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Paris, le 10 mars 1924.
Pour les Parisiens, l'air est ici relativement

vif ; pour nous, qui venons de quitter Genève où
souff lait la bise, le f roid léger et sec sous un ciel
d'un éclat déj à p rintanier, est p ur délice. Hâtons-
nous de cueillir ces j oies si hautement réconf or-
tantes ap rès la longue morsure d'un dur hiver,
dont nous ne sommes p as  d éf initivement sortis
au dire des météorologistes qui, partout, sont des
rabat-j oie.^

Le charme exquis de Paris, c est la f lânerie;
on y nait badaud, et, contrairement à l'axiome
de Brillât-Savarin sur le rôtisseur, on y devient
badaud tout naturellement si on avait oublié de
le naître ou si l'on était simp lement né ailleurs.
Mon vieux pr of esseur Emile Faguet, qui avait
l'esp rit trop critique p our s'adonner à de trop
longues rêvasseries de poète, ne laissait pa s p our-
tant, chaque f ois  qu'il p assait le p ont des Arts
af in de se rendre à l 'Institut, de s'arrêter a mi-
chemin et, de là, il se tournait et se retournait
vers l'est, vers l'ouest, promenant son regard
sur le j ardin du Vert-Galant , le dos bossu du
Pont -Neuf , et, dans l'éloignement , les tours de
Notre-Dame , p uis — demi-tour ! — il contem-
p lait le Louvre incomp arablement maj estueux et,
de p onts en p onts, de celui, correct, f roid et mo-
derne, des Saints-Pères, à la p uissante et roy ale
maçonnerie du p ont Roy al, le bien nommé (au
bout duquel commence cette rue du Bac dont
Mme de Staël regrettait tant le « ruisseau »), il
voy ait verdoy er les f rondaisons du j ardin des
Tuileries annonciatrices, — qui tiennent leur pro -
messe, — de la gloire sp lendide de ces Champ s-
Elysées à l'extrémité desquels, auj ourd'hui, sous
l 'Arc-de -Triomp he dort, d'un sommeil p eup lé
d'immarcescibles lauriers, le soldat inconnu et
où, un demi-siècle en deçà, déf ilaient les «.casques
à p ointes », de Guillaume I er dit le grand...

Que de souvenirs dans ce beau, dans cet in-
comp arable Paris ! Et comme Faguet avait bien
raison de se moquer de l'air amusé des p assants
devant ce vieux bonhomme si mal f ago té en ses
inexprimables p antalons en tire-bouchon et sa
redingote crasseuse olivâtre, sans oublier le reste
qui, des chaussures au couvre-ch ef , tenait du
« décrochez-moi ça ! ». Lui f aisait p lus que de
contemp ler cette beauté souveraine, cette grâce
achevée d'un décor qui est ta synthèse exp ressive
de tant de siècles morts : tl humait en vérité,
avec une sensualité gourmande, cette atmosp hère
qui a les douceurs grises d'un ciel d'Ombrie, ces
lignes si p ures des monuments harmonieusement
mariés, à la courbe à pe ine inf léchie de la Seine,
cette orf èvrerie sp lendide que sont ces ciselures
où, dans la dentelle des vieilles p ierres, le soleil
p ique l'or de ses touches aveuglantes... Oui, c'é-
tait un des bons moments du « père Faguet » et
quand il était saoul, — mais j amais rassasié, —
de cette j ouissance qu'U est d'autant p lus raison-
nable de priser qu'elle ne coûte rien, qu'elle est
p ar conséquent la chose de tout le monde, la
vraie répu blique du beau , Faguet allait se re-
mettre aux travaux du dictioimaire, ou bien il
se hâtait pou r arriver à l'heure de son cours en
Sorbonne où il était si exp ressif , si amusant, si
inattendu et si prof ond en ses rapprochements,
p ar exemp le entre les tragédies de Racine et les
pi èces de Dumas f ils. J e me suis rapp elé auj our-
d'hui la bonne f igure de ce vieux brave homme,
— qui était d'ailleurs toute f inesse et toute ma-
lice sous ses dehors de vague cap itaine d'habil-
lement. Comme lui, je me suis arrêté longuement
au milieu du p ont des Arts, et ce que j e viens de
vous conf ier vous p rouve à tout le moins que j e
ne m'en suis vas rep enti.

Puis, j' ai f ait une autre p romenade. Rassurez-
vous : ce ne f u t  p as sur les grands boulevards,
qui eurent leur charme — mais avant les récla-
mes à l'américaine... Non, j e suis allé tout bon-
nement au j ardin du Luxembourg; j 'avais l'in-
tention d'y p ousser j usqu'à la « Pép inière »; vous
savez bien cette « Pép inière » tant aimée des
écrivains de l'âge romantique et que Victor Hugo
a immortalisée p ar la rencontra qu'y lait Marius
de Cosette au bras de Jean Valj ean ? Vous me
direz que c'est là du roman. Oui; mais quel ro-
man ! Si vous en avez le temps, relisez donc
« Les Misérables ». Et vous p enserez avec moi
que vraiment, Cosette se promena en compagnie
du vieux f orçat et que vraiment Marius f ut un
j eune homme de chair et d'os qui l'aima et en
f ut aimé; qu'importe, je vous prie, la vérité ob-
j ective, comme nous disons en notre p rétentieux
j argon ? Il n'est de vérit é éternelle que subiec-
tive, et les p lus hautes vérités sont celles qu'en-
f ante l 'imagination des p oètes; les êtres réels
p assent: leurs créatk ts sont éternelles.

Mais j e n'ai p as, du moins cet après-midi ,
revu la « Pép inière ». // m'est tout à coup sou-
venu que Rap haëlli, le p eintre des p ittoresques
p arisianneries, qui vient de mourir, avait au
musée du Luxembourg, une toile tout à f ait cu-
rieuse laquelle rep résente Georges Clemenceau
à quarante ans, p arlant dans une réunion p u-
blique, qui est le portrait vivant des personnalités
p olitiques de ce temp s lointain. Et j' ai voulu re-
voir ce document si exp resc 'f . Lorsque j e me
suis arrêté pour le rel're, une toute ct gracieuse
je une f ille l 'épelait et , — cet âge est sans p itié !
— s'écriait en riant : « Mais il avait clone la j au-

nisse ? » Eh oui, mademoiselle, j amais Clemen-
ceau n'eut un teint de ly s et de roses, comme }le
vôtre, mais si vous avez le vôtre, si vous p ou-
vez, j eune Française et Parisienne, vous laisser
aller à cette j oie débordante et maligne, ditef -
vous bien que c'est à l'orateur qui, il y a qua-
rante ans, devait « avoir la j aunisse », que voqs
en êtes redevable : sans lui, sans le f u t u r  « Pète
la Victoire », qui était déjà virtuellement existait
dans ce relativement j eune orateur des environs
de 1880, vous seriez Allemande, ou presque, ma-
demoiselle, et vous ne trouveriez p as quiïl y ef e
là « de quoi rire ».

Mais revenons à notre tableau... Clemenceau
est camp é au premier p lan, à p eu p rès chauve,
les mép lats de la f ace très accusés, Vœïï
ardent, la grosse moustache noire tombante.
Il est vêtu d'une courte redingote à la mode
étriquée de l'ép oque et il a ce geste de la main
dominateur et coup ant qui lui reste f amilier.
Mais ce qui est le p lus exp ressif dans cette toile,
ce.sont les physionomies de ceux qui écoutent;
j amais j e n'ai mieux compris texpression « être
susp endu aux lèvres de l'orateur ». Il y a là des
hommes de tous les milieux et de tous les âges;
tous- révèlent, dans leurs f aces tendues, une cu-
riosité ou une sy mp athie ou une p assion qui
nous f ont revivre les grands j ours du j acobi-
nisme. Et d'ailleurs, au moins j usqu'au discours
de Strasbourg, Clemenceau ne f ut-il p as  le der-
nier des Jacobins ?

Et voilà, mes chers amis, quelle f ut ma j ournée.
Le récit vous en app araîtra p eut-être vide; c'est
que, hélas ! il ne suff i t  p as de bien remp lir_ son
temp s p our qu'aiitrui estime l'occupation intéres'r
santé. ;

Tony ROCHE.

iHfo_rs «fi*««e««wir«

Je ne crois pas Qiufil existe dans _a loi fran-j
çaise de texte «réprimant la provocation des mi-
litaires à lia désobéissance lorsque ies mlitaàre^
sont espagnols. ' j

Il est donc permis, puisque ça n'est pas de->
fendu d'approuver l'attitude des militaires qui .
sont à Malaga aï que le général Primo de Ri-*
vera veut embarquer pour le Maroc. Lorsque
les militaires espagnols auront débarqué le
général Primo de Rivera, le roi AUphonse XIII
j oindra ses félicitations personnelles à notre
approbation désintéressée.

Les soldats espagnols, paurN l'instant, se re-
biffent parce qu'ails ne veulent plus partir pour
pacifier lie RM.

Ils prétendent qu 'il y a un serf moyen de pa-
cifier le Riî : c'est de ne plus y envoyer de
sdl-dlats espagnols et d'en retirer les soldats es-
pagnols qui s'y trouvant... Alors les Riflfains
n'attaqueront pas de convois et cesseront le feu
contre les bases de ravitaillement. Pour l'ins-
tant, il y a incompatibilité d'humeur entre la
population riffaine elt l'armée espagnole.

Lorsque l'armée espagnole aura mis lies voi-
les, l'animée riffaine sera très raisonnable ; elle
ne s'embarquera pas pour Malaga. sous prétex-
te de paciiier l'Espagne et de délivrer le roi
Alphonse, prisonnier de l'Usurpateur.

Les soldats qui sont à Malaga admirent pro-
fondément Ifhêroïsme défensif et, en particulier,
le patriotisme du Cid Campéador , qui repous-
sa l'assaut tenté contre le rivage espagnol par
une flotte barbare. C'est précisément par appli-
cation des principes du CM Campéador quie les
mutins de Malaga se refusent à assaillir les pen-
tes des montagnes marocaines et à jouer le rô-
le malhonnête d'envahisseurs.

C'est une dérision que de parfer du Maroc
espaignol, car le Maroc n© peut raisonnable-
ment être que maro-cain. C'est une dérision que
de parler de l'Afrique anglaise où de l'Asie fran-
çaise ; ou, plus exactement, c'est l'aveu d'une
violation de propriété pair effraction ou abus de
confiance.

La colonisation, quil entraîne toujours mort
d'hommes sous prétexte d'expropriation pour
cause d'utilité publique, est Ha substitution d"une
civilisation à une autre civilisation ou d'une bar-
barie à une autre barbarie.

Les Maures, ayant j adis réussi à coloniser la
péninsule ibérique , et ayant tenté dte coloniser
la France, furent dégoûtés de la colonisation
par des déboires historiques. Bs se retirèrent
alors dans leur Afrique, ju^u'aiu moment où
leur Afrique fut colonisée par des Européens ;
ce qui les dégoûta davantage de la colonisation.

La colonisation représente pour le pays colo-
nisé une oppression et une spoliation. Ne croyez
pas que le pays colonisateur en retire dans l'en-
semble autre chose que des embêtements ; à
moins que vous ne considériez comme des
avantages appréciables l'honneur de savoir que
le pavillon national flotte quelque part sur un
marais pestilentiel ou sous un soleil tropical, et
le plaisir d'embêter lies autres pays colonisa-
teurs qui cherchent à planter un peu partout
des exemplaires de leur pavillon national.

Aux oppresseurs comme aux opprimés, la
colonisation coûte du sang et de l'argent. Elle
rapporte à quelques gouvernants une raison de
fierté «absurde et, à quelques fonetkHtnaires co-

loniaux, l'occasion d'ailler très loin pour se faire
piquer par d'innombrables moustiques, en at-
tendant de mourir de la fièvre jaune ; mais
c'est une glorieuse contravention au dixième
commandement de Dieu, qui tend à protéger
lie bien d'autrui (même si autrui est j aune ou
noir et si son angle facial nous semble ridicule).

H est bien entendu que j e dis ça uniquement
pour le généra] Primo de Rivera ; je n'ai pas
îa prétention de donner une leçon à M. Albert
Sarraut qui abandonne la politique métropoli-
taine pour reprendre le cours de sa politique
coloniale.

H est bien entendu également que j 'ai vou-
lu excuser seulement les soldats espagnols qui
hésitent à partir pour le Maroc

G. de la FOUCHARDIERE.

Pour la pacification du ftif

Le calife en Suisse

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Sans vouloir faire la moindre peine à nos ex-

cellents amis vaudois, la vérité nous oblige à di-
re que l'arrivée subite du calife a fait beaucoup
moins d'impression au Palais fédéral qu'aux
bords du Léman. Le fait entre autre d'avoir en-
voyé un délégué spécial du Département politi-
que à Territet ne doit être interprêté que com-
me un geste de courtoisie, ne trahissant aucu-
ne fièvre, aucune inquiétude. M. le conseiller de
légation Traversini que nous avons vu à son re-
tour de Territet a rapporté la meilleure impres-
sion de l'hô.te auguste de la Riviera vaudoise et
s'il lui a demandé quelles étaient ses intentions
pour l'avenir, c'est par marque polie d'intérêt uni-
quement.

Au surplus, on ne songe nullement au Palais
fédéral à traiter Abdul Medjid autrement qu'un
des hôtes nombreux que notre pays s'honore
d'héberger. On n 'ignore pas que le second fils du
roi des Belges, le prince Charlss-Théodore, âgé
actuellement de vingt ans et demi est depuis

«•quelques semaines en traitement à Berne, chez
;uh 'médecin chaux-de-fonnier , spécialiste de re-
nom, le Dr Stauffer , fils de M. H.-J. Stauffer,
conseiller communal. Il n'y a nulles raisons d'en-
tourer un souverain déchu d'honneurs qu'on
n'accorde pas à un fils de roi.

L'impression très nette au Palais fédéral est
donc que l'ex-calife tient avant tout à se" remettre
de ses émotions récentes dans la paix réconfor-
tante du séj our montreusien et l'on se montre
fort courroucé d'une information sensationnelle
parue dans le « Journal » de Paris de lundi et se-
lon laquelle Abdul Medj id aurait été l'obj et à son
arrivée sur notre territoire à des vexations dont
il fut profondément affecté.

M. Haeberlin , au surplus, s'en est allé le plus
tranquillem ent du monde à Qenève présider une
commission fédérale des assurances allemandes,
tandis que le Président Chuard partait pour Lo-
carno s'y occuper de la loi fédérale sur la chas-
se. Il n'y a donc pas eu de séance du Conseil
fédéral mardi matin. C'est tout dire.

L'impression au Palais fédéral

Une visite an roi B'Esjiape
M. Joseph Galtier, du « Temps», a été reçu

par le roi d'Espagne , qui lui déclara entr'autres :
« J'espère, j e crois que le directoire mènera à

bien son entreprise. Il a fait des économies en-
core légères, mais le déficit diminue de j our en
j our. Ainsi, nous avons eu 250 millions de dépen-
ses et 140 millions d'entrées — ces chiffres s'a-
mélioreront et, dans deux ans, s'il est soutenu
touj ours par l'opinion , le directoire aura ramené
le déficit à 200 millions.

— Dans deux ans, sire ? Le régime du direc-
toire semble donc être un provisoire qui dure ?

— Il est difficile de fixer une date. Lorsqu'un
médecin assure à un malade qu 'il doit garder le
lit un ou plusieurs mois, c'est sous réserve qu'au-
cune complication ne surviendra. Il ne saurait se
prononcer exactement.

— Comment Votre Majesté envisage-t-elle le
passage, la transition entre le régime d'exception
actuel et le futur régime ?

— Très facilement. L'Espagne trouvera les
hommes qui lui seront nécessaires, le moment
venu. Pour me servir d'une image, nous re-
prendrons la vie normale — mais une voie ré-
gionale adaptée aux exigences nouvelles, aplanie
et débarrassée des obstacles , des dangers qui
gênaient ou compromettaient la marche. Je suis
sûr que le pays se rend compte que nous n'avons
j amais cessé de penser à lui et de travailler pour
lui.

Avant de quitter Alphonse XIII, j'ai abordé
une autre question , une question de politique ex-
térieure. Je lui ai dit combien la France avait sa-
lué avec joi e la signature de l'accord de Tanger.
J'ai trouvé le roi plus circonspect et ne voulant
pas se prêter à une conversation sur ce point.

— La France, m'a-t-il dit, ne peut pas douter
de notre désir , de notre volonté d'arriver à nous
entendre dans la question marocaine. Nous l'a-
vons prouvé. Rappelez-vous quelles étaient nos

zones d'influence respectives, après Algésiras. Il
est facile de vérifier que dans les différents trai-
tés avec ''la France, notre zone a touj ours di-
minué. Vraiment nous avions des droits sur le
Maroc et sur Tanger. Vous êtes au Maroc depuis
hier , pour ainsi dire , et nous depuis des siècles.
On nous a félicités d'avoir , en signant le récent
accord , obtenu un résultat moral. A notre épo-
que , les peuples ne pensent pas exclusivement
aux résultats moraux... Enfin , je me réj ouirai
touj ours de vivre en rapports excellents avec
la France. Quant au voyage d'Italie dont vous
me parlez, j e peux vous déclarer que l'Espagne
désire entretenir les relations pacifiques les plus
cordiales avec tous les peuples et surtout avec
les voisins de la Méditerranée. »

Mv&à
ife* d'un
Wmàfœzt

Je viens de lire la réponse -d'un écrivain améri-
cain à son compatriote, le général Allen, qiui avait
ouvert une «sousmption pour les enfants d'outre-
Rhin. Le g«énéral Allen — un très brave homme
au coeur «sensible — s'était cru obligé, en rentrant
d'Allemagne, dte se mettre à la tête d'un comité de
souscription pour « les enfants allemands «dans la
misère ». Notez qu'il y a pas mal de mômes affa-
més dans New-York. Mate le général préférait ceux
de Berlin.

Or, voici ce que l'homme de lettres écrit au gé-
néral :

Mon cher général,
Vous m'avez écrit pour me demander ma coopé-

ration afin d'empêcher , selon votre propre expres-
sion, « des millions d'enfants allemands de mourir de
faim cet hiver ».

Permettez-moi de vous dire -que d'autres Améri-
cains, ayant fait une enquête à cet égard, ont abouti
à des conclusions quelque peu différentes. Ils affir-
ment qu'une belle récolte a donné quantité de blé à
l'Allemagne ; que les Allemands dans le besoin ne dé-
passent pas une centaine de mille et qu 'encore ils ne
manquent guère que d'aliments gras. Ces aliments
leur ont été expédiés récemment sous forme de la
plus formidable cargaison de cochons qui ait jamais
été envoyée des Etats-Unis et qui a, d'ailleurs, été
payée avec de l'argent allemand. Des Américains si-
gnalent aussi qu 'à cette heure, les Allemands sont
en train d'acheter les vins français les plus chers et
les modes de Paris les plus récentes.

Je ne chercherai pas à concilier vos affirmations
avec ces affirmations, car j e n'ai pu contrôler ni les
unes, ni les autres. Mais il y a une chose dont j 'ai
personnellement été témoin : c'est que les palaces
suisses les plus coûteux sont remplis de profiteurs
allemands, remarquables par leur façon de boire, de
manger et de porter des bij oux. Aussi suggérai-j e
qu 'avant de faire appel au secours américains, ces
profiteurs allemands s'occupent d'abord des gens de
leur propre sang.

Peut-être aussi ignorez-vous la façon dont on ra-
conte la guerre aux enfants allemands dans les éco-
les prussiennes ; mais vous ne pouvez ignorer le ré-
cent acte de l'ambassade d'Allemagne à Washing-
ton. Et que vous, qui portiez l'uniforme de votre pays
quand les Américains se faisaient tuer pour sauver
la civilisation assaillie par l'Allemagne, vous vous
fassiez auj ourd'hui le porte-parole de cette même
Allemagne, cela ne pourra que surprendre les Amé-
ricains. Cela ne les surprendra pas autant que votre
dévoué O. WISTER.

Je ne voudrais faire dte peine à personne. Mais
ie souhaite que beaucoup de gens bien intentionnés
lisent la réponse du romancier américain.

On a rarem«ent aussi bien dégonflé le ballon dé
baudruche de la propagande et de la misère alle-
mandes.

Le pè re Piquerez.

I&or-ci, i»«Hr-lci
L'Angleterre peut pâtir de ta chute da franc
Nombre de j ournaux con-sacrent leur éditorial

à la chute du franc et s'attachent à démontrer
que la Grande-Bretagne presque au même titre
que la France, se trouve intéressée au relève-
ment de cette devise, parce qu 'elle risque de
souffrir éventuellement des conséquences de la
dépréciation de la monnaie française.

Plusieurs organes, tels que le « Daily Gra-
phie », sont heureux de constater que le centre
de la spéculation se trouve à Amsterdam et non
à Londres.

Le « Financial Times » écrit que parmi les
nombreuses explications qui ont été données de
la chute du franc , il en est une qui mérite une
attention particulière et provient d'un financier
qui a déclaré que cette dépréciation était la con-
séquence d'un complot international contre la
devise française.

