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Paris, le 11 mars 1924.
Le p arti radical et radical-socialiste f rançais

se rapp elle ses origines j acobines; il excommunie
quiconque, dans son sein, n'est p as rigoureuse-
ment orthodoxe. H f aut qu'en entrant dans cette
comp agnie on sache désormais que le perind.
gc cadaver de la Société de Jésus y est la règle.
Lorsque quelque indép endant s'aff irme , qui ne
veut p as obéir à la commission dite executive et
à son p ap e, — pard on ! son président, — M.
Herriot, la bulle p art scellée de cire rouge tout
comme si elle venait en droite ligne de Rome.
Et ce n'est p as  le moins amusant, p our qui se
p ique de sereine p hilosop hie p olitique, que cette
image f idèle des pro cédés romains transpor tés
dans un par t i  dont le p rogramme p o s i t i f  consiste
â' brandir en tout, p artout, à pr op os de tout, le
drap eau de la laïcité contre la bannière de l'ul-
tramontanisme. Que serait-ce donc si les radi-
caux ne haïssaient p oint la congrégation de l'in-
dex ?

Au f ond, quelle que soit son activité, l'homme
ressemble au chien du tourne-broche; il se dé-
p lace, mais de f açon illusoire : il revient tou-
j ours au po int de dép art. Et, sous quelque f orme
que s'exerce un p ouvoir quelconque, ce p ouvoir
s'appuie, dep uis que la Société est organisée,
sur l'autorité. L 'autorité n'est p as, ne p eut p as
être libérale; elle exclut et condamne tout ce qui
heurte aux dogmes f ondamentaux sur lesquels
elle étale sa religion. Car toute autorité est une
Eglise ou à tout le moins une chap elle. Voilà
p ourquoi, bien qu'Us se j ugent p lacés aux anti-
p odes de l'ultramontanisme, les radicaux f rançais
ont simp lement retourné, p our les besoins de
leur cause, le sy llabus. Un homme large d'idées,
tolérant, ne p eut p as  être un « embrigadé ». Du
moment qu'il accep te de s'enrôler, qu'il reste
dans le rang ou qu'il s'élève dans les cadres, il
abdique d'avance tout ce qui est modéré, j uste
milieu, raisonnable en un mot, et qu'il serve
Ignace de Loyola, l'Eglise romaine, le j acobi-
nisme, le radicalisme, le socialisme, le monar-
chisme, U consent de ne p lus  être qu'un des mem-
bres d'une collectivité f ormée à vrai dire libre-
ment, mais qui, dès que constituée de l'aveu de
ses adep tes, lie ceux-ci à un catéchisme imp é-
ratif en lequel il f aut croire j usqu'à l'absurde et
obéir jusqu 'à la servitude. Et c'est, au f ond, tout
l'évangile {le Rousseau, le f in du f in de ce « Con-
trat social » qui, en p rincip e f ondé sur la liberté,
conduit en f a i t  à la p ire tyrannie. Entre l'Inqui-
sition, le po uvoir roy al du « car tel est notre
p laisir», et la Terreur de Robesp ierre ou celle
de Lénine, quelle diff érence relevez-vous ? Les
buts diff èrent; les voies sont identiques.

II f aut  cependant reconnaître que, dans des
temps normaux, certains p artis sont enclins à
laisser à leurs membres une certaine élasticité
de décision. Le radicalisme, lui, demeure intran-
sigeant. Et comme on p arle le p lus volontiers
avec amour de ce qu'on ne possède qu'au moin-
dre degré , le radicalisme p rof esse la f oi la plus
ardente en la liberté.
t Nous venons de le voir, en France, prononcer

l'excommunication maje ure contre ceux des
siens, membres du Cabinet Poincaré, qui ont voté
les mesures de salut p ublic destinées à enrayer
l'off ensive contre le f ranc. Et quelle raison a-t-il
invoqué à l'app ui de cette mesure ? H a décrété
que les décrets-lois réclamés par le gouverne-
ment et votés par la Chambre seraient la pierre
de touche à quoi l'on éprouverait , en. vue de la
prochaine camp agne électorale, l'orthodoxie des« p urs ». Ce n'est p as un hasard, ni une négli-
gente répétition, qui vient d'amener sous ma
p lume ces mots : « ll a décrété que les décrets-
lois, etc.. » Nous retrouvons là ce que nous no-
tions tout à l'heure .- l'autoritarisme le p lus ab-
solu s'élevant contre un autre autoritarisme re-
latif . Les radicaux décrètent que les décrets ré-
clamés sont une atteinte insupportable à l'esp rit
républicain. Et ils ne s'ap erçoivent p as que les
décrets sont consentis, à titre excep tionnel et
temp oraire, p ar la représentation nationale va-
lable expression du peupl e souverain, alors que
leur manière, à eux radicaux, de décréter de
scélératesse ces décrets ressortit à la seule con-
venance de leur commission executive que le
p eup le n'a nullement mandatée pour rendre des
arrêts de ce genre. Touj ours lu p aille et la
p outre...

La vérité, p eut-être moins noire ', mais qui
n'est pas plu s estimable , se relève et se dénonce
dans le besoin urgent qu'avait le bloc des gau-
ches de rencontrer une pla te-f orme électorale
commune.

Dans l'aff aire de la Ruhr, les radicaux avaient
louvoyé, les socialistes avaient été l'opp osition
résolue; si subtils que f ussent les distinguos de
M. Herriot , il app araissait imp ossible, — à moins
d'aller, d'un p ropo s délibéré , au-devant du sui-
cide, — que le radicalisme et le socialisme p us-
sent exploiter , avec une suff isante communauté
de vues, cette question devant le corps électoral.
Heureusement, tout à coup , un mot a été jeté
dans le débat parlementaire , et ce mot était une
f ortune p olitique p our qui le ramasserait, le dé-
f ormerait, l'exploiterait avec astuce.

Les décrets-lois ! Quelle aubaine ! Le sp ectre
de la dictature ! On n'en attendait pas tant. Et
M. Poincaré et sa maj orité du Bloc national au-
raient beau protester, s'exp liquer, dire qu'il ne

s'agissait que de mesures administratives qutt
f a u t  prendre rap idement, sous p eine de ne p ou-
voir j amais s'y résoudre, le mot p ortait en sp]
son destin : il allait servir d'étendard unique aux
troup es radicales et socialistes. Là-dessus, ac-
cord p arf ai t  entre les deux armées : sus atix
décrets-lois ! La classe ouvrière socialiste n'en
veut p as p arce que toute sa p olitique consiste _
énerver, à anémier l'autorité. Et le radicalisnèe
de la stricte observance n'en veut p as davan-
tage, car si les décrets-lois particip ent, dans une
certaine mesure, de l'idée de saint p ublic que
décréta le j acobinisme, ce ne sont p as  des j aco-
bins qui auront à en f aire usage.

Le bloc des gauches a ainsi rencontré ce qui
vaut mieux, dans la bataille électorale, qu'un
p̂rogramme de réalisations; il a rencontré un
mot qu'il p eut f aire résonner comme il veut, il
va en j ouer comme on j oue du tambour : à tour
de bras. _

Et ce mot était excellent à ce po in t  que, p our
n'en p as p erdre l'inesp éré bénéf ice qu'on en es-
comp te, il ne f allait pl us hésiter à f rapp er qui-
conque n'en p roclamerait p as  l 'insupp ortable
anti-républicanisme.

Je laisse au lecteur le soin de conclure. Quant
à moi, je serais bien surp ris que l'arbre emp oi-
sonné de la p olitique p ût jamais p rodu i r e  des
f ruits sains et savoureux.

Tony ROCHE.
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Bes « Kramer » ;

On nous oommun-ilque la « Bourse égyptienne »
gramd quotidien paraissant an français au Caire,*
Nous y trouvons un long articl e consacré à l'ac-
tivité de l'un de nos compatriotes , M. Léon Kra-
mer, installé en Egypte depuis plus de quarante
ans. Il nous plaît df en extraire les càtaltion sui-
vantes :

«N'est-i!l pas curieux qu'en Egypte, pour dési-:
gner la montre , on use -d'un mot qui n'existe en
aucune autre langue .

Ce mot ne se fût pas importé si la vogue mê-
me de la chose, la montra , n'eût été considérable.

En effet, Kramer ici signifie montre. H dési-
gne même les bij oux.

C'est que ce nom marque en Egypte pres-
que .'introduction et puis la diffusion de la fa-
meuse mécanique à dénombrer le temps et à
rythmer les pas du Progrès. Les bijoux, qui
sonlt touj ours dans ie sillage de la montre, se
sont rangés sous la même désignation.

Kramer, en un mot, exprime tout le commer-
ce et l'industrie des montres et bijoux en Egyp-
te. Il en est aussi l'histoire.

Léon Kramer vint en Egypte, en 1882, com-
me agent de fabriques de montres suisses.

Sans doute on y connaissait déj à le scarabée
grignotenr d'heures, même un vrai scarabée
d'or ! En ce temps, en effet, la montre dfor
avait seule apporté son tic-tac dans les palais,
dans les luxueuses demeures. Il s'en faisait un
assez beau commerce. Mais l'objet restait un
j uxe. Il était loin des petites bourses.

De Kramer date l'importation de la première
montre indu _trie_îe, c'est-à-dire fabnilquée. de
toutes pièces par des machines de précisiion.

L'agent se fit commerçant. 11 fut le aréateur
du commerce de l'horlogerie proprement dite
en ce pays.»

Nous lisons plus loin que la maison Kramer,
fournisseur de S. M. le Roi, des maisons princiè'-
res, des ambassades et de toute la haute société
égyptienne et européenne , posséda trois grands
et luxueux magasins de vente au Caire, un autre
tout récent à Alexandrie, des succursales en Pa-
lestine (Jaffa , Jérusalem et Kaïffa) ainsi que des
agents dans tout la reste du Proche-Orient
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Pelade helvétique — Un canton qui appelle au secours — Les obli-
gations de la Confédération vis-à-vis du Tessin —

Les surtaxes de montagne

La Ghaux-de-Fonds, le 13 mars.

La situation économique de la Suisse , vue à
vol" d'oiseau, offre des ressemblances typiques
avec une chevelure atteinte de la pelade. Lu-
xuriante par endroits, littéralement rasée par
d'autres. Il y a même des zones intermédiaires ,
où la lente décadence du poil commence et où
l'on distingu e les signes précurseurs de futures
plaques blanches. Qu 'on me pardonne cette com-
paraison un peu tirée par... les cheveux! Mais le
duvet ou le cheveu, plus vulgairement dit le
poil, a touj ours été un signe iiffaillible de force
ou de virilité.

Les endroits pelés sont en général les cantons
industriels et limitrophes. A mesure qu 'on se rap-
proche du centra et que l'agriculture reprend le
pas sur la fabrique, la richesse du revêtement
contraste davantage avec les plaques chauves.
Genève, par 'exemple , souffre du plus complet
marasme commercial et financier. Le canton
dé Neuchatel le lui cède à peine. Il se relève
tant bian que mal de la crise. Chômage et bas
prix maintiennent la région horlogère sous une
menace permanente et il en est de même de la
broderie saint-galloise, des villes du Rhin et des
noyaux industriels des .patits cantons. Enfin , le
commerce des régions qui se trouvent placées
aux portes de lia France et de l'Italie est éga-
lement paralysé par les relations d'affaires
nouées à la faveur des changes.

Nulle part cependant la pelade helvétique n'a
fait plus de ravages qu'au Tessin, dans ce canton
qui réunit à la fois les plus belles promesses de
l'industrie et de l'agriculture, et qui ressent actuel-
lement tous les inconvénients de la crise, multi-
pliés par dix.

* -. *
On connaît le Tessin et on l'aime pour avoir

'entendu faire l'éloge da ses sites ou y avoir
passé quelques quinze j ours de vacances. Les
architectes, tes entrepreneurs et nos populatiion.
apprécient aussi l'appoint laborieux de sa main-
d'œuvre qui chaque 'année, au printemps,
quitte le canton pour venir participer à nos
constructions citadines ou rurales. C'est d'ail-
leurs dans cette répartition spéciale des
activités , des revenus et dles ressources du
Tessin que réside la cause de la virulence ex-
trême de sa crise. Il a suffi de. quelques évé-
nements malheuraux pour détraquer cette méca-
nique bien réglée, qui n'avait pas le j eu large
de certains organismes financiers.
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et entreprises industrielles, survenu au Tessin
dans les premiers mois de 1914, engloutit qua-
rante millions d'économies de la petite épargne
et fut l'origine de la crise. La débâcle des titres
et des changes qui , après la guerre, fit perdre
soixante autres millions aux vieilles familles et
aux commerçants accentua le désastre. Le chô-
maga compléta la ruine. Les carrières de granit
de la Léventine — pour ne citer que cet exem-
ple — occupaient des milliers d'ouvriers. Il n'y
en a plus que quelques douzaines qui y travail-
lent encore actuellement... C'en était plus que
pouvait supporter un canton comme le Tessin,
qui a immobilisé plusieurs dizaines de millions
dans des chemins da fer régionaux, les funicu-
laires , les services de navigation , l'industrie hô-
telière , toutes entreprises en un mot dont les di-
videndes sont , aussi maigres que la fameuse
Rossinante du chevalier de la Manche...

Le Tessin est donc acculé à la débâcle. Le
Tessin demande que l'on remédie à une situa-
tion dont il n'est pas autrement responsable et
il réclame an vertu de certains droits le secours
de la Confédération. Effectivement, il a beau-

coup souffert des tarifs douaniers. H a pâti plus
encore de la cherté des transports. Ei
comme il a fait partie de cette couverture pro-
tectrice des régions limitrophes , à l'abri desquel-
les le cantre agricole et commercial se dévelop-
pe; il estime avoir droit à certaines compen-
sations.

C'est pourquoi le Tessin a demandé : 1° Une
revision des rapports financiers entre le canton
et la Confédération ; 2° la suppression des sur-
taxes de montagne prélevées par les C. F. F.

* * *
Les rapports financiers entre la Confédération

et le Tessin sont connus. Avamit Funificabiou
des douanes, le Tessin qui est un lieu de passa-
ge par excellence, tirait la plus grande partie
de s .s. ressources du trafic de brans, t des mar-
chandises et des droits d'entrée. La. Confédé-
ration, en vertu de la Charte de 1874, ne l'a que
très insuffisamment dédommagé. Elle lui accor-
da 200.000 francs qui n'ont j amais été augmen-
tés. Or Ja valeur de l'argent a bien changé de
1874 à nos jours. Aujourd'hui les 200.000 francs
qui sont alloués comme indemnité au canton du
Tessin ne suffisent même plus à couvrir la moi-
tié des frais d'entretien des routes alpines du
Lukmanier et du Gothard. Autrefois la Con-
fédération versait aussi 200,000 francs par le ca-
nal de la Régie des alcools pour .remplacer
1« ohmgeld », ou droit sur les vins. Mais on sait
qu 'auj ourd'hui elle ne verse plus rien. Enfin, les
prix décidément troip bas auxquels les C. F. F.
ont racheté les forces hydrauliques de la Hau-
te-Levantine et du Ritom . ont mis, comme on
dit, le comble=de l'injustice à une situation déj à
critique. Le Tessin, et, c'est son droit a deman-
dé qu 'on lui payât l'équivalant de ce qu'il donne,
aussi bien pour sa: houille blanche que pour ses
douanes.
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La seconde des requêtes présentées passion.
nera peut-être davantage les ; lecteurs de ce
journaÂ, du fait que La Chaux-de-Fond_ et le
Locle, séparées des villes du Plateau . par la
montagne, se trouvent dans une situation à peu
près analogue pour les transports, à celle du
Tessin. Il y a la distance en moins, bien en-
tendu. Mais les effets des surtaxes dé montagne
sont, hélas, un peu partout les mêmes. Ils aug-
mentent les produits industriels, réduisent la
possibilité de lutte sur le terrain de la concur-
rence. Ds renchérissent les produits agricoles
et les denrées alimentaires. Au Tessin, ils an-
même fait pire : les surtaxes du Gothard ont
complètement isolé le canton. Elles lui ferment
le marché suisse de la Léventine plus sûrement
encore que le change bas lui interdit le marché
italien. De la sorte le Tessin s'est trouvé serré
dans un formidable étau, sans soupape de déga-
gement, ni au nord, ni au sud.

