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C A U S E R I E  GÉ O G R A P H I QU E

La Chaux-de-Fonds, 1e 10 mars.
Le Premier-Mars a ramené les esprits sur le

rôle politique qu'a j oué la Vue des Alpes. C'est
par là en effe t que passa la colonne des pa-
triotes en 1848. Peut-être eût-elle pris un aurra
chemin — celui de Tête de Ran — si l'ancienne
utilisation du relief n 'avait subi une modification
en 1809 par la construction de la route dite du
Prince Berthier.

Dans les lignes suivantes, je voudrais m'ar-
rêter sur l'agencement topographique de la .par-
tie des Monitagniûs neuehâfcetoises qui s'étend de
Biaufond et des Brenets à Tête de Ran. On ver-
ra que cette région présente une curieuse ré-
partition des giroupemients humains, dcwt Je cher-
cherai à indiquer les raisons. Je marquerai en-
suite comment une intervention napoléonienne
dislloqua l'ajustement pronitif dles commiunica-
tions.

Installons-nous au pied de Tête de Ran, près
du restaurant, et déployons une carte. Tout d'a-
bord , constatons qu 'en ce point la chaîne subit
une brusque dénivellation, résultat d'une déchi-
rure transversale. Grâce à cela, un col est né, qui
devait attirer la circulation. D'accès plus facile
que la Vue des Alpes, il lui fut préféré. Le che-
min public octroyé au « Clos de la Franchise »
en 1378, par Jean d'Aarberg, pour le relier au
Val-de-Ruz, y vint converger dtu Locle et de
La Chaux-de-Fonds.

Regardons maintenant vers le Nord. Une li-
gne tirée du col de Tête de Ran jusqu'à Biau-
fond a exactement la même longueur à vol d'oi-
seau qu 'une autre tirée du Goudebas — près des
Brenets — jusqu'à Tête de Ran, soit 13 kilomè-
tres. Elles se coupent ici sous un angle de 90
degrés. Si l'on relie leurs extrémités, on cons-
truit un triangle rectangle, dont l'hypoténuse suit
grossièrement la vallée du Doubs. La superficie
de l'espace ainsi délimité mesure 76 kilomètres
carrés et demi

Parallèlement à l'hypoténuse s'allongent des
bandes alternativement montagneuses et dépri-
mées.

Ce sont la chaîne de Pouillerel, la vallée de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, la vallée de La Sa-
gne, le couloir des Rouilets-Entre deux Monts-
Sommartel, la chaîne de Tête de Ran.

Les côtés de l'anglie droit j alonnent des points
symétriques. Ces lignes furent j adis assez ri-
goureusement suivies par des chemins publics.
Le premier tendait de Tête de Ran ou du Mont
Dard au Goudebas, le second en direction de
Biaufond. Ce dernier s'appelait, à partir de La
Chaux-de-Fonds, la « via » de Maîche.

Ces anciens chemins publics existent encore
en partie. U est facile d'en retrouver des tron-
çons, par exemple entre le haut de la « Brûlée »
et Tête de Ran , ou bien sur le Mont Sagne, ou
bien encore depuis les Bassets à la Rasse. Le
long de l'autre itinéraire, les promeneurs con-
naissent le chemin de la Basse-Côte, en face de
la Corriere, — celui qui va des Enhre deux
Monts à la Jaluze par le Mont Pugin, sur le
Communal du Locle, et celui du Soleil d'Or.

Si nous suivons la ligne Tête de Ran-Biaufond,
nous rencontrons le hameau de Boinod, logé
dans -une dépression. Ce mot signifie « borne »,
ou plus, exactement « petite borne », de « boin-
nod », clfcninutif de « boine », borne.

Sur l'autre ligne, nous voyons, en position sy-
métrique, l'agglomération de Sagne-Eglise. Faute
de place, Boinod n'a pas pu prendre le dévelop-
pement de sa rivale. Celle-ci est devenue un vil-
lage, celui-là est restô ce qu 'il était. De l'un à
l'autre, le défrichement »)cst opéré longitudina-
lement, s'appuyant sur uri chemin autrefois très
fréquenté par les Sagnards se rendant aux foi-
res de l'Evêché de Bâle, par l'Ecouâne et les
Reprises.

De Boinod, qu 'on doit prononcer Boin-nod ,
le chemin escaladait le Mont-Sagne,puis descen-
dait aux Crosettes. Son homologue prenait le
revers de Sommartel en biais, et aboutissait aux
Emtre-deuK-Monts, jadis appelés <- De mont en
mont ». L'époque moderne a modifié ces deux
Itinéraires accidentés. On leur a substitué des
profils plus horizontaux : la route du Reymond,
et celle de la Rocheta.

Les Crosettes et les Entre-deux-Monts occu-
pent des situations identiques , dans le fond d'un
couloir. Ces hameaux vont à la rencontre l'un
de l'autre , comme Sagne-Eglise et Boinod. Un
dos de terrain a fait bifur quer* le peuplement
par la Combe Boudry et les Bressels.

Des Crosettes à La ff'aux-de-Fonds. et des
Entre-deux-Monts **: Locle, les eaux de deux
ruisseaux ont ouvert une sortie vers le nord. La
cluse de la Combe Girard et celle de la rue de
l'Hôtel-de-Ville s( f :  analogues. L'une et l'au-
tre se sont installées sur un abaissement naturel
du flanc de la chaîne. Encombrées de rochers ,
elles n'ont pas sollicité les hommes à s'en servir
pour les communications. C'est ainsi que les
Chaux-de-Fonniers préfèrent passer par « Point-

boeuf » ancien nom du Creux des Olives, aban-
donnant à là forêt la Combe du Pacot, devenue
rue de la Combe après la construction de la
route du Prince Berthier.

Les Loclois choisirent égaiement up tracé
évitant la Combe Girard et gagnant le Mont
Pugin. Au dix-neuvième siècle, l'Etat fit cons-
truire la route actuelle.

A hiù t kilomètres de distance, la Chaux-de-
Fonds et le Locle trouvèrent des conditions pa-
reilles. Ces deux localités eurent au début un
dévelopement linéaire reproduisant exactement
celui de la Sagne-Boinod. Par les Eplatures,
le Pied du Crêt et le Verger, elles se soudaient
de bout en bout, avec cependant une brève solu-
tion de continuité à cause du seuil formé par
le Crêt du Locle, auj ourd'hui détaché de sa
commune d'origine.

La concentration se fit pour toutes deux aux
environs d'un monticule : le Tertre , ancien nom-
de l'emplacement du Temple national , pour La.
Chaux-de-Fohds ; le Crêt Vaillant , pour Le Lé>-
cle. j

Si Le Locle prit le pas sur «La Chaux », 'il
faut y voir l'effet d'une politique qui avait inté-
rêt à peupler une porte ouvrant immédiatement
sur la frontière. C'était un moyen de se l'assu-
rer. D'autra part , l'arrière-pays, du côté de la
Franche-Comté, offrait des perspectives d'é-
changes infiniment plus intéressantes que du CCf
té de Maîche. La construction du chemin de î .T
de Morteau n'a fait que les confirmer.

Au delà , les routes tendant respectivement à
Biaufond et aux Brenets utilisèrent des enselle-
•mients de la chaîne de Pouillerel. Elles allèrent
au plus droit , évitant toutefois les cluses de la
Ronde et du Bied, qui contrastent auj ourd'hui ,
par leur abandon , avec celles de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville et de la Combe Girard.

Encaissé et sans arrière-pays, Biaufond était,
condamné à l'effacement , d'ailleurs handicaire
par la Maison-Monsi2ur , passage officiellement
consacré. Il faillit prendre le dessus lorsqu 'il fut
question d'y faire aboutir directement la route
du Doubs, par les Bulles et le Valanvron.
L'hypoténuse du triangle fut j adis le théâtre d u-

ne activité assez importante , mais trop spéciale
pour déterminer autre chose qu 'un décousu de
petits embryons industriels. Le peuplement li-
néaire, qui s'observe ailleurs, fut rendu impos-
sible pour deux raisons.

On ne pouvait damander à la région , soit au
Doubs. que sa force motrice, toute autre mise
en valeur étant exclue. Or les endroits propices
sont relativement réduits. Chaque entreprise . au
surplus, se trouvait limitée dans son essor , au
double point de vue de la puissance mécanique et
du personnel utilisabb.

Enfin , il s'était établi une répartition locale
de la clientèle. Tel ou tel secteur travaillait pres-
que uniquement pour un arrière-pays bien limité.
Dans ces conditions, les communications trans-
versales l'emportèrent sur les longitudinales. Le
besoin d'une artère parallèle au Doubs n'était pas
ressenti. A cet égard , ce secteur contraste avec
tous les autres de même agencement.

Le hameau du Saut-du-Doubs ne doit d'avoir
eu un sort contraire à celui de Moron que grâcs
à la chute de la rivière. Encore est-ce une cau-
se touristi que , et non économique , qui l'a préser-
vé de la décrépitude. C'est pour un même motif
que le sentier longeant le Doubs a pris figure de
communication ininterrompue.

Ili fut un temps où l'agencement géométrique
du triangle rectangle concordait assez bien
avec l'équilibre des masses. Les groupements
établis le long des côtés de l'angle droit diffé-
raient peu par leur importance. Petit à petit,
l'attraction des noyaux disposant de plus de
place occasionna des déplacements. Ce fut le
cas de La Sagne, du Locle, des Brsnets , de La
Chaux-de-Fonds.

Au commencement du dix-huitième la
construction de la route de la Vue des
Alpes désarticulla les échelons du réseau, parti-
ouiièrement au point de vue des voiies d'accès.
Le chemin de Tête de Ran à la Sagne et au
Loc'e se vit délaissé au profit de son concur-
rent occidental. Sa déchéance fut définitivement
consacrée par l'ouverture de la voie ferrée entre
les Hauts-Geneveys et La Chaux-de-Fonds.

Si l'agencement géométrique subsiste quand
même dans la topographie et dans la répartition
des lieux habités, il n'en est plus de même en
ce qui concerne la circulation. La convergence
primitive au sommet de la bissectrice de l'an-
gle droit a totailernerot ddspFm pour Fume et
l'autre artère. Celles-ci ont été remplacées par
un réseau double, routier et ferré utilisant soit
un col plus bas, soit une dépression raccourcis-
sant la longueur des voies souterraines. Cette
réadaption fut rendue nécessaire en 1839 par le
dévpiloppement qu'avaient pris les deux p'Ius
grands centres des Montagnes, diévc4ox©emenrt

en quelque sorte fatal La stratégie ne put faire
autremient que d'en tirer les conséquences qui
s'imposaient. Cinquante ans plus tard, le nou-
veau tracé routier dictait celui du rail.

La Chaux-de-Fonds devait largement profi-
ter du coude à l'équerre remplaçant - les deux
voies originelles. II en est résulter que les com-
munications selon les parallèles, j adis secondai-
res, ont acquis une grande importance. Le der-
nier Venu des groupements humains des Mon-
tagnes neuchàteloises y a gagné d'en devenir
3e plus considérable.

Topographiquement, la distribution primitive
n'a point changé . Tête de Ran consirve le mê-
me rôle qu 'autrefois. Mais il n 'est plus le pôle
d'attraction. C'est La Chaux-de-Fonds qui en
tient lieu.

Henri BUHLER.

llfili i Éiiië i lit
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Sur la proposition du Département militaire le

Conseil fédéral a adopté vendredi une ordonnan-
ce en 33 articles précisant les modalités de l'ins-
cription obligatoire et de la réquisition en cas
de . mobilisation armée de tons les véhicules à
moteur du pays.

Quiconque fait l'acquisition ou se défait d'un
véhicule à moteur ou d'une remorque est tenu
d'en donner connaissance à l'office désigné par
les autorités du canton où le détenteur du véhi-
cule est domicilié , dit l'art premier de cetts or-
donnance.

Sont également tenus à cette communication :
a) les garagistes, pour les véhicules à moteur

et/remorquas qui sont en dépôt dans leurs gara-
ges, si leur propriétaire est établi à l'étranger ;

b) les marchands de véhicules à moteur , pour
toutes les voitures qu 'ils détiennent en vue du
commerce ;

c) les fabriqués de véhicules à moteur , dès que
leurs voitures sont prêtes à subir les épreuves

; d'essais. .. „ , , - ¦ ¦ •. •-' ' Par contre, les adn-inïstrations et exploitations
de la Confédération sont dispensées de cette
communication à l'égard des cantons mais doi-
vent informer directement le département mili-
taire fédéral , service de l'état-maj or général ,
section du service des automobiles.

En cas de mobilisation , la réquisition est pré-
parée et exécutée par le département militaire
fédéral , conj ointement avec les gouvernements
des cantons.

L'ordonnance stipule ensuite les noms d'esti-
mation et de dépréciation dtes véhicules réqué-
sitionnés et îa composition des commissions spé-
ciales instituées à cet effet :

A l'estimation, les sommes suivantes sont dé-
duites du prix d'achat à titre d'amortissement :

a) pour les voitures automobiles, Iss automo-
biles électriques et les motocycles, 20% la pre-
mière année et .10% chaque année suivante :

b) pour les camions automobiles, les tracteurs
et les remarques, 15% la première année et 10%
chaque année suivante :

Quant à l'indemnité journalière die louage elle
est payée pour tous ies véhicules à moteur four-
nis à Tannée :

a) pour les j ours de circulationi: \%%o die la
valeur d'estimation pendant les premiers 100
j ours d'une période de service, 1 °/00 de la valeur
d'estimation à partir du 101e j our se service ;

b) pour les jours de repos et pendant les ré-
parations, c'est-à-dire lorsque le véhicule reste
on certain temps inutilisé dans un dépôt auxi-
liaire ou au parc, ou lorsqu'il est en réparation :
0,5%o de la valeur d^estimation*

Pour la fixation du 101e j our d'une période de
service, les jours de circulation et die repos sont
additionnés. Les jours d'entrée et de licencie-
ment sont réputés jours de circulation!.

Taxe militaire
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Une circulaire du Conseil fédéral a été adres-

sée vendredi aux gouvernements cantonaux pour
les renseigner sur l'applicabilité des instructions
promulguées par lui et ses départements depui s
l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 28 juin
1878 sur la taxe d'exemption du service militai-
re. Circulaire bien nécessaire puisque cette ma-
tière est renfermée actuellement dans 38 lois,
arrêtés, décrets et ordonnances dont 22 sont
abrogés en fait mais contiennent encore des dis-
positions applicables dans les cas de taxes mili-
taires arriérées. Nous ne pourrons guère entrer
ici dans le détail très compliqué de cette or-
donnance. Rappelons seulement en ce qui con-
cerne le début de l'assuj ettissement à la taxe mili-
ta ire que celui-ci dépend du début de l'obliga-
tion de servir. A partir de l'année 1920, le début
de l'obligation de servir a été reporté par ar-
rêté des Chambres fédérales de l'âge de vingt
ans à celui de vingt et un ans. De ce fait, le dé-
but de l'assujettissement à la taxe est renvoyé

aussi d'un an j usqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire
que, lors de la taxation pour 1923 et les années
suivantes, les hommes qui , dans le courant de
l'année n'atteindront que l'âge de 20 ans, ne
devront pas être soumis à la taxe, ainsi que cela
a déj à été fait dans les années 1920 à 1922.

\ éua>
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Ce que j 'avais prévu est arrivé.
Je pensais en effet que le geste de notre gracieux

souverain offrant l'hospitalité au Calife allait être
imité sur-le-champ par toutes les puissances environ-
nantes. Et ça n'a pas raté.

Une série d'informations des agences dévouées
aux gouvernements nous annonce qu'on se dis-
pute l'honneur d'offrir un toit à ce cher vieux dé-
gommé. L'Italie met à sa disposition une résidence
royale. L'Angleterre lui ouvre les bras... de la Ta-
mise. Enfin un journal français propose qu'on re-
tienne pour l'usage personnel de ce pape musulman
une île grande comme un mouchoir de poche. Elle
se trouve à deux heures de Tunis...

« A Djerba, en un climat salubre, sous un ciel
» bleu, le Commandeur des Croyants trouverait la
» sécurité et la paix dont il a besoin... »

Ah ouiche ! Moi, à la place du Commandeur
des Croyants, je me méfierais. Dans ce bas monde,
et surtout en politique, on n'offre rien pour rien.
Pour payer cette hospitalité magnifique, le calife
devrait probablement sacrifier de son indépen-
dance... En tous les cas, s'il désire rester tant soit
peu libre de ses actes, il fera bien d'y regarder à
deux fois.

J'ai d'ailleurs appris que les juristes du Départe-
ment politique et ceux de la justice sont unani-
mes à admettre que les lois suisses sur la polyga-
mie ne sauraient atteindre un homme qui a con-
tracté plusieurs mariages dans un pays où la poly-
gamie est légalement admise. S. A. I. Abdul
Medjid pourra donc amener avec lui toutes ses
compagnes légitimes. Même s'il en possède quinze,
elles seront reconnues telles...

En revanche, tout musulman qu'il soit, le malheu-
reux Medjid ne pourra contracter chez nous aucune
union nouvelle. Car,, si pour ses mariages antérieurs,
il était soumis à la loi turque, il devra, durant son
séjour chez nous se soumettre aux nôtres.

Les demoiselles du Clos-du-Doubs étant donc
largement protégées par ce décret public, je me sens
tout à fait à l'aise : Si le descendant du Prophète
veut bien rester chez nous, il ne risque même pas
d'avoir à nous prêter pour quatre sous d'influence...
Nous avons si peu de sujets musulmans!