25 tonnes de bibles pour Paris
La gare de Lausanne vienj: d'expédier à des-

tination de Paris un wagon complet, pesant plus
de 25,000 kilos, d'une édition de la Bible. Cet
envoi est destiné à la Société biblique de Fran-
ce.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On un Fr. 16.OT
Six mois . . . . • • • •  » 8.-40
Trois rnois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un un . Fr. 56.— Six mois ¦ Fr. 28.—
Trois mois • 14.— On mois . » S.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
do poste suisses avec nne surtaxe de 20 et.

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

(minimum Fr. 2,—ï
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la lign»
Snisse 30 » » »
Etranger «40 » » »

(minimum 10 lignes)
Riwlames . . .. te. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S. fi.
Bienne et succursales



On demande j 6Uçon„9,ï»
rents travaux d'atelier. Hélribu-
iion Immédiala. — S'adresser a
M. PfiHier, Rue Daniel JeanRi-
chard 89. mi

kùmmïit£^%%?Z
ancre , sont demandés . 4705
S'ad. an bnr. de l'tlinpartlal».

.IpiltlP _ flllp c s Jeu"es flliea
UCUUCO UIlCv., pourraient entrer
à la Fabrique de cadrans métal
i La Romaine», rue Numa-Droz. «s. >.m
Ifi l i no Bille °" cHerche , pour

(JCUUB rillC.ménage soigné île 2
personnes , jeune fllle active et
consciencieuse, comme bonne a
tout faire. Pourrait rentrer le soir
chez ses parents. Gages suivant
capacités. -5690
S'adr. ao hnr de ['«Impartial»
Urtplnrfpn connaissant tu lerini-
IlVllvgCl naison de la montre,
cylindre et ancre , petit»", pièce,
est demandé, dans un bon comp-
toir. 47M4
S'ad an bnr- de ['«Impartial »

I_ n0 pmpnf A 10-m uu aJ1 " '"«'«uugGUlGUl. gement, remis a
neuf, de 3 chambres, bien situé
au soleil. 45-18
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

A Innnn àl) avril prochain, au
lUIltl , 1er étais, logement

remis à neuf. 2 belles pièces, au
soleil , grande cuisine, corridor el
dépendances. 4688

Pi gnon , 3 pièces , cuisine et dé-
pendances, dans maison d'ordre .
(Quartier Ouest). — Adre'snr of-
fres écrites sous chifires B. B.
4SS8. au bureau de ['I MPARTIAL

Logement. ^SrlïS:
cuisine et dépendances, au soleil.
!_ me étage. — S'adresser chez M .
fiiivot. mirant . Pnrr 3fl « .RPR

l't i  o m h no A louer ueile r.n.-iiii j i' e
UlidlllUl B. meublée à 1 ou 2 lits ,
Indépendante ; électricité. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 18. an
__me Mage . 4706

Ctlîl ITlhl'P ,11BU1J 'ée a louer , n
UlidlllUl C personne propre el
honnête. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 156, au rez-de-chaussée ,
a gauche. 45!! 1
Phamhna A louer chambre meu-
UUdlUUI D blée. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 24, au ler étage & droite.
' 4572

A iflllPP uu 8,"'B Chambre uieu-
1UUC1 . blée a Monsienr hon-

nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue ler Mars 16, au rez-
de-chaussée. ¦ _5«V.
Plia mh pp meuulee et chuuftee ,
-UUaiUUlC bien exposée au soleil ,
est a louer. — S'adresser rue de
la Ohnrriére 29. an 2me élage.
riiamhPÛ ¦* louer Julie cnambre
UliaillUi 0 j Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue des
Mniilinfi  29.. au lerétace é droite .
f'h-imhnn A louer peine cluun-
UUttUlUI B. bre meublée à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 45, nu
8me étage. 46SO

Jolie chambre 7en'an îe.luauu-
rez-de-chaussée, avec chauffage
central et électricité , n louer de
suite à Monsieur solvable. — S'a-
dresser, le soir de 6'/i & 9 h., rue
du Parc 6, au rez-de-chaussée, a
'rnitn . f .35"i

Mnnei oii p BUTOUB cuuniuie m
IIH.lli.lCUl pension-famille , si
possible chez professeur , avec
conversai ion et leçons françaises
pour 2 ou 8 mois. — Adresser
offres el prix n M. AU Favre.
honlnnger. St-lmier. 4707
Petit monnflo «"-ivaule euereha
1 Cllt lllCUûgC à louer logement
de 2 pièces. — Offres écrites, sous
chiffres G. O. 4648, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4648

Appartement ^^éde bains, bien exposé, est de-
mandé pour époque à, con-
venir. — Offres écrites, aveo
prix, sons chiffres B. K.
5254, au burean de l'c Impar-
tial

 ̂
4254

1 j rfnlllnn A vendre des pierres
Hlgll lIlDû. pour adoueissagef
d'ai guilles. Bas prix. • S'adresser
rue du Progrès 108. 46K7

A Xi anAnn un accordéon, 23 tou-
ÏCllUI C ches, 12 basses, élat

de neuf et une machine a coudre,
usagée mais en bon état. — S'a-
dresser chez M. Scheidegger , rue
du Parc 11, de 11 h. à 2 Va heures
et à partir de 6 heures du soir

4673

A VPndPP x u",clline revolver
I CIIUI C (marque«lîrélerot» ).

1 petit tour pobr mécanicien. Mê-
me adresse, on demande a ache-
ter des claies. — S'adresser rue
du Grenier 89e , au rez-de-chaus-
sée. 4702

A TPnri PA "el,e pou-ss-BUe ' sur
ICUUIC courroies, 1 ht bois

(2 places) état de neuf , sommier,
matelas, 1 paire grands rideaux
tulle, tirage , 1 couverture de
poussette Mongolie. — S'adresser
rue Pbilippe-H. Matthey 5, au
2me étage, 4710

A VPniiPP a" m comp'81 (c"n
ICUUIC animal) avec table

de nuit , chaises; le tout en bon
état et avantageux. — S'adresser
chez Mme Jobin , rne de l'Indus-
trie 18. au 1er élage . 4718

Â T/OnilPO un "Pf» 1'1-' 1 puologra-
ÏCllUlB phique 9X12, neuf,

avec accessoires. - S'adresser rue
Numa Droz 120, au 1er étage , n
gauche. «SR0H

Eeçoiis
de 2765

LINGERIE
Pline L Steiner
Tourelles »•*
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Œufs frais, la douzaine Fr. 2. —
Œufs du jour, la douz. „ 2.30
Fromage d'Emmenthal, * ftn ]ft Mntonl grau, première qualité __ mAf m%9V « «MU

Beurre de table, £$!* - ~nle pain de .200 grammes 3> I BW U «4827
A-rrlvage Journali er.

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Taril postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
i 4&m — Léopold Robert — -JH.» I

VIM pour le verre et ie cristal
!

Comme le vin paraît délicieux dans isj verre de cristal ¦
bien propre.

VIM rend tous les v«erres à vin, cruches à eau, ainsi
que toute la verrerie propres et brillants.

VIM est une poudre à polir hygiénique et sans adde.
. Il enlève très facilement toutes les taches du verre.

On trempe les verres dans l'eau, on les frotte ensuite
avec un dufton doux et humide, saupoudré de VIM, et j
on les polit ensuite avec un linge «fin. !

Savonnerie Sunlight OIteo i
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JE Le potager à gaz véritablement A,
Mt économique, c'est le W

I «VO^Jl8 i

|̂ Toute la Batterie de cuisine W
Ja POTAGERS & BOIS m
SB POTAGERS COMBINÉS 45S8 M

] n. A OTWUSSEé |
I Suce, lie ftolllauma NussIO • La Chaux-de-Fonds Év>

»¦¦¦«.¦..<_%_ . IE nu ni
Avise les éleveurs que les Etalons Aral et Dorn arri-
veront en station à EPLATURES-CRfcT , le jeudi
13 mars.

Les inscriptions pour l'Alpage de SOMMARTEL
sont reçues, pour les poulains chez M. Louis JO-
BIN , vétérinaire , et pour les génisses chez M. J,
Zingrioh, Beauregard, LE LOCLE.

Pour faciliter la tâche du Comité, prière de s'inscrire
au plus vite. P-21399-C 4788

¦f Bottes-neige N«9 5.90 "j
^Nouvelle Cordonnerie limtu & Cie, £ £z t é \

STENO DACTYLO
demandée, dans localité Industrielle du JURA
VAUDOIS, connaissance de la correspondance
française et anglaise nécessaire, ainsi que travaux
de buraau. — Faire offres écrites avec copie de
certificats et prétentions sous chiffres A. 9.
4300, au bureau de L'IMPARTIAL. 4809

Hôtel de la Poste
Original ¦ Landler - Kapelle

EDELWEISS
Die UrchiQeJrschwyzer

Se recommande G. Perrin.

I l̂ P MERCREDI te enlants I
 ̂

 ̂ S*̂  Après midi 4822 H
H Distribution -gratoite de ballons. Rondes ffl

|̂ Soin Grand «Concert : Orchestre ANDREINi mt

I JEVOI: Danse VERDON H

J H. P07 Z. i »W

Tour à guillocher °L§i »
acheter uu tour à guillocher au-
tomatique, avec montage des che-
vets automatiques , système a Lien-
hard », d'occasion , mais en bon
état. — Adresser offres avec prix,
à M. O. Schaller, décorateur ,
De'émont. 4755
n _ _ _ f > __ U_ ._ .a_ i 1 Huclies , ruciieituaIvnllnl iîïïr;M«s:
riiicaleur, solaire , cire , acces-
soire s, ete. etc., à vendre, - Oc-
casion. 4718
¦S'ad. an hnr. de l'tlmpartial»
HAîCAH A VKiiure , centre
rlaiSOia. Besançon, 1
maison, angle de 2 rue, Mo mètres
façade, 8 étages, libre de suite,
convient pour fabrique. Prix. fr.
25.000.- S'adresser à M Noël
Yurlud. Café du Commerce. Ue-
sançon. Prewwé. 46li8

Comptabilité. %!"£:
rait l«çons de comptahililè , à
jeune flile. — Offres écrites avec
prix , aous chiffres A. T. 469S.
au bureau de I'IMPAUTIAL. 469S

i\ MlflllIlCr genres, pou-
lies « Standard » et autres , ren-
vois , transmissions, jjaliers. —
Acier pour boites, laiton pour
ébauches. Tours A perche, Per-
ceuses , Etampes pour calibres de
montres. Calibre 10 lignes soi-
gné. Layettes, Fournitures pour
mécaniciens. Armes anciennes et
modernes. 4717
S'ad. aq bnr. de l'clmpartial*

Pour cause TJA
venure (5 petiti tours, genre « Mi-
kron », à terminer avee plans el
modèles ; 25 mandrins concen-
triques. 4042
S'adr. an bnr de l'iTnwartial»

Appreniies.XseTr
apprentissage paye, jeunes Mies
sortant des écoles. — Inscrip-
tions après 17 heures à la Fabri-
que EOl_ S. A., rue Jaquet-Droz
il. — Môme adresse on pren-
drait un apprenti de com-
merce. 4C40

I inffi l̂*^* se recommande
LBlISgO ¥• pour des jour-
nées ou ii la maison. 4632
S'ad an bnr. de ('«Impartial».

Sertissages. S5S
sertissages , moyennes, échappe-
ments, à domicile. — S'adresser
Atelier Thébaud-Tissot, Pilons 9.
Le Locle. 4638

¦MUllO A vendre un beau
piano noir, grand modèle, tou-
ches ivoire , fr. 780.— ; 1 joli
salon Louis XVI, bois gris sculp-
té, recouvert soierie, pour 330
francs. — S'adresser rne dn
Grenier 14. en rn7-rl .°-riia "S'«"'P.

A
D-AndrA cuainore H CUU -
VCnUrC cher, lits ju-

meaux Louis XV (complète), jo-
lie chambre à manger , armoires
avec et sans glace, buffet de ser-
vice., lavabos, commodes, chaises
potagers en tous genres, tables,
divans, dormeuse, sellettes, phar-
macies, glaces, tableaux , machine
à coudre, ainsi qu'une granoe
quantit é d'articles dont on sup-
prime le détail. - S'adresser chez
Madame veuve Fritz Jung, rue
des Fleurs 3. Télép. I5.Q3. 4539

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

fll _L Nous sommes
rlnStln toujours ache-
I ï liPïU. te«rs de plomb¦ IWII IMI anx meilleures
conditions. — Photogravure
Co.irvol_.ler, rue dn Marché 1.

Uiolrolani) Décorateur cher-
Ult&GlGUl" ohe place ; à défaut
comme adoucisseur. 4481
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Jonn O Pillû ayant travaille Bur
UCUUC UUC, les sertissages,
cherche emploi dans Fabrique ; a
défaut , sur antre partie d'horlo-
gerie. 4684
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Jo niiurnhû ue sulta ou époque
DC t/UCl UllC, à convenir, place
de concierge, commissionnaire ou
emploi. Excellentes références a
disposition. 4605
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
.loiino Alla °11 onercue place
UCUUC 11110, pour jeune fllle
sortant des écoles, pour appren-
dre une partie de l'horlogerie. —
S'adresser à Mme Clémençin .
rue de l'Industrie 20. 4662

Jeune homme, ft é.°d^Zu:
lard, sain, sachant le français et
l'allemand, cherche place comme
commissionnaire ou autre emploi.
— Adresser offres écri tes, sous
chiffres S.  C. 4768 au bureau
de I'IMPARTIAL . 4768
««¦vu ' ¦—|||«H«TnT»ll II I l l l l l l  IIIW I
SflÇnnnPIUP On demande ue
OatUUUCUùC. suiteunebonne sa-
vonneuse de boites or. — S'a«i res-
ser chez MM. Frei-Wintsch A Cie
Signal 8 (Mnnibrillanti. 45-_ 7
MùiiqriûpQ diepo.-sant de sa ma-
IMCUa gCl C tinée, trouverait em-
ploi stable, rue Lénpold-Hobert
64. au Sme étage, à gauche. —
S'y adresser, entre une et deux
heures. 4678

Cadrans métal. J onàÏZÏÏZ
«connaissant la partie à fond ei
capable de diriger l'atelier du do-
rage et argentage . — Sans preu-
ves de capacités , inutile d'écrire.
— - S'adresser soua chiffres D.
M. 4665, au oureau de l'Iu-
PABTI» !. .  4flfi5

Jeunes fillesr'd.8̂ -ttées ponr
travaux d'atelier. — S'adres-
ser à la fabrique de pierres
me du Grenier 37. 4298

Commissionnaire. K."£oïï£
le. est demandé entre ses heures
d'école. 4760
S'ad. an bnr. de -l'ilmpartial»

Neuchâtel
Pension ROSEVILLA

«Etoentie du mail 14
Charmant séjour de printemps
K 424 N . aTea

Chapeaux
RUE DU PARC 75

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

lin beau livre est on ornement
f aites relier
livres, musique, jnurr.aux P *. pé-
riodi ques omm^ l'IUuHtration.
1 llluHtré. les LenluroH «lu
Foyer. La Veillée. !_a Patrie
SuiHse. Mon chez Moi.' Le
Magazine, etc , par Jes Ateliers
de rnlinrederimprlmerie SAU-
SEK FrèreH. rue du Parc 76
La Chaux-de-FondH. :tfl:ll

Collections
Colleetiomieur do timbres-

poste, cherche vieux timbres
détachés ou albums. Ecrire
Bous chiffres D. O. 4029, au
r-ureaq de l'clmpartial ».

mr " Lîquîdcuï p "
répare «tan* places, les sou-
liers, objets en cuir et caout-
chouc SucrèM mondial ! Prix,
fr. 2.— (on noir, jaune ou gris).

En vente chez : 4530

ROBERT Frères , Droguerie

Remonteur
¦de rpéc&oisnjes «

peur petites places, est
demandé par 47*8

Fabrique Courvoisier
Rue du Pont 14

"nutlle de se présenter
sans preuves de capaci-
té^ 

Horloger
demande, à domicile, allibra-
ges de barillets et posages (if-
ressorts, poignes. Bonnes réfé-
rencus à disnosition. 47(5 _
S'adr au bnr. de ['«Impartial»

Chevaux
_jjf ^, A vendre faute
f̂fi,  ̂

d'emploi , deui
-_ JB Ê U^ ^  excellentes ju
T̂^̂ ^̂ S. ments de 5 et 6

m&ss **— anB i 4 choix sur
quatre. — S'adresser à M. Jean
Lns cher . Fonlalnomolon. 407»

A VENDRE

Délier complet
de Polissages

aciers , gouges, rochets. biseaux,
machines modernes , moteur 2' ,
HP. - Logement de 2 pièces ei
Atelier , sur même étage. Dispo-
nible pour le ler mai. — Ecrire
sous chiffres A. R. «4697, au
bureau de I'IMPA RTIAL . 4697

FOI
A vendre un beau et bon piano
brun. Argent conviant. 45«t'i
S'ad. au bur. de l'-tlmpartial»

Automobile
Excellente voituretle s Matbys »

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

Balancier
A vendre un balancier vis . 70

mm., avec socle eh fonte, le tonl
en très bon état d'entretien. Prix
avaniageux. — S'adresser à M.
Emile Jacot. Hue du Grenier
No aa 4651

Sans travail
consultent et font usage avec
avantage da « l'Indicateur de pla-
ce da la Schwelz. Allffemei-
nen VoUiNzeitung à Zofln-
SUO. (Iliaque No. contient plu-
sieurs centaines d'oflre de places. !
Tirage env. 75000. Réception des j
annonces mercredi «soir. Ob«servez
bien l'adresse, S ,



ie vrai visait
et 8e î©«m&eau

&m S'Ai^i©sa

Reliques napoléoniennes

L'ancien directeur clu Mobilier imp érial , a
Vienne , M. Strohmayer, après le départ de l'em-
pereur Charles, se mit à ramasser les obj ets ou-
bliés dans les appartements privés , dans les
écuries , dans les souterrains et surtout dans les
greniers. U y avait de tout un peu, le mouchoir
mordu dans lequel avait pleuré l'impératrice Zi-
ta, un soulier d'enfant , une statue de Marie-Thé-
rèse , des photographies , un portrait en pied de
Charles X de France , un harnais de scala.

Les obj ets précieux fursnt nettoyés, raccomo-
dés dans les ateliers d'Etat , à la Mariah ilterstras -
se, et forment un musée d'épaves : tapisserie du
douzième siècle trouvée devant le lit d'une fille
de cuisine , chaise à guirlandes dans le réduit des
palefreniers , chefs-d'eeuvres du baro que et du
rococo , lits de parade à panaches ct malles
de maro quin à clous d'or fin , surtouts d'argent
pour tables de géants ; tout cela orne peu à peu
le musée des arts appliqués.

Le plus délicat fut l'examen des greniers de la
Hofburg, qui ont quatorze kilomètres ds lon-
gueur et qui étaient , sous l'ancien régime, un
lieu plus secret que la chambre de l'impératrice.
Par crainte des attentats , cette forêt de char-
pentes, cette plains poudreuse était fermée de
fortes grilles de fer dont les clefs étaient dépo-
sées chez le grand maj ordome. Ce royaume de
la nuit et de la poussière s'ouvrait quelquefois
pour recevoir un lampadaire cassé, un canapé
solennel. Mais ce qui entrait était à j amais livré
au combat du temps et des rats.

Après la révolution , les fonctionna ire s trou-
blèrent les cimetières des choses mortes, dans
la vieille Hofburg, à Schoenbrunn, à Laxenbourg
à Hetzendorf , au Belvédère, partout où la mo-
narchie avait vécu, respiré et expiré.

Le cortège des bureaucrates descendit aux
écuries du moyen âge, abandonnées aux arai-
gnées et au silence depui s ls j our où elles avaient
été le refuge de l'empereur Frédéric III , de sa
femme Eléonore et du dernier chevalier , ls pe-
tit Maximilien , assiégés par les bourgeois de
Vienne . Dans ce coin de légends , un vieux la-
quais de cour vint et poussa un cri :

— Un homme blanc est endormi !
Parmi des nattes et des brides , parmi des ba-

-lais et des caisses, un homme était couché, beau ,
effrayant et doux , blanc sous une couverture
blanchs ,. les yeux clos. C'était une statue en
plâtre de grandeur naturelle.

Le fardeau massif fut porté à la lumière , char-
gé sur un camion , sous une bâche , comme un
cadavre , et placé dans la cour du dépôt du Mo-
bilier.

Là, le mort qui damnait depuis cent ans fut
examiné par le comité Chanles Lanekoronski.
dernier grand maître de la Cour. Ce haut seè-
gneur conserve j alousement dians son palais des
collection s de chefs-d'œuvres, des milliards de
trésors artistiques.

— Photographiez cela, ordonna le comte
Lanekoronski, c'est un mionuiment inconnu de
Napoléon II. La tête même est un mouillage de
grandeu r naturelle qui a été placée sur une œu-
vre sculpturale.