Au point de vue financier , la politique de.
C. F. F. se trouve expliquée, sinon justifiée.

Le coût de rélectrification du Gothard a été
si extraordinairement élevé qu 'il s'écoulera bian
des années avant qu'on puisse réaliser les éco-
nomies qui faisaient si bien sur le papier. Néan-
moins, et les C. F. F. devront s'y résoudre à
bref délai, on ne peut pas touj ours compter rien
qu'avec les chiffres. La balance des conjonctu-
res politiques et économiques l'emporte souvent
sur les réalités financières. Il est d'ailleurs un
fait certain : c'ast que , quand le peuple suis-
se, le 20 février 1898, demanda de nationaliser
les chemins de fer, il entendait bien qu'ils fus-
sent en état de servir « nationalement » à un
moment de crise, et non pas seulement com-
mercialement dans les périodes de prospé-
rité. Peut-être le peuple suisse pensait-il déjà
à un Tessin pauvre et isolé, et peut-être aroyait-
ri avoir trouvé ainsi le moyen de garantir l'uni-
té du pays qui seule rend toutes les régions
prospères. Aujourd'hui, en effet , nos compa-
triotes de l'autre côté du Gothard — ainsi qu.
les contrées limitrophes qui sont dans une situa-
tion critique — attendent qu 'on réalise les pro-
messes faites en 1898. On espère un peu par-
tout que les facilités acoordées à Genève ne
seront pas la seule manifestation par laquelle
les C. F. F. montreront qu 'ils ont compris ; el
l'on est certain qu 'ils ne tarderont pas — fût-
ce au prix d'un sacrifice momentané — à mo-
difier le système des surtaxes de montagne et
à faire intervenir certains allégements. Vis à vis
du Tessin. vis à vis des villes industrielles éloi-
gnées du centre et dont le commerce est at-
teint, la Confédération ne oourrait pas accom-
plir geste plus généreux, plus utile .et en même
temps mieux inspiré que celui-là.

Cela évitera les remèdes coûteux qu 'il fau-
drait appliquer sur le cuir fédéral, plus tard',
ou trop tard-

Paul BOURQUIN.
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C est probablement parce que tout le monde
geint et plaint la misère, que tout te monde cher-
che la consolation et l'oubli dans la rage de danse
qm sévit auj ourd'hui , aussi bien au village que
dans les Palaces à la mode.

On m'a raconté à ce propos que dans une lo-
calité plutôt industrielle de notre canton, des
p ersonnes bien intentionnées avaient organisé un
cours de coupe et couture, gratmt, destiné aux
j eunes f illes ou dames, désireuses d'occup er leurs
soirées d'hiver à quelque chose d'utile. Eh bien,
f aute d'inscrip tions, il a f al lu renoncer au cours
de coupe, tandis que, dans la même localité, les
cours de danse, qui n'étaient f ichtre pas gratis,
ont f ait f lorès tout l'hiver.

Partout du reste la danse est en haute f aveur
ct le métier de maitre à danser va prendre rang
tout en haut de l'échelle sociale, deux ou trois
bons crans en dessus de monteur de boîtes, ou
de prof esseur d'université.

Personnellement je n'y vois nul inconvénient
et p uisque tout le monde veut f ox-trotter et cake-
walker, il f aut bien qu'il y ait des cours de danse
et des maîtres en ce noble art.

Mais cela n'exp lique p as cependant l'insuccès
des cours de coupe. Si p eu que ce soit, les dan-
seuses doivent aussi se vêtir, et, p our rudimen-
taire que p uisse être l'art de f aire une robe de
bal, maintenant qu'elles n'ont même plus de man-
ches — en attendant qu'on supp rime encore quel-
que chose — les danseuses devraient avoir inté-
rêt â pouvoir f aire elles-mêmes le semblant de
vêture encore de rigueur dans un bal.

11 f audrait tâcher de combiner les choses : p ar
exemple, en exigeant de toute élève d'un cours
de danse la pre uve qu'elle' est au moins capable
du minimum en matière de coup e et. couture,
la conf ection de sa chemise à la mode, p our ne
p as trop demander.

Pour Messieurs les cavaliers des danseuses,
il ne serait p eut-être p as mauvais non p lus de
s'inf ormer s'its gagnent p ar un travail utile quel-
conque l'argent du cours de. danse, ou s'ils se-
raient capables éventuellement de cirer convena-
blement le p arquet de leurs p rouesses chorégra-
p hiques. '

Moyennant quoi, les cours de coupe et lestrotteurs de p arquet trouveraient peu t-être quel-ques élèves, ce qui clouerait p oliment le bec aux
grinchns et aux grognons, — et à moi avec.

Jenri GOLLE.



rtODÊIÏCr ° noyer ciré
Irise, complet. Tr. 790. -,
composé d'uu uian. lit ''B milieu
avec matelas bon crin. 1 superbe
lavabo a 5 tiroirs et marbre
monté, 1 table de nuit à niclie, 1
beau divan moquette laine, 1 ta-
ble carrée noyer. 4 belles chaise»
et 1 séchoir, le tout pour le bas
prix de fr . 390.—. <~ S'adresser
rue du Grenier 14", au rez-de-
elinnnsèe. TéiénlionH 20.47 . 48-S?

Tour à guil.ochep °man __ *_
acheter un tour à guillocher au-
tomatique, avec montage des che-
vets automatiques, système « Lien-
hard », d'occat-ion , mais en bon
état. — Adresser offres avec prix,
à M. G. Schaller, décoraienr .nn'émont. 47.*ïr>
Coupais <,ec.̂ î-
"ues. — Ou uemande coupageB
de balanciers soignés. — S'adres-
ser à M. Georges Mojon, Benn-
Siie -.'O. Le Locle. -in. .
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riaUmm. a iouer , de
suile . magasin ou atelier hien
Maire, au soleil avec logement.
— OfTres écrites avec prix, sous
chiffres L. A. 4601, au bureau
de I'IMPARTIAL. 460 1

HASlliPS A vmiura •-u J eunes
_FUUlt«9 poules, ainsi que
baraque neuve et poulailler. —
S'adresser rue du Doubs 111. an
1er étiige . 4580

îfrâîBrclœI^&.
ger, machine a arrondir avec
Fraises, outils pour coupeur de
balanciers (au complet), -2 belles
machines à régler iGroRiean et
Luttiy» . un réchaud à g__ . lampe
électr que à. poids, nne trousse.
une paire de patins grand No. —
S'adresser rue Jardinière 98. au
2me étase , n droite. 4595

Jeune dame
pour uo-»age de pieds sur ébau-
ches de finissage-, platines, ponts ,
enqs, elc. u domicile. 4-**i82
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal.»

A vpnilrp chiots , cniut -
It-llUl V tes Enagneuls

français, pure race de Tanck de
St Hylaire et Mira du Kancy. —
S'adresser à M. Alfred Stahl .
rue du Doubs ts}fi, 4ISSH

Timbres-Poste, it
tiouueui* acnèie aux meilleures
conditions des timbres-poste ou
vieilles collections abandonnées .
— Ecrire sous chiffres*. E.E. 1503
au nu reau de I'I MPAIITIAT. 15-3

_P ffliVI*_* --*a photogravure
VUllI C*. Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16484

Mèches américaines. ™petit stock de Mèches américaines
première -qualité. ,â*7lî_
S'ad. an btir. de l'clmpartial»
M _ ._ >_ _ _ _ ¦ «_> une pouBaeile ,
A f CUUI C . superbes
pharmacies, 1 plateau à desservir,
une table ronde. Bas prix. — S'a-
dresser rue Numa Droz 5. au
sons-sol. 4741

FiîrtAtffi A veiiure 1WW fu-
1 Ui£U19. gots râpés secs à
Ir. _0.— pris sur place. — S'a-
dresser à M. André Clémence,
Les Boiw. 472:1

Planons. d°r_irr._..r.
quelques séries de piquages el
Êolissages de faces et elles. —

îerire sous initiales A. B.
4734. an bnrean de l'Iic. AIITML.

r 4784

SOÎfiPP *"'u Uu" "•'¦UeVeui - , pour
l'IUCl ia petits pièce, cherche

place. — Ecrire sous chiffres G.
V. 4598, an bureau de l'Isi p. n-
TI AL . 4598

Jo tino Hl lo  Ut) 1" auiHse aile-dUU11 6 llllt! mande, cherche pla-
ee comme aide-ménagère, dans
famille sérieuse. Gages modestes.
— Offres écrites sous chiffres D.
G. 4587, au bureau de I'IMPAH -
Tt-L 4587

îûi l î lû  Alla _ui_8_ alleinauiie,
O BUU . llllC, demande place de
volontaire chez couturière, pour
aider au ménage et apprendre à
condre. — S'adresser chez Mme
A. Kunz-Georgerat, rue Numa-
Droz 'JO. 4759

fillilIftftllPlJ P J3oU . -ullllJCheui*
UU1I1U0UCU1 . connaissant bien
les machines cherche place, de
suite. — Ecrire SOUB chiflres G.
L. 4767 au bureau de I'IMPAK -
T1A .. 'i7<V7

Remonteurs. u:_sn;̂
nissages et acheveurs pour piè-
ces 10' . lignes ancre. — S'ad ros-
ser rue dn Parc 104, au Sme éta-
ge, à d roite. 461V)

Commissionnaire. M .T_,œ
entre les heures d'école, p. faire
les commissions 4577
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Joiina Al la  eal demandée pour
OCUUC llllC aider au ménage et
servir au café. — S'adresser Bu-
reau de Placement Petitjean , rue
Jaquet-Droz 14. 476 1

Commissionnaire. j Sh_£S:
te, est demandé entre ses heures
d'écolo. 'i7P,9
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Unnlnrfpn coiin_is_aui lu lertiu-
U.l lUgCl  naison de la montre,
cylindre et ancre, petite pièce,
est demandé, dans nn bon comp-
toir. 47:14
8'ad. an bnr. de l'clmpartial »

CommissiODuaire. £'_,;•£'_„ .
gai-çon. entre les heures d école,
ponr faire les commissions. —
S'adresser rue Neuve 9, au 2m>*
étage. . 4799

PnlicCDllCOC Gii Uemanue ne
rUll- _ CU_ C_ ,  S|,ite bonne
ouvrière polisseuse de boites or.
ainsi qn'une apprentie 4775
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

On demande SMïT ..
toute moralité , pour aider au
travaux de cuisine dans Cafè-
llrasserie. — Ecrire sous initiales
B. C. 4715, au bureau de I'IM-
p . nTMf.. 4715

Kez-de-ciiaiissée , J SF5
nosè au soleil, à louer pour cas
imprévu. — S'adresser rue de la
Charrière 35, au 2me étage.¦ 

4781

l,n_ . rr t flnf dtt a P"^-**"8- a louer
LUgUIllblll pour le 31 mars , au
centre de la ville. — S'adresser
sons cbiffres X. P. 4599, an bu-
l-Afl.n -'P l 'iMPAIl . '»'!*.!-.. 'I 5°ÎI

Pied-a-terre SSS -Ecrire sous chiffres B. D. 4589.
su hiirpnu do I'I M P A H T I A I ,. 4.W9

l'.ImmllPÛ A louer, un. z ua.ne
UllttlllUl .. seule , dans le quar-
tier des Fabriques, près ue la
Poste el de la Gare, une chambre
meublée a 2 fenêtres , au soleil,
au besoin, on peut y travailler,
Paiement d'avance. — S'adresser
rue Numa-Droz 101, au 3m<*
étage, a gailelie. 473iJ

Il lI î l lIl llPiîC 1,le" meuulées, in—
UllttlllUl C-, dépendantes, avec
pension si on le désire, sont à
louer de suite ou époque à con-
venir. Prix modérés. — S'adresser
Hôtel des Familles, rue du Pre-
mier-Mars a. 4WW

l'namhlia Aluuai.ui* tranquille
UUttlUUl C. clierche chambre
dans- le quartier de Bel-Air. —
S'adresser rue du Ravin 11, an
2me étage , à droite . 4757

UlldlHUI ti mandée à looer,
poar le 30 avril , par demoiselle ,
dans honorable famille. — Offres
écrites sous chiffres K. 4779 P.
aa bureau du L'IMP MTI/H. mç.
pntaiipp 

~
l ""¦J**1 u**-. -««.iu, ,

I Ulugul sont demandés à ache-
ter, potager neuchàtelois exclus.
— S adresser rue du Ravin 11.
au 2me étage, n droite. 475S

ÏJJA |/|^^e_ure iwm
inût-Ê-P^riulv. Bystéme • Bœhm ». 4514

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A V.0r-i.np. ioli ca^Pè ue sa-
Ï . U.I C  ion et quatre chai-

ses rembourrées. — S'adresser
rue des Terreaux 6, an 2me
ét« _e. 4579
Dniilaillnn a venare, en bon eial.
rUUlalllcl avec poules, lapins
el pigeons. 4593
ffad. an bnr. de l'clmpartial.»

