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Coutumes et superstitions.

ÇOonrespondanoe particulière d© l'« Impartial >•)

Saignelégier, le 4 mars 1924.
J'avais un camarade de classe que des obliga-

tions professionnelles avaient fait résider sur le
sol «étranger et qui, pendant de nombreuses an-
nées, ne retrouva le chemin du pays natal qu 'à
l'époque du Carnaval. Il revenait régulièrement
participer aux réjouissances locales aussi bizar-
res que dé-sopdlantes, mais que des abus réduisi-
rent à l'insignifiant, pour arriver peu à «peu à les
faire disparaître presque totalement.

Loin de moi l'intention de prétendre que ce
geste a quelqu e chose de très remarquable et
que les fantaisies de ce garçon soient à imiter.
Non, l'amour du sol des pères peut se traduire
plus spirituellement, mais il se dégage cependant
de ce fait mesquin la preuve évidente du rôle im-
portant que j ouent les traditions populaires sur
l'imagination d'abord, puis sur le sens de l'atta-
chement à la toute petite patrie. On croirait
que l'homme, — selon ses goûts ou ses caprices
— continue à vouloir s'associer à la vie de ses
ancêtres, il éprouve le besoin de venir parfois
en pèlerinage parmi les reliques du passé, de se
raffermir à la chaleur des humbles foyers lo-
caux où s'«allume la belle et pure flamme du pa-
triotisme.

Qu'était-il donc ce « carnaval » pour qu 'on en
parle encore ! Il faisait la j oie des j eunes et, di-
sons-le, quelquefois . les vieux ne dédaignaient
pas de participer à ce genre de réj ouissance.
Déj à bien avant le Mardi gras, les garçons se

^«WliWsalëflt et allaient dé famille en faifflSlle'faire
Une cbuxte visite. Le j our officiel venu... débutait
0t un cortège fort drôle appelé auj ourd'hui en-
core le « Betschet ». C'était une interminable file
indienne des garçons du village et des hameaux
voisins, vêtus tout de «blanc et coiffés de même, à
l'exception, du chef du cortège qui , générale-
ment, portait un vieil uniforme de tambour-ma-
jor. Les participants comportaient deux groupes
distincts. Dans le premier, les musiciens avec
trompettes, sifflets, couvercles de marmites, tam-
bours et grosses-caisses, clarines, « tschaimpen-
nes », grelottières et crécelles, exécutaient une
rengaine uniform e : Ra-ta-pla et ra-ta-pla , (air
monotone sur une seule note) et cela dès cinq
heures du matin jusque vers huit heures. Pen-
dant le défilé du cortège, des hommes, porteurs
de ciseaux énormes (lames de bois entrecroi-
sées) les proj etaient jusqu e sous les fenêtres du
second étage des maisons afin de taquiner les
curieux qui se mettaient aux fenêtres dans un
costume sommaire, ou même pour offrir aux j eu-
nes filles... qu 'ils reconnaissaient parmi les cu-
rieux — un obj et quelconque : une papillotte...
une fleur, etc, plaisanterie de bon goût. — d'au-
tres pendant ce temps, porteurs de fouets, fai-
saient entendre le bruit des « chaquées » et éloi-
gnaient les enfants. Enfin un autre groupe, muni
d'un porte-voix gigantesque, annonçait « Car-
aaval ».

La matinée du Mardi-Gras, consacrée à une
revue satirique des événements locaux de l'an-
née n'était pas touj ours une exhibition très cha-
ritable à l'égard du voisin. — Il arrivait que les
suj ets soient un peu épices... mais on riait sans
se fâcher !... tout passait sur le compte du prin-
ce carnaval... car enfin les intentions mauvaises
se trouvaient exclues... pour laisser place au ri-
re franc et honnête. L'après -midi par contre , un
cortège, touj ours remarquable par son bon goût
et son organisation impeccable , attirait dès ré-
gions voisines : Chaux-de-Fonds, St-lmier, Tra-
melan et ailleurs , de nombreux curieux. Une fois
ce fut une charge sur la j upe crinoline, symbo-
lisée par une femme haute de quelque dix mè-
tres ; une autr e fois ce fut le Moulin des vieilles
femmes, dont le succès fut inouï... Dans un mou-
lin, aux dimensions fantastiques, il était introduit
de bonnes vieilles... dames et d'antiques demoi-
selles.- il en ressortait, ô miracle des j eunes fil-
les charmantes !... II ime souvient d'avoir vu
d'authentiques vieilles solliciter cette faveur...
an grand plaisir des malins organisateurs. Les
exhibitions variaient annuellement et on ne sau-
rait dire .lesquelles furent plus ou moins intéres-
santes que leurs devancières.

C'était le bon temps, disant encore les per-
sonnes âgées !...

» * *
« Carnaval!», la danse foDe des pîerrots et

«tes princes éphémères. C'était jour de graide
fête ; pendant quelques heures on oubl'-ait les
soucis de la vie quotidienne. Les écoliers...

avaient congé... Heurs parents à leur tour ne
travaill-aiients pas... polichinelle... faisant rire cha*.;
cun et amusait sainemnet tout le monde.

Le menu du. dîner de mardi gras comportait
des raffinements . spéciaux, «1 coimptiienaït entre
autres « le sac de Carnaval » ; c'était un mé-
lange de viande de porc, renfermée dans un
gros boyau qui était .suspendu à la cheminée
pour y être fumé: Le sac" de Carnaval se con-
fectionnait lorsqu'on; « bouchoyait » le poire à
la St-Martin. C'était le dernier luxe de viande
avant l'entrée du - Carême. Le dîner du « Car-
naval » — coirimotra (Carême entrant) — s'a-
grémentait encore de salaisons et de quelques
frJandtees : beignets et pieds de chèvre.

Carleméntran , voto te 'de bien
Faie dé bégniats ai tes afins ;
Eufre in. varre de vin ai ton tschusin j
Pique l'andoneille et t'en vin.

Carnaval habille-toi de blanc (de neige), fais
des beignets à tes enfants, offre un verre de
vin à ton cousais pique l'andtouile et viens t'en.
— Ce j our-là le vin apparaissait sur toutes -les
tables — comme de juste — même sur celle du
plus humble, aussi pouvait-on évoquer ce frag-
ment du poème des « Paniers » :

Bofte, boite è piedre vos tchâs,
Le vin n' sèrê fêre di ma.
S" â l'vin ke no ran foê,
S'a l'vin ke fê di bin ; ^Poin de vin, poin de diô-e, &tc ¦¦_ '• '&
Buvez, buvez à perdre vos chausses,
Le vin ne saurait faire de mal.
C'est le vin qui nous rend forts,
C'est le vin qui fait du bien ;
Point de vin, point de joie, etc.

Enfin, encore ce même jour, il. était fait la
part du pauvre et lies enfants allaient dans les
familles aisées chercher ' dlu « Carnaval » ; elles
leur donnaient die lia saucisse ou de la viande
fumée.

Temps lointain déjà... maïs disons qu'en Ajoie,
comme aux Franches-Montagnes, les familles
ont conservé l'habitude die donner du Carnaval.
Elles se rappellent celles-là qu'à l'égard de
ceux qui ont un cœur de pierre, qu'à regard
«du mauvais riche dont la porte reste fermée à
l'infortune, les fées sont sans pitié !

L'herbe ne croîtra plus dans son gras pâturage,
Les troupeaux épuisés n'auront plus de laitage
Et dans ses champs l'ivraie étouffera les blés.

Heureux ces ménages dans lesquels on con-
tinue à tendre une main secourable à l'infortune.

Le dimanche suivant, appelé «le dimanche dies
brandons », était appelé aussi dans oartaSos vil-
lages « dimanche des Piquerez », parce que oe
jour-là les jeunes mariés de l'année étaient te-
nus de donner à « piquer' des pois frits » aux
j eunes garçons et. filles de l'endroit ; mais ce
j our reste plutôt consacré à l'enterrement du
Carnavail. Ce soir-lià, chaque village, chaque ha-
meau, chaque ferme avait sa Heutte, sa Cha-
vanne (ou chavoine) et autant dte Brandons (en
patois fayes) en sapin ou en tilleul fendu menu
et bien séché, qu'U y avait de personnes en
état die les tourner en dansant en rond autour
du feu central. Ce nom de « Heutte » est resté
attaché à quelques collines où Ton alternait le
feu des Brandons. CeUuii de Chayanne «se re-
trouve pour le même motif en diverses con-
trées. ¦

Le soir des Brandons, comme maintenant au
premier août, toutes les hauteurs du Jura s'illu-
minaient à la même heure. Tous les coteaux se
couvraient de flambeaux tournés ciirculaire-
ment. Des cris, des chants joyeux faisaient re-
tentir leurs échos au loin et l'animation la plus
grande avai«t libre cours. Les garçons robustes
lançaient avec des verges élastiques des ron-
delles enflammées qui décrivaient de grande-
courbes, disques de feu sillonnant le ciel noir
ou fusées antiques et légères lançant (tes rayons
d'or.

Dans plusieurs de nos contrées, on voyait les
garçons du village monter sur leurs plus beaux
chevaux pour tourner leurs fayes et exécuter des
fantasias , comme le fon t les Arabes. Déjà dans
l'après-midi, ils parcouraient le village sur leurs
fiers coursiers auxquels les j eunes filles atta-
chaient des rubans.

U était d'usage aussi que les filles sautent
.par de^us le brasier et si, par un coup d'adresse,

elles ne roussissaient pas leurs vêtements et ne
touchaient pas les charbons, en faisant ce saut
périlleux, c'était un indice qu'elles seraient ma-
riées dans l'année. On en voyait ,alors faire des
sauts de biche. L'une d'elles, ayant failli 1 dans
cette épreuve, s'écria indignée, qu 'elle aurait un
mari quand même, dût-elle le tricoter.

Au sortir de l'église ou de la prière du soir,
la j eunesse, suivie de beaucoup d'autres person-
nes, se rendait sur la hauteur, où elle avait dressé
sa heutte ou chavoîne, formée d'un, monceau de
bois, de fagots et de paille, qu'on allait quêter
de maison en maison. La commune " autorisait
« l'ambourg », ou le garde forestier, à leur don-
ner un « Mai », sapin fluet et long, qui, dépourvu
de ses branches, était planté au milieu de l'em-
placement du feu.

Plus d'un pasteur accompagnait alors ses pa-
roissiens et quand tous étaient réunis, on lui
présentait une faye enflammée avec laquelle il
mettait le feu .au bûcher. C'est alors qu'arrivait
un groupe de jeunes gens . déguisés et porteurs
d'un « mannequin » symbolisant 1© prince Car-
naval. Après lecture d'un panégyrique drola-
tique et à la suite d'un jugement adopté, co man-
nequin était précipité au feu et les jeunes gens
j etaient leurs masques dans les flammes; ainsi
finissait le carnaval !

Quelques familles allaient ensuite à l'auberge,
où on leur offrait avec le vin chaud des « pieds
de chèvres » ; d'autres rentraient à la maison
« manger les beignets », selon l'expression locale.
Entre temps, la j eunesse se préoccupait de ven-
dre le « mai », pour utiliser le produit à faire une
promenade sous la conduite du maître d'école.

C'est aussi ce même soir que, jadis, on dési-
gnait à la j eune fille son mari futur et elle de-
venait dès lors sa Valentine. Mais si le Valentin
négligeait de lui faire un petit .présent, ou de la
régaler le dimanche de la mi-carème, aussi ap-
pelé « dimanche des .demoiselles », la Valentine
offensée brûlait son Valentin sous la forme d'un
fagot et toutes les promesses de marine étaient
rompues. De même aussi.la fille qu 'un garçon
avait fait danser à Carnaval devait offrir à son
danseur un petit pré«sent en sucrerie le dimanche
des demoiselles; un oubli faisait envoler bien
des espérances... je m'en suis aperçu plus d'une
fois. • ¦ . • .. , ; . ' : . : .,. . . - ¦ , .....,« _ . ««•;.>.
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L'empereur Guillaume II
et son empire byzantin

Les drôleries de l'histoire

I
Il était courant jadfifs de (reprocher aux Alle-

mands la pauvreté de leur littérature en ce qui
touche les mémoires politiques, écrit-on à la
« Semaine littéraire ». -On -ajoutait que cette pau-
vreté, qui contraste avec la richesse des litté-
ratures française et anglaise dans le même do-
maine, a eu .pour conséquence de rendre la
tâche par trop facile aux falsiificateurs de l'his-
toire, aux faiseurs de légendes, au byzantimisme,
pour exprimer la chose en un seul mot. Le re-
proche dont nous venons de parier est tout par-
ticulièrement justifié lorsqu'il s'agit de tout ce
qui touchait à la personne trois fois sacrée du
potentat régn-ant. Même un Bismarck, dans ses
« Pensées et Souvenirs », s'est soigneusement
abstenu de toute critique sérieuse à l'endroit de
son .impérial souverain Guillaume 1er ; 3 est
vrai qu'il se rattrape largement dans son troi-
sième volume où il parle die Guillaume U, dont
il a parfaitement percé 1a véritable personna-
lité ; mais. lorsqu'il écrivait ces choses, ill comp-
tait, ne l'oublions pas, qu'elles ne seraient pu-
bliées que dans un avenir lointain., si même j a-
mais, et âl est certain que, sans la guerre qui
mit un point final à la puissance des Hohenzo^
f-ern, tel eût effectivement été le cas.

Cette chute des Hohenzalern a «délié la lan-
gue à une foule d'autres serviteurs de l'ancien
régime. L'un après l'autre se suivent en Me ser-
rée les volumes de mémoires signés de noms
de diplomates et de chefs militaires, et il est
bien évident que , sans la révolution, pas une
ligne de tout cela n'eût vu Te jour. Ces ouvrages
ont en général '— comme du reste celui de Bis-
marck — un but d'apollogie personnelle qui leur
ôte beaucoup de leur portée comme documents
d'histoire ; ils cherchent à disculper l'auteur de
toute responsabilité dans la débâcle de l'empire.
Mais l'ouvrage dont nous allons parler est pur
de tout souci de cette nature : c'est celui que
vient de publier le comte Robert Zedlitz-Trutz-
schler (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart) sous
le titre : « Douze ans à la cour impériale ».

L'auteur, fils d'un ministre de l'instruction pu-blique qui eut son heure de-célébrité, exerça de1898 à 1903 les fonctions d'aide de camp d'unprince prussien, et de 1903 à 1910, c'est-à-direPendant sept ans, celles de Grand maréchal dela cour de Guillaume II. C'était donc un simplefonctionnaire du rralais, sans aucune influence surles affaire? de l'Etat, donc dépourvu de toute res-ponsal
^
ilité politique quelconque. Mais il vivaitconstamment dans le voisinage immédiat de

l'empereur, mangeait à la table de la famille im-
périale, voyait et entendait tout ce qui se passait
dans ce milieu et, n'étant jamais invité à donner
son avis, il se contentait d'observer, et de noter
à l'occasion, ses impressions personneles. Il pea-
sait que ces notes pourraient voir le jour long-
temps après sa mort et celle de tous les intéres-
sés, aux environs de 1970 par exemple. Toute-
fois, voy«ant des personnages de tout rang, jus-
ques et y compris l'empereur lui-même, divul-
guer sans scrupules des choses, politiques et au-
tres, que l'on considérait j adis corripe ultra-con-
fidentielles, il se décida à réunir sans plus tar-
der, sous forme de livre, ses souvenirs de douze
années passées dan s l'intimité de la cour impé-
riale. Ce livre a fait un beau tapage ; il a été mis
à l'index par les associations d'officiers et désa-
voué par la propre famiUe de l'auteur; ce der-
nier a été voué par les purs au mépris de ses con-
citoyens; mais ces concitoyens se sont rués sur
les mémoires du comte Zedlitz, si bien que huit
éditions en ont été épuisées en peu de semaines.
Il faut reconnaître que les partisans et les com-
plices de Guillaume II ont tout suj et de maudire
l'ouvrage et son indiscret auteur. Il y a là tous
les éléments permettant de. reconstituer le por-
trait fidèle du , malfaisant ; personnage que fut
Guillaume II et de quelques-uns de ses conseil-
lers; et ces notes donnent une impression d'ab-
solue sincérité qui tient moins à la situation de
l'auteur qu'au fait qu'on y voit étalée une ser-
vilité que la plupart des autres mémotristes
avaient intérêt à cacher.
De l'incroyable servilité qui sévissait dans l'en-

tourage de Guillaume II , le comte Zedlitz donne
des exemples si nombreux qu'ils finissent par
équivaloir à une démonstration probante/ U.em-
nereur par la grâce de Dieu se conduisait dans
l'intimité comme un gamin mal élevé. Parmi
toutes les anecdotes rapportées «par l'auteur , il
n'en est pas une seule où l'empereur ait fait
montre d'un sentiment élevé. Sa bonne humeur
s'exprimait surtout sous forme de grossièretés
infligées aux personnes qui l'entouraient , non
pas au personnel domestique — celui-ci, en ce
temps de revendications sociales, n'eût pas pris
la chose du bon côté — mais aux hauts person-
nages de. la cour et notamment aux favoris.
L'a,ttteur , .gui du reste professe une grande; ad-
ïïfratïon pour l'empereur , loue son entrain, sa ri-
che imagination , et excuse ses' mauvais côtés,
reconnaît; cependant que « l'empereur paraisr
Mit prendre un plaisir tout particulier à causer
de la peine à autrui ». Il appelle son ministre de
la guerre « Vieille bourrique » ; s'adressant , au
cours d|une réception, à l'un de ses invités, sei-
gn eur de sa chambre, vieilli à son service, mem-
bre de la Chambra des seigneurs , issu d'une fa-
mille appartenant à la plus haute aristocratie,
il le salue de ces mots : « Ah ! vous voilà, vieux
porc ! » Il pince et bouscule des ministres d'E-
tat, de hauts dignitaires , il leur tire les oreilles,
leur donne d'énormes bourrades . Par manière
de plaisanterie, il cravache devant toute la cour
et la domesticité un de ses parents, le duc de Co-
bourg. Lorsqu 'il désire faire venir près de lui
quelque personnage de la noblesse ou quelque
dame qu 'il veut conduire à table, il leur fait si-
gne du doigt, deioin, comme lorsqu'on appelle un
chien.

Un j our i! rentre de la allasse avec une nom-
breuse suite par une pluie battante ; tout le mon-
de est trempé jus qu'à la peau. Sitôt arrivé il se
hâte de se mettre au sec, mais il ordonne aux
personnes qui chassent avec lui de venir à table
sans changer de costume. La plupart s'arrangent
de façon à changer au moins de chaussures sans
être vus, mais un officier de service se croit
tenu d'obéir à la lettre au chef militaire suprê-
me et reste une heure et demie à table, dans ses
vêtements trempés, ce qui lui cause un formida -
ble rhume. Un jour qu 'il était mécontent du
prince de Bûlow, chancelier de l'empire, il lui
fait téléphoner par son valet de chambre qu 'il a
abdiqué et passe les rênes du gouvernement an
prince impérial. ;.

(A strivre.)

A cheval... sur quatre vsflles _
Il existe, aux Etats-Unis, une maison n'ayant

qu'une seule pièce qui se trouve à- cheval à fe
fois sur deux Etats, trois départem«ents et 'gna-
tre villes.

Cette curieuse constfuctîon s'élève au mffieu
d'une toute pefiite île en bordure des Etats de
Vermont et de New-Hampshire. C'était primi-
tivement une maison d'habitation ; c'est devenu
un dancing ; un visiteur placé au point médian
de la sale se trouve à la fois dans neuf places
différences. Sous ses pieds se joignent tes fron-
tières des deux Etats susnommés, des départe-
ments de Gralton, de Calédonie et d'Orange, et
des quatre villes dte Ryegate, Newbury, Barth
et Haverhili. Cette île est connue sous le nom
de « No man «island ».

Le propriétaire de cet unique dhneing rerner-
de sa bonne étoffe qu 'ffl n'y ait qu'une sente
ville qui lui fasse payer des impôts.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Uu ia Fr. HUM
Six moia . . . . . . . .  a 8.40
Trois mois « 4JQ

Pour l'Etranger:
Un »D Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trots mois • 14.— Un mois > i—

On peut s'abonner dans toas les bureaux
in poste suisses avee nne surtaxe de 30 ot

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . 20 eu la Kgne

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jnr.i

bernois 25 «et. la ligne
Suisse 30 » » »
Etranger 40 » » •

(minimum 10 U«gnes)
Réclames . • . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-réglonale Annonces suisses S.A
Bienne «at su-ccursates



«FlIInCPC ®n sort>>'*> t rù-
«LOIjfSljS* gulièrement de
grandes séribs arenats ^ rondes ,
non polies. — Offres écrites avec
prix, soua chiffres A. B. 413!).
«a bureau de I'IMPARTIAI .. 413U
Diana au pair, Irlande, pri iuuu jeune 1 Ule sérieuse
dans bonne, famille ; nraei-
eieuno préférée. Press. S'adr.
au bureau des Amies de la
jeune fille, rue di> la Prome-
nade 3. «3816
flam p seule, de la Suisse alle-«UalllC mande, prendrait ane jeu-
ne fllle en pension. Bonnes éco-
les. Petite pension à payer. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser rue de l'Envers 85, au 1er
étage, 4168
ni I Nous sommes
KinStln toujours aclie-
I llllIU. taurs de nlomb
" ¦*»«"»¦ anx meilleures
conditions. — Photogravure
¦Coarvqlgier, rue du Marché 1.
T_____I1B*C A veaaro ~ tours a
1WIU S. tourner, petit et
grand. — S'adresser rue du Ro-
eber 15. Même adresse, à vendre
tanis et tahlegfl:». H087

Machine à coudre, namuavre:
que « Helvétia» , est à vendre. Fa-
cilités de payement. Bas prix. —
J. Girardin. rue Jaquet-Droz SO

a9ie

Horloger Sïïic:
«sage de «cadrans petites piè-
ces soignées, formes et rondes.