Ce plâtre j ette maintenant à nos yeuix, écrit
M. de Bonnefon dans 1 « Illustration », des tour-
billons de lumière, de songes et d'âpre mélan-
colie. Cette tête effrayante de souffrances et
de beauté vaut une résurrection. La détresse
infinie de celui qui ne voulait pas mourir est
ici tracée. Le corps à la fois fringant ©t déchi-
ré se révèle sous la couverture légère à la bor-
dure brodée, sous la couverture donnée par l'ar-
chiduchesse Sophie à son « enfant de coeur ».
Ces deux oreillers à crépines ne sont plus de
plâtre ; ils se sou'ièvent ; ils rendent un soupir,
avec la tête qu'ils portent. Cette chemise au
grand col entr'o«uvert sur la poitrine doulou-
reuse, c'est d'e la toile de l'Inde brodée pair une
main pieuse. Toute cette mort vit : l'âme of-
ferte aux anges ne s'est pas encore évadée. Ce-
la regorge de sanglots.

Dans la Chapelle des Capucins
Ceci mène à cela ! La tombe du duc de Reieh-

stadt n'est pas inconnue , elfle a souvent été dé-
crite , touj ours inexactement. Mais il a fallu l'ef-
fondrement du vieil empire , la fuite dans la nuit
d'un empereur et d'une impératrice pour obte-
nir l'autorisation de photographier enfin le cof-
fre de métal: où dort, dans la Chapelle des ca-pucins , le fils de l'Aigle.

Au pied du tombeau de son grand-père , près
de celui où repose sa mère, le cercueil a l'aird'un berceau posé sur le sol près des lits pro-
tecteurs.

Trois têtes de lion de chaque côté, portant
en leur gueule des anneaux immobilisés dans
la masse, trois têtes «plus petites et sans an-neaux sur les moulures simples du couvercle , cecouvercle chargé d'une longue palme de bronze
en haut-relief , mais prise dans le métal ! Ce se-rait tout, s'il n 'y avait pas l'inscription.

On a dit et redit que la cour d'Autriche avaiteffacé dans les actes officiels le nom du père.Voici le démenti gravé sur la tombe même del'en tant :
F ils de Napo léon, empereur des Français.

Le coffre allongé ne renferme même pas ce
qui fut le corps, puisque les entrailles et le
cœur sont ailleurs.

« Avant les funérailles , dit le rapport officiel ,
les officiers du prince ont porté l'urne d'argent
qui contenait les entrailles dans les caveaux de
la cathédrale Saint-Etienne.

Le même j our, le cœur, enfermé dans une
boîte de vermeil, a été déposé dans l'église des
Augustins, près du mausolée de Marie-Christine,
qui est l'œuvre de Canova. »

Le cercueil n'a j amais été ouvert. Les restes
embaumés sont touj ours dans l'habit blanc avec
les décorations d'Autriche et de Hongrie, avec
la culotte bleue brodée d'argent, avec les bottes
de maroquin noir aux éperons d'or. Séparée des
autres plaques et croix, une petite étoile de la
Légion d'honneur avec ruban rouge fut posée,
non épinglée, sur le côté droit de cette poitrine
qui avait reçu au berceau le grand cordon ,de
l'Ordre, tel qu'on le voit dans la célèbre image
d'Isabey, où le roi de Rome, âgé de quelques
mois, sourit dans un nuage d'or et tient en ses
mains la couronne des rois lombards.

Vienne, la ville Ses banques
M. Gérard Bauër, de l'« Echo die Paris », qui

est an ce moment à Vienne, écrit à son journal
de fort attachantes études sur fa vie dans cet-
te grande ville si onuiellement éprouvée. Après
avoir décrit toutes les ruines qui s'y sont accu-
mulées, il aj oute :

« Qu'a-t-il poussé, suir ce tragique faioro ?
Il a poussé dies banques. Il faudrait être aveu-
gle pour ne pas voir que la gui«erre, en dévelop-
pant ime richesse de papier, sinon de produc-
tion, a renforcé, pair là même, les ploutocra-
ties. Elle a créé une oligarchie bancaire , tout
en ruinant ou détruisant l'aristocratie, et dans
certains pays, les éléments bourgeois et intel-
lectuels. Les besoins des Etats sont devenus
tels qu 'ils ont dû favoriser cette expansion
des banques protectrices die leur papier, en
même temps, qu'ils fixaient des impôts équi-
valents à des expropriations partielles. Il y
avaït avant lia guerre sept ou huit grandes ban-
ques à Vienne qui menaient la plupart des trusts
de l'Empire. Après le traité de Saint-Germain,
qui a transformé l'Autriche en un Etat infor-
me, privé de ses meilleures ressources, le nom-
bre des banques n'a. fait pourtant que croître,
et leurs devantures bronzées s'élèvent maiin-
tenamit à tous les coins de nues diu centre. Ces
banques sont constituées en livres, en dollars,
en francs suisses. L'une d'eles, même, est offi-
ciellement la ffiale diurne banque francai.se. Mais
si cette dernière a été créée, avec l'appui de
n otre gouvernement, pour lie redressement dies
finances autrichiennes, les autres banques ont
dû, pour la plupart, leur accroissement ou leur
naissance à l'agio. On m'a montré un iour un
homme âgé de quelque trente ans et qui , au re-
tour du désastre, a compris quie la débâcle de
la monnaie suivrait la débâcle des armées.
Quand la couronne valait m centime à Zurich,
ii a saisi que la marge d'avilissement ne s'ar-
rêterai t point au zéro et que derrière cette
barne apparente il y avait une pente sans li-
mite où une monnaie pouvait rouler. Il a multi-
plié chaque j our son j su et ses découverts.
Ce j eune athlète possède auj ourdTmi unie for-
tune qui se monte, m'a-t-on dit, à plus de trois
cents millions de francs suisses : < plus d'un mil-
liard de notre argent.

On voit, à Vienne, une mousse de créatures
cosmopolites et .polyglottes, qui passent des
agences de change aux dancings ; qui s'enri-
chissent audacieusement et dépensent sans comp-
ter. Parmi ce monde, il y a des agents de tou-
tes les affaires et de toutes les polices, qui vien-
nent vous flairer, vous interroger innocemment
pour savoir quels intérêts on représente. Quelle
singulière population volante, où se sent déj à
l'Orient : l'Orient posté là, aventureux et avide,
«pour profiter des anémies occidentales. Mais
l'agiotage défini tivement épuisé, que deviendront
toutes ces banques et tous ces traficants dans
un pays où la production est si vivement atteinte?
Déj à , les difficultés pointent, et la grève des
employés de banque, à laquelle j e viens d'assis-
ter en est peut-être l'annonciation. Restent les
plaisirs ! Vienne, un Paris d'Europe centrale,
capitale insouciante où viendront se divertir la
Germanie , le bolchevik et l'A^e. Enfin, un Tyrol
organisé et faisant concurrence à la Suisse, sa
voisine de même taille, et, comme elle, monta-
gneuse et bancaire. »

Chronique iurasstenne
Le lundi de Carnaval à Riemne.

Un public aussi nombreux que dimanche a
assisté au passage du grand cortège qui s'est
mis en marche à 2 h. 30 depuis la place de la
gare. Il comprenait une dizaine de chars allé-
goriques et autos et le défilé a duré douze mi-
nutes. Le cortège était ouvert par le char de la
musique monté par huit hérauts avec clairons
aux armoiries de Bienne, organisé par le Club
de la rue du Canal. Venaient ensuite un maria-
ge moderne en auto et à pied que représentait
les membres de la Société de gymnastique la
Bourgeoise ; l'Union instrumentale au complet
figurant comme musique officielle ; le groupe
de la maison Gysin ; des masques individuels ;
le groupe de la Société de gymnastique de la
ville représentant avec trois chars k pénurie
des logements, et enfin celui de la Société de
gymnastique de Boujean avec «deux chars «sym-

bolisant la justice (procès Conradi) et la paix
nternationale. Le cortège a fait bonne impres-
sion, bien qu'il ait paru moins varié et moins
riche que ces dernières années. On aurait aimé
y voir figurer par exemple les figur«ants du cor-
so d'enfants et les riches autos fleurîtes quni rilrcu-
lèrent dimanche en ville. C'est une impression
publique que nous avons recueillie à maintes
reprises. Après le passage du cortège, le public
s'est groupé sur les places publiques où avaient
lieu les danses des groupes figurants et l'ani-
mation a été la même que dimanche. Dans la
soirée, le public se tenait en foule à l'entrée
des établissements où avaient lieu les grands
bals, notamment à la Tonhaile et au Bielerhof,
pour assister à l'arrivée des masques aux riches
costumes que l'on ne voit pas circuler dans la
j ournée. Un service de police renforcé et par-
faitement organisé a contribué à éviter tout
incident partout où il y avait cohue.

Mardi matin on rencontrait encore de
nombreuses automobiles reconduisant à domi-
cile les pariticfpamts aux grands bals et lès ou-
vriers de fa voierie déjà occupés à ramas-
ser lies tapis de serpentins et de confettis qui
recouvrent nos rues principales. Il ne reste plus
des réjouissances carnavalesques que des deux
cités foraines quiii, pendant huit jours, feront
encore, entendue lès airs joyeux de leurs or-
chestrions.
Au Grand «Conseil bernois.

Le Grand Conseil bernoiis a discuté «mardi une
motion présentée par le groupe socfaltete de-
mandant l'introduction du système de ' la pro-
portionnelle pour l'élection des membres dlu
gouvernement. Par toutes les voix bourgeoises
contre celles des socialistes, le Grand «Conseil
bernois a repoussé cette motion.
Dans le parti radical.

Le parti radical du canton de Berne tiendra
dimanche prochain au Bùrgerhaus, à Berne, une
impartante assemblée de délégués qui aura
poux tâche principae l'élaboration d'un nou-
veau programme radical. L'assemblée aura en
outre à se prononcer sur l'affiliation des libé-
raux jurassiens au parti radical bernois. M.
Trussel, auditeur en chef de l'armée suisse, pré-
sentera un travail sur la question actuelle du
service civil.

JtLim ig^J/iBjp^
B9«a_ms le Jura

(Corr.). — L'épidémie de grippe qui règne ac-
tuellement dans notre canton comme ailleurs,
nous engage à faire à la presss les communica-
tions suivantes, qui sont tirées d'une circulaire
que notre Direction adressera ces prochains
j ours aux préfets à l'intentio n des autorités com-
munales et du corps médical.

Il ressort de nos constatations que la grippe ,
ou l'infl uenza, s'étsnd de plus en plus dans les
régions les plus diverses du canton de Berne.
Relativement bénigne au début , elle paraît pren-
dre maintenant des formes plus graves et a déj à
causé un certain nombre de décès par suite de
pneumonie ou d'autres complications. Les fâ-
cheuses expériences des années 1918 et 1920
nous font un devoir d'attirer l'attention , auj our-
d'hui déj à sur ces circonstances. Il est en effet
indispensable de préparer et prendre à temps
les mesures prophylactiques nécessaires, les-
quelles — il faut le relever expressément — ne
peuvent être efficaces que si elles trouvent l'ap-
pui entendu de la population.

La meilleure de ces mesures est de se pré-
server le plus possible de l'infection grippale. Si
nous ne croyons pas encore nécessaire d'ordon-
ner la fermeture d'écoles et d'autres lieux où
se réunissent de nombreuses personnes, ainsi
que l'interdiction d'assemblées, fêtes, etc., nous
n'en dsvons pas moins faire observer que c'est
naturellement en pareilles occasions que le ris-
que de contagion est le plus grand, surtout
quand des personnes déj à atteintes ne sont pas
tenues strictement- à l'écart. Le microbe de la
grippe se trouve principalement dans les mu-
qususes buccales et nasales ainsi que dans les
voies respiratoires supérieures, où il détermine
les inflammations , bronchites, etc. Dès lors il
faut immédiatement ne plus envoyer à l'école
les enfants qui sont enrhumés ou souffrants. Les
adultes qui toussent doivent, par égard pour leur
prochain , s'abstenir d'assister aux réunions ou
manifestations publiques. C'est là une règle de
conduite dont l'observation s'impose au public
dans l'intérêt général. Et c'est d'autant plus in-
dispensable que sans être toutes sans valeur, les
innombrables préparations et mixtures prônées
contre la grippe ne sont guère efficaces , malgré
leur prix généralement flevé.

Au surplus, les cas de grippe sont soumis à
la déclaration obligatoire de la part des méde-
cins, qui ne peuvent naturellement signaler que
les cas dont ils ont connaissance. Bien que la
maladie paraisse le plus souvent bénigne au dé-but, son évolution n'en demeure pas moins desplus incertaines, de sorte qu 'une grande pru-
dence et un traitement médical appliqué à temps
sont de rigueur, car bien souvent ils peuvent
seuls parer à de graves complications.

Les autorités de police locale doivent fairepréparer sans retard, dans les hôpitaux, des di-visions destinées au traitement et à l'isolementdes grippeux. Et pour tous les cas graves, oùles malades ne «peuvent pas être convenablementsoignés et isolés à domicile, l'admission à l'hô-pital est des plus recommandables. Vu le grand

risque de contagion, les visites aux patients doi-
vent alors être réduites à un minimum.

Nous avons la conviction que, si la population
se conforme à ces quelques règles, dont l'ob-
servation ne présente aucun inconvénient sé-
rieux, les autorités pourront — du moins pour
le moment — ne pas ordonner de plus rigou-
reuses prescriptions.

Que chacun s'applique de son mieux à sau-
vegarder la santé publique !

Le directeur des aiiaires sanitaires :
SIMONIN.

Chronique aeiicfiateloise
Candidatures au poste d'adjoint postal.

On apprend que pour le poste d'adjoint à «Ha
¦direction des postes du 4me arrondissement une
demi-douzaine de candidats se sont présentés.
M. Nussbaum, adj oint à Lausanne, qui avait dès
chances toutes particulières . pour être nommé
à ces fonctions n'a pas posé sa candidature, La
direction générale des postes suisses étudie ac-
tuellement les candidatures et présentera sous
peu une proposition au département fédéral des
chemins de fer, postes et télégraphes à Firiteai-
tion «du Conseil fédéral. (Resp.)

Chronique suisse
Le «procès des distillateurs

BERNE, 12. — Dans les débats qui se pour-
suivent devant le tribunal correctionnel du dis-
trict de Berne, on a commencé mardi l'audition
des témoins. En général ceux-ci confirment la
déclaration des accusés que préalablement aux
machinations incriminées ils avaient tout fait
pour entamer des rapports corrects avec la ré-
gie des alcools. Toutefois cela n'aurait été pos-
sible que si Weibel et Gerber, les deux ac-
cusés, avaient été membres de l'Union suisse
des fabricants d'alcool de fruits, puisque
celle-ci avait conclu avec la régie fédérale des
alcools en 1922 une convention, qui obligeait ses
membres à livrer leur alcool pour fr, 250 l'hec-
tolitre à la régie fédérale des alcools, et, d'autre
part, contraignait la régie à garantir pour les
années 1922 et 1923 un contingent de 60,000
hectolitres. Le directeur de la régie fédérale des
alcools, M. Tanner, est venu déclarer que cette
convention était pour la régie une lourde charge,
puisqu'on pouvait se .procurer de l'alcool à l'é-
tranger pour fr. 40 l'hectolitre au lieu de fr. 250.
Cette convention coûte à la régie fr. 15,200,000.
Les témoins viennent encore raconter au tri-
bunal les difficultés que Weibel et Gerber , les
deux accusés, ont rencontrées lorsqu'ils ont posé
leur candidature à l'Union suisse des distilla^
teurs. Le procès continue. (Resp.)

Dans la «diplomatie
BERNE, 12. — On apprend que M. Grew, mi-

nistre plénipotentiair e des Etats-Unis d'Améri-
que à Berne depuis le ler novembre 1921, quit-
tera son poste. Le Conseil fédéral dans sa séan-
ce de vendredi après-midi a donné l'agrément à
M. Gibson comme successeur de M. Grew. M.
Gibson est actuellement ministre des Etats-Unis
d'Amérique à Varsovie. (Resp.)
La Russie (fans l'Union postale universelle ?
BBRNE.12. — (Resp.).— Nous apprenons que

d'après des informations parvenues au bureau
international des postes à Berne, le gouverne-
ment des Soviets de Russie va demander la réin-
tégration ds la Russie dans la Convention de l'U-
nion postale universelle.
Le portefeuille fédéral et la baisse du franc
BERNE, 12. — La baisse diu franc français a

fait craindre que le portefeuille de la Confédé-
ration ne subisse des pertes, comme ce fut le
cas avec les valeurs allemandes. Ces inquié-
tudes sont sans fondement, car la Banque na-
tionale a pris, en temps utile, les dispositions
nécessaires. Le nombre des titres français était
du reste font modeste.

Le séjour de l'ex-calife
BERNE, 12. — Le chef du Département poli-

tique a présenté au Conseil fédéral un rapport
sur l'arrivée de Fex-calife en Suisse et lui a
communiqué les renseignements rapportés de
Territet par le conseiller de la légation Traver-
sini. L'ex-cailKe n'a rien pu dire de précis au
suj et de ses intentions, dte sorte que lie Conseil
fédéral s'ocupera de lui dans une séance ulté-
rieure ; s'il manifeste le désir dte rester en
suisse, diverses conditions lui seront posées,
notamment celle de s'abstenir de toute propa-
gande politique et de tout acte qui causerait des
difficultés au pays où il a trouvé asile.

Pour l'entretien des routes alpestres
'SION, 12. — (Resp.). — Des pourparlers sont

en cours entre les, gouvernements cantonaux du
Valais, du Tessin 'et d'Uri , pour se mettre d'ac-
cord sur le texte d'une requête pour demander
au Conseil fédéral d'élever la subvention fédé-
rale pour l'entretien des routes alpestres.
3BP** Un exemple à imiter — Le canton du

T«essin demande la suppression des surtaxes
de montagne

BELLINZONE, 12. — Le gouvernement du
canton du Tessin a décidé d'adresser au Conseil
fédéral une requête lui demandant la suppres-
sion totale des surtaxes de montagne sur la li-
gne du Gothard.
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Grande Fabrique d'horlogerie du Jura Bernois
cherche un 4693

de première force, très au courant de la construction des
calibres. Pas fa i re de demandes sans références sérieuses el
«sans avoir une pratique de plusieurs années. — Adresser
offres écrites , sous chiffres P. 11 ,368 K., à Publicitas ,
ST-IMIER, 
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W» ©.FI. H. La Chaux -de - Fonds
Assemblée générale annuelle

Jeudi 13 mars 19*24. à 20 heures , à la Salle du nouveau Cercle
Ouvrier (Maison du Peuple) , Kue du Paro 73. 4814

C_> _cclr© du jour j
1) Prooositions pour le Congrès.
2) Propositions de modifications aux Statuts de la caisse de ma-

ladie.
La présence se tous les membres est nécessaire .

Pour la F. O. NI. H. : LE BUREAU.

Couture Parisienne
Spécialité de Confections pour Dames et Jeunes filles
Costumes, Robes. Manteaux , Robes de soirée

et Jersey laine, Vareuses. Blouses, Jupes
Magnifique choix. Prix très avantageux Chez

M™e p. PAUMIER, rue du Nord 25.

A l'occasion du Salon automobile. GENÈVE, ne manouez
pas de visiter le «870Salon île Glaces américaines
"pour déguster les spécialités île la Maison B. REMOR
Place du Cirque 3. a proximité du «Snlon. JH 50'^97C

SirouN - Calés - Thé - Chocolat*, etc.
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A VENDRE une maison locatlve avec BOU-
LANGERIE , bien située dans le quartier Ouest,
à proximité de la Gare. Facilités de paiement. —
S'adresser à l'Etude Auguste JEANNERET et
Albert RAIS , avocats et notaires, rue Léopold-
Robert 48. 4709

j8iuie la__iU6S.tr.ols
Classement Mil!
L'Imprimerie COURVOISIER aiïttï

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
WfâT Echantillons sur demande ~M9Ê
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Logement
Ménage de cinq grands* psi-

f-onnes , solvable et de toute mo-
ralité , cherche à louer, dans If
quartier Nord de la ville , pour
octobre 1924, un logement de 4
chambres, cuisine el dépendan-
ces, ei possible avec petit terrain
— Adresser offr«ss écrites et dé-
taillées , à l'Etude des notaires
BOLLE. rue ds la Promenade 2.
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// il ''" P»A Ŝ|llB m ''j rj w vf p  1 liltf Mmi age«»t l)ien plu» tendre que
m̂j ^.__ .. L*«-g«^

gP
___ _-™ ----Jg- ' «HE Ug»" !'*»«dl. N'employé» Jamais
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Faites Ceci
Et voyez si vos amis remarquent que vos dents

sont plus belles
Faites ee* agréable essai de dix jours, considérés aujourd'hui comme essentiels) 7.