Le père Piquerez.
rx-ra-Mj .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du air . . . . . . . .  Fr. K.8C
Six mois • 8.4C
Trois mois 4-.2C

Pour l'Etranger:
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On peut s'abonner dans tous les bureaux
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Canton de Neuchâtel et Jura
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Etranger 40 » » »
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Reste «-régionale Annonces suisses S. fl
Bienne et succursales
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Le cigare f ête son 125me anniversaire. New-
York a organisé d cette occasion une exp osi-
tion. On y voit le p remier cigare f abriqué p ar
Mme Proust, ap rès 2 années d'exp érience. C'est
une trouvaille qui a f ait son chemin ; on f a-
brique actuellement 10 milliards de cigares p ar
an.
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" A LA VIOLETTE"

M  ̂C. BILLOD
CORSETS A LINGERIE SUR MESl/r-ÎES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
1" ÉTAGB 21610

"Si" CHEVAL-BLANC
18, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

«0785
Tons les MIDIS, «s 7 It. lia sslr

TRIPES
Mature

et Mode de Caen
Sprecommanil e Albprt Peut z

Sténo- naetjlographe
connaissan t la langue anglaise
cherche place. — Offres écri-
tes surin cliillrea P. 15164 C. à
Publicitas, La Chaux-de-
Foniit*. p-15164-c 4561

Nous pourrions occuper a do-
micile. 4557

Sertisseur OD
Sertisseuse

auquel nous fournirions machine
à sertir et autres fournitures. —
Faire offres écrites à Case postale
10295, La Ohaux-de-Fonds.

É

La Commission scolaire, de la Cbaux-
de-Fonds ouvre nn concours pour le posta nouveau" Dentiste des Ecoles ""

Le eaWer *es ofeenjes et les conditions peuvent être demandés
à la Direction des Ecoles primaires. L'inscription des
candidats est reçue jusqu'au 2S mars, par M. Abel Vaucher,
président de la sous-conimisaion de la Clinique dentaire. 
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"ENvIURIlA i Freiegg - HERISAU
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande
Soins maternels. Climat saliibre. S_____ \ i0Q- A - Voge»

rnm C MtiMQÉDC *¦*> la Société suisse d'utilité publique ,
LuULC. IflLnnQuuL section de dames du Canton de Lucerne

ScbttnbiiltJ , w©^stis
Magnifique situation saine au bord du Lao des IV Cantons.

Débuts des cours - Janvier , Mai et Septembre. Occasion d'apprendre
la langue allemande. - Prix modérés. JH-10063-Lz 4065

— Demandez prospectus à la Directrice. —

Demandes partout le 
^I Chocolat ivpiN I

&j Qualité* exquises fe3
«B Très jolis timbres-réclames qui font la joie des enfants. &g
O Représentant: J. ZLOTNICKI 8117 \WL

¦:. . Temple Allemand 79 ' La Chanx-de-Fonds gb

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial

ISPLINPIPI
. I Aujourd'hui et jours suivants, m^-m u mr p
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H Nouveau 4607 Nouveau m

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialemen t ap-
proprié pour la
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que toute personne soucieuse de sa santé devrait faie, est
certainement le aaai

Tiré Béguin
qui guérit: dartres , boutons, démangeaisons, clous , eczéma ete.
qui fait disparaître: constipations, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles, etc.,
qui pariait la guérison des ulcères, varices, plaies, jam bes

ouvertes , etc.,
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

U botte fr. 1.80, dans les trois Officines des

PHARMACIES BÉUHIES - La Chaux-dB-Fontls

|C ABÏ̂ ET^R A V A^L I
y| #, composé de 4047 *•? i
S?-- --! i Bibliothèque, genre anglais, acajou, trois M

Sa portes dont celle du centre vitrée e&j
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B 1 Bureau ministre, genre anglais, acajou ISjp
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Ubisqms ée 4%ramopf îones
Nouveau chois important
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WIISCEI - BENGUEREL
22 - Léopold Robert - 22
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Fabrique artistique d'accordéons
DE TOUS SYSTEMES

Goop. l'Armonlca «STRADELLA» (Halle)
Grand prix d'honneur H Médaille d'or
de vremier rang. - Exvosluon internationale
d'Arts. Sciences el industrie. HOME 1923.

La meilleure marque mon-
diale comme solidité , élégance et tortrj
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CHARLES POLEY

— Inntfle. Cela regarde mon fils, c'est à lui
da vous payer. Il touche sa pension le premier
de chaque mois, réclamez ce j our-là. Si j e vous
soldais ses dettes en dessous, ça lui donnerait l'é-
veil... et ce ne serait pas rnioral. Est-ce tout ce
que vous savez ?

— Monsieur a emporté la petite bonbonnière
d'or, le cadeau de madame... et ne l'a pas rap-
portée. Il manque aussi trois bagues, trois belles
dans les écrins, puis deux anneaux de cravate,
ceux avec des diamants.

Le sourcil de madame Biquet se fronçait.
— Et les usures ?
— Oh ! tard.... Monsieur rentre très tard.

D'ailleurs ces heures sont notées.
Il tira sa manchette et lut les chiffres crayon-

nés dessus :
— Mercredi, 3 h. 10, — Jeudi, 3 h. 25. — Ven-

dredi 3. h. 30 Samedi c'est-à-dire hier , 7 heu-
res moins un quart.» Je narle du matin. Madame
remarquera le saut brusque des rentrées ?
La semaine s'était maintenue entre 3 et 4 heu-
res... et tout à coup 7 heures ! C'est des symp-
tômes..»

Madame Biquet regardait le feu . Elle deman-
'da:

Cette idée d'atteler le-phaéton, est-ce de lui
oo.<F*eUe ?>«<

— Oh ! ça vient <T « elle », sûr ! Je ne sais de-
puis combien de temps « elle » en avait envie.
«Elle» a dû le tourmenter pour qu 'il la mène au
Bois dans cette voiturs-là. On connaît la voiture,
ça l'affiche avec monsieur , ça lui donne du cré-
dit. Le pis, c'est quand « elle » conduit... si ma-
dame voyait ça : « elle » mène les chevaux d'un
train... à les faire crever !
Madame Biquet tressaillit. François continuait:

— Monsieur ne se doutait pas que madame al-
lait au Bois ! Mais au fait, si madame l'a vu, il
a dû voir 'madame....

— Je ne sais pas — fit-elle contrariée , coupant
ce bavardage d'un geste impatient.

Et François, qui se froissait fa cilement, dit vi-
vement :

— Je vois que madame n'a plus besoin de moi.
— La note des fburs... très grosse ?
— Dans les douze cents.
Madame Biquet se rembrunit de plus en plus.
— Passez-moi mon crochet., merci ! Allez,

maintenant.
Et seule, rageusement, imais sans manquer

ses mailles, elle sifflait entre ses lèvres fn-inces :
— Il doit partout, à tous ! La petite bonbon-

nière, les bagues, tout y passe. Jusqu 'à mes che-
vaux qu 'il tue pour cette grande rousse. Qu'elle
fasse des billets, Il lss endossera... et ça tom-
bera dans les mains d'une bande noire qui vou-
dra m» faire chanter. Oh ! ça ne me fait pas
peur... Je connais cette engeance et sais lui fer-
mer le bec... mais ce seront des tracas, des scè-
nes avec Richard...et de l'argent à donner quand
même, finalement. Le raisonner ? Il ne m'écoute-
ra pas... Je n 'ai pas d'autorité. Cette femme lui
monte la tête... Je ne peux pourtant le laisser di-
lapider...

Elle se leva, résolue :
— H le faut Essayons. . .f .  . __ ^

Elle alla s'asseoir devant la fenêtre , à son pe-
tit bureau, écrivit deux lettres et cacheta la pre-
mière.

Puis elle sonna :
— Tout de suite , ce mot chez madame Ward,

à l'adrssse indiquée.
Et seule, pesant bien chaque mot, elle relui

sa seconed lettre :
— «La maman de M. Richard Darney sera

» très heureuse que son fils voulût bien venir
» dîner chez elle je udi, sans faute. Ci-j oint une
» petite somme dont il peut disposer et qui , elle
» l'espère, pourra lui faire plaisir. »

Satisfaitc.de ces termes, elle prit deux billets
de cinq cents francs dans un petit portefeuille ,
puis réfléchit et n'sn glissa qu 'un seul dans l'en-
veloppe. Cette seconde lettre partie, elle reprit
son crochet, plus calme. Et songeant , avec un
demi-sourire, à la rencontre du Bois, elle se prit
à redire :

— Eile est j olie, cette petite Morain. Oui. réel-
lement jolie....

n
D'un bras ias, Marcelle souleva Je poussié-

reux rideau de mousseline et, le front collé à la
vitre douteuse, elle regarda : la pluie ne cinglait
pas, mais pleurait sur les toits. Devant elle, un
immense mur gris de maison à sept étages et,
au-des.«us, le hérissement , la cohue des tuyaux
de cheminées, noirs de suie, difformes, décoif-
fés ou coiffés de travers, vraie couche de cham-
pignons malsains sortla des lèpres et des plaies
fangeuses de la Cité. Au pied de ce mur , un
lierre lamentable grimpait. Et, pareilles à des
doigts aux ongles trop mous, les tiges retom-
baient, sans force pour agripper la pierre.

Voilant anal la tristesse écrasante de cette mu-
raille, à la fcxade d'un petit hôtel perdu, abîmé.

tombé dans ce puits de cour, un treillage dun
vert lavé par les gouttières haussait j usqu'au
troisième sa régularité de losanges, — imigrame
qui entrait dans la tête par les yeux. Et au-des-
sus du treillage, rien que la meulière du mur,
non cette meulière rocailleuse, pailletée de soleil
et aux veines si rouges qu 'elles semblent saigner
encore de l'arrachement de la terre, mais une
pierre de prison , saturée j usqu'aux pores de
brouillard et de fumée, une pierre qui ne reflète,
rien, une grisaille de crasse.

Le coeur étreint comme si cette muraille pe-
sait sur sa poitrine , Marcelle laissa retomber le
rideau ; mais, dans l'étroitesse du logis, dans ces
quatre petites pièces basses et mornes, elle se
sentit plus prisonniers encore. Si ennuyeux aus-
si, ce mobilier connu j usqu 'à i'écoeurement , faux
Empire mais vrai Loui-Philippe . dont l'usure et
l'ombre, par surcroît, atténuaient les disparités
consolantes ! « Oh ! la cage d'ennui ! » pensait-
elle en une révolte nerveuse qui lui crispait les
doigts. Et mort , son regard allait de son lit d'a-
caj ou , recouvert d'un crochet , au petit cadre de
Vierge pinçant une branche de buis j auni contre
un papier à fleurs géométriques. Puis, par la
porte ouverte, elle détaillait le salon , fixait la
cheminée à pendule sous globe. l'étagère aux li-
vres de prix , le piano de forme inouïe , aux péda-
les cédantes sous les semelles, aux chandeliers
rongés de vert-de-gris , aux to-iches j aunes et
molles qui ne lâchaient , sous les doigts, qu 'un
souffle d'agonis. Et les cahiers poudreux de
vieilh musique copiée, ilMsible , grasse de mites !
Moins de spleen encore dars sa chambre qu 'en
celle de son père. Oh ! celle-oi ! Une table de
toilette , une cuvette cerclée de gris au niveau
des eaux savonneuses et le seau ouvert à la tête
du lit.

(A suivre*)

La Dame aux Millions
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CHRONIQUE SPORTIVE
KtoastfitttBÏI

Matches du Championnat suisse, série A
Suisse romande :

Deux matches furent disputés dans cette ré-
gion. Ils se terminèrent tous deux par des ré-
sultats nuls. En effet , les rencontres Montreux-
Fribourg et Etoiïe-Carouge-Urania se jouè-
rent sans qu 'aucun but fut marqué. A Colombier ,
la première équipe de Cantonal rencontrait Lau-
sanne, mais l'absence de l'arbitre officiel empê-
cha l'homologation officielle. C'est à titre amical
que les deux équipes se dispurèrent la partie.
La position des clubs romands est la suivante :

MATCHS m
CLUBS fJjuéî Gagnés , Suis Perdus ¦*-

Servette 14 12 2 0 26
Etoile 10 7 2 1 16
Chaux-de-Fonds 12 8 0 4 16
Lausanne 12 4 4 4 12
Cantonal 14 6 0 8 12
Etoille-Carouge 15 6 0 8 13
Urania Q. S. 12 3 1 7 8
Fribourg 12 1 3 7 6
Montreux 13 1 2 9 5

Cantonal bat Lausanne 2 à fl
Le match Cantonal-Lausanne, joué hier à Co-

lombier devant plus de 1500 spectateurs, a été
gagné par les Neuchâtelois .par 2 buts à 0. Mal-
heureusement ce résultat ne sera pas homologué,
l'arbitre officiel, M. Hirrle, de Bâle, ayant man-
qué le train , n'a .pu arriver sur le terrain à l'heure
voulue. Caiitonanl qui n'est pas responsable de
ce contre-temps, a déposé une réclamation con-
tre l'arbitre, et il est certain que ce dernier sera
sévèrement puni.

Pour donner satisfaction au public, les Lau-
sannois acceptèrent de j ouer une partie ami-
cale qui manqua d' intérêt, étant donné l'état très
mauvais du terrain. Mi-temps, Cantonal menait
par 1 à 0.

Dix minutes avant la fin , Rossier marquait un
deuxième but pour Cantonal.

Montreux et Fribouirg 0 à 0
L'enjeu de cette rencontre était capital, puis-

qu'il devait en quelque sorte désigner le mal-
heureux porteur de la lanterrne rouge. Pendant
une grande partie du jeu , Montreux fut supérieur
et attaqua continuellement. Mais sa ligne d'atta-
que se montra peu efficace devant les buts fri-
bourgeois. Rouge manqua une occasion unique
de marquer. Sur la fin, Fribourg joua la défen-
sive et empêcha de la sorte à son adversaire de
réaliser un succès qu 'il aurait bien mérité.

Etoile Carouge-Urania 0 à 0
C?est par un temps superbe que se déroula le

dernier derby genevois de la saison. Les deux
équipes, au début, ne fournirent pas un excellent
travail et les différentes lignes, aussi bien dans
un camp que dans l'autre, manquèrent totale-
ment de conj ugaison. Au début, le j eu fut assez
rapide et ies deux équipes furent sensiblement
égales. A la reprise, Etoile prend une certaine
supériorité, mais ses tentatives échouèrent tou-
j ours sur la défense adverse. Vers la fin du
j eu, la partie devint assez dure. A noter une
superbe descente de Juillera t, dont le shoot puis-
sant fut bloqué magistralement par Aubin, alors
que chacun croyait déjà au but Signalons une
légère réaction d'Urania vers la fin de la partie.
Suisse centrale :

Une surprise nous est fournie par le résultat
du match Lucerne-Old-Boys. Les Lucernois in-
fligent une sévère défaite à leurs adversaires.
Le classement s'établit comme suit :
Young Boys 14 9 4 1 22
Nordstern 13 8 4 1 20
Bâle 14 8 1 5 17
Old Boys 14 5 4 5 14
Berne 15 4 5 6 14
Aarau 13 4 4 5 12
Bienne 15 3 4 8 10
Concordia 14 4 3 7 11
Lu-cerne 15 3 3 9 9

Concordia bat Berne 4 à 3
Match j oué à Bâle sur un terrain lourd. Mi-

temps, 2 à 1. Les Bernois eurent un certain avan-
tage au irilieu du terrain , mais dans maintes oc-
casions , les j oueurs de Concordia se montrèrent
plus décidés. Remarquons que Concordia béné-
ficia de deux pénalties.

Bâte bat Aarau 2 à 0
Trois minutes avant la mi-temps, Schneider,

à 15 mètres , marqua le premier but pour Baie.
Le deuxième but fut réalisé par Kuhn. La ligne
d'avants bernoise fut excellente , ainsi que le gar-
dien . Les- j oueurs argoviens montrèrent beau-
coup d "er.'l rain mais peu d' j ntente entre eux.

Lucerne bat Old Boys 3 à 0
Les trois buts furent réalisés pendant la pre-

mière mi-temps. A la reprise , Old Boys fut su-
périeur , mais ne parvint pas à percer l'excellen-
te défense de Lucerne. L'équipe bâloise comp-
tait plusieurs remplaçants dans ses rangs.

Suisse orientale :
Rien de changé dans cette région, puisque les

deux matches prévus, Grasshoppers contre Zu-
rich, et Saint-Gall contre Lugano, furent ren-
voyés. Le classement reste donc le suivant :
Young Fellows 14 12 1 1 25
Zurich 13 10 0 3 20
Briihl .11 6 1 4 13
Grasshopper 10 5 2 3 12
St-Gall 12 5 1 6 11
Winterthour * 13 4 2 . 7 10
Veltheim 11 4 0 7 8
Blue Stars 14 3 1 10 7
Lugano 14 2 2 10 6

Les aHitres matches
Le match Winterthour-Veltheim (Young Fel-

lows) est renvoyé d'office au 16 mars.
Match amical, F. C. Olten I-F. C. Chaux-de-

Fonds I : 1-4.
Championnat suisse série pronniotion :
Winterthour Pr.-Schaffhouse-Sparta : 0-1. St-

Gall Pr.-Toess, renvoyé. Bruhl Pr.-Romans-
horn renvoyé. Oberwinterthour-Arbon, 2-0.

Signal Lausanne-St-Jean Gsnève, 2-1. Vevey-
Sports-Servette Pr., 0-1. Xamax Neuchâtel-Fn-
bourg Pr., 2-1.

Berne-Pr.-Granges , renvoyé. Breite Bâle—
Nordstern Pr. 0-3.

Championnat vaudois sentes stipérriieuxes : A
Morges, Forward Morges I-Concordia Yver-
don I 8-1. >

Semi-finales d'es séries inférieures (champion-
nat suisse) . A Zurich : Diana Zuri ch I-Alstetteu
I (1-0 (arrêté) ; A Yverdion, Forcing Renens I-
Vallorbe I 2-6 ; A Yverdon, White Star I-Cou-
vet I-a 3-2.

Le match Suisse-France
Depuis ia fameuse encontre de 1920 qui attira

à Genève la foule la plus formidable qu'on ait
vue sur un terrain en Suisse, la Suisse et la
France n'ont joué qu'une seule fois à Paris en
1923, résultat nul : 2 à 2.