:-915
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

2 Moteurs ccVn°ti "us;
avec accessoires, a vendre. Occa-
sion avantageuse. Auto t lirtu»
4 places 10-12 HP, à vendre, re-
visée et ceinture neuve : belle oc-
casion, fr. 3500.—. — S'adres-
itriM. B. Guiliano, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 91a. 3904
Unci/iinn accordeou-curumuli-
UlUoIllOll , que, cherche engage-
ment dans café, tous les samedis
et dimanches soir. — Ecrire sous
chiffres C. B. 3656, au bureau
de I'IMPABTIAL. Î. 656

Chambre riez
meublée, s'aaresser rue du Daube
127, au rei-d«e-chau8sée, à droite
— Même adresse, à vendre fout
i fondre, presse à copier, une
nnmérotense. 4104

Remontages tî^
petites pièces cylindres. 6 li-
gnes 3 quarts, rectangle , ca-
libre « Eterna i, seraient sor-
tis à domicile à ouvrier ca-
pable et congcieneienx. Tra-
vail facile ; bons assorti-
ments. — S'adreeser rue de
l'Envers 22, au 1er étage. 1093

Poulailler SM?»
nimum 2 m. «50 _K 1 m. 50, est de-
mandé. 4136
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Comptable, •ssa»?
seul de Ta comptabilité , connais-
sant le français et l'allemand,
cherche de suite place d'avenir. -
Offres écrites sous chiffres C. B.
4096. au bureau de I'IMPABTIAL.

Îonne Alla cherche place com-
EUUG 11I1D me femme de cham-

bre dans pension ou hôtel, à dé-
but comme sommelière, aiderait
volontiers au ménage. — Ecrire
sous chiffres J. P. 4130, au bu-
reau dn I'IMPARTIAL. 4130

Jonno Rillp cUarclie place uana
UGUllO rillC restaurant, pour le
service et le ménage, ou elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — S'adresser
i MUe Berthe Roth, 24, Wart-
strasse. Wlnterlhnr. 3947
llanmnana Jeune homme
JBdUlBUÏlB, trouverait place
stable de suite, pour diOérents
travaux. — S'adresser, à la Fa-
brique de cadrans L. Méroz-
Hnrst et Co, rue du Temple-Al-
lemand *̂  4142

K61B0Dt6UP pour mouvements
16 lignes, demandé par Fabrique
«Jnvénla, rue de la Paix 101.

4005

Jeune garçon -**«£*
les ooTTimissions et aider au
magasin. — 8'«adres8er au
Magasin de fleurs Girard,
rae Lêopold-Bobert 64. 40-85

ie tommfôsïonnaiie e8t in;
suite. 4143
¦S'adr. aa bnr. de rclmpartial»
lû linû flllû Ou cherche une

UCUllC llllC. jeune fllle pour les
travaux d'un ménage soigné. Elle
pourrait rentrer chez ses parents
le soir. , .«944
S'ad. aa bur. do r«__npajHal»
Rpmnnt pnr P°UI' PiéCes cy'lu-
ncIliUUlCUl dre, est demandé
dans un comotoir. — Ecrire sous
chiffres A. B, 4163, au bureau
de I'IMPAIITIAL . 416."
l .llioin.CïW est demandée, de
UUlalUieiD suita ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser à
Mme Hirsch-Pieard, rue du Corn-
merce 15. ¦ « 4267
___. idll î 11 PC -Bonne riveuse ue se-
AlgUillCO. «sondes est demandée
de suite . — S'adresser à « Uni-
verso N« S», (L. Sp«ahr), rue-du
Parc 15. , 3951

'Jeunes filles gjj; -̂
sont denuuidéM ; rétribution
de suite. — S'adresser ruo de
la Serre 16. . 4089
Jonno Alla ou volontaire , se-
OCUUD UUC rieuse et active, est
demandée comme aide dans mé-
nage soigné et fai re quelques
commissions. /i05.
S'àd. aa bur. de l'tlmpartial»
Jonno fillû On uemauue une
BCUUB rillC. jeune fille p. aider
anx travaux d'un petit ménage
soigné. - S'adresser rue'St-Pierre
10, au l«r étage. 3841

I J  
nnponti mécanicien sur «M-

(\yyi Cllll cyclettes et motocy-
dettes. est demandé de suite. —
S'adresser à M. Kuhfuss, rae dn
Coliégej. «38«50

CommiKioDnaire. JAIïïSï:
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au Magasin, rue de la
Paix 45 "̂ 39

Pidnfln l'uur caa tuiprevu. a
rjguull . louer de suite un beau
pignon de 2 chambres, cuisine-
corridor et dépendances. — S'a,
dresser à la Boulangtrie, rue du
Parc 83. 4038

Pi (innn A louer, pour le 30
ïlgllull. mars ou époque à con-
venir , un beau pignon, de deux
pièces, corridor, etc., à personne
seule ou petit ménage tranquille
et solvable. — S'aaresser sous
chiffres L.. H, 3976. au bureau
fia l ' rv iP -.nTiAi, H97R

rhï- Mlhl 'P A louer ao auiiu juiic
UllalllMI C. chambre meublée au
soleil , près de la gare, avec chauf-
fage central , électricité et bonne
pension de famille. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 27, au
Sme élage. -3908
P.hatnhpo A louer une eliain-
UUQllIUl C. bre meublée. Prix
fr. 20.— par mois. — S'adresser
rue des Terreaux 10, au rez-de-
chaussée. 4213

PhamhPA A loue r ue BUIÎ? u.ue
UllalllUl C« chambre meublée in-
dépendante, au soleil. — S'adres-
ser Rue du Progrès 93A, au ler
étage 3999
Phamhna el pension sont ot-
UllalllUl S fertes à personne dé-
sirant vie de famille, dans jeune
ménage soigné. Arrêt du tram,
vis-à-vis du Stand. Prix, 90 fr
nar mois «"866
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

r .hamhPA A loue,r> a uu Mou*UllalllUl o, gieur de toute mora-
lité, travaillant dehors, jolie
chambre bien meublée, au solei l,
près de la Gare. — S'adresser
rue de la Serre 71. au rez-de-
chaussée, t&ll

P.hamhPO A louer cuamure
UUttlllUl C. meublée, au soleil, a
Monsieur — S'adresser à Mme J
Boillat . Numa-Droz 133. 4035

RhâltlhrP C1162 dame seu-biidinure. ,, k louer po_
tite ebambre à personne hon-
nête. — S'adreaROT rue da
Progrès 111-a, au rez-de-
chaussées 4tiQ9

Chambre BeUo grande
pendante, à 2 fenêtres, non
meublée, située quartier da
Versoix, eat 4 louer. Convien-
drait pour bureau ou atelier
d'horloger. — S'adresser chez
M. G. Dubois, rue de la Her-
r 0̂j^̂^̂^̂^̂^ 4jjW

On cnerche ^SM6 pièces, situé au centre de la vil-
le. — Offres écrites à Gase pos-
lal e I0R99. 3622

nmfe «s*-£ 3gr *|
époque à convenir, apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, si pos-
sible quartier des Crétèts ou
de l'Est. — Offres écrites,
sous chiffres B. N. 4119, au
bureau de l'c Impartial ¦». 4119

Un demande » *«-«
non meublée, à 2 ou 3 fenê-
tres, si po«ssihle indépendan-
te, pour bureau. 4103
S'ad au bar, de l'« ___ . partial».
nTr ŝ êmanaé v̂eî^B vites-
i ClU ses. freins sur jantes et tor-
pédo. — Faire offres avec prix à
M. B Guiliano, rne de l'Hôtel-
de-Ville 3U- 3908

On demande à aohoter
llî,.nwu «wuuiwuwv ?uv-,,atli Mê-

me adresse à vendra une
couleuse. Bas prix. — S'a-
dresser rue dn UboUf» 11, au
le^étagj^^g ôh«^̂ ^̂ ^05
I _ _ l_ / _ P l V  ,U «**10D °* 1CU1DIICO , OUIJ JUuuttl 10 a vendre. — S'adresser
le soir, rue des Terreaux 18, au
Sme étage, à droite. 4051

Phonographe ^iMïït
à vendre , — S'adresser à M. Paul
Farhny, rue de la Bonde 26. au
2m* Masc 3836

A VOnriPO avantageusement, un
ICUUI C potager à bois et

une machine à coudre. - S'adres-
ser à Mme B. Veuve, rne du
Parc 39. 3846

A vendre p0Sf,,?!r°ndLdépart, un ex-
cellent piano noir. — S'adres-
ser chez M. Philippe Wnil-
lemin rue Numa- Droz 19. «4116

A vendre nne Jfr*?dei 1.am-
pe électrique

à suspension ; bas prix. S'a-
dresser rue du Grenier 26. au
plgnon

^̂^̂^̂^̂^̂
4125

A remettre
à Nenchfttel , 3878

Umt m alcool
avec pension. — Ecrire sous
chiffres O. F. 284 N. é Orell
Fussli Annonces. l-Cuoh&tel.

Maison à vendre
Situation, centre de village

très important, 3 logements,
2 grands magasins, grand
verger, est à vendre. — Ecri-
ra sous chiffres A. B. 4294,
au bureau de • l'« Impartial » .

4294
On demande un' bon 4WÔ7

DECOTTEUR
METTEUR en MARCHE!
Faire offre» k Ci«e postale 1-O4O0 !

Enchères publiques ,
Vins, Liqueurs, Verrerie,

au

RESTAORflHT DD PATIHAGE
Pour cause de départ, ; M; Ed-

mond ZelIweRer, fera vendre
aux enchères publiques , le lundi
10 mars 1994. dès 14 heures.
au Bef<taur»nt du Patinage, rue
du Collège 55, les marchandi-
ses suivantes : «4036

Vins rouge et blanc, en bou-
teilles, différentes marques, li-
queurs diverses au détail, verre,
rie de café. 400 bouteilles vides et
autres objets.

Vente au comptant.
Le Greffier de Pain :

Ch- SIEBER.

COURS
MODES
donnés lss soir

S'adresser rue Numa Droz 4
4120

leçons
«de 2. fiô

LINGERIE
rame L steiner
lourc Uesai

Neuchâtel
Pension ROSEVILLA

Huenue du mail 14
Charmant séjour de printemps.p. 424 N. ifea

ESCARGOTS
C'est à la

Brassens in Gambrlnus
qu'on mange les meilleurs

Restauration
à toule beure 2352

Choucroute
Vient d'arriver

m d'Algérie
Supérieur

g MmDllll flls, Vto

MARIAGES
Dames et demoiselles de 20 à

60 ans, de tonte honorabilité,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune, sont à marier Messieurs
ayant position assurée peuvent
./adresser en toute confiance,
pour conditions, à

M? Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATE L - Sablons 33
Joindre 3.— tr en timbres -

posta. - Renseignons sur tout. -
Discrétion. 25339
___j____S___>__IA__i___H__l__l__l__l-_____k<__k__k__k__ft___t

Mariage
Veuve. 38 ans, désire faire

connaissance en vue de mariage,
d'un Monsieur aimable et de
bon caractère. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 4113. au bureau de
I'IMPARTIAL. 4113

iii.i'yiiiE
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Hras ûtùappemeMs
Décotteurs
sont demandés pour pièces
10 lignes et demie A 13 ligues
ancre. — S'adressijr rue ]_éo-
pold-Bobert 109. an Sme éta-
gg. 4tj83

Sertisseuses
qualifiées, sont demandées pour
«Kntrôe immédiate.. Travail bien
rétribué. 4IOt>
S'ad. au bur. de l'«Impartial»

¦fi|-P$g_j| SCALj HJ 1 -ir m tortJgAPOEEO ̂ àpgjp
H KEAm Z ..;zniisoB I LE GAMIN DE PARIS B

^^"̂  ̂ ¦ «___ ¦-_ «a-AMfcâïHr^™™^™"™" ayec '*on* «Poyon le* Bont-de-Zao)

Perrière dans aSuSSsrmm Son P'iioi e^^^.
H ' gsssiis^s- HT Le Concours de Skis à Pouilierel, 24 renier «
iBB Vue générale et détaillée de La Chaux-de-Fonds prise par «E. Porchet 4305

BBBSB BBBZ s*ee>i  ̂ HHi BflBBB

¦•¦ ¦
' "

! _ 4 «1 ' 1 T

WWi pow h. vaisselle.
Chaque «ènagère attendant es iofwitê̂  éêmse qp t tûk%

wb& propre et jofi.
Les aliments aef^fs âam de b vaissgfle téottmt f e

! propreté paraissent beaucoop meilleur.
Si vous avez employé VTM pour «nettojrer, vous pddvt»

are tranquille. Vous savez comme VIM enlève fedkfflSBl»
vite et à fond toute trase de sdeté.

Employa VIM pour votre vaisselle, «os êoav&ts, «d&e

Conservatoire De Musique 9e Zurich
Plorhof gasse 6 - Z U RIC H I

Directeurs : M. le D' V. ANDRE/E-M. C. VOGLER
Commencement du Semestre d'été 1924 : Mardi 22 avril.
Inscriptions jusqu'au B avril.
Examen d'admission : Mercredi IO avril. 3548

Enseignement de toutes les branches mmieoles.
CLASSE DE VIRTUOSITÉ — . Piano : M. Emll FREY.

Violon : Hl. Willem de BOER.
JH-34269-Z Chant : IW- Jlona DURIQO.

MT* Prospectus. Dip lômes délivrés par  l'Etat.

=_4vis=
A partir du 1er meurs, l'Orchestre

des Dachouer est remplacé par

¦̂rBSq, Dcsmnqcr
Se recoroman^e à sa Dombreuse clientèle

lMHôjeM de lo Poste

Sy lvain
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le Tailleur^eouturier
sera à la FLEUR-DE-LYS, à partir du Mercredi
5 Mars, avec une merveilleuse Collection, extrêmement
intéressante. 4200

On èIè pour lleip du li

Dn iM§
i connaissant parfa i tement les machines « Lienhard »

et f Gûdel i principa lement ligne droile ; situation
agréable et constante. Travail garanti , haut salaire
en francs ou dollars ; bon logement à disposition. —
Offres écrites, sous chiffres Q-5S5-J , aux « An-

^ ûonces Suisses S. A. », Bienne. Q-535-J 4066

CHEF Visiteur
d'échappements

spécialiste sur la pièce soignée, au courant des procédés de
fabrication en grande série, ayant l'habitude de diriger du
personnel, trouverait 4057

engagement intéressant
dans importante usine. — Adresser offres écrites, sous
chiffres X. 1491 U., à « «Publicitas », BIENNE.

Pour AVRIL 1925
On cherche a louer 3731

GRAN D LOCAL
pour 30 a 40 ouvriers, avec bureau et vestiaires, et
logement de 3 à 4 pièces, avec confort moderne:—
Fatre offres écrites avec prix , sous chiffres A. B. 3731,
au bureau de I'IM PARTIAL.

Garage dans lie de Suisse romande
ayant belles installations et bonnes représentations cherche
Commanditaire qui s'occuperait éventuellement de la
vente et des sous-Apences. — Offre et demande de rensei-
gnements SOUS P. 648 AT . à Publicitax , La Cfaan
de-Fonds. P. Ui8 N. 42,



Apaisement des esprits. — La poste eco"
nomise. — Les contribuables

volontaires.

Fleurier, le 4 mars 1924.
Il est des gens d'humeur chagrine pour, se

plaindre de «l'hiver dont nous sommes gratifiés ,
des gens qui peut-être, ayant rêvé de soleil et
de printemps, s'étaient arrachés à la tiédeur de
l'édredon pour trouver à leur port e la tranchée
ouverte dans la neig2 nouvelle. C'est une neige
comme celle-là, et un froid pareil , qui ont valu
la prospérité des sports d'hiver aux stations al-
pestres. Et c'est une saison favorable aux affai-
res, à celles du marchand de charbon , à celles
des médecins que le nombre des malades tient
en haleine. '

Et ce n'est point désagréable que d'être con-
fortablement installé à l'établi et que dé voir
danser les flocons sous la bise âpre et dure,
lorsque d'aventure on lève le nez. Qu 'impor-
tent les frimas quand le travail abonde et que
c_i travail nourrit son homme ?

L'horlogerie a favorablement accueilli le ré-
sultat de la votation du 17 février , les ouvriers
avec une j oie telle qu 'un vaste cortège s'en était
spontanément organisé, les patrons avec plaisir
aussi, et avec soulagement. Et ils semblent bien
admettre que les épouvautails agités dans la
presse n 'étaient là que pour les besoins de la
cause. La confiance renaît, un instant ébranlée
par la perspective des difficultés qu'eût susci-
tées une autre issue. ,

* * *
L'administration des postes — consciente

qu'elle est là pour le public — s'est émue de
ce que ce même public lui prêche économies, et
elle le voudrait satisfaire... Elle vient ds pressen-
tir la Commission industrielle de Fleurier et
de formuler — oh, bien timidement — la propo-
sition de supprimer l'une des trois distributions...
Tout simplement !

Le village bénéficie de trois tournées quoti-
diennes, celles de 7 h. 30, de 9 h. 45, de 16 h. 30,
la première traitant le courrier arrivé dans la
soirée de la veille, la deuxième répartissant le
gros courrier du matin, et c'est ce qui suggère à
l'admànistration l'idée de traiter en une seuls dis-
tribution le*s courriers de la soirée et du matin.

On me croira si ou veut, la Commission a dit
non ! J'aUrais dit oui, k suppression des dis-
tributions étant un moyen certain d'économies...
L'an prochain on eût pu supprimer une deuxiè-
me tournée — le publiilc s'y habituant — et plus
tard serait venu le tour de la troisième. L'ad«-
ministration pourrait appliquer cette idée lumi-
neuse non seulement aux distributions, mais en-
core aux transports et le service postal serait
mort...

Il fut un temps Où la poste rendait service, où
elle était la banque des petits, où l'ouvrier pou-
vait consigner un colis ou un mandat en dehors
de ses heures de travail Ce temps n'est plus,
on ne paraît pas avoir songé à la possibilité
d'instituer une rbtatfcm dans le personnel qui,
sans augmenter l'effectif rû la durée du travail
de chacun, permettrait cependant d'ouvrir les
gunch ets plus longtemps. Mais puisqu'on va gra-
duellement supprimer lie service postal luS-
même !

* * *
Si le public goûte peu les intentions «de l'ad-

ministration, iii ne s'intéresse pas moins vive-
ment aux faits et gestes du personnel ; le re-
grerttable différend entre MM. Ch. Th. et He. Se.
préoccupe les esprits. Le parti socialiste vient
de rapporter la mesure d'expulsion prise contre
l'un d'eux; le déplacement die l'autre paraît une
mesure bien rigoureuse, et une pétition — si-
non plusieurs — circule à ^intention de l'admi-
nistration pour plaider la cause de ce fonction-
naire estimé.

En de certaines occasions, les contribua-
bles savent donner l'exemple de leur civisme et
de leur sens des responsabilités. Il y a quelques
semaines, le culte rassemblait un public nom-
breux, un public d'hommes surtout, et remplis-
sait le Temple j usqu'en ses moindres recoins. Il
s'agissait ds voter une contribution volontaire
en faveur de l'Eglise , de l'Etat aussi puisque cet-
te contribution allait alléger le budget des cul-
tes : on avait convoqué les hommes, et les hom-
mes étaient venus , eux qu 'on prétend indifférents
aux choses de l'Eglise et à celles de la collectivi-
té. Et le spectacle avait été réconfortant , de ces
hommes et de ces femmes, levés jusqu'au der-
nier, pour manifester leur volonté d'augmenter
leur impôt cantonal d'un dixième en faveur de
l'Eglise. Belle unanimité, des fidèles du cuits et
de ceux qui s'y font rares, de responsables qui
ne discutent pas du plus ou du moins que repré-
sente pour eux l'institution à soutenir , mais qui
consentent les sacrifices nécessaires. Et heureux
pays que celui où les charges financières sont
aussi joyeuse rent acceptées.

Auj ourd'hui, les pochettes de perception sont
dans les métrages, que les citoyens vont remplir
volontiers, plus volontiers qu'ils ne paient Vau-

tre impôt celui qui leur a été imposé sans
consultation. Quand je disais que le Neuchâte-
lois est un contribuable déconcertant

* * *
La vie intellectuelle bat son plein; théorie de

l'autosuggestion par la dame « membre de
plusieurs sociétés savantes », six conférences
missionnaires consécutives, sans parler du me-
nu fretin d-es délassements coutumiers. C'est «en-
fin ZaBnigue, qui vient apporter sa note gaie, et
la semaine prochaine ce sera Belles-Lettres.
Chaque année, les FLeurisans j urent de ne plus
héberger ces diables d'étudiants, mais les cas-
quettes — blanches ou vertes — ne sont pas si-
tôt parties qu'on a pardonné leurs frasques et
qu'on se résigne à un dernier ess-aâ pour l'an
prochain. Hch-

/ êiireée^(7/euriék

Les droits d'auteur
et nos sociétés

On nous écrit de source autorisée :., . . . '
L'entrée en vigueur ,' le 1er juillet dernier , ' -tt

l'application de la nouvelle loi fédérale du 7 dé-
cembre ' 1922 sur : les ¦ droits ¦ d'auteur semblent
avoir causé quelque émoi et qu elque .surprise
dans nos sociétés populaires de" musique et de
chant, s'il faut en juger par les nombreuses ré-
clamations ou demandes d'explications qui par-
viennent soit aux autorités, soit aux éditeurs
d'oeuvres musicales, chorales ou dramatiques.

II paraît donc utils d'atirer, de nouveau, l'at-
tention de ces sociétés et des particuliers, des
professionnels aussi bien que des amateurs sur
les principes qui sont à la base de la nouvelle
loi.

La loi fédérale du 7 décembre 1922 concernant
le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et
musicales interdit et punit toute copie, toute re-
production , quel que soit le procédé employé,
des oeuvres musicales ou littéraires dont l'auteur
n'est pas mort depuis plus de trente ans. Si le
matériel d'exécution est dans le commerce, il
doit donc être acheté chez le marchand de mu-
sique en un nombre d'exemplaires correspon-
dant aux besoins de la société.