Iii  L'an A' venura un ueau ui-
Ul IdU. van-llt. à l'état de neuf
Revendeurs exclus. — S'adresser
nie de B**l-Air 51. 479-

Â - P n f l . A  u"e p°ut)selte sur
iCUUlv courroies, en très

bon état. —. S'adresser rue du
Nord 9. au 1èr étaaé. 4765

A n . nd P. superbe chienne uer
ÏCIIUIC ger allemand, noire

et feu, 16 mois. — S'adresser à
M. .T. Péclsrd . La 11-lwse. 44ftO

A v. nnpp l Pii",iî':.r t *-*."-••ICllUI . usagé, ainsi qu un
dit à gaz (2 feux) avec table en
fer; bas prix. — S'adresser rue
de la Charrière 42, au 2me étage ,
è droite. 479 i

A CCOrQêOn basses. 56 touches ,
est à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Charrière 35.
an rpz-de-chausBé6. 4796

A - Û î l f l . a  l lustre électrique
ÏCUUIO è tirage, 1 charrette

d'enfant , état de neuf. — S'adres-
ser rue des Buissons 9, au Sm»
étage, a droite. 4789

Â VPnriPP uause de départ , uu
ICUUI C beau potager avee ou

sans accessoires, 'i trous, brùlanl
IOUB combustibles, sur pieds bouil-
loire cuivre, robinet, 1 table à al-
longes, cliêno ciré, avec tapis
moquette, 1 flûte ébène , 8 cle. *, 1
paire beaux patins, ie tout à l'é-
tat de neuf , bas prix. — S'adres-
ser à M. A. Rubin, Commerce81
1er étagfl . 47«B

Si vous souffrez
de MAUX de TETE. MIGRAI-
NES, NEVRALGIES, GRIPPE.
INFI.UENZ.. , FIEVRE-!, RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs, prenez des

POUDRES
Oméga
remède des pins efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus dé-
licat. 2917
*25 ct. la poudre et fr. 2.— la
bnîie de 10 poudres, dans les 3
officines des

Pharmacies Réonies
it La Chaux-de-Fonds

Mariage
Veuf, dans la trentaine , avec

position assurée, avec entant ,
cherche demolslle ou veuve
_ n vue de mariaue. Discrétion
absolue. — Faire offres écrite»¦

OUR chiffres X 1516*2. à Case
postal * *291. IV_tic ._àtel.

P. 15lfi*- B. 4456

Pension BEAU -SITE
Corseaux sur Vevey

Vue superbe. Tranquillité . Pen-
sion depuis fr. 7.— par jour. 4634
JH 192 I. S. DO TOIT.

[f
lIlIl M Tous les JEUDIS soir à 7 h. 30 11

I UlPtS Cai€ de la Noce I
* mm mm mj- mw Télé phone as9 |

CABINET D E N T A I R E
_Panl: 'll_tGEraANRI

TECHNICIEN-DENTISTE 19126
. - Rue léopold -Robea . 98

Travaux modei-ne*-. p30518o 194*-3 _*Pi_. mudérés.
(_0NSULTAT10NS de 9 bu à midi M de 2 h. à 6 h.

Office è lailis iii feiiiti de Courtelary

Grande vente mobilière
m i ¦

Jeudi 20 mars 1924. dès 9 heures du matin , dans
fa Fabrique IMILCA ALPINA S. A. à La Ferriére,
il sera procédé à la venle aux enchères publi ques des arti-
cles suivants qui dépendent de la faillite de celte société,
savoir : P 5016 J 4868

Matériel de boulangerie-pâtisserie
i pétrin en pierre sur table bois, 90 moules doubles ,

170 moules simples , 34 p lateaux , 1 étagère à moules, i ba-
lance graduée, 1 balance à poids, 1 bascule, 2 caisses à su-
cre, 7 bidons de lait , 1 diable , 1 glissade à caisses, _ 1
grilles , 1 grande banque avec tiroirs , 1 corps de rayons el
tiroirs, des caisses à farine, 4 carrés métal pour farine , plu-
sieurs balances , 1 grande table à tiroirs , 1 corps de rayons ,
1 lot « amateurs > de vilrines , des étagères à biscuits , 70 kg.
acide larlri que , 90 kg. bicarbonate de soude, 120 mille
boiles pour farine ou pour toul autre usage. 14 mille ca r-
tons vides, SSOO boites fer blanc neuves pour biscottes , plu-
sieurs millier , de caisses pour biscottes, galettes , farine
lactée, 40.000 cornets pour Zwiebacks , 300.000 étiquettes
de diverses nature , 2 à 3 millions de papiers d'emballage
creux d'abeilles , parchemin , pochettes rondelles , elc.

mobilier de burean
2 grands corps de rayons et tiroirs , 1 pup itre table , 1

bureau américain , 1 pup itre incliné , i machine à écrire
Idéal , en parfait état , i coffre-fort , 64 classeurs , 1 seconde
machine à écrire Coccna, i grande armoire à deux porles,
1 régulateur. 2 lustres, des tables , chaises, labourets , etc.

Matériel de fabrique
1 bâche, chablons , lampes électriques , paniers , tonneaux

à thé, stores, outils divers, 2 fourneaux , 1 paravent , i la-
vabo , 1 char à 4 roues, 1 glisse, 2000 kg. coke de guerre,
3000 Kg. petit coke, huile, lait en poudre et quantité d'au-
tres articles.

Le Préposé aux faillites:
H. Blano.

ffly gon passage!
J 16: Rne de la Balance, 16 - Téieghone 18.19 A
Jj Plus île m

i 20Q0 paires Jas I
fa vendues à des prix V
JS d'un bon marclié connu m.

«_ 1S&. _&__* coton mercerisé; qunlité 4 Q*% §f
JÊ |̂H_ y«  d'usage , noir , blanc et ton- H _______ &
fin fiaJr '&a ŷ tus teintes modes Fr. St fô

iSÈ SR £&__** -*' tie Per3e ' 8upe rlje qi>a- *ï AA g
«__ oHd-l^ '''*• noir' blaDC flt iout> 3s '"¦ 2_f. BA
y B  mmW%M%J teintes mode Fr. «F* W

J Qualité supérieure 5.00 |
TH B «-______________¦_ NH

M -A -KANDE MODE M.

Il Souf-Vêtemen-f I
jy jersey soie, pour dames, teintes mode W

m\ Pantalons Chemise. Comlata m
M 7.00 850 1200 &
M M rabais ! 7li escompte ! 

^v| Car nous vendons immédiaiemont aux f f l
M Prix les p lus bas p ossible g.
_\ 1896 H. MIAI-DT-BOItEL 1 W

SMm\ -_-_-__-_r____iiÊ--3B-----_-_--__-__-___----- ES__

Association licrlp Libérale
*̂ N*-". 

¦ ¦¦¦

Samedi 15 mars 1924, à 87. heures du soir, au

Cercle Montagnard u nui-h-, a*
Ordre du iour très important :

1. Proposition de fusion avec le P. P. N.
2. Divers. 4776

Tous les citoyens libéraux se feront un devoi r d'assister
à cette importante assemblée , à laquelle une délégation du
Com Ué central portera présence. P _ I3_ I C

jpBll"iciiLA BBBH gjyMË HHB
WÊ CE SOIR B__B

Deux Rersoiiiies
h _ _

*civj>eni i___m<_. __»Dc__c<e ww 
__

B^̂ ^̂ ^̂ J S B

I PAUl ILDSCHClie lBi £=0 PASSEMENTERIE 0=3 H
ÏWM Rue Léopold-Robert 35 La Chaux-de-Fonds 't_miI °°° BU
^̂ S Immense choix en i SBll!
; y " _ $  Garnitures pour Robes : 7 restes de soie et de laine, Liliane*, Franges de Hop l

H soie, Dentelles, Entrj -ieux, Grelots , Floos. Rubans d' soie. Rubans de te 'ours, SS K̂|
jp gMB Rubans métal . Laize. Brandebourgs. Cordons de soie. Cordelières, Soutaches, Ij83p5|
l__£r_ l  coudre, Cordonnets noir et couleurs. Galons métal pour ouvrages, Sra£àg
g_ |̂3 Lézardes, Franges métal , Eer/es, Articles de m 'rcerie.  Boutons, Cabochons , f m j t a B
t&i&îËS Fermoirs, Ceintures, Fleurs pour robes . Bas pour dames . Rubans pour Wtea
9 Sociétés, Articles pour tapissiers. Fabrication de boutons en étoffes. 4793 ijÉpii

¦ 9 Prix avantageux. Maison suisse. MWM__ ____ ___l

mmÈBm^mWm ^mmWmmm ^mmmmWmKmm̂mmWmmmWmmKmmmmmm ^mmmWmWmWmmmmWÊm

WtnWK JB_\tk _̂___f ____ ^^W__--t _____* __l N'attendez pas au dernier moment pour procéder à
jEJK Tm f î_ [ -WM ___ "_3K4 Vn Vl l'acl'at de vos meubles, mais venez aii plus tôt visite r
ï__ * 

' __Ë_P**____. I _̂_[™M tBH _ _n_P m nos expositions. Nous vous offrona grand choix de
^̂  ~̂* «_t»» ~H mm̂m-m-h * m̂~w w chambres à coucher et salles à mander des ping
simples aux plus luxueuses. La qualité de nos meubles n'est plus à discuter ; elle est parfaite, et nng
prix sont reconnus depuis longtemps comme étant très avantageux. P-12800-N 4082

Service irrénroohable. Livraison franco. Liste des refàrencos à disposition.

Fabrique de Meubles - SKRABAL & VOEGELÏ, Peseux - TMph. 14
Pour tout achat a par'lr de Fr. ÎOHO. — . nous remboursons 3 billets de chemin de fer.

Dnnlnmntif fin l»«__ fi 8Dr cart0Q- Librairie COURVOISlER -
-tlKUlISlII-Blll Ul! ¦JSSSo EUYO î contre rem .onrsement ,
MJ 9 JBt ____m 'i»a»_r'i_W_La»J_L» — Prix du Numéro : ___0 c.

. J E _¦_. 9> .u M_S_8*1l i îl JlfH 1 ^
et essa-* de dix jours ne

¦il I W  ̂ ¦* .i$̂̂ \\J l  1 lf '1 ' vous coûte rien. Envoyez

PHI Qkff i \ *-*̂ #xl__ I \ Observez alors les heu-
'sïRfilïï '*|l \ \fu ! reux résultats.

li /// WŜ ÉMsWsF ŜI WXt Wulm. ' ¦ ____?( . Pepsodent désagrège la pelll-

13 Bi v" nW âRBg_\ .f| ''iJwW 1 ÏBT MB Ĵ ag-ent bien plu» tendre que

I _̂SS_Jé-|| yj- V
 ̂

,, 
^̂  

v un combattant de la pellicule
i\-—*"> - Il 'î  ̂ ',!_D***__ P̂ -̂r -̂ -__ - _» *"'—>. susceptible par aa dureté

.£ £ JP "̂ ~ ~a*~ _̂- , _̂a *̂7*a ~̂_ d'égratigner l'émail.... . 
—___a<——_

Faites Ceci
Et voyez si vos amis remarquent que vos dents

sont plus belles
Faites cet agréable essai de dix jours, considérée aujourd'hui comme essentiels, x

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

Ses million* de personnes ont ainsi trouvé très haut degré, de sorte que la pellicule y
le moyen d'avoir des dents plus blanches, des adhère moins facilement.
dents plus propres et plus saines. Il stimule aussi le flux saliraire, qui est le

grand agent protecteur des dents dont la
_Vtm_iAt In i_ f - .lir .i1j-» Nature nous a pourvus. Il multiplie le cttn-U>mDal la Pe«>C__-_ ten_ de aiBe8tif a.an_ *don taxa U salive.

Cette méthode eombat la pellicule sur les Çelùl-el sert à digérer les dépôts amylacés (de
dents, (cette couohe visqueuse que vous sen- '« °_ f_ e de l'amidon) qui si souvent s'atta-
tei). La pellicule est le grand ennemi des ebept aux dents et forment des acides. Il mut
dents. EUe s'y attache, pénètre entre elles et «P"« l'alcalinité de la salive, aloallnlté seiw
_ rosje. vant à neutraliser les acides qui causent la

Les vieilles méthodes de brossage n'y remé- oarie, dentaire.
dient pas; aussi la plupart des affections den- Mini chaque fois que vous vous en serves,
talres sont causées par ce qu'on en laisse T0»» obtenes cinq effets désirés que les vieille»
d'intact. méthodes ont été incapables de procurer.

La pellicule absorbe les substances tachantes, - » - » -
faisant paraître les dents sales. Elle est la Le procède moderne
base du tartre. Elle retient des particules de
nourriture qui fermentent et forment des Pepsodent est baaé sur les recherclie*
aoides. Elle maintient les aoides en contact modernes. H produit oe qui est considéré par
aveo les donts, 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 , avee le tartre, sont la cause vieilles méthodes, et cela, principalement
principale de la pyorrhée. grâce à l'avis des dentistes.

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

dents propres apprès usage. Notez l'absence
Deux nouvelle s méih_-_t_>K _¦ la Pelllcu,e visqueuse. Voyez oomme les_.eu_- nouvelles metnoaes dente deviennent blanches à mesure que les

La solenee dentaire a maintenant trouvé ""J"*" de I"3"'""'* disparaissent,
deux méthodes pour combattre la pellicule. Des Obsorvez-en les autres bons effets. La bro-
essals nombreux et méticuleux ont prouvé leur eh, Te I"* ™u*- envoyons vous en donnera la
efficacité. Partout, les dentistes influents con- raison. Décidez alors si cette méthode doit
seillent leur emploi quotidien. — supplanter les vieilles méthodes dans rot»

Ces méthodes sont combinées dans un denti- """Ue.
frice appelé „Pepsodent". D'autres ingrédients Détachez le coupon de suite.

**¦¦% —-——___-_______¦_¦___•* - D. POSft  fPgîSsûôlaivt
^*_M^ E *

Le Dentif rice Du Jour,
Le combattant scientifique de la pellicule, approuvé par les autorités modernes et -,
maintenant oonseillé partout par les dentistes influents pour amener cinq effets désirés.

En vente chez les Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs.
Tubes de deux grandeurs

"~ ~ TUBE DE DIX JOURS GRATUIT " «à
D-pôt-Pepsodent Mr. O. BRASSART, Stampfenbachstr. 75, ZURICH

Veuillez m 'enroyer gratis un tube de dix jours da Pepsodent.

Adresse .___..... _ — 
_•. It t W

Ecrivez votre adresse complète lisiblement. Un tube seulement par famille. j
____________HH_B___HBB^__MI____H____^_n_______________ B____H___B________M-Mi-̂
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Session extraordinaire
Audience du mercredi 13 mars, à S V* A- <^« mû*./»,

au Château de Neuchatel

Présidence de M. Paul Bonhôte, président

Des attributions du j ury
Le Grand Conseil reprend ce matin la ques-

tion soulevée hier par M. DuPasquier des attri-
butions actuelles du Jury .

M. Vuille remercie M. DuPasquier de son ini-
tiative qui doit être bien accueillie par tous les
groupes, car .lie sortira les jurés d'une situation
embarrassante.

M. Charles Guinand n'est pas de cet avis. Il
désire que les jurés continuent à assumer l'en-
tière responsabilité dans leurs verdicts. Le jury
doit se prononcer seul sur la question de fait ,
tout en ayant son mot à dire dans la fixation ds
la peine. L'orateur demande l'appl ication des pei-
nes minima .

M. Favarger passe en revue les défauts et im-
perfections de hotr . code de procédure pénale
et .montre la nécessité de le réformer.