L'équipe suisse j oua ces trois dernières an-
nées 16 rencontres internationales st montra une
forme éblouissante seulement en fin 1922 et d-gr,
but 1923 ; le grand nombre de brillants joueurs
que nous comptons cette année dans notre ligne
d'attaque surtout , permet d'espérsr des succès
analogues. Souhaitons que la rencontre Suisse-
France du 23 mars confirme nos espoirs.

€ÎÉffll̂ lt€MiÉ l€lll©
Représentations de la société de gymnastique

1' « Ancienne » au théâtre.
Reprenant une tradition d'avant-guerre , la So-

ciété fédérale de gymnastique 1' « Acienne sec-
tion' » a donné dimanche deux représentatiions
magnifiques au théâtre.

Il convient de féliciter les actifs dirigeants de
cette société ainsi que gyms, pupilles et la sec-
tion de dames pour leur beau travail.

L'orphelinat des jeunes garçons et l'établisse-
ment des je unes filles avaient été aimablement
conviés à la représentation ds l'après-midi.

Après un morceau de l'orchestre, les pupilles
firent des exercices de préliminaires agrémentés
de chants ; ils furent suivis des préliminaires de
la section hommes. Aux barres paraiïètes, ce fut
un travail de section tandis que pour la barre fi-
xe, chaque gyim exécuta un exercice libre . La
comédie « Un chien dans un jeu de quilles » mit
la note gaie et. fut bùn exécutée. La section
complète composée des dames, hommes et pu-
pilles a été présentée aux sons des tambours et
clairons. Les mouvements d'ensemble des da-
mes, dans des exrcices de gymnastique rythmi-
que , furent superbes, car il y avait de la grâce
et de la souplesse dans les mouvements. En-
suite, un groupe de la section hoirimes se pré-
senta dans dss préliminaires spéciaux et combi-
nés, Gustave Zaugg et William Graber dans leur
travail d'acrobatie se montrèrent admirables d'a-
dresse, dte force et de souplesse. La section hom-
mes, comme avant-dernier numéro , fit de l'équi-
libre artistique avec proj ections en couleur. Pour
terminer les dames exécutèrent un très beau
ba'fet «Pierrots et Pierrettes». L'orchestre On-
dina accompagna les différents exercices très
discrètement.

Un groupe die pupilles, sous des travestis de
clowns, exécuta une jolie fantaisie corni-que.

Nous avons remarqué que l'Ancienne possède
une forte phalange de gymnastes aux engins et
pairvindra sans doute à réaliser encore d'e
grands progrès sous la conduite dies excédents
entraîneurs que sont les frères Grandjean et
Rebétez. Remarquons que ce dernier a été sé-
lectionné pour faire partie de l'équipe de gym-
nastes suisses qui représentera notre pays aux
Jeux de la VIITme Olympiade en ju illet à Paris.

Il est à souhaiter que de pareilles représen-
tations se fassent phas souvent pour le grand
bien de tous.

Nous ne pouvons que féKciter et remercier
tous les exécutants et r-'artidipaittes à ces re-
présentations.

JlJlfiEétfËSB&BHe
Cross de Zurich

La section d'Athlétisme du F. C. Young Fel-
lows organisera le Illme Cross de Zurich, épreu-
ve nationale, le dimanche, 30 mars 1924 à Zu-
rich. Cette épreuve constituera en même temps
l'ouverture de la saison d'athlétisme en Suisse
allemande et nous serions heureux de pouvoir
compter parmi les inscrits l'élite des athlètes
de Suisse romande.

L'épreuve se disputera en deux catégories
avec concours interclubs. La première catégo-
rie est ouverte à tout coureur muni de la li-
cence de l'A. S. F. A. pour 1924. La seconde ca-
tégorie est réservée aux coureurs n'ayant j a-
mais été licenciés et n'étant jamais arrivés dans
les neuf premiers d'une course.

Le parcours est de 7 à 8 km. pour la Ire ca-
tégorie et de 4 à 5 km. pour la 2me cat.

Les prix affectés à l'épreuve seront les sui-
vants : Première catégorie (Concours individuel)
au premier , le Challenge de la maison «Och frè-
res, un prix spécial et une médaille d'honneur ;
aux suivants prix spéciaux et médailles d'hon-
neur. — Pour le concours interclubs : le Chal-
lenge de la « Schweiz. Fussball et Athletik-Zei-
tung » à l'équipe victorieuse, en plus trois go-
belets et médailles d'honneur aux coureurs clas-
sés. De beaux prix seront également distribués
aux équipes suivantes ainsi qu 'aux coureurs et
équipes de la seconde catégorie.

Les crossmen de la Suisse romande seront cet-
te fois encore les bienvenus à Zurich et ies or-
ganisateurs espèrent recevoir beaucoup d'ins-
criptions d'athlètes romands.

lP®l€iS «Bi Il€ElÉ<^is&§
Avant les Olympiades — Une statistique

A la veille des Jeux Olympiques, le spécialiste
bien connu, M. F. X. Markones, rédacteur au
journal! sportif quotidien « Sport-Tagbïatt » dte
Vienne (Autriche), publie un tableau relatif au
classement des meilleurs athlètes mondiaux
avec indication des points établis par ceux-ci ami
cours dles championnats, fêtes, concours, ces
dernières années. On remarquera que selon ce
spécaliste le Chaux-dte-Fonnier Jaquenoud doit
se classer en tête de sa catégorie.

Poids p lumes.
Stalder, Autrichien, 407,5 kgs.
Conca, Italien, 387,9 »
Càbetti, Italien, 384 »
Juillerat E., Suisse, 380 »
Brail J., Suisse, 375 ¦»
Martin, Français, 375 »
Pelta, Français, 355 »
Vlegehls, Belge, 345 »

Poids légers.
Jaquenoud Joseph, Suisse, 440 kgs.
Neuland (actuellement poids moyen),

Esthonien, 432,5 »
Deccotïgnies, Français, 427,5 »
Schindelegger, Autrichien , 420,5 »
Philippon, Français, 412,5 »
Quadrelli , Italien, 412,5 »
Giger, Suisse, 415 >
De Haes, Belge, 410 »

Poids moyens.
Galimberti, Italien, 471 kgs.
Roger François, Français, . 455 >
Williquet, Belge, 450 »
Aeschmann, Suisse. 432,5 »
Jahn, Autrichien, 430 »
Ozolin, Esthonien, 427,5 »
Carlson, Suédois, 425 »
Dubois, Français, 425 »
Bichsel, Suisse, 410 »

Poids mi-lourds.
Hunnenberger Fritz, Suisse, 485 kgs.
Skobla, Tchèque, 470 >
Galimberti M., Italien, 467,5 »
Dr Schaerer, Suisse, 457,5 »
Haberl, Autrichien, 465 »
Robaux, Français, ' 456.5 »
Nikkas, Esthonien, 417,5 »
Bolliger (moyen), Suisse, 407,5 »
Meyer, Français, 400 »
Van Poucke, Belge, 400 »

Poids lourds.
AIzin, Luxembourgeois, 525 kgs.
Aigner, Autrichien, 510 »
Bottino, Italien, 504 »
Tonani, Italien, 482,5 »
François A., Français, 463,5 »
Dannoux , Français, 456 >
Schuler, Suisse, 437,5 »
Tanmer, Esthonien. 435 »
Roth André , Suisse, 427,5 »
Van Mol, Belge, 405 »

ra*fM*$&€HClË$EBMS
Le concours de tourisme

La commission sportive de 1*U. M. S. vient
d'ho'mologuef les résultats du concours de tou-
risme 1923, auquel huit clubs furent engagés,
nombre trop restreint encore et qui montre l'in-
térêt assez relatif porté au concours auquel
pourraient participer tous les clubs de l'U. M. S.
Dans les clubs inscrits même, le nombre des
points obtenus ne représente de loin pas l'effort
touristique réel, trop de membres partant en
tournée négligeant de remplir ou de faire con-
trôler convenablement les feuilles. Pour concou-
rir avec succès, il ne suffit pas seulement d<*

partir à moto pour un but quelconque, mais de
se faire contrôler suffisamment par des tiers.
C'est une formalité trop difficie , disons trop pé-
nible pour beaucoup, qui la négligent. Ou les
feuilles sont annulées ou elles ne sont pas rem-
plies, mais dans tous les cas l'effort touritique
souvent très réel ne compte pas, d'où découra-
gement des clubs et participation restreinte. Il
est cependant fort difficile de simplifier les for-
malités de contrôle ou d'en supprimer sans ren-
dre illusoire la valeur d'un concours, sauf peut-
être à ne rendre obligatoires les contrôles que
tous les 80 ou 100 km. au lieu de 50 km.

Le règlement paraît tenir assez bien établi ct
le coefficient est juste; les clubs, petits ou
grands, qui font l'effort touristique le plus
grand, proportionnellement à leurs membres sont
en tête. La preuve que chacun a sa chance, c'est
la victoire de Chaux-de-Fonds en 1923 qui comp-
te plutôt dans les groupements de force moyen-
ne, tandis qu 'en 1922, c'était le M. C. Vaudois, le
plus fort de l'U. M. S.

En 1923, nombre de feuilles, hélas .' durent être
annulées pour expéditions tardives ou manque à
peu près complet de contrôles ; malgré qu'elle
aurait été disposée à l'indulgence, la C. S. ne
put qu 'appliquer les règlements* dans . leur esprit.
C'est le M. F. C. Berne qui voit le plus grand
nombre de ses feuilles annulées pour envois par
trop tardifs , annulations qui lui coûtent sans dou-
te la deuxième place mais non la première. Aver-
tis par l'expérience, les clubs qui participent de-
puis nombre d'années au concours, ont mieux
rempli que précédemment leurs feuilles.

C'est le M. C. Chaux-de-Fonds qui prend la
tête du classement, se détachant nettement des
clubs suivants grâce à un énorme effort qui a
porté sur 28 courses , c'est-à-dire des sorties
presque tous les dimanches, pendant l'ouvertu-
re du concours. C'est une preuve de belle vita-
lité et de grande ardeur touristique dont nous
sommes heureux de féliciter chaleureusement le
doyen des clubs neuchâtelois. Après les M. C.
Vaudois et U. S. Ceresio, nos grands champions
de tourism e, il prend une première place grâce
à l'entrain que mettent ses membres à faire des
sorties tout amicales, les meileures, celles où se
nouent les plus solides amitiés , qui font le plus
aimer et apprécier le sport motocycliste.

Le M. C. Vaudois est une fois de plus à l'hon-
neur, encore que son gros effort de 1922 ait été
quelque peu relâché. Très beau concours égale-
ment du M. F. C. Berne dont quelques chefs de
course, malheureusement, ne lurent jamais les
prescriptions du règlement. Pour les autres clubs
certainement , le nombre âes courses aurait-pu
être plus grand.

Résultats :
L M. C. Chaux-de-Fonds (coefficient 2). 23

courses, 19 valables, 4 annulées, ' points :
1449.02.

2. M. C. Vaudois (coef. 3.66), 28 courses, 28
valables, points : 1050.01.

3. M. F. C. Berne (coef. 2.83), 29 courses, 17
valables, 12,annulées, points : 827.47.

4. C. M. Genève (coef. 1.81), 10 courses, 10
valables, points : 544.3.

5. M. C. Pâquis (coef. 2.25), 12 courses, 12 va-
lables, points : 527.6.

6. Motosacoche Club de Genève (coef. 1.8), 5
courses, 4 valables, 1 annulée ; points : 373.6.

7. M. F. C. Winterthour (coef. 1.2), 7 courses,
3 valables, 4 annulées ; .points : 312.19.

8. M. C. Neuchâtel (coef. 1.72) , 5 courses, 3 va-
lables, 2 annulées ; points 147.2.

Le cross cycliste de Neuchâtel
Cette manifestation organisée entre le Vélo-

Qlub Neuchâtel et le Club Excelsilor dte La
Chaux-de-Fonds a donné les résultats suivants :

1. Henri Bouquin 41 min. 10 sec. ; 2. Marcel
Bourquin 42 min. 55 sec. ; 3. Aellig Ferdinand
43 min. 56 sec; 4. Aellig Georges, une longueur;
5. Queloz Joseph ; 6. Willy Dors ; 7. César Ru-
bin ; 8. Matthey ; 9. Rodlari ; 10. Mermod ; 11.
Mancozzi ; 12. Studer ; 13. Deger ; 14. Lehmann;
15. Rob. Huiguenin ; 16. André Bourquin ; 17.
Bourgeois ; 18. Jean Rubin ; 19, Guillomd ; 20.
Maurer ; 21. Gruhler.

Les Langues d'ours « Toblerido » fabriquées do
chocolat fondant le pins Un. — 773 Dépôts de

vente dans tout le canton de Neuchâtel.
Prix par boite fr. 5. -. JH3700B 17003 22
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Jeune garçon , ï !LL* ,.3S
rrt faueher, est demandé chez M.
Henri Magnin. à Coffrant). -VÎ82

Apprenti Tapissier *%£ï
suite chex M. Fernand Beck . ta-
pissier rue du Parc 96 4H5 1

Pnliccciica °" il *,'l""-*-« p-»>s-
1 VllùaCUùC. gense de boites ro,
ponr faire des heures. — S'a-
dresser à Mme Louise Bléri , rue
iln ____A >» _V_

I AOumunt au r -̂au-cu." »̂*,! e, -
liUgClllCUl pièces, à remettre
nour le 80 avril — S'adresser
Place d'Armes 4. à droit». 48-27

Rez-de-chanssée alocï1.
,
mbres.

cuisine et dépendances, dans
maison tranquille. — S'adresser
rue du Grenier 23, au Sme étage,
â droite. 4818

Môme adresse, rr loner, au pi-
gnon, jolie chambre non meu-
hlée. 
1 nriamnnt A louer ue suite lo-
UUgClUCUl. gement, remis à
neuf , de 3 chambres, bien situé
nu soleil . 4538
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A lflllPP °° avrli prucuaiu. au
lUUl'l, ier étage, logement

remis à neuf. 2 belles pièces, au
soleil , grande cuisine, corridor et
dépendances. 458H

Pi gnon , 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, dans maison d'ordre.
(Quartier Ouest). — Adresser of-
fres écrites sous chiffres B. B.
4i» S**.. on hnr»*n'i Hr » I'I MPA ^TUT .

r .nanin p uc "l=" "'*=«'"»«». «"¦-
UiiaillUl CS, dépendantes, avec
pension si on le désire, sont à
louer de suite ou époque à con-
venir. Prix modérés..— S'adresser
Hôtel des Familles, rue da Pro-
mier-Mars H. 4883

P.hnmhpo A l0UBr etemure
UUttlUUl V, meublée, au soleil , à
personne solvabie. Prix 20 lr. —
S'adresser rue des Fleurs 15. an
rez-de-chairssée. 4487

rtiamhPA meublée a louer, à
UUttlUUl 0 personne propre et
honnête. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 156, au rez-de-chaussée ,
a gauche. 4531

Phamhna A louer chambre ineu-
UllalllUI C blée. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 24, au ler étage & droite.

4JV72

A l  fl 11 P P UB RullB cnamure ureu-
1UUC1 blée à Monsieur hon-

nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue ler Mars 16, au rez-
de-chaussée. 4554

P fi p m h pa meuulee et cuaulltre ,
UUttUlUl C bien exposée au soleil ,
est à louer. — S'adresser rue de
la nttnrrière 29. au 2me élage.

('nom h PO A iouer jolie cnainbre
•JlluliiUlO à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue des
Moulins  22. au 1er étage a droile.

Phamhna A louer joue charnure
UUaiUUI 6. meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser
rue du Pont 17, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 4339

P.hnmhna A louer cuamure cou-
UlldUiUl C fortablement meublée,
pension si on le désire. 4345
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
f 'm>' M *. »\H' m " «T>r*l|||i iliHMIl lr 01
Séj onr d'été. <f *—J
tit logrement de deux pièces
on ohambre, ayant part à la
cuisine, meublé on non meu-
blé, si possible à Montezillon
on aux environs. — Ecrire
sons chiffres A. B. 4277, an
bnrean de l'c Impartial » .

Piano On. demande à ache-
ter nn bon piano. —

Paiement comptant. — Ecrire
sona initiales B. B. 4285 an
bureau de l'« Impartial ».

4285
—¦— ——¦——!¦—

A VPnflPa uour uo" •' irrpi rr. 1
ICUUI C lavabo marnre

blanc, une étagère, petit réchaud
à pétrole, différents petits objets.
— S'adresser rue da l'Hôtel-de-
Ville 15, au rez-de-chaussée, ri
midi et le soir à 18 heures. 434 1

VPnil PP Pu,-*8er a bl>u e* f?**-.I C U U I C  bois de lit noyer ciré,
échelle, banquette , cages d'oiseaux
et linoléum. — S'adresser rue du
Progrès 49, au rez-de-chaussée, â
droite. 4371

A Vpnrtpp superue chienne oer-
V CllUI C ger allemand , noire

et feu. 16 mois. — S'adresser a
M.  J. Pàrlard , La flnswe, 4W)

P qnapjc A veuure mares ei l'e-
UttUallo. melles, ainsi que cages,
à 1 et 2 compartiments. — S'adr.
rue du Parc 83, au rez-de-ebans-
sée. à droite. 44W

ÂPP ftPrlortn A venure accordéon ,
AtlUlUcUU, 12 basses, 81 tou-
ches ; état de neuf. Belle occa-
sion. 44 6̂
S'adr. an bnr. de '"«Impartial»

Pour 
'""' 

B509

robes
costumes tailleur

«t manteam
demi-saison, gabardine, belle qua-
lité souple, 130 cm. de large,

toutes teintes à

€igO
Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26
•2m» étage Téléphone 11.75

Argcntages-
HicRelages

demande ouvrière "Lessiveuse
et connaissant l'argenlage. — En-
trée de suite. Pressant. — S'a-
dresser à MM. Oscar Dubois A
Fils, i COLOMBIER. 4S88

Tonneaux. «b&rr
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rire
di la Paix 63. m

Fl.iu.mi, 10 1', lignes ancre,Finissaoes ^rs-^t
dresser a M. B. Datyner, 96, rue
Nnmn Droz 9rj. 4554

FrâîSfib7?^̂manger complète, 1 déjeuner et
vaisselle diverse; 1 lit complet, 1
lavabo, 1 armoire à glace, 1 ca-
napé avec 6 chaises rembourrées,
2 tables, 2 paravents, 1 chaise-
longue, 1 machine à coudre « Sin-
Ser», 1 coûteuse zinc, potagers à

ois et à gaz, etc., etc., plus 1
banc de menuisier, avec tous les
outils , pour amateur, 1 perceuse
fer 9 mm., 1 meule à aiguiser. —
S'adresser à M. Panissod , rne
Numa-Droz 158. 4343
¦ i état possible «l'obte-
¦ L nir des Montres,
Pendules et Réveils
très sai gnés , à des
Prix bas. - Allez chez
Sagne - Jnillard, vous
vous en f é l i c i t erez.