De plus, chaque société oui désire exécuter.
ou représenter une œuvre doit en faire l'acqui-
sition. Le prêt de .musique, de pièces théâtrales,
de société à société est interdit. L'achat du ma-
tériel seul ne confère pas, à lui seul, le droit
d'exécution, à moins qu 'U ne s'agisse d'une œu-
vre tombée dans le domaine public, ce qui se
produit trente ans après la mort de l'auteur ; les
exécutants, sociétés ou particuliers qui désirent
exécuter ou représenter en public une a&wf é
musicale, «dramaëdo-miuistoale, une pièce/ de;
théâtre, dire un monologue, etc., devront, aivaiit
la représentation, s'entendre avec le proprié-
taire ou leur représentant du droit d'exécution
(auteur, éditeur), aux fins d'acquérir le droit
d'exécuter ou de représenter l'œuvre en ques-
tion.

Les œuvres musicales ne peuvent être exé-
cutées sans une entente préalable avec l'édi-
teur ou son représentant, même lorsqu'elles
sont simplement accompagnées au piano. Au-
cune pièce de théâtre ne peut 'être représentée
sans l'autorisation écrite du correspondant lo-
cal agissant au nom dte la Société des auteurs
et compositeurs dramatiques, dont le siège est
à Paris.

Voici du reste les sanctions civiles et pénales
que prévoit l'article 42 de la loi dit 7 décembre
1922 :

« Art. 42. — Peut être poursuivi civilement et
pénalement :

1. Celui qui, en violation du droit d'auteur,
a) reproduit une œuvre par n'importe quel pro-
cédé ; b) vend, met en vente ou met en circu-
lation d'une autre manière des exemplaires
d'une œuvre ; c) organise la récitation, la re-
présentateon,, l'exécution ou l'exhibition publi-
que d'une œuvre ; di) expose publiquement des
exemplaires d'une œuvre ou livre celle-ci à la.
publicité d"une autre manière avant qu'elle ait
été rendue publique ;

2. Celui qui pour réciter, représenter, exécu-
ter ou exhiber une oeuvre publiquement, en uti-
fce des exemplaires confectionnés ou mis en
circulation en vioMion du droit d'auteur ;

3. Celui qui met en circulation des exemplai-
res d'une reproduction faite en conformité de
l'-article 22 ou qui les utilise pour la récitation,
la représentation ou l'exhibition publique de
l'oeuvre reproduite, ou qui livre la reproduction
à la publicité en exposant des exemplaires ou
de tout autre manière ou qui, sans commettre
un de ces actes utilise la reprodueffion dans un
dessein de lucre ».

La loi est et sera souvent transgressée. Dans
bien des cas, c'est par ignorance et sans nulle
préméditation. Nous espérons que ces quelques
lignes éviteront,, à l'avenir, à nos sociétés cho-
rales, instrumentales et théâtrales des ennuis
pour inobservation des dispositions légales sur
les droits d'auteur. Il est évMent que des re-
productions illicites d'oeuvres musicales ou lit-
téraires soumisee aux droits d'auteur font tom-
ber les sociétés ou les particuliers qui s'en ren-
dent coupables sous le coup de la loi.

En résumé, toute représentation ou exécution
qn!« a lieu en public ou avec entrée payante en-
traîne la perception d'un droit d'exécution ou de
représentation sur toutes les oeuvres figurant
au programme à l'exception de celles tombées
dans le domaine public. A. T.

Je viens de découvrir dians l'émancipation (?)
féminine «et la liberté d'allures américaines une nou-
velle raison de croire à l'infortune des mariages
américains. Un j ournal de New-York nous apprend
que le nombre des femmes qui introduisent à leur
foyer des préoccupations d'affaires augmente conti-
nuellement. •

Lisez plutôt :

D'après les renseignements publiés par le Dépar-
tement de la Trésorerie, le nombre des femmes amé-
ricianes dont le revenu est suffisamment important
pour être imposé a triplé depuis la 'guerre.

En 1910, 37,558 femmes t faisaient des déclarations
de revenus distinctes de celles de leurs maris. En
1921, on en comptait 89,634, imposables pour 43,541,348
dollars. Depuis, le nombre des femmes faisant des
déclarations de revenus a encore augmenté.

Qu'en pensez-vous ? Moi, j 'ai vaguement l'idée
que quand les femmes se mettent à faire des diécla-
rations de revenus à la façon des hommes, au lieu
de faire des déclarations d'amour, il n'y a plus
guère de bonheur terrestre qui tienne. On pense au
« business » — comme «cfit mon neveu «de l'Ecole
de cammeroe, — les chiffres remplacent ks senti-
ments. Des rivalités et des jalousies naissent. Et
adieu l'amour ! Il est vite effarouché dans un mé-
nage où l'on ne songe qu'à «entasser des éais et à
¦compter des banknotes...

Jusqu'à hier les femmes avaient eu une fonction
bien déterminée vis-à-vis de l'argent : elles le dé-
pensaient. Il y en a qui s'acquittaient très bi-en de
cette tâche, — c'est un art dont le p«ère Piquerez
ne saurait trop vous féliciter. Mesdames ! — il y
en a qui dépensaient leur argent moins bien et il y
en a même qui le dépensaient tout à fait mal. Mais
là encore elles étaient dans leur rôle... Or voici que
les femmes américaines prétendent à leur tour ga-
gner dans les affaires de quoi faire bouillir la
marmite ! Qu'elles ne s'étonnent plus si leurs
maris les traitent en camarades plutôt qu'«en fem-
mes, et qu'elles ne se plaignent pas de se voir relé-
guées, dans l'ordre des préoccupations sentimentales,
après le cheval-vapeur et l'automobile. Dans leur
frénésie de progrès à rebours, elles sont beaucoup
moins avancées que cette brave fille de chez nous
oiui préférait à toutes les promesses d'une vie <ïorée
l'humble et rayonnante réalité de l'amour. « J'aime
mieux, disait-elle, un homme qui ait besoin de ri-
chesse, qu'une richesse qui ait besoin: d'un homme.»

Le père Piquerez.

P à'uru
vhâsant

Correspondance
(La rédaction décline ici toute responsabilité }

Encore le différend des Travaux publics
Réponse à M. Hoffmann , conseiller communal

Qu'il me soit permis à mon tour d'édifier le
public sur cette question, qui, certes est ennuy-
euse. Je ne saurais pas non piluis pourquoi Je de-
vrais être seul à « encaisser ». Je veux bien
prendre la responsabilité qui m'imeombe, mais
seulement dans les limites qui m'engagent.

M. Hoffimann me reproche d'avoir commis
l'erreur de trîcher ; ent2ndons-nous , et ne lais-
sons pas s'accréditer dans le public l'idée que
j 'ai commis un acte d'indélicatesse quelconque,
ce que M. Hoffmann aura sûrement visé pour
me discréditer. Je n'ai lésé les intérêts de la
Commune d'aucune façon, et ie défie M. Holl-'*
mann d'avoir sur ce point le coeur aussi net
que moi. De la manière à appliquer une concep-
tion dans l'établissement des comptes, jusqu'à
la tricherie, il y a encore de 'la marge. Je dois di-
re ici que nous na manions pas de l'argent son-
nant ; tout se passe par des bordereaux à la
Caisse.

bi M. n. n était pas d accord avec ma ma-
nière de voir, il aurait au moins pu m'en causer.
Au lieu de cela, et contrairement à son affirma-
tion de m'avoir mis en demeure de me justifier,
il est allé au Conseil communal en demandant
mon «déclassement. C'est ici qu'e  ̂né le vérita-
ble « différen d » entre M. H. et moi.

Si véritablement il faut arriver à un déclasse-
ment, il faudrait au moins commencer par les
éléments qui vont à rencontre des intérêts de la
Commune.

Après ces préliminaires , venons-en à nos mou-
tons, c'est-à-dire au Collège de l'Abeille :

Il était connu que ce collège, depuis 1914, de-
mandait d3.s transformations de toute urgence.
Dans cette idée, l'entretien normal a été sus-
oendu. ce qui a amené ce bâtiment dans un état
de délabrement inquiétant. Les transformations
visaient :
1. Installations sanitaires Fr. 9,500.—
2. Nouveau chauffage central ¦» 22.500.—
3. Transfert du logent4 du concierge » 3.230.—
4. Travaux accessoires » 4,800.—

Total Fr. 40,000.—

Il était connu aussi que ces transformations en-
traîneraient automatiquement la restauration
complète de l'intérieur de tout le bâtiment, pour
rattraper l'entretien normal suspendu et perdu.
Dans ce but, M. H. m'avait assuré les subsides

que nous devions toucher, soit fr. 19,600.—, sui-
vant les demandes faites aux instances respec-
tives, (subside de chômage, st subside cantonal
scolaire) M. H. dénie auj ourd'hui ce qu'il m'a-
vait assuré en son temps, mais j e puis prêter
serment que les choses se sont passées comme
j e le dis. Je ne me suis donc pas laissé aller à
commander par-ci par-là comm e M. H. me ie
reproche. Les travaux supplémentaire s se ' mon-
tent de fr. 19 à 20,003.—, estimation des comp-
tes.

Les travaux n'étaient _?as terminés pour la
rentrée des classes après les vacances d'été.
l'Administra tion des Ecoles primaires a accordé
un délai de 6 semaines pendant lequel les clas-
ses ont été «réparties dans les autres collèges.
Par la «suite, l'Administrateur «des écoles qui sui-
vait les travaux avec beaucoup d'intérêt, s'a-
larmait de ïa perspective d'avoir ce coiil'ège
dans Pétât brut pour recommencer les ennuis
pendant les vacances des années suivantes, et
avec beaucoup de raison, demandait l'achève-
«meiït complet des travaux. J'ai fait rapport de
la chose à M. H. et j e lui proposai la mise en
soumission publique des travaux de gypserie et
peinture, en lui) spécifiant bien que c'était pour
savoir à quoi cela nous engagerait.

Sur ces entrefaites, j'ai pris mes vacances. A
ma rentrée, j 'ai trouvé le bâtiment occupé par
4 équipes de peintres-gypseuirs. J'étais .content
de la chose, et j 'ai trouvé qu'il! étailt sage de
passer outre, ce qui ménageait bien dés frai s
que nous aurions, eus à double.

Ici il y a une brèche ! Avant d'adjuger les
travaux, M. H. aurait dû demander des rensei-
gnements à mon adjoint, conducteur des tra-
vaux, ce dernier aurait dû lui dire : Halte-là !
Qm paiera ? et mor-même j 'aurais été bien ins-
piré si j 'avais crié « casse-cou » lorsque j'ai
constaté l'adjudication, c'est-à-dire à ma ren-
trée.

Les travaux ainsi adjugés par M. H. se mon-
tent à fr. 13,000 enveiron et le coût totale aj outé
les fr. 40,000, plus fr. 19,000, «ascendie à la somme
de fr. 72,000.

A notre grande surprise, nous avons appris
que les subsides se trouvaient réduits à fr.
10,412.50,' du fait que l'on ne pouvait tenir
compte que des mieux-values immobilières.
Pour parer à cet échec, j'estimai que le cha-
pitre H, entretien des bâtiments, devait venir en
aide. Quoi de plus logique ? Les sommes attri-
buées à ce collège annuellement n'ont-eMes pas
fondu dans rens-emble du budget du chapitre
II depuis bien des années ? Ne serait-il . pas
juste qu'auj ourd'hui ce même chapitre II rende
à ce bâtiimeiït au moins fr. 10,000. En pensant
mettre à charge du chapitre II pour 1924 fr.
4,550 et charger le poste du collège de--fr.
1,600 à 4,000, nous aurions rendu à sa desti-
nation fr. 6,950. Quoi de plus juste ? Dans tous
les cas, j e n'y vois rien de répréhensible. Dans
la pratique, ces passes comptables sont pres-
que inévitables, non seulement chez nous, M. H.
lui-même a aussi recouru à cette méthode'; vo-
lontairement ou involontairement, bien enten-
du sans pour cela faire aucun mal ou tricher.
Au surplus, le chapitre II pouvait assumer pour
1924 cette charge, sans perdre l'équilibré.

Et voilà dans toute sa nudité mon crime pré-
médiité. mais non consommé. Si j'ai remis à
M. H. les bordereaux ainsi libellés, il pouvait
encore me dire qu'il n'était pas d'accord avec
moi, sains avoir besoin pour cela de courir au
Conseil! communal pour demander des sanc-
tions ; surtout il n'y avait pas là motifs à de-
mander mon déclassement. Si blâme il y a, je
suis encore d'accord de partager par tiers,- mais
j e ne suis pas d'accord à servit plus longtemps
de peau de tambour.

Jean ZWEIFEL, architecte.
(Réd.) — Les intéressés ayant pu s'exprimer

librement dans nos colonnes au sujet du « diffé-
rend des Travaux publics», nous jugeons pré-
férable de clore ce débat et de laisser au Conseil
général le soin d'y apporter les éclaircissements
nécessaires.

A 
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SANTÉ 
^

FORCE

rapidement ^1̂  JT?* _s«_k

Sttf obtenues par l'emploi du jPi

ï VIN M VI ALÏ
H Son heureuse composition i_§«-il
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BU Bn fait le plu puissant des fortifiants. BB
I II convient oux Convalescanis, Vieilla rd», BK .

H Pommes. Enfants et toutes personnes B «g 2.
H débiles et délicates, Bg -
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Mariage
Veuf sans enfant, 40 à 50

ans, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle dn
même âge, en vue de maria-
ge, pour aider à son oommer-
oe. — Eorire sous chiffres
B. O. 4292, an bnr. de l'< Im-
partial »; 4292

SOUSJAIN
Grand Modèle très soigné
Buvard anglais lre qualité
gr BN VENTE à Fr. 3.50

IMPRIMERIE W. GRÂDEN
30. RUE JAQUET-Dit OZ 30

lin beaa livre est on ornement
f aites relier
livres, musique, journaux et pé-
riodiques comme l'Illustration.
l'HInatré. les Lectures dn
Foyer. La Veillée. La Patrie
Snisse. Mon cbez Moi. Le
Magazine, etc., parles Ateliers
de reliure de l'Imprimerie SAU-
SER Frère», rue dn Parc 76
La Chaui-de-Fonds. :.93l

Outils d'occasion a*83
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18- im*m 15.21

Saindoux
Hméricain
â lr. 2.5©

le kilo 3945

 ̂
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Remonteurs
Pour gagner du temps et éviter

des ennuis, faites retenir vos
machines à arrondir par le
papa FETE, mécani cien. Rue
Marna Droz 11. Ut étage. 1X15

Chapeaux
RUE OU PARC 75

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

SHr Copie Musique l8n
K| ï. Toniutti, prof. ]|| §MBL lO, •'• -Droz. Ut ME

A Tous les articles
/Tv d'Electricité

/  f t \  \. tint to fente ao Magasin
f lié j Collard
V 0 J eue Jardinière 53

*̂**̂ S Téléphone 14.88
Timbies esc. S. B N. et J. 5 •/•

Timbres EHHK
tous genres 21298

Papeterie t IUÏHY

TOURBE
Bonne tourbe racineuse noire,

très sèche. 33 fr. les 8 m. cubes.
— S'adresser à M. Fritz Brauen,
Hôtel , Marchand de combustibles
LES POIVTS. S845

Blfalifs
On cherche d«es machines,

neuves ou usagées, pour la fabri-
cation des balanciers soignés. —
Offres écrites et détaillées , sous
chiffres O. F. 803 S., à OrHI
I'USMH- Annonces, Solenre.
OF «-93 N 4068

PRESSES
On échangerait presses à

découper, neuves, iorce 3 tonnes?
course variable do 0 - 50 mm.,
«contre machines, outils (fraiseu-
ses) ou autre marchandise. — Of-
ires écrites, sous chiffres P 624

TV. à Publicitas, IVeuchàtel.
P 62-. N 4JW

Ouvrier boulanger
pâtissier, sérieux, pouvant
travailler seul, cherche pla-
ce pour de suite on époque à
convenir. Certifioate à dispo-
sition. — Ecrire sons chiffrée
A. B. 4282, an bur. de l'«_m-
partial ». 4282

Employée de bureau
au «Jurant de l'horlogerie,
trouverait place stable dans
fabrique de la place pour
l'entrée et la sortie du tra-
vail. — Faire offres écrites,
aveo prétentions, sons chiffres
G. B. 4149, an bnr. de l'« ïm-
partial >. 4349

Pelés pièces ancre
soignées. — On engagerait au
comptoir un ouvrier capable
ooim.ais.sant le démontage et
lo remontage, ainsi qu'un
achèvent d'échappements.

4195
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Réglages Breguet
petites pièces soignées .

seraient sortis
à domicile. P 1510 U 4184

FÉip IRC FfflE ft Of
BIENNE.

Décotteurs
Sémonteurs

Remonteurs
pour petites pièces ancre sont «de-
mandés de suite, au Comptoir,
rue du Commerce 9 4107

firoieur
ouvrier, connaissant bien la. par-
tie , trouverai t place stable de
suite à la Fabrique de cadrans
L,. Méroz-Hurst et Cie, rue du
Temple-Allemand 47. ' 4141

Places Époiles :
une commis de fabrication.
uue j«'une fllle de bureau , ou-
vriers, ouvrière», manœu-
vres, montage, jeunes gens
a mettre au courant. — .S'adres-
ser Fabrique de cadrans métal
Jean Singer, rue Jaquet-Droz
4. 4098

Impressions couleurs. ̂ iVSSiLr
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mm^̂  ̂ \ * Ŝf i* ^̂ ^̂ i«̂____________

\ ^̂  ^̂ 5^̂ K. Ok àmmWT\ __^̂  0̂|̂ . V̂_ àMMJW
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Réparations Hk
de Plumes Réserooir m

tous systèmes sis»
(la « Waterman » dans les deux heures ^a»

PAPETERIE C. LUTHY B
Rue Léopold-Robert 48 Iplil

M de hm
capable.au couruut de l'hor-
lofferie et de tous travaux
de bureau (maciiioeàécrire,
etc ) est cherché par Mai-
son de la place. Entrée à
convenir. — Offres écrite».,
avec prétentions et réfé-
rences, sous chiffres R.
4071 F., an bureau de
l'Impartial. W71

Ouvriers on Ouvrières
_. -57«58-J sur le 4112

Dorage
rantsflauaâe
Finissa ge

(Bultlen
Polisseur limeur

sur fond émail
sont demandés par Fabrique de

cadrans

riUER fi Cie
ST-1WIER

JEUNE FILLE
propre et active, aimant lea en-
fants, eat demandée de suite pour
travaux du ménage. Bon traite-
ment et vie de famille. — Ecrire
en envoyant photographie et cer-
tificats éventuels, à M. GTGY,
rue A -M. Piaget 81. La Cliaux-
de Fonde. p-21-S5<-C «4936

Acheveur
d'échappements

pour petites pièces «ancre eat
demandé de suite. — S'adres-
ser an Comptoir rue dn Com-
meroe 9. 4228

Acheveur
Rgmonîeur de finissages
nour petites pièces ancre, sont
demandés de suite. — S'adres-
ser Uel-Air 8, ou rez-de-chanssée
i sanchp. 4001

minus
de Finissages. Echappements

Roskopf.

Détoitéiiis el Tarins
Réveils

sont demandés
On mettrait au courant les po»
tulants. 4118
3'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

On sortirait à «domicile : 4067

Polissages
d'acier

pour petites pièces soignées. Tca.
vail suivi et régulier par grandes
séries. — Faire offres avee échan-
tillons f 57-63 J

FaMp d'Ebauches JURE"
à VILLERET.

i— - - ' - i

On demande
« nn bon

Visiteur
ainsi qu'un

Décodeur
pour petites pièces ancre. Entrée
de suite. — S'adresser «ous chif-
fres A 1503 C, à Publicitas.
BIEftiVE. « .06'J

Personne
de toute moralité, très recom-
mandée et de tonte confian ce, très
au courant de tous les travaux de
bureau sans exception, connais-
sant aussi la fabrication , ayant
occupé place de chef de bureau
durant un très grand nombre
a'années 3920

cherche place
dans Fabrique, commerce ou au-
tre. Très bonnes références à dis-
nosition. — Rcrire sous chiffres
P 10.075 Le. a Publicitas . La
Chaux-de-Fonds. W20

Acheveurs d'échappements
La Fabrique d'Horlogeri e de

Montilier engagerait bons ache-
veurs sérieux pour ancres 16 à
18 lignes , pour de suite. — Faire
offres avec crtiûcais ou réfé-
rences à Fabrique d'IIorlo-
serie de Montilier. près Mo-
ral . JH.. I BJ7 I .  4Q..9

OHE
Ouvrier q« ialifié , connaissait

l 'étui horlogerie.

est demandé
Offres écrites avec copies de cer-
tificats et prétentions, sous chif-
fres K. 1466 U.. à Publicitas.
LAUSAiViVE. JH-10107 -J «5187. .
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CAFE DU SIMPLON
Tous les JEUDIS, dès 7 3/i heures

JoUi S®!ïêt FiBillièft
donnée par la troupe 4288

¦ bien appréciée, sans concurrence =__________________

la ..Dachauent Bauern Rappelle"
Tout nouveau répertoire

DIMANCH E, Concert aprérltlf de 11 '/« «h- à 12 V* beur.es
La Direction Kappel.