Jugez alors (par les résultats évidents) combien sont aussi incorporés.
cette méthode a de l'importance en ce qui vous A chaque application, Pepsodent combat la
concerne. pellicule. Il maintient les dents polies k on

Bes millions de personnes ont ainsi trouvé très haut degré, de sorte que la pellicule r
le moyen d'avoir des dents plus blanches, des adhère moins facilement.
dents plus propres et plus «saines. Il stimule aussi le flux «sallvaire, qui est le

grand agent protecteur des dents dont la
<f_r_ml_nt ln nollîriil» Nature nous a pourvus. H multiplie le -fi-Do-U>mDat m Pe,ucu»e ,enu de digost5 d!am,don don5 to gaî j.

Cette méthode combat la pellicule sur les Celui-ci sert à digérer les dépâts amylacés (de
dents, (cette couche visqueuse que vous een- » nature de 1 amidon) qui si souvent s atta-
tez). La pellicule est le grand ennemi des ohent »ux dentB et «forment des acides. H mnl-
dents. Elle s'y attache, pénètre entre elles et '•P1'8 l'alcalinité de la salive, alcalinité ser-
v reste. vant * neutraliser les acides qui causent la
" Les Vieilles méthodes de brossage n'y remé- oazi_e_ dentaire. .
aient pas; aussi la plupart des affections den- A,nBi obaque fois que vons vous en serves,
taires sont causées par ce qu'on en laisse T0US obtenez cinq effets désirés que les vieilles
d'intact. méthodes ont été incapables de procurer.

La pellicule absorbe les substances tachantes, - , ,, .
faisant paraître les dents sales. Elle est la Le procède moderneliase du tartre. Elle retient des particules de
nourriture qui fermentent et forment des Pepsodent est basé sur les recherches
acides. Elle maintient les acides en contact modernes. Il produit ce qui est considéré par
aveo les dents, causant ainsi la carie. les autorités compétentes comme essentiel.

Des millions de germes s'y engendrent. Ce Dans la moitié du monde, il supplante les
sont eux qui, aveo le tartre, sont la cause vieilles méthodes, et cela, principalement
principale de la pyorrhée. grâce i l'avis des dentistes.

Très peu de personnes ont échappé à ees Envoyez le coupon bon pour un tube de dix
maladies causés par la pellicule. jours. Remarquez comme vous vous sentez les

dents propres apprès usage. Notez l'absence
DeilX nouvelles méthodes 5e .'* Pel}iouIe visqueuse. Voyez comme les. Ŵ -M*» UWU .^UBO ""-"««"« dents deviennent blanches & mesure que les

La science dentaire a maintenant trouvé 00««he» ¦»« pellicule disparaissent
doux méthodes pour combattre la pellicule. Des Ooservez-en les autres bons effets. La bro-
cssals nombreux et méticuleux ont prouvé leur on,ure qll?i Iî5us envoyons vous en donnera la
efficacité. Partout, les dentistes influents eon- ""»«¦>¦ Décidez alors si cette méthode doit
aillent leur emploi quotidien. — supplanter les vieilles méthodes dans vota»

Ces méthodes sont combinées dans un denti- «ramJHe,
l'iicc appelé „Pepsodont". D'autres ingrédients Détachez le coupon de suite.
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Le Dentif rice Du Jour *
Le combattant scientifique de la pellicule, approuvé par les autorités modernes et
maintenant conseillé partout par les dentistes influents pour amener cinq effets désirés.

En vente chei lss Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs.
Tubes de deux grandeurs

**"""" 
TUBE DE DIX J O U R S  GRATUIT 
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| Dépôt-Pepsodent Mr. O. BRASSART, Stampfenbachstr. 75, ZURICH
Veuillez m'envoyer gratis un tube de dix jour* de Peptodeut.
Nom 

i Eaivez votre adresse complète lisiblement. Un tube «seulement par famille. jlA -̂~>g
«¦¦¦ ¦¦ ..'..¦¦¦¦BKaBHaaBHaHK'̂ HMaHBMiMBiMiraHMHtM ĤMMBHaH^HHf'^

H__T%HV _M___ l____k_f mW m̂mT _̂(________• IS N'attendez Pas au 'ieruier moment pour procéiler à
mw% __¦ / w \  m%Cbs\m9 mn Mtm\ lf l'achat de vos meubles, mais venez au plus tôt visiter
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Grand Consei l
(JJ«O n«o'tx'«e> envoyé i»i_>ôo±.«rv_L.

Session extraordinaire
Séo/jce rfu mmfr // TTUZTS. à 2 h. de t après-midi,

au Château de Neuchâtel
Présidence de M. Paul Bonhôte, p résident

Il fait un tout joli temps et le soleil pose ses
rayons j oyeux sur les pupitres et les crânes pai-
sibles de nos députés , mais le président fait des-
cendre sur la salle égayée un voile sombre en
rappelant la mort de M. Eugène Bonhôte qui,
pendant 27 ans, siégea dans cj tte enceinte. On se
lève, selon l'usage parlementaire , pour honore r
la mémoire du disparu. On va d'ailleurs se rele-
ver à deux reprises encore, pour assermenter
deux nouveaux venus qui ne le sont pas tout à
fait , puisqu'ils ont déjà flairé de cette atmos-
phère. M. Auguste Leuba, qui fut même candi-
dat au gouvernement, remplace M. Louis Joly,
de Noiraigue, dont la face ronde ne réj ouira plus
l'assemblée. Et M. Louis Schelling suit dans la
carrière M. Marc Alber , un des députés socialis-
tes les plus actifs , qui a démissionné, au moins
momentanément, à ce qu 'on assure.

C.est ensuite la lecture traditionnelle des let-
tres, recours et requêtes que des privés et des
associations adressent au Grand Conseil sur
toutes sortes de suj ets sur lesquels on reviendra
quand la commission aura examiné tous ces
documents.

Puis on s'attaque au
Proj et de réorganisation judiciaire

Fait notoire, ce n'est pas un avocat qui ouvre
les feux. Au nom de l'extrême-gauche, M. Ca-
mille Brandt présente quelques observations. Il
approuve la plupart des innovations du proj et,
que l'« Impartial » a analysé récemment. Cepen-
dant il voudrait que l'on confiât aux juges de
paix les conflits jusqu'à 1000 francs au lieu de
400 francs prévus au proj et En outre, le groupe
socialiste n'approuve pas la clause qui exige un
brevet d'avocat de tous les présidents de tribu-
naux ; les qualités personnelles doivent l'empor-
ter dans le choix- des magistrats judiciaires ; on
risque avec le proj et, que tous les fruits secs du
barreau et les avocats sans cause occupent des
places qui exigent de grandes qualités.

Au contraire, M. DuPasquier pense que c'est
l'intérêt de tout le monde que le proj et a en vue
en exigeant un diplôme. L'orateur exprime ses
craintes quant à l'attribution à un juge undque
des causes en 'matière de divorcs ; il y aurait
lieu, pour ces causes-là, de faire assister le pré-
sident du tribunal de deux juges laïques.

M. Guinand combat l'obligation du brevet et
la nomination par le peuple des présidents de
tribunaux , qui devraient continuer d'être dési-
gnés par le Grand Conseil, meilleur juge.

M. Pierre Favarger, sans penser qu'un brevet
ait une vertu certaine, pense indispensable d'as-
surer aux justiciables une justice aussi bonne que
possible et rappelle que le groupe socialiste était
partisan des brevets dans la question des tech-
niciens-dentistes.

M. Casimir Gicot est d'avis qu'en tout cas il
faudrait renoncer à l'élection par le peuple, si l'on
n'exigeait pas un diplôme des présidents de tri-
bunaux.

M. Jean Wenger répond que le peuple est par-
faitement capable de choisir d'aussi bons candi-
dats que le Grand Conseil et M. Camille Brandt
insiste pour qu'on maintienne dans nos institu-
tions judiciaires un rouage populaire et démo-
cratique.

M. Edmond Breguet .demande que les conflits
entre locataires et propriétaires soient soumis à
la procédure plus simple et moins coûteuse de
la justice de paix. Quant aux brevets M. Breguet
combat le proj et qui Iud paraît présenter de sé-
rieux inconvénients.

M. DuPasquier reconnaît que certains de nos
juges de paix non juristes donnent pleine sa-
tisfaction, mais il ne faut pas oublier que le pro-
j et, en fusionnant les fonctions de juge de paix
et de président du tribunal, exigera des titulaires
des connaissances plus étendues qu'auiourd'hui.

M. Tell Perrin montre la nécessité d'études
j uridiques complètes pour les magistrats aux-
quels on va confier des causes complexes et dé-
licates, exigeant des connaissances très éten-
dues. Quant au mode de nomination, il nous faut
avant tout «penser à l'indépendance de nos j u-
ges. Or c'est certainement la nomination par le
Grand Conseil qui peut assurer cette indépen-
dance.

M. Béguin, chef du département de justice, est
heureux de l'accueil fait en général au proj et
et expose les motifs qui ont inspiré le Conseil
d'Etat. Nous conservons la procédure dite de
justice de «paix dans tous les cas où elle est ap-
pliquée auj ourd'hui ; on pourra d'ailleurs aug-
menter le chiffre maximum des conflits de cette
espèce et aj outer aux cas prévus les conflits lo-
catifs nés d'une clause compromissoire. Le Con-
seil d'Etat n'a pas voulu , en remettant au Grand
Conseil la nomination des présidents de tribu-
naux , donner au peuple l'impression qu 'on veut
lui retirer l'une de ses attributions de carac-
tère démocratique. Quant à l'obligation du bre-
vet de j uriste , on peut à certains égards la re-
gretter , mais si le Conseil d'Etat s'y est décidé,
c'est parce qu 'il avait pour cela des raisons pé-
remptoires. Pour ce qui est du juge unique char-
gé de trancher les divorces et autres causes
analogues, le Conseil d'Etat a voulu attendre
l'opinion des magistrats intéressés et tiendra
compte des vœux exprimés en instituant un tri-
bunal de trois membres, soit un j uge de carrière,
juriste diplômé , assisté de deux juges laïques.

Le proj et est ensuite pris en considération
sans opposition ct renvoyé à la commission lé-
gislative

Organisation du Conseil (fEtat
«M. Jean Wenger constate que le proj et a sur-

tout pour but de mettre la loi en accord avec
l'état de faits actuellement existant. Il ne voit
pas l'intérêt qu'il y a à empêcher deux de nos
conseillers d'Etat de siéger à Berne dans le mê-
me Conseil. D'ailleurs toute limitation du nom-
bre de nos conseillers d'Etat qui peuvent aller
à Berne lui «semble superflue; le peuple devrait
être libre de décider et de choisir lui-même. La
répartition des départements devrait être plus
souple. De .plus, il n'est pas admissible que le
Conseil d'Etat puisse modifier par voie de dé-
cret une loi votée par le Grand Conseil.

M. de Dardel trouve ce proj et trop rigide, no-
tamment en ce qui a trait à la répartition des
départements entre les cinq membres du Con-
seil d'Etat. L'orateur craindrait qu'un j our ou
l'autre la présence à Berne de deux conseillers
d'Etat puisse nuire à la gestion des affaires can-
tonales.

M. Renaud , conseiller d'Etat, auteur du pro-
j et, répond aux observations des préopinants.
L'expérience a montré que la présence à Berne
de plus de deux des membres du gouvernement
avait des inconvéniens ; c'est pourquoi le proj et
limite à deux le nombre des conseillers d'Etat
éligibles aux Chambres fédérales. Concernant la
répartition des départements, l'orateur montre
l'avantage du système prévu par le proj et, dont
le Conseil d'Etat attend la remise à une com-
mission.

Le proj et est pris, en considération sans op-
position et renvoyé à l'examen d'une commis-
sion de neuf membres.

De clreirs wagons et d'autr«es choses
Le Grand Conseil accepte sans débat un dé-

cret accordant au Conseil d'Etat un crédit de
50,000 francs pour l'achat de deux voitures à
voyageurs pour la ligne Ponts-Sagne-Chaux-d2-
Fonds. Il ratifie la vente de parcelles de terrain
au Creux-du-Van et adopte , l'arrêté autorisant
les communes à prolonger d'une année la durée
de là scolarité.

Puis on s'attaque au gâteau un peu rance des
Motions et interpellations

M. J.-L. Berthoud développe une motion ten-
dant à encourager l'emploi du bois dans la cons-
truction rur-ah, ce qui aurait des avantages es- .
thétiques et écpnomiques. ' :'J

M. . Calame étant absent, il sera répondu u$
térieuremen t à cette motion.

Des attributions du jury
M. Claude DuPasquier retient ensuite l'atten-

tion de l'assemblée en l'entretenan t du j ury, dont
certains arrêts sont depuis quelque temps, l'ob-
j et ds l'étonnerr.ent (soyez parlementaires) du
public. M. DuPasquier ne demande pas qu 'on
supprime cette institution qui a son utilité , mais
voudrait que la loi fût modifiée , dans le sens
d'une collaboration entre les membres de la
Cour et ceux du j ury . On sait qu 'actuellement
c'est le systèms du compartiment , de la cloison
étanch e qui sépare la cour et le j ury. Ce systè-
me est parfois cause de verdicts parfa 'tement il-
logiques ou de marchandages peu conformes au
prestige ds la justice.

Là-dessus, la séance est levée, à 6 h. 15. Re-
prise mercredi main à 8 heures et quart.
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Chronique suisse
Stockholm trouble les nuits des postiers—
BERNE. 12. — (Resp.). — Le bureau interna-

tional des postes à Berne qui prépare le congrès
de l'Union postale universelle qui aura lieu à
Stockholm a reçu un grand nombre ds proposi-
tions. On parle d'un chiffre supérieur à 1,000. La
grande maj orité de ces propositions concerne
des questions techniques . et des questions de
taxes postales. Le nombre dss pays qui pren-
dront part au congrès de Stockholm est exacte-
ment de 80. (Resp.).
Une automobile se j ette contre un poteau télé-

graphique et capote
WINTERTHOUR, 11. — Dans la soirée de lun-

di, une automobile venant de Winterthour a
heurté près de Grossandelfin gen un poteau té-
légraphique qui l'a fait capoter. La voiturs a été
réduite en miettes. Des quatre personnes qui
l'occupaient , deux hommes ont été sérieusement
blessés. L'état de l'un d'eux va s'améliorant ,
mais on doute de pouvoir sauver l'autre. Quant
aux deux autres personnes qui se trouvaient
dans la voiture , bs femmes des deux victimes,
elles s'en sont tirées avec de légères contusions.

Une chute mortelle sur du verglas
WEINFELDEN, 11. — M. Arnold Natter, do-

mestique de campagne. 49 ans, marié et père
de famille , qui portait des perches sur l'épaule au
Ruttliholz (Offenber g) a glissé sur le verglas et
s'est tué dans sa chute.

Pris entre deux tampons
WALLENSTADT, 11. — Un grave accident

s'est produit à la station d'Unterterzen , où M.
Arnold Kohler , occupé à la manoeuvre d'un wa-
gon vide, a été pris entre deux tampons. Atteint
de graves lésions internes, il a succombé peu
après*

1Pfi _P^ Les drames de l'alcool— Un ivrogne tue
sa femme

SOLEURE, 11 — Lundi soir, à 11 heures, à At-
tiswfl , un nommé Hofer, en état cfivres.se, a tué
avec son fusil d'ordonnance sa femme, mètre de
quatre enfante.

Chronique horlogère
Nos relations avec la France. — Sensible aug-

mentation de production
Les relations avec k France viennent de pas-

ser par une phase difficile et l'escarmouche
avec nos voisins de l'ouest a été vive. Le gou-
vernement français, comme cela lui arrive pé-
riodiquement depuis quelques aimées, s'était
avisé subitement de fermer lia frontière à l'im-
portation des mouvemnts finis, elt des boîtes !
La Suisse avait riposté en suspendant l'envoi
des pièces détachées, pour lesquelles l'horloge-
rie française est tributaire dte la nôtre. C'était
la guerre. Heureusement, elle a été courte et
l'on s'est arrangé. Mais voilà que la chute du
firanc semble menacer à nouveau nos exporta-
tions en France et les perspectives de ce côté
ne sont pas précisément réjouissantes.

Par ailleurs, nombre de marchés autrefois
importants n'ont pas encore pu être regagnés ;
la Russie des Soviets nous est touj ours fermée,
l'Allemagne est mauvaise, l'Autriche, les Bal-
kans, en amélioration précaire et bien lente.

Pourtant, on travaille dans Fhorlogerie. Le
tableau de contrôle fédéral des métaux précieux
accuse pour le mois de février le record de la
production mensuelle depuis bien des anm«ées.
Le cap des 300.000 boîtes contrôl-ées a été at-
teint et dépassé : 319.731 boîtes en février
1924 contre 156.000 en février 1923, 286.000 en
janvier 1924, 288.000 en décembre et 290.700 en
novembre 1923 qui était jusqu'ici le pars fort rér
sultat mensuel depuis les années de crise.

L'augmentation est sensible sur la boîte os
et «sur la boîte argent qui toutes deux font éga-
lement les plus gros chûffres depuis de longs
mois : 130.490 boîtes or contrôlées en février,
pour 120.700 en janvier, 115.000 -en décembre,
121.500 en noyembre. La boîte argent a passé
de 160.800 en novembre, 172.000 en décembre
et de 165.000 en janvier à 188.011 en février,
aussi un chiffre maximum. L'augmentation est
générale dans tous les bureaux, pilius marquée
cependant dans les petits comme Scliaffhouse,
Délémont, Porrentruy ou Fleurier. Il y a là
peut-être une preuve que le travaM tend à la
décentralisation et se répartit sur tout le pays,
dans les nombreux petite ateliers qui se sont
créés depuis la crise.
:' Enfin, le fait que dans tes circonstances dif-
ficiles et malgré tant die traverses, les affaires
leprei-nent «et augmentent, «est des plus heu-
|èuK-; H ne reste qu 'à souhaiter que cela dure.

La Chaux- de -p onds
Les derniers matches du championnat de foot-

ball.
Bn raison même des Olympiades de football,

qui se disputeront à Paris vers la fin mai et
commencement de juin de cette année, le co-
mité central de l'A. S. F. A. fait de pressantes
démarches auprès des clubs ayant encore plu-
sieurs rencontres à disputer. Son but principal
est de faire activer le plus possible les derniè-
res parties du championnat. A la suite de l'hi-
ver rigoureux que nous avons eu, nos deux
clubs locaux, les F. C. Etoite et Chaux-de-
Fonds, doivent encore se mesurer avec un cer-
tain nombre d'adversaires. Les matches restant
à j ouer doivent se disputer sur les terrains
chaux-de-fonniers, et comme les grounds ne se-
ront praticables qu'à partir du mois d'avril — et
encore faudra-t-ili les débarrasser préalablement
de la lourde charge de neige qui les recouvre
— le comité central vient de proposer à nos
deux clubs le calendrier d'entente suivant :

lsr dimanche : Etoile-Servette.
2me dimanche : F. G. La Chaux-de-Fonds-

Etoile.
3me dimanche : Etoile-Lausanne-Sports ; La

Chaux-de-Fonds-Montreux.
4me dimanche : Etoile-Urania Genève ; La

Chaux-de-Fonds-Fribourg.
Sme dimanche : Etoile-Montreux ; La Chaux-

de-Fonds-Lausanne.
6ms dimanch e : Etoile-Etoile-Carouge.
Le comité directeur insiste pour que le match

Etoile-Servette soit j oué le premier , vu son im-
portance pour le classement de la Suisse roman-
de. D'autre part, le match Chaux-de-Fonds
Etoile doit également être j oué le plus vite pos-
sible.

Il est bien entendu qu 'un dimanche deux mat-
ches seraient joués sur le terrain du F. C. Chaux-
de-Fonds par exemple , et le dimanch e suivant
les deux matches prévus au calendrier seraient
disputés au stads de l'Etoile.
L'affaire des faux billets de banque français.

Reprenant l'information publiée par l'« Im-
partial » au suj et de l'affaire des faux biRets
français de mille francs, le « Courrirer de Ge-
nève » écrit les lignes suivantes :

On a tout lieu de croire que l'on se trouve
en présence d'une organ isation en relations avec
une vaste association internationa.! : qui a so»
siège à Amsterdam ct avec de nombreux indi-
vidus louches qui opèrent en Suisse, notamment
à Gsnève, et qui vendent en masse des francs
français à terme au prix de fr. 17 les 100 fr.

A la suite de ces faits, d'activés recherches
sont faites actuellement à Genève. »
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hdtm de fauchâtet
Les prochaines élections communales — R-ema»

niement de notre recueil de lois cantonales

Neuchâtel, le 12 mars 1924.
La politique reprend dans le canton de

Neuchâtel : à la veille des élections communales,
les partis préparent le terrain par de savantes
manoeuvres, au moins dans les grandes localités,
où la lutte sera chaude. C'est pourquoi il y a
« cirque », comme dit le populaire, au Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds, où la dernière
séance a été plutôt orageuse. C'est pourquoi aus-
si le Conseil communal annonce une prochaine
baisse du prix du gaz et de l'électricité. L'élec-
teur-contribuable serait mal venu de s'en plain-
dre.