Zénith Zénith Zénith
Bijouteri e 15682

B «/. S. E. N & J. S-/.

Machine à coudre, "S:
que € Helvetia », est â vendre. Fa-
cilités de nayement. Bas prix. —
J. Girardin. rue Jaquet-Droz 80

S91«

IWjHi-MiraC A vendre, pour
1P1WUH9 manque de place, 6
divans neufs , cédés à bas prix. 1
lit Louis XV, à 2 places (crin ani-
mal). 1 fauteuil Voltaire, 1 table
i allonges. Pressant. — S'adres-
ser chez M. Paul Beck , tap issier,
rne de la Serra 47. 446H

fil B Nous sommes
rlnifill toujours ache-
I |y ||| j|Ja leurs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue d u Marché 1.

Oui sortirait Sf. *Fersonne ayant uéja travaillé sur
horlogerie. 4289

S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

«3 ___r_______T'____ m m% °" c"'-'''0lJa "
Ifc'BLPm.'SlHJB louer un local
pour atelier da 8 à 10 ouvriers. —
S'adresser rae du Collège 10, au
1er étaee. à gauche. 4S76

HB**SBH4B® trui-s por-
tantes ponr ie mois de mars. —
S'adresser à M. Fritz Graf, Lu
Beymond 4280

Auréle JODRY r,;-
tapissier, rue Numa Droz 8a,
se recommande pour tous travaux
concernant sa profession. 4275

Même adresse, beau lit neuf ,
Louis XV, 140X200 cm. (mesure
intérieure) noyer massif, est a
vendre. Belle occasion 
CS ,«<-», B% A vendre un bob [6
DOD* places), un banc de
menuisier, le tout â l'état de
neuf. Prix très avantageux. —
Offres écrites à Hase Postale
B. D. 15376. Le Locle. -U.06

Demoiselle ayan* ^avanievuiuwiu u sur balanciers,
après la frappe, demande em-
ploi dana fabrique ou ate-
lier' ; évtririuelieuiein , accopieiail
autre partie de l'horlogerie. —
S'adresser à l'Office Social , rue
de la Serra 11. 4209
TTnn Ha mû ue l0llte confiance ,
UliC UulllC demande des heures,
de préférence toute la mutinée, ou
autrement. — S'adresser chez M"'
Béguin, rue de l'Industrie 13. au
Sme étage. 4352

Jenne homme, SS
che place pour n'importe quel
emploi, où il pourrait se perfec-
tionner dans la langue française.
— S'adresser à la Pharmacie
Bourquin . rue Léorrold-Rohert 89

UiflfrfllonP« uécora,eu P ct-er-
nil/aC 'Clll- cue place ; à défaut
comme adoucisseur. 4481
S'ad. au bnr. de ['«Impartial*».

SavnnrtûllSA Un uem..ULit* ua
oaiVllUCUOC, suite une bonne sa-
vonneuse de bottes or. — S'adres-
ser chez MM. Frei-Wintseh 4 Cie
Signal ti (Monibriilanti. 4587

On demande ^.̂ Srents travaux d'atelier. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser a
M. Pflsler, Rue Daniel J eanRi -
ehard 29. 4!V27

Jeies FilsLïRSi
S. h., Rue de la Serre 106, DE-
MANDE quelques jeunes filles. Se
présenter de 11 h. a midi. m\
On demande "ïJS2S!L'!Î
S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance, rue de
l'Industrie 16, au rez-de-cliaus-
gée (2me porte A droite). 4279

On demande ^n^^rètmidi et soir, jeune fille présen-
tant bien, aa courant du "service
d'un Tea-Room. 4S01
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

ÂVlVenSe. On demande de
suite ou a con-

venir, bonne avlveuse pour
travail soiffné sur or. Even-
tuellement, ouvrière pouvant
diriger atelier de pollssane.
Tnutile sans capacités. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 4290, au bureau
de fc Impartial ». 4'J90

Jenne garçon ^ffiftE*
Hbèré des écoles, serait engage
pour les commissions et diffé-
rents travaux d'intérieur. — S'a-
dresser à l'Huilerie «Idéale-» . (C.
Ducommun & Fils), rue dn Parc
*4, 4348

Soirées ie l'Eglise lÉpentale
Hardi 1 * , mercredi 1 Z , Jeudi f S Mars 10S4

à ia Croix-Bleue
Portes, ?'/, h. du soir Rideau, 8 h. précises

PROGRAMME :

LQ Raiitzau
Comédie en 4 Actes , d'Erckmann-Chatrlan.

Cartes d'entrée toutes numérotées à fr. 1.30 (taxe comprise) en
vente au Magasin de l'Ancre, rue Léopold Robert 20, et chaque soir
aux portes de la Sal le. 4234

Chaque soir, BUFFET.

Le r Gomptolr-EHPosilion
qui aura lieu du 1% au *tl avril prochain, è Neuchâtel (Collège
Je la promenade), groupera les dernières nouveautés en
Ameublements — Modes, Tissus, Dentelles —
Fourrures. Habillements, Chaussures — Instru-
ments de musique — Alimentation — Articles de
ménage, Tapis, Linoléums — Installations élect
tçiques et diverses — Photographie, Objets d'art
et de bureau — Peintures — Motos, Autos et
divers.

, Le public est prié, dans son intérêt , d'attendre el de visiter ce
deuxième Comptoir-ExpoMitlon. avant de faire ses achats de
printemps. Un article ultérieur donnera tous renseignements.
F Z..-309-N. 4P49 LE COMITÉ.

Nous cédons jusqu'à épuise-
ment du stock , con ire garantie,
une certaine quantité

mm t
Ptiaslral»

avant peu servi. Payables par
versements mensuels (Fr. 20.— '. "k-.
par mois) ou au comptant.

Êlgclro-LuXSJL-Zoncli
A La Chanx-de-Fonds:

EouSs HUBER
Rue Daniel Jeanltirhard 43

Téléphone 2258
Démonstrations gratuites à do-

micile. - 200 000 en usage.
L'aspirateur LUX est un pro-

duit suédois. p 895-z 4631

IA OROSSE CIOARETTE P1AQ1IÉE

bat tous les records et contente le fumeur le plus difficile.
Maximum de qualité , meilleur papier! 2*208

W r. 1.25rétui d°erigiDaI 25 pièces

Marque „Bouquet des Alpes "
d'un goût exquis et facile à digérer

La marque d'origine
En vente partout M88

livre avantageusement
UNS rouge et blanc •"

en petits fûts.
Inscription dans le carnet de ristourne. Les com-
mandes sont prises dans tous nos magasins et an
Bureau. Paro 54. TÉLÉPHONE 4.54.

Menus de lue et nrdïnaîres. imprimerie COORVOISfEIt
Exécutif*» rapide u Livraison à prix modérés.

MIIÏZ!
Dés maintenant

VISITES
d domicile ^

Mariage
Veuf, dans la trentaine, avec

position assurée, avec enfant.
cherche demoislie ou veuve
en vue de mariage. Discrétion
absolue. — Faire offres écrite»
sons cbiffres X 151 (Jï. à Case
postale 291. Neucbatel .

P. ISIftl B. 44R6

SI-ÈttriCe (Valais)
Hôtel de la Gare

vis-a-vis de la sortie de la Gare.
Installation neuve et moderne.
30 lits. Chamlires avee eau cou-
rante. chauiTrrge central. Bains
terrasse, jardin ombragé. Cuisine
et cave très soignées. 856 1
JH-50248-C Téléphone N« i *4

P. & Fd. VEUILLET
Nouveaux Propriétaires.

MODES
Jolis chapeau»
— SOIE —

BAS PRIX

Réparations et Transformations
sont laites vite et bien.

Se recommande, 4564

H. PHOPEdDEX
19, Pont 19

an rpz- 'P-f b3Ms.-**èft

m __m i ¦nu— — i i n-

Amateurs f
Achetés votre Appareil

vos Fournitures
faites faire vos Travaux

chez H7H7

WERNER, ggLg

Coudions
Collectionneur do timbres-

poste, cherche vieux timbres
détachés ou albums. Ecrire
sous chiffres D. D. 4629, au
bureau de l'clmpartial ».

rno
A. vendre un beau et bon piann
brnn Argent anm-tsnt . 4.VI::
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Chevaux
djÊL. A venure faute
^Mk _mm d'emploi, deux
JMEfi [̂T excellentes ju

•tV**a7-r^x^- me,lts de 5 et 6
—"* *""*•-—-̂  ans, à choix sur
quatre. — S'adresser à M. Jean

i Luscher, Fontainemelon. 4078

j Je cherche fi à représente r Fabrique d'horlogerie de premier •
i ordre, capable , pour mouvements-bracelets, %
l JH 493-X ainsi que pièces terminées. 4618 J

t Eugène mens, MMZIEM !
| Kaiserfriedrich&lr. 37 Téléphone 2381 $

A EOBJER
de suite ou époque à convenir, rue du Parc 67, LOCAUX
pouvant servir à l'usage de Magasin, Atelier, Loge-
ment ou Entrepôt. — S'adresser rue Daniel JeanRichard
44, au ler élage. i666

l%M Ouverture du nouveau Magasin I
¦ A EM MlWmKA m
jf. J« FLEURS - PLANTES VERTES ET FLEURIES R| |
- 'si-̂ &i COURONNES 

ET 
BOUQUETS MORTUAIRES '* , ^

-̂ ' V̂ Entreprises de jardins. Prix avantageux. i î

-\A^C ' n OBB B IU anc'en Collaborateur des
%_ " *'\  f r £ iK K i J V  principaux Etablissements

350 à 450 Ampères, si possible avec moteur accouplé,

est demandée â acheter d'occasion
Faire offres écriles et détaillées sous chiffres M. K

ai 25 an bnrpan de I'IMPARTIAL. 3125

OD demande :
Acheweurs,
1 remonteur

de mécaniMmes.

1 Embotteur'
poseur de cadrans, p. mou-
vements 8'/t llr-riies. Entrée
de truite. — S'adresser rne
ÎNiutna Droc 16-a. an rei-de-
chaussee. 4600

Boîtier
On demande un bon

tourneur pour boîtes
métal, sur machine re>
volver. - S'adresser rue
du Pare 137, au premier
étage. 4831.

Employée
de Fabrication.

Demoiselle, au courant rin la
rentrée et sortie du travail .

serait engagée
par Maison de la place. Entrée
immédiate ou pour date à conve-
nir. — Adrcuspr nfTrr*s écriifr 1» à
(;*¦«« rroK lal» 1 O 377 4' ")9

GuHiociiciir
si BQSifthle nu courant du cadran

est demandé
de surir . — S'rnrrcs ppr à ia Fa
nri que Lrt Soldanclle. rue du
Manège 19 31 4516

Faire-part DriUSî SixR

I

BEAU CHOIX

d'Horloges de parquet
Régulateurs modernes
Pendules ¦OT \̂ Tm

Réveils soignés
étiez 372

Gh ECKERT
Penduller

Numa Droz 77. - Tel. 14.16
Atelier de réparations

t t̂mmmmh^mm m̂mmmmmmMm________________________

RHUMES
BRONCHITES

CATARRHES
et toute espèce de TOUX.¦ même la plus opiniàire ,

NE RESISTENT PAS
à l'emploi des 2920

Pastilles do Nord
du Prof. Dr IV. DEI.EANO

• La boite; Fr. ï.—
dans lei< 3 Officines des

PHARMACIES REDIS
La Cbaux-de-Fonds

Importante Maison d'Horlogerie de Genève
engagerait de suite un 4625

COMMIS
capable et énergi que, au courant de la Fabrication d'hor-
logerie. Si possible connaissant quelques langues. — Faire
oflres écrites, sous chiffres R. I». 4625, au bnrea u de
I'IMPART IAL. 

1 1 1  "|Appel à tous les corpulents
Nous TOUS reniions votre figure sporiiie et votre bien-être '

Sans cure de diète on sans A insi atl it
cure de transpirai ion. sans exer-
cices corporels ennuyants, sans Êsf  ̂ <*a55fcmassages, sans voyage halnéai- A ils8 /c/§*Hre coûteux ou interruption quel- *̂ "sOT £" '/M
conque de l'activité profession- \_ -_ ĵ _  *tcî-A
nelle, mais par un procédé tout jf r ^[ \ /j P i Lj\.
simple, bon marche et agréable £ /̂ \ i s _ V_ 7 f \
que vous parviendrez à faire dis- f i  / /  f  f i s  \ Mparaître tout votre embonpoint /7 f  f l ^\  < ] / [ £}  \ \\\
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phrase répétée dans les centai- f j 1/ TTTÎ^^nés de lettres de reconnaissance k J [' _J IL/*̂
que nous recevons chaque jour. ™ ' *r il ])*^
Cette pesanteur néfaste dispa-
rait. Voire corps revient élancé notre OUI e
ct d'une taille agréable telle qu'on ne peut sans cela obtenir
que par rie fréquents exercices sportifs.

i On neut aunsi faire nisnaraitre l'embonpoint au moyen
de différentes cures forcées qui gênent toutefois à la santé.
Nous aimerions avant tout vous prévenir de toute cure de
diète ou d'exercices forcés.

$ Par contre la cure a domicile de sels minéraux dea sour-
ces de Marienbad est très agréable, sans aucunes suites
nuisibles à la santé ou opportunes Les Fels des fontaines
des souices de Maiienbad renommées depuis des siècles
sont simplement déliés dans de l'eau. Par leur effet, tous
les organes sont nettoyés, fortifiés et vivifiés. Une efficacité
particulièrement favorable se prononce sur le fuie, les ro-
gnons, le sang, les nerfs et les organes de digestion. Toutes

S les autorités médicales du monde le certifient et Jes étran-
gère de tous les pays affinent a Marienbad pour faire une
cure sur les ordres de leurs médecins.

L'administration des sources de Marienbad met à dispo-
sition un peti t nombre d'essais gratuits, à la seule condi-
tion qu'ils ne soient pas vendus à d'autres personnes,
mais qu'ils soient utilisés personnellement.

Nous donnons avec cet échantillon gratuit la renommée
brochure int i tu lée  «La lutte contre l'embonpoint sans per-
turbations dans l'exercice de sa profession». Il esl néces-
saire d'écrire de suite. Nous recevrons plus tard de nouveaux
échantillons gratuits à distribuer, mats nous ne savons ni
quand ni combien. Nous vous conseillons donc d» vous
annoncer de suite. JH-301^1-Z 4645
Sources de sels minéraux de Marienbad ,Qoldaoh 66,
St-Qall. Les sels des sources de Marienbad sont aussi en
vente dans toutes les pharmacies et drogueries.



Le mu i le îiaîiîé
EN FRANCE

L'éternel problème, celui qui a fait couler le
plus de îlots d'encre et que personne n'a résolu
encore, c'est le problème de la natalité.

Autant la propagande contre la natalité fran-
çaise est fructueuse et amène des résultats, que
les statisticiens enregistrent douloureusement,
autant la propagande en faveur de la repopula-
tion demeure stérile.

Stérile, non pas absolument. Il y a eu, depuis
la guerre , un mouvement très remarquable : les
mariages ont accusé une recrudescence des
plus sensibles et il faut bien espérer que ces
unions nouvelles seront fécondes. Lorsque le
peuple a du goût pour la légitimité, les nais-
sances augmentent. Au contra ire, il est constaté
que celles-ci dimiinuent proportionnellement à
l'augmentation du nombre des unions libres.

Malgré tout , ce ne sont là que des espoirs, Et
la réalité apparaît sous un aspect vrai-
ment effrayant. La France, qui subissait, avant
la guerre, une crise aiguë .de dépopulation, a
perdu, au cours des hostilités, un million et de-
mi de ses enfants les mieux constitués, les plus
robustes, de ceux par qui la race pouvait se
perpétuer dans la vigueur et la robuste santé.
La guerre a causé d'autres victimes ; il y a, en
effet , derrière ces morts, un nombre considé-
rable de blessés, de malades, .d'individus ayant
sacrifié pour touj ours leurs forces au service de
la patrie. Enfin , n'oublions pas les ravages ter-
ribles que les épidémies de grippe ont causés
parmi la population civile et militaire.

Sans doute, nous avons retrouvé 1 Alsace et
la Lorraine. Ces provinces chéries, peuplées par
une race vigoureuse et saine, sont au nombre de
celles qui apportent , chaque année, le contin-
gent de naissances le plus élevé.

Par contre, les départements du Nord où la
natalité était également en fa veur sont dévastés
et n'ont pas encore retrouvé leur belle prospé-
rité d'autrefois.