Record Dreadnought Watch C
Fabrique des Entilles, Parc ISO

engagerait de suite 4284

Remonteurs
CAPABLES, pour petites pièces

ACheVeiirS d'échappements
1 Metteur en marche

Cha.mbres «h couclier
Salles à manâer

Salons ¦ Fumoirs
meubla „Clul>"

Rideaux
LUerle

PFLUCER & C?
Berne, Grand'Rue 10

ATELIERS d'EBENISTERIE
Références 1er ordre — Livraison franco à domicile par anto-

camion
Demandez notre catalog ue

Prix avantageux
«W«.__--Ma_l___M____-_M_ja___nvlBM^n________^̂ Hm„______a__a«H

A LOUER pour le 31 octobre 1924,

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 au magasin , môme
maison. 3816

J__ ^ "¦ *""*TI "t «f^T* Pour ae suite ou époque à convenir,
-Jr-Mm- '"-

mk___^ «MiÇA au centre ae la ville,

_3ft_l_s»^msm__H__
avec caves et logement de 1 cuisine, 2 chambres et dépendances. —S'adresser rue Daniel Jean-Richard 44. au ler étage. 3505

1 Uts. Ï3S.- I
¦ DIVANS FAÇON MODERNE 1
|S| Recouverts velours easi ~ rf of is dessins M
m Excellente fabrication M
UJ3JÊË tm » m> « fSÉfS

| Meubles Progrès I
Crvi* -n ri A "Ra i ceo Fr- 9¦~, la oure c010?1016' Fr- 5>— la derai

3553 V^X ClilitlO XJ OilQ&K, du dépuratif-layatif renommé m&m-.

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

THERRIÛÛÊil
61 combat merveilleusement les p

S RHUMA TISMES, MAUX OE GORGE |̂
M ET DE REINS, TOuX. BRONCHITES, MBÈ,

ffi I PO NTS OE COTE, TOR.ICOLIS, I
B et toutes les affections inflammatoires i

^M causées p,ar un brusque r«ef_,oidissement WÈxË

w < ;.\ C'est nn remède sur, facile, prompt. BB'"¦Hj II n'impose ancun repos ni régime èl «jT
ï | dispense des drogues si nuisibles à I \

, 
 ̂

11 suffit d'appliquer la feuille d'ouate sur ¥'"'• :
St\ Io ma'' de âÇ°n Qu'elle adhère bien à- la i

~y ^ dana toutes Us pharmacies du monde. IfPfi
\ ¦' i -, Limage populaire du Pierrot crachant le f eu
-, | doit se trou,er au dos de chaque bulle.

OîÛce commercial
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

il SUISSE CBEOSTREFORi "
Agence de Cliaux-de-Fon-ds : iûôl»

Paul ROBERT., Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27
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L'assistance-cttômage
L'abrogation de certaines mesures

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a pris un ar-
rêté entrant immédiatement en vigueur et dispo-
sant que dès le ler avril 1924 la Confédération
cessera toutes prestations tendant à combattre
le chômage par les mesures prévues à l'arrêté
du Conseil fédéral du 14 novembre 1922. Demeu-
rent toutefois réservées les demandes présentées
avant le terme précité à l'Office fédéral du tra-
vail, conformément aux prescriptions en vigueur.
Les mesures dont l'abrogation devait être com-
mencée ou achevée dans un certain délai per-
dent le «bénéfice des subsides fédéraux en -cas
d'inobsei-vatlon du délai. En l'absence de délai,
soit qu'il n'en ait pas été fixé ou que les circons-
tances n'en impliquent pas, l'Oifice fédéral du
travail est autorisé à en (prescrire un dont l'inob-
servance fait perdre tout droit à un subside fé-
déral

Nos ouvriers agricoles eu Autriche
BERNE, 4. — La semaine dernière, des pour-

parlers ont eu lieu à Vienne entre M. Labhardt,
vice-directeur de l'Office fédéral du travail , et
les autorités autrichiennes en vue de régler les
conditions de l'entrée en Autriche d'ouvriers
agricoles suisses. Il est surtout question de pro-
curer du travail en Autriche aux vachers et maî-
tres-valets suisses ayant dû quitter leur place en
Allemagne du Nord. De son côté, l'Autriche de-
mande que ses ressortissants soient de nouveau
engagés en Suisse comme employés d'hôtel,
comme ce fut 'e cas en Engadine avant la guer-
re. Aucun arrangement officiel n'est encore in-
tervenu, «mais il y a tout lieu d'espérer qu 'un ac-
cord satisfaisant pour les deux parties sera con-
clu.
Les comptes de ia Confédération — Une amé-

lioration de 36 millions
BERNE, 4. — Les comptes de la Confédéra-

tion pour l'armée 1923 accusent un déficit de
46 millions de francs, oontre 84 millions prévus
au budget

Les comptes de la Confëdtèra'tton pour 1923
font constater sur «ceux de 1922 une améliora-
tion «aipproxhnative de 33 millions de francs,
dont 18 militions d'augmentation de recettes et
15 millions de dépenses en moins. L'améliora-
tion sur le budget de 1923 est de 36 millions.

Dans la commission pour la restriction
des importations

BERNE, 4. — M. Calame, conseiller national.,
ayant refusé d'être nommé membre de la Com-
mission pour la restriction des importations, en
remplacement de M. Mosimawn, décédé, le Con-
seil fédéral a nommé membre de cette Commis-
sion JVl. E. L. Colomb, directeur de la Fédéra-
tion suisse des fabricants d'horlogerie, à Bienne.

La loi sur les stupéfiants et la convention de
l'opium

' BERNE, 5. — Dans sa séance de mardi ma-
tin, la commission du Conseil national pour la
convention de l'opium et la loi fédérale sur les
stupéfiants , a examiné surtout jus qu'à quel point
la loi était conforme aux dispositions constitu-
tionnelles. Quelques membres ont soulevé des
objection et ont émis l'avis qu'il était difficile de
baser la loi sur l'article 69 de la Constitution, qui
dit que «la Confédération peut prendre par voie
législative des mesures destinées à lutter con>
tre les maladies transittiissibles, les maladies très
répandues et les maladies particulièrement dan-
gereuses de l'homme et des animaux.
' La commission s'est ralliée à l'interprétation
du Conseil fédéral et a décidé d'entrer en ma-
tière sur le proj et.

EUe a décidé à l'unanimité moins une absten-
tion de proposer aux Chambres fédérales de ra-
tifi er la convention. Puis elle a commencé l'exa-
men du proj et de loi fédérale, elle a discuté la
partie du proj et concernant les dispositions pé-
nales. Plusieurs modifications ont été décidées. A
l'article ler, le contrôle a été limité à l'opium,
à la morphine, à la cocaïne et aux dérivés de
ces produits. Le contrôle ne s'appliquera donc
pas à d'autres produits pharmaceutiques. La dis-
position de l'article 6 prévoyant les bulletins de
commande a été biffé. L'article 8 dispose que le
Conseil fédéral a seul la compétence d'accor-
der les licences d'expqrtation et d'importation,
alors que le projet prévoyait que les licences ne
devaient être consenties que sur le préavis fa-
vorable Û2s autorités cantonales. La commis-
sion terminera mercredi la discussion des dispo-
sitions pénales.

Les secours aux enfants allemands
BERNE , 5. — Un nouveau train de 500 enfant»

allemands sous-alimentés venant principalemen t
clj s villes de Pforzheim , Augsburg, Freiberg en
Saxe, Qerau, Trier , Harburg. etc. arrivera le
j eudi 6 mars à Bâle. Ce convoi a été organisé
par le comité suisse de secours aux enfants à
Berne (Secrétariat général Bubenbergplatz $.
Ces enfants seront répartis dans tous les can-
tons de la Suisse.

Les droits de douane sur les tabacs
BERNE , 5 mars.— Les commissions des doua-

nes du Conseil national et du Conseil des Etats
se sont réunies mardi, dans la salle du Con-
seil des Etats,- pour entendre M. le con-
seiller fédéral Musy et M. Gassmann. direc-
teur général des douanes , sur la question des
nouveaux droits de douane pour les tabacs. Les
deux commissions tiendront séance séparément
dans le courant de la j ournée; celle du Conseil
des Etats , s'occupera des droits sur la benzine,
celle du Conseil national des droits sur les ta-
bacs.

Tué par une ruade de cheval
QENEVE, 5. — Un ouvrier de campagne, M.

John Renaud, âgé de 63 ans, a été mortellement
atteint par une ruade de cheval.

Société suisse d'utilité publique
ZURICH, 5. -i- La commission centrale de la

Société suisse d'utilité publique s'est réunie le 3
mars à Zurich ; elle a désigné en qualité de se-
crétaire romand M. Jean Qroz, secrétaire régio-
nal de Pro Juventute pour la Suisse occidentale
à Lausanne et décidé l'octroi d'une subvention
de cinq mille francs au séminaire qui doit s'ou-
vrir cet été à Zurich, sous la direction de M. le
«Dr Hanseilmami, ancien secrétaire central ds
Pro Juventute.

D'autre part, la commission a pris acte avec
satisfaction de l'accueil favorable réservé par le
public au guide de l'art dramatique que la so-
ciété a publié récemment à l'intention du théâ-
tre d'amateurs. Elle a également approuvé la
réimpression d'une nouvelle édition en français
de l'ouvrage : « Le choix d'une profession et le
succès d'une carrière », par M. O. Stocker.

Propos divers sur le Premier mars.
Oui donc a prétendu que 1a tradition du ler

Mars se perdait dans le camion de Neuchâtel ?
Saais doute, on fête aujourd'hui le 1er Mars avec
moins de fracas qu'à y a cjueLques années, on
fait «moins de cortèges et on ne pavoise plus
guère, mais si on a renoncé aux salves offi-
cielles d'airtîllerie. si «on manifeste moins
bruyamment que naguère, on peut constater ce-
pendant que l'anniversaire -de la révolution ré-
publicaine et diémocratique est toujours commé-
morée avec entrain p«ar les citoyens patriotes.
Or ceux-ci sont encore fort nombreux et ils lut-
tent avec succès contre te courant d'indiffé-
rence générale qui pairaissaft devoir noyer
notre fête cantonale. La preuve eo est dams les
nombreuses réunions qui ont eu lieu avec un
plein succès dans nos viMtes et nos villages, si
bien que nos journaux suffisant à peine à les
re_ater toutes et n'arriveront pas à reproduire
toutes les exceie-mtes choses qtri furent dites à
cette occasion.

Tout de mêirws oai a un peu tnop abandonné
les manifestations extérieur-es du ler Mars. Et
il «est des citoyens qui regrettent les pacifiques
coups de canon réveillant jadis la population au
matin die ce jour de îête, ainsi que tes grands
cortèges, les farafaires ei le déploiemenit des
bannières. Cela faisait eo tout cas 1a joie des
gamins et leur enseignai, irréfutablement que
quelque chose de grand s'étail passé à cette
date solennisée avec un si bel éclat.

Hélas, la guerre est venue et on tfa plus osé
sortir nos vieux caracos et nos mortiers, et notre
pacifique artillerie de fête s'est tue, parce que
sa voix n'eût pas été comprise ni entendue dans
le firacas des 420 et de tous les meurtriers ca-
nons de la guerre. Et puis les doctrines interna-
tionalist&s, le pacifisme, l'antimilitarisoveet l'anti-
patriotisme se sont infiltrés chez nous comme
ailleurs. Trop de citoyens ont glissé aiu maté-
rialisme et à lfaifairisme ou simplement à l'in-
différence et ont laissé s'amoinidrir la célébra-
tion de l'anniversaire patriotique du 1er Mars.

Mais on constate que la tradition patriotique,
l'esprit civique ont résisté cependant et que le
j our du ler mars est encore célébré avec con-
viction par les patriotes neuchâtelois, quand
bien même cette célébration se fait sous des for-
mes moins éclatantes et plus modestes.

h Les socialistes mettent leur point d'honneur à
me pas célébrer le ler mars, fête bourgeoise, di-
sent-ils. Raison de plus pour que les j>atriotes ne
manquent pas d'affirmer à cette occasion leur
attachement au pays et à ses institutions démo-
cratiques.

» Le 1er mars 1848, c'«est dans la neige que les
républicains de la Montagne firent le chemin qui
nous apporta la République. C'est dans la neige
aussi que nous en avons cette année célébré l'an-
niversaire. Nous rentrions ainsi dans la tradition
intégrale. Le ciel a même un peu forcé la note
cette année. La montagne est toujours «ensevelie
sous une couche fabuleuse de neig«e. Il faut -es-
sayer d'aller à la Brévine, par exemple, si l'on
veut avoir une idée d'un hiver sibérien. Les rou-
tes, ouvertes à grand'peine et à grands frais pas-
sent dans des tranchées de deux à trois mètres
et l'on s'explique pourquoi l'enlèvement des nei-
ges grève si lourdement les comptes de l'Etat et
pourquoi ces localités de la montagne ont une
fâcheuse tendance à la dépopulation. Il faut du
courage pour y vivre et pour y rester.
Renseignements nécessaires.

La Fédération suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers nous prie de p ublier les lignes sui-
vantes :

Dans le choix d'une profession, lés personnes
chargées de placer des enfants en apprentissage
sont souvent embarrassées dians leur détermina-
tion.

Quel est le meilleur métier ? Lequel d'entre
ceux qui dépendent de l'industrie-mère du pays,
représente le plus de sécurité pour mon enfant ?

Soucis bien légitimes et conclusions très sim-
ples. Quand rien n'est précisé chez .l'enfant, les
parents précisent à leur place et les orientent
régulièrement vers le métier de mécanicien.

Si l'on connaît la positoin des professions hor-
logères, celle des mécaniciens, par contre, reste
ignorée du public. Nous croyons donc utile de
donner quelques renseignements dont le but est
de prévenir les personnes intéressées contre toute
erreur bien involontaire qu'elles pourraient com-
mettre en étant mal informées, La profession
de mécanicien est semblable à toutes les autres.
Elle compte des gens de talent formant une mi-
norité sur laquelle on établit à tort des compa-
raisons générales, mais peu de professions com-
me celle de la mécanique comprennent un nom-
bre aussi considérable de manœuvres et d'ap-
prentis. Puis, aucun métier n'a subi une paftille
diminution de ses effectifs.

Il suffit de constater que, sur plus de mille
ouvriers occupés dans trois centres de l'indus-
trie mécanique, Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Moutier, à peine 500 sont occupés aujourd'hui
et dans ce chiffre , on doit comprendre 300 ma*
nceuvres. c'est-à-dire ces ouvriers n'ayant pas
fait d'apprentissage. Si ce chiffre de manœuvres
aggrave la situation du métier, il faut encore y
aj outer celui des apprenti s qui se monte à 182.
Quant aux salaires, la moyenne générale a beau-
coup baissé depuis la crise. Des salaires pour
les ouvriers qualifiés , qui ne dépassaient pas
fr. 1.96 en 1919 et fr. 1.59 pour les manœuvres,
sont descendus à fr. 1.50 pour les ouvriers qua-
lifiés en 1923 _ît fr. 1.13 pour los manœuvres.

Ce sont les chiffres les plus optimistes que nous
donnons, bien entendu. Il semblait aux ouvriers
mécaniciens accomplir un devoir en fournissant
ces renseignements aux personnes chargées de
placer des enfants en les informant de la situa-
tion plutôt précaire de cette profession .
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-
néral du vendredi 7 mars 1924, à 20 heures, est
le suivant :

Agrégations.
Rapport de la Commission chargée d'examiner

la question de l'achat d'une pompe à moteur.
Rapport de la Commission chargée d'examiner

la demande de crédit pour la réfection d'une
batterie d'accumulateurs.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'un
proj et de revision de règlement des traitements
du Corps enseignant secondaire.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'un
proj et de revision du règlement du Conseil com-
munal.

Rapport du Conseil communal sur l'acquisition
d'une parcelle de terrain aux Eplatures.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'établissement d'une
nouvelle station d'étalonnage des compteurs élec-
triques.

Communication du Conseil communal au sujet
de la comptabilité des Travaux publics.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'achat d'un auto-ca-
mion pour les Services industriels.

Rapport du Consil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'achat d'un auto-camion
pour le service de la voirie.

Rapport du Conseil communal à l'appui de la
vente au domaine public cantonal de diverses
parcelles de terrain.

Rapport du Conseil communal sur le règlement
pour l'utilisation de la Grande Salle, Parc 73.

Rapport du Conseil communal en réponse à
la motion de MM. Adolphe Grosclaude et con-
sorts, au suj et de la Grande Salle, Parc 73.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit supplémentaire pour les
transformations au Collège de l'Abeille.
Le chômage.

L'Office du chômage de la ville avait à fin fé-
vrier 686 chômeurs, dont 521 hommes et 165
femmes secourus.

L'augmentation de 88 chômeurs sur le mois
précédent provient du fait que 115 ouvriers de
l'industrie du bâtiment, de la peinture, du bois
et du verre ont été réadmis provisoirement jus-
qu'à fin mars, à cause de la rigueur de l'hiver
qui paralyse tous-les travaux dans ces profes-
sions.

Dans l'industrie horlogère, les reengagements
continuent à se faire et, sans la réadmission spé-
ciale de cette catégorie d'ouvriers, la statistique
indiquerait une diminution. Les prévisions dans
l'industrie horlogère sont très optimistes et plu-
sieurs fabricants nous ont déclaré avoir de bel-
les commandes dans des genres qu 'ils avaient dâ
à peu près abandonner depuis 1921.
Au Ponts-Sagne.

Le Conseil d'Etat recommande au Grand Con-
seil d'accorder pour le chemin de fer Ponts-Sa-
gne-Chaux-de-Fonds le crédit de fr . 50,000.—
qui doit penmettre de payer le prix d'acquisition
de 2 voitures à voyageurs de 3me classe, comp-
tant 40 places chacune. Cette dépense serait sup-
portée par le budget et amortie en 5 anniùtés.
Toutefois, pour ne pas charger trop à la fois le
chapitre ouvert pour le chemin de fer Ponts-Sa-
gne Ch.-de-Fonds, le Conseil d'Etat propose de
reporter la première annuité à l'exercice 1927. A
fin 1926, le lOme et dernier amortissement de
fr. 10,250.— inscrit pour les wagons acquis en
1917 aura été versé ; les budgets de 1927 à 1931
supporteront , à raison de fr. 10,000.— chacun
l'amortissement des 2 voitures à voyageurs.
La srippe.

D après les dernières statistiques, le nombre
des grippés en Suisse s'élève à 6 000 environ;
Dans le canton de Neuchâtel, l'épidémie s'est très
pau développée. On ne signale que 28 cas, dont
21 à La Chaux-de-Fonds, 5 à Cernier et 2 à Fleu-
rier.
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L'assassinat de M. Metiier.
Les journaux ont relaté qu'en dSéoambre dter-

refer, un «ancien habitant <le La Ferrière, M.
Mettler, avait été assassiné dans son bureaju de
la Plaine St-Denâs, à Paris. Un de ses assas-
sins vieot d'«êtire tué près d'Allais, eo France,
alors qiu*il «assaillait une voôture tnan«_portaot
475 mille francs destinés à la paie des ouvriers
de la Compagnie des mines de Rochettes. Le
bandit tué est un nommé Gomez Lapercia,1 23
ans, né à Ârmaoïtores (province de «SaJamanque,
Espagne).
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Chronique jurassienne

Estimation des chevaux pour le militaire.
Place d'estimation de Neuchâtel : 1er expert,

major-vét. Rosselet, Neuchâtel; «3me expert, ma-
jar-v«ét. ThaHmanm, Ceirwiem. «Suppl. Lieut.-colO-
nel Lambert, Neuchâtel.

Place d'estimation de Colombier : 1er expert,
mafor-vét. Thalmann. «Gêmier ; 2me expert, vêt
Jeanneret, Bevaix. Suptpll. Major-vét. Rosselet,
Neuchâtel.

Place d'estimation' die La ÇhauK-de-Fonâs.":'
1er expert, capit.-vét. Besse, La Chaux-dé-
Foodls ; '2me expert, ler lieut.-vét. Jobin, La
Chaux-de-Fondis» Suppï. major-viét. Latour, Le
Locle.
Mort de M. Paul Buchenel.

On apprend avec regret la mort du pasteur
Buchenel.

M. Paul Buchenel, qui s'en va dans sa 77me
année, fut longtemps pasteur au Val-de-Ruz, où
il était très aimé. Fixé à Neuchâtel depuis nom-
bre d'armées, il déploya une grande activité en
faveur d«es détenus libérés et était l'un des au-
môniers du pénitencier de Witzwii. Il s'occupa
beaucoup aussi des intérêts de la Société fra-
ternelle de prévoyance, dont il était l'un des
commissaires les plus dévoués.

Chronique neuchâteloise

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 5 Mars à 7 heure» da matin

AUit Stations TemP' Temps Venten m. cen tif».

280 Bâle 5 Pluie Calme
543 Berne 2 Couvert »
537 Coire 3 » Fœhn .

1543 Davos...;1. - 8  Qques noages Calme
(.32 Fribourg 4 Couvert »
394 Genève 6 » »
475 Glaris -1 » »

1109 Gœschenen 2 Qijues nuages Fœhn
566 Interlaken 2 » C-alme
9S5 La Chaux-de-Fds 1 Neige »
450 Lausanne 6 Couvert »
508 Locarno 3 » »
276 Lugano 4 » » '
«439 Lucerne 2 » »
398 Montreux 5 Qques nuages »
48-2 Neuch&tel ...... 5 Pluie »
505 Ragaz ......... , 5 Qqnes nuages »
678 Saint-Gall 3 » »

1856 Sainl-Moritz.... -12 Convert » '
407 SchaShouse 2 > »
537 Sierre 0 » »
562 Tboune 1 Qque.s nuagee »
3«89 Vevey 6 Couvert »

1609 Zermatt — — —
410 Zurich , 5 Couvert V. d'ouest

le * mars a midi
Les chiffres entre parenthèses indiqueni les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 23.1b (23.85) 23.70 (24.40)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—>
Londres . . . 24.77 (24.70) 24.87 (24.86)
Rome . . . . . 24.50 (24.60) 25.— (26 —)
Bruxelles . . . 20.25 (20 78) 21.— (21.65)
Amsterdam . .214.50 (.14.60) 216.— (216.—)
Vienne. . . . 80.— (80.—) 83.— (83.— '

(le million de couronnes)

\«w York * câble 8-74 <S-73) 3-82 t5"80'New"TOrK ( chèque îi.735 (5.72) 5.82 (5.80)
Madrid. . . . 71.60 (72.— ) 72.60 (72 90)
Christiania . . 77.— (76.25) 77.50 (76 75)
Smckholm . .150 50 (_50.._0) 151 50 (151.50)
Prague. . . . _ V>M (16.60) ie.80 (16.90)

t_.t\ eote clu ehange

I L'i abattu et alise j
'<Â Signe infaillible d'épuisement nerveux. M

I Commencez immédiatement la cure «ft?¦ de J. H. 4717 B. jg



ETAT-CIVIL à 3 feu 1924
NAISSANCES

Ghalveràt. Hélène-Jeanne, fille
de Joseph-Robert , chauffeur C.
F. F., et de Marie-Alice née Bau
me, Bernoi.se. — Ducommun-dit-
L'AUemand , Gaston-André, fils
de Jean-Willy. fabricant de res-
sorts, et de Estelle-Emma née
Beuret, Neuchâtelois. — Perret ,
Léon-David, fils de Jules-Augus-
te, camionneur , et de Elise née
Pantillon, Neuchâtelois. — Ma-
gnin . Giselle-Odelle, fille de
Louis-Ulrich, serrurier , et de
Clara-Maria née Môri . Fribonr-
geoise. — Thomen. May-Suzanne
fille de Camille-César, mécani
eien. et de Marie-Louise née Ja-
eot-Parel , Bernoise. — Ti«sot-Da-
gnette, Jean-Charles, fils de
Charles-Eugène, commis, et de
Heléne-Mathilde née Born , Neu-
châtelois et Bernois. — Schwarz.
Betty-Lucette, fille de Otto-Er-
nest, confiseur-décorateur , et de
Lina-Bertha née Badertscher ,
Neuchâteloise. — Guillod , Si-
monne-Betty, fille de Jules, gen-
darme et de Berthe-Eli.se née
Gagnebin, Fribourgeoise.