Au Cantonal, le Grand Conseil est entré en
séance mardi pour une session extraordinaire
destinée à déblayer un peu le terrain et l'ordre
du j our de la session réglementaire des comptes
du mois de mai. Mais là, les élections sont encore
lointaines d'une année et l'atmosphère sera plus
calme. On sait que le déficit budgétaire de 1923
sera diminué d'un million et demi, ce quà, rela-
tivement, est aussi une bonne nouvelle. Pour le
surplus, les sessions extraordinaires sont deve-
nues tout ce qu'il y a de plus ordinaires et rien
ne semble devoir signaler la présente aux histo-
riographes de notre politique.

Il est des gens qui s'effraient de I activité in-
cessante de la machine législative, parce qu'ils
ont constaté que chaque session et presque cha-
que séance se traduit par une nouvelle loi ou
quelques décrets nouveaux. A la longue, le re-
cueil de tous ces actes finit par former une im-
pressionnante série de volumes, dont la connais-
sance exigerait de longues j ournées d'études. Or,
si nul n'est sensé ignorer la loi, il faut recon-
naître que la loi est terriblement multiple et va-
riée. La grande masse des citoyens ne s'en tour-
mente guère, mais les avocats, notaires, magis-
trats, hommes de lois et gens d'affaires ne sont
pas indifférents à l'ampleur que prend l'œuvre du
législateur.

On se plaignait, dans ces milieux-là. depuis la
guerre et les nombreux arrêtés d'occasion et de
pleins-pouvoirs, de la difficulté des recherches
dans notre arsenal législatif. Notre recueil des
lois décrets et arrêtés comptait, en mai 1922, 18
volumes, et environ 1400 actes divers. Certaines
lois et certains décrets ou arrêtés datent du
début de la République de 1848. Dès lors, Us ont
été à maintes reprises revisés et modifiés en
de nombreux articles. Il y a eu des abrogations
partielles et des adj onctions nombreuses. A me-
sure que la série des volumes s'allongeait, les re-
cherches devenaient toujours plus compliquées et
ardues.

C'est pour obvier à cet inconvénient que le
Grand Conseil, sur la proposition du gouverne-
ment, a pris la décision de faire réimprimer no-
tre recueil des lois cantonales et auj ourd'hui le
premier volume de cet ouvrage est p«aru. Ce
travail de bénédictin a été confié à deux avo-
cats de Neuchâtel, MM. Paul Baillod et Francis
Junier, qui s'en sont tirés à leur honneur. Le
premier volume résume la matière des dix pre-
miers de l'ancienne édition. C'est dire qu 'il y
avait bien des choses à élaguer , et que l'activité
du législateur ne fait pas qu'aj outer et qu 'elle
supprime aussi. Au total, la réimpression en
cours formera trois volumes seulement de toute
la substance contenue dans les dix-huit anciens ;
les 1400 actes seront ramenés à 400 environ , les
seuls qui soient encore en vigueur.

Tous ceux qui ont à consulter la législation
cantonale neuchâteloise se féliciteront de voir
paraître cette réimpression , d'autant plus qu 'elle
est fort bien faite au point de vue de l'exacti-
tude et de la typographie. Connaître la loi sera
un plaisir avec les nouveaux volumes, à cou-
verture j aune, comme les romans passionnants.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 1? Mars à 7 heares da matin

Allit - Stations re™.p-« « Temps . ' Venton m centiR.

880 Bàle - 3  Très beau Calma
548 Berne - 4  » ' »
587 ( .oire » - 4  » »

15i3 Davos - 9  » »
632 Fribourg - 4  » »
394 Genève 0 » »
475 Glaris - 6  » »

1109 GcBsclifinen - 3  » »
566 Interlaken 1 » »
955 LaGhaux-de-Fds - 5 » »
450 Lausanne 1 » »
208 Locarno. 4 x »
338 Lugnno 4 » . _
4«>9 Lucerne - 2  » »
398 Montreux 2 » »
48-i Neuchâtel . . .... 0 » »
505 RxRaz - 2  » »
678 Saint-Gall - 2  » »

1856 Saint-Moritz -13 » »
407 Schafthouse - 1 » »
537 Sierre - 3 » »
569 Thoune - 3  Très beau »
389 Vevey 1 Très beau Calme

1609 Z«rmatt — — —
410 Zurich - 1 Très beau Calme

Le chocolat inondait! pour lew palalN cultivé».
i «Les langues d'ours « Tobleriii o ». »

Pri x par boite fr.- 2.-. JH 3700 B 17003 83
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EIM-CItf ll ft 11 Mars 1924
NAISSANCES

Calame. Robert-Arthur, fila de
Jules-Robert, ébéniste , et d« Mar-
gueri te Bertha, née Von-Kânel.
Neuchâteloi s et Bernois. — Vog-
tli , Hans. fils de Otto , horloger ,
et de Alice née Jaquet , Soleurois.

PROMESSES DE MARIAQE
Vogel, Paul-Bernard , fabricant ,

Lucernois et Neuchâtelois , et
Aeberhard , Suzanne-Renée, Ber-
noise.

MARIAGE CIVIL
Ducommun-dit-Verron , Jean-

Armand, négociant en horloge-
rie, et Jeanneret-Grosjean née
Moor , Cécile , tous deux Neuchâ-
telois.

UjritHJJR
Serre 11 Tél. 105

Fondre de Zwiebaek
pour bébés

IMjpbkk
Maison de la place demande,

pour son bureau de vente en ES-
PAGNE, un employé connaissant la
comptabilité et l'horlogerie, Con-
naissance de l'Espagnol pas exi-
gée. — Faire ottres écrites en
Indiquant âge, prétentions et ré-
férences , sous chiffres A. R. 4811
au bureau de ('IMPARTIAL . «su

Maison d'habitation
et Atelier

A vendre, a La Chaux-de-
Fonds, une maison renfermant
logement de 4 chambres, cuisine,
lessiverie et dépendances , avec
un bel atelier bien exposé. Chauf-
fage central. Jardin.

Entrée en jouissance : 30
Avril 1024.

S'adresser à l'Etude Bolle.
avocat et notaires rue de la Pro-
inpnn 'ip 2 4S12

Hllumettes
de tous genres. Crème pour cluius
sures « Idéal », Encausti que , Hui-
les pour planchers, Paille de fer.
Graisses pour chars, Graisses
pour cuirs, laques pour cuirs, etc
sont fournis aux meilleurs mar-
chés et qualités par G. H. Fis-
cher, Fehraltorf (Zurich), fabri-
que suisse d'allumettes et île
Rraisses. Fondée en 1860.
JH 13008 2Z 125

le Compas «CYPIA"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce quil est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste; pour pouvoir tracer sur du métal , l'autre extrémité porte utoe fine pointe taisant arrêt ce qui
empêche de foire 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 ,, CYM A " est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les . positions. Le compas ,,-CYM.A est durable , car à part les pointes et la mine , qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ GYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonograp hes.

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

lifeSlK l> ¦ "> .J 4£3k
î IMfflif SOïK. % T̂ f̂t^HfHrWMl^BH B îl  ̂ ' J jl ŜV  ̂ L̂
i liK^vV \\\\v> - COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE ... .-rMlll^|̂ =_^_ "
| 
JiP^ -̂-  ̂ ' 1 UNIVERSEL. ROBUSTE, PRÉCIS, -I "df- — p- -̂Zc*

I | V——~= ~ 1 DURABLE fll POPULAIRE 1 
V ? -̂X È'

Les pomles du compas „ Cy- I ML 1 Fi g _ Jjes lul)Ba Be met,entma permettent de porter | M Q X I da£s nM mporte quelle positionune distance et de tracer sur ¦ A MP- ŵk. A lll inclinée et permettent d'exécuterdn ni'tal M II f i t m  ^Hk S M facilement des petiles ou des

Pour se servir du porte-mine Vf jffl pj Fîg. A. Le couinas ,, Cymaou du tire-liRnes, il suffit de T Vf w possède un tire ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- i II qualité, dont les traits sont im-
ci ne tout qu'un demi-tour. * * peccablee

EN VENTE A LA

Uhrciirie Courvoisier
MARCHÉ 1 — LA CU4UX.UË FOJ_DS

Compas finement nickelé , combine avec tire ligne et crayon la pièce (r. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir , la pièce (r. 5.50
Envois a"u dehors contre remboursement, frais de port en plus.

I L a  

Hernie L'Obésité Le Dos rond Le Pied plat Le HalUlH UalOUS L'OrlilOPhOim 1Le nouveau redresseur modèle * ** ~ -—«»¦— ™̂Ayant; fwt notre apprentissage Ceinture élastique modèle Bocks- Bocksberger -est un adjuvant indi- Mes nouvelles semelles f n  H S II IIY val o-n* nn * < _ _  Ce petit téléphone de poche, d'une Mauprès des meilleurs maîtres dans berger, pour Messieurs et Dames. que de tout traitement du dos ron'J. .„ ̂ „i„w J.ii., JUTZ 1» Le U3I1UX vaigUS OU « Ul- ',w BT,on«„„naii„ ,Aali „ . Xm
Val . de faire et d'appli quer les Bemonte'les organes, rétablit la li- 4 No CQmprime aucun organe, lais- en Celluloïd , folles d après Ml ffnon > est soulagé el amélioré f

enslb,h é exceptionnelle, réalise m
bandages herniaires, enrichi d'une gne sans comprimer l'estomac, pro- se au buste l'entière liberté de ses moulage de plâtre du pied ma- , . J  IV_ IK 

le miracle de faire entendre de loin |̂expérience de plus de vingt années djuit à chaque mouvement du corps mouvements, favorise la respiration lade, su ppriment tou tes les par le port de « I vr tnOt arse » . et de cacher la surdité. &^(ie pratique journalière , éclairé par un massage mécanique des tissus thoracique et le développement Hnnlanrc « ¦ . . . _. . Il convient à la dureté à'tmïa __S*Ïles enseignemen's et les conseils de graisseux dont elle provoque la ré- normal de la poitrine. QOUieurs . Demandez la notice (JtSCnp- n oonvi-ni a ia aurete u ouie «M

presque tous les chirurgiens du sorption. ' Ne doit pas être porté que par Venez me Consulter. fivn Osrar Rnfk<;hfirirfl r hsn comme a la surdité grave. Il double fy
pays nous croyons pouvo.r offri r Très agréable au porter. intermittence n.par RnrkshflrMr handa. 

"™ "SCar BOCKSDerger, Dan la valeur du 80urd au travail et . H
aux hermeux pour le moins autant n... p R„A_h_ ro«r h_, nHn _,_ R tfi 

Oscar BOCKSBERGER , banda- USCar BOCKSDerger, Danaa- daglSte Orthopéd iste, « l'AuXl- son plaisir au repos. BÊ
que les «éminents spécialistes» de Oscar Bocksberger bandagiste- . , orthopédiste , «l'Auxiliaire gISte-Olt lopédiste, « l'AuXI liai- . . .  . . .  / D. . , . r ww>Bm..hi. « ™.*M..r. Sipassage chez nous. orthopéd.ste «lAuxiha.re médical» . médicsLl v.ru

P
e pichârd 1, Lausanne. re médical», nie Pichard i, l ia ire méd ical », FU6 Pichard 1, Lorthophone ait progresser 1 o- M

Nous pratiquons une individuali- rue P chard 1 Lausanne , TM: Télépll0M gg.gg, entre les heures [;„,,„„« Lausanne. re.lle parce qu'il rend exactement gsationappronïondiedanschaquecas magasin 99.68 , appartement 51.9o. de bureau 51.95. «Lausanne. , i^auBauut.. le timbre de la voix et l'articulation 'M
et choisissons toujours , dans l'ar- des syllabes. PSsenal des bandages, le système qui , * .
parait le mieux convenir a la na- _.. ^̂  ̂  ̂ _  ̂ _ . ___ . _ «I* catalogue spécial est envoyé sa
ture de la hernie et aux occupations ===___=_______ J\ "\f | CS l^^ F |S >_\ f - m  _  ̂̂û ,̂ f—j £ ' franco par Oscar Bocksberger. ban- Py|

Pour les retouches et mises au M. 0. Bocksberger, handagiste-orthopédiste, établi à Lausanne depuis 1895, fournisseur des hôpitaux, cliniques, chemins \ a^,  ?* ope 'f,.8' * nxi jaire i|*j
fion 'aê no. X^'ton.VeTu™ de f er- reeevm SÀMEDI 15 marS'  ̂

l4 
^UreS S°' à ^tel-Restaurant Sans Alcool Sahli-Seiler, Place de l'Ouest, La ™al> ' rae 

,^m _̂.. S M
ouvrales de 14 à 17 heures. Chaux-de-Fonds. Il passera régulièrement toutes les 4 ou 6 semaines Prière aux personnes qui le peuvent de s'annoncer par écrit. L'Orihofoloc et la Méga- &M.

L.Auxiliaire madical» Oscar MEMBRES ARTIFICIELS • APPAREILS ORTHOPÉDIQUES - CEINTURES VENTRIÈRES , phraste. nouveaux modèles MBocksberger, Bannaffiste-Orthope- ¦ . «3diNte , rue Pichard 1, Lausanne. I j ¦ ' •«« P»n» puissants connus. pgjj

Etude de Me Emile Jacot, notaire à Sonvilier

Vente publique mobilière
Samedi 15 mars 1934, dès 1 heure de l'après-

midi , Mme veuve Nestor Bilat et ses enfants à La
Chaux d'Abel , vendront publiquement , en leur domicile,
pour cause de départ.

1. BÉTAIL : i jument non portante, 3 vaches, dont 2
portantes , 9 poules.

2. MOBILIER : 2 lits, 1 grande table de cuisine et
1 petite , bancs, 1 grande balance de cuisine avec poids, 1
lampe à suspension , i cuveau à lessive, i pétri n avec usten-
siles, 2 barattes et bidons à lait , 1 chaudière , 1 baromètre,
2 vélos.

3. MATÉRIEL AGRICOLE : 2 chars à échelles,
1 voitu re à ressorts avec i coussin, 2 traîneaux , l petite
glisse à bras , 2 colliers, 1 grande scie et plusieurs petites,
2 couvertures pour cheval , cloches , clochettes, greloltières,
faulx , fourches , râteaux , haches, marlin , chaînes, pioches ,
pelles , etc., et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé. P-5150-J 4330

Terme pour les paiements : 1er juillet J924-,
Par commission : Emile «Tacot, not.

Ouvrez...

85?
\

et profitez de nu»

DBVANS
formes nouvelles de

très belle qualité
MOQUETTE ou

PELUCHE brodé
avec un 4806

CRÉDIT
de 15 mois soit fr 10.-

par mois et petit
«S acompte h la livraison

E. fflandowsky
LA CHAUX-DE- «PONDS
Rue Léopold Itobert S

, B
i___RHI__________________________H_________________________H__B__ ^______k

L'IMPARTIAL 1
du SAMEDI ne paraissant qu 'en ^|
une seule Edition , les annonces p
pour ce numéro et ce |our doivent |j
nous être remises le VENDREDI H

après midi. ¦¦¦ 9¦

Bâtiment des Postes - 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. aaio

^œ Jëwis *Bk
• —

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

Commerce de Chevani ef Détail
de rentes et de boucherie à IVEUCHATEL,
Ruelle du Rlé près du Grand Temple.

Toujours bien assorti en chevaux et bétail , afin de pou-
voir satisfaire sa clientèle. Bons choix de chevaux
sont à la disposition des amateurs. 2829

S'adresser à M. Albert BRANDT, aux HAUTS-
GEIVEVEYS. VENTE ECHANGE
Téléphone à «neuchâtel : 13.10 Hauts>Seneueus : 121

f Bottines 1̂ 08^^̂ 23.80 ^
{ nouvelle Cordonnerie mm & Cie, '̂.v: J

note! de la Croix fl Or
>KI________ IKi>_________ a____________ nu centre des atraires _____at_i______________ 9___________ K___

MLA. CHABI-BE-ffOMDS

Restauration .AHIuM^ Restauration
1IEPAS soignés «snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chau ffage central
9401 Louis RUFER, Propriétaire.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie C0UIIVOISIER "TO

-_¦¦_________________________¦,_________________—¦!¦_.__________________________—¦_¦—^—W

-SMéMBSS
15̂ 51 OUVERT AU 

PUBLIC [5*51«-**J Grand Jardin ombragé «1-*>J
Vastes locaux pour sociétés Repas a toute heure
o r 1085 M Spécialité de poissons 18410

1Ï0DE MTIIlli BE 1
9 NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS .

MêM w^ Ê̂^^m^mtAtmmmm 2~,-.«

I Avances sur nantisssmeiif I
i d'obligations suisses
' ï (Taux actuel 5 °/0 net)

1 Escompte d'obligations suisses §
,*, remboursables dans les 3 mois

•̂ SS 1489 (Taux actuel 4 % net) P-248-N fe
M GARDE ET GESTION DE TITRES I
' I LOCATION DE COFFRES - FORTS

¦̂̂
UDt

CoWONlJ / \\ 1 1  
^̂

S^̂ % COLOGNE 
555 

% \\ I
ioltt_| SAVON 555 '/k \\\ *

^^niVr ¦¦¦¦ ^
^

y  SANS f iUVAL\ M1 ¦ '- ¦ 
t

CLERMONT £> E.FOUET. GENÈVE

l ,i j SALON de l'AUTOMDB LE 1924 • GENÈVE p|
C "j Stand N" 121 Wm

 ̂
_AL«utf€»nn<»_bilesï p*PAn 1

: . j  'f Tous les derniers modèles de ¦ "

H Voitures îowisme 4 et L d̂rea - M
"- . ',, Cbassis industriels He l '7, et 2 1/, T '¦ S

s m Agents exclusif s "our '' ca'.Uon de *««**•*< " ia B ¦-
HeËgfll •__ région de Moral et d Avenctie * : _t t .-f-'!

H Virchaux & Choux TSVi Saint-Biaise JpW% *  ̂ Atelier de Réparation d'Automobiles "" è

I 
Toutes Fournitures. - Stock CONTINENTAL B

FZ.23S Ù. VEiVTE -:- ÉCHANGE 304i H



Coramissioniiaire. LJÏÏÏ
ca'.çon. entre les heures d école,
ponr faire les commissions. —
..'adresser rne Neuve 9, an 2me
élage. 4709
PnlkccincaG °u «lnuiun.i e de
rUH&OCUùCb. suite bonne
ouvrière polisseuse de boîtes or.
ainsi qu 'un** apprenti*3. «V575
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Rez-de-chaussée , b ff.'™
posé au soleil, à Jouer ponr cas
imprévu. — S'adresser rue de la
Charrière 35, au 2me étage.

4781

A ïpnrirp l Pu.la gBr » 1»"iB.«n icuuic  usage, ainsi qu un
dit à gaz (2 feux) nvec table en
fer; bas prix. — S'adresser rue
de la Charrière 42, au Sme étage,
si r tr oi iH . 479t

ACCOPÛBOR basses. 56 touches,
est à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Charrière 85.
au rez-de-chaussée. V795

Â ÏOnrfPO l lustre .électrique
I C U U I C  à tirage. 1 charrette

d'enfant , état de neuf. — S'adres-
ser rue des Buissons 9, au Sme
<Ma-_.fi. à droite . 47R9

TpnilUÔ W nulles caloties urgent.
UVllIC n lignes, polies. — S'a-
dresser au Comptoir , rue Daniel
.T.-an Ri Mm H IV ' '«R _S

Ppi'rill "allS *B li"11 ue la lirau-
rCIUll  (J e Poste, sur un pup itre
une Plume-réservoir. — Prière à
la personne qui en a pris soin,
de la remettre , contre bonne ré-
compense, a la Grande Poste.
OnichPt No fi . 4^S3
PpPflll sa ""J'ai suir - 1 PUI tefouine
r c l U U  contenant 1 passe-port et
(iivers autres objets. — Le rap-
porter , contre forte récom pense,
au bureau do I' IMPAR TïAL. . ^745

PpPflll e" V1"e' "" médaillon
ICI Ull avec 2 photos. — Le rap-
porter, contre récompense, chez
Mme N ommer , rne du (îoPège 52.

Ppi'flll ""¦,rc 'vul -« - uuv ia j it-ts ae
t e l  Uu , fliet dans une enveloppe
da « Progrès ». — Les rapporter,
contre récompense, rue Numa-
Or..7 71 ?*ii rez-dp-chaussùp 4fi90

BRASSERIE ARISTE ROBERT¦¦¦ÏÏES. rm M̂ TMLVzm
ORCHESTRE ORCHESTRE

4780 Concert dès 1 il_\ heures
__¦ ¦¦¦ I ¦¦»¦__! I—  II M IIM lll I I II <— I llllllll'Il ll l ll >I I_ 1 IW

s'intéresserait à nouvelle industrie ? Bon rapport.
Jamais de chômage. Capital nécessaire, 8 à 10,000
francs , — Ecrire sous chiffres P. 5802 J., à Pu-
blicitas, ST-I M 1ER. 4866

" &&sf moi qui l'ai f ai t"
avec les boites qu 'on vend â la

Librairie Courvofsle*
LA CHAUX.DE.FONDS

— ooo 
Un petit débrouillard :

"Je fabrique mes Jouets"
Le plui Intéressant des jouets de l'année.