Enfin , il y a dans tout le pays une crise de
moralité, dont la cherté de la vie est une des
causes les plus directes. Le peuple sem-
ble avoir perdu ses vertus de prévoyance et de
sage économie. Personne ne songe .plus au len-
demain. Après avoir vécu- pendant quatre terri-
bles années entre la mort et la vie, la nation
semble possédée par la soif de vivre intensé-
ment sans se soucier du lendemain. On remar-
que, en effet, une augmentation extraordinaire
des besoins, on n'a j amais autant consommé; il
semble à chacun que l'argent n'a plus qu 'une
valeur d'échange immédiate et que ce serait
faire un métier de dupe que de réconomiser. On
se dit : « J'ai cent francs ; si j e les dépense tout
de suite, j'aurai pour cent francs de marchan-
dises ou de plaisir, au prix actuel des choses,
tandis que si j e les économise, ce n'est peut-être
pas la valeur d'une pièce de cent sous que j e
mettrai- ainsi de côté.

Lorsque notre change se relèvera, lorsque la
circulation fiduciaire sera ramenée à de justes
proportions, il est évident que la valeur morale
du papier-monnaie sera plus grande et o ĵ e les
gens éprouveront davantage le besoin de l'éco-
nomiser.

Toutes ces causes font qu'on vit au j our le
j our, avec le souci de ne pas se créer des char-
ges pour le lendemain, et il est incontestable
que les enfants, les charges de famille, comme
disent les législateurs, sont une source de graves
préoccupations et de tourments qu'on évite le
plus que l'on peut.

Et voilà pourquoi la propagande contre la na-
talité, le malthusianisme, trouve tant de crédit
maintenant dans les milieux où, jadis , se recru-
tait surtout le plus grand nombre de naissances.

Mais à quoi bon s'étendre sur la nature du
mal et en expliquer les causes ? Ce qu 'il faut ,
c'est préconiser des remèdes et nous devons
avouer que j usqu'ici les moyens proposés de-
meurent entachés d'inefficacité.

Il y a, au point de vue de la natalité , une lé-
gislation répressive et une législation promotri-
ce. Celle-ci est très imparfaite ; celle-là ne vaut
guère mieux. Contre le malthusianisme et sas
conséquences , les 'mesures défensives que l'on a
prises manquent de sévérité. Pour favoriser la
natalité , les lois votées manquent d'efficacité.

Du reste, nous ne pansons pas que le problè-
me soit du domaine législatif. Sans doute , il
appartient à l'Etat d'encourager les familles
nombreuses et de s'attaquer énergiquement à
toute propagation corruptrice , mais la question
relève surtout de la morale ; il faut créer dans
ce pays une atirosphèrs plus saine, plus élevée,
et malheureusement les citoyens sont de plus
en plus imbus de leurs droits tandis qu 'ils 'mé-
connaissent de plus en plus leurs devoirs, —
nous voulons dire leurs obligations morales , cel-
les qui relèvent du pur domaine de la conscien-
ce.

La loi ne peut pas, évidemment, obliger les
époux à avoir un nombre minimum d'enfants; ia
loi morale et. , disons-le, !a religion , les obli-
geaient , elles, à ne rien faire qui puisse paraly-
ser l'oeuvre de la nature.

Quelle législation pourra jama is remplacer ce
préce pt e ?

Georges LAURENCE.

Pif-sté^-atons !@s animaux
...oni-Sis cSone une âme ?

Bien souvent nous nous, demandons avec lu
poète : « Les choses ont-elles donc une âme ? ¦>
Et les fleurs berçant nos peines, les oeuvres d'art
s'animnnt ou s'endormant selon les caprices de
nos pensées, les livres peuplant notre solitude,
répondent k cette question en enveloppant de
liens subtils notre vie.

Cette vie, d'autres compagnons la partagent ,
et de plus près, sans que nous nous en aperce-
vions. Combien peu, en effet, cherchent à dé-
chiffrer l'énigme du sphinx familier qu 'est le
chat ! Combien peu scrutent le regard du chien,
pour savoir ses pensées ! Mais combien nom-
breux sont ceux qui passent, indifférents , mécon-
naissant l'imploration du cheval quêtant une ca-
resse, la douceur de l'âne, patient portefaix , l'es-
pièglerie de la chèvre, l'air bonasse de la vache
tendant le mufle , la grâce de l'oiseau pépiant
sur la fenêtre !

On néglige ces vies gravitant autour de la
nôtre, on ignore ces affections, ces pensées, ces
souffrances, et trop souvent on oublie de se de-
mander : <- Les animaux ont-ils donc une âme»?

Hélène HUGUENIN.

L'actualité suisse— . *»¦« •<. 

Le cause Abdul raeép. à
Ierrifet

L'arrivée à Montreux
LAUSANNE, 10. — Dans la matinée de ven-

dredi, le Grand Hôtel et Hôtel des Alpes de Ter-
ritet-Montreux où, il y a plus d' une année, les
chefs des gouvernements italien, français et
britannique, MM. Mussolini, Poincaré et lord
Curzon, se réunirent avant l'ouverture de la
Conférence de Lausanne, recevait un télégram-
me ainsi conçu :

« Zagreb (Agram, ville de Croatie).
« Arrivons vendredi soir au Grand Hôtel de

Territet. Prière réserver appartement.
Signé : Prince Farouk. »

A 18 h. 58, T Orient-Express, qui amenait le ca-
life, avec sa famille et sa suite, stopp ait en gare
de Brigue. Les formalités d'entrée exigèrent en-
viron une trentaine de minutes. Enfin l'autorisa-
tion étant venue de Berne via Sion, l'Orient-Ex-
press continua sa route.

Sur les ouais de la gare
Les quais sont presque déserts quand l'ex-

press, à 21 h. 13, entre en gare.
Nous nous dirigeons alors, écrit l'envoyé spé-

cial de la « Tribune de Lausanne », vers la queue
du train où se trouve le sleeping-car No 1836A,
et d'où descendent déj à des Turcs coiffés du
traditionnel fez rouge ; nous nous adressons au
secrétaire privé de Sa Maj esté, Salih Keramett
bey, qui , très aimablement, nous déclare que le
voyage se fit sans interruption et sans incident,
mais que l'ex-calife se ressent néanmoins de ce
long voyage et qu 'il est visiblement fatigué.

Pendant que nous causions, Abdul Medj id était
descendu du train. Coiffé également du fez turc
rouge, l'ex-calife, avec sa grande barbe grise,
presque blanche- son œil vif et profon d, sa dé-
marche alerte et son air distingué, semblait tout
« désorienté » et jetai t à la dérobée quelques re-
gards autour de lui

Il vint à M. Jaquillard, qui s'entretenait avec
son secrétaire, et lorsque celui-ci lui eût deman-
dé quelle mesure il voulait qu 'on prît, bien qu 'il
ne risquât rien, ni lui ni sa suite, AbdulMedj id
répondit en français, moitié souriant, et laissa
voir quelque étonnement; puis, se ravisant, s'en
remit aux autorités de police qui lui souhaitaient
la bienvenue.

Abdul Medj id se dirigea vers la sortie aux
côtés d'une de ses femmes et suivi des deux au-
tres. Ces dames sont dévoilées toutes trois, mais
comme embarrassées de leurs regards inhabi-
tués à se poser aussi franchement sur les per-
sonnes étrangères qui les entourent, les cheveux
encapuchonnés dans un voile noir et vêtues à
l'européenne, de longs manteaux noirs, sauf pour
l'une d'elles qui paraissait la plus âgée et qui était
drapée dans un manteau beiare. L'ex-calife était
accompagné encore de son fils et de sa petite
fille.

Sa fillette, qu 'il affectionne tout particulière-
ment, est encore une enfant de 12 à 14 ans; ses
cheveux châtains, presque blonds, tombent dans
le dos et sont noués par un ruban bleu; elle est
coiffée d'un bonnet beige. C'est elle que l'ex-ca-
life fait monter la première dan s l'automobile où
il prend place avec son fils , jeune homme de
mise élégante, au profil 'turc accentué.

Ce que dF.t Abdul Medji d
II est 21 heures 40 lorsque Abdul Medj id est

conduit dans ses appartements. Une série de
chambres lui sont réservées dans l'aile gauche
(sud-est) du Grand Hôtel, Son salon, aména-
gé princièrement , donne sur le lac.

Notre confrère a été reçu par le calife . Ce-
lui-ci a déclaré qu'il était heureux d'être arrivé
au but de son voyage, sans encombre :

« Je suis parti si précipitamment que j e n'ai
rien décidé encore. Mes proj ets ? Je n'en ai
pas. Je ne sais si je resterai dans votre pays
ou si f irai ailleurs. Le voyage s'est effectué dans
d'axcellenées conditions. C'est tout ce que j e
saurais vous dire. »

Il est tard ; l'installation de l'ex-calife et de sa
suite demande encore quelques indispensables
préparatifs. Aussi n'insistons-nous pas.

Il est fort probable que l'ex-calife séj ournera
chez nous quelques semaines, ne fût-ce que pour
se remettre d'un long voyage, précipitamment
effectué à la suite des circonstances que l'on
sait. Abdul Medj id a droit à notre hospitalité
et tout porte à croire qu'il pourra se reposer
paisiblement dans cette petite ville riveraine de
Territet, qui est delà célèbre en Turquie.

Quelques notes
Abdul Medj id, écrit la « Gazette », fut investi

calife le 24 novembre 1922, sans fastes remar-
quables , et prit résidence au palais du Vieux-
Sérail.

Il était âgé de 54 ans. Assez grand et de
forte carrure , les cheveux très blancs, la mous-

tache drue et épaisse, tel il apparaît encore au-
j ourd'hui, malgré la barbe qu'il a laissé pousser
ces temps derniers.

Prince de la branche cadette des Osmankis,
il succédait au dernier calife de la branche aî-
née, après avoir vécu jusqu'en 1908, éloigné
des affaires publiques, claustré dans le palais
de Tchiragan et consacrant ses loisirs à l'étude.
Fort cultivé, possédant trois langues européen-
nes, très artiste et amateur de peinture , Abdul
Medj id a exposé au Salon des artistes français
en 1914, un tableau qui le représente donnant à
son fils , le prince Farukh et à sa fille , la prin-
cesse Durri Chehvâr (La Perle souveraine), une
leçon d'histoire.

Le prince et la princesse, auj ourd'hui âgé de
15 ans, ont suivi leur père sur la route de l'exil.

Un procès de presse
BULLE, 10. — Le tribunal du district de la

Gruyère a condamné à deux mois de prison un
nommé Thévenaz ouvrier chocolatier aux fabri-
ques CaiEer, à Broc pour avoir écrit dans le
« Droit du Peuple », organe du parti socialiste
ouvrier vaudois, un entrefilet contre le syndic de
la Tour is Trèire. L'avocat de ce dernier , M.
Morard conseiller national demandait une in-
demnité d'un franc et l'insertion d'une rectifica-
tion dans trois iournaux. Thévenaz a été en ou-
tre condamné à la privation des droits civiques
et politiques pour une durée de trois années.

Cet hiver il y a beaucoup de soleil... mais
à Lugano

ZURICH, 10. — Le sud du pays a enregôstré
durant cet hiver un nombre extraoTdtaaiirement
élevé de journées ensoleillées. D'après la sta-
tistique officielle, le so'ieil a brillé intensément
sur Lugano et le Monte Bré pendant 400 heu-
res durant la période du ler décembre au début
de mars. Suivent les cimes des préalpes avec
340 heures, puis les régions rhétiques supérieu-
res avec 280 heures. En dernier rang figure le
territoire compris entra Zurich et le lac de
Constance, qui n'a été ensoleillé qu 'une cen-
taine d'heures pendant la période susindiquée.
Pour cette zone, ce fut un des hivers tes plus
pauvres en soleil pendant les 20 dernières an-
nées.

Les fraudes des alcools {
Cest auj ourd'hui lundi que rornmenceroiït de-

vant le tribunal correctionnel du district de Ber-
ne tes débats dans l'affaire de fraude commise
par des distillateurs de Mûnsingen au détriment
de la. régie fédérale des alcools.

Va-t-on supprimer les trains de nuit et du
matin ?

Lai conférence intercantonafe die L'horaire
s'est réunie à Berne le 10 mars sous la direc-
tiion die M. le Dr Harold, directeur de Ua division
des chemins de fer au Département fédéral des
chemins de fer. Cette conférence a pour objet
la discussion des diverses requêtes soumises
par les gouvernements cantonaux au sujet diu
projet dTioraire pour 1924-25. Bien que Favant-
projet de la direction générale des chemins de
fer prévoie déj à urne notable augmentation des
kilomètres voyageurs, om n'en a pas moins enre-
gisrfiré 848 reqxiêtes pour améliorations. H est
bien évident que les répercussions financières
qu'aurait l'exécution de ces modifications me
permettront pas de prendre en considération
une notable partie die ces demandes. Il fault
aj outer que le nombre des locomotives
électriques est encore actuellement assez res-
treint. Dans son rapport annexé au projet d'ho-
raire la direction générale relève qu 'il y aura
'lieu de supprimer dlans -la mesure du possfJbîe
tout spécialement les trains qui ne j ouissent pas
d'une fréquentation satisfaisante ; c'est en par-
ticulier le cas des trains diu matin et de la nuit.

(Réd. — Nous ne nous aviserons pas de dé-
noncer tout ce qu 'une mesure pareiHe av/rait de
désastreux pour des vii'lles écartées commie La
Chaux-de-Fonds et le Locle du réseau des gran-
des lignes. Ce sera touj ours le moment si j amais
les C. F. F. discutaient sérieusement l'applica-
tion de pareils prino'pes à notre région.)

La Chaux - de- f onds
Dans nos sociétés. — Les bureaux pour 1924.

LE LIERRE. — « Le Lierre », société philan-
thropique de dames, a, dans son assemblée gé-
nérale , constitué son comité comme suit pour
1924 : Présidente , Mme Jeanne Calame, me du
Crêt 22; caissière, Mme Antoinette Kunz, rue
du Puits 17; secrétaire , Mme Jenny Amey-Droz,
Bellevue 19.

CHOEUR MIXTE CATHOLIQUE CHRE-
TIEN : Président, M. Léon Chalet, Paix 77; cais-
sière, Mlle G. Calame, Buissons 11; secrétaire,
Mlle C. Benz, Fritz-Courvoisier 29 b.

UNION DES SOCIETES DE GYMNASTI-
QUE : Président, M. Walter Germann, Paix 97;
secrétaire , M. Maurice Descombes; caissier , M,
Charles Lutz. Temple-Allemand 99.

CERCLE MONTAGNARD : Président, M.
Emile Rœmer , Nord 43; caissier, M. Paul Hum-
bert , Nord 111; secrétaire, M. André Pettavel,
Parc 112.

LE LAURIER : Président, M. Arnold Jodry,
rue du Stand 10; caissier, M. Célién Froide-
vaux, Fleurs 26; secrétaire, M. Paul Hermann,
Sorbiers 27.

L'OLYMPIC : Président, M. Henri Gyssler,
rue Numa-Droz 35; secrétaire, M. Ernest Tardy,
rue Fritz-Courvoisier 13; caissier, M. HenriChopard, rue Léonold-Robert 49.

F.-C. SPORTING DULCIA : Président, M.
Auguste Bourquin , Hôtel-de-Ville 42; caissier, M.
Jean Bossi, rue des Granges 8; secrétaire cor-
respondant, M. Virgile Rudolf , rue Daniel-Jean-
Richard 29.

Chronique musicale
Deuxième concert de la Chorale mixte « Union

chorale »
Devant un auditoire splendide, juste récom-

pense de son travail considérable, l'Union Cho-
rale mixte a donné hier après midi son deuxiè-
me concert ; disons tout de suite qu 'il fut , dans
son ensemble, une fort belle manifestation ar-
tistique, et qu'ainsi que le « Déluge », l'oeuvre
si intéressante de Rabaud, l'orato rio de « Job »,
laissera à chacun une impression inoubliable.

Partant des grands noms du XVIIIme siècle,
Bach et Haendel, se poursuivant par Schubert
et Mendelssohn, le programme, composé d'excel-
lente façon, comme on voit , aboutissait à. ce
maître contemporain qu'est Henri Rabaud, di-
recteur actuel du Conservatoire de Paris, et au-
teur d'une oeuvre bien connue des abonnés de
l'Opéra-comique, « Marouf , savetier au Caire ».
Nul reproche à faire à un ensemble si cohérent,
si harmonieux, et tel qu'en lui-même déj à, il était
prometteur d'un concert ordonné avec un goût
parfait.

L'interprétation du Choral de la Cantate de la
Réformation, de Bach, par quoi s'ouvrait l'au-
dition, a été incontestablement inférieure à celle
des autres compositions inscrites au program-
me; inférieure en ce sens que trop puissante pour
un édifice dont la grandeur ne correspond pas' au
nombre élevé des chanteurs , elle manquait de
cette clarté, de estte précision si remarquables
dans le Kyrie de Schubert par exemple. De ma
place, en face de la masse des exécutants, dl m'a
été impossible, malgré une attention soutenue,
de percevoir plus de deux ou trois mots de tout
le Choral de Luther, alors que les solistes, dans
les autres œuvres, ou les chanteurs, dans Job,
étaient suivis sans difficulté. Il faut, je crois,
l'admettre une fois pour toutes, le Temple Na-
tional, si utile d'autre part, trahit en une cer-
taine mesure un ensemble qui dépasse la cen-
taine, particulièrement dans les Forte et les
Fortissimi.

Jai éprouvé au contraire un plaisir infini à
entendre cette merveille qu'est le Kyrie de Schu-
bert ; sans éclats, sans accents excessifs, il
déroule, au choeur et à l'orchestre, une ligne
mélodique faite toute de tristesse résignée, de
mélancolie noble et apaisée; répétés sans cesse,
les deux mots « Seigneur, aie pitié », Kyrie,
eleison, ont été dits avec une expression intense,
profonde, digne de la musique divine qu'ils sou-
tiennent C'est bien ici que l'Union chorale mixte,
en tant que chorale, a déployé le mieux et le plus
ses très solides qualités : bel ensemble, justes -
se, fusion remarquable des voix, encore qu'à
mon sens, l'équilibre absolu des registres ne soit
pas complètement réalisé. (Voix masculines et
alti surclassant les soprani.)

