Monsieur et Madame Emile Steiner-Sohelling, leurs »a

nM enfants et petit-enfant ; ^p|
tm Madame veuve Paul Steiner-Huguenin ; ÉjH

i- 'fl ainsi que les familles Steiner, Berger, Moeri, Jean- Rj3
_9 nGre*> Wuilleumier, Colomb et alliées, ont la pro- Bt
Ul fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- wLd
Si sanoes de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver H

IS en la personne de leur bien-aimé et regretté mari, B^
' |J père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-on- BI
^n cie, cousin et parent 3965 SES

1 Monsieur Charles STEINER-JEffiNERET i
HR que Dieu â rappelé & Lui jeudi, à 11 heures du ma- g
Bj tin, dans sa 58me annés, après une pénible maladie, 1

H supportée aveo résignation. Wl
> La Chaux-do-Fonds, le 2» feTrlar 192*. . §*|j

ym L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu ssm«dl B&
fgjS ler mars, à U heures. ra|

' Domicile mortuaire, rue du Nord 58. 
^il Dne urne funéraire sera déposée devant le demi- ï^â

WÊ Le présent avis tient lien de lettre de faire part. I

, M J'avais mis en l'Eternel mon espè- %ÊÊI . a rance et U s'est incliné vers mot, il a RÏÏ
Km écoulé mes cris. H
 ̂ ¦ Psaumes XL, v. i-8. |: ? a

j^ I Madame veuve Auguste Bossel et ses enfants ; Ma- a
¦ demoiselle Bachel Bossel ; Monsieur Julien Bossel ; g t

I H Monsieur Fritz Bossel, ses enfants et petits-enfants ; W'q

UU Madame et Monsieur Paul Montandon-Bossel ; Ma- BB
B daine veuve James Lesohot, ses enfanta et petits- i
3 enfants, à Besançon, |*-e3

^a ainsi que toutes les familles alliées, ont la douleur SB
H de faire part à leurs amis et connaissances dn dé- BB
^B ces 

de leur très chère et 
regrettée fille, soeur, nièce, Il

8B cousine et parente Wa

1 mademoiselle lice ROSSEL 1
iH que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à 11 heures 10 g
i+m minutes dn soir, après de grandes soufrances. ;à? j
|] I_a Chaux-de-Fonds, le 28 février 1924. - j
| i L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu samedi K

B 1er mars, à 15 heures. B||
' I Domicile mortuaire, rue du Progrès 39. -|
(H Une urne funéraire sera déposée devant le domi- j

|H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. %

! Adieu énoux et p ère chéri , ' _
f ai Tu at fait  lon devoir tel-bas K

I | Madame Bosine Jenni-Kohler ; Monsieur et Mada- ^9
fl me Fritz Jennl-Godon et leurs enfants ; Monsieur et BH

,"¦ Madame Christian. Jenni-Oppliger et leur enfant ; B/S
N Mademoiselle Lina Jenni, à Genève ;. Madame et Jl

|H Monsieur Balinari-Jenni et leurs enfants ; Made- JS
0m moiselle Anna Jenni, à Genève ; Monsieur et Mada- B . -j

H me Emile Jenni-Daepp ; Monsieur Jacob Jeami ; tmj
j >B Monsieur Gottlieb Jenni ; Monsieur et Madame Aloïs m'i
-:B Jenni-Zwahlen et leurs enfants, à la Corbatière ; B;-|
3 Monsieur Albert Jenni et sa fiancée, Mademoiselle ____ !_

WÊ Berthe Cattin ; Monsieur et Madame Lorenz; Jenni B^a
M e* 'eurs enfants ; ainsi qne lés familles Kohler, Ne- B :|

WÊ mitz, Probst, Graf et alliées,, ont la profonde don- B *

fi fl leur de faire part à leurs amis et connaisances de B j
*ïm la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la B'j
¦ personne de leur cher et regretté époux, père, beau- BBJtïM Père, grand-père, aTrière-grand-père, frère, beau-frè- BSÊ

f * M  re, oncle, cousin et parent 3930 Sa

i nonsicur Josepls JENNI 1
mM qne Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 81m e année, jfl

9 après une longu» et pénible : maladi*. , |

Wi La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1924. ..