Instruit et amuse garçons et fillettes.

IhxoriiflB ste Pianos
consciencieux

Se recommande : '-M724

Ee GUK¥IIEIi
Rue de lu Promena de, 9

Pension te Plis
les Chevallegres
BLONAY snfnqr

Altitude 750 m. 4857
Téléphone 15 Blonay.

Chambres au midi , balcons, bonne
table. — Concerts T. S. F.

P ix , depuis fr. C— JH H10«.0D

MISE
en r3yons et coulé, à vendre. —
S'adresser chez M. Numa Gahe-
rel , apiculteur. Petit Savagnier
(Val He-Unz ) .  _ *?l

r uu r  cause ne malaaie, a c«_ «ier
à las  prix • 4856

bon Commerce
de

Caiés en gros
dm.viendrait  sur tout  a vnyageiir.
viiitiim la Suisse llomnn ic —
S'ad'ei«=er Agence Bnurqu in .  MM
C. David et C. Berna«cont.
• U- 'Cusseii rs. rue Pierr- Kalio 10
* Genève. JH 50840 c

HSiïiir^» lils. neuve, est a vendre à
un prix Naos concurrence.
— S'adresser à M. (i. Hofer , rue¦"n Temple-Allemand 16. 4825

n * *

«le suitfe :
1 Lit de. «Ter. 120 cm., avec

sommier métallique , cou-
leur olive , légère- ISA ¦
mentdélra lchi , Fr. «PIF."

1 Lit de fer. 135 cm., avec
sommier métalli que , coul.
blanc , légèreinpn ' £A
défraîchi , Fr WW."

1 Sommier métallique 11
120/190 Fr. H."

1 Sommier métallique Y)
95/180 Fl . lt.'"

1 Sommier métallique «1(1
90/180 Fr. 1U.'

1 Sommier avec res- f n
sorts, 95/185 Fr. LU.*

1 Cadre pour dessus de la-
vabo, en noyer poli , avec
catelles, grande &_t\

. glace 35/62 Fr. JW."
50 Tabourets en bois «25

dur , la pièce à Fr. &>
20 Tables de nuit en sa-

pin , faux-bois noyi-r , fln
sans marbre , a Fr. l&.~

10 Tablés dé nuit, en
noyer poli, sans f h K  mmarbre ' Fr. &S.m

Avec marbre, Fr. jO."
1 Armoire à 1 porte , faux-

bois noyer, forme M K
Louis XV, Fr. (M.-

I Divan, forme nouvelle ,
en Moquette, 1/1% _

ta Vente se fait seulement
au comptant

E. Wmty
Léopold-Robert 8
¦ Premier élage. «M05

ClfClîSlCS ! Mcnnoii ?
Pourquoi acheter vos bicyclette* en Franco.

quan ' T u» p mvtsies obtenir aux mêmes prix et de qu lité
suuérieiire , cliez 4bù^

KUHFUSS
représentant exclusifs des Cycles PANNETON

Collège 5 Hafla»in Collège 5

V«_P«9A£ d'occasion à vendre,
Wt_>IU9 en bon état ; prix très
baa . 4- S'adresser, le soir après
7 hsares et le samedi, après-midi,
rue Fritz Courvoisier 46, au ler
élntn.lr ' i|^ritlB. 48I6

Çuelle fabrique g-v
engagerait homme dans la tren-
laine , mari é, connaissant méca-
nismes cadractures et emboîtages ,
pour le mettre au courant de la
mise en marche. — Cidres ei con-
litions d'engagements écrites sous¦.hifïïp s G. G. 4800 au bureau

«le I 'I M»à H I I A L . 4H00

l&ifltïBA A vendre u occasion.
__rS«HaB9F 1 superbe piano noir
cornes croisées, marque Suisse.
Prix avantageux. — S adresser à
M. F. Perregaux , Pianos, rue du
Pnits 1 . 4R..7

dt 11116 QdlDB , confiance , deman-
de place de suite chez monsieur
seul , ou dans petite famille, pour
s'occuper du ménage. — Offres
écriies sous chiffres J. W. B.
4801 an bureau de I'IMPARTIAI..¦ 4801
« nnnnn fj  M. Kais, Ciiré. rue ue
Hyyi  ClI U la Chapelle 5, deman:
de occupation ou apprentissa ge
nour jeune garçon de 16 ans.

4««0
'fiinîliÏÏpç ' "¦ engageian . aeniyunicd. SUite une uecop-
peuse habile. — S'adresser Fa-
brique «Universo» S. A. No 2
(Berthoud-Hugonlot ), rue du Pro-
grès 53. ; 4840
A up nri pp 'IUU1 ca "n° ,IH u«pai'1

ICIIUI C une chambre i cou
cher, acajou ciré. Occasion uni-
que. -¦- Sadresser chez Mme Ch
Ducommun . rue Léopold Robert
70, an 1er étage . 4*21

Servante
Monsieur seul, âgé de 80

ans, sérieux et ayant deux petits
garçons, demande une servante
âgée de 28 à HO ans, expérimentée¦ ians les travaux nu ménage. Bon
stage. Vie de famille. Pressant. —
ICcri re sous chiffres P. 10IO0
Le., à Publiciiaa. Le Locle.

4771
On engagerait encore pour Pon-

tarlier (Douns) France, P 727 N

plp Scieurs
circiilale 'urs et affûteurs qualifies.
— s'a«iresser «_ L.-F. Lambelet
v* Cle. Le»'Verrière»(«Suisse)

A77H

Moto Suisse
Superbe i HP , derniers perfec
'ionnements. éclairage électrique
compteur vitesse, a vendre peur
Fr. 140O.— Offres écrites sous
chiffres P 733 IV.. à Publici-
tas. !Veurhàlel. 4774

Impressions couleurs. ̂ SSSS ,

Assurances
Société suisse d'assurances vie

cherche bons Agents acquisi-
teura. Bon gain accessoire à per-
sonnes actives — Offres écrites
a Case postale 10601, LaChaux-
de-Fonls « 4777

Acheveurs
pour pièces 9 3/* lignes ancre ,
sont demandés. — S'adresser à

neico s. A.
Rue du Parc 123

Acheveur
pour pièces 6°/i lignes 4792

serait engagé
de suite au Comptoir

Due ilil Progrès 117

De S i 83k lip
je puis entreprendre commandes
de 4791

mouvements
ancre, bonne qualité. Eventuelle-
ment terminales, — Ecrire
sous chiffres X. V. 4791, au
bureau de I'IMPARTIAL

On demande à louer
Pour commencement ou courant
avri l un J>15171c 4770

LOCAL
nour 7 a 8 ouvriers, si possible
Quartier des Fabriques. — Adres-
ser offres écriies. avec nrix. sons
chiffres P 15171 C. à Publi-
cltas. La t_hanx-d«e-l''ondH.

Machine à écrire. Q- wi
¦ l'occasion une machine à écrire
— Faire offres écriies sous chif
fres Z. K. 4787. au bureau de
I 'IMPARTIAL 4787_
¦?¦• !*(& _ Pour ce bas prix .
11 • lfcw." a vendre un Iii
de fer complet, remonté avec
coutil neuf , duvet et oreiller neufs .
«t matelat crin animai. — Pour
Pr. 315.- 1 lit d« milieu Loui»
ÎV, neui. à _> place*, iiuvet éire-
lon. B-lle occasion. — JPour
Pr. 55.— 1 canapé, rpmomé »
neuf — S'adresser rue du Pro-
'j irê-5 fl. an-ler é'nue n iiroHo.« 476:i

SS '̂HiES
les machines cherche place, de
«suite. — Ecrire sous chiffres G.
L 4767 au burwu de I'IMPA R -
TIAL. 4767
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f Avez-vous M8 Voulez-vous Mû?/ Cherchez-vous z Demandez-vous .;;„ |
? Mettes am annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 3J
$> Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité <$,
i d» penonnet de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &ify 4h
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^1 H Rue Léopold-Robert 35 La Chaux-de-Fonds m/M
jt_r> iï 1 ooo SfV-*™H Immense choix eni EM
màm Garnitures pour Robes : Tresses de soie et de laine, IAHanes, Franges de _?if _;#i
r ^im ioie Dentelles, Entr *-<ieux, Grelots, Ftocs. Rubans di soie, Rubans de velours, m m
W&m Rubans métal. Laize. Brandebourgs. Cordons de soie Cordelières , Soutaches, »&r*J
M 

' • 1 Soie à coudre, Cordonnets noir et couleurs. Galons métal pour ouvrages, -.._. v
f  M Lézardes , Franges métal, Perles, Articles de mercerie: Boulons, Cabochons , i&gffl
P -*ij Fermoirs, Ceintures, Fleurs pour robes. Bas pour dames . Rubans pour m^m
M |B Sociétés, A rticles pour tapissiers, Fabrication de boutons en étoffes . *<aB K.̂ )
W4. prix avantageux. Maison suisse. F - \

L Evangile pour tous
5 Bénirions d'appel

par M. Ch. FERMAUD, de Genève
avec la collaboration da Chœur mixte

"FRATERNITÉ CHRÉTIENNE»
MERCRE DI -JEUDI - VENDREDI - SAMEDI -DIIHl »HCHE
12, 13, 14 15 et 16 mars chaque soir à 20 heures

à la 4790

CHAPELLE MÉTHODISTE, Progrès 3H
L'après midi à IS heures i ETUDE BIBLIQUE

M1?DI Réunion hablfacUe *&_ La Piété
«MT iDvitatioD spéciale à toute la population "Wm

Fort ifaiii
assure, à personne disnosant d' un tout petit capital , après un
aptirenii ssaRe de 8 à 15 jours au maximum. Travai l pouvant se«Taire en famille à domicile. Eéférences sérieuses de gran«l _ indu.s-
Iriels du pays n disposition. — Adre= s«?r offres «crit«ss sous cbifîres
P. '_ lîtsr. C , à Publicitas. La Chanx-de-Fonds. 4562

Société des Anciens Elèves lie
l'Ecole d'Horlogerie

JEUDI 13 Mars, à 8 heares
au Technicum

Conférence
SUJET :

Les Automates en général
avec projection»

par M. Alfred CHAPU1.S, prof,
à Neuchâtel. 4842

Echange
Jë cherche pour ma fille, âgée

de 13 ans , une

JplCMtè
ou elle pourrait trwjj.te__.ter les
écoles "françaises. — Ecrire à
Mme Lenz. Granges (Soleure).
JH. W8X Ur. -V2 484H"• ' ¦ E&%2 ' '

ÂiTondlssagc
de roues

Arrondisaeurs, pouvant entre-
prendre de travail, sont ttei-
mandés. —S 'ad resserait Comp-
toir Jean-LouiM Bloch. rue
Léopoll-ltohen -86. 484 >

MIS0N
à vendre

dans le M ie-Ssz
A vendre une maison d'habita-

tion , deux logements, p lus un pe-
tit bâtiment pour porcherie , bû-
chers et ateliers. Belle situation ;
jardin avec arures fruitiers. «Con-
ditions nti enïmahlp s h$, \Vi
S'ad. an bur. de r«Impartial>

A VENDUE au Vignoble un

Terrain
à bâtir

d'une superficie de 2ti00 m2, «com-
prenant 3 ouvriers de vigne , un
verger de 40 arbres fruitiers en
plein rapport , 600 m* de jardin
potager , ento u ré d'arbustes à pe-
tits fruits , 1 remise et clapier. —
Ecrire sons chiffres A B. 4817
an hup «nu de I'IMPARTIAI  . 4H I -7

Balancier
vis 60-70, est demandé à acheter
d'occasion. Pressant. — Offres
écrites, sous chiffres A. D.4S34.
an bureau de I'I MPAIITIAI .. 4-34

POULES
60 poules, bonnes pondeuses, sont
à vendre , en bloc ou séparément ,
t '.nnie de départ. 4X ?S
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

iaprtil sg?
luuue Jaiue. Bo'i tmyeii i p nt . Mê-
me adresse. pailloaneaNe. cher-
che trsvnil t la ntaii>«»t_ . Prix mo-
deste Tiavni l  shiiî i'é «.S8B
S'ad. an bnr. da r«I_apartiat»

t̂t Chienne.
l/R îr A veiiuie joli " chien-
f  V H, ne berger allemand .IZ&Sw âgée de 7 mois _

S'adresser à M. A. Voisard . Bu-
reau des Douanes, LR Goule.
sous Noirmont. 4Sat_

IUIIEU +I .'aopareil GINCSK. BALE
EST renommé parmi tous
les systèmes, avec garantie!
Depuis f6  francs. Sans¦sous-cui.-tse blessant.
«Sans ressortsI Bas «Je va-
rjecs et ceintures au-si
toutes les réparationH,
très bon marché. Nous rem
bourserons au nouveau client
une partie des frais de voya-
ge — Renseignements gra-
tuits à 455J9
St-MUER. le IA mars, de
8V2 a 11'/i heures à Hôtel-

de-Ville
LA CHAUX-DE-VOIVDS. le

114 mars de i > 4 n H heures
a llôiei de la Croix-d'Or

» ! ¦ ¦  C'est un dérangement très
UflnM IflIrlrlIlT ennuyeux qui vous tenu
¦ B K l I f l l K l I l K I I E  ridicule. L'enfant reste en
BJvl |l 4 I U I I l l l l l  mt arrière déj à a l'école. La

îl Alétode Pente apporte
un soulagement nrompt et sûr dans n'importe quel âge. La
« peur de parler » disparaît  bientôt Vous pouvez
cesser de bégayer déjà après la première
leçon. Profitez dn l'unique occasion qui se présente à vous à
Chaux-de-FondF. Annoncez-vous en indicant votre âge et votre
profession et en joignant le timbre-poste pour la rénonse à

i'insiituf PENTE, InufenlMurg
4855 (Argovie) J H 30093 H

«ai^Efe»  ̂ POMPES FUNÈBRES
r2BSfi^fëÇi Corbillard - Fourgon automobile
¦&|gp|||| |p| " jK *̂** Cercueils Crémation
^^^m^^^^W 

Cercueils 

de bois
^^-u^r w Tous les cercueils sont capitonnés

\y S'adres- «• m/m /% tf'^l-IPrix très avantagwnx ser, •{̂ « *?* -f*«vil ¦

Numa-Droz 6 4,99 TëLëPHONB 4,34
Tr.-Courvoisier S6 Jour et nuit: « 4<54

I Chapeaux de Deuil f
g Conssins mortniires #
S Crênes et Grenadines #
S iln Printemps i
««OC«»0«9««<St6«@«««««

Les parents , amis et. connais-
sances de

Monsieur
Adolphe AMEZ-DROZ

isont informés de son décès surve-
nu au LOCLE le 10 Mare 1924.

La Ohaux-de-Fonds,
4778 le 11 Mars 1934.

Repos e en paix tes souffrances sont
p assées.
Monsieur Rodol phe Stâsçer-Lin-

der , ses enfants et petits-en-
fants; «4802

Madame et Monsieur Auguste
Gocbard-Linder , et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Bobert En-
«gliscli-Slâge r, et leur enfant;

Madame et Monsieur Charles
Droz-Stàiier ;

Madame et Monsieur Marcel
Lardon-Slâsfer, et leurs an ta ots ;

Madame et Monsieur Roland Co-
lomb-Stâger;

Messieurs Rodolphe et Hermann
Stâger. ' . ,* ,

Mademoiselle Lina Stàger;
Madame veuve Suzanne Lindeiv

von Allmen.
ainsi que les familles Linder ,
Stâger , Rotb , Easpar et familles
alliées, ont la profon de douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la grande perte
qu 'ils viennent d'épro uver en la
personne de leur chère et regret-
tée épouse, mère, grand'mère.
sœur, belle-sœur, tante el pa-
rente,

MADAME

Madeleioe STAGER-LIKDER
que Dieu a reprisa a Lui . diman-
fhe soir, à 21 heures, à l'âge de
5S ans, après une longue et péni-
ble mala lie. supportée avec cou-
rage et résignation.

Li Ciiaux-de-Fonds , U 11 mars
mi.

u'entarr ^ment . AVEC SUITE,
aura liait Mercredi 12 courant,
a 18 '/i heures.

Domicile mortuaire : Rue de la
Serre i:<0.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le prés-ent avis tient lî«en
de lettre de faire-part.



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 12 mars. 1924.

Comme il f allait s'y attendre, p resque tous les
Musulmans p rotestent contre l'expulsion et l'abo-
lition du Calif at. Les Hindous considèrent ces
f aits comme une insulte grave. Ils ne semblent
p as disp osés à accueillir le moins du monde un
calif e qui p orterait le nom de Hussein. Le vérita-
ble Commandeur des Croyants a reçu mardi à
Territet, en p résence de ses collaborateurs p oli-
tiques, les envoy és sp éciaux des agences Wolf f ,
Reuter et Havas. Le calif e a déclaré qu'il remet-
tait son sort entre les mains de tous les Musul-
mans. Il a p rotesté énergiquement contre ta dé-
cision de l'Assemblée nationale turque, incon-
ciliable avec l'esp rit de l'Islam. Abdul Medjid n'a
donc p as Voir de p rendre son séj our sur la Ri-
viera vaudoise p our une retraite déoourvue de
tout exercice pol itique. Comme on demandait à
son ancien p récep teur, qui vit actuellement à Pa-
ris, quel prono stic il f ormulait, ce dernier a dé-
claré : « J e connais les sentiments qui animent
Abdul Medj id : il a l'orgueil de sa race et de sa
descendance du Prop hète Mahomet. Il ne sera pas
un exilé soumis et désabusé des grandeurs au
Calif at .Ce que j e crois, c'est que le calif e exilé
a les p lus grandes chances de revenir d Cons-
tantinonle. »

Dep uis qu il est bien établi que M. Pomcare
aura sa maj orité au Sénat, on p arle à mots cou-
verts d'une prorogation du Parlement f rançais.
L 'idée avait été lancée il y a deux mois p ar l'en-
f ant terrible du bloc national, Léon Daudet. Bile
a f ait  son chemin. Si elle n'est p as encore réali-
sée, c'est du moins un p roj et qui a suff isamment
pr is corps po ur qu'on le discute. Les dép utés,
naturellement, envisagent cette éventualité avec
une satisf action qui n'a rien d'extraordinaire.
Pour le f ranc lui-même, la p rorogation p ourrait
avoir d'heureux résultats. Car bien dns choses
sont compromises dans l'atmosp hère de luttes
et de batailles qui préside à toute camp agne élec-
torale.

La Grèce a reconnu off iciellement le gouver-
nement des Soviets. Ce n'est p as  ce qu'elle a f ait
de mieux.

Il f aut signaler dans le même ordre d'idées le
diff érend qui vient de surgir entre Londres et
Moscou. Les conditions auxquelles Londres ou-
vrirait un crédit aux Soviets ont, en ef f e t , p ro-
voqué un tollé général dans l'ancienne cap itale
des tsars. Les « Isvestia » estiment que ces con-
'ditions sont « ép ouvantables ». Et Zinovief f a
déclaré qu'il les rep oussait « p ar un non f ou-
droy ant ». Nous reviendrons là-dessus p rochaine-
ment. Mais constatons dès aujo urd 'hui combien
le beau geste de l 'Angletrre f inancière et tra-
vailliste vis-à-vis de la j eune Rép ublique des
Soviets se nuance de considérations réalistes...

P. B.

A l'inférieur
Un vol de pertes en Autriche — C «est

ime baronne qui en est l'auteur
GRAZ, 12. — Il y a quelques j ours, la belle

comtesse Herberstein assistait à un bal dans la
villa Conradsheim, parée d'un coller de perles
d'un prix fabuleux. Vans le matin, le oollier se
rompit et plusieurs dames aidèren t à ramasser
les perles.

Le lendemain, la comtesse Herberstem cons-
tata * que 76 perlas manquaient. On apprit d'au-
tre part d'un bijoutier d'e la vile qu'il avait
acheté 76 perles d'une diame et les avait reven-
dues à une maison de 'Vienne. La baronne de
Conradsheim, qui est la propre cousine de la
comtesse Herbersten , a avoué avoir trouvé les
perles après le départ d«e ses invités et avoir
«succombé à la tentation, de les vendre.

Les projets fiscaux au Sénat
M. Poincaré aurait partie

gagnée
PARIS, 12. — On a accueilli hier soir avec la

p lus grande satisf action, dans tes milieux poli-
tiques, la nouvelle que ta discussion sur les pro-
j ets f iscairx allait s'engager devant le Sénat et
que celui-ci était décidé à f aire vite.

Le « Petit Parisien » écrit à ce suj et : Dans
l'après-midi , au Palais Bourbon et au Luxem-
bourg, députés et sénateurs n'ont pas cessé de
s'entretenir de la situation financière et des me-
sures envisagées par le gouvernement pour ame-
ner le redressement du franc. De l'avis unanime,
le vote des projets fiscaux et le concours obtenu
par les banques anglaises et américaines sont de
nature à modifier complètement la situation et à
influencer très favorablement le marché des
changes.