DÉOÈ8
¦5888. «Soguel-dit-Piquard née

Jbambaz , Marie-Lydie, épouse
de Charles-Albert , Neuchâteloise,
née le 14 août 1881. — «5339. Ei-
genheer. Albert , fils de Goltfrie i
et de Maria née Gygax , Zuri-
chois, né le 24 juin 1.373. — 5340.
Jacot née Baehler, Frieda , veuve '
en Smes noces de Louis-Adamir.
Neuchâteloise, née le 24 mars
1894. — «5341. Hirt , Jean-Pierre-
Emile, fils de Jean-Emile et de.
Marguerite-Julia née Vuille-Bille,
Bernois né le 13 février 1924. —
Incinération. Borle, Léon , époux
de Louise-Antoinette Humbert
née Starck, Bernois, né le le 25
jui llet 1869 

ETAU UD 4 Marc 1924
PROMESSES DE MARIAGE
Gygi, Emil^Armand , fonctio n "

naire postal. Bernois, et Ducom-
mun-dit-Verron , Blanca-Emmy.
sans profession, Neuchâteloise. —
Breehbûhler, Charles, domestique ,
et' Schafroth , Marguerite, ména-
gère, tous deux Bernois. — Za-
nesco, Antonio- Albino. ouvrier
snr cadrans, Italien, et Brunner ,
Laure, caissière. Bernoise. —
Huguenin, Fritz-Auguste, remon-
teur, et Perret-Gentil, Jeanne-
Emma, ménagère, tous deux Neu-
châtelois

MARIAGES CIVILS
Pelletier, Jules-Narcisse-Victor-

horloger, et Barth , Rosa-Lucie,
ménagère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération : Darbre née San-

doz. Zéline-Emma, veuve de Hen-
ri-Numa. Neuchâteloise. née le 15
novembre 1847. — «53W. Huguenin
née Gagnebin, Fanny, veuve de
Henri-William, Neuchâteloise,
née le 27 novembre 1884.

Cafë dujjmplon
Tous les Mercredis

dès 7>/i heures 4286

TRIPES
Nature et a la mode de caen

Se recommande.

Leçons
d'Allemand

«sont demandées par un jeune
homme. — Adresser offres écri-
tes, avec prix, à Case postale
17198. La Chaux-de-Fonds. 4299

Visiteur
d'échappements

ancre, de 16-19 lignes, connais-
sant la partie à fond , est de-
mandé par la Maison Quartier
PilM. aux BREIVETS. 4:.14

DCcolfciir
Ouvrier fidèle et consciencieux.

nour petiles pièces ancre, est
demandé de suite. — S'adresser
rue Léopold-Robert 109. au 1er
étage. On sortirait éventuelle-
ment Ir avnil  a domicile 4312

Chef
CoupeiurdeBalaneiers

qualifié pou r travail soigné,

serait engagé
IH-10118-.r oajc 4:308

Fabrique MARC FAV fiE&C 0
Bienne

«HBi^̂ inB^HlMM.lHMV «-» « **»"*' " *M V O  
OI I BU

DB «.î ^HB B̂HBHMP
¦ A CBABI-DE-rOWDS

Restauration f nlZZl * Restauration
REPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
9401 Louis RUFER. Propriétaire .

&IIl_fl
, 

'
to^s. PUTE A ̂ U" «i
Y-JL M. A. TR&të*' _,

L '__, M §k »« B-oIÏ65 w

O^-Jï * Tr VnMKl^ É Z

Pâte à modeler
à Fr. 1.50 la boîte

EN VENTE à la

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ 1

f Avez-vous-.•&£ Voulez-vousxrzES- Cherchez-ws à Demandez-vou s ^, $
5f Mette? un* annonce dans I'IMPA RTIAL, journal le plus répandu êe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
f ' Neuchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité à>i d* personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s

| MT Tirage élevé -** HbOIUlBUlEIltS 0*3110011065 3VEC HMî Projets et Devis nr itmk g
***&&i_*tt&&&i_*i*&&&&*^

Bouteilles
fè' i-rale s et champenoises . 4:i61

sont achetées
aux plus hauts- pris «u jour.  —
S'adresser a M. J. Gervasio. rue
P. JeanRichard 19 - Tel 13 95.

[IM
de 500 places, â vendre, dans
localité industrielle de la Suisse
Komande. Affaire de bons rap-
ports. Capital nécessaire, fr. 7000.
Ecrire sous chiffres' D. X. 4310.
au bureau de I'MPAHTIAL. 4H10

5355
cause maladie, n remettre de suite
dans petite ville du Canton de
Vaud ; peu de reprise, petite lo-
cation. — Ecrire sous chiffres L.
B. 4319. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 4M9

R louer
ponr le 1er mai 1924, un.

Magasin
avec devantures, 2 chambres
et cuisine. — plus un grand
LOCAIi pour n'importe quel
usage. Actuellement, épice-
rie, comestibles. — S'adress-
ser chez M. Charles-F. Seiter,
père rue du Midi 36, SAINT-
IMIEB. * 4194

Boîtiers— OR —On demaude 2 bons Acheveurs
pour grandes et petites pièce».
Entrée de suite. 4295
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

â 

Blouses et Casaquins
soie, fr. 5.— 8.— 12.—

Blouses et Casaquins
jersey laine, Prix exceptionnel
Chemises combinaisons soie

Pantalons Directoires,
soie, laine , coton 4l?9

Bonneterie - Mercerie - Nouveautés
Articles de bébés et d'enfants

An BOITMARCHé
w mit>y 41 Rue Léopold-Robert 41

Moteurs d fendre
Uo n?oteur 4e 8 HPf système OcrliKop, pour

cour&ot continu , 300 volts, ÎOOO-SOO tours, avec
tous accessoires.

Uo «ito, de 2 HP.
S'adresser & i'I«mprl«merle Co»-

pérottfe , LA CHAUX-DE-PONDS. .278

MAUHH - IUUKS KtVULVtK et IHAR5HISSIURS
À VBNDïlBl

1 tour revolver sur bac. 1 tour automatique complet , 1 perceuse
américaine, 1 petite perceuse d'établi , 1 taraudeuse horizontale Haas
& Col 1 renvoi 3 vitesses, oistiositif meulage, 1 tour pour boîtier ,
divers tour de reprise, 1 tronçonneuse rapide à crémaillère, 1 étau
américain , 1 lapidaiee, meuleuse, Perceuses. Gone et poulie de ren-
voi. Tours de mécanicien. 1 coliinaçonneuse tiansforrnée , 1 pompe
à huile, Paliers Sellers-clus, Paliers tôle emboutie. Poulies bois,
fonte et aluminium divers alésages. - Réelles occasions n enlever
lie suite. - S'ndr. à M. G. Châtelain. Garage. Nuraa-Droz 27. 4272

Maison de Convalescence
Jeun-es $ens Jeunes Ailles

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

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

Pas de maladies contagieuses. JH-45153- 835S9

Les Sorbiers, CAUX, 1100 m.
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

1 Pouripioi ? I
Il les m.stgra,slxa.s AU BON ||
H PASSAGE rendent- I
i ils ©i « '"tapa aiarplié  ̂ - : m

M Dans l'intérêt de chacun nous recomman I
H dons à toutes les personnes qui n'ont pas H
M encore pu profiter de notre Grande 8
J| Yenle «le Tabliers de venir sans tar- ||
i derAII BON PASSAGE ar per i
H sonne ne peut se rendre compte des avan- H
H tages sans avoir vu la nmarclaanclise- Jt

I i  

33ii3U3<i jgjgj nnjj jjfeggjgg? gs I
P SjBJI 3P D3d lUO SjUjft 33JOd 1S3J B

Série très avanla_âeuse : _m
Tabliers pour enfants, belle satinette... depuis fr. 2.75 I
AU BON PASSAGE - H. BRANDT-BOREL - Rue de la BALANCE 16 Kl

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

Bouillottes eu Caouichouc
CEINTURES VENTRIÈRES - SANGLES - BANDAGES

EN TOUS GENRES (RÉPARATIONS)
Articles Hygiéniques ,, SA_VIS" ponr Dames et pour Bébés

Savons à la glycérine Eaux de Cologne Lotions Poudres Parfume

IV^n a Droz 92 LOUIS REGION Téléphone 310

Bretelles
pour Messieurs et Garçons

le plus grand choix dep. fr. 0.95
jusqu'à l'article très soigné.

Se recommande, 4320

ADLER
Rue Léopold-Robert BI

La Chanx-de-Fonds

Jeune commis
sérieux et de confiance , demande
a faire entre ses heures, quelques

i écritures. Prétentions modestes.
— Adresser offres écrites, à Ca-
se 17.198, La Chaux-de-Fomis

4300

Cadrans
Emailleur serait ensagé de suitp .
S'ad. au bur. «de l'clmpartial*

4j9|i
On cherche la «4309
Représentation

lie mouvements cylindres et
ancre de 5 a 13 lignes remontés
nt non remontés , pour la place de
Pforzheim. — Offres écrites et
détaillées , avec prix , sous chiffres
G. 1513 C, à Publicitas.
KlEt-IVE. JH-I01I2-J

Jenne Fille
On demande jeune Iille de con-

fiance , sortant des Ecoles primai-
res, pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser chez Mme Fankliauser
«Langacker», Arlesbeim. près
Bàle. 4M81

Apprenti
de commerce

Jeune homme cherche place
comme apprenti, dans nne mai-
son de confections ou bureau de
la localité «4317
S'ad. aa bmr. de .'«Impartiali

BOITIER
TOURNEUR machine revolver

boiter or, cherche place. —
Paire offres écrites sous chiffres
T. R. 4316 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4316

Chambre
Monsienr demande chambre

meublée, dans ma_kon d'ordre,
située au centre de la ville. —
Adresser offres à M. F. Canton.
rn« léopold-Robert S9, «4313

votre estomac soutlre-t-il ou
vous plaignez-vous de trouble.,
intestinaux, prenez la 3244

GASTROMALTOSE
BAST1.0 MA ITOf E

// f **̂Il B~HI V

V ÏY! /
VVzVa //

MARQUE DÉPOSÉE
Les premières autorités médi-

cales vous conseilleront notre pré-
puration , car elles connaissent son
efficacité. Obéissez â ces conseils
et vous maintiendrez votre santé.

«S'obtient dans toutes les phar-
macies JH-10fi7-Fr

Mobilier ^ftîJ-iw
friHé. complet. Tr. 790. —,
composé d' un grand lit de milieu
avec matelas bon crin. I superbe
lavabo à 5 tiroirs et marbre
monté, 1 table de nuit à niche, 1
beau divan moquette laine. 1 ta-
ble carrée noyer. 4 belles chaises
et 1 séchoir, le tout pour le bas
prix de fr. 790.—. — S'adresser
rue du Grenier 14, an rez-de-
chan»sée . Télènhone 20.47. 4803

Oui sortirait
personne ayant uéja travaillé sur
_ 'h> logerie. 4289
S'adr. an bar. de r««Impartal>

Soirées de rEglise lodépendante
Hardi 11, Mercredi 12, Jeudi 13 Mars 182.1

é. in Croix-Bleue
Portes, 7>/i h. da soir Rideau, 8 h. précise»

PROGRAMME :

Les Rantzau
Comédie en 4 Actes, d'Erckmann-Chatriau.

Cartes d'entrée toutes numérotées a fr. 1.30 (taxe comprise) en
vente, dès Jeudi 6 Mars, au Magasin de l'Ancre, rue Léopold Ho
bart 20, et chaque soir aux portes de la Salle. 4233

Chaque soir, BUFFET.

J^̂ MSBMB .̂ «four l'extraction de troncs d arbres, le dé-
'__ !__¦ _____r * trichement , l'amélioration du sol, l'exploitation
ĵ ^^M f̂ de 

blocs 
épare, 

les drainages, la construction
de routes, exploitation des carrières, etc.,

n'employez qua les
Explosifs de Sûreté garantis

Miss « fMta-tofiB * Wito
Les plus actifs, les p lus avantageux, les plus économiques.

Mèches à mines garanties -:• Détonateurs
^̂ .TK de la S. A. Suisse d'Explosifs Cheddite et
vSXi M̂ff' Dynamite Liestal.

Usines a Liestal et Isleten (Uri).
Agents généraux pour la Suisse Romande : a44o

I 
Petitpierre Fiis & C°, Neuchâtel.

Bésositairei : A. & W. Kaufmann, fers et métaux , CHAUX-DE FOHBS
p 7H03-M MAncHÉ 4.

Hccordies de Fiisoi
C«_»MB*Ci<BH»CHe«lX.

Se recommande : 24724

C. GUR¥1ER
Rue «a_« les Promcmadc, g

SnisS^
Bummerie '—B JF ' ' Jf J

¦̂̂^ 
MERCRED1JES EHFAriTS 1

^| Rondes ; distribution de ballons el cotillons J
Wm gratuits . ¦ (Reodez-ious des enfants accompagnés des oamaas). Wâ
|H — Orchestre avec âzz Bond. - Entrée libre — 

^^ffi Moitié prix pour les enfants 4274 f -j

| Pli Mi, Danse VERDON I

notd de la Croiv d Or
i- M A ¦¦ rtnn4AA f ê m m O  «n-P^A t v*_ ^_ ^_ H MP__fV



W. ZAHND
Sellerie -:- Tapisserie

RVE JAOUET DROl 39
REMONTAGE de Meubles et Literie, matelas, som-

miers, canapés, fauteuils, stores ea tom genres.
SPÉCIALITÉ : Articles de voyage et malles pour

l'Horlogerie. — Housses. — Carrosserie d'auto-
mobile. — Harnais. M5U4 c 4v!42

3P>x*i3t tx:«ér« xta,o<X&xr&m. — 3E».«ér>».ar«w.,tlo3n .».

] machine à écrire
1 américaine
LWooôstock " i

J SILENCIEUSE - GARANTIE ?

 ̂
Chariot 

de 27 om. de 
largeur *

4 L» Woodstook représente la forme de ?
4| construction moderne la pins pra tique et la plus ?
£ simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- ?
4| ments, sans complication mécanique. _,
M N'achetez pas de machines à écrire sans ?
5 avoir examiné la fl WOODSTOOK ». >

I firanil.: ni*iv PARIS 1931 -Si Concours
4| UrOllU9 lll U National et International ?

£ VENTE PAR ACOMPTES ?

J REPRÉSENTANT : "

13mprimerie Courvoisier •
J Ea Chaux-de-Fonds J
B̂ ii|Mlll.ii.il_ tli. .i.^̂  ?

li Wiaip'Mfliii'nipMniiî  J

mû\ W 8̂ Ê̂$ ^:̂ ' f̂e 
Tonte personne souffrant

sj^OB d'insomnie
9̂ «SE '̂ ( i J@ W M sen' comma .«battue dès le

l^TW  ̂
Le fortifiant Hip

UJ iHervosan
recommandé par les médecins, rend des semées appréciés. Des mil
fiers souffrant de nervosité , irritation , maux de tête névralsiques
névralgie neurasthénie épuisement et faiblesse des nerfs ont retrouvé
verve ot vigueur grâce au IVervosan. lequel exerce une influence
directe sur le sang et les nerfs. Foriitiunt le plus intense pour toul
le système nerveux. Prix fr. 3.50 et 8.—, dans toutes les Phar-
macies. 22979

Atelier ne Peinture pour Automefiiles
Jean gernasconi

Rue de France 12 LE IiOC LE Rue de France 12
«Ne charge de toutes PEINTURES anx prix les pins avan-
tageux. Demandez, sans engagements, mes «conditions, qui vous
convaincront des avantages offerts. P-10077-La «3931

fr. ooo.~
M 7°|o

sont demandés à emprunter
sur petite maison sans hypo-
thèque. Offres écrites, sous
chiffres M. O. 4215, au bureau
de l'c Impartial ». 5215

Pensionnaires
Ou prendrait de bons pen-

sionnaires à la ration on à la
journée. — S'«adresser au Ca-
fé des Banques, rue Léopold-
Bobert 32-a. 4222

AlQUilIC S. ayant la prat'i^
uu métier demande à fai re à do-
micile des ancsrtages, des «sou.
na«gés ou dea rivages. — Oftres
écri tes sous initiales JH. C. 4930.
au bureau de I'IMPARTIAL. jjjgO

Technicien
Horloger

connaissant à fond la fabrication
moderne, énergique et capable de
diriger personnel.

cherche place
de technicien, chef d'ébauches ou
de fabrication dans maison sé-
rieuse. Certificats et références à
disposition, — Adresser offres
écrites sons chifires P. 15146
C. à PablicItaM. La Chaux-
de-Fonds. P-15H6-( _ «1340

Réglages
plats; in «/» listes 4046

sont à sortir
au Comptoir, rue des Terreaux
14.

Décollages
8>l ,  lignes «ancre, sont à sortir à
domicile à ouvriers capables et.
sérieux, par la Fabrique Degou-
mois «de Cie, rue de l'Aurore il.

4124-

Couturière
Bonne couturière se recom-

mande à domicile, ou en jour-
nées. Costumes tailleur, ro-
]-;-«_ mantdaux. Transforma
tions.. Prix modérés. — S'a-
dr«ssser rue du' Paro 91, au
ler étage, à ôroito. 4122

Maine à graver
A vendre, faute d'em-

ploi, une machine à gra-
ver » lienhard ", en très
bon état, très peu usagée
S'ad, au bur. de l'ilmpartial»

4UH. .

Commerçant établi cherche

Logement
de 3 ou 4 pièces, pour fin
avril 1924. -— Ecrire sous
ohittres V. J. 4128, au bu-
reau de l'c Impartial >. 4328

Jeune homme cherche pour
le ler mai 4087

Chambre et Pension
_>iit dans bonne famille ou
pension. — Offres écrites, av,
prix, sous chiffres _____ B..
4087, au bureau de l'c Impar-
tial ».- ,

A
VPndrP meubles d'oc-
f CllUl € casion. plu-

sieurs lits en bois et en fer (1 et
2 places), canapé, lavabos, toilette,
bureaux à ,3 corps, 1 table carrée;
1 secrétaire, tables de nuit , belles
chaises, 1 traîneau en osier, 1 bai-
gnoire pr. enfant, 1 commode, 1
petit buffet , 1 grand établi avec 2
tiroirs, plusieurs beaux régula-
teurs . 1 glace, 50 magnifiques ta-
bleaux, talile à ouvrages, 1 chaise-
longue pliante, 1 étagère, tapis de
lable moquette, une paire grands
rideaux, tables de fumeurs. — S'a-
dresser rue du Progrès 19, an rez
dé chaussée, à gauche. 4041

Cireuse
éieciri que

en parfait élat est a vendre faute
d'emploi à de favorables condi-
tions. — Ecrire sous chiffres
IVo P. 10.076 «Le. à Publici-
tas La Chaux-de-Fonds.
qni renseignera. .1919
Ponr cause de départ a louer
de suile ou fin avril uans maison
a'ordre 4356

2 logements
de S pièces et dépendances. Bvei3
tuëllement l'immeuble de 4 loge-
ments serait à vendre à de bonnes
conditions. Pressant. — Ecrire
sous chiffres A. T. V. 4956. au
bureau de r_-__PÀ_m„T_ 4256

Personne
âgée

ou isol>ëe, trouverait Bon accueil
dans oetite famille du Vignoble.
Prix modéré. P-10.084-Le 4_3?
S'adres. cLa RoçhettP i, Bondry

FANTAISIES
en 'oua genres , aruent et nlaqué
or. du JURA BERNOIS, en-
treprennrait encore des comman-
des. — Ecrire sous chiffras H.II .
4263. au bureau de I'IMPA IITIAL.

«j>3

Commis
- Jeune fille ayant fait une
année d'Ecole de oonun«eiroe
cherche place dans bureau.

4209
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Maison d'habitation
et Atelier

A vendre, à La Chanx-de-
Fonds. une maison l'enfermant
logement de 4 chambrés, cuisine,
lessiverie et dépendances, avec
un bel atelier bien exposé. Chauf-
fage central. Jardin.

Entrée en jouissance : 30
Avril 1924.