Ul ! L'incinération, AVEC SUITE, dura Heu samedi 1er §|
^H mars, à 15 heures. — Départ à 14 heures et demie. E i
f|iv Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoisier 22. 99

Jm Une urp.e funéraire sera déposée devant le domicile B

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

f^
* Monsieur Arthur Chappuis et sa fiUe ; Monsieur S I

g|B et Madame Emile Chappuis-Zurcher et leurs enfants, g j
ifi à Bienne ; Monsieur et Madame Charles Heng- B *]

^S Chappuis 
et leurs enfants, à Bienne ; Monsienr et M§

_ra Madame Arnold Chappuis et leur enfant, à Paris ; BH
|H Monsieur et Madame Charles Chappuis et ' leurs en- BB
I fants à Genève ; Monsieur et Madame Alfred Chap- WÊ
B puis-Droz et leur enfant ; les enfants de feu Jean WÊ
S Mieussct, à Annemasse (France), ainsi que les famil- QB

( H  les Piguet et alliées ont la douleur de faire part à BH
T m leurs «unis et connaissances, de la perte qu'ils vien- B_(|
|B nent d'éprouver en la personne de leur chère mère, ŴUl grand'mére, belle-mère, belle-soeur, tante et parente, WEd

8 Madame Veuve Claudine CHAPPUIS 1
M née MIEUSSET B

U déoédée jeudi, k 8 heures, dans sa 75me année, après à
'•$Ê quelques jou i"s de maladie. 3927 BH
WÊ La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1924. M
i A L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu samedi ^9
W* 1er mars, à 13 heures et demie. f e îj
n ; Domicile mortuaire, rue de la Charriére 62. B *
K ! Une urne funéraire sera déposée devant le domi- ;,  : J

"I Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part - |

I r

'uur  tn i t wn i r  prui i ipl t i i i i .nl
ries Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DO MARCHé 1. T.

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— I;
:—: :—: Cartes de Deuil Q

©PUAPPAIIYuriHi LHUÀ
de DEUIL
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âtoinistîatio!) de L'iPARTfAt
imprimerie COURVOJSlfR

Compte de Chèques postaux :
ivt> 3as-

Li Sori élH i i iut i iHl la  « LA
SCIIAFFHOUSOISE », a le t<è
nible devoir ue taire part à SHS
membres du décès de 4009

MONSIEUR

Ouïes ST EIBEB - JE1HBERET
membre de ia Sociale

LE COMITE.
_E_________________ G^__5_3______S_-_________________

BBBMB^^_______-_______________ __-__i
Le Comité du « LIERRE ».

Société iihilanthr opiqiie de dames ,
a le pénible devoir n 'informer ses
membres du décès de 400 i

Mademoiselle Alice ROSSEL
membre de la Société.

LE COMITÉ.

Cartes de condoléances Deuil
LIBKAIItlE COUISVOISIEIt

Messieurs les membres «'don-
neur de 1' c Amicale », actif* et
nassifa . de la MuMlqne militai
re « Les ArincH-lténnieH ».

"t informés uu décès de K9W

Monsieur Cbarles STEINER
nère de M. William Steiner, mem-
bre acl f de la Société.

L'enlern-ment , SANS SUITE,
aura lien Mamedi ler mars, »
18'/t heures.

Domicile mortuaire. Nord 58.
Le Comité.

Ma grâce le suffit.
Ps. 23.

Les enfants, petits-enfants et
arrière-peiits-enfanls ; beau-fils ,
lielle-fille , nièce, neveux et cou-
sins, ainsi : que les familles pa-
rentes et alliées , ont la douleur
de faire pari à leurs amis et con-
naissances de la perle sensible
qu 'il» viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère,
gran i'mére, arrière-grand'mère el
narente 4000

madame Ve Plpplne GnAfflv
née MATTIIEZ-JUrVOD

que Dieu a reprise à Lui Jeudi a
6 h du soir. dans sa OOme année,
anrès une courte mais pénible
maladie.

Chiiux-de-Fonds 29 février 1924.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
uiaii' u : U' IH > IH ia ii-i i'« 2Ï.

Le présent avis tient lieu
dé lettre de faire-part



A S'Ej*irieur
Après la étante du cabinet belge — Commentai-

res de journaux
BRUXELLES, 29. — L'« Etoffe Belge » dit

que si la maj orité socialiste flamingante parve-
nait à former un cabinet, son existence serait
précaire et à la merci die la moindre oscillation
du Parlement ou de l'opinion publique.