L'« Echo de Paris », parlant des futurs em-
prunts de consolidation dont le ministre a fait
l'annonce à la Commission des finances, écrit
qu'il est permis de penser que le gouvernement
songera, dans l'élaboration rationnelle de cette
opération , d'envergure, à la rendre particulière-
ment fructueuse par des garanties qui seront ac-
cordées à ces titres. Lorsque le Sénat aura voté
le proj et gouvernemental, le chemin sera ouvert
au gouvernement pour résoudre la crise éco-
nomique dont souffre la France passagèrement.
,Le Comité Daw«es a établi un budget pour l'Al-

lemagne — Mais il faudra un contrôlé exact
sur les finances, sinon...

PARIS, 12. — Le « Petit Parisien » donne un
aperçu des recommandations que le_ rapport du
Comité Dawes formulera. Les experts ont indi-
qué les moyens propres à équilibrer le budget al-
lemand de façon à permettre au Reich de con-
sacrer une partie de son budget au paiement des
réparations. Le Comité Dawes exposera quel-
les économies le Reich peut réaliser, quelles res-
sources nouvelles il peut créer. Il dira aussi dans
combien de temps cet équilibre pourra être réa-
lisé et à quel moment il pense que le Reich pour-
ra reprendre ses versements en espèces.

,#£.'. ^L^^^^7 li ii, \UlslSS 'îm^^&£i^ 'émy il l i iMmikUk * ^^ ___=_5î '

Une itrofestfquHon diu calife
Le Seuil français cl les dfrxcfs-lois

En Suisse: Stsi réortfaniscitf ioii Bt^rto^ère

Ei* Sggfege
L'influenza... et le c«araaval à Berne

BERNE 12. — M. Motta, qu'une méchante in-
fluenza a. obligé, la semaine dernière, à garder
le lit, est rentré lundi au Palais fédéral; mais
son état de -santé exùge encore des ménage-
ments. Cette maladie atteint à Berne, d'après
les rapports des médecins, emviron six cents
personnes. La moitié des cas à peu près sont
soignés s-ans médecins ce qui- permet de doubler
le chiffre ci-dessus. Les bals costumés de car-
naval ont été beaucoup moins fréquentés cette
fois-ci que les années précédentes. On ne sait
s_ ï  convient d'attribuer cette désertion à l'épi-
démie d'infliuenza ou bien à l'apped du synode
de l'Eglise réformée protestant contre ces ré-
jouissances, ou bien à toutes les deux, Tautorité
ecdésiastique ayant trouvé en cette affection
maligne un puissant auxiïaire.

Le crime de Neyrti?
MOUDON , 12. — Gottfried Cbri'sten, le meur-

trier d'e Marcel Dutoit, a fait des aveux com-
plets. I a déclaré avoir préparé deux cartou-
ches, l'une pour le frère , l'autre pour la soeur.

Encore un drame
ATTISWIL, 12. — Lundi soir, vers 10 heu-

res, des personnes passant devant l'apparte-
ment de l'horloger Hofer, entendirent une vio-
lente dispute ; elles entrèrent et essayèrent
d'apaiser Hofer qui était ivre et de lui retirer
le fusill d'ordonnance qu'il tenait à la main, mais
un coup partit soudain, atteignant à la tète ej
tuant Mme Hofer. Hofer s'adonnait à la boi«s-
son et vivait en mésintelligence avec sa fem-
me.

Mme Hofer était mère de quatre enfants.

L'arrivée du calife à Brigue
Une enquête spéciale du Département

politique

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
L'imagination fait le reste, dit un dicton po-

pulaire. Elle fait même le tout parfois, témoin
cet extraordinaire récit de l'arrivée du calife à
Brigue fait par un envoy é spécial — très spé-
cial, en effet, — du « Dailly Chronicle », qui ra-
conte de façon dramatique et attendrissante les
graves vexations dont le souverain déchu au-
rait été la victime en pénétrant sur notre terri-
toire. Le calife se serait trouvé en présence d'un
ordre d'exclusion et aurait suggéré lui-même l'i-
dée de téléphoner à Berne. Plutôt mourir, aurait-
il dit, que de me séparer de ma famille ! Le
gouvernement suisse, affirme touj ours notre cu-
rieux confrère anglais, aurait ensuite .présenté
des excuses au malheureux calife si malmené
par la police fédérale et val-aisanne.

Nous sommes allé aussitôt, comme se doit, aux
renseignements. Nous avons vu non seulement
M. Traversini, qui fut reçu dimanche par le ca-
life comme délégué spécial du Conseil fédéral,
mais les autres fonctionnaires supérieurs qui eu-
rent à s'occuper vendredi soir entre 7 heures
et 7 heures et demie de cette affaire. Le dépar-
tement politique a même bien voulu faire, à notre
demande, une enquête spéciale à Brigue dont
les résultats nous ont été communiqués fort ai-
mablement mardi soir. Voici donc ce que nous
pouvons dire des sources les plus autorisées :

Avise que le calife et sa suite devaient se
trouver dans l'Orient-Express qui arrive à Bri-
gue à 7 heures du soir, le gendarme valaisan de
service, le caporal Maury, alla à «sa rencontre
jusqu'à Iselle et ayant constaté que l'informa-
tion reçue était exacte, il s'annonça auprès du
secrétaire du calife. Celui-ci demanda au gen-
darme valaisan d'autoriser ( son suzerain et sa
suite à traverser le territoire suisse pour se ren-
dre en France. Le caporal Maury fit observer
au secrétaire que le calife eût mieux fait d'inter-
rompre son voyage pendant quelques heures à
Domodossola pour solliciter de là l'autorisation
d'entrer en Suisse, vu que ses passeports ne
portaient aucun v.tea suisse, mais seulement un
préavis de l'Union suisse de Constantinople, fai-
sant fonction, à titre tout officieux, de consu-
lat suisse. Le calife fut cependant autorisé à
continuer sa route jusqu'à Brigue, sous condi-
tion d'obtenir à ce moment-là l'autorisation né-
cessaire de Berne.

A l'arrivé© à Brigue, le secrétaire du calife
descendit du train avec le caporal Maury et on
se nlit immédiatement en relations avec les au-
torités de Berne,' scrit la poEce des étrangers
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d'un côté, le département politique et celui de
justice et police de l'autre. Un quart d'heure
s'était à peine écoulé que l'autorisation de con-
tinua sa route était accord«se au calife, qui
pendant ce temps n'avait même pas quitté son
coupé.

Aj outons qu'en prenant congé du caporal
Maury, le secrétaire du calife lui serra très
cordialement . la main et le remercia en termes
fort aimables de l'amabilité et de la «prompti-
tude avec lesquelles il avait arrangé les choses.

A ces renseignements précis, on voit ce qui
reste des curieuses élucubrations du j ournaliste
anglais. Nous pouvons aj outer que M. Traver-
sini a remporté la meilleure impression de sa
courte entrevue avec Abdul Medj id , qui ne lui a
fait , part que de sa parfaite satisfaction d'êtr e
chez nous et d'y être arrivé si heureusement. De
vexations, de simples désagréments même, pas
un mot, mais seulement l'émotion encore, et com-
bien compréhensible, de la tragique expulsion.

Nos information1- horlogères

L'assainissement du marché de
la montre a commencé

Les organes de la nouvelle f édération des or-
ganisations p atronales de l'horlogerie p oursui-
vent très activement l'assainissement du marché
de la montre. Des p ourp arlers sont actuellement
engagés avec des group es de f ournisseurs p our
des tarif s conventionnels et préf érentiels. Lors-
que ces p ourpa rlers auront abouti, les organes
directeurs de la nouvelle f édération entreront en
relations avec les banquiers dans le but d'assurer
une certaine valeur aux avantages que les mem-
bres de la nouvelle f édération des organisations
p atronales de l 'horlogerie sont en droit d'atten-
dre. Au courant du mois d'avril, une assemblée
extraordinaire de ht nouvelle f édération aura lieu
p our discuter entre autres un nouveau règlement
f ixant des conditions minimales p our l'élabo-
ration des p r ix, touj ours dans le but d'assainir
le marché de la montre, qui.se trouve être, de p ar
ime concurrence déloy ale, extrêmement p récaire
malgré le grand nombre de commandes qui sont
sur le marché. Les p rix sont trop bas. Ce règ le-
ment f ixera des conditions p our l'ouverture des
crédits. Ceux-ci seront d'une durée de 4 mois.
Le délai normal p our l'escomp te est 30 j ours avec
3 p our cent, 60 j ours avec 2 p our cent et au-delà
sans escomp te. Pour l'app lication de ce règle-
ment , il sera créé un of f ice  de contrôle. Les p ei-
nes p révues seront tout d'abord l'admonestation,
p ms l'amende, et enf in l'exp ulsion. Les organes
directeurs de la nouvelle f édération chercheront
à p rocurer à leurs membres des avantages tels
que ceux-ci auront un intérêt de premier ordre
à rester dans la f édération. On n'oublie p as non
p lus la p rép aration à l'appr entissage p our les
diff érentes branches de l 'horlogerie. Pour ce oui
concerne le canton de Berne, déj à avant la crise
des conf érences p réliminaires avaient eu lieu
avec la Chambre de commerce et de l'industrie
du canton, p our demander la revision de
la loi bernoise sur les app rentissages. Cqf te
question ne tardera nas à être rep rise. Onan * mix
conditions de salaires, on aff irme que les f abri-
cants n'ont absolument p as l'intention de baisser
les salaires. Il est bien dans Vint enf ion des orga-
nes dirigeants de la nouvelle f édération d'aban-
donner le p ourcent nour la f ixation des salaires.
On étudiera le svstème de snf mres-tvp e et on ne
se liera plus avec les ouvriers p ar des contrats
collectif s. (Resp.)
A La Chaux-de-Fonds, les commandes d'horlo-

gerie son notnhreu-ses — Mais pas encore
régulières —. L'Amérique est notre dé-

bouché le plus sérieux
Les commandes pour l'industrie horlogère sont

particulièrement nombreuses ces temps-ci, mais
le fabricant n'a pas encore retrouvé Pancisnne
clientèle, Les commandes qui arriven t mainte-
nant proviennent plutôt d'une clientèle nouvelle
qui commande à courte échéance. Le gâchis des
prix gêne touj ours la bonne mardis de l'înT
dustrie horlogère. La plupart des pays de-
mandent des montres suisses. Par exemple,
en Allemagne une des conséquences de l'in-
troduction du Rentenmark a été pour l'in-
dustrie horlogère suisse de recevoir quelques
commandes d'outre-Rhin. Les Etats-Unis d'Amé-
rique s'annoncent touj ours plus comme un dé-
bouché sérieux pour l'industrie horlogère.

(Resp.)
A Bienne — Une grève dans les cadrans émail

Les ouvriers sur cadrans email ont donne leur
quinzaine en présence du refus des patrons de
donner suite rapidement à leurs revendications
consistant en une hausse de salaires. Une entre-
vue aura lieu à la Chaux-de-Fonds convoqués
par la fédération intercantonale des parties dé-
tachées. Des délégués patronaux et ouvriers se
rencontreront en vue de la solution de ce con-
flit. (Resp.).

- •¦*-<¦_»• «

Dans une autre p artie de son rapp ort , le co- '
mité examinera la question de la banque d'é-
mission de valeurs-or qui doit remp lacer le mark-
p ap ier et le « Rentenmark ». Le j ournal déclare
que le comité estime de toute nécessité de main-
tenir un contrôle exact et strict sur les f inances
allemandes et sur l'exécution des disp ositions
p rises, sous p eine de condamner déf initivement
le naiement des rép arations.

Chronique nepâîeloise
'Jtp. " Vente «des usines Martini.

Nous apprenons que les actions de la fabrique
d'automobiles Martini , à St-Blaise, ont été cé-
dées à un industriel de la Suisse allemande, M.
Steiger, qui reprendra sous peu l'exploitation.

M. Steiger s'installera à St-Blaise avec un pe-
tit état-major de cinq à six ingénieurs qui intro-
duiront les procédés les plus modernes de fabri-
cation.

Récemment, des bruits ont couru sur la re-
prise de ces usines ; on prétendait que les fonds
destinés à l'acquisition des actions seraient four-
nis par le magnat allemand Stinnes. Des ren-
seignements que nous avons pu obtenir, il ré-
sulte que rien ne permet de considérer ces
bruits comme fondés.
Commencement d'incendie «aux Ponts - de -

Martel,
Samedi matin, peu après 10 heures, le corps

des pompiers était alarmé. Le feu venait d'é-
clater à la toiture de la boulangerie Fritz
Blanc.

Rapidement les secours s'organisèrent. Après
une décharge d'extincteurs qui se révéla insuf-
fisante, les j ets d'hydrantes entrèrent en action.

Vers 11 heures, le feu était éteint et tout dan-
eer écarté

Les dégâts sont peu importants. Une petite
partie de la toiture est détruâe. On signale un
accident de personne ; un pompier a reçu un
coup de hache sur la main.

On suppose que le feu a été communiqué à
la toiture par une étincelle, sortie de la chemi-
née , et qui se sera introduite sous les tuies ; la
bise qui soufflait violemment aura facilité ïa
combustion.

C'est grâce à la rapidité avec laquelle le corps
des pompiers a été alarmé que nous devons de
n'avoir pas à déplorer un sinistre plus gra/ve.
Marché cantonal du travail.

Le rapport de l'Office cantonal de placement
au 29 février 1924 accuse 1689 (1700) chômeurs
complets, soit 1433 (1437) hommes et 256 (263)
femmes. 1053 (940) chômeurs et chômeuses reti-
rent des secours.

350 (317) places vacantes ont été annoncées
pendant le mois de février.

194 (299) chômeurs et chômeuses sont occupés
à des travaux de chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants :

Alimentation : 1 (l) homme; total : 1 (1).
Industrie de la chaussure : 4 (5) hommes ; to-

tal : 4 (5).
Industrie des autos : 45 (45) hommes; total: 45
Industrie horlogère : 98 (134) hommes ; 15 (26)

femmes; total : 113 (160).
Les chiffres entre parenthèses sont ceux du

rapport précédent. Comparativement au mois
correspondant de 1923, le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 3576 (2341 hom-
mes et 1145 femmes) le nombre des chômeurs ac-
courus de 2587 et le nombre des chômeurs par-
tiels de 984 (651 hommes et 333 femmes.

Off ice cantonal de placemen t.

La Chaax - de- Fonds
L'heure d'été en France.

Lors de la réunion des délégués français, an-
glais, belges et hollandais, à P«aris, pour l'exa-
men des mesures à prendre en vue de faire con-
corder la date du changement des heures d'hi-
ver et d'été dans les différents pays, il a été dé-
cidé ce qui suit :

La date choisie par la France, la Belgique et
la Hollande, pour 1924, est la nuit du 29 au 30
mars. C'est donc ce j our-là que la modification
sera établie, sur notre frontière .

En ce qui concern e l'avenir , les délégués du
continent ont proposé à leurs gouvernements de
prendre la nuit du pramier samedi au premier
dimanche d'avril comme date pour l'heure d'été
et celle du premier samedi au premier dimanche
d'octobre pour le retour à l'heure d'hiver.
M. Huguenin pacha et les chemins-de-ier d'Ana-

tolie.
• Une dépêche d'Angora annonce que le gou-
vernement khémaliste a décidé de traiter avec
M. Huguenin pacha la question des transports
en Anatolie. Notre compatriote sera placé selon
la dépêche, à la tête des services de chemins
de fer de la nouvelle république turque. La
construction des nouvelles lignes, par contre,
est confinée à d!iv«erses entr-eprises étrangères.

le 11 mars à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 21.05 (21.25) 21.70 (21.8a)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—)
'Londres . . . 24.74 (24.75) 24.85 (24 85)
Rome . . . . 23.60 (24.—) 24-15 (24 50)
Bruxelles . . . 18.10 (18 70) 18.90 (19.60)
Amsterdam . .214.— (213.80) 2ib.40 (215.80)
Tienne. . . . 80.— (80.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)

New York f câb,e 5'77 (S-76} 3-83 
^New"l orK [ chèque 5.76 (5.75) 5.8a (5.84)

Madrid . . . . 70.50 (70.—) 71.50 (71.-)
Christiania . . 77.50 (78.-T-) 78.— (79.-)
Stockholm . .151.— (150.50) 15130 (151.50)
Prague. . . . 16.60 (16.60) 16.90 (16.90)

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

La cote du elisange
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Banque Uûimlt
j (SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves i Fr. 65,200,000.—
Dsnptoln ï '. Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich 4721

Pavement da dividende
L'Assemblée générale des actionnai-

res a fixé à 8 % 'e dividende de 1923 ; il «est
payable dès le 10 mars sous déduction du Tim-
bre fédéral de 3°/0 par :

Fr. 38.80 par action de Fr. 500.—
nom., contre remit du coupon No, 31

Dépôt d'argent
Nous émettons actuellement des

DONS DE DEPOT
de notre Banque k

5°lo
pour 3 à 5 ans. Timbre tedéral à l'émission à
notre charge.

Ces titres sont nominatifs ou au porteur,
munis de coupons semestriels.

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre — Téléphone 4.05

PaslillesTectorales
du Prof. D' Jackson HILL 1!47

I_e meilleur remèie contre : Toux. Rhumes, Catarrhes
Enrouements, elc recoin mandées par les médecins.

Fr. l.SO la boîte
«JSe-uJL d<5>3p><_>* pour la, Suiose
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|Me3ames ! Profitez !I
I é rt offre avantageuse I
H UUC SCrtC flC P1AMÏEAI1X en di.*,»* laine, b.eu marin *** 14.5® 1
m f Imi» __ ?__ f»__p5_*«* As * flA¥KPC en tissus pure laine, différentes nuances, Q «re ?m
| I SJ1IC SO IC Iii KUDC3 taille 42-44, 11.75 IO- 0.1 J p1 Une série fle jwp^ tissus pare laine> m9riiles ou noires ' 4.- •.— ¦ 1

- ||| Envois contre remboursement, ees articles ne seront pas donnés à choix %gi

j |  Magasins Jules SlOCîl, K&S 1

taiisÉiili
Vctremase*

mouflon , pure laine, toutes tein-
tes, form e modt. :

fr. 19-
Cosftimcs tailleur
serge, jaquette entièrement dou-
blée , forme dernière nouveauté,

fr. 2©.- .
Costumes tailleur
gabardine ou cueviote, pure lai-
ne, jacquettes doublée mi-corps,
garnie piqûres, forme mode, très
thic. 3511

fr. . 4t0 -
Manfeam mi - saison
gabardine, pure laine, toutes tein*
tes, (La Mode)

fr. 3».— .
M" Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

au 2me étage.
Téléphone 11.75

I

~ Offre tes meflteura lB
POELS, POTAGERS A SM
GflZ ET A CHARBON ¦

_;* LESSIVEUSES M

.l H -%90-1. 17- .-T. :

JB T̂ Ĉople Musique ̂ n^R
H'f T. Toniutti , prof Wgm
HgL ,0 •'• Droz. 'Qj BÈf

Remonteurs
Pour gagner du temps et éviter

¦ies ennuis , faites retenir vos
machines à arrondir par le
papa FETE, mécanicien . Rue
I-unia «Droz f i .  Ur étage. 1*15

liiiiri diplômée
Veilles - Ventouses

Piqûres, etc.
Service de Gai'de-relevense

Se recommande poar tous traite-
ments ordonnés par Messieurs
les Docteurs. - S'adresser a «4518

PBUe Herzo g
.111 , Rue du Nord, 111

jftt La Commission scolaire de la Chani-
»_3J*L de-Fonds ouvre un concours pour le poste nouvea u

fH Dentiste fles Ecoles*
Le cahier des ctiarses ei les conditions peuvent être demandés

à la Direction des Ecoles primaires. L'inscri ption des
candidats est reçue jus qu 'au 85 mars, par M. Abel Vaucher.
président de la "sous-commission de la Clinique dentaire.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Fn "UpUT PII"
Situation magnifique , vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

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

flr- Arnent-Plaflne *£&£& '¦
Ul III UUll l 1 lUUllU aohète et fond déchets de toute

3 ' nature aus meilleures conditions

On cherche, de suile ou époque à convenir 4677

pour 40 à 50 ouvriers, avec bureau ; éventuellemen t appa r-
tement. On s'intéresserait à transformation. Faires offres
écrites sous chiffres U. J. 4677, au burea u de I'IMPAR
TIAL.