Dans l'exécution de « Job », c'est à l'orchestre
qu'est dévolue la grande part ; l'œuvre est avant
tout un admirable poème symphonique que com-
plètent quelques chœurs et les rôles du Récitant
et de Job lui-même. Cette longue partition instru-
mentale, alternativement recueillie ou emportée,
suivant qu'elle décrive la pastorale prospérité
du patriarche ou l'effroi du messager, ce com-
mentaire perpétuel et passionné qu'elle donne
à tout l'oratorio, l'orchestre de l'Union Chorale
les a littéralement vécus et a su rendre la cou-
leur, le mouvement, l'émotion d'une œuvre à la
fois descriptive et inspirée, jallie sous l'effet
d'une fougue irrésistible et toute imprégnée des
qualités et des défauts de la j eunesse.

L'honneur et la réussite de ce concert, qui
compte parmi les plus beaux que nous ayons
eus cet hiver en notre ville reviennent, est-il be-
soin de le dire, à celui qui a pris sur lui de faire
étudier, de faire exécuter un programme lour-
dement chargé ; l'excellent musicien et l'excel-
lent directeur qu'est M. Georges Pantillon a
aj outé hier un nouveau succès à ceux qu'il a
acquis déj à dans son infatigable activdté artis-
tique. Avec lui, je tiens à féliciter et à remer-
cier l'Union chorale mixte et son orchestre, dont
le goût musical et le travail intense sont éga-
lement remarquables, M. Georges Perret, orga-
niste excellent, M. Rehfuss, baryton au style
sévère et classique. Quant à M. Bauer, ténor de
Genève, il a ce don (incomparable de séduire,
dès qu'il commence à chanter, l'auditeur le plus
insensible ; il a admirablement rendu , de cette
voix chaude, caressante, délicate qu'il manie si
bien, deux airs de Mendelssohn, et dans Job,
le rôle du Récitant a trouvé en lui l'interprète
le plus intelligent et le plus sensible. J. N.

Bulletin météorologlpe des C.F.F
du 10 Mars à 3 hem es do matin ,

AWt * Stations Te,"P- Temps Venten m. centig.

280 Bâle - 3  Très beau Calme
343 Berne -1  » ,
037 Coire - 5  » »

1543 Davos -15 » »
632 Frlliourg - 6 » »
894 Genève -1  > »
475 Glaris - 8  » »

1109 Gœsrhfnen . 6  » »
560 Interlaken - 2  > »
965 LaChaux-de-Fria -10 » »
450 Lausanne - i » »
iiOS Loearno 8 » »
388 Lugnno B » >
4:18 Lucerne - g  Nébuleux j *398 Montreux 1 Très beau >
48» Neuclrâlel - 2 * »
505 Riiuaz - 5  » »
673 3ainl-Ga.ll - 8  Couvert j>

1856 Sainl- .VIoritr.... -15 Qqnes nuage s »
407 SebaQIiouse - 2  Couvert Bise
537 Sierre - 6  Très beau Calme
563 Tuoune -5  Q>iues nuages n
:i89 Vevey - 1 » ' »

1609 Zermatt — — _
410 Zurich . - 3 Très beau Calma



liommission scolaire
de LA GHAUX-DE-F0ND8

Ronîérence PÉlipe
le mardi f l  mars 1924. à
Su 1 4 Heur e s précises à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire

Sujet:  4675

NB nies ili»
avec projections

par M. ls Dr Maurice JEANNERET
professeur à Neuchâtel

REÇU un superbe choix rie

TAB LIERS
pour dames et enfants

4891 • dessins modernes

Tabliers façon
^s 950

Tabliers Holland
dZis 375

Tabliers p(>ur burr,in noir
m« Vi"|;Û¥1C, dessin Japonnais ,itauiiert» pour fiu et>s
laDlierS pr dames et enfants
TflVtlîprc salin noir et alPa8a
Ji O.UliOl ù rrour sommelières
*f-r«bS 1»«H® !»»•««.

LUbadiui
Léopold-Robert 22

Pension BEAU-SITE
Corseaux sur Vevey

Vue superbe. Tranquillité. Pen-
sion depuis fr. 7 — par jour. 4634
JH 19*3 L S. DUTOIT

Outils d'occasion 2W;I
ACHAT VENTE

Paul JANNEfë
•Jaquet-DrOZ 18. Téléphone 15.21

256 jambons liés
„Styrie "

excellente qualité , pièces4/8 kilos
5 francs le kilo franco , GEiVÈ-
VE, par 10 pièces ; fr. 5.ÏO le
kilo. — Ecrire sous chiffres M.
65575 X. Publicitas. Genèvi».
JH 40103 L. 4ftV7

Remonteur
de finissages
pour montres 8 jours , Ions; res
sort

est demandé
de suite. — s'ari resser au Cump
toir A. Anbry-Gostcly, rue rie
la Par*- 87. 4fin0

ON CHERCHE
un bon 46Ô5

Remonteur
d ' échappements
pour pièces 13 lignes , faciles et
bien rétribuées. Travail a domi-
cile — Ecrire sous chiffres K. B.
4655 au bureau de I'I MPARTIAL.

Ef-Bbllsscmcnl
8'occupant d'enfants , cherche

LESSIVEUSE attitrée à l'éta-
blissement est également deman-
dée. Salaire mensuel. Références
sérieuses exigées. 4602

S'adresser é Mme Paul Cour-
•folsler, rue Léonold Robert 73.

Domestique
On cherche un jeune domestique.
16-18 ans , pour les travaux rie
la ferme et des champs. Entrée
s'elon entente. 'i ô73
S'ad. au bur. do l'clmpartial»

Ee Compos „€¥!*¦ A"
est UNIVERSEL , car sans j  adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taife avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable , car à part les pointes et la mine , qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un

I 
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étut et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de H'ingéarieur.

' tÉÉ̂ V d " h %̂Ilgm, «fCOMMSjCviMf'f |$Ë£\
j _JBP^::%--i> ' 1 UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS, |1 ~3 P̂
I I \ 

' i l  DURABLE M POPOTAIRE IM l
^
Tj X̂ &

i JLes pointes du compas ,, Cy- I /r^ _. Si Fie 3. — lies mues se mettent
J ma * permettent de porter ffi U, Q Sk m dan8 n'i mpor te quelle uosition

une distance et rie tracer «nr | » JÊïï*~^m. Â 19 inclinée et permettent d'exécuter
du métal II II /w \§8k i il facilement der* petites ou des

Pour se servir du porte-mine w II Si ^*g* ** ^* C0»'P a8 ,. Cynia '
ou du tire-lignes , il suffi t de ' W W possède un tire ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- I II qualité, dont les traita sont im-
ci ne font qu'un demi-tour. peccables

EN VENTE A LA

Eifer-SEirie Coarwolsler
MARCHÉ 1 — LA CH VUX-l>K-FOJ\DS

Gofflaas tloemeot nickelé, combiné avec lire ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette fap cuir, la pièce fr. 5.50

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

Si vous soute
¦le MAUX de TETE. MIGRAI-
NES , NRVRAL CUES , GRIPPE.
INFI .UENZA , FIEVRE> . RHU-
MATISMES , ou de n'imporle
quelles douleurs , prenez des

POUDRES
Oméga
remé die des plus efficaces et sup-
rrorté par l'estomac le plus dé-
licat . 2917
25 ct. la poudre et fr. 2.— la
brille de 10 poudres , dans les 3
officines.des,

MB Réunies
à La Cbaux-de-Fonds

Fiancées !
achetez vos Trousseaux

en Toilerie d'Alsace
Marchandises de pr emière qual i t é

à prix très avantageux

Bazin
rayures et i lnma ssés.

.* Toil-e
pour draps nii-lil , coton Irlanc et
écru

CowtiH Matelas
frxtra lar» 15U , le mèire 3.90

IiR-iBtenm-es
et limoges , impressions rie Mul-
house .

Nanelle
coton uoirr lingerie extra, le
mètre l.aS. 4390

Couvr-e-lHs
Couvertures. I)<*M<*enlc« de
lit», Essuie-mains. Essuie-

services, elc.

IALSÂGIENNE
Kue Léopold- Itobert Vi

TOtJRXEUIt machine revolver
boiler or , cherche place. —
Faire offres écrites sous cUiffr ^ s
T. R. 4316 au bureau de l'isi-
PAI I TIrL Vil 6

Dftottcar
Ouvrier fidèle et consciencieux,

nour pt-tiles pièces ancre, est
demandé de suite. —S' adresser
rue LéiinriM-Rohe 1*! 109. au 1er
étage. On sortirait éventuelle-
ment travail à aomicile. , 4312

domestique
sachant t raire JH12035J

est demandé
do suite, ainsi que garçon libé
ré des écrrles. — S'adresser a M
Henri Mirjry. cultivateur , Fre-
(riëcourt ( J. -B.) 4654

Importante manufacture d'horlo-
gerie du JURA VAUDOIS engage-
rait pour diriger m Atelier de re-
montage et réglage

un bon Horloges*
connaissant la montre simple, com-
plète, et la fabrication mécanique
par procédés modernes. Référen-
ces sérieuses exigées. Situation
d'avenir pour personne capable.
Entrée en JUIN prochain. - Adres-
ser otlres écrites , sous chiffres H.
21693 L, Publicitas, LAUSANNE.

J H-=W13-I. 4B5R

Sommelière
On demande , de suite ou a conve-
nir , une bonne sommelière pou-
vant aider un peu an ménage, très
au courant du service. Inuti le de
faire offres sans de bonnes rélé-
rences. — Adresser offres écrites
sous chiffrer» P 15156C. a Pn-
blicitas. La Chaux-de-Fonds

Boîtiers
¦¦™ OR ™™
On demande 2 lions Acheveurs
pour grandes et petites pièces
Entrée de suite . 4?95
S'ad.' an bnr. de l'«Impartiali

Ou demande jeune âne, libe
rée aes écoles, comme

volontaire
pour la garde d'un enfant. Bon*
soins assurés , petit gage et occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser ri Mme H. ' Baumann-
Kratzer, Suhr prés Aaràu. 4408

YisiîCiir
d'échappements

ancre, ds 16-19 lignes, connais-
sant la partie à fond, est de-
mandé par la Maison Quartier
Flls. aux BKEiVETS. 4814

Cadrans
Emar l lerrr serait encaffé de sr rite .
S'ad. ati biir. de l'tlmpartial»

4 -tf :l

BOY & CO, S. A.
Bienne

engagerait une JHIOU QJ

régleuse
pour plats et breguets.

On sortirait , éventuellement .
rlrr Irrrvnrl H immir.rle. A iSfl!*

Décalpnse
sur cadrans métal , bien au cou-
rant et très capable , est deman-
dée de suite. — Ecrire sous chif-
fres, W. K. 4392. au bureau ne
I 'I MPAIITIA .1.. 48Pï

Macie j  paver
A vendre-, faute d'em-

ploi) une machine à gra-
ver „ Llenhard ", en très
bon état, très peu usagée
S'ad. au bur. de r<Imr>artial>

'rit!»;

. PIANO
brun , moderne , gros modèle , neu f,
serait cédé bon marché , pour ca*
inr rrr* "VU. 180 :
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

SCrllSSIlIiCS. uê rait dés
sertissages moyennes , échappe-
ments , à domicile. — S'adresser
Atelier Thébaud-îiSBOt, Pilons 9.
Le Locle. 4638

A fendre
d'occasion

Mm à tricoter
" Dubied "

garanties, parfait état de marche,
largeur 60 cm., j auge 82, et d'an-
tres — Ecrire Case postale 6540.
IVenehntel. 4KS2

Automobile
Excellente voiturette « rMath yst

ainsi qu'un eide-car « Motosaco-
che », à vendre. Conditions avan-
tageuses. 4637
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Balancier
A vendre nn balancier vis. 70

mm., avec socle en fonte le toul
en très bon état d'entretien. Prix
avaniageux — S'adresser à M
Emile Jacot. Rue du Grenier
No M9 4651

Propriété
On demande a acheter, au comp-

tant , à La Chair x-de-Fonds ou
aux environs (Hauts-Geneveys
non exclu), une petite propriété
île 1 à 2 logements, avec dénen
dances. — Offres écrites, aver-
détails et nrix , sous cbiffres E.
M. 4660, au bureau de I'I M -
PAUTIAI . ¦ 4660

A vendre à GENÈVE,

Villa moderne
de 2 appartements de 4 pièces,
bains installés, vérandah, grande
galerie au midi , confort , arbres
Iruitiers. 1400 met. - Fr. 45.000.
Fncilités de prr yement. 46tfô

U Bertrand. Chemin Cou-
drier , Petit Saconnex Genève) .

J H  40I0J I

fl L©UER
pour le 30 Avril 1924, bon petit

café- restaurant
d'ancienne renommée , situé sur
route cantonale bien fréquentée,
dans un village du VAL-DE-RUZ,
ayant faciles el nombreuses com-
munications, — S'adresser par
écrit sous chiffres A. B. 4683,
au bureau de L'IMPARTIAL

Apprentie. $%?%.
apiiieuli *sage paye , jeune fill « -
sortant des écoles. — Inscrip -
tions après 17 heures à la Fabri-
que EOL S. A., rue Jaquet Droz
47. — Même adresse on pren-
drai t  un apprenti de com-
merce. 4640

A w-eEMatr-e

Maison ne
de rapport , de 4 logements, jardin
tout autour et verger , construc-
tion récente, eau, gaz, électricité ,
a proxirrr i r é de la Gare et du
Tra m .surSerrr lères —Ecrire
sous chiffres P. B. 4483, au liu-
r»an de • l ' In innr t ia l  ». 44K3

IAOD à vendre
Situation, centre de village

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

4294

A louer
pour ie ler avril ou nour séjonr
d'été, un 4323

PETIT 111
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, a proximité de la
ville. Même adresse, a vendre
faute d'emp loi un char à brecer-
les, et un harnais en bon état.
S'ad. au bur. de l'«lmpartlal>

A LOUER
pour fin courant ou époque à con-
venir RUE DU PROGRÈS 145,

deuxième étage
de deui chambres, alcôve éclairé,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod, gé-
ejnt, rue du Parc 23. 4440

On désire louer nn 4095

Apparies»!
de 4 pièces, pour époque à
convenir, centré, ou, éven-
tuellement, au abords inuiié-
diats de la . ville. — .Ecrire
sons chiffres Z. R. 4895. au
bnreau de l't Impartial >. 4PS5

Commerçant établi cherche

Logement
de 3 on 4 pièces, ponr fin
avril 1924. — Ecrire sons
chiffres V. J. 4128, au hn-
rean de l'c Impartial ». 4128——————Tf

Beau domaine
16 ha. dont 10 lia. en verger, à
vendre Terrain de première
qualité. Fosse a purin , 85000 1.
Entrée en possession 1er Avril
1924 ou date à convenir. — *-'a-
iresser Ktude Burnier et Fil-
lettaz, notaires, à NYON.
fVmid l .  JH50-?««c 40(10

de 500 places, à vendre, dans
localité industrielle de la Suisse
Komande. Affaire de bons rarr-
Îrorls. Capital nécessaire fr. 7000.
Ccrire sous chiffres D. X. 4310.

au brrrearr de I MPARTI . t.. 4'M 'i
On demande n louer , pour

fin octolrre 19ii ou époque à con
venir , un 3590

appartement
Je 'à j riéces, avec aicôve éclaira ,
situé nrès du Uyrnnage . — Offres
écrites , sous chïttrts E. C, 3570
an bureau de I'I MPARTIAL

LCS iiCiil
du CAFÉ • RESTAURANT
ANTLALCOOLIQUE, rue
Léopold Robert 6, avec
un logement de 3 pièces
au premier étage, sont
é louer pour le SI octo«
bre 1924. — S'adresser
à M.Alfred Guyot,gérant
rue de la Paix 39. 2940

COUPffîgCS ^ele^ol
^irës. — On nenrande couinr^'s
de balanciers soignés . — S'adres-
ser à M. Grorsje s Mojon , Bearr
Site 20, Le Locle. 4653

ETAT -CIVIL du 7 liais 1924
NAISSANCES

Amstutz. Betty-Gaunelle , fille
de Glrarles , encaisseur , et de Ga-
brielle née Hotrr, Bernoise. —Malcolti , Golette-Mal t iilde, fille
de Ulysse-Frédéric, agricult eur ,
et de Jt-anne Mathildenée Sieber,
Neucl iâleloise.
PROMESSES DE MARIAGE
Boy-de-la-Tour . Louis-H^nri ,

mineur, et Drrvenoges née l'issot-
dil-Glioppia , Jeanne-Marie , mé-
nagère , tons deux Neuclrâteloia-

IY1ARIAQE8 CIVILS
Guillaume-Gentil , André , con-

fiseur , et Posty, Jeanne Nathal ie,
ménagère, tous deux Neuclrâte-
lois. — Colomb. Roland-Wil-
liam-Paul , mécanicien , Neuchâ-
telois, et Stâij er , Emma , lessi-
veuse. Bernoise. — Tissot-Da-
guette. Louis-Pierre-Eugèrre , hor-
loger, Neuchâtelois et Bernois,
et Sclr lup, Bosins, couturière.
Bernoise. v

DÉCÈS
5346 Gagliardi, Giacomo. fils

«le Francesco et de Angela née
Porrr ni , Italien, né le 14 novem-
bre 1866. '— Incinéraiion : Liau-
det , Ernest , veuf de Pauline née
Kceclrlin, Vaudois, né le 2 ju in
isai. 

iTAHIM ÏMars 1924
NAISSANCES

Leuba. Odette-Marguerite , fille
de Charles-Louis, manœuvre ,
at de Marguerite-Amélie née
Speich , Neuchâteloise, — Nuss-
baumer. André-Alfred , fils de
David-Samuel, agriculteur , et de
Jeanne-Ida née Zbinden , Soleu-
rois

ON CHERCHE A LOUER

pour Un oui
au centre des affaires, pelit ma-
gasin avec vitrines et dépendan-
ces , nour petit commerce propre.
— Offres écrites, sous chiffres
A. G. 4670 au bureau de I'I M-
PARTIAL 4670iilii i

Italienne
Professeur

Béatrice Graziano-Ra yarino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial
MsftrîSftCÏm Ou uemair. i t!
naStCÎSIlL a louer , de
traite, magasin ou atelier bien
éclairé, au soleil avec logement.
— Offres écrites avec prix , sous
chiffres L. A. 4601. au bureau
de l'TM "ARTIAt. ''R OI

Pour cause :£.!::,:""
vendre b petits tours, genre « Mi-
kron », à* terminer avec plans et
modèles ; 25 mandrins concen-
tri ques. 4niïi
S'adr. an bnr de l'<Impnrtial>

R BSStfS/PiTff* se recoi nuiairiie
iLlSlî^'GB \t pour des jo ur-
II ^HS tiu n la maison. 'iB3"2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Maison. Besançon ;'ertre
maison , arrgie de 2 rrre , .'(5 mètres
façade. 3 étages, libre de suite ,
convient pour fabrique. Pr ix .  fr.
ta.OOO. - S'ariresser à M JVoël
Yurlutl . Café dn Commerce . Ilc-
Nan çon. Preewé. WK

Sirop pour Asthmatiques
. « RADIX »

MARQUE DÉPOSÉE
K vins souffrez d' Asthme voua

trouverez un sim!*ig»ment par
« RADÎX »

même dans les cas le.-; plus mau
vain et les plus op iniâtres. —
Radis est recommandé par les
médecins S'obtient dans toutes
les Pharmacies. jH-1067-pr 3244

Fabrique „D0XA" |
LE LOCLE 1

engagerait ¦ _

Sertisseuses
Posears i cadrans

habiles et cpnsciencieux. —
S'adresser au bureau de la
Fabrique. 4561

K*li*i*aMVUl*C*TEa*>̂ >i*i*n*iKB>*H*'**i>l*i*H,aEt'**-

ZwiebactiH an Malt I
CRIBLKZ 33800 I

32. Rne Nnma-Droz. 22 I
T -' IPnl r mrr * O.SO j

Œufs frais, la douzaine 'Fr. 2.10
Œufs du jour, la douz. „ 2.30
Fromage d'Emmenthal, « QA I P JHIA

tont gras, première qualité » •îiOW ic JV,lu

Beurre de table , S*- _ ^A
le pain de 200 grammes M lat9v 4535

^vrri-irase journalier.