S'adresser à l'Etude Bolle.
avocat et notaires rae de la Pro-
m>nn(ip 2 4I«7

A vendre »««" * *gnage, lits, ca-
napé, tables, chaises, pota-
ger à bois, couleuse, etc. —
S'adresser rue de la Paix 87,
au Sme étage, de 8 à 10 heu-
res ou dès 15 heures. 4214
UÂlAC '>ame ei uouiine, a
-V MS i V« vendre ; belle occa-
sion.'— S'adresser rue du - Collette
55 au nremier étaee. 4268
*_Tl*_Slf_n_P__1in A venare ou u
lfl ai_J€t_.li échanger 1 traî-
neau léger conlre grosse glisse
ou porc. — S'adresser Restaurant
dea Combettes. « 4'j55

Plastiqueuse 2£B
domicile. — Même adresse , jeune
ûlle, 16 ans, cherche place comme
anprentie commis. 4335
S'ad. an hur. de l'cimpartial»
_P_ni__llAII_P • 'adiuiuisiraiion
JLNflpivyt^ retraité , cherche
n'iniporte quel petit travail pour
faire à la maison. — Ecrire sous
chiffres R. B. 4218, au bureau
de I'I MPA UTIAT , 4918

RpmnniPll P Poaeul de ëau-aùS,nCUlUUlCUl consciencieux, sur
6V« et 6»/« lignes, cylindre, esi
demandé au Comptoir ou a domi
ci le. 4.B5
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Remonteurs Tg^oiïïïï.^
lindre, sont demandés au Comp-
toir rue dp la CO'TO M» .? V»:.!.

TmilVfi à l'Astoria un pa-ii oui u raplnie ĥomme.
— Le réclamer, «contre frais
d'insertion, à la Direction de
l'Astoria; 4273

PpPfilI uans les rues ue la ville.I Cl Uu • , une bague «chevalière
avee monogramme «R.  L. ». —
La rapporter, contre récompense.
au bnreau de I'IMPABTIAL . 431 1
PpPllll J_,a PersuI>ne aperçue ,IClUU.  dimanche après-midi ,
en train de ramasser 'un trous-
seau de clefs, devant la porte du
magasin Olympi , est priée de le
rapporter, contre récompense, au
bureau de .c l'Impartial ». 4186
pgrrin dimanche 2 mais.

aux environs de la
ville, une alliance et une ba-
gne. — Les rapporter, contre
récompense, rue du Teanple-
Allemand 13. au ler étage,
à gauche; 4117

<«gfeSaiŝ  
POMPES FUNÈBRES

f A ^ îfii Si Corbillard-Fourgon aaîomebile
I j5H§i__|'*'-'**ô' •'"~

'̂ ?lfSfl_ 1 Toujours grand choix rie

g|8«"* • l 
' ^WJ 'BB '*' Cercueils Crémation

yBS l̂B^W Cercueils de bois
^m*0(m&j  ̂ Toys les cercueils sont capitonoés .

V!  ̂ S'adres- «fe: ]M >% É ^MMPris très avantageux ser, O» l»*/».V_ _rL«.

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34
Fr.-Courvoisier 50 Jour et nuit

-_____-_____¦_-_________________-____¦_______¦ Il HfllIllllll ||||i W.
Heureux sont les morts qui vivent 9

dans le Seigneur; ils se renouent ds H
leurs travaux et leurs œuvres les «ii- .Svent. g

Madame et Monsieur Alexandre Béguin et lenrs en- |
fants, au Locle et Paris. H

Madame et Monsieur Ulysse Seigne, leurs enfants et m
petits-enfants, au Locle et Genève, S

Madame et Monsieur Léon Nydegger, leurs enfants get petits-enfants , a Berne, |?
Madame et Monsieur Georges Robert et leur enfant . |sainsi que les familles Sandoz, Grandjean-Sandoz , Ho- H

bert-Sandoz, Mathey-Sandoz, Darbre, tscbill , Trebseb et K
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs «S
amis el connaissances de la perte sensible qu'ils vien- pnent d'éprouver en la personne de leur bien-aimée mère, K
bplle-mère, grand'mère, arrière-grand'mére, sœur, belle- ts
sœur, tante , grande-tante , cousine et parente «S

Madame Emma DARBRE née SAItDDZ
liecr.dée lundi , à '£_ heures , dans sa 77me année , après
de longues souffrances, supportées avec résignation.

La Cbaux-de-Fonds, le 4 mars 1924.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Jeudi 6

coul-ant, à 15 1/» heures. — Départ à 15 heures.
Domicile mortuaire : Rue du Progrés 51.

Une urne fun«ér«aire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.

! Le présent avis tient liou do lettre do faire-part. H

BOITES OR
Uu labricanl de boites or, mécanicien de son métier, s«é-

rieus, actif ei connaissant à fond les élampes simplesel fan-
taisies , ainsi que la fabri cation complète de la boite, désire
aHsocJntloii avec fabricant de boites or de La Ghaux-de-
Fonds. Je mettra is dans l'association , mon outillage et capi-
tal A ffaire .»érleuae. — Ecrire sous chiffres M.  X.
4281 an bureau de ('IMPARTIAL. 4264

Fatolalioîîiifiîi.
avec clientèle, agencement moderne complet, local très
bien situé, Stock terminé en cours de Fabrication.
Grandes facilités de reprise. ~ Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Hl" 8liHne«. notaire, Rue Itéopold
Robert 66, lia Chaux»de»Fonds. 4S6Q

Circulaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial

A louer
oour le 1er avril ou pour séjour
d'été, un -4833

PI LUI
de deux chambres , cuisine et dé-
pendances, a proximité de la
ville. Même adresse, a vendre
faute d'emploi un ebar à brecei-
ips , et un harnais en b<->n état.
¦S'ad. an bnr. de r«Impartial»

Appartemen l
Qni changerait appartement

de 3 prîèc«e8, dans quartier
des fabriques, oontre 1 de 2
pièces, dans quartier nord on
centre de la ville, ponr fin
avril «on mai t — Ecrire sons
chiffres A- J. F. 4291 an bu-
reau de l'« Imp«artial ». 4291

Même «adresse, on cherche
éventuellement logrement de
2 on 3 pièces. Pressant. 

Remont âges ̂ n:;
échappements, peiiie» pièces cy-
lindres soignées, à sortir. 4 i83
S'adr- aq hnr de l'tlmnartlat»
M ___ r_______ r___ r____ fl Up °"t'rc,i e a
B#*l__Pm«fULH louer un local
nour atelier d>> 8 à 10 ouvriers. —
S'adresser rne du Collège 10, au
1er étsce, à gauche V>lf i

I «
*T«M«8 ___T__,____ « A venure 'i
fil II UIC9 trui»s por-
tantes pour le moi» de mars. —
S'adresser à M. Fritz Graf , \M
Raymond 45-80

Aureic JODRY n?.v
lapiaHier . rue IWuma Droz Sa,
se recommande pour tous travaux
concernant sa profession. 4275

Même adresse, beau lit neuf,
Louis XV. 140 X «200 em. (mesure
intérieure) noyer massif, est à
ven «i rn. Bell» occasion 
«Inh A vendre un not» |6
DOD' places), un banc de
menuisier. le tout a l'état de
neuf. Prix très avantageux. —
Offres i.éerites i (îaae Postale
R. I>. 15376. I .<» Locle. 4' Ofi

Jeune lioifiiûe,norste:"her
e-

ell e place pour n'importe quel
emploi , où il pourrait se perfec-
tionner dans la langue française.
— S'adresser à la Pbarmacie
Bourquin, rue Léopold-Eobert 39.¦ 

4324

Fournitoriste. JeTomine
de 23 ans, expérimenté, cher-
che place stable. — Ecrire

«sons chiffres D. S. 42S7, au
bnrean de l't Impartial » . 4237

Demoiselle ayan* v̂amé«snr balanciers,
après la frappe, demande em-
ploi dans fabrique on at-e-
lier. — Ecrire «sons chiffres
M. B. 4269, an bnrean de
lj€ lmnifftiari ^̂ ^̂ ^̂ ^ 4269

On demande <^^res ©t
¦wrvantes. —

S'adresser an Burean de pla-
cement de confiance, ruo de
l'Indnstria 16, an rez-de-chaus-
sée («2me porte à droite). 4279

On demande ¦SK£!E&
midi et soir, jeune fille présen-
tant bien, au courant du servi ce
d'un Tea-Room. - • ¦ - '- 4SQ1
S'ad an bnr. de l'«Impartial.».

Avlveose. ^.f ^™?* **suite on a «con-
venir, bonne avivense ponr
travail soigné snr or. Ev«èn-
tnellem«3nt, ouvrière pouvant
dXrigrer atelier de polissage.
Inutile sans capacités. Discré-
tion absolue. — Ecrire sons
chiffres Â. Z. 4290, an bnreau
de l't lmpartial ». 4290

Jeunes filles w» *"»1-
dees pour

travanx d'atelier. — 8'adr«es-
ser $ la fabrique de pierres
rne dn Grenier 37. 4298
Pnliccanca °" uemande polis-
rUllDSCUO.. seuse de boîtes or,
pour faire des heures. — S'a-
dresser i Mme Louise Biéri. rne
du Ma«-ohé a. 48.5

Bonne s*0*1"1* cuire «est de-
mandée chez Mme

Stozter, Bonlangeile, rne de
I
^Bonoheri .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ 70

Rez-ûe-chaussée a loribres,
cuisine .et dépendances, , dans
maison tranquille. — S'adresser
rue du Grenier 23, au Sme étage,
a droite. . 4318

Même adresse, à louer, an pi-
gnon, jolie ebambre non meu-
blée.

Appartement *..JJi&
de bains, bien exposé, est de-
mandé ponr époque à con-
venir. — Offres écrites, aveo
prix, sons chiffres B. . H.
5254, au bureau de l'< Impar-
tial >. 4254

SétOnr d'été. On demande
J à louer pe-

tit logement de deux pièces
on chambre, ayant part à la
cuisine, meublé on non meu-
blé, si possible à Montezillon
ou anx environs. — Ecrire
sons chiffres A. B. 4277, an
bnrean de l'« Impartial ».

4277

PianO ^n aemando à acho-
" ter nn bon piano. —

Paiement comptant — Ecrire
sous initiales B. R. 42S5 an
bnrean de l'< Imp-artial ».

4285

POUSSette glaise, sur
courroies,

usagée mais en bon état, o*t
à vendre à nn prix très avan-
tageux. 4297
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A Vendre dcns berceaux et
oh-aiso d'en-

fant 4246
ti'ad._anjbnT._ de l'clmpartial»

Wç H'PMIP LIBRAIRIE
OaliO U CUUIC. COURVOISIER

Â céder de suite à Besançon, au centre, grand

Appartement
ayee agenceuieui d'atelier d'horlogerie et de bureau. Condi-
tions avantageuses. Prenne. — Ecrire Central office
dn Publicité, A BES&rcÇOiV (France). 4326

' La Musique a La Lyre » in-
forme ses membres d lionnenr,
honoraires, actifs et passifs dn
décès de son regrette membre
passif 4'i57

Monsieur Léon BORLE
L'incinération SANS SUITE

aura lieu Mercredi 5 mars, à
15 heures .

LE COMI-TE,

I.e l '.omilé de la Société des
Hôteliers et Cafetier* a le
pénible devoi r de faire part à ses
membres honoraires, passifs et
actifs , du décès de leur collègue

Monsieur M BORLE
membre de la Société. 4262

L'incinération SANS: SUITE
aura lieu mercredi 5 courant ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire, route do
Bel-Air 51.

I IIIIMHIll Hill I ¦¦¦ îHa H
I Profondément touchés par les nombreuses marques f § $ ,

RII de sympathie qui leur ont été témoignées dans leur ipM
pi grand deuil, les familles EIGENHEER expriment à pii|>̂ | lotis ceux qui ont pris part a leur d« _uleur leurs remer- SE
Mj ciements bien sincère» , en particulier a la Société de i^flBB chant o «La Concordia » et à la c.Société des Voya- mi
H genrs de Commerce». 4-.07 Hj

|H Profondément touchés par les nombreuses marques ' |JU|«9H de sympathie qui leur ont été témoignées dans leur KM§̂i grand deuil . Madame Veuve Maria STEINER- «3
HB JEANNERET, ses enfants et familles alliées, ex- ZM
j#fj oriment a tous ceux qui ont pris part à leur douleur £*¦'$
W leurs remerciements bien sincères. ' T̂î|
H La Chaux-de-Fonds. le 4 Mars 1924. 4231 'Jj

Rfl L'Eternel est mon berger. _SM^| es. xxui. m
f f M  Je l'ai aimé l'un amour éternel. v&a
D Jerémie X X X I , «. 3. H

H Monsieur et Madame Charles Huguenin - Zwahlen et 0$SR leurs enfants, à Peseux ; Mademoiselle Mariette pîjj
Wa- Huguenin, a Zurich' ; Mademoiselle Anny Huguenin "BEj
jriR . à Peseux ; ' .̂JH Monsieur et Madame Jules Huguenin-Mistely et leurs î ^|
§E enfants ; Monsieur Henri Huguenin, en Savoie ; Ma- FI Î
HH; demoiselle Suzanne H^gnenin , à Lyon ; Monsieur M

B Marc et Mesdemoiselles Marguerite et Yvonne Hu- ¦ - HB
!̂ | guenin; Madame veuve de Henri-Louis Huguenin , ffiB
H ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire JHH part à leurs amis et connaissances de la perte doulou- MtMB reuse qu'ils viennent de faire en la personne de leur ' :- .
B chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère et parente feï '. -à
¦ Madame venve Fanny HOGDEHIH, née GAGNEBIlf J1**$ que Dieu a reprise à Lui, mardi maiin à 3 beures, dans j .':M
ï ]̂ 

sa 90me année, après quelques jours de souffrances. |, J'
WË La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1934. 

^f j m. L'enterrement , SANS SUITE, aura Heu Jeadi 6 B]
|gy courant, à 13'/, heures. i î̂
nfl Domicile mortuaire : Bue Sophie-Mairet 3. ~ |
|PI Une urne funéraire sera déposée devant le domicile SB
MM de la défunte. Rue Fritz-Courvoisier 4. 4371 Wm
m̂ 

Le présent avis . tient lien de lettre de faire-part î ':f <

L'Union den Voyaseuru de
Commerce de la Suisse Ito-
mande (Section de la Chaux-
île-Fonds), a le pénible devoir de
faire part à ses membres hono-
raires, actifs et passifs, du décès
de 4336

Monsienr H BDEB
membre actif de la Société.

Le comité.

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs. d« In So-
ciété de «baat l'Oit«PHEON.
sont informés au décès de 4198

Monsienr Léon BORLE - STARK
membre passif de la s-fwiéié.

Le Comité.

BSBBSBBBBBaaSB
Les membres honoraires, actifs

et passifs, de la Société de
musique L'AVENIR sont in-
formés du décès de 4302

Monsieur Léon BORLE
membre passif

L'incinération SANS SUITE a
eu lieu Mercredi 5 Mars a 15
heures:

LE COMITE.

Cartes de condoléances Deuil
LIBKAIRIK COUKVOISIEB

Les membres honoraires , actifs
et passifs de la Céciiienne sont
informés du décès de 420>

Monsieur Léon BORLE
membre passif

L'incinération. SANS SUITE,
a'ira lieu mercredi 5 mars «j
15 heures.

LE COMITE.

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de Gymnastique
d'HOMMES, sont informés du
dècè» ue 4219

Mon» Léon BORLE-SIM
leur regretté «membre.

L'incinération SANS SUITE
aura lieu Mercredi 5 courant,
é 15 heures.

Ee Comltè.

La Société de Chant « La
Concordia » avise ses mem-
ores honoraires, passifs et actifs
du décès de 4939

Monsieur Léon B1LE STII
membre de la Société.

LE COMITE,



REVUE PU J OU R
La Chaux-de-Fonds, le 5 mars.

On se souvient p eut-être des expériences lai-
tes il y a Quelques années p our l'instantanéité
du stopp age des pa quebots en p leine mer. Le but
était de raccourcir à l'extrême limite du possible
l'aire que p arcourent encore ces grands navires
après avoir arrêté leurs machines. Et ton avait
imaginé de grandioses nageoires qui s'ouvraient
sur les côtés p our ralentir instantanément la f aite
du vaisseau... Or il semble aujourd'hui que le Ca-
binet britannique f erait bien de rechercher dans
quel musée on a bien pu déposer les deux aile-
rons de métal. Si p acif iste qu'il soit , il est en
ef f e t  entraîné dans la course aux armements
avec une vitesse qui aurait grandement besoin
d'un f rein, car elle risque de mettre en sérieux
p éril les p assagers eux-mêmes. Il est f ort j oli de
dire que l'idéalisme doit s'accorder avec le sens
commun... En attendant, M. Ramsay Mac Do-
nald eût mieux f ai t  de ne p as p rendre le pouvoir
si ce n'était que p our f aire la même chose que
les autres. Pliis ça change, p lus c'est la même
chose !

Le calif e Abdul Medj ed est parti hier de Cons-
tantinop le avec sa f amille à destination de la
Suisse. Cette dép osition et cette abolition du
calif at sont une date imp ortante dans l'histoire
de la Turquie, voire de l 'Europ e. La Turquie nou-
velle a iurê de ne p lus ressembler à l'ancienne.
Et elle sép are, comme tes nations modernes,
VEgttse et l 'Etat. H est vrai que si la Turquie
nouvelle détruit en une certaine mesure un f ana-
tisme qui lui a causé bien des ennuis, elle se
p rive en même temps de l'étendard vert du p ro-
p hète. Qu'agitera-t-elle maintenant p our ressus-
citer la guerre sainte ?

, On n'a p as de nouvelles de ta crise belge. Le
baron Houtard, dép uté de Tournai, a décliné la
mission de f ormer le Cabinet et la situation reste
touj ours incertaine.

Les élections se p rép arent dans toute l'Europ e,
p articulièrement en France, en Italie, en Alle-
magne, où le branle-bas électoral s'organise avec
f ébrilité. C'est vraisemblablement le 11 mai que
ta consultation p op ulaire mira lieu chez nos voi-
sins d'outre-Jura. Jusque-là. la Chambre et le
Sénat continueront leurs discussions. P. B.

A l'Extérieur
rjËSF"* Le successeur de Lénine a passé lundi à

Berlin — Il se cache à peine sous le nom
« Pavloîf »

LONDRES, 5. — Le correspondant berlinois
du « Daily Mail », télégraphie que le j ournal rus-
se « Roui », publié à Berlin, écrit que M. Ri-
koff, le successeur de Lénine, que l'on croyait
en convalescence dans le Caucase, a' passé à
Eterlai lundi, se rendant à Londres. Il voyage
sous le nom de Pavloîf, «mais ne s'est pas donné
la peine de cacher son identité.

Eh attendant le paiement des réparations
tes Soviets préparent le relevé de

compte Koltchak-Dénskine
LONDRES, 5. — On maaide de Riga à l'A-

gence Reuiter : Un appel -dlu gouvernement des
Soviets invite les citoyens à présenter leurs ré-
cjainatkwis pour les dommages «causés par les
opérations des armées blianches, le moment
approchant où «il y aura des négociations avec
Jes Etats étrangers au sujet des réparations et
le gouvernemmt soviétique ayant l'intention de
répondre aux déclamations étrangères ~par des
demandes reconventionnelles ; en effet, il ne
faut pas s'attendre, aj oute l'appel, à ce que les
•citoyens russes paient des impôts simplement¦pour donner satisfaction à des prétentions de
^.étranger.

Comment le kalife des kaHfes quitta
«Constantinople

LONDRES, 5. — On mande de Constan.i-
nople au « Matin » que la décision de la Grande
Assemblée nationale d'Angora a été communi-
quée au kalife dans la nuit de lundi à mardi, à
2 heur«es «dlu matin, par le vali, assisté du re-
présentant du ministère des affaires étrangères,
«des chefs de la police de Constantinople et d'un
détachement d'agents de police. Le kalife a «été
invité à prendre place sur son trône pour en-
tendre lecture du décret de déposition. Il a reçu
Tordre de se retirer et de prendre ses disposi- ;
tions pour quitter la ville dans un délai d'une j
heure avec son ifls et ses d«eux femmes, après
quoi, il a été conduit sous escorte jusqu'à Tchat- jjaldj a, où un train spécial l'a amené à la fron-
tière grecque.

D y a encore 1 million 200,000 chômeurs
en Grande-Br«etagne

LONDRES, 5. — Le nombre des chômeurs
officiels enregistrés était au 25 février de 1
mrJllion 120-.000, soit 4407, àe moins qufau 18 du
même mois et 130,112 die moins qu'au 31 dé-
cambre.

Sisme dans l'Amérique centrale
SAN JUAN DEL SUR. 5. — Trois secousses

sismiques ont été resssntie^ mardi matin vers
5 h. 15. D'autre part on mande de San José de
Costa Rica qu 'un sisme a endommagé de nom-
breux bâtiments et que l'on compte un certain
nombre de victimes.
Grave accident de chemin de fer près de Mayen-

ce— 8 morts et 6 blessés
MAYENCE, 5. — Un acident de chemin ds fer ,

dû à une,erreur de signaux , s'est produit à Klein-
•wintertheim , sur la ligne de Mayence à Alzey.
Il y à eu huit 'morts et six personnes grièvement
blessées ; on craint pour la vis de trois de ces
dernières. Le déblaiement des voies a eu lieu
pendant la nuit et la circulation est maintenant
complètement rétablie.

Le cabinet Mac Ponaia ei la défense nationale
Entrevue prochaine des Premiers français et anglais
En Suisses La question des légumes français

— «t «a—¦*_ ______>¦» 

Vies de femmes

L'odyssée de la princesse
Louise de Cobourg

BRUXELLES, 4. — La princesse Louise de
Belgique, dont on a annoncé l'autre j our la mort,
à Wiesbaden, était née aiu château de Laeken,
le 18 février 1858. Sa vie a été traversée des
aventures les plus romanesques, et les plus tra-
giques : née au milieu de la richesse et des gran-
deurs, elle est morte pauvre et abandonnée,
ayant racheté.par les épreuves les plus cruel-
les des fautes dont elle ne fut pas, d'ailleurs,
la principale coupable.