La « Nation Belge » ne croit pas à l'évenitua-
Bté d'un changement dans la poilitique extérieure
(évacuation de la Ruhr) . Car, s'il se trouvait à
la Chambre une maj orité pour l'approuver, elle
se heurterait à l'opposition résolue dlu pays.
Certains milieux pensent que la crise ne pourra
pas être résolue sans dissolution.

Pour lf« Indépendance belge » le vote de la
Chambre n'équivaut pas à la condamnation en
bloc de la politique du cabinet

Le « Matin » d'Anvers dit que le cabinet
Theunis avait perdu 1'oreife de la Chambre,
moins par sa politique étrangère que pair le fait
de la croissante impopularité de plusieurs minis-
tres.

Ce journal pense que M. Theunis a eu le tort
de poser trop formellement la question de con-
fiance au moment où la Chambre souffrait d'un
accès dte nervosité.

La mort de Philippe Daudet à
la Chambre française

PARIS, 29. — La Chambre s'occupe de la
date que propose le gouvernement pour la dis-
cussion de l'interpellation de M. Ferdinand
Buisson, relative à la mort du j eune Philippe
Daudet, fils de M. Léon Daudet.

M. Colrat déclare que l'équivoque doit être
écartée dans cette affaire. L'instruction est en-
core en cours et il s'agit des déclarations et de
la déposition d'un haut fonctionnaire . Le minis-
tre de la justice demande à la Chambre qu 'il ne
soit pas apporté de troubl e aux débats de l'ins-
truction-; quelles que soient les dépositions et
quels que soient les témoins, dont les déposi-
tions appartiennent à la justice.

Lorsque l'instruction sera close, la Chambre
fera ce qu'elle voudra, mais elle ne doit pas
intervenir maintenant

Là-dessus, le ministre pose la question de con-
fiance. Le renvoi à la suite de la discussion est
alors voté par 386 voix contre 185.

Des détails
On donne les détails suivants sur la fin de la

séance de la Chambre précédant le vote de con-
fiance et celui du renvoi à la suite de l'inter-
pellation Buisson : M. Colrat ayant .parlé, M.
Magne, ami de M. Léon Daudet , monte à la
tribune et combat la thèse de M. Colrat en di-
sant que l'instruction est.viciée par le soupçon
pesant sur le Haut Fonctionnaire actuellement
entendu. M. Magne dépose alors sur le bureau
de la Chambre des feuillets que lui a remis M.
Léon Daudet, et veut en donner lecture.

M. Colrat quitte son banc. M. Magnan re-
nonce alors à son proj et. M. Colrat se rassied.
L'émotion est vive à la Chambre.

MM. Poincaré et Colrat déclarent alors qu'ils
n'ont eu connaissance d'une partie des détails
de l'instruction que lorsque M. Daudet vient en
personne les leur communiquer.

M; Poincaré aj oute que le gouvernement n'ac-
ceptera pas la discussion tant que l'instruction
ne sera pas terminée. Il demande alors le ren-
voi à la suite de l'interpellation Buisson et po-
se la question de confiance. Le vote suit alors
ainsi que cela a été indiqué plus haut.

L'aventure Hitler - Ludendorff

Les côtés saillants du procès de
Munich

MUNICH,, 29. — Les comptes-rendus forcé-
ment abrégés que le télégraphe transmet des
interrogatoires du procès Hitler-Ludendorff ne
rendent pas avec assez de relief la physionomie
des personnages non plus que l'impression que
produisent leurs réponses, non plus surtout que
l'importance de l'événement pour l'avenir de la
république allemande.

Hitler, le principal accusé, ressort comme un
personnage sympathique. Il a de la cânerie
et revendique sans hésiter un instant ses res-
ponsabilités, plus même que ses responsabilités.
comme pour décharger ses co-accusés ; l'atti -
tude est chevaleresque malgré qu 'elle soit un
peu théâtrale. Le mobile qui a dirigé les actions
de cet Autrichien de naissance nationalisé alle-
mand est l'amour enthousiaste de sa patrie d'a-
doption. Son exaltation lui a fait commettre le
crime de haute-trahison auquel conclut l'acte
d'accusation, mais, ainsi qu'il l'a hautement cla-
mé, la haute-trahison qu'on lui reproche n'est
un crime que parce qu'elle n'a pas réussi ; s'il
avait été suivi, si son proj et de marcher sur Ber-
lin avait entraîné la Relchswehr de Lossow
avec les troupes des organisations Oberland et
autres et qu'il eût renversé le gouvernement
« pourri » du Reich, l'Allemagne entière aurait
approuvé son entreprise et son succès. C'était ,
il est vrai, la guerre à reprendre contre la
France, mais la perspective ne l'effrayai t pas ;
tout plutôt que l'humiliation de souffrir l'ennemi
campé sur une partie du territoire allemand.