MACHINES - TOURS REVOLVER et TRANSMISSIONS
1 tour revolver sur bac. 1 tour automatique complet, 1 perceuse
américaine, 1 petite perceuse d'établi , 1 taraudeuse horizontale Haas
& Co. 1 renvoi il vitesses, Dispositif moulage , 1 tour pour boîtier ,
divers tour de reprise, 1 tronçonneuse rapide à crémaillère, 1 étau
américain , I lapidaiee , meuleuse . Perceuses. Cône et poulie de ren-
voi. Tours de mécanicien. 1 colimaçoiineuse tiansforniée, l pompe
à huile, Paliers Sellers-clus, Paliers tôle emboutie . Poulies bois,
fonte et aluminium divers alésages. - Réelles occasions n enlever
de suite. - S'adr. à M. G. Châtelain , Garapte, Numa-Droz 27. 427^

8 FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL

PAR

CHARLES POLEY

Morain , touj ours théâtral , s'encadra dans le
chaœbranb de la porte, et, le menton haut , le
ton important , il demanda : '

— Pourquoi diable fronces-tu le sourcil, mi-
gnonne ?

— J'ai la migraine , père.
— La migraine, vraiment ! murniura-t-il dis-

trait , en s'installant posément et paisiblement à
table.

Il essuya son verre avec le bout noué de la
nappe :

— Quelle fichue idée d'avoir la migraine, à
ton âge surtout ! Moi, qui ai soixante ans, soi-
xante ans bien sonnés , ie ne sais pas plus ce que
c'est que la rage d; dents !

Puis, jovial et conciliant :
— Allons, ne me fais pas cette vilaine figure

triste... elle passera, ta migraine... c'est !e 'mal
des beaux esprits !

Il enfonça le coin de sa serviette dans son col
de clu mise, et, résolu à ne pas laisser sa belle
humeur s'altérer par le moindre souci , enchanté
de se sentir eu app étit superbe , il sourit et se
frotta les mains. La j eune fille j ouait avec son
couteau, effleurant le gras d.. son petit doigt de
la lame effilée. Elle releva la tète :

— Veux-tu sonner , père ?... J'ai déj à appelé
trois fors sans succès.

— Mais j e ne suis pas pressé, fillette ; j'at-
tendrai cinq minutes ,  dix minutes , s'il le faut :

j s n'ai rien de mieux à faire. Pourquoi t'inquiè-
tes-tu ? Pourquoi t'agites-tu ? Tu sais bien que
j e suis l'homme du monde le plus accommodant.
Je veux ce que Martine veut, ce que tu veux...
tout ce qu 'on veut ! i

Elle rapprochait touj ours la lame de sa peau,
énervée de ce tenace parti pris de calme et d'in-
action. Et, dans le flux et le reflux fébriles de sa
pensée, elle saisit tout à coup que cetts patience,
cette satisfaction de tout n 'étaient peut-être , sur
ce viag.. en face d'elle, sur la face de son père,
que le masque de la paresse, et de l'égoïsme.
Elle eut le coeur déchiré de cetts lucidité sou-
daine , inattendue , et pour y couper court, dans
une tentation de nerfs exaspérés, elle enfonça
l'acier dans son petit doigt , pas très profondé-
ment. Mais, surprise à son propre geste, ell2
poussa un cri. Malgré l'élancement de la cou-
pure, elle respira mieux, secouée d'une ssnsation
de diversion brutale , ne cherchant plus de sens
double aux paroles de son père. Et, comme si
les gouttelettes qui perlaient sur sa peau eussent
été pour son coeur un _. saignée salutaire , elle se
dit avec un petit frisson de plaisir enfantin :

— C'est bien fait ! Je suis punie de ma vilaine
pensée !

Morain s'était alarmé mais de la voix seule-
ment , sans un mouvement pour se lever de sa
chaise :

— Mon Dieu ? Tu t'es blessée gravement ?
Souffres-tu , mon enfant ? Montra-moi ton pau-
vre doigt ? Quelle folle idée aussi de j ouer avec
les couteaux ! Nous étions si tranquilles !... Drô-
le de petite fille !

— Ce n'est rien. J'ai crié par surprise.... n'en
parlons plus, je t'en prie.

Et il n'en parla plus. Martine posait la soupiè-
re sur la table.

Morain avait une faim constante de paysan,
sans goût pour la chère délicate, sans souci du
service. Il mangeait lentement , régulièrement, à
larges bouchées. Et Marcelle ne le regardait pas
trop, résolue à ne le voir et à hs l'entendre que
le moins possible, pour n 'avoir pas à le juger.
C'était, pendant ce repas, un appel désespéré à
sa piété filiab , à sa confiance sereine de petite
fille , à cette ignorance d'autrefois, heureuse, idéa-
le, où germaient toutes les crédulités.

Et du trouble mental qui la bouleversait, la
faisait en une même minute soumise où révol-
tée, presque rien ne paraissait sur son yisags
pâle. Et ce presque rien, son père , moins que
tout autre , était capable de le saisir.

Le dîner s'achevant dans cette monotonie
lourde , où la même fonction amenait les mêmes
gestes, les mêmes phrases, la patience lui man-
qua et elle trahit son inquiétude :

— As-tu vu M. Pavard auj ourd'hui ?
Le morceau piqué , il demeura la fourchette

en l'air , contrarié , le sourcil de travers, toute sa
mâchoire , posante et ouverte pour avaler, en
suspens. La gênant de son regard opiniâtre, il
parla d'un ton grave, mécontent, autoritaire ,
qui , d'avance, étranglait la réplique de Marcelle :

— Et pourquoi aurais-j e vu Pavard , s'il te
plaît ?

Elle répondit en évitant le regard de Morain ,
pressentant la colère où le mettait le moindre
propos d'affaires :

— Mais afin de savoir où en est la liquidation ,
si l'actif réellement dépasse le passif , s'il nous
reste quelque espoir-

Voyant qu 'elle ne lâchait pas prise, il posa sa
fourchette , repoussa son assiette et recul§ sa
chaise. Puis , renversé sur le dossier, les bras
croisés, le menton plus haut , les yeux plus petits,
plus mauv-tis et ombrés par la broussaille grise

irritée de ses sourcils, il reprit avec un rlegme
que démentait la vibration de sa voix :

— Ali ! tu veux discuter affaires... très bien,
il fallait le dire... Je dîînsra i après, quand tu au-
ras fini.

La j eune fille faiblit.
— Mais non , pas discuter , père... causer seule-

ment, et cela sans intsrfompre le dîner , si tu le
veux bien.

Elle, priait. 1! la toisa sévèrement, goguenard,
escamotant la gênante question par sa propre
question , et il lança , avec son emphase superbe
de fatuité :

— Veux-tu , toi , me dire un peu de quoi q-u-e
tu te mêles ?
Elle h contempla tristement , comprenant qu 'el-

le n'obtiendrait rien. Buté, cabré, bardé de son
autorité paternelle , il lui opposait l'inertie de soi-
xante ans de vie toute faite. Intimidée par la
crainte, en avivant la discussion , de se laisser
aller à lui manquer de respect, à îe froisser mor-
tellement dans son amour-propre ou, en fouet-
tant sa colère, de le rendre réellement malade ,
Marcell e balbutia d'un voix fuyante :

— Je parlais dans ton intérêt. Il me semble
que...

L'hésitation de sa fille lui fit lever le menton
encore plus haut. 11 répéta d'un ton de plus en
plus tranchant :

— Il te semble...?
Elle se tut , pénétrée de l 'inanité de l'effort
Puis une routine , une soumission , un j oug en

seigné depuis l'enfance, enrac iné par sa foi reli
gieuse, lui rentraient les mots dans la gorge
la courbaient devant lui.

(A suivre.)

La Dame aux Millions



Li remède contre m pie et le. itantin
Vous ne connaissez aucun remède sûr, contre ces

terribles maux , car les frictions , les massages, les
bandages , les bains , les pommades, etc., ne soula-
gent que pour quelque temps , mais ils ne guérissenl
jamais le mal à la racine.

Je vous recommande vraiment un remède éprouvé
et vous l'essayerez vous-mêmes, sans qu 'il vous cou-
le. Mais avant de vous en dire davantage , lisez les
deux lettres suivantes :

Je souffrais depuis une année de fort,1! ischias et rhuma
tismes, si bien que je ne pouvais prerque plus marcher. Le
sommeil m'était devenu impossible. J'ai essayé bien des
remèdes que l'on m'avai t recommandés , malheureusement
sans succès. Dans ma nécessité, je me servis du Gichto-ùnt
et , déjà après huit jours, je constatai quelque amélioration.
Après en avoir achelé à la nharmacie et pria quatre boites
de quatre-vingts tablettes chacune, je puis dira que je suis
complètement guérie de ces terribles souffrances , grâce au
Gichtosint et à l'exercice régulier. JH 30181-J

Avec considération , Mme L. H., ù Bénie.

Après un emploi de tabelettes Gichtosint , jai été complè-
tement guéri de mon ischias et des terribles souffrances que
l'avais dans le haut de la cuisse droite. Après avoir pris du
Gichtosint pendant tiois ou quatre jours, mes douleurs
commencèrent à diminuer , et , après l'emploi d'une boîte de
quatre-vingts ta blettes, je pus, après un mois, faire une
course de montagne avec quelques amis sans ressentir de
ciouleurs. Les tablettes Gichtosint sont ce que l'on peut trou-
ver de bon dans ce domaine. Depuis cinq ou six ans, j'ai
toujours recommandé les tablettes Gictito.sint à mes amis
et connaissances avec succès.
464B Avec considération , F. G. à Der.

Je possède beaucoup d'autres lettres semblables.
La goutte et les rhumatismes ne peu vent être gué-

ris qu 'en purifiant le sang. Les sels uriques qui sont
dans le sans doivent être chassés, sinon toutes fric-

lions, maillots chauds sont inutiles. Pour éliminer
l'acide urique , on emploie le Gichtosint.

Vous pouvez le croire ou pas , mais vous nu devez
dépenser aucun centime pour cela , avant d'être con-
vaincu- «One carte postale sulïil.

H vous parviendra alors , sans aucun frais , un
échaalillon de Gichtosint avec d'autres indication s
d'emploi.

Lorsque vous serez convaincu , alors vous serez
parfaitement libre d'acheter ce remède, que vous
pouvez obtenir dans loutes les pharmacies.

Je suis convaincu que vous serez t rès satisfait.
Dépôt général : Pharmacie, Horgen, 102
Gichtosint est en vente dans toutes les pharmacies.

JETTEït TAILLEUR
B mW wam m m Im mTm
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préférés de la Saison d'été 1924. 45B4
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| cf îoSes - cf lîanf caux J
| Spéci«alité de J

Costumes tailleurs
• snr mesures, depuis fr. 1 «20.—. .. j

- 

Fourniture et Pose de PARQUETS
J!i-t_056-j >m tous genres 2_ 2l

Réparations et Raciales
aux meilleures conditions.

Jean PERRENOUD, è Boudry
Représentant ds la PARQUETERIE
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Ipprtist
On demande à louer, de suitp

ou époque à convenir, logement
moderne de 2 ou 3 pièces, quar-
tier Grenier ou centra de la ville.
— Adresser offres écrites sous
chiffres J .  Hi 467«2, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 4673

ïûi «Mapsin
ON CHERCHE A LOUER

pour Un avril
au centre des affaires , petit ma-
gai*in avec vitrines et dépendan-
ts, pour petit commerce proore.
— Offres écrites, sous chiffres
A. G. 4670 an bureau de l'Iif-
PAUTUI,. 4670

fl LOUER
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,
avant faciles et nombreuses com-
munications. — S'adresser par
écrit sous chiffres A. B. 4683,
M bureau de L'IMPARTIAL

4663

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

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

à vendre dans le Vignoble.

Maison
de huit chambres et dépendances.
Jardin et verger de 3000 ms. Con-
viendrait pour jarninier ou pen-
sion. 4332
S'ad. an box, de l'-tlmpartlab

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

Ise! Appartement
de 8 pièces, cuisine, chambre de
bains et toutes dépendances . Jar-
din. Eau, gaz, électricité. Chauf-
fage central. Prix, fr. 2000. -
Ecrire sous chiffres O. H. 310.
Poste restante, Peseux. 3t33Ï

A louer
pour le 1er mai 1924, un

Nagasin
avec devantures, 2 chambres
et enisine. — plus un grand
LOCAL pour n'importe .quel
usage. Actuellement, épice-
rie, comestibles. — S'adr«ss-
«ser chez M. Charles-F. Seiter,
père rue du Midi 36, SAINT-
IMIEB. 4194

Agence romande
A vendre à IVeuchàtel et aux

«n virons

trois joliBS Villas
toutes dépendances , avec jardin ,
arbres fruitiers , etc. Conditions
favorables.

S'adresser Agence ISoman-
de. à IVEUCHATEL. Place
Pury 1, où à Ad. Stauffer.
rue du Parc «43, La Chaux-de-
Fonds . :>779

ElilISiCilCIi
cmM¥#MmE

s'occupant d'enianîs, cherche
LESSIVEUSE attitrée à l'éta-

blissement est également deman-
dée, Salaire mensuel. Références
sérieuses exigées. 4602

S'adresser à Mme Paul Cour-
voisier, rue Léopold Robert 73.

A vendre
Bi Eti-taM
avec grande galle pour concert
dans une localité industrielle dn
Val -de-Travers, de suite «fin
époque .'i convenir. — Ecrire
sous chiffres P. P. 4500, an
bureau dq I'IMPARTIAI .. -.500

Dion à vendre
Situation, centre de village

trèa important, 3 logements,
2 grands magasins, grand
verger, est à vendre. — Ecri-
re sous chiffres A. B. 4294,
au bureau de l'c Impartial >.

4294
LA FABRIQUE

Chs. TISSOT & FILS S. L
UE EOCU

engagerait plusieurs bonnes

Sertisseuses
spécialement pour les petites¦pièce». P-10.099-1^ 469J

Jeune fille
capable de s'adapter au coloriage
de photographies et â divers tra-
vaux demandée. — Offres écrites
à Case postale 10813. 474'i

Fabrique „D0XA" I
LE LOCLE

engagerai t

Sertisseuses
An 1 Ai
habiles et consciencieux. —
S'adresser au bureau de la
Fabrique. 4561

Jeune
Commis

Bonne sténo-dactylographe

cherche place
[iour fin Avri l ou époque à con-
venir, uans bureau de la ville. —
Offres écriies , sous chiffres F.
B. «471 «4, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4714

Horloger complet
On demande un bon ou-

vrier pour petites pièces. —
S'adresser rue Léopold Ito-
bert 43. au ler étage.

Même adrcHne. à vendre
petit» STOKES pour fabri-
que. 4704

Cadrai ii
La Fabrique de cadrans

métal. LA UE. IVA. Itcuan.
Téléphone 11 entreprendrait par
sériés, cadrans de formes et ronds.
Prix avnnlageux. 4161

APPRENTI

iiiin - Dentiste
eut demandé de suile ou époque
à convenir. - Ecrire sous chiffres
A. D. 4685, au bureau rie
l'Ivip .^ RTIAL 4fi«85

Qui sortirait . _X
tages iiti finissages petites p èo-s
à rm.rii.-ile. V/ OH
S'ad. au bur. de r« Impartial».

^Sr Quelle que soit son origine HSk
MSm TOUJOURS INSTANTANÉMENT SOULASÉB^fo

JBÊr P3* Vesaploi des 
^̂ ^

m PASTILLES V ÂLD A \II A N T I S E P T I Q U E S  Mm
MWÊ PRODUIT INCOMPARABLE M___i
K m  CONTRE fl m\
M RHUMES. RHUMES de CERVEAU. ¦
fl » MAUX de GORGE. LARYNGITES récentes ou invêtér«ieï,J| fl¦ BRONCHITES aîgùe* ou chroniques. GRIPPE, 9 I
B INFLUENZA. ASTHME. EMPHYSÈME, etc. M M

& FAITES BIEN ATTENTION JWk DEMANDEZ , EXIGEZ II
B __^ 0AN8 T0UTE8 LES PHARMAOIBS 

___fl W
B Hk au P*** de * **• 73 ÀK
B ^. ** B0ITE à* VÉRITABLES JEZ&FM
B n̂  PASTILLES VALDA JA W

TffiflBi «__y_^1th portant le 
nom ____________ ___r

\raF '̂S^̂ h VALDA ^ â.̂ w

A IOUER
de snite 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, an 1er élage. 4666

THERMOBÉNE
_f_S_¥ '.' combat merveilleusement les BÉÉ
9 1 RHUMATISMES.  MAUX DE GORGE MM

I ET DE REINS, TOUX. BF ONCHITES, «El
M POINTS DE COTE. TOR T ICOLIS. m&_
w& ct toutes les affections inflammatoires BpÉ

S&".l causées par un brusque refroidissement U||

'-B C'est un remède sûr, facile, prompt. Ŝy
B 11 n'impose aucun repos ni régime cl ||1|| H

| dispense des drogues 'si nuisibles à HH

?I 11 sufli t d'appliquer la feuille d'ouate sui fœÈ
B le mal , de façon qu'elle adhère bien h ta I

I dans toute * les p harmacies du monde. ¦___§£_
_____B L'image populaire du Plsrrot crachant te f eu jSffiS
i(______l ''"'' se trom er au d°* de chaque boite. f  "

Administration de L'IMPARTIAL SDjf il/ g OOK
Mmerie C0WIS1 JF !¦ gûU
¦¦«¦¦¦••¦¦3BacBB9accBBBsgaaBau.«CBB«wa«

Remonteur
de finissages
pour montres 8 jours, long res-
sort. ,

est demandé
de suite. — S'aiiresser au Comp-
toir A. Anbry-Gostely, rne rie
la Paix 87. 4B50

Remonteurs
de finiHsases et

Acheveurs
d'écbappementM

sur petites pièces ancre, sont de-
mandés de suite. 4720
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Faiseurs ffEtampes,
Fraiseurs et

Outilleurs,
capables, sont demandés de suite
aux Etablissements PltÊCISIOX
-#î . rue ne Vesoul , h Besançon

Nous pourrions occuper a do-
micile, 455?

Sertisseur ou
Sertisseuse

auquel nous fournirions inacliini
à sertir et autres fournitures. —
Faire offres écrites à (jase postule
10295, La «fl hanx-rie Fonds.

On demande, pour entre r de
suile ou époque «_ convenir , 1 bon

HBEI
S'adresser à M. Ph. RYSER

anx BREVETS. ^51fi

Outils d'occasion ¦»»
ACHAT , VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. Twain 15.21

Enchères de Bétail
et de matériel Agricole

à COFFRANE
Le vendredi 14 mars 1934 dés 10 heures, M. Sadi WEBER-

HIRSChY, fera vendre par enchères publiques, à son domicile, à
Coffrane. pour cause de cessation de culture :

2 bonnes juments du pays, de 3 et 8 ans, de toute confiance ;
l'une d'elles porte pour avril ; 1 cheval de 2 ans, 1 poulain d'une
année, 8 vaches fraîches ou portantes , «2 génisses de 2 ans, portantes,
1 dite de 15 mois et 1 de 8 mois. 1 taureau de 18 mois, avec papiers
d'ascendance, bétail de montagne, 1 truie portante ponr avril , et 2
porcs ue 6 mois.

4 chars à échelles, 1 char à pont, 2 petits chars à ridelles ; une
voiture a ressorts . 1 caisse et 1 pompe à purin ; 1 tombereau, 1 fau-
cheuse à 2 etievaux , oOsborn », 1 rateau-îane , 1 charrue Brabant,
l glisse, «4 herses, dont l à nrairie. 1 coupe-racines , 1 arche à avoine,
] concasseur, 1 (jrande niche à chien , 3 colliers de 3 travail et 1 à
t 'anglaise, clochettes. 1 houille à lait de 35 litres, 1 centrifnge , nne
baratte , et tout le petit matériel servant à l'esnloîtation d'une
grande ferme.

Terme de paiement : ler juin, moyennant cauiions solvables;
escompte 2% sur les échutes supérieures à fr. 100.—.

Cernier, le 27 février 1924. P-227-U 4110
La Greffier de Pais : W. JEANRENAUD

La Poudre stomachique
de A. Gagnebin

est employée avec succès depuis 40 ans pour combattre les

maui d'estomoc
tels qne : digestion difficiles, crampes, aigreurs, man-
valse baleine, etc. Elle facilite et régularise les selles.

La botte : SB.— Fr.
dans 1K trois officines des 29Î9

Pharmacies ROmics
La Chaux-de-Fonds

-SS"*"!*^ _̂v**"" -' ¦ ' -̂ PHy"1*- " _ " jjQij y~.

t \ 
^af Des Dents blanches f j s

( 4 atéÈî~* ^es Dents Pr°Pr6S §v
f f ^Sjlj X̂ 

Des Dents saines 2?
3 f  ***" v̂ ne s'obtiennent qu'avec une at

lie*5 Brosse n Dents 1
C i) W/JH 3312 de bonne qualité ©
\7 wH MMF~ Venez voir notre choix "VBI D̂

 ̂y  
vS depuis Fr. 1.— la pièce. \̂

I L Parfumerie DUMONT i
(? 12, Rue Léopold-Robert, 12 0
f  !| 5o/9 - Timbres Escompte Neuchâtelois - 5 °lo JjK

J. Véron-Grauer & C9
La Cbaux-de-Fonds ',•__<»

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
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