M. Béguin , chef du Département de justice,
constate que ce n'est pas seulement chez nous
que le j ury est l'objet de critiquas. Celles-ci sont
même moins fré quentes et moins graves chez
nous que dans d'autres cantons et dans d'autres
pays. La phychologie des audiences pénales est
un phénomène général dont il faut teni r comp-
te. Depuis quelques années, les raisons d'ordre
politique tendant à j ouer un rôle dans le choix
des jurés. Il faudrait avant tout s'occuper des
qualités morales de ceux-ci. En théorie, il y a
séparation entre le j ury et la cour , mais en pra-
tique on voit fréquemmen t des consultations en-
tre ces deux éléments. Le Conseil d'Etat étudie-
ra la question soulevée par la motion. Ce qui pa-
raît surtout critiquable à M. Béguin dans l'or-
ganisation de notre jury, c'est l'absence de res-
ponsabilité personnelle des jurés qui sont dis-
pensés de motiver leur réponsa par oui ou par
nom Aussi .'institution des tribunaux d'éche-
vins (juges de carrière et juges laïques) qui exis-
te à Bâle-Ville , par exemple, semble-t-elle avoir
des avantages. Quoi qu 'il sn soit , le gouverne-
ment voit avec plaisir l'intérêt du Grand Con-
seil pour ce problème qui doit être mis à l'é-
tude .

Ce cumul des suffrages
M. Jean Wenger propose par motion la revi-

sion de la loi sur l'exercice das droits politiques
dans le sens de l'introduction du cumul des suf-
frages pour l'élection au Grand Conseil et par-
tant au Conseil général. Tandis que la loi fé-
dérale admet le cumul , la nôtre l'interdit. Notr?
système actuel est une prime aux mécontents.
L'orateur rappell e le cas de M. Julien Dubois,
de La Chaux-de-Fonds , excellent déput é à tous
égards, qu 'une poignée d. factieux a pu chasser
du Grand Conseil, où chacun le regrette.

M. Francis Gicot , au contraire , est adversai-
re du système du cumul, qui risque de déformer
l'expression du suffrage populaire .

MM. Clottu, conseiller d'Etat, et J.-L. Ber-
thoud, commentent aussi la motion et disent bur
confiance dans le bon sens des électeurs neu-
chàtelois.

La motion Wenger est écartée par 43 voix
contre 35.

Les patentes d'auberge
Après rapport de M. William. Dubois , rappor-

teur, M. Lalive déclare que les deux représen-
tants socialistes de la commission n'ont pas si-
gné le rapport parce qu 'il leur est parvenu trop
tard. Ce rapport est d'ailleurs trop sommaire
et incomplet sur plusieurs points.

M. Ischar propose , au nom du groupe socia-
liste, d'élever le taux prévu pour les quatre ca-
tégories de patentes.

M. Romamg voudrait un droit plus fort de
distillation et dénonce le développement de la
distillation de l'absinthe dans notre canton.

M. Charles Perrin combat les conclusions
du proj et qui autoiïse le Conseil d'Etat à mo-
difier l'échelle des taux par simple voie d'arrêté.
Adopté.

Commission cantonale de recours en
matière fiscale

Le conseil liquide ensuite, après rapport de
M. Vuille, une série de demandes en grâce et
de Détitions. Puis il procède à la nomination de
la Commission cantonale de recours en matière
fi scale.

Sont nommés : Président : M. Jean de Pury .
Membres : MM. Auguste Bueehe, Henri Hertig,
Adolphe Ischer et Edou.?_rd Courvoisier. Sup-
pléants : MM. Georges Vaucher, Junier , An-
dré Borel et Franz Wilhelrn père.

Exode des sociétés anonymes
M. DuPasquier interpelle le Conseil d'Etat sur

les mesures qu 'il compte prendre pour empê-
cher l'exode de notre canton des sociétés ano-
nymes. I! rappelle la décision de la société du
ciment Portland. qui a transféré son siège à Bâ-
le pour y bénéficier d'impositions plus légères.
Notre système fiscal est très onéreux pour les

sociétés anonymes, dont il frappe non les res-
souiroes mais le capital. Il y ai urgence à pousser
l'étudié de la revision fiscale dans notre can-
ton.

M. Clottu, conseiller d'Etat, tient à tranquil-
liser le Grand Conseil. Il s'agit là d'un cas spé-
cial dont il ne faudrait pas conclure que nous
sommes menacés d'un exode de nos sociétés
anonymes. Le Conseil d'Etat est d'avis qu'il
convient de faire quelque chose dans ce domai-
ne. Si nous avons imposé le capital .actions des
sociétés, les porteurs d'actions neuchàtelois sont
exonérés du montant de leurs actions. Si nous
diminuons l'imposition des sociétés anonymes, il
faudra naturellement imposer les actionnaires
comme tels. Auj ourd'hui , notre situation ne nous
permet pas de diminuer nos ressources fisca-
les. '

Pétition des automobilistes
La section neuchateloise de l'Automobile Club

suisse envoie 238 listes de pétition portant 3447
signatures. (Et ce n'est pas tout). Ils demandent
notamment la faculté de payer leur taxe par tri-
mestre , — ce qui leur permettrait d'économi-
ser trois mois en tout cas pendant lesquels ceux
de la montagne ne peuvent circuler à cause de
la neige.

Les médecins de La Chaux-de-Fonds deman-
dent de leur côté d'être exonérés complètement
de la taxe pour les voitures jusqu'à 18 C, de
pouvoir payer la taxe par quarts pour les voi-
tures plus fortes, enfin d'être libérés de toute
restrictions, si leurs voitures sont munies de la
plaque « médecin *».

Tout cela est renvoyé à la commission des pé-
titions.

Revision'de loi
M. Jean Wenger demande ensuite une modi-

fication de la loi sur l'enseignement , primaire
dans ce sens que le nombre maximum des éle-
vas composant une classe soit abaissé de 45 à
40.

M. Charles Perrin pense que la situation dé
nos finances ne nous permet pas de réaliser ac^
tueîîemept cette réforme. '- ' .

M. Strahm, chef du Département de l'instruc-
tion publique, répond brièv.ment par quelques
chiffres à M. Wenger. Sur 510 classes que comp-
te notre canton , il y en a seulement 18 qui dé-
passent l'effectif de 40 élèves. L'effectif moyen
de nos classes primaires est de 33 élèves. La
situation est donc bonne et la .motion ne se jus-
tifia pas. C'est aussi l'opinion du Grand Conseil
qui écarte la motion par 58 voix contre 35.

Le débat sur les affaires fédérales
M. Auguste Romang rappelle les circonstan-

ces dans lesquelles le Grand Conseil avait ins-
titué en 1916 un débat pratique sur les affaires
fédérales. Actuellement la nécessité de sembla-
bles débats ne se fait plus sentir et l'orateur
propose de les supprimer, ce qui nous fera taire
des économies.

M. Otto de Dardel désire, au contraire, le
maintien de ces débats, .parce qu'il y a des inté-
rêts idéaux que nous ne devons pas négliger.
Ces discussions ont d'ailleurs une utilité pra-
tique et permettent d'orienter l'opinion.

M. Favarger pense aussi que ce serait déchoir
que de renoncer à l'une des rares occasions que
nous ayons de nous occuper des questions utiles
et élevées. Chaque fois que le Grand Conseil
entend un beau débat, il montre qu'il y prend
un intérêt évident. Nous ne voulons pas être une
simple préfecture de Berpe, mais un canton sou-
verain , conscient de ses prérogatives.

M. Fritz Eymann déclare que le groupe so-
cialiste votera le maintien du débat pratique sur
les affaires fédérales, car c'est du choc des idées
que jai llit la lumière. Or, nous n'aurons j amais
trop de lumière. Il y a des débats dans lesquels
nous serons divisés, mais, d'autre part, nous de-
vrons être unis, par exemple, *fen matière ferro-
viaire, pour que la voix de notre canton trouve
plus sûrement un écho à Berne.

M. Clottu , président du Conseil d'Etat , prie le
Grand Conseil d'adopter la motion. Il ne s'agit
pas d'abaisser le niveau de nos discussions. On
pourra toujour s parler au Grand Conseil des
affaires fédérales, mais il n'est pas normal d'exi-
ger un débat alors même qu 'il n'y aurait pas
matière à discuter. Le Conseil d'Etat sera tou-
j ours à la disposition du Grand Conseil, ses
rapports de gestion pourront servir de base à
nos discussions. Mais, actuellement, des rap-
ports obligatoires et réguliers sont vraiment
sans obje t.

Par 51 voix contre 38, la motion Romang est
adoptée.

Assurance-chômage obligatoire
MM. Bourquin et consorts ont déposé une mo-

tion préconisant l'institution de l'assistance-chô*-
mage obligatoire dans le cadre des associations
professionnelles.

Séance levée et session close à 1 V« heure

Les tours de Londres
Le campanile de la cathédrale catholique ro-

maine de Westminster d'où, il y a quelques jours
une femme s'est jetée dans le vide avec ses deux
enfants , n'est pas la tour la plus haute que l'on
rencontre à Londres. Le campanile de West-
minster mesura 86 mètres de haut ; il dépasse
donc de 32 mètres la colonne de Nelson qui a
54 mètres de hauteur , et de près de 25 mètres le
Monument, c'est-à-dire la colonne rappelant le
grand incendie de Londrss en 1666. Mais le cam-
panile de Westminser es par conre inférieur aux
deux ours qui surmontent le Parlement car la
Tour de l'Horloge a 97 mètres de haut et la
Tour de Victoria 104 mètres. Autrefois le Mo-
nument était souvent choisi par ceux qui avaient
assez de la vie et il fallut , pour mettre un frefti
à ce désir de faire le grand saut, entourer la ga-
lerie d'une cage métallique. De semblables pré-
cautions furent prises également à la colonne
d'York à la suite d'un suicide retentissant et l'on
va faire de même au campanile de Westminster.

M11» Raima, de l'O-
péra -Comique, dit :
« Le Savon Cadum
est idéal pour la fi-
nesse de la peau. » C
La mousse abondante g
et onctueuse du Savon g
Cadum, en pénétrant *

-j profondément dans les *
| pores, les dégage de
£ toutes impuretés et
| stimule leurs .onctions

essentielles à la beau-
té et à l'éclat du teint.

Autour d'une question d'intérêt local. — Dans
l'administration des télégraphes et téléphones

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Quoique le calme règne, la vie d'autrefois a

beaucoup de peine à reprendre son cours nor-
mal.

Si la question du chômage qui a suffisam-.
ment saignée les finances de la Commune -ne
j oue plus un rôle très considérable, il n'en reste
pas moins vrai que nos autorités se voient dans
l'obligation de défendre les intérêts généraux
de la population contre un autre danger , celui
de l'émigration des fonctionnaires, employées et
employés de notre service téléphonique et télé-
graphique.

Que se passe-t-il en effet.
On nous annonce qu'une réforme complète

dans nos services des téléphones et télégraphes
va s'opérer d'ici peu de temps; on nous dit même
que le lar novembre 1924 la modification com-
plète du régime actuel sera chose faite. Le bu-
reau de Saint-Imier sera déclassé et son impor-
tance actuelle sera diminuée.

Ce changement pourrait a la rigueur être sup-
porté par le public mais ce que la commune et
ses habitants n. peuvent admettre; c'est le chan-
gement radical qui consisterait dans la suppres-
sion des fonctionnaires subalternes. Seul le chef
de bureau conserverait sa qualité de fonction-
naire et tous les autres employés dss bureaux
seraient au service du chef lui-même, engagés et
rétribués par lui comme pour son propre comp-
te personnel.

On se propose d'inaugurer la chose dans quel-
ques localités pour commencer. Dans l'arrondis-
semant de Neuchatel on a désigné les localités
du Locle, de St-Imier et de Porrentruy.

Tout le personnel, employés, monteurs et ou-
vriers de lignes, seront appelés à partir .pour être
concentrés dans une «centrale», et lorsque des
réparations s'imposeront chez des abonnés, il
faudra faire venir du personnel.... à 20 ou 30 km.
da distance, pour une réparation insignifiante
parfois, mais qui coûtera gros.

On n ous dit bien que les abonnés ne subiront
aucun désavantage et que la rapidité avec la-
quelle on pouvait actuellement correspondre ne
sera pas diminuée. Nous voulons volontiers ad-
mettre ce point de vue, mais ce- qui nous paraît
inouï , c'est l'augmentation de l'abonnement an-
nuel.

On admettra très facilemient avec nous qu'on
est bien mal placé de parler d'augmentation. Et
c'est pourtant le cas; dans une circulaire adres-
sée à tous les abonnés, l'Office téléphonique de
Saint-Imier, sans autre forme de procès, infor-
me aujourd'hui ses clients que puisque le réseau
téléphonique auquel Saint-Imier est raccordé
compte actuellement plus de 300 postes princi-
paux, la taxe principale de l'abonnement sera
augmentée à fr. 80, à partir du ler juillet pro-
chain.

On comprendra aisément le mécontentement
des abonnés, qui ont plutôt le droit de s'attendre
à une amélioration générale.

Aussi, considérant l'intérêt de notre vie cita-
dine, la Société bernoise du Commerce et de l'In-
dustrie ainsi que le parti populaire progressiste
de Saint-Imier ont invité nos autorités à confir-
mer les démarches qu'elles ont déjà entreprises
à Berne pour éviter que St-Imier soit contiifuelle-
ment rélégué administrativement au rang des
petites localités. A ce sujet la Société bernoise
de l'Industrie et du Commerce s'exprime comme
suit : « Si la décision de l'Administration fédé-
rale s'inspire de raisons d'économie, elle tombe
bien mal à propos en s'en prenant à des services
qui sont à St-Imier plus que dans tout autre en-
droit de cette importance, le pivot de notre acti-
vité ». La protestation énergique de cette socié-
té relève, à juste titre, le fait qu'après une crise
de l'horlogerie, Saint-Imier doit être aidé au fé-
déral comme au cantonal et non avili au lieu
d'être secouru.

De son côté le parti populaire progressiste ma-
nifeste son étonnement bien légitime et son sin-
cère regret de voir nos " services fédéraux tenir
trop peu compte de l'importance de notre loca-
lité. Il éprouve la crainte que le système de con-
cession projeté finisse par nuire aux intérêts de
notre commerce local et de notre industrie. Il
estime que cette mesure paraît d'autant moins
lustifiée qu'à l'heure actuelle notre industri e
semble se relever de la dure crise qu'elle a dû
combattre.

Le déclassement de la Commune de Saint-
Imier entraînerait fatalement le départ da plu-
sieurs familles ce qui malheureusement concour-
ra à la dépopulation de Saint-Imier et à la dimi-
nution de sa force contributive.

Inutile de dire que nos autorités qui s'étaient
déjà occupées de cette très importante question
pour l'avenir de notre localité , ont rechargé à la
Direction générale des télégraphes et télépho-
nes pour l'inviter à renoncer à son projet de dé-
classement.

La diminution du trafi c de la poste, des dépê-
ches et des conversations téléphoniques n'est
que momentanée et ella est appelée à disparaî-
tre avec le retour des temps normaux. Puisse
notre administration fédérale comprendre l'idée
de sauvegarde des intérêts généraux qui a pré-
sidé à l'intervention de touta notre population,
et ne pas tarder à revenir sur sa décision.

l̂ÛhnÂ
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Il y a une chose qui vous aura frappés comme
moi dans le déraillement dte Virtitimille. C'est que,
sur quatre morts et vingt-quatre blessés, il y avait
exactement trois Anglais tués et vingt-trois Anglais
blessés. Les Britanniques ont toujours passé pour
d'intrépides voyageurs. Mais, à moins d'expliquer
ce chiffre épouvantable par un suicide collectif ,
j'ai eu de la peine à comprendre comment tant
d'insulaires étaient venus à la fois se faire écra-
bouiller dans les sleepings français...