Il y avait d'ailleurs à prévenir un danger
aussi menaçant pour la santé de la nation que
le maintien du régime républicain : la séparation
de la Bavière que Hitler voyait préparer par v.
Kahr, lequel n'attendait que le moment favorable
pour rétablir la monarchie bavaroise. Une fois
le . prince Rupprecht instauré sur le trône, ou
bien le lien du Reich était maintenu , mais sous
l'hégémonie de la cléricale Bavière, ou bien cel-
le-ci, contrecarrée par Berlin, se tournait vers
l'Autriche et consti tuait avec celle-ci ce royau-
me danubien-germanique qui privait l'Allemagne
'de l'héritage qu'elle espère recueillir un j our.

\jp$k\. ̂__ ~̂ isi|iîiiii iî!îps
^ ' ~~̂ ^̂ ///mw .

La mort mystérieuse du fils de Daudet. — La
Chambre française s'en occupe

Autour du procès de Munich
— .

_ .->..»._ ¦_«¦?-_—

On a dit que von Kahr avait arrêté l'entre-
prise de Hitler à la nouvelle que la marche sur
Berlin serait immédiatement suivie de la marche
d'une armée française sur Munich. Fondée ou
nom, cette raison n'a pas déterminé l'attitude du
commissaire général. Ce dernier voulait aussi
l'unité du Reich, mais avec, pour la Bavière, des
privilèges spéciaux, d'ordre tant financier que
politique, notamment la faculté pour son pays de
s'ériger en royaume si bon lui plaît. C'est le pro-
gramme « bleu et blanc », celui dont l'espoir re-
pose dans le rej eton des Wittelsbach. Tant qu 'il
s'est agi de traquer les démocrates et de mal-
mener les j uifs, les deux fractions de droite ont
pu agir de concert; le mot d'ordre Berlin ou
Munich, Luther ou Rome, a fait paraître leur
hostilité. Von Kahr ne voulait ni sacriifer la Ba-
vière, ni abandonner l'Eglise.

En Suisse
Retour offensif de l'hiver

BALE, 29. — Un sensible retour offensif de
l'hiver se manifeste dans les pays compris entre
le Rhim , la mer du Nand et le. Danube et Fon
signale d'abondantes chutes dte neige j usqu'aux
rivages de là Bailtique, avec une température
très basse : 10 à 15 degrés au-dessous de zéro
sur certains points. Le gelée maximum est ac-
tuellement encore sur la Norvège et sur les
parages de la Baltique moyenne et septentrio-
nale, en parité obstruée pair les. glaces.

Banque Fédérale S. A.
ZURICH, 29. — Le résultat de l'exercice 1923

ne diffère pas sensiblement de celui de l'année
précédente. Le rendement brut ressort à fr.
11.13 millions (11.12 en 1922) et le bénéfice net
se monte à fr. 4.55 millions (4.52 en 1922) . Aux
ressources, il y a déplacement des profits puis-
que le produit du portefeuille est méandre (fr.
5.33 millions contre 6.36 miSions en 1922) alors
que le produit des intérêts passe dte 1.35 à 2.43.
Les commissions ont rapporté fr. 2.43 rriilliôris
(2.51 en 1922). Les amortissements sont de
fr. 574.937 contre 535.267, Les intérêts passas
sont de nouveau déduits directement des inté-
rêts actifs. Les dépenses d'administration d'en-
semble fr. 4.87 millions sont approximativement
celles de l'année précédente.

Les exploits de la "milliardaire"
zurichoise

ZURICH, 28. — Les exploits de la fameuse
Miss Tainter continuent à défrayer la chronique
et tous les j ours on signale une nouvelle escro-
querie de cette aventurière, dont on ignore en-
core la nationalité et la véritable identité.

II est prouvé auj ourd'hui qu 'à son arrivée à
Zurich — où elle descendit dans un palace — la
milliardaire n'avait pas un sou vaillant. Comme
entrée en j eu, elle fit paraître une annonce de-
mandant une garde-malade « disposant d'un ca-
pital ». Il s'en trouva une, chose presque incroya-
ble, pour lui apporter 20,000 francs sans deman-
der garantie aucune.