M Aujourd'hui LUNDI M
^y après-midi et soir ES;

M P0UH LES ADIEUX: Ls fameux couple de danseurs Nègres m

I Plac Hinncy et Hanotten I
M dans leurs rlar.ses riu Pays 4067 p"

MAC KIDNEY au Jazz Band
i Sans précédent. Entrée libre ! : Nouveauté» t;



$ient de paraître C T̂ ' H

Ar TRAITE PRATIQUE et THÉORIQUE 
j

pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l
88 pages, nombreux 1

des Machines automatiques à décolleter «es illustrations I
\ système „Petermann" ;— - « r**-*-* - i

Il nermfit le ca,cul sans e|'r®ur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe j*¦ 99*2**»**»- quelle pièce de décolletage. j
/ Ce* indifinensahle aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- 1

ESI Ifl -mai -̂Buao**» ***» tricïté , compieurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs \
d'ébaucnes , techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , elc. \
Edition en langue française (celle en r^T^T.!! ! a" ~^~M 1 Km 

**i\ H Ilangue ang laise sortira de presse prochaine- ) tfl vente ou prix ae rr. lu. — ) I

L'édition en langue allemande est parue
^̂ ^ .j^̂ |̂1̂ l̂ 1^

1J
^

|J,l̂ 1,1i*̂ 1****»sj»»*ils*s*s*s*s*s*s*sa»*^  ̂ sW

i IBRAIRIE COURVOISIER. LA THESES?"0*
/ Eutroi «/u debora contre remlaoursetneut 1
I Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. |

¦ ¦¦—¦ »¦¦ Wl 11 I ISMHIIIIIP1HSHSI"!! —T—¦ ¦ PIIIIII W rii IBBIM'i'M I I ¦*¦***—*¦— —1— —**— I fr '¦Fil— Mil —US» ¦ *¦¦¦¦ ¦¦ —1MWIB*^I

Bâtiment des Pestes - La Chaux-de - Fonds
LOCAUX A LOUER
La grande salle d'exposition de 703 m 2, ainsi qu 'un

local de 87 m* sont à louer. — S'adresser au bureau de
l'Administrateur postal. 3017

U& CHAIX-DE-FONDS

DtttaivattOD -AH£S£^ Restauration
ItEPAS soignés sur commande CAVE renommée
CI1AMBUES confortables Chauffage central
9401 . , Louis ROFER. Propriétaire .

LA FABIUQVE

Chs TISSOT & FILS S. L
MM EOCU

engagerait plusieurs bonnes

Sertisseuses
spncialfirii-nt pour les petitespiecen. p-lO Ofll I- l ,- im *

ippartement
On demande à louer, de sait-*

ou époque à convenir, logement
moderne de 2 ou 8 pièces, quar-
tier Grenier ou centre de la ville.
— Ad resser offres écrites sous
chiffres J .  H. 4673, au bu-
rpnn ri» I'I MPARTIAL 467!"

Iplin uC filI p O  ̂jeunes fil er-
UCUlKtî UIIG L . pourraient entrer
à la Fabrique de cadrans métal
1 La Romaine », rue Numa-Droz
7«. T. 46,6

Mûnadorn utuuosant Ue ua ma-
IMClIttgOl C tinèe, trouverait em-
1 loi stable, rue LArrpoid-Robert
64. au 2me étage , à gauclie. —
S'y adresser, entre une et deux
heures. 4678

Cadrans métal, « âconnaissant la partie à fond el
capalrle de diriger l'atelier du do-
rage et argentage. -r- Sans preu-
ves de capacités, inutile d'écrire .
- S'adresser sous chiffres D.
SI. 4665, au bureau de I'T M -
P BTIAI .. 46( 5

¦Ipiini» flllo 0n cûerc1-8 P'a*-1*JBUUB 11UB, pour jeune fille
sortant ries écoles, pour appren-
dre une partie de l'horlogerie. —
S'adresser à Mme Clémenç-rn ,
rue de l'Industrie 20. 466*2

¦IPIMP Rill p aya,nt •raT*illè sur
UCUUc llllc, les sertissages,
cherche emploi dans Fabri que; à
défaut, sur autre partie d'horlo-
uerie. 4684
S'ad. au b*or. de l'tlmpartial»

I

Les familles de Monsieur Jacques GAGLIARDI , g
vivement touchées des nombreuses marques de I
sympathie reçues à l'occasion du deuil immense 1
qui vient de les frapper si subitement , présentent if
aux nombreux amis et connaissances, en parti- '
culier à la « Société Suisse des Entrepreneurs ». g
l'expression de leur profonde gratitude. §

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1924. 4674 I

|% Profondément touché* des nombreuses marques ¦r,/"^K d'affection reçues pendant les jour» pénible! qu'elle fe|
|H rient àê traverser, la famille d* 4688 mj Ê

1 Madame Fanny HUBUEKIN - BAONEBIN I
•l , exprime ses vifs remerciements et sa sincère reconnais- Bjj
IjPJj sance à toutes les personnes qui les leur ont témoignées. BQ
"'.'f f i  La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1924. çjg à

APPRENTI

iciidi - taft
est demandé de suite ou époque
â convenir. - Ecrire sous chiffres
A. D. 46S5, au bureau de
IT MP .BTUI . 4685

lîhsmhl' D A louer petite cliuin-UUttUlUI B. brB meublée à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 45, au
8 ne Ptag. . . ¦ 4fiB,Q

Aidni l l pc  A vendre des pierresnlgulllcD, pour adoucisaages
d'aiguilles. Bas prix. - S'adresser
rire rin Proaré» 103. 1IW7

Poîif mon n i iO solVaefa ciiei - etierein uiBUdge „ louet i0gement
de 2 pièce'. — Offres écrites, sous
chiffres G. O. 4648, au hu-
t-o n. l  ( . „ >fX___V_  

¦ 'r*, '}*

J6UD6 CD1CQ rèndu , rue Numa
Droz 100. au 4rne étage. — Le ré-
clamer contre frais d'insertion.

4SS4

| Avez-vous ïasr Voulez-vous ":.,:ss/ Cherchez-vous z, Demandez-vous Jj,. t
If Mette? un<- annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <!e La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjjj
¦J-- Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité *f%
ï" di penonnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. J*

| mr Tirage élevé 9̂9 lûBnSfllBfltS tfaiHIBllCeS 3VBC rabaiS Projets el Devis m imitti j*
S&&__t __t®&&&&^

GILLETTES
et autres laiir *"» . rrinsi que ra-
HO I PH . * couteaux , ducaux.
irtc. sont épuises ue la uiaiiièrr*
la plus simple et le plus écono
miquement avec P 860 G 4522

NAXOS
Prix : 6 p. fr. 1.60, 12 p. 3.— ,
contre rembonrsi'irrent.

¦VnvHaH. MULLHEIM 18.

A VliNDKE pour cause de chan-
gement , minerhe 4570

PIANO
noyer poli , grand modèle, cordes
croisées, touches ivoire, son puis-
sant ; piano avant-guerre cédé à
un prix trr^s modinir r»
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eicinsivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BltiNNK. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2031

ISùle. Berne, Lucerne, St-
Gnll. ScliufTIioiiHe, Frauen-
feld. Grandes. Soleure, Lu-
gano. .Zurich.
U ransmisnon d'annonces aux
lari/ s  mêmes des tournante
tans augmentation de prix.

Un seul mnnninnrlt

suffit , quel que soi) le nombre
de iournaux , d'où économie
de temps, de travail el

d'argent
nnnnnnnnnrinnrii Ti a'T""'R3 n
Z En confiant vos annonces aux n
J Annonces Suisses S. A. u¦ vous n'avez à traiter qu'avec 3
> une seule administra- =!
= .lion et vous ne recevez _' qu'une seule facture ; Q
, vous n'avez ainsi ancun 3
= frais supplémenlaire â payer. 3
¦ Il en résulte que les rela- 3
• tions entre la presse et- le A
- public sont grandement fa- 4
\ cilitées. j
DDDDDaanannaDnnDaDD

Jin sa qualité de seule con-
cesslonnuii-e de l'Association
des Journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placéepoui
établir des devis détaillés et exé-
cuter pron ptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
oiirnal.

cTransmission d'annonces
aux .lOUUN.UJ X UU MONDE
KiYriE». 
mmamVmm_____________________JIBS_

Poils
SUPERFLUS

L'épilatoire Rapldenth, agentuni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours, sans
douleur et sans laisser de traces,
tous lr>s poils disgracieux

aveo leur racine

t

Mon traitement
dé rrnit les folli-

ganes g é n é r a -
teurs des poils,

sion desquels au-
cun poil ne peut

Procédé infiniment préférable à
l'èlecirolyse et recommandé par
les médecins.
Prix fr. B. — . Port et emb. 50 ct.

Envoi . iscrfll. contre remn.

«rhTœâer-ictieDKe , Zurich 63,
ullll n» GK in n* r f. (',. _;\

Volontaire
On cherche place pour jeune

fille , dans famille distinguée ,
pour apprendre la langue. —
S'adresser à Mlle Huber. Otti-
keretraese 3i, Zurich. jrftlfM*-

• Vjtt Àdvt. Fiench-SiriB», No. 47. î

î •z •s •

W CRÈME DOUCE ET PARFUMÉE QUI FAIT 015- ï |
: I PARAITRE LES POILS SUPERFLUS COMME B :
• PAR MAGIE :
» IA crème Vytt s'emploie aussi facilement i ï
!• qu'une crème de toilette. Vous n'avez qu'à J
; , l'étendre au fur et à mesure qu'elle sort do î !
Z ^ tabe, l'Hrrlsver quelques Instants après et le poil dis- ! *• i paraît comme par magie. La pean reste douce, unie et •• i blanche. Le Virtt ne favorise pas la pousse du duvet, *

n'a pas d'odeur désagréable et est de beaucoup pre- S
• (érable aui dépilatoires qui Irritent et an*! rasoirs qui i
l ecorchent la peau. Le» résultat» obtenus du Vytt sont •
; { toujours tre» ¦MUrtlarsiuiu. V ous pouvez vous procurer
; ' le Vytt pour la somme de tr. 4.— chez tous le» par- f S

H tumeurs, pharmaciens et droguistes des principales ' i
; fl villes ti e la Snisse. J

Ue at«BE»«B ffiar. 4,—
! Efforffajiiin-eri-e IdliraOMT \t Une Léopold-Kobert 17. 75681 On expédie au dehors |• •
*m m m m m m m m m m m t > *m m m m m m m m m m mf m m m m m *m m m m m m m m m m m m m ë m *m m m m » m * * o m m m êm m 9 m m m m m m « m » m m m m m

ildtcl Ue la Croii-dOr

^'li-'âi ____mmm______t___. __t ____________________________**. HH». Ŝ -*^

S l - r m w L W % \ m̂ilml& rM^wil s^^^^iivâî
l î E  , '- >: •¦'

B::i cf tecouver tfs velours eaf i - ç£olis dessins Wm
m Emceiieiite tatoric€iil®i® m
f ,  • ' >* ** * —> '— 'j Z- J

*T ai jf __w _̂_\ffl_, _̂ _ _
t* 2? "$W> ^Sw* f "j*-B

A partir du Ser Flcai*®, r Orchestre
«les IBcncEsan.W-eB' est remplacé pare ^°̂ Sre, Pçsllingcr
Se recorornande à sa nombreuse clientèle

ĵ'H-PiteM -dje Mo gosje
¦ m mmmmswmmmmmmm *mmmmm.mmmm M̂mm»m ^mm^mmW- IIB1IMI1 !!¦ 

!¦¦ ¦ ¦¦11! — I J JI

Réparations 'A.
le Plumes Réservoir 11

. tous systèmes 31329 W$sÈ
(la n Waterman » dans les deux heures | f^M

PAPETERIE G. LUTHY ¦
Rue Léopold-Robert 48 ?£•** • **

ALMANACHS 1924. - Ea vente Librairie Courvoisier

Qm- *0&KGQ999*O»G&m'&QG®*®®Q&Q a®®®®9eO9>a*m>

|Wfflï B£ BEBLts::z:iPiïiPS |

On cherche, de butte ou époque a convenir 4677

pour 40 à 50 ouvriers, avec bureau ; éventuellement appar-
tement. On s'inléresserait à transformation. — Pa i res offres
écrites sous chiffres M. J. 4677, au bureau de I'IMPAH-
TIAL . 
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Paix 65 ca Paix 65 2
de retour de Paris 4  ̂ •

I *ff io6e§ - dlïîanf eaux §
f Spécialité de 9

j Cosfomes faHleurs 1
S sur mesures, depuis fr. 120 — . . . #
•••»••••••••* »*••••••••••••••••••••••••• •

IHerf KlFU
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements,

TÉUÉPHON 'K, 13.57. 3935

Madame Ulysse MATILE. et
familles remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui
ont pria pan à leur grand deuil
et leur en garderont une profon-
de reconnaissance, 4669

La Corbatière , le 10 Mars 1924.

BHBBJBjBflMMMfllHf . . .;JBM[ .'•:



REVUE PU J OUR

le général WE Y LE R, commandant en chef
des troupes espagnoles au Maroc

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars.
Le général Primo di Rivera, dans le but de

restaurer le p restige militaire espagnol, a f a i t
procé der à une off ensive p artielle p rès de Tizi-
Azza. Les Riff ains ont été mis en déroute sur ce
p oint et contraints d'op érer une demi-retraite.
Cette victoire sera probablement sans lendemain.

On supp osait hier que M. Poincaré allait dé-
missionner. S 'étant senti indirectement dés-
avouer p ar la commission du Sénat, — oui a
rep oussé le p aragrap he des f ameux décrets-lois
—, le p remier ministre avait immédiatement con-
voqué ses collègues du Cabinet. A l'heure où
nous écrivons, on ignore encore si la situation
est de nature à entraîner de si graves décisions.
Ap rès une longue discussion, la commission a
adop té une modif ication qui p ermettrait de j eter
un p ont entre le gouvernement et l'opp osition.
Elle a décidé, en ef f e t , à l'unanimité, de sup -
primer dans la f ormule : « dans les lois orga-
niques existantes », le mot « organique ». Ainsi,
il n'y aurait p lus aucune incertitude dans l'in-
tention de la Commission des f inances : Les
décrets-lois sont organes des lois existantes. Et
de ce f ai t, M. Poincaré n'asp ire p lus à renver-
ser la Rép ublique .'...Pendant que les p oliticiens discutent, le f ranc
dégringole. La chute de samedi a été une des
plus f ortes qu'on ait enregistrée. On a traité à
21,15. Il est certain, disent les milieux tinan-
ciers* que les réf ormes f iscales p rop osées p ar le
Cabinet Poincaré il y a six semaines auraient
eu un ef f e t  immédiat et salutaire sur le change
f rançais, si on les avait mises à exécution tout
de suite. Mais voilà, les bavards ont tout gâté.
Le p ouvoir d'achat du f ranc reste au-dessus de
sa valeur internationale. Mathématiquement, le
f ranc f rançais est donc sous-estimé. Mais mille
autres f acteurs entrent en j eu, f acteurs interna-
tionaux, f acteurs moraux, f acteurs f inanciers, qui
n'ont rien du tout à voir avec la balance imp or-
tations et exp ortations et la circulation f iduciaire
f rançaise. Que p enser de ce seul f ait : La cou-
verture métallique f rançaise n'est inf érieure à la
couverture suisse que de quelques p our cen&
et elle se montait en tout cas le 28 f évrier, à 60
p our cent de la valeur internationale de la cir-
culation f rançaise... Ce n'est p as moi, humble
j ournaliste, qui écris cela, c'est le « Bulletin f i-
nancier suisse ».