-— Tu divagues, m'a dit mon ami Rodolphe,
qui revient du Carnaval de Nice et qui connaît la
Côte d'Azur jusqu'au cartillage. L'année ¦pro-
chaine, si tu veux, je te prendrai dans mon auto
fleurie, et tu verras comme ça se passe.

— En principe, répondis-je, et si mon journal
le permet, je ne dis pas non. Mais, aujourd'hui, si
tu voulais bien m'expliquer...

— Eh ! c'est pourtant bien simple ! A l'heure
actuelle, Piquerez, la Côte d'Azur fait partie des
côtes anglaises. L'Angleterre occupe Cannes et
Menton, comme les Français occupent la Ruhr.
Entre Marseille et Vintimille, on ne voit plus que
des types à casquette rayée et à pantalon de sport.
Ils disent « _\)es », « very nie// », « goddam »... Ils
vous eng... si tu as l'impertinence de ne pas com-
prendre qu'ils sont chez eux. Et tu n'as pas le droit
de compter tes quatre sous autrement qu'en livres
sterling. Enfin, depuis que ces messieurs Britan-
niques sont venus dépenser leurs livres sur la côte,
les hôteliers ont appris à faire le coup de fusil. Si
tu as le malheur d'avoir un profil à la Sherlock-
Holmes, tu y coupes régulièrement pour une
majoration sur ta note de 250 pour cent. L'inva-
sion anglaise a expulsé ainsi de la Riviera tous les
Français. Elle n'a laissé que quelques sommeliers
italiens, dirigés par des maîtres d'hôtel allemands
déguisés en Suisses... La France sans Français, c'est
ju stement ce que t'explique le déraillement de Vin-
timille.

Je vous avoue que cette explication m'a paru suf-
fisamment, justifiée par les apparences pour que
ie m'en contente. La Côte d'Azur est au bord de
la mer. Et vous connaissez l'histoire de cet An-
glais qui, s'étant aventuré dans la campagne de
Rome, arriva sur les bords d'un étang. Plongeant
aussitôt son dbigt dans l'eau, il s'écria : « Elle est
salée. Ceci est à nous. »

Le pè re Piquerez.

Le pont de Clopfon
Le faimeuix pont de ptenre qui franchit Î'A-

von à Stratford ne suffit plus à la circulation
des gros véhicules modernes ; aussi te Conseil
municipal a-t-îl décidé de le faire élargir. On
avait déjà augmenté sa largeur ly .a cent ans
et maintenant, on va la dotubler au moyen d'ar-
ches en héton qui seranit appliquées sur les
vieilles arches de pierre. Ce pont s'appelle pont
Glopton du nom de son constructe'ur Sir Hugh
Qopton, lord maire de Londres, qui le fît cons-
truire au début du XVme siècle ; il a quatorze
arches de 5 mètres df ouverture ; quelques-unes
d'entre elles furent détruites pendant la guerre
civile, mais irecons.ru_tes en 1652 déjà. On di-
sait j adis de oe pont qp'il était «le plus noble
édifice de son espèce» ; il est vrai qu'il a bêle
apparence et que ses proportions sortit imposan-
tes. Shakespeare, le grand tragédien et poète,
natif ds Stratford , dut souvent, du haut de ses
arches élégantes, contempler en rêvant les
eaux transparentes et paisibles de l'Avon.
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Collections
Collectionneur do timbres-

poste, cherche vieux timbres
détachés on albums. Ecrire
sous chiffres D. D. 4029, au
bureau de V* 1 mpartlal ».

aspirateur
éfl-ec-fritiu-e

à pous-ièie, arec loua les aces-
soirs, à vendre d'occasion frs
375j— . Pre?snnt. — S'adresser
rue Numa Droz 18, de 10 h. à
4 h. _Ji

signes
On demande quelques grosses

noDvcmenls
finiss, 8 'fi lignes, avec ou
sans marque. Payement comntant.
— Ecrire à (José postale 10377.
La (îliaux-de-Fonns. 48*5

M d'anneaux
expérimenté et couselen-
cleus connaissant à fond lo
limage et le soudage

est demandé
par Maison de la nlace. — S'a-
dresser à a Pabllci(a_ ». rue
Léopold-ICoberi 23. qui-ren-
seignera. P-*.-*i:lH.*> < V 40*.7

Polisseuses
de boites or, soignées 490**

sont demandées
de suite à l'Atelier C. SPAHR,
rue de l'Envers S0.

Décalqueuse
sur cadrans métal , binn au cou-
rant et très capable , est deman-
dée de suite. — Ecrire sous chif-
fres W. K. 4393, au bureau de
I'I MPAHTIAI.. 489*2

Femme de ééI
On demande pour ménage soi-

gné, personne de toute moralité.
In u tile de se présenter sans de
Bérieoises références. Bons gagea

4754
S'ad. an bur. de r«I__partial».

Guillociieur
Place disponible pour très

bon ouvrier , conuaissant les gen- 1
res moilernes. — S'adresser ••
MM. Spichigar & Hol-m-i - -
rue Oiiiiiel-Ji-iinricliard Iii. .. .

Jeune Deriselie-
ayant suivi l'Ecole de commerce
de Neuchatel pendant _ ans, et
qui a été occupée dans maison
importante  de la même ville pen-
dant 3 ans, au courant des deux
lansnes . hnhile  dactylographe ,
cherche place dans bureau
Certificats m réfé rences a disnosi-
tion. - 0_ TP*« écriles SOUB chif-
fres G. II. 4749 au bureau dp
I'IM P A H T I A L . 4" .9

Un «orlirail a aoiiiii.il -

Mages plats
D */i lignes ancre, à ouvrières
(.onsciencieuses. — Otlres écrites
8ous chiffres Z. Z. 4739, au
bureau de I'IMPAHTIA L. '4729

On demande pour entrer de
suile, un bon 4041

pivoteur
nour balanciers petites pièces. —
Faire offres à l'Atelier de pivo-
taees Amez-Droz et Blandenior , a
DombrenMon.

On oherche un

.ominÉire
oour boiles or , ou à vendre un
Atelier de boites pour
.OOO tr., ou en détail 3 tours

paulOi *rapiies , 1 tour revolver (6
pistons) « Ko-llros», tour de mé-
canicien pour étampes. avec frai-
seuse, moteur l '/j HP. d ynamo.
galvanoplastie , numéroteur , étam-
pes, balancier , S fraiseuses pour
plots , le tout installe dans un
local à 7 fenêtres ; Location 40 fr
par moi». — Ecrire sous chiffres
R. G. 4716, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 4716

Horloger
demande, à domicile, allibra-
ges de barillets et posages de
ressorts, soignés. Bonnes réfé-
rences à disposition. 476*.'
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

I TERMINAGES, REMONTAGES,
AGHEVAGES de 5 à 8 7. lignes.

ON CHERCHE ateliers bien or-
ganisés et ouvriers qualifiés pour
trarail bon courant, régulier et
suivi. — Offres écrites, sous
chiffres R, A. 4553, au bureau
de I'IMPARTIAL. __
Rcmonfcur

«le roec_.oisrr.es
peur petites places, est
demandé par 47*__

Fabrique Courvoisier
Rue du Pont 14

Inutile de se présenter
sans preuves de capaci-
tés.

Maison B. m\MM
ROBES Î*BAM¥_EAUX

COSTUMES TAILLEUR
Rue Léopold-Robert 58, lm étage, à gauche

P-2U4S-C Téléphone 18.29 1838

s'intéresserait à nouvelle industrie? Bon rapport-
Jamais de chômage. Capital nécessaire, 8 à 10,000
franes. — Ecrire sous chiffres P, 5802 J., à Pu-
blicitas, ST-IMIER. 4866
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Protestation d'exilé
en message de l'ex-calife au

monde musulman
TERRITET , 13. — L'ex-calife a remis aux

représentants des agences Havas, Reuter et
Wolff mandés par lui à Territet un message
adressé au monde musulman et dont voici le
texte :

Au nom du Dieu clément et miséricordieux ;
banni de mon p ay s chéri, p ar la décision de4a
rép ublique laïque turque, qui p rétend avoir sup -
p rimé Vinstitution sacrée du calif at , j'adresse,
de cette terre hospitalière d'exil, ce message de
salut p aternel et de ralliement f idèle au monde
musulman.

La décision̂ imp ie de la maj orité actuelle de
f Assemblée nationale turque était incomp atible
avec l'esp rit de l'Islam et son intérêt sup érieur,
ainsi qu'avec les conditions f ondamentales de
f'élection de cette Assemblée représentative p ar
la noble et vaillante nation turque qui l'a exp res-
sément chargée, en conf ormité de nos glorieuses
traditions islamiques et nationales, de l'insigne
honneur de continuer à servir de soutien à cette
institution sacrée, j e j uge de mon devoir imp é-
rieux de déclarer auj ourd'hui au monde musul-
man nue j e considère cette mesure f oncièrement
sacrilège, « comme nulle et non avenue ».

Par son app robation unanime de mon élection
d'il y a un an et demi à la magistrature sup rême
de l'Islam, le monde musulman m'ay ant conf irmé
dans l'exercice de cette auguste f onction et la
rép ublique laïque turque s'étant p ar son emp iéte-
ment sur ta véritable souveraineté nationale, dé-
sistée entièrement de tout droit de protestation
ou d'Intervention, c'est maintenant au monde
musulman seul qu'app artient la f aculté exclusive
de statuer en toute autorité et en toute liberté
sur cette question vitale.

J 'invite en conséquence les chef s et rep résen-
tants les p lus autorisés des communautés musul-
manes du monde entier à coop érer activement
à cette lin et à me f aire p arvenir dans le p lus
bref délai p ossible leurs p rop ositions et contri-
butions concrètes p our la réunion d'un grand
congrès religieux interislamique que j e me p ro-
p ose de convoquer en temps et liett opp ortuns,
af in de p rendre en commun telles décisions que
comp orte la situation.

Dép ourvu de toute autre ressource que celle
Inf iniment p récieuse qui m'est p rodiguée p ar la
p uissante et très réconf ortante solidarité musul-
mane, dont les généreuses et touchantes mani-
f estations me vont au coeur, j' imp lore du Tout-
Puissant sa bénédiction comp atissante p our le
succès f inal de notre cause religieuse sacrée.

Donné à Territet, en Suisse, le 5 schaban
1342 (11 mars 1924) .
Ce qu'on pense à Berne de la proclamation du

calife
Dans les .milieux politiquss fédéraux, la nou-

velle que le calife , réfugié en Suisse, avait pu-
blié un man 'feste politi que , protestant contre sa
déposition et invitant ses partisans à se réunir ,
a produit une pénible impression , écrit-on à la
« Gazette ». Cette manifestation est en contra-
diction directe avec la condition pris, par le ca-
life de s'abstenir , pendant son séjour en Suisse
de toute propagande politique et religieuse. Il est
probable que ces conditions seront rappelées et
précisées au calife -et que des mesures seront
prises pour empêcher que l'asile que nous lui
accordons puisse donner lieu à des complica-
tions Internationales.
Elle est plutôt compromettante pour la Suisse

A propos de l'encyclique publiée par Abdul
Mediid, le « Temps » écrit :

La publication de ce document ne sera guère
embarrassante que pour un seul gouvernement :
pour le gouvernement de la Confédération hel-
vétique qui avait laissé entrer Abdul Medj id à
la condition que celui-ci s'abstînt de toute
propagande indiscrète. Ni la Turquie , ni aucun
autre Etat où vivent des musulmans ne pour-
raient voir avec indifférence le foyer d'agita-
tion que l'ex-calife et son entourage semblent
désireux de créer en Suisse. Les Européens aus-
si bien que les Turcs et d'autres nations mu-
sulmanes ont su assez d'ennuis grâce au panis-
lamisme d'AbduI Hamid . Il ne leur conviendra
certainemant pas qu 'une entreprise du même
genre soit montée au centre même de l'Europe,
chez un peuple dont l'hospitalité mérite plus d'é-
gards.

Notre commerce avec la Russie
BERNE, 13. — Le bilan de notre commerce

avec la Russie vient d'être établi pour l'année
dernière. En regard des chiffres de 1922, qui
étaient encore plus bas que ceux de 1921, une
légère augmentation d'un total de 6 millions
pour l'importation et l'exportaiton est à enregis-
trer. Ces données démontrent clairement , join -
tes à celles fournies par d'autres pays au béné-
fice d'une convention ou non, combien lente est
la restauration économique du paradis soviéti-
que. D'autre part, ce résultat démontre aussi
combien la mesure du boycott à l'égard de notre
pays est restée inopérante. Les articles que nous
tirions de Russie n'étaient guère que du crin ,
des peaux , du lin , etc. Notre exportation, dont la
maj eure partie comportai t tout naturellement des
machines, a montré pourtant que le boycott avait
obtenu quelque résultat, puisque le 4me trimestre
n 'inscrivait qu 'un dizième du montant total des
exportations.

C'est le contraire qui s'observe dans nos im-
portations de Russie dont 1,6 million sont à ins-
crire pour des chargements de froment. La plus
grande partie de ceux-ci (pour 1,2 millions) nous
sont parvenus pendant le 4me trimestre, soit au
moment où les mesures de rigueur furent prises

à notre égard ! Le fait s'explique facilement :
la Suisse n'entre pas en relations directes avec
la Russie pour les petites quantités dont dl s'a-
git, mais le blé russe est une marchandise qui
peut circuler comme toutes les autres, sur le
marché mondial et qui nous parvient par d
intermédiaires. Ce commerce indirect avec la
Russie ne peut donc guère être atteint par le
boycott

L'avenir pourra décider si de semblables « pe-
tites affaires » pourront être poursuivies dans
d'autres domaines et si elles sont d'un profit
quelconque. Aj outons que les industries chimi-
ques ont pu exporter en Russie pour un demi
million de produits. .

Chez les cheminots
BERNE, 13. — (Resp.) — Le congrès de la

Fédération suisse des cheminots aura lieu à
Berne les 28 et 29 juin 1924. Le comité fédéra-
tif des cheminots se réunira les 31 mai et ler
juin.

Pour examiner l'ordre du j our- du congrès de
îa Fédération suisse des cheminots, les sous-
fédérations de la Fédération des cheminots tien-
dront leurs assemblées de délégués aux dates
suivantes : La Sooiété suisse du personnel de
l'administration des C. F. F. les 5/6 avril à Lu-
cerne; la Société suisse du personnel des loco-
motives les 25/26 avril à Fribourg; la Société
des ouvriers des ateliers de chemins de fer les
26/27 avril à Spiiez; l'Union ouvrière des entre-
prises de transports suisses les 26/27 avril à
Zurich ; le personnel de surveillance des C. F. F.
le 4 mai à Bienne; les cheminots secondaires,
tramielots et bateaux à vapeur les 10/11 mai à
Interlaken ; la Société suisse du personnel des
trains les 14/15 mai à Winterth ouir ; l'Association
du personnel des gares et stations les 17/18 mai
à Lugano; les aieruil'eurs et garde-voies les
24/25 mai à Neuchatel;» le oersonnel de la ma-
nœuvre des C. F. F. les 14/15 j uin à Qatdau ; les
cheminots retraités à Lausanne.