Jeune fille, elle tomba amoureuse d'un gentil-
homme belge,. le comte Raimond d'Artoise. Le
irai son père, le fêtard Léopold II, n'autorisa
cas le mariage : il contraignit sa fille à épouser
le prince Philippe de Cobourg, un cousin ger-
main dont le principal, sinon le seul mérite, était
son incalculable richesse. Le mariage fut célébré,
en 1875, au milieu des larmes de la princesse.
Pour échapper à son odieux époux, elle va vivre
à la Cour de Vienne, auprès de sa sœur Stéfanie,
devenue archiduchesse par son mariage avec le
prince héritier Rodolphe, dont on sait la mort
tragique dans le pavillon de chasse de Mayer-
ling. Là, emportée par le tourbillon des plaisirs,
et du reste avide de distractions de toutes sortes,
elle dépense sans compter la fortune du conj oint
qu'elle hait. Un jour au Prater ses chevaux s'em-
portent : l'équipage court à la mort quand un
officier se j ette à la tête des chevaux, les arrête...
le cœur de la princesse est à son sauveur. Ce
fut alors une période de joie à la fois intime et
exubérante dont furent témoins les hôtes de la
Riviera. ,

Mais un j our, attirée en Autriche, la maineu-
leuse est enfermée «dans un sanatorium, qui est
une prison étroitement surveillée. Son amant, le
comte Geta Mattachitch, l'a suivie On l'accuse
de faux. Un jugement rendu en secret et par or-
dre le condamne à la dégradation et à quatre
années de prison militaire. Quand le malheureux
a purgé sa peine, il lui faut encore deux ans dé
préparatifs pour accomplir le dessein qu 'il a foï-
mé de délivrer celle qu 'il n'a cessé, d'aimer. Il' y
parvient enfin avec l'aide de son ami le comte
Orsini : il a fallu franchir l'enceinte et forcer
l'entrée. Ils sont libres, mais Paris où ils se ré-
fugient ne leur offre que la fréquentation de so-
ciétés inférieures à leur rang, égales à leur con-
dition par l'exiguïté des ressources. Des requê-
tes sont adressées au roi Léopold. Le père est
inflexible. Enfin le vieux beau agonise. La prin-
cesse Loui.se accourt au château de Laeken,
dans l'espoir de recueillir quelque bribe de l'hé-
ritage. En vain : le défunt a disposé de tout de
manière à ne pas laisser un centime à la fille
dont il a fait le malheur. Alors les deux amants
retournent vivre à Paris dans le dénuement. Le
mari qu 'elle a détesté et qui, quatre ans après
la mort de Léopold II, a obtenu son divorce,
meurt à son tour. Mattachitch succombe à la
misère dans un petit hôtel de Paris. La cousine
germaine du roi Albert se retire dans une mo-
deste pension à Wiesbaden. Elle y reçoit enfin
l'offre de secours qui lui a été refusé jusqu'à ce
j our. Que lui chaut ? dans l'état où elle est ré-
duite, santé altérée et cœur «brisé, elle n'a qu'à
quitter la . terre dowt les mottes semant moins
lourdes à son corps fatigué que ne furent à son
âme les duretés qui l'avaient meurtrie

An procès de Munich
MUNICH, 5. — On entend «encore plusieurs

dépositions secondaires qui n'apportent aucun
fait nouveau. Le tribunal décide ensuite d'en-
tenidire à huis clos le major Huber Beyreurh et
de continuer j eudi matin seufement Faudition
des témoins. La datte «de l'audl'Cuan ées trois
prin-cipaux témoins K-ahr, Lossow et Seiss-er se-
ra fixée ultérieurement.

Nouvelle découverte de M. Marconi
RO-ME, 5. — M. Marconi aurait découvert la

façon d'envoyar des messages T. S. F. vers un
seul pays. Il espère bientôt pouvoir les diriger
sur une seule station. Il obtiendrait plus de ra-
pididité, dans la transmission, le secret absolu
et moins ds frais.

Des vagues intensives pourraient être em-
ployées pour faire sauter des vaisseaux de guer-
re, des fortifications et commettre d'autres des-
tructions.

Un duel
BERLIN, 4. — Les trois députés populi-stes

allemands au Reichstag, von Grefe, Wulle et
Henning ont provoqué le Dr Cremer député du
parti populaire , pour un duel au pistolet jusqu'à
mise hors de combat de l'un des adversaires.

A la dernière séance du Reichstag. le Dr Cre-
mer, s'adressant au député von Grefe, lui avait
dit ces mots : « Traître à la patrie. »

Le « Berlmër Tageblatt » apprend que le Dr
Cremer saisisra le Reichstag de l'incident mer-
credi

Une entrevue Poincaré-Mac
Donald

PARIS, 5. — On parle de nouveau, avec plus
d'insdstance encore, d'une prochaine entrevue —
écrit la « Gazette » —, de MM. Poincaré et Ram-
say Macdonald , et cette éventualité est envisa-
gée avec satisfaction.

Le procédé des lettres rendues publiques est
sans doute excellent, puisqu'il a contribué à
renseigner l'opinion, à fixer les sentiments et lies
obj ectifs réciproques des deux pays et à débar-
rasser le chemin des préventions qui gênaient
tout effort sincère de rapprochement. On ne peut
en rester aux phrases platoniques et aux allu-
sions édulcorées. Il faudra bien que les chefs
des deux pays en arrivent au tête à tête et abor-
dent d'une façon plus précise les grands problè-
mes qu'ils n'ont encore qu'effleuré.

Il semble que la cordialité exprimée par M.
Poincaré dans sa dernière réponse, ainsi que
l'accueil que lui a fait la presse anglaise aient
encouragé M. Macdonald dans ses projets d'en-
trevue, c'est du moins ce qui transpire des dé-
pêches et des o-orrespondJan-c-es qui) nous arrivent
c.fi soir de T.nndres.

La date de cette rencontre ne saurait être fi-
xée pour l'instant. Il faut attendre, en effet, que
les comités d'experts aient déposé leurs con-
clusions, et il est vraisemblable qu'aussitôt que
leurs reoommandaftions auront été transmises à
la commission des réparations et par celle-ci aux
gouvernements intéressés, le premier geste de M.
Macdonald sera de proposer à M. Poincaré un
examen conj oint, en têtç à tête, des possibilités
d'accord qu 'auront fait apparaître les travaux
des experts. Et comme ceux-ci auront bientôt
terminé leur tâche, l'entrevue des deux Premiers
n'est oeut-être pas très éloignée.

Les élections auraient heu le lo mai
Le « Journal » croit savoir que, jusqu 'ici, rien

n'a modifié l'intention exprimée par M. Poincaré
à la tribune de la Chambre de fixer les pro-
chaines élections législatives dans ie courant de
mai. . Il est à penser que le dimanche 18 mai
pourra être choisi, la session en cours se pro-
longeant alors j usqu'à la veille des vacances de
Pâques,.et la nouvelle Chambre pourrait com-
mencer à exercer ses pouvoirs le ler juin.

On installe un appareil de radiotéléphonie chez
le pape

.ROME, 5. — Uns installation de réception
radiotéléphonique est faite en ce moment dans
les appartements privés du pape. Les appareils
ont été envoyés par une maison anglaise. Les
travaux seront terminés d'ici quelques j ours.
C'est la première station importante de radioté-
léphonie installée à Rome.
La politique commerciale «des Soviets — La Po-

logne et l'Angleterre sont tenues à l'écart..
MILAN, 5. — L'envoyé du « Corriere délia

Sera » à Moscou télégraphie : Le gouvernement
russe procédera à la ratification du traité de
commerce avec l'Italie en temps utile, afin qu 'il
puisse entrer en vigueur le 7 mars. La publi-
cité du texte du traité est attendue avec une vi-
ve impatience. Au sujet de la réserve russe de
ns pas accorder à l'Italie le traitement de la na-
tion la plus favorisée, on assure que cette clau-
se sera appliquée seulement aux Etats orientaux
et balkaniques, à l'excention de la Pologne.

Le conseil des commissairres du peuple devait
se réunir dians la nuit de mardi à mercredi pour
prendre des décisions définitives, qui serviront
de base aux négociations avec l'Angleterre, à
l'égard de laquelle le mécontentement et la mé-
fiance n'ont pas encore disparu. Le directeur des
« Isvestia », M. Stedloff, critique la politique an-
glaise et prend pour cela prétexte de la confé-
rence navale qui s'est terminée dernièrement à
Rome, et à laquelle la Russie n'aurait pas pris
part si elle s'était réunie en Sui«sse. M. Stedloff
affirme que l'Angleterre a cherché à lier les
mains de la Russie. Si la Russie avait acceoté la
proposition de l'Angleterre, sa flotte eût été li-
mitée à 142,000 tonnes. La première proposition
de la S. d. N. était acceptable pour la Russie.
Elle accordait 490,000 tonnes, chiffre qui n'est
pas exagéré, puisque le 6 j anvier 1917, on esti-
mait le tonnage minimum nécessaire à la dé-
fense de la Russie à 540,000 tomes.
Tout en étant pacifiste le gouvernement travail-

liste exécute le plan complet des armements
LONDRES, 5. — La Chambre vote à mains

levées la motion affirmant la nécessité d'une for-
ce aérienne suffisante pour protéger le pays
contre toute attaque de la plus puissante flottille
aérienne pouvant atteindre le territoire britanni-
que. Au cours du débat, lord Haldane avait dé-
claré le moment mal choisi pour un tel vote. M.
Thompson avait fait observer que le gouverne-
ment actuel ne faisait que poursuivre l'exécu-
tion du plan de sas prédécesseurs; tout en re-
connaissant la folie de la guerre et tout, en étant
pacifiste, le gouvernement travailliste a assez de
ban sens pour attendre le désarmement gé-

néral avant de surseoir aux préparatifs de dé-
fense ; la Chambre peut être assurée que l'orga-
nisation de la défense nationale inaugurée par
les gouvernements précédents sera continuée etque l'on activera la recherche des moyens pro-
pres à améliorer les forces aériennes ; l'idéalis-
me doit s'accorder avec le sens commun.

Tragique naufrage près de
Valparaiso

PARIS, 5. — On mande de Madrid au « Jour-
nal » : « Un câblogramme de Valp araiso annonce
que le navire japonais « Osaka-Maru », ay ant à
bord de nombreux p assagers et une imp ortante
cargaison, a f ai t  nauf rage en vue de la côte. Mal-
gré tous les eff orts, la p resque totalité des pas-
sagers et l'équip age ont p éri.-»

Les Espagnols reprendraient
l'offensive au Maroc

LONDRES, 5. — Le « Matin » apprend de Ma-
drid qu 'un communiqué officiel a été publié hier
qui recommande au peuple espagnol d'attendre
avec calme le résultat des opérations engagées
dans la zone de Melilla. Une autre dépêche de
source anglaise arrive à cette conclusion que
l'offensive espagnole au Maroc va entrer désor-
mais dans une phase de grande activité.

Le « Daily Mail » apprend de Gibraltar que
plusieurs bateaux ont été réquisitionnés pour le
transport des troupes au Maroc. Les Riffains au-
raient déclenché une nouvelle attaque contre La-
rache, sur la côte de l'Atlantique. Les Riffains
auraient capturé une colonne de la légion étran-
gère. Le bruit court qu 'une sédition aurait éclaté
à Malaga.

L'accident du croiseur « Catalogne »
D'après les derniers renseignements, c'est un

obus et non une grenade qui a éclaté à bord du
croiseur « Catalogne », tuant le commandant du
navire et deux marins et blessant 2 officiers-et
8 hommes.
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En Snisse
Notre approvisionnement de légumes — Les

démarches de Genève et de Bâle
BERNE, 5. — (Resp.). — Le Conseil f édéral,

dans sa séance de mardi, a discuté une requête
du gouvernement genevois concernant les con-
séquences de la mesure pri se p ar le gouvern-
ment f rançais qui interdit l'exp ortation des lé-
gumes. Dans cette requête, le gouvernement ge-
nevois demandait entre autres que la Suisse sup -
prime les droits d'entrée p our les légumes. Le
Conseil f édéral n'est p as de cet avis et il a été
décidé de f aire rép ondre au gouvernement ge-
nevois que sans attendre la démarche du gou-
vernement de Bâle-Ville et celle qui Ta occup é
dans sa séance de mardi, le ministre de Suisse à
Paris avait déj à été chargé de f aire le nécessaire
aup rès des autorités f rançaises p our lé ravi-
taillement, notamment de Bâle et de Genève. Au
Palais f édéral, on ne croit p as que la France
p ourra maintenir sa mesure, dans un sens rigou-
reux, non seulement, elle devra accorder des
licences, mais eUe se trouvera au printemps en
f ace d'une abondance de légumes telle que les
consommateurs f rançais ne p ourront p as absor-
ber. Sans rapp orter sa mesure, le gouvernement
f rançais,, p ar la f orce des lois économiques, se
verra obligé d'ouvrir ses f rontières à l'exp orta-
tion des légumes. Toutef ois, mardi soir, aucune
rép onse off icielle du gouvernemnt f rançais n'é-
tait p arvenue au Palais f édéral.

Le « cher » tabao
BERNE, 5. — (Resp.) — La connimÉssion du

Conseil nationail chargée dfe discuter la ratifica-
tion des nouveaux droits • douaniers sur te ta-
bac a siégé mercredi matin dans la salle du
Conseil des Etats, sous la présidence de M.¦Odinga. Par toutes les voix contre 7, celles des
socialistes et de M. Caflisch, des Grisons, là
commission a voté l'entrée en matière, après
quoi elle a discuté article par article et a dé-
cidé à la majorité de recommander au Conseil
national l'approbation des notw-eaux droits sur
le tabac

Avant le tir fédéral d'Aarau —< Le prix des
logements

AARAU, 5. — Le comité d'organisation du tir
fédéral a fixé ainsi les prix des logements (non
compris les chambres d'hôtel et privées, pour
lesquelles seront conclus des arrangements spé-
ciaux) : Chambre à une personne, 5 francs ;
chambre à deux personnes, 4 fr. 50 ; chambres
à trois ou quatre personnes, 4 francs ; cabin-es,
fr. 4 ; chambrettes à 5 ou 6 personnes, fr. 3 ;
dortoirs, fr. 2.50 par lit et par nuit, y compris
le changement quotidien du linge. Les cabines
seront construites en bois et constitueront un
logement très convenable. Le Département fé-
déra l a promis de mettre 1000 lits à la dispo-
sition de la commission des logements, moyen-
nant paiement d'une indemnité. Des sous-com-
missions de logement seront créées dans les
communes suburbaines.

La Chaax- de-f onds
Un vol de boîtes or.

Un nommé Choux, vendeur de boîtes de sardi-
nes, se présentait hier dans un iménags de la rue
de la Ronde. Il remarqua sur la table de la cuisi-
ne un paquet , dont le papier était crevé, et qui
contenait des boîtes or. Profitant d'un moment
d'inattention , il réussit à s'emparer ai quatre
boîtes d'une valeur totale de 300 francs environ.
Lorsqu 'on s'aperçut du larcin commis, les soup-
çons se portèren t immédiatement sur Choux.
La sûreté, mise au courant de cette affaire ,
arrêtait hier soir le sieur Ch., qui avait en-
core en sa possession deux des boîtes volées. Les
deux autres boîtes avaient servi d'échange à di-
verses marchandises.



La Dame aux Millions
PAR

* FEUILLETON DE L'IMPAR TIAL

CHARLES FOLEY

Le coupé rasait le trottoir. Les deux chevaux
allaient l'amble, arrondissant le j arret, levant le
sabot très haut. Le cocher, immobile, tenait son
fouet ainsi qu 'un officier son .sabre. Sur !es pan-
neaux laqués et sans un crachat de boue, sur 'enickel de la livrée et des harnais , le soleil j ouait
et miroitait Les gourmettes cliquetaient sur le
mors d'où floconnait l'écume.

C«omme à une piqûre de taon , sous la mèche
caressants du fouet, les trotteurs se cabrèrent,
nerveux, les naseaux rouges, tout le poi! fris-
sonnant. Ils eurent une piaffe superbe, puis une
fougue d'embalbment manquant casser les traits
et que , très ferme , très fier, b cocher coupa net.
Au fracas, les gens se retournèrent , les enfants
avec de cris, les femmes dans un recul , leurs
bébés dans les jup2$. Les hommes, arrêtés ad-
miraient l'attelage. Et j ouissant de son effet,
rengorgé, gonflant le j abot, le cocher sourit im-
percepiblement, de très haut. Seule, madame
Biquet allait roide sou chemin , sans même tour-
ner la tête, très regardée, mais indifférente , bla-
sée, ne bronchant pas sous le feu das yeux bra-
qués sur elle. Avec une nuance d'empresserrent
respectueux , on s'écarta , on lui fit place, es
narines s'entre-bâillèrent , — très peu d'ailleurs.

Saisie, madam e Ward n 'eut quj  le temps de
murmurer :

— As-tu vu ?.... fitait-ce beau ?... Quelle pai-
re magnifi que !

Mais déjà madame Biquet était proche.
Le coeur de la j eune femme battit avec violence.
— « Me voit-elle ? — ss demanda-t-elle. — Va-
t-elle me parler ?»  — Et la millionnaire fixant
très haut son regard distrait et détaché, madame
Ward s'inquiéta : —- « Ne me voit-elle pas... ou
ne veut-elle pas me voir ?»  — Se trouvant à
droite de Marcelle, elle passa vite à gauche
pour croiser d«o plus près celle qui la fascinait.
Madame Biquet , qui avait vu le manège, tourna
la tête tout à fait à droite , captivée par ce qui
s'y faisait, bien qu'il ne s'y fit rien de captivant.
Une fois à sa hauteur , madame Ward salua très
bas, très ostensiblement, risquant un vrai plon-
geon dans .son désespoir de n 'être point remar-
quée. L'autre continua , la tête touj ours à droite.
Les deux j eunes femmes dépassées , elle regarda
devant elle .

— Elle ne m'a pas vue ! — soupira madame
Ward , rouge et désolée. Et , ne pouvant penser à
autre chose elle demanda naïvement : — Pen-
ses-tu qu 'elle l'ait fait exprès ?

— «le n'ai pas d'opinion, — dit Marcelle , com-
parant la mine à présent bouleversée de son
amie à sa mine fraîche de tout à l'heure pendant
le récit si triste de sa ruine. Non par taquinerie ,
mais parce qu 'elle le pensait, la j eune fille aj outa:
— C'est possible, pourtant... cette dame n'a pas
l'air aimable.

— Ne parle donc pas légèrement des gens que
tu ne connais pas ! — s'exclama madame Ward
avec une impatience que doublait sa déception.
Madame Biquet est très aimable au contraire...
Puis elle ne le serait pas que . ma foi , -*; elle hé-
sita à dire : avec une telle fortune, st louvoya :
— avec une situation tellement exceptionnelle ,
elle en aurait bien le droit ! Qui oserait la blâ-
mer de choisir ses amies ?
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— Es-tu de ces élues -r demanda .Marcelle, ta-
quine cette fois.

— Non, pas encore. Je suis allée en visite deux
fois. Mais mon mari ,, à sa charge d'agent de
change, fait parfois des placements pour elle. El-
le nous connaît très bien . Elle a dés relations
superbes , mais reçoit peu. Oh ! j e voudrais bien
être invitée à son château de Marny... il paraît
que c'est si bsau ! — Et préoccupée de nouveau:
— Tu crtiis bien , n 'est-ce pas, qu'elle m'a vue
là salu-er ?

— Oui, j e le crois.
— Je n 'ose «pas me retourner , mais toi. tu le

peux bien. .. Regarde donc si elle est remontée
dans sa voiture ?

Machinalement , la chose ne valant pas un re-
fus, Marcelle se rstourna :

— Elle est touj ours à pied , mais elle revient
sur ses pas.

— EUe revient ! — s'écria madame -Ward re-
prise d'émoi. — Ne regarde plus alors et ne
marche pas si. vite... qu 'elle puisse nous rattra-
per !

; — Tu tiens absolument à la j oindre?... -tI — Sans doute, — dit la j eun. , femme impa-
tientée, — pour n 'avoir pas l'air de la fuir , pour
être polie...

— Polie ? Tu l'as été... ct même p lus que po-
lie !

— Tu ne veux pas comprendre... Si tu avais un
mari associé d'agent de change, tu t'expliquerais
mieux les exigences mondaines. Ne marche pas
si vite... ne marche pas si vite...

— Prsnds garde ! — fit Marcelle en souriant.
— Tu vas te redonner des émotions...

Mais madame Ward s'absorbait déj à trop pour
entendre autre chose que le pas ferme et vif qui
se rapprochait. Madame Biquet étant derrière, le
salut cette fois était plus difficile. II s'agissait de

ue pas la manquer au passage, de ne. s'incliner
ni trop tôt , ni trop tard. Le sable criant tout
près, quelqu 'un la frôlant presque, la femme de
l'agent de change fit son plongeon et, venant à la
dépasser , une petite vieille, en cheveux et 1$ cac-
has à la main , la regarda surprise. Marcelle écla-
ta de rire et Mme Ward se serait fâchée, si elle
n 'eût senti madame Biquet plus près. Elle se re-
tourna à demi et salua coup, sur coup, avec une
hâte récemment comique.

Madame Biquet , la première fois, s'était di-
vertie de son désappointement et venait de rire
encore, narines ct lèvres fermées, les yeux seuls
égayés de cette bévue avec une pauvresse. Elle
jugea la déception suffisante . Elle répondit an
plongeon de la j eune femme et même s'arrêta.
Cette condescendance outrepassait tellement
l'espoir de madame Ward que , pourpre, suffo-
quée de plaisi r, elle put à peine répondre aux
premières paroles de «madame Biquet.

— Je ne vous ai pas reconnue , tout à l'heure.
M. Ward se porte bien ?

Comme, en parlant, la raffineuse dévisageait
la j eune fille , madame Ward comprit cette ques-
tion, muette et. balbutiant , présenta Marcelle .
Puis, un peu remise, elle donna non seulement
des nouvelles de son mari , mais de «ses bébés -et
d'elle-mêm e. Ces choses n 'intéressaient sans
doute pas madame Biquet , car elle interrompit :

— Je remonte l'avenue. De quel côté allez-
vous. ?