Dep uis que tt' ombre de Dieu sur la terre »
— c'est ainsi qu'on app elle le calif e en Turquie
—, est descendue à Territet, des commentaires
nombreux ont surgi dans la p resse. Il p araît que
le calif e errant avait omis de demander ses , p as-
sep orts p our la Suisse. Les f ormules adminis-
tratives n'ont donc pas été resp ectées et au
Palais l'on hoche gravement la tête sur ce cas
de violation des usages internationaux... Pour
tout dire, et si l'on désirait éviter des compli-
cations quelconques, U eût f allu télégrap hier dès
que la décision de Constantinop le f ut  connue,
que l'accès de la Suisse était interdit à l'illustre
voyag eur. Devant le f ai t  accomp li , et si j amais
des intrigues se nouent à Territet, nous p our-
rons touj ours invoquer le traditionnel droit d'a-
sile. Nous avons reçu avant et p endant la guerre
assez d'anarchistes et de communistes de tout
p oil p our ne p as nous taire trop de soucis à
Yoccasion de f  arrivée inattendue d'un vieillard
inof f ens if  et p ersécuté. P. B.

A l'Enté*?S@yr
Des Américaines insultées par un député au

Reichstag
BERLIN, 10. — L'ambassadeur des Etats-Unis

à Berlin a remis, au nom de son gouvernement,
à M. Stresemann, une plainte contre le député au
Reichstag Korthaus, du parti du centre, accusé
d'avoir insulté trois Américaines dans l'express
Cologne-Berlin. Ces trois dames sont Mrs ' Wil-
liam Coffin, femme du consul général des Etats-
Unis à Berlin ; Miss Margaret Gôldsmith , atta-
chée au consulat général, et Mrs S .B. Conger,
femme du correspondant d'un iournal amér i-
cain.

Korthaus ayant pénétré dans îe compartiment,
entra dans une violente colère en voyant les fi-
lets entièrement occupés par les bagages des
voyageuses. Il leur demanda de lui faire place
et celles-ci alléguant qu 'elles ne le pouvaient
sans l'aide du conducteur, il se mit à descendre
lui-même valises et cartons avec tant de bruta-
lité qu 'il brisa une des glaces du compartiment
et faillit blesser une des Américaines. Au con-
ducteur survenu , il prétendit que le bris de la
glace était le fait des voyageuses et celles-ci fu-
rent incommodées tout au long du traj et , non
seulement par le courant d'air glacé, mais par
les réclamations du personnel exigeant le paye-
ment de la glace, et par les propos grossiers de
Korthaus.

La Cbaax-de-p ends
Chez nos escrimeurs — Une belle rencontre.

Samedi après-midi, 57 fleurettistse, tous élè-
ves de M. le prof. Oudrart et représentants des
sociétés CM> dfescrime, groupe de L'Abeille,
goruipe du Cercle Monitagnaind de notre ville, et
saille d'armes de St-Imfer étaient réunis à la
halle du CoËège des Crétêts poun- une rencontre
amicale.

En quelques mots, M. G. Hasler, président du
Club d'escrime, rappelé l'activité de M. Ou-
dairt qui depuis 23 ans n'a cessé de vouer son
temps et ses forces à Renseignement chez nous
du noble sport des armes, du fleuret en parti-
culier. M. Hasler souligne les beaux résultats
acquis et les succès remportés par ses élèves
et dont la chronique sportive s'est fréquem-
ment fait f écho. Il lui en exprime, au nom de
tous, sa grande reconnaissance et forme l'e vœu
qu 'il lui soit donné longtemps encore de poursui-
vre cette tâche utile et bienfaisante au dévelop-
pement corporel! de la jeunesse. Il lui remet en-
fin un joli souvenir.

Ensuite pendant près die deux heures et répar-
tis sur siirx pistes ée combat, les élèves de M. Oui-
dart ont eu l'occasion de témoigner pratique-
ment de la qualité de l'enseignement auquel ils
se soumettent avec le plus grand plaisir. Parmi
cette forte phalange de ffleurettistes un bon
nombre d'as ont fait grand honneur à leur pro-
fesseur et l'enchantemnt de leurs invités.

Souhaitons que pareilles rencontres se renou-
vellent plus souvent chez nous, car elles ne
manquent pas de développer encore cet esprit
de belle courtoisie qui est faiparnage des escri*;
meurs.
!̂ P  ̂ Nos contingents de montres augmentés

pour la France.
Respublîca apprend qu'un accord est interve-

nu entre le gouvernement français et la Suisse
au suj et d'une application plus équitable de l'ac-
cord du 1 juin 1921, concernant les contingents
mensuels pour l'horlogerie suisse à destination
de la France.
Un vol de lapins.

Dans la nuit de samedi à dimanche , un clapier
des environs a reçu la visite d'un amateur de
lapins, qui s'est appropri é deux « bestioles »,
sans doute pour son « rata » de dimanche. L'opé-
ration n 'a pas dû être très facile car te cambrio-
leur a laissé sur place des traces de sang. Quand
la police de sûreté , qui a ouvert une enquête , lui
aura mis la main au collet , il ne lui restera qu 'à
regretter amèrsment son coup de main. ,, et à
payer.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

Le tronc cl les mgstercs ie clianic
Une catastrophe minière aux Etats-Unis

En Suisse : Un arrangement pour les contingents d'horlogern avec la France
i >̂-+- t̂- * 

Manœuvres financières !

La campagne contre le franc
continue

PARIS, 10. — Le « New-York Herald » signa-
le que M. Erwin Pop ke, membre de la banque
Germano-Américaine a adressé au clergé lu-
thérien des milliers de lettres l'invitant à vendre
des f r a n c s  à très bas pr i x  af in de ruiner la de-
vise f rançaise, p our f aire échouer la p olitique de
la France et sauver le luthérianisme.

La « Wekly Disp atch » et le « Sunday Ex-
p ress » soulignent la manœuvre internationale
contre le f ranc ; l't. Observer » signale qu'une
maison hollandaise aurait réalisé dep uis sep tem-
bre p lus d'un million de l. st. de bénéf ice en op é-
rant sur le f ranc.

Dans un article consacré à la situation f inan-
cière, le « New-York Times » oppose l'attitude
p résente de la France qui f ait  tous ses ef f or ts
p our enray er la chute du f ranc à celle de l'Al-
lemagne qui accentue de toutes ses f orces une
banqueroute f rauduleuse. D 'autres j ournaux don-
nent des avertissements aux sp éculateurs à la
baisse qui j ouent un j eu dangereux.
La Banque de France est décidée à jouer quitte

ou double
En ce qui concerne le rôle particulièrement

actif que la Banque de France est décidée à j ouer
aux côtés du gouvernement dans la lutte entre-
prise contre la baisse du franc, le « Petit Pa-
risien » croit savoir que la Banque, grâce à ses
relations personnelles à l'étranger, a pu obtenir
des crédits d'une réelle importance, susceptibles
d'influencer favorablement la situatiqn.

L'« Echo de Paris » affirme que, contrairement
au bruit répandu hier, M. Poincaré n'acceptera
pas de discussions d'économies équivalentes
suggérées par M. Bérenger. Il posera la ques-
tion de confiance sur les décrets-lois. Ce j our-
nal croit qu 'il est possible que le Conseil de
Cabinet de ce matin s'occupe de la situation
actuelle par rapport à la consultation éventuelle
du corps électoral.

MM. Millerand , Poincaré, de Lasteyrie, le di-
recteur de la Banque de France et dés nota-
bilités financières ont conféré à l'Elysée et ont
envisagé les mesures à prendre pour l'assainis-
sement de la situation et le rendement du franc.
Le gouvernement insistera auprès du Sénat en
faveur du vote rapide des proj ets financiers.

ljaÇ"* La vie augmente en France
Au milieu des plus grandes préoccupations de

l'heure, nous gardons les yeux fixés sur les prix
de la côtelette et du complet-veston, écrit de
Kérillis dans I' « Echo de Paris ». Or, le minis-
tère du travail vient de publier les statistiques
de son « Service d'observation des prix. » Ces
chiffres ne nous apprennent rien, hélas ! que
nous ne sachions déj à par nos porte-monnaie.
Mais ils apportnt des vérifications mathémati-
ques et désolantes.

En ramenant les indices d la base de 100 au
ler j uillet 1914, on constate que les denrées ali-
mentaires sont p assées de 404 au ler novembre
1923 à 441 au ler ja nvier 1924. Quant à l'indice
général, qui p orte sur les 45 « articles » indis-
p ensables à la vie, il est monté dans le même
temp s de 452 à 505.

Ce mouvement, déj à rapi de, s'est d'ailleurs
malheureusement accéléré dans les deux der-
niers mots. "

"JflsF*" Un Incendie à Petrograd — Le feu dé-
truit un palais impérial

LONDRES, 10. — Suivant une dépêche de
Pétrogirad un grand1 incendie s'est dédlaré au pa-
lais de la grande-duchesse Zenda Alexamdrowa.
Douze brigades de pompiers envoyées sur le
Heu du sinistre ne sont parvenues à maîtriser,le
feu que le lendemain.

Quarante pompiers ont été blessés et une ser-
vante brûlée vive. La bibliothèque du ministère
de la marine et d"autres documents précieux ont
été consumés.

Une explosion en Amérique — 175 mineurs
cernés dans une mine auraient péri

SALT LAKE CITY, 10. — Une grave ex-
plosion s'est produite samedi dans une mine, à
Castle Gatte. La mine est embrasée et 175 mi-
neurs sont cernés.

Les équipes de sauveteurs, au nombre de 7,
n'ont réussi à amener ni un survivant ni un ca-
davre. On oaint que tous les mineurs, surpris,
n'aient péri, les uns par l'explosion, les autres
asphyxiés par le grisou.

Le chef de l'équipe de sauvetage opérant à la
mine Utah à Castle Gâte , où urne explosion a
eu lieu, est mort asphyxié par les gaz. On es-
time possible que les nrneurs emprisonnés aient
pu élever une barricade contre la fumée. Les
travaux de sauvetage sont énergiquement pour-
suivis.

On a retiré dimanche après-midi 9 corps car-
bonisés de la mine où l'explosion s'est produite.
On croit que tous les mineurs ont péri.

L'offensive espagnoee au Maroc
Elle s'est déroulée avec succès

PARIS, 10. — Le correspondant du « Journal»
à Madrid donne les détails suivants sur l'offen-
sive espagnole au Maroc :

La tempête s'étant calmée dans la nuit, les
opérations militaires décidées pour hier se sont
effectuées suivant le plan arrêté par le haut com-
missaire. Elles ont été courpnnées d'un plein suc-
cès, ainsi que le font connaîtr e les dépêches que
le général Aizpuru vient d'adresser au ministère
de la guerre.

La base de l'opération d'hier consistait dans
le ravitaillement en eau de la ville de Tizzi-Az-
za. Un convoi de trois cents hommes porteurs
d'eau, que précédait un détachement du génie
chargé de déblayer le terrain, avança sous la
protecti on de trois bataillons de la légion étran-
gère, d'askaris et de plusieurs compagnies d'in-
fanterie de la métropole. Le brouillard , très
épais au début, ralentit l'avance de la colonne.
L'ennemi profita de l'épaisse brume et, faisant
preuve d'une extrême mobilité, harcela cons-
tamment le convoi. L'avance de la colonne fut
arrêtée à midi, pendant que le brouillard se dis-
sipait.

Vers 13 heures, la colonne se remit en marche
pendant qu'une compagnie de la légion • étran-
gère, dans une attaque à la .baïonnette, délo-
geait des groupes de rebelles installés sur les
hauteurs de Beni-Modin. Dans leur fuite , les
Riffains abandonnèrent leurs morts avec leurs
armements.

Dégagées, les troupes indigènes, soutenues par
les troupes régulières de Taforfit, prenaient d'as-
saut les collines environnantes dénommées les
Sénoritos, déblayant ainsi le chemin et ouvrant
la route de Tizzi-Azza. Le lieutenant-colonel
Franco, à la tête de la légion étrangère, .par-
tait à l'attaque de la montagne d'El-Arbol, au
sommet de laquelle s'était concentré l'ennemi,
et l'en délogeait.

Le convoi put alors poursuivre sa route tran-
quillement et, à 14 heures, les trois cents hom-
mes porteurs d'eau entraient à Tizzi-Azza où
les convois de vivres, de munitions et de com-
bustibles arrivaient peu après. Pendant ce ternes,
les troupes indigènes de la légion étrangère
poursuivaient l'ennemi qui , durant ces différents
combats, a subi des pertes élevées.

Du côté espagnol, on signale un capitaine tué
et trois lieutenants blessés, et, parmi les sous-
offici ers et soldats, une soixantaine de tués et
blessés; la plupart appartenaient aux troupes
indigènes et à la légion étrangère

L'Egypte ne veut rien savoir du caliîe
PARIS, 10. — Le « Matin » apprend que le

gouvernement du Caire a fait savoir au gou-
vernement turc que l'ex-calife et les princes ne
sont pas autorisés à débarquer sur le temtoire
égyptien.

Un Cabinet républicain en Grèce
ATHENES, 10. — Le régent a chargé M. Pa-

panastasiou, leader républicain , de former le ca-
binet. M. Papanastasiou qui a accepté de former
ls nouveau cabinet a déclaré qu 'il demandera à
la Constitution de proclamer la déchéance de la
dynastie et de procéder ensuite au plébiscite.

Le général Danglis est mort

mim Snisg-e
Le Conseil fédéral chez le calife

TERRITET, 10. — (Resp.). — M. Traversini,
délégué du département politique fédéral, a été
reçu dimanche peu avant midi au Grand Hôtel
Territat par le calife en personne et son fils. Tout
en apportant les souhaits de bienvenue du Con-
seil fédéral , M. Traversini a demandé au calife
s'il pensait transférer son séj our ailleurs.. Le ca-
liîe a répondu qu'il se trouvait dans l'incertitude
la plus complète et qu 'en attendant il restait à
Territet. Le calif a a chargé M. Traversini de
présenter ses hommages de reconnaissance au
gouvernement suisse pour Fhospitalité qu'on lui
accorde ainsi qu 'à toute sa famille. Le calife trou-
ve la contrée de Terrîtet-Montreux merveilleuse.
D'ailleurs son fils avait déj à fait il y a quel ques
années un séj our au Grand Hôtel de Territet. Le
calife a beaucoup de peine à faire sortir ses fem-
mes ds la chambre j usque sur la terrasse. Celles-
ci demeurent voilées et semblent n 'éprouver au-
cun besom d'admirer la belle nature montreur-
sienne. Pour ce monde c'est tout naturellement
un grand changement. A Territet sont encore at-
tendus la femme du fils du calife , avec sa dame
d'honneur et sa gouvernante. On n'attend pas
d'autres personnes chez le calife à Territet. M.
Traversini fera rapport ca matin à ses chefs
de sa visite à Territet.

Enseveli sous du foin
WILLISÀU, 10. — Un domestique travaillant

chez M. Heeh, agriculteur à Hoch à Roggliswil
préparait du foin dans la grange quand un tas de

foin s'écroula et ensevelit le domestique. Quoi-
que des secours furent immédiatement porté s, on
ne retrouva le domestique qu 'à l'état de cadavre.
Un jubilé — Les 40 ans de service du facteur

Eggenschwyler
BERNE, 10. — (R JSP .). — M. Eggenschwyler,

originaire de Aedermannsdorf , domicilié à Ber-
ne vient d'accomplir ses quarante années de
bons et loyaux services dans l'administration des
postes suisses. Ce fidèle employé appartient on
peut dire à la vieille école qui formait avant tout
des hommes de caractère solide, endurcis autra-
vail. Ce trait , Eggenschwyler Fincarnedans toute
sa personne et sa manière d'être. C'est à Berne
qu'il débuta comme facteur en 1884. M. Eggen-
schwyler a servi dans ses fonctions d'huissier
trois directeurs généraux des postes, MIM. Lutz,
Stâgsr et Dr Furrer.

Le bénéfice de la Banque nationale
BERNE, 10. — En 1923, la Banque nationale a

réalisé un bénéfice n3t de 7,036,939 fr., dont 500
mille francs doivent , suivant la loi , aller au fonds
de réserve. Pour les 6 536,939 fr. restant à la
disposition de l'assemblée générale, le conseil de
banque propose la répartition suivante : 1 mil:
lion 2o0,000 francs pour le versement du divi-
dende ordinaire de 5 % ; 250,000 francs pour le
versement d'un super-dividende de 1 % et 5 mil-
lions 36,939 fr. à verser à la caisse fédérale.

La proportion de la couverture métalli que des
billet s a été en moyenne de 72 % , alors qu '^n1922, elle avait été d'environ 79 % . A la fin de
1923, la circulation des billet s se montait à 981
millions , contre 976,426 au 31 décembre 1922.

Les coupures de cent francs représsntent en-
viron le 44 % du total des billets en circulation;
celles de 50 fr. le 19 % .

Le retard des trains internationaux
BERNE, 10. — Les trains internationaux ar-

rivant en gare de Bâle, notamment ceux venant
de Belgique à destination de l'Italie via le Go-
thard subissent depuis quelques j ours de très
gros retards. Le dinect qui assure la corres-
pondance depuis Olten et quitte Borne à 14 h.
55 pour Fribourg-Lausanne-Genève a quitté la
vile fédérale dimanche avec un sérieux retard,
L'affaire Dicker-OIûramare jugée. — OItramare

est condamné
GENEVE, 10. — (Resp.) — Ce matin à 9 heu-

res, le tribunal de la première instance de Ge-
nève, sous la présidence de M. Muller, a rendu
le jugement dans l'affaire OItramare-Dicker. On
remarque sur le premier banc Me Dicker et Me
Vogt, l'avocat d'Oltramare. M. Muller déclare
la séance ouverte et donne lecture du jugement.
Par ce jugement, le tribunal condamne Oltra-
mare à 200 francs d'amende et aux frais, et à la
publication du jugement dans deux journaux de
la place de Genève. Une foule nombreuse assis-
tait à ce verdict qui a été largement commenté.
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