L'Union fédérative du personnel fédéral et du
personnel des transports tiendra son assemblée
de délégués le 12 avril à Berne.

Le procès des distillateurs
BERNE. 13.— (Resp.). — L'administration des

preuves dans îe -procès des deux •d-Sptotèiirs
Weibel et Gerber de Miinsingen devant le tri-
bunal correctionnel de Berne est terminés. M.
Hofstetter président de l'Union surisse des fabri-
cants d'alcool de fruits qui a été entendu mer-
credi comme témoin a fait ressortir que les gains
provenant de l'accord passé avec la régie fédé-
rale des alcools ont profité au pays surtout aux
distillateurs de deuxième classe oui ont pu li'-vrer
l'eau-de-vie de fruits au prix de FT. 210.—l'hec-
tolitre ainsi qu 'au paysan qui vendait les 100,
kilos Fr. 4.50. Mais en aucun cas au_c 23 falbri;*.
cants d'alcool dé fratfs. De f avis du témoin c'est
le rej et de îa loi sur l'alcool du 3 juillet 1923, qui
a été la priu -V>a*le cause des dommages subis
par la régie fédérale des alcools, parce que la
convent'on passée avec les fabricants d'alcool
de fruits était destinée à prépamer l'acceptation
de la loi. Les 'débats sont interrompus jusqu'à
vendredi1.

Enfant écrasé par une auto
BERNE, 13. — (Resp.). — A Koen.g, m gar-

çonnet dte 4 ans, fils de l'instituteur Schulthess,
a été écrasé par une automobile. Aucune farte
ne peut être imputée au chauiffewr, l'enfant s'é-
tant ptrécrpité au-devant du . véh--icule, et le
chauffeur était dans l'impossibilité de stopper à
tsmps.
Nouvelle rég.ementation de salaire dans les bu-

reaux de poste de 3me classe
BERNE, 13. — (Resp.). — Une nouvelle ré-

glementation des salaires j oint à une réorganisa-
tion des bureaux de poste de 3me classe et
des dépôts postaux qu. occupent au total 2600
employés sera mise en viigueur par le Conseil
fédéra, pour lie ler avrli prochain. Cette nou-
velle réglementation ne permetttra pas die réa-
liser des économies cette année mais, avec le
temps, on pourra supprimer un certain nombre
de facteurs ruraux, ce qui permettra alors de
réaliser des économies pour l'administration des
postes suisses.
La suppression des ateliers dtes C. F. F. â Fri-

bourg
BERNE. 13. — (Resp.). — Une délégation du

gouvernement fribourgeois et de la ville de Fri-
bourg a eu à Berne avec la direction générale
des C. F. F. un. conférence en présence de M. le
conseiller fédéral Musy pour discuter la suppres-
sion des ateliers des C. F. F. à Fribourg et la
construction d'une nouvell e gare. Après avoir
examiné très en détail toutes les obj ections sou-
levées par les autorités fribourgeoises au sujet
de la suppression des ateliers et ds la construc-
tion d'une nouvelle gare, il a été décidé que la
direction générale des C. F. F. formulerait sous
peu ses dernières propositions par écrit.

L'odyssée d'un contrebandier sauvé par les
douaniers

BERNE, 13. — (Resp.) — Un garde-frontière
suisse a poursuivi à la frontière nord un homme
qui avait réussi à pénétrer sur territoire suisse
en fraude. En se sauvant le malheureux voulut
traverser une rivièr e gelée la glace se rompit
et sans les secours du garde-frontière , l'homme
n 'aurait pas réussi à se dégager. Remis à la gen-
darmerie on constata que l'individu était un su-
j et allemand dépourvu de tout moyen d'existen-
ce et que les* autorité s ont décidé de reconduire
à la frontière de son pays.

Une tragédie à Zurich
Un fils tire contre son père

ZURICH, 12. — Nous apprenons , au suj et de
la tragédie qui s'est produi te dans un immeuble
à la Biberlingstrasse à Zurich-Hottingen que Her-
man Koch a. eu lundi soir avsc son père, qui est
employé au service d'arpentage de la ville, une
dispute pour des questions d'argent , au cours de
laquelle , le fils déclara qu 'il en avait assez de
ces disputes et qu 'il voulait se suicider . Il s'est
rendu alors dans la chambre à coucher , saisit le
fusil d'ordonnance ds son père, le chargea ' et
voulut mettre son proje t à exécution. Ses pa-
rents entrèrent à ce moment dans la chambre.
Tout à coup un coup de feu partit et le père, âgé
de 56 ans, fut atteint mortellement. Le fils vou-
lut alors tourner l'arme contre lui , mais il en fut
empêché par les membres de sa famille , puis
la police arriva et l'arrêta . Il semble donc qu 'il
ne s'agit pas d'un assassinat, mais d'un msurtre
commis par imprudence.

Chronique jurassienne
Les forces bernoises demandent à exporter de

1 l'énergie en Alsace
Les Forces motrices bernoises, à Berne,, de-

mandent au Conseil fédéral d'être autorisées à
exporter aux sociétés alsaciennes une* puissance
de 19,500 kilowatts et une quantité j ournalière
d'énergie de 468,000 kilowatt-heures au maxi-
mum, mesurées à la station de départ de Basse-
court. Si les conditions de la production de l'é-
nergie sont très favorables, l'exportation devra
pouvoir s'élever temporairement à 25,500 kilo-
watts au maximum, sans que la puissance moyen-
ne j ournalière dépasse 19,500 kilowatts. Les
forces motrices bernoises s'engagent à réduire
durant le semestre d'hiver la quantité d'éner-
gie à exporter journellement jusqu 'à 200,000
kilowatt-heure et lia puissance à 16,000 kilo-
watts, pour autant que le régime des eaux l'exi-
gera. De plus, si les conditions hydrologiques
sont défavorables, l'exportation devra être ré-
duite suivant le débit de l'Aar jusqu 'à un mini-
mum de 80,000 kilowatt-heures par j our et à une
puissance de 10,000 kilowatts. L'énergie exportée
sert à compléter la production des centrales
thermiques des sociétés électriques de Mulhouse
et Strasbourg et à leur permettre d'arrêter en
partie leur service. Aux époques de pénurie ex-
traordinaire d'énergie en Suisse, ainsi que dans
les cas de perturbations, les Forces motrices
bernoises s'engagent à importer sur demande de
l'énergie provenant des installations thermiques
des Forces motrices du Haut-Rhin S. A. et de
-l'Electricité de Strasbourg S. A., et à la mettre
à la disposition des consommateurs suisses à
des" conditions convenables, cela pour autant que
les sociétés alsaciennes n 'ont besoin elles-mê-
mes de leurs installations. L'autorisation est de-
mandée pour une durée de vingt ans.

Chronique ne_c__t_i6ise
Décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination faite :
par le Conseil communal des Hauts-Qeneveys,
du citoyen Gaston Bobillier, aux fonctions de
préposé à la Police des habitants de cette lo-
calité ; '

par le Conseil communal de Bôle, du citoyen
Maurice Chuat, négociant, aux fonctions de
substitut de l'officier de l'état-civil de l'arron-
dissement de Bôle, en remplacement du citoyen
H.-A. Michaud, démissionnaire.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Mau-
rice Vuille, actuellement employé surnuméraire
à la Chancellerie d'Etat, aux fonctions de com-
mis au Greffe du Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds, en remplacement du citoyen
James Froidevaux, démissionnaire.

Bibliographie
« La cigale et la fourmi -

par Marguerite Grange. — Adaptation de la fa-
ble de La Fontaine, saynète pour enfants
en 2 tableaux , musique de E. Jaques-Dal-
croze. — Edition Jobin et Cie, à Lausanne.

Madame Marguerite Grange a eu l'idée de
grouper quelques-unes des rondes de Jaques-
Dalcroze en une saynète dont les deux princi-
paux personages lui ont été fournis par la fable
de La Fontaine, « La Cigale et la Fourmi ». Au-
tour de la cigale, un choeur d'insectes, qui chan-
tent la j oie de vivre au soleil. La fourmi mène
un chœur de sœurs revêches, qui célèbrent les
bienfaits moins excitants de l'économie. Comme
nous sommes dans le pays des contes, la Belle
au Boas dormant vient prononcer une sorte de
moralité, fait comprendre aux insectes voltigeurs
que leur gaieté ne doit pas leur faire oublier le
soin uu lendemain, et exhorte les fourmis à tem-
pérer leur austère vertu d'un peu de charité.

L'éloge des ravissantes rondes de Jaques-Dal-
croze n'est plus à faire. Parmi tant d'auteurs bu
compositeurs ayant écrit pour des enfants, il est
un des seuls à les avoir compris.

Bulletin météorologique des C.F.F
dn 13 Mars à 7 heure» da matin

Alli t * Stations Tem.P' Temps Vent
on m. centig.

*._ _ Bâle - 3  Très beau Calma
518 Berne - 2  » Bise
587 (îoire - S * Calme

15*3 Davos -15 » *»
6-S*. Fribourg - 4 » Bise
394 Genève 2 » Calme
575 Glaris - 7 » »

1109 Gœsrhpnen - - 4  » »
566 Interlaken 0 » »
965 LaCliaux-de-Fd B - 5 » »
450 Lausanne 1 » »
£08 Locarno 7 Couvert »
338 Lugano 6 _ »
4H9 Lucerne - 2 Très bean »
398 Montreux 2 » »
.8*. Neucbâtel 0 » Bise
505 Ragaz - 3 » Calme
673 Saint-Gall - 6 » »

1856 Saint-Moril. -14 » »
407 SchafthoQse - 2  » Bise
587 Sierre - 4  » Calmé
563 Thoune - 3 » »
389 Vevey 0 » Bise

1609 Z-rraatt  — . — —410 Zurich ._ -¦- - 1 Très beau Calme

f FUMEURS!  f
f ĵ k  N'oubliez pas de préserver vos <
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La Chaux- de - Fonds
Le prochain horaire des C. F. F.

La Conférence iritercantonale des horaires ,
où tous les gouvernements cantonaux sont re-
présentés, ainsi que toutes les compagnies de
chemins de fer suisses et bateaux à vapeur, a
terminé l'examen des requêtes présentées par les
gouvernements cantonaux de la Suisse roman-
de. Toutes les requêtes, qui concernent l'aug-
mentation du nombre des trains ont été r .pous-
sées, à l'exception d'une nouvelle paire de trains
directs sur la ligne Bienne-Neuchâtel-Yverdon-
Lausanne-Genève. Les autres demandes qui ont
été accordées concernent tout simplement des
modifications de départs ou d'arrivées de trains
de voyageurs dans les gares. La conférence con-
tinue l'examen des requêtes des gouvernements
cantonaux de la Suisse allemande et terminera
ses travaux auj ourd'hui.

Le nouveau train direct demandé sur la ligne
La Chaux-de-Fonds-Sonceboz-Bienne-Bsrne a
été refusé par la conférence intercantonale .
Le relèvement du franc français.

On note auj ourd'hui une sensible amélioration
du franc français. Est-ce une conséquence de la
dépêche suivante :

« Les « Daily News - annoncent que la Ban-
que londonienne à Paris négocie un crédit de 4
million s de livres sterling. Le « Times » attribue
le relèvement du franc, au crédit que Londres
aurait consenti. »

le 12 mars & midi
Les chiffres entre -parenthèses indiquent les changes

de la veille. \
Demande Offre

Pa ris. . . . .  22.75 (21.05) 23.75 (21.70)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—.
Londres . . . 24.85 (24.74) 24 96 (24.85)
Home . . . .  24.10 (23.60) 24-65 (24 15)
Bruxelles . . . 19.80 (18 10) 20.60 (18.90)
Amsterdam . .215.— (214.—) 216.50 (215.40)
Vienne. . . . 80.— (80.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)

New-York f câble 5'7S (S'77) 3'83 ^85)-new , orK . chèque 5.74 (5.76) 5.83 (5.8o)
Madrid . . . . 7i.— (70.50) 72.— (71.50)
Ghrisliania . . 77.— (77.50) 78.— (78. -)
Stockholm . .151.75 (151.—) 152 75 (151.50)
Prague. . . . 16.60 (16.60) 16.90 M6.90)

_L» cote du change

H La santé des parents, m
m la santé des enfants I

I ce sont des conditions de succès dans la luUe I S
I pour l'existence. Prenez vous-même du Biomait I j
I et donnez-en à vos enfants. Vous serez étonné Bu

A celles qui seront
mères

et à celles qui allaitent l'Emulsion
SCOTT prévient la sous-alimentation
et les maux qui en résultent. Préparée

l'Emulsion

f 

SCOTT
avec la meil__ure huile de
foie de morue, hypophos-
phites de chaux et de
soude, elle est un recon-
stituant facile à prendre
et à digérer, qui excite
et procure un appétit
durable.

Prix frs. 3.— et 6.—

JH 16606 Z. 8.65)1 6
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~
m\ LA CHAUX- TILLUSTRATIONS I PRIX-COURANTS

BROCHURES | DE-FONDS JOURNUX
CATALOGUES ' VOLUMES

ENTÊTES Spécialité^: CRTES DE
VISITE

OBLIGATIONS mm m̂^mmmm̂ m FACTURES
ENVELOPPES I _., , __ ACTIONSI Place du Marché

ETC' I TÉLÉPHONE 3.95 ET<X

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

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

LIBRAIRIE C. LUTH Y
<__tS — Léopold Robert — <-___ S*

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

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

' JH-S6418-L 4656

JKesdames,
Nous avons l 'avantage de vous inf ormer que nos rayons sont ac-

tuellement assortis en dernières nouveautés de p r i ntemps, soit :
COSTVMES tailleur - ROBES - MANTEA VX mi-saison

BLOVSES - J VPES et CONFECTIONS d
f enf ants

Vne visite dans nos magasins vous p ermettra de vous rendre comp te
des réels avantages que nous off rons p ar notre choix immense, nos
p r i x  très avantageux et la bienf aclure de nos livraisons.

j Çu  progrès
48i9 ' La grande spécialité de Conf ections pour Dames et Fillettes.

Cercle Montagnard

Vendredi 14 mars_______ 7 a/t h. précises 4898

Andltlon et Conférence par M. André SCHNEIDER.

DAIMS nos 3 Magasins ! A

ORANGES (. ESPAGNE
SANGUINES et BLONDES, extra douces

aux meilleures conditions de vente. 4938
Balance 8 te Locle , |_BS FilS de FOrfU fl é Ja_IOl |i
L.-ltobert 88 Grann Rue 23 ; - .

I La Concurrence
étrangère serait, sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée, '
si chaque Négociant, Commer-

' çant, Fabricant, Industriel , tai-
sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public , par une
publicité bien entendue et fréquente,

dans a L* Impartial » ,

¦j_%l»_BjW>H-WiW iliffllPll l̂BMfci n#*

„SENNRUTI"
DEGEHSHEII» TOGGEMtOUltG 900 m. d'art

Etablissement le mieux installé
ponr cures de soleil, hydrothérapie, régime 172

CUBES D'HIVER
Cures efficaces : Arte rio-sclérose. Goutte. Rhumatisme.