— Nous la remontons aussi.
— A pied ?
— Mais oui, à pied.
— Oh ! moi j'ai fait mes pas, j e ne marche

plus, — continua madame Biquet sans cesser de
regarder la j eune fille : — J'ai une place à voflç
offrir dans ma voiture.
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Vareuses

mouflon ,.pure laine, toutes tein-
tes, forme mode:

fr. ïf*.—
Costames tailleur
serge , jaquette entièrement dou-
blée, forme dernière nouveauté,

fr. £©.-
Costumes tailleur
gabardine ou cheviote, pure lai-
ne, jacquettes doublée mi-corps,
narnie piqûres, forme mode, très
.hic, 3511

fr. £9.—
Monleaill mi-saison
gabardine, pure laine , toutes tein-
tes, (La Mode)

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

au Sme étage.
Téléphone 11. TS

Mm
Noua sommes acheteurs d'u-

ne balance do précision, for-
ce 12 à 15 kilos. — Ecrire à
MM. Alber et Cle, ruo Nuina-
Droz Ml.  '¦_ 4KJ8

Tour Pantographe
en excellen t état , est deman-
dé à «actieter d'occasion. —
S'adresser par écri t M. •?. Tail-
lard. rue au Jura «4. 4129

Superbe «5088

ebambre à coueber
bois dur, lit «tle milieu neuve
serait cédée à Fr. 930.—.
Pressant. 4088
S'ad. au bur. do rclmpartial»

Fourniture et Pose de PARQUETS
JH-6056-J en tous genres 3431

Réparafions et Raclages
aux meilleures conditions.

Jean PERRENOUD j  Boudry
Représentant de la PA RQUETERIE

REMFER & C9, S. A., à Bienne-Bonjean.

„SENNRUfl"
DBGEKSBEIM TOGGE._BOI.RG 90©-m. <P**t.

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

CURES D'HIVER
Gares efficaces : Arterio-sciérose. Goutte. Rhumatisme.

Anémie, Maladies des nerfs, du coeur des reins,
des voies digestives. Diabète. Convalescence de grippe, <ste> '

PROSPECTUS ILLUSTRE
F. DAiyZEISEK-GRAUER _*-méd. von SEGBSSB-R,

La Poudre stomachique
de Jk. G_«__gneB»i_a_

Mt employée avee succès depuis 40 an- - pour combattre les

Plaira d'estomac
tels qne : digestion ditlicilcs. crampes, aigreurs, mau-
ratae haleine, etc. Elle facilite et régularise les selles.

La boîte : it.— Fr-
dans las trois officines des 3919

Pharmacies nanties
La Chaux-de-Fonds

DOBIJINE
A vendre beaa domaine , 80.000 in2 environ de pré el

17.000 m2 de forêt , suffisant à la garde de 7 pièces de bé-
tail, avec Café-Restaurant bien fréquenté et bien situé au
bord de la route cantonale. — S'adresser à Me Albert
Rata, avocatel notaire, rue Léopold-Robert 48, à La Chaux
de-Fonds. 3682

PHARMACIE MONNIER
«Passage clu Centre — Téléphone 4.05

PastillesTedorales
du Proi. D«- Jackson HILL. 1147

lie meilleur remède contre : Toux, Rhumes, Catarrhes ,
Bnrouemeota, ete.. recommandées par les médecins,

Fr. l.SO la boîte
Se«a c_-é>3px t̂ _poi*x- IA Snism

AUTOMOBILES
Ullllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllll
IMPHIAUI T La grande marqae française. Un
¦ULIvAIJLl* «seul essai vous convaincra dea qualités

incomparables de la 6 HP 4 cylindres 58 - 90. 3 nlaces ï
face à la route. Démarrage-Éclai rage ¦?¦> m Rf l A  .

¦ fm «A HA Torpédo 5 places. Moteu r '. cylindres. iS
LO 1U ËËSr. 75-120. Freins sur les 4 roue». Dé-

B*n*«ge-éeUirage électrique. K» 9SKAA .

y c  «livrable» «n Février. -*ç

TlIRAf Torpédo. La Toiture légère du vrai eon- (|
li-ULIf VI* naisseur. 68 - 100. Consomme 0 litres aus

100 kilomètres. Carburateur Zénith, triple diffuseur.
Moteor i oolboteurs. Démarrage - éclairage électrique.

TMBOT „Tous les Temps". T „̂ '
transformable en conduite intérieure. A obtenu le plus
grand succès aa Salon de Paris. Yoitnre de démons-
tration a disposition. 184?

Catalogués fran eo sur demande I

AGENCE GÉNÉRALE : ,

Auguste MATHEY I
Ammt *9 - drcurauâe i

Ea CfcMwnr» - «te - fonds

I Grande Vente I
i après INVENTAIRE I
I PANIER FLEURI I

jl Réels avantages à tous les rayons s

m 15© f a£mike§ cuir i M
*£ H «le Fr. S.SO * Pr. 8.SO ^
!|| PROFITEZ ? PROFITEZ ? »

r ¦

Sdnjond Jf leyer
Achats et Ventes d'Immeubles

_»_% ABSENT jusqu'à fin Mars

œr w
C ï A âtf Des Dents blanches 2 S
C \ aéÊÊL Des Dents Propres jj i
f à ^*P^i 

Des Dents saines 5 \
2 v s '̂ »v "e s'obtienneut qu'avec uue \ f

Ï Ê c ** Brosseâ Denis \\_^_!_ . T V̂ltl. «J i «X\J_7 V<"M9 3S1-J de bonne qualité «Q)
!* N iî MF" Venez voir notre chois "TPS Ç )
£ y  D depuis Fr. t , — la Dièce. î S

I V. fMÉrt ' DUMONT i
X "#ï'«'«e Léopold-Robert, 12 r vl
f «I * °/o - Timbres Escompte Neuchâtelois - B <y« / \8

Visiteur
HORLOGER très qualifié , connaissant le repassage

complet de la pièce soignée p-1497-u «ioss

seraii eiBécigé
par la Gruen Watch Co., à BIENNE. La préférence
serait donnée à personne ayant déjà occupé place analogue.

Références exigées. - Entrée suivant entente.

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COORVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.
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6e que diF B̂^ f̂ r
une el f ente ^̂ r̂
Ls caf é HHG esl une boisson délicate, f ine. tmmgSmMf m
pleine d 'arôme. Tout ceux qui en ont bu «̂ P^̂ i
dies moi ne tarissent pas de louanges. Le Vil A fiV
plaisir de posséde r un aussi bon caf é aaut BL-TWQ»
bien qu'on le paie un peu plus. Vice le >

2̂M &̂
e of é  H B01 Urne. b. Sdi. IUML

immm
de Chevaux etJeJHatériel raral

Samedi S Mars IU24. dès 13% heures, M. Samuel GUTOT
fer* vendre uar enchères publiques à son domicile, à Boadevillfe»,
pour cause de départ :

4 chevaux , dont 1 forte j uinenl, de 8 «ans ; 1 dite de6 «04,
portante pour le ler avril , I cheval de 5 ans, et 1 poolicbe de 2 ans,
ainsi que 3 porcs à l'engrais.

2 chars à pont, dont 1 fort à 2 mécaniques, avec épondea; 1 fart
char à échelles à '«! mécaniques ; 1 camion à ressorts (charge lwO
kilos), 1 brancard neuf , 1 fort tombereau (de 1 m ,̂ 1 charrue B»-
bant, 1 semoir à 1 cheval (Aehil, 1 pompe à purin, 1 scie à rub-an
(monture en fer). I potager neuchâtelois. 5 colliers complets en hon.
état pour chevaux , couvertures laine , imperméables, guides donbtes,
grelottiéres, et nombre d'autres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant , avec 2 .'• d'escompte sur les échutes supé-
rieures à lr. «20.--.

Cernier, le 3 mars 1924. P.23S-C km.
Le Greffier de Paix : W. JEANREIVA'VB.

'ALMANACHS 1924. - En vente Librairie Courvoisier

I Haute Couture ' Tricots Hn
¦_i3t ĵ Successeurs de MUe Vaucher ^aB

%Q^ Nous offrons à notre clientèle les pios j I
m jolis «MODELES pour la saison \*SM

^^
£j Depuis le 10 Mars , les collections se- ijCK

^  ̂

root 
au complet. .

... ... «3* 

j^H
p Js !Xos ateliers sont transférés 99K
> ^^Ë Téléphone 13.27 IséopoW.Robert 62 I



A louer
y«ur de suite , 40 .2

Grand Local
au suus-sol de l'immeuble, rue
Numa-Droz 55. conviendrait
comme atelier , entrepôt, etc. Prix
mensuel, Fr. 50.—

S'adresser Etude Blanc A
Clerc, rue Lêopold-Roberl 6tt.

A louer
pour de suite •

flnnho \ chambre indépen-
JJUUU Î. 1, dante. Prix mensuel
Fr. _8.— 3867

rFOgrêS 1« fl, Yant servir de
magasin, entrepôt, disponible im-
médiatement. — Prix mensuel.
Fr. 70.- 3868

Pour le 30 avril 1934

Commerce 61. KdîTssiïï"
bres, chambre de bains non ins-
tallée, cuisine et dépendances.
Service de concierge. Prix men-
suel, tout compris, Fr. 81.2-0.

386'J
S'adresser Etude Blanc &

Clerc, rue Léopold-Robert 66.

Cinéma
à vendre, pour cause de départ
dans ville des bords du Léman.
Bonne aflaire. - Ecrire BOUS chif-
fres D. D. 4054, an bureau de
I'IMPABTIAL .. 4054

On désire louer un 4095

Appartement
«de 4 pièces, ponr époque à
convenir, centré, ou, éven-
tuellement, , au abords immé-
diate de là ville. ' — Ecr ire
soua chiffres Z. R. 4095. au
bureau de F« Impartial >. 4PS5

les locaui
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 1 924. ' — S'adresser
à N.Alfred Guyot, gérant

\ rue de la Paix 39. 2140
Pour cause de santé, «à ven-

dre de suite ou date à convenir.
à Yverdon. 664

Bâtiments
de ran norts ci commerce d'en-
treprise en «bâtiment.*, en
Ïtleine activité, comprenant grands
ocaux qui pourraient être trans-

formés pour n'importe quel com-
merce. Affai res sérieuses. — Of-
fres écrites, sous chiffres X. X.
664. au bureau de I'IMPARTIA L

A louer
à Cormondrèche. pour le 24
mars ou époque à convenir, à
des personnes tranquilles, nn

bel Appartement
de 8 pièces, cuisine, ebambre de
bains et tontes dépendances. Jar-
din. Eau, gaz, électricité. Chauf-
fage central. Prix, fr . 2000. -
Ecrire sous chi ffres O. H. 310,
Poste restante. Peseux. BtiSâ

A remettre, cause santé.

Café « Restaurant -
Pension

_m bord du lac, entre Nyon et
Genève. Situation unique et très
bonne affaire. Peu de reorise. —
Ecrire, sous chiffres A. S. 3333.
au bureau de I'IMPABTIAL. TO-S

Transmission
On cherche à acheter

d'occasion un ETABLI
monté sur pied en fonte,
avec colonnes, support
pour paliers, renvois, ele.
— Faire offres écrites,
sous chiffres N. K, 3659,
au bureau de l'IMPAR.
TIAL. 3B69

A wwMmmm
un 4072

Hatfricl de
Boulangerie

très peu usagé et il bon marché.
— Sadresser à la Coopérative
Concordia , 66. me du Parc. 66.

Chevaux
JÉÊjL A venure faute
-̂m-mmeo-- d'emploi , deux

m̂mWkWfBL ' excellentes ju
_̂ ^ ẑs-__ _̂______ ments de 5 et 6__, i f  •r—- ans^  ̂choix sur

Quatre. — S'adres.-îer à M. Jean
uscher. Fontainemelon. 4078

Collections
¦Colle<rtio_oneur do timbres-

poste, «cherche vieux timbres
détachée «on albums. Ecrire
sons chiffres D. D. 4029, au
hnroau de 1*« Impartial » .

/ , Rue de la Paix, i Téléphone S I . 6 1  MB

Mme J. Bourquin 1
Masseuse diplômée et autorisée fSjH

CABINET DE MASSAGE - MÉTHODE SUÉDOISE pj

Massages contre les migraines. Traitements spéciaux contre WÀ
la fatigue cérébrale , maux de tête névralgique et rhumatis- El
mal. Massage contre la constipation chroni que et l'obésité, i; 'j

Gymnastique médicale, etc., etc. Pose de ventouses. SS

fisçait de 13 b. è II h. si sur rente-iMS. Se nti ï imMi. m

rafraichissant, économique, bon marché. Attestations élogieuses des
premiers spécialistes. Eu vente dans tous les salons de coiffure,

drogueries et pharmacies .
L'association d'achats des Coiffeurs suisses

Chaux-de-Fonds milTÔB

| La Concurrence 1
H étrangère serait , sinon totalement S
w empêchée, du moins bien diminuée , *
B si chaque Négociant , Gommer- S
g çant, Fabricant, Industriel , lai- J

I

sait connaître ses Articles , et spé- fi
cialement ses NOUVEAUTES , s
en les annonçant au public , par une B
publicité bien entendue et fréquente , j»

dans « L' Impartial » 1

tomLmn__m0&&Q&$&~&&m&9&&®0Mf am0Mm

Etude de r Atnold JBB1H, notaire et nul SfilGIiELËl

ïente publique
» «»¦ i

Lundi 10 Mars f 924, dès 9 h. du matin , Mme
Vve Justin GIRARDIN el ses enfants anx Barrières,
prés Creux-des-Biches (Noirmont) , vendront aux enchères
publiques pour cause de vente de leur propriété :

Détail :
- 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, 1 tanreau d'un an , 2 veaux d'éle-
vage, 2 porcs à l'engrais , 9 poules.

Matériel agricole :
1. grand char à pont , 7 chars à échelles avec mécani-

que dont 3 avec flèche et limonière, 2 plisses à flèche dont
une avec mécanique, 2 dites â un cheval, 1 traîneau , 2 fau-
cheuses « Cormick », à deux cheveaux dont nne neuve avec
meule. 1 râleau-fane, 1 tourneuse, 1 charrue francomtoise,
1 piocheuse, 1 roulea u de prairie , 3 herses, 1 machine à
battre avec manège, moulin à vent, hache-paille , concas-
sent-, 4 tombereaux, 1 pompe neuve, fonds de chars et de
glisses, 4 brouettes, caisses a porcs, 4 colliers complète, B
couvertures laine, 3 dites imperméables, doubles guides, 3
grands râteaux , cric, chaînes, palonniers , presses, cravons,
masses, merlins, coins, haches, pelles, pioches, piochards ,
vans, cribles, clarines, bascule décimale, banc de menui-
sier avec outils , 2 grands étaux, etc., etc.

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

que, 2 canapés, une commode, 3 tables, 24 chaises, 12 ta-
bourets, 1 machine à coudre, coffres à linge, horloges, ca-
dres, glaces, lampes, rouet et Blette , 1 potager, batterie de
cuisine, chaudière portative , cuveaux à lessive, seilles, cor-
deaux , 3 barattes , bois à brûler , 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, 150 doubles d'avoine, ISO dou -
bles de pommes de terre, 1 las de fumier.

«Conditions fa vorables et termes de paiement. 3439
Par commission : Arn. JOBIN, not.

Nous fournissons gratuitement toutes informations concer-
nant prix de passage , itinéraires, passeports, départs etc. aux
personnes ayant l'intention de se rendre en JH-39 .7-x 2787

AMERIQUE
«lu NORD pu «lu SUD

.SOCIÉTÉ AIVONYMti

KAISER & C,E, BALE
Téléph. N" «336. _8»37.ét 8019 - Kue «Ste-Eiisabeth 58 et 60

Afrence Générale Suisse
AMERICAIN LIME LLOYD ROYAL HOLLANDAIS
UEO STAR LIJVE WRITE STAR LINE

BAIL A FERME
par adjudication
Samedi 8 Mars prochain , dès 4 heures après-midi ,

lu « Société des Forces Motrices du Refrain », à
Montbéliard , remettra à bail par adjudication publique à
l'Hôtel de la Couronne, aux BOIS :

1. l_a propriété du Refrain, comprenant ['Hôte l
du Refrain , avec loge, remise et quillier , jardin , pré, pâtu-
rage, d'une superficie de 12 ha. 64 ares («35 arpents) , à
proximité de l'Hôtel.

2. La propriété de Biaufond, comprenant mai-
son d'habitation avec grange , écurie et 2 ha 80 ares de
champs et prés.

3. 1_ H propriété de la Basse, comprenant maison
d'habitation , avec grange et écurie et 2 ha. 70 a. de terres
cultivables.

Le cahier des charges est à disposition des amateurs en
l'Etude du Notaire soussigné à Saignelégier.
H680 Par commission: K. BOUCHAT, Notaire.

Cartes postalesÉdite ̂ SâsaSSÊ*

¦______— «__-___ J» mu | tUHMWSKnm IBHMlBB WlH.ltWTB IWHWraWI W_ HI -ITMffl -̂_TflBg

$ient de pa raître <£jf  * ~]

Ar TRAITE PRATIQUE et THÉORIQUE [
pour le CALCUL des CAMES «UVRAQE DE LUXE l
r 88 pages, nombreu- 1
des Machines automatiques à décolleter =e_ illustrations 1

1 

système „ Pétermann » et TABEllES " /
ii nofinal le calcul sans erreur et très rapidement, sans aaeen6 difficulté de n'importe f" §»«¦¦¦¦¦<¦» quelle pièce de décolletage. I
Pet inflienAltSSiIllfe aux décolieteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- ICal inqiJt#CtlJq»Ji^ t ricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseu rs d'élampes, chefs l
d'ébauches , techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. 1

i Edition en langue française (celle en PsT**""̂ »̂" ^ ** '''"'
" «4 E 

~
+ÎL

~" _ Il langue anglaise «sortira de presse prochaine- > Bit Vente BU prix G6 FF. 1Q. — J I

L'édition en langue allemande est parue

i IBRAIRIE COURVOISIER. LA C?.*4?S?NDS

L _

E_ .__W7--.oi «nia. cLtsïxox-m oo_a.tr© r«e>i___Tt3<_»xi__r___ ^-_______ ©:____.t \

Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. j

tv - 

J. Véron-Grauer & C9
La Chaux-de-Fonds 4266

TRANSPORTS" INTERNATIONAUX

JBÊt i-ACHAux-oe-FONDs^ p*»̂ ^̂  I HU V£RQN-GRÀUEa_*.rT!l¦-«fl^H e€Li_ i**Boç-ï,o»',*o,- -e o i i m iCm̂ LWmVPr̂  WSfrw^Lw] t» cn*w»*oe-«roNw t
m_\\\\\\\\\\\m ^t*o«»iSe jg&fcfAJ  ̂afiwyrw. *>l_f T̂lH' &eweve • ><A *V^ViA 1

DÉMÉNAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

Moi "llprtli" PS
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

Séjour recommandé ans convalescents. Prix modéré» . Demandez
prospectus. Se recommande : Famille Twchuml - Tél. 8

J H. fl07 Z. 
^

ICe 
que toute ménagère s

doit SdVOirL m
¦CT«8St qu'on trouve toujours en grand choix et en pre- llll

miére qualité , à des pris très avantageux, tous " les III
————— articles de lessive, tels que: , ¦ fll
S-eU-le», tooi», §;al •o-<ai__t»«ti nn

Planches A, laver «tvl
Cordeaux, Ohevalet« nj]

Grosses , Pincettes \Y#
Choix complets en Bolssallerle. Brosserie, lll

Vannerie, Paillassons, etc., etc. 863) Ulî

Au Magasin J. BOZONNAT i
63 • Rue fie la Paix - 63 m

Timbres escompte N. & J. 101

^irr1 FliilElll à m de pétrole
Mias «mèches

consumant du pétrole ordinaire et donnant une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odeur.
Allumage automatique (sans pomper). 18177

Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion. Garantie réelle pour chaque
pièce. Flamme réglable à volonté. Prix de 19.f>0 à
96 francs. Trois lois meilleur «marché que
la cuisson au moyen du bois , du cbarbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se réduit de 240 fr. à
80 fr.. donc nne économie.annuelle de 160
francs. Catalogue gratuit et franco. Ne tardez
nas a vous le procurer. A. B. Optimus. Dépôt
Bienne 36 (Suisse) , Rne du Cami l H6. juSatHlj

B̂ L'HQsy^^ aIpBH QU| JOUE BHHI¦ AVEC LA MORT ET ¦
H QUI STUPÉFIE «P_g_W|
M LES FOULES M

Nourrissez vos cheveux
spécifi quement avec l'Humagsolan Orig. Prof. Dr Zuntz
et vous ferez ce qu 'il y a de mieux d'après l'état actuel de la
science exacte. JH O8906 O 21039

Attestations légalisées de plus de lOOO médecins sai-
son efficacité. V. ex. : M. L. Dr. méd. à D. écrit : «... même snr
mon crâne chauve, de véritables cheveux commencent à pousser».
« M. R. Dr. méd. à M. «... je continue à employer l'HUMAGSOLAN
sur une grande échelle et avec les meilleurs résultais. En 1922 j'ai
trai té environ 60 cas, et j'ai toujours été satisfai t de son action >.
« M. J. Dr. méd. à K. : t... Dés maintenant je puis vous dire que
les cheveux ont poussés de 15 à 20 cm. _

Demandez la brochure explicative IVo 27. avec liste d'attest.
ions expédiée gratuitement par le

Dépôt d'Humagsolan, MELIDE

U de f Amolli JDBIH, Molaire .livrai, SapliB
Vente d'Immeubles

Samedi 8 mars 1924, à 4 h. apràs-midi , a_
Butfet de la Gare, au Boéchet, M. Mau*
rice GOGNIAT, menuisier Sur le Gez, près
du Boéchet , vendra aux enchères publi ques et volontaires :

Une maison d'habitation située Sur le
Gez, aux abord s de la route cantonale , comprenant un
logement, grange, écurie, grands jardins , le tout en très
bon état;

2 1/-. arpents de bonnes terres au même tenant
situés aux Creuse des-Biches .

Conditions favorables et termes de paiement.
3684 Par commission : Arn. JOBIN, notaire

Baux à Boyee** Papeterie Goraisie