Avec cette première mise de fonds, notre Amé-
ricaine s'équipa. Elle se donna des allures de
philanthrope et organisa, dans un grand hôtel
de Zurich, un « bal des chrysanthèmes » en fa-
veur des enfants hongrois. Inutile de dire que
ceux-ci ne virent pas un sou du , bénéfice, assez
coquet que rapporta cette soirée, qui eut grand
succès et à laquelle assistèrent les personnes les
plus cotées de la citée de la Limmat.

Se donnant comme célibataire, Miss Tainter
ne tarda pas à compter un grand nombre d'ado-
rateurs. Un médecin, en particulier, était fort
avant dans les bonnes grâces de la généreuse
Américaine. Celle-ci lui déclara un j our qu 'elle
voulait édifier , à ses frais, un sanatorium, sur
les flancs de l'Uetliberg; on parcourut la région
en automobile pour chercher un terrain , on passa
promesse de vente... et surtout on banqueta
ferme. C'était, naturellement, le médecin qui fon-
çait (pour les banquets, car le terrain, bien en-
tendu , n'est pas encore payé). Pour le remer-
cier, Miss Tainter se fiança avec l'Esculape, au
comble du bonheur.

Pour se rendre à Lugano
Peu de t_.mps après , cette activité philanth ro-

pique (y compris les banquets) éprouva à te!
point la fiancée qu 'elle décida de se retirer , pour
quelque temps, dans une clinique très fashiona-
ble de Zurich. Elle y fut reçua avec les honneurs
qui convenaient et l'on jugea même à propos, à
cette occasion , de remplacer tout le service de
table — du simple ruolz — par de l'argenterie !

Miss Tainter , au bout de trois semaines, se
déclara convalescente et annonça son départ
pour Lugano. Mais, étant très délicate, il lui
fallait un train spécial. Un train pas un wagon.
Le convoi fut commandé et, la veille du départ ,
un fonctionnaire des C. F. F. vint présenter la
note... 25 000 francs. Miss Tainter , alors, annon-
ça qu'elle renvoyait son départ de quelques jours.
Et pour cause !

Les C. F. F. cependant entendaient être payés
ou, du moins, indemnisés. Le train était formé ,
l'horaire arrêté , le personnel de piquet. Et c'est
alors que le pot aux roses fut découvsrt Moins
naïfs — soyons poils ! — que les innombrables
créanciers, les C. F. F. firent opérer saisie. Sai-
sie sur rien....

Ce fut , alors , la panique. On sait le resta.
Le nouveau ministre de Hollande

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Comme successeur du regretté van Panhuys,

le gouvernement des Pays-Bas a nommé mi-
nistre près la Confédération helvétique le Dr
W. J. Donde van Troostwi.k, qui fut pendant
huit ans, soit de 1913 à 1920, chef du cabinet du
Ministre des Affaires étrangères à La Haye.

M. Donde van Troostwijk est âgé actuellement
de 55 ans. Docteur en droit et en sciences po-
liticiues de l'Université d'Utrecht, il est entré
au Ministère hollandais dtes Affaires étrangères
en 1901 et fut envoyé comme ministre des Pays-
Bas à Lisbonne en 1908 et à Madirr'd en 1911.
De 1921 à 1922, il fut chef de la division des
affaires diplomatiques à La Haye, puis avait sol-

: licite sa mise en disponibilité.
M. van Troostwijk coranaît fort bien notre

pays qu'il a eu l'occasion d'apprécier au cours
de nombreux séjours. Il remettra ses lettres de

: créances en mains du Président de la Confédé-
raition samedi! matin, à 11 heures trois quarts,
dans le cérémonial accoutumé.

Un gros vol dans un hôtel bernois
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Une étrangère, descendue dans l'un des hôtels

les plus en vue de Berne vient d'être victime
' d'un vol; important. On lui a dérobé une bague
avec brillants d'une vaileuir de 35,000 francs et
une autre bague de 10,000 francs. Une récom-
| pense de 5000 francs est promise à la personne
: qui fera retrouver le voleur.