Anémie, Maladies des nerfs, du coeur des reins,
des voies digestives. Diabète. Convalescence de grippe, etc

PROSPECTUS ILLUSTRE
F. DANZEISEN-GRAUER D'-méd. von SEGESSER.

[r ¦•" *—*¦[

B®iili
¦•••••••«•••••••••••••«••••«••¦••-«•••••«••••••e f

JHf r* l. (f âettosini
17, RUE DU PONT, 17

i Grand choix de Chapeaux soie , à partir
de Fr. 9.50 ; pour Dames, jeunes Filles et

Fillettes 4876
Réparations et Transformations vite et soignées.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS -

— ¦ ¦ ¦» ¦ ¦ ¦¦ —

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 10631

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
Ve»i_tw-_res CŒ_p»M«_>_n__n_ «_-«ss.

Concessionnaire de la Petroleum Import. C

î JARDINS j
\\ Pour tons travaux de CltEATlO!.. TRANSFORMA- f

I

TION. PLANTATIOIV . ENTRETIEN, vous avez avan- f
tage a vous adresser aux P-907-N 1287 Z

ETABlISSEIli.. HORTICOLES 0. ANTOINE l
COLOMBIER , (Téléphone 61) S

Même maison à LA Chanx-de-Fonds et Neuchàte! S
Lear service de PARCS et JARDINS vous étudiera •

et vous exécutera soigneusement, et à des prix modérés : |*
PROJETS ARTISTIQUES - DEVIS - TERRASSEMENTS S
PLANTATIONS D'AGREMENT — PLANTATIONS •
FRUITIÈRES - ROSERAIES - JARDINS DE PLANTES 1
VIVAOES, eto. Leurs cultures vous offrent un choix inté S
ressant de végétaux de toutes sortes. 2

Pour que vos travaux puissent être exécutés à temps. £veuillez adresser votre demande de suite. S

Secrets américains
Vogeli A fil». RENAN

Nous nous chargeons . du gouci-Cgfle dans
Doîles «»_r el ar ên_. Les boîtes sont
prises el rendues au Bureau, donc aucun frais
de port. . .?97 _?éi«_ _-_¦__.«_»___> is.

I *^JÎ ____ _3FP fc_- TOUX - GRIPPE
_0 rf ¦____*__ ! II1*! lé&m COQUELUCHE

m^"^ ĴflT F̂vl)T^̂ l ROUGEOLE
ar ^B*l'KT_ f___] _ I »-_Bt E" '»»'< ¦!•¦« toutes lu pharmacies
¦_*___¦§_"â_*Cï -v™_Mé_V«£ffl '' CllM -1' *l C'"1*',lll,af> l-3IIU»M

A l'occasion du Salon antomobUe. GENÈVE, ne manquez
nas de visiter le 4370

Salon _. Glaces américaines
oour déguster les spécialités de la Maison B. RÉMOR
Place dn Cirqne 3. à proximité du Salon. .TH 50*297c

Sirops - Cafés - Thé - Chocolats, etc.

Importante Fabrique d'Horlogerie demande 4941

employé de fabrication
actif et sérieux , au courant de l'horlogerie , des fournitures
et-de la boîte. Poste intéressant pour personne cqpable. —
Faire offres écrites avec prétentions , sous chiffres P. H.
4941, au bureau de I'I MPARTIAL.

rSPBŒBŒFTc^JE Rue Léopold-Robert 38 : LA CHAUX-DE-FONDS : Rue Léopold-Robert 38 m
N_ |  m, m *» -_-i p%

1 VÊTEMENTS BOB MESURE 1
fejj COMPLETS SUR MESURE <|"rf-b 1§
tm ____________________ DEPUIS FR. W ë  Va" WÊ

u| COUPE MODERNE ON SE REND A DOMICILE p
ffl 4251 TRAVAIL SOIGNE avec les échantillons |§
^^¦Mi»»i*T-_ra_nrr_n'T_-T__ii_ii_H __B._____________________MB_______^1_____________________________W_M ___J_l_________r_____MiH_T._rl-__WllI_^ T_T___TT__nf_iw m___ n__P_______9l . _BHÊ______E_R«____________ai

dflnninistratlon ûe L'IMPARTIAL Go°f lUB QQR
imprimerie COURVOISIER US ¦» yây

H /f -// Aujourd'hui JEUDI ;¦. ,'-
feSj [1 .tôP Ŝ après-midi et soir fc-j

1  ̂__̂_  (§anse $erdon I
apg Demain Vendredi, en Variétés -, ' \
f M  La Danseuse Etoile 4922 f* _

Etude lie Me Arnold IU notaire et avocat, à Saîgnelégier

Continuation de Vente
Lundi 17 Mars 1924. dès midi précis . Mme veuve ,lu-tin

GIUA ItDl\ et ses enfunts , au. Barrière*-, près Creux-des IJi-
chet. (Noirmont), continueront la vente aux enchères publiques :

du matériel agricole et
du mobilier, non vendus à la vente du 10 mars.

4«:.9 Par rommissien : Arnold JOBIiV. not.

Avis aux Suisses allant à D A DIC
Favorisez l 'Industrie >ie vos compatriotes, des- ¦ j *̂V__ BaSl_P
cerniez a l'Hôtel Bellevue. 39 rue dc Tui-bigo Central, tout
dernier confort, prix très modérés. J. Pralong, pror.
JH 88.10 D

jp$P Toute demande
d'adjesse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera exnédiee non affranchie.
Admlnlstratlonde L'IMPARTIAL



Mit, de la Croix-Blcnc
L& CHAUX-DE FONDS

Lundi 17 Mars 1U24, à 20 **/< heures

eONGERT
donné par

l'Orchestre «L'ODÉO N»
Direction : M. Charles FALLER

avec le concours de 4897

Mme Joy Mac Arden, de l'Opéra de Paris
Prix des Places : 3 30 ; 2.20p Î . IO

Location au Magasin de Musi que Vve Léopold Beck ,
et le soir a l'entrée.

__-B_B__^_____-HB_-____-_B____________ -_KE_* j>__ .̂

I
Casmiettes _!______ i
«__ i>rix. awanla êux m
"M mm MYAL" i

W. I«IORITZ *®> -
*|||  ̂ 15, Léopold Robert, 15 (à côlé île la Fleur-di-Lfs) MÊ

Ê̂Èm Wf ë Ë & W l  5' . S. E. N. .J. 5 '|. _ _ _ _\&T

Pollssetis-e
On intéresserait une bonne polisseuse de boiles or,

qui serait cap- ibl . d'aider à diri ger un atelier. Capital pas
nécessaire. — Offres écrites sous chiffres A. B. 4J .73, au
burea n de I 'IMPARTIAL. 4873

Commission scolaire
de LA GHAUX -DE-FONDS

et Inspectorat Cantonal
des Apprentissages

Ron 1ère ne e Pulilip
le veudredi 14 mars 1074. à
30 ' _ Heures précises a l'Amphi-
théâtre du Collège primaire

Sujet: 4886
L'orientation Profe ssionnelle;

Le choix d'une Proiession.
par M. E. Josi. président de la
Commission d'aporenlissasie du
Vlli Arrondissement (bernois ).

Cadrans
Tient d'arriver disques émeri

Machines et Fourm'ilires
Se recommiinile Jeannln-Bar

det. rue du Collett e IU. 48/5
- Tél»nlinne 13.4S —

10111
Monsieur seul . 84 ans , sérieux

ayant il petite s filles , demande une
personne de 38 à 32 ans, connais-
sant les travaux du ménage. \ i
de famille.  — Ecrire sous chiffres
A. B. 4SÎ-4. au bureau de I'Im-
p.i'-t .n ' ISS .
O®O«OOO<gQ«OOOOOOO»0>

Juin Fille
est demandée ponr travail,  de
bureau . — F i i e offres écrites .
Sous chi f f res  L. X. -SOI. an bu-
reii n dn r« I ' i n> ; i l i a i . 481)1

Stoêi
pour lO'/j  li gnes «A.  3. *«. est-
demande pour travail a domi-
cile . Ï0O.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

INHUMATIONS
vendredi 14 mars 19*24, a 13 '/> li

Madame Kneuss-Receveur, Vio-
leite-Marie , 29 ans, 10 V, mois ;
rue du Nord 149. sans suite.

Mademoiselle Sunier, Rose-Eli-
«a, 22 ans , 4 mois, rue de la Paix
43. sans suite.

A 15 li.: Monsieur Sauser. Emi
le, 61 ans, 6 mois, rue du Pro-
grés 101-a, sans suile.

A 15 h. : Aellen-Laage r. Julie-
Léa, 54 ans , 7 Vt mois. Rue Hô-
tel-dt-Viiie 63. depuis l'Hôp ital ,
sans suite.

Enchères publiques
à la Halle.

Le Vendredi 14 Mars 19**4.
dès 14 Heures , il sera mis en
vente par voie d'enclières publi-
ques : 493ri

Un laminoir pour cordonnier ,
une machine à coudre t Singer» ,
un divan moquette , un régula-
lateur à sonnerie , cabinet brun ,
avec app liques en bronze , une ta-
ule à ouvrage noyer 3 tiroirs , un
canapé, une table ronde 4 pied s
un tiroir , une banque de comp-
toir , un buffet  layelle. un pup itre
avec casiers , un lot d'outils et lour-
niiures d'horlogerie , etc., etc.

Vente au comptant suivant
la L P.

Offi.a des poursuites :
Le préposé. A. CHOPABD.

Coupages de Balanciers
grandes piéces soignèns , 4904

sont à sortir»
Adresser offres écrites avec in-

dication ries pris, sous chiffres
K. S. 4904, au bureau de -IM-
PARTIAL .

Acheveur-
Termineur

dans les piéces encres, cherche
travail a domicile. Travail soigné
— Offres écrites sous chiffres IV.
I). 4931, au bureaude I'IMPAH -
TIAL . 49;-! 1

ComptatiUi.-
Tous travaux de comptait! i'é

établissement de bilans, mises à
jour , vérifications , etc., sont en-
tre pris par J . Degoumois. Comp-
table. 9. rue Damel Jeanricliai' i '.
Télép hone 19.90. Discré tion ab-
solue. Prix modérés. 4350

PESEUX
Immeuble! vendre

Pour cause de départ , à vendre
de suite une maison en bon état
d 'entretien , composée de 2 loge-
ments et sons-sol, ga rage, vigne
et verger en plein rapport. Prix ,
fr. 55.000. Assurance du bâti-
ment , Ir. 40,200 : assurance sup-
plémentaire , fr. 10.801) Situalion
admira ble. Conviendrait pour in-
dustrie ou commerce de gros et
d'expédition. — S'adresser nar
écrit sous chiffras D. B. 4895,
au bureau de I'IMPAHTIAL 489'i

irrinii
On demande à louer ponr fin

avril 1934. un logement de 5 a 7
nièces, si possible au centre de la
ville. — OITres par écrit sous
chiffres A V. 4919 au bureau
de l'a Impart ial  ». 4919

ISP"
A vendre, au Nord de la ville,

jolie fabrique moderne pour 80 a
40 ouvriers. 4701

S'adresser en l'Etude Perrin
& Aubert. rue Léopold-Robert
73, à La Chaux-de-Fonds. Télè-
nhone 415.

li vendre
I Divan (8 coussins), usagé, tiès
'den conservé (Fr 100.— ); 1
Costume tailleur, gabardine
ilanclie. en t iè rement  doublé soie.
•tille 44 (Fr 100 — > 4935
¦S'ad. an bur. de rtlmpartial»

Là Saune, T̂T»
ivril proenain ou époque à con-
venir , logement de 2 pièces, avec
lépendances et jardin , eau et
dectricité . — S'adresser à Sa«ne-
Crèl 89. 4fl.:8
V_ _ _ _ _ _ _ l i!"illlus leçons a.
f IvlUlla violon seraient
mimées; nus prix. 4Hl 'i
S'adr. au bur. de l'clmpartiali

Jeune fille pr. ,̂
iciive , est 'i-iii i iiide e nar le Café
iu Jura .  Saignelégier. — Mê
ne adresse. Caisse eiiregl**-
treusi» est deuii innée 4W 1

Beaux locaux Pi
lissier. , n remettre de suite on
i convenir. — S'adresser Plac -
l Anit "* 1. 491*-

Ïfc45]f*>r A vendre une u n i '
"Va 1» portante pour le 9
avril. Age 9 mois, première ni
-chée,'couleur blanche, poids en-
viron 130 kilos. — S'adresser, _
samedi après-midi ou la ¦ soit
après 7 1/, heures , a M. Tell Hou

i riet, Sagne-Egli_c 144. 4833

R_ifirnl_ > <->a ^enian -e &
If U9l>Ulf«« acheter d'occa-
sion une oascule. en bon état ,
force 1U0 à 3(10 kilos. — Offre*
écrites sous chiffres D. B. 48*»9
au lutrean de I ' I M P A U T I w.. 4.**_ y

PENSIONNAT TŒ _».«»
Bonne école - Education soignée. - Elude de la langue Allemande
Soins maternels Cl imat  n alut i rn . _30'J J0-8O43S A Voarel.

£ts. LE IIII MU
Avise les éleveurs que les Etalons Aral et Dorn arri-
veront en station à EPLATURES-CRtT, le jeudi
13 mars.

Les inscri ptions pour l'Alpage de SO NI MARTE L
sont reçues, pour les poulains chez M. Louis JO-
BIN , vétérinaire ,, et pour les génisses chez M. J.
Zingrich , Beauregard, LE LOCLE.

Pour iaciliter la tâche du Comité, prière de s'inscrire
au plus vite. P-2I399-C 4788

Importante Fabri que d'Horlogerie du Jura bernois
cherche , pour ses bureaux , un

EmplOUé
bien au courant de ia cotnpiabililé et si possible de la Fabri-
cation. Préférence sera d onnée à jeune homme sérieux el
capable , pouvant fournir bonnes recommandations —^Of-
fres écrites en indiquant prétentions , sous chiffres P.
m _ .3 - O K. à Publici-i-H , St-ïmler. 4868

_V Soumission
1T  ̂ urgente

Le F. C. Etoile met en son
mission le déblaiement de
son slnde aux Eplatures. —
Les offres écrites doivent parve-
nir jusqu 'à Samedi à mid , au
local , biasserie Junod , rue de la
serre, 04 tous renseignements
nenvpnt êlre obtenus. 40..6

Kirsch
lre qualité , a vendre 50 litres , à
fr. 4.SO le litre. — S'adresser a
Mme Vve Paul Tharin-Hiroud ,
Champ'anne iVimll. 4929

Gain
accessoire

offert à Voyageur vig ilant  la
clientè le, des Fubiiques. Bureaux
Magasins , etc.. ou à jeun '
homme débrouillard et présen
iant  bien , p nir le placement d'ar
ticles de Bureau très intéres-
sants . 4.-V-N
S'ad. au bur. de -'«Impartial-'

Bons Pivofeurs
oour ajustage de roues d'ancre t-
tournage de pivois petites pièces
ainsi que bons 4G i

Remonteurs
et

Remonteurs
de finissages

sont demandés
par Fabrique de Bieune. Dis-
crétion assurée. — Faire offre-
ect iies sous clnfl r s Hl. V. 4615
int bureau du l *lM . \n  TIAI ,

Couturltre
Bonne couturière se recom-

mande à domicile ou en jour-
nées. Costumes tailleur, ro-
!*-_ . mant-j -aus. Transforma
tiona.. Prix modérés. — S'a-
dresser rue du l'arc 91, au
ler étage, à droito. .122

ŜM ĵte
 ̂

POMPES FUNÈBRES
r_3_i^__3____i_ !5 Corbillard-Four g on automobile
J ^ll  __l_l_#*-\ Toujours grand choix de
rçÉ|lllil|IPi-f W ûSr*» Cercueils Crémation
'̂ Î_B_^B*̂ P Cercueils de bois

*3&l&ffîiïJ  ̂ Tous les cercueils sont _ capit onnés
"̂̂  S'adres- Ù !%.__ _%. tf^I-lPrix très avantageux ser. '¦¦-'¦" !"•¦ _"--̂ -^»J"

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34
Fr.-Courvoisier 56 Jour et nuit

- \f o
____________________________ R___S-«SB__________________________ I

I

êf?  ̂C-
A D_-..X

^HrrSIÉ:
____—_—_—¦———_________—____a —¦¦ —ni

Ani entreprendrait taille dea
UUl arbres et entretien d 'un
granu jardin ? Travail entre les
Heures accepté — OITres écriles.
sous chiffres A G 4907 au hn-
T»an de l'a l m p a r t i a l  • 49X7

Decotf ailes. ,';:, FR
imrlo«er ues décollages 9 lignes
cylindres et 13 lignes ancre. —
s'adresser rue du Parc 110. a
.Ir..ji (. '<V T!