La Chaux- de- f onds
Banque cantonale neuchâteloise. — L'exercice

1923.
Le Conseil d'administration ds la Banque can-

tonale neuchâteloise , dans ses séances des 11 et
25 février , a arrêté et approuvé les comptes de
l'exercice 1923. Le bénéfice s'élève à 3,378,364 fr.
87 ct. contre fr. 4,126,999.95 en 1922 et 3,025,717
fr. 65 en 1921. et a été utilisé de la manière sui-
vante : fr. 124,289.25 pour amortissements sur
comptes « Mobilier , Immeubles à l'usage de la
Banqua et « Propriétés foncières » : fr. 1,100,000
pour amortissements sur comptes-courants dé-
biteurs ; fr. 2,130,000.— (5,325 %) pour intérêt
payé à l'Etat sur le capital de dotation de 40 mil-
lions. Le solde de fr. 24,075.62 a été reporté à
nouveau.
Accident d'automobile.

Nous apprenons qu'un ancien enfant de La
Chaux-de-Fonds, M. Raoul Berger, âgé da 30
ans, vient d'être victime d'un accident mortel.
M. Berger habitait en France, à Arcy sur Aube ,
depuis 1914. Lors d'une promenade en automo-
bile, effectuée dimanche il fut r-'levé et conduit
à son domicile, à la suite de circonstances que
nous ignorons, dans un état extrêmement grave .
Malgré les soins empressés dont il fut entouré ,
M. Berger succombait mardi après de cruelbs
souffrances.

La victime de cet accident était le frère de
MM, Charles et Edouard Berger, de notre ville.
Nous présentons à ses parsnts nos sincères con-
doléances.
A qui le billet ?

Une bizarre aventure vient de se passer
dans une boulangerie de la rue de la Charriére.
Deux dames se trouvaient en même temps dans
le magasin pour y faire des achats. L'une d'elles
laissa tomber un billet de 50 francs. Que pensez-
vous qu 'il! arriva ? Au même moment, dans un
même élan, les dieux clientes se précipitèrent
sur la coupure fédérale, prétendant chacune
être la propriétaire du bil let tombé. De son côté,
le marchand était dans un cruel embarras pour
trancher le débat, car il n'avait vu de cette
scène que la fin . La sûreté est changée de met-
tre au clair cette affaire.
Accident.

Jeudi soir, à 5 heures, une demoiselle de la
ville a été victime d'un accident. En traversant
la Place des Victoires slle fut renversée par un
attelage qui suivait la gauche de la route . Elle
fut violemment proj etée sur le sol glissant et vint
rouler sous la plateforme du traîneau. On la
transporta dans la pharmacie vois'ne. où M.
Vuagneux lui prodigua des soins empressés. L'é-
tat de la blessée, qui saignait abondamment du
nez. n'était heureusement pas grave et tout por-
te à croire que la j eune victime est actuellement
complètement remise ds son émotion.

Notre prochain numéro.
En raison de la fête du Premier Mars, jour

férié légal dans le canton de Neuchatel, le pro-
chain numéro de T« Impartial » ne paraîtra que
lundi.

COUR (RASSISES
(De notre envoyé spécial)

Audience de je udi après-midi, à 2 heures et demie,
au Château de Neuchatel

Affaire Eichenbaum
La déf ense.

« Quand un homme tombe en faillite, son sort
est tragique, dit Me Perrin au début de sa plai-
doirie. II n 'a plus rien et il est déconsidéré par-
dessus le marché. Il faut se garder de considéra-
tions purement théoriques. Eichenbaum est en
prison depuis' le ler août 1923, c'est-à-dire depuis
7 mois. M. le procureur a fait la distinction au
point de vue civil des gages existants. Au point
de vue pénal , non. Nous ne pouvons pas j uger
ainsi. Nous , nous ne voulons avoir et n'avons
réellement qu 'une seule cause devant nous. »

Le plaidoyer très éloquent de Me Perrin tou-
che et manie les faits avec une sûreté remar-
quable. Les arguments juridiques s'enchaînent
avec souplesse, se développent et prennent une
force qu'on n'aurait pas attendu (feux. L'avocat
lit-il le certificat élogieux d'honnêteté que la
commune décerna à Eichenbaum, il le prend de
haut : « M. Eichenbaum était un négociant très
sérieux et très considéré, à telles enseignes qu'il
a obtenu peu à peu de toutes lies banques des
crédits importants. Peu de temps avant sa fail-
lite, une grande banque suisse disait à un de
ses clients touchant Eichenbaum : « Vous pou-
vez y aller tranquillement. » Il est permis, aj oute
Me Perrin, de s'étonner de voir l'appui que nos
établissements bancaires accordaient à ce mo-
ment et accordent peut-être encore à de nom-
breux étrangers et la confiance qu'ils mettaient
en des gens absolument inconnus. Me Perrin re-
fait l'historique de la crise. Il en profite pour
brosser un tableau juste et marqué au coin de
la logique. Enfin, il tente la rhéabBitation d'Ei-
chenbaum en ce qui concerne sa faillite et le
Crédit Mutuel Ouvrier. « C'est grâce à l'impar-
tialité de M. Chopard, préposé à l'Office des
faiKtes, qu'on a fait justice des calomnies ré-
pandues sur le nom d'Eichenbaum. On a fait
une enquête sur tes relations d'Eichenbaum et
le Crédit Mutuel Ouvrier. Et qu'a-t-on consta-
té ? C'est qu 'Eichenbaum était le créancier du
C. M O. et que, dans une lettre de la direction
du Crédit Mutuel Ouvrier à la Banque Populaire
Suisse, on disait : « Une fois tous les engage-
ments d"Eichenbaum liquidés, Eichenbaum sera
notre créancier die 80 à 85,000 francs. » Et Me
Perrin se tournant vers lie banc de la presse,
demande aux j ournaux qui ont contribué à j eter
sur Eichenbaum un jour si sombre, de faire
savoir au public oe qui est la vérité.

Me Perrin ramène donc l'affaire, comme on
pouvait le supposer, aux proportions d'un sim-
ple conflit juridique et civil entre M. M. et Ei-
chenbaum. Nous ne reviendrons pas sur la fa-
çon très habile et très forte avec laquelle il ar-
gumente pour établir qu 'on ne doit pas condam-
ner Eichenbaum, et qu 'on ne doit pas jeter dans
le plateau de la balance l'épée de la justice, afin
d'anéantir davantage le petit PolaK en faveur
de M. Il termine sur un couplet contre la xé-
nophobie, qui ne doit pas intervenir dans l'exer-
cice de la justice, et l'avocat demande l'acquit-
tement pur et simple.

A 6 heures moins dix, le j ury se retire dans la
salle pour délibérer.

Le verdict du jury
Ap rès 3 Quarts d'heure de délibérations, le

j ury revient avec un verdict aff irmatif  sur la
Question de f ai t  (abus de conf iance) .

La valeur des montres est-elle supérieure d
f r.  1000 ? — Rép onse : NON.

L'accusé est-il coup able ? — OUI.
Le p rocureur requiert alors un an de prison

et la condamnation de Vaccusé à une amende
de f r.  100 p lus les f rais. C'est le maximum. Me
Perrin demande alors Que la p e ine  soit réduite
d la prison p réventive subie.
Eichenbaum est condamné à 8 mois de prison

La Cour revient alors avec le verdict suivant :
Eichenbaum est condamné d 8 mois d'empriso n-
nement, sous déduction de 212 j ours de préven-
tive subie, et aux f rais ,  Qui se montent à f r.
736.35. Les droits de la p artie civile sont réser-
vés.

Par déf aut, la f emme de Salomon Eichenbaum
est condamnée ensuite à un an d'empr isonne-
ment, 500 f rancs d'amende et solidairement aux
f rais.

P. B.

ie «eo revrier a mmi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

rie la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  23.70 (24.—) 24.20 (24.60)
Berlin . . . .  —.— (—.— ) — .— (— .— )
Londres . . . 24.78 (-54.76) 24.90 (24 86)
Home . . . .  24.6b (24.70) 2o.— (25 10)
Bruxelles . . .20 .10 (20 80) 20.80 (21.50)
Amsterdam . .214.80 (214.80) 216.— (216.22)
Vienne. . , . 79— (79.-) 83.— (83.-)

(le million rie couronn eRi
„. ....(* o.74 (o.74) 5.80 (5.80)New-Urk j eMqae SJ3 (n 73) S80 (nM )
Madrid . . . . 72.40 (72 SO) 73.S0 (73.70)
Christiania . . 73.75 (73.50) 76.25 (76 50)
Sto ckholm . .160 23 (150.25) 151 25 (151.25)
Prague . . . . 16.60 (16.60) 16.90 (16.90)

.*»_i

La cote du change