I l l i f l m h p p  "ieu'"eo o-i .rt •""<- • -UllalUUl C personne sérieuse et
travaillant dehors. — S'ad resser
rue du Parc 81, au 3me étage.

48S8
Ph amliPO Bteu-iee -t cnaullee
•JllallIUlC au soleil, est à louer
a personne honnêle et solvable.
quartier des Fabriques. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au 2me
.'t' i-rd. 4 (. -inrlr' AO' *.**»

V P In * v " "" ""c ,,icy' "-'••-• •I 01U. marque «Automoto» , cour-
se spéciale, en bon état . — S'a-
dresser le soir entre 7' /, et 8 '/,
Meures, rue Jaquet-Droz 11. au
*?me êia _ e. 4015
PonccDltO ue P UU PB» a l"«iat u#
rUUûOCllC neuf,  est à vendre.
Occasion. S'adresser a M.
Uharles Voisard , rue du Doubs
159. 490*-*

A VPIllIrP t:°-a8er électri que
a ICUUI C deuxeorpsdechauffe ,
-lu i- de neuf ,  courant 1*0 4W i9
S'ad. au bur. de l'«lmpartial>__________B________K:_ "*__ H______

Chambré
à louer

Monsieur tranquille , demande
a louer chambre confortable , au
s -leil , à proximité lie la Gare. —
Offres écrites à Case postale
i ir.on. 4810

Au Magasin île Modes
Numa-Droz 6

CHAPEAUX mi-saison
à 8 50 et IO — francs .

Se recommande , Vaine BalDlBr-Fai fB.

Ameufilements
complets

Fabrication soignée garantie |
Bas prix Ras prix

Demandez catalogues et prix
conranis chez

Fernand BECK , tapissier
Grenier 39 p Parc 96

Donne
à tout faire

sachant bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné
de 2 personnes 4900

es* demandée
.-liez Mme Diiesheiin. rue Ja-
quet Droz 43. Bons gages.

Bottes or
Acheveur» et Fraiseurf . se-

raient engagés dans une Fabrique
de la localité. — OUres éçriies.
sous chiffres B. O. 4895 au bu-
reau de i r iHe»HTiAL 4895

Nous cherchons

ATELIER
bien organisé

pouvant entreprendre 4858

Aehevages
d'échappements

10 7» lignes ancre
On exigera bon travail. — Faire

offres écrites, en indi quant pro-
duction hebdomadaire , sons chif-
fre- 1». 67337X.. TublicilaM.
Genève. ,JH 40I"_ 1.

linoléum. ï\izi^
linoléum H 75 ut. sur 3 (30 m., 1
clapier démontable — S'adresser
chez M. Charles Zurcher, Bas
sets 2. 4879

Ponr Un !
A vendre un Séchoir élec-

trique, un Lave-tèle. un Ap-
pareil à ShampooingH « Jun-
ker > et un fauteuil ; le tout en
bon étal . — S'adresser chez M
E. Fellmann. rue Numa-Droz
IIB 4 "5

A u .  n /li'fi "" ¦u ,-0"1!J ',1l " -icuut c places ; bas prix. —
S'adresser rue du Grenier 33. au
1.. .. ;.._,„,. . .r-ii.p lto Wr,\

Pm flll "*"" lc **••'* -le ia -J""1
i cl Ull de Poste , sur un nupitre
une Plume-réservoir. — Prière a
la personne qui en a pris soin ,
de la remettre , contre bonne ré-
compense, a la Grande Poste.
• .ii ir . i'pt No 5. 4*-3:i

Pprflll K " Y",e' "" lueUaiilon
rcl UU avec 2 photos. — Le tap
norter. conlre récompense, chez
Mmo ^n-Ti nr-r, rue du (iol'ège 52

PpPfill samedi soir. 1 portefeuille
I Cl UU contenant 1 passe-port el
divers autres objets. — Le rap-
porter contre forte récompense.
llll hM- -o . n  d» l' lMi-i '"'-T IT, *7*l"i

'l'nnl lua  'a nuit.» co i iJ > es "iu t.
1 IUUÏC n lignes, polies. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Daniel
Jbanliichard 13. 48*i3

HDtert nnniini
Manège

Service spécial de voilure»
pour euMeveliHsemcnlN.

TÉLiÉPHONK 12.57. S935

Elle est heureutt. répreuve est ter-
minée

Dû triste mal, elle ne souffrira p lus
Et désormais ta destinée
Est de régner avec Jésus
Dors en pnix , chère Mère , ta at fais

ton devoir
Monsieur F.-E. Aellen-Laager.

à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
et Madame Matthey- \ellen. Mon .
sieur et Madame Felir-Aelien .
¦Monsieur et Madame Aellen-Jenni ,
et leu' fils . Monsieur et Madame
Bourquin-Aellen , airtsi que les
fnmilles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils éprouvent en
la personne de leur chéré épouse
mère , grand' mère. sœur, belle-
sœur, tante et parente

MADAME

Lia fiia-LUn
que Dieu a rappelée à Lui , mer-
credi , à 2 '/_ heures, dans sa 55me
année, anrès une longue et péni-
ble maladie. 49i0

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars
1924.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu Vendredi 14 courant ,
a 15 heures. — Départ de l'Hôpita l

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile, rue de
l'Hôtel-de-Ville 68.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Le Comité dn la Société fra-
ternelle de Prévoyance a le
pénible devoir d ' informer les
membres de la Section, du décès
de

Monsieur Emile SAUS ER
membre actit de la Société.
49:10 Le Comité.

**! Je suis la résurrection et la vie; m
t _̂l etlui qui ero%t en moi vivra , quand W
:._ ĵ  même il sera mort , et quiconque vit et fb¦y li croit en moi ne mourra jamais. W
gg Jean XJ v. $5 et SS.

g-1 Monsienr Henri-Albert Kneuss-Receveur. à LaBfi Chaux-de-Fonds ;
ra Monsieur et Madame Alfred Receveur, à La Chaux-

EH de-Fonds;
pgl Mademoiselle Jeanne Receveur,
*3 Manama et Monsieur François Racine et lenrs en-
fla fants, à Ouchy ;
£*_] Monsieur et Madame Numa Eneuss;

E Mesdemoiselle Hélène et Alice Kueuss;
ĵ  Monsieur André Eneuss. à La Chaux-de-Fonds;

t>f ainsi que . les familles Receveur. Kneuss Lcellel , Gosteli ,
tfjï Mai re, Boudry. Barandum , Schlesinger. Stuart. Mon-
.„**¦} nier. Lilerc, Ryf. et alliées, ont la profonde douleur de
^B faire part à leurs amis et connaissance de la perte cruel-
%. S le qu 'ils viennent d'éprouver eu la personne de leur ft
'¦'' très chère épouse, fille , sœur, belle-nlle, belle-sœur, S

JM nièce , cousine et parente |

I Madame Violette - r/Ear ie BS-EIOR
3ue Dieu " a rappelée à Lui , Mercredi matin , à 7 heures, H

ans sa 29me année, après de terribles soutlrances: K

g! La Chaux-de-Fonds, le 12 Mars 19ï4.
K.Î L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Vendredi 1

Hj 14 courant, à 13*/; heures. -
ifjjâj Domicile mortuaire : Rue dn IVord 149. . i
Wm Une urne funéraire sera déposée devant le domi- ' K
Ha cile mortuaire. H
¦¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Imp ressions couleurs.gggL faiIB-Oafl DBDII , *.ô'URVO1"-ER

I  

heureux celui dont la transgression 9*31
est remise, d qui le pèche est pard - innè. *

Psaume.S S. 1. BK

Madame Angèle Sauser-Méroz et ses enfants ; ||
Monsieur et Madame Jules Sause r-Girard et lenr 011e E§

Clarisse ; 4881 K3
Monsieur et Madame Auguste Sauser-Pasqnier et leur S

fllle Renée ; j.̂Mademoiselle Amélie Sauser ; gaS
Monsieur Marcel Sauser et sa ûancée Mademoiselle K

Jeanne Bigler. ',
ainsi que les familles Sauser , Méroz et alliées, ont la {Kg
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- " ï
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la jwj
personne de leur cher et regretté époux , père , beau- , j
père, grand'père, frè re, beau-frère, oncle, cousin et pa- -";: 

Monsieur Emile SAUSER I
qu 'il a plu à Dieu ue rappeler a Lui , Mard i, à 2- 7s h*' . :
dans sa 63me année, après une longue et pénible mala- -

La Çhaux-de-Fonds. le 12 mars 1924. - |
L'enterrement. SANS SUITE , aura lien vendredi MM

14 courant , à 15 heures. * ;
Domicile mortuaire , rue du Progrès 101A. f_j |

Une urne funéraire sera déposée devant le domi- |R
cile mortuaire. Ml
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part H*

fraiseuse. 0nà Sss?
il occasiou une peti le fraiseuse
verticale , en bon éiat. — Offres
écrites, sous chiffres K. X. 4S90
su bureau de I'I M P A H T I A L. 4K90

Ejf ij L 'Etemel est mon berger , je ne man' fvt|j

'- * Il me fa i t  reaosrr dans de verts pd - ' Eu
'̂ . 1̂ turage.il me mène à des eaux nuisibles. BB'f
fc|4 - Même quand je marcherai par la HSj
fi vallée de t'ombre de la mort, j e ne crain. > y . ,g| drai aucun -mal; eur tu est avee moi . ï
B ta houlette el ton bâton , cr sont eux qui ' i
li me ' consolent. Psaume 23. M
BH Que la terre te soit lég ère. |S3; .
¦Ag./j Monsieur et Madame Auguste Sunier et leurs enfants, B|j
M Auguste, Jules et Marcel, a Nods ;
^

t
 ̂

Madame et Monsieur Fritz Butzberger-Sunier 
et 

lenr . Sjf], **î fille Paillette, a La Chaux-de-Fonds ; ^gCM Monsieur Auguste Schlj Bppy nt ses enfants, à Bienne ; K j
H Monsieur et Madame Ariste Schlasppy et leurs enfants,

1;. - Monsieur Jules Jaquet et ses enfants , à Nods. '
|HJ Monsieur Louis Sunier-Forchelet , à Nods ;
jaS Monsieur Jules Sunier et famille, au Landeron ; jj»
Wlû ainsi que les familles Sunier. Gaberel et Santschy, ont R>;
&!s la douleur de faire part à leurs amis et connaissances
fc£ de la perte irréparable de leur chère fille , sœur, belle- - j
||â sœur, tante, nièce et cousine, 4862 ||§|

i Mademoiselle Rose-Elisa SUNIER 1
'ti . enlevée à leur affection , mard i, à 19 heures, à l'âge de BJ;

(-: ' 22 ans 4 mois, après une courte et pénible maladie, sup- .
i-^". portée avec résignation. ,
1̂ 1 

La 
Chaux-de-Fonds, le ia mars 1924,

(M L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, à U i
j J CHAUX-DE-FONDS, Vendredi 14 courant , à 13 '/_ h. .
Igjjj Domicile mortuaire : Rue de la Paix 4S.
BBB Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

Hff l Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

» .'-£! Jl est heureux, l'épreuve est terminée, _̂ ME^J 
Du triste mal il ne souffr ira plus, . J^lKl El désormais sa destinée ..- îf y k: Est de régner avec Jésus. WM

hÈ Dors en naix cher p ère, tu as fais ton H
%3\\ . . . . devoir. S**3

ùS. Madame Esther Borel-Dubois et ses enfants : |feâ
H Monsieur et Madame Alexandre Borel-Maurer et leur iS?î

î J -fille --uzanne : 4942 |̂ |m Monsieur et Madame Henri Borel-Malthey ; ïgl
M Madame et Monsieur Ernest Bronner-Bon-1, à Genève ; M
Bn Monsieur Charles Borel et sa fiancée, Mademoiselle S .
fl Marj uerne Struchen . aîm

ainsi que les familles Dubois, Phili ppin , à Neuchàte!. " «
M et allines, ont ta douleur de faire part à leurs amis et i. _5¦ _l connaises, de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou- j !
te* ver en la personne de leur cher et regretté époux, père, |M
Ip) beau-père, g r n n i .nère. beau-frère , on-:le et parent , ggj

I monsieur Charles DOREL i
If '̂ j enlevé à leur tenj re affection , mercreui . à 20 30 h., . '
Hj dans sa 59uie année, aprè s une douloureuse maladie. If :|
9 La Chairx-d. -Fonds, le 13 mars 1924. ji -1

I L'ensevelissement , SANS SUITE , aura Heu samedi t ,\
H 15 courant , a 13 80 h. jgg|

"BH Domicile morlnaire , rue de la Place d'Armes 2, Kg
yj m Une nrne funéraire sera déposée devant le domi- SP,
tf â ciTe mortuaire. WBL
S . ue présent avis tient lieu de lettre de faire paru ..S ;î

¦a______________________________ ______B___B

Monsieur Charles Cour-
voisier et Mademoiselle
Marthe Courvoisier el
leurs familles remercient tou-
tes les personnes qui , de près
ou de loin , ont pris part à
leur grand deuil. 4681



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 13 mars.

Cette f ois, le f ranc remonte ! New-York et
Londres semblent tabler avec assurance sur un
relèvement. La Banque de France à reçu de très
imp ortantes of f res  de crédits, et c'est dire à quel
p oint on a conf iance dans le redressement de la
devise nationale de nos voisins d'Outre-Jura.
Les p anicards de Paris et tes spéculateurs à la
baisse des grandes p laces étrangères p euvent
donc s'app rêter à boire un sérieux bouillon. —
Nous n'avons j amais cessé de p rétendre que les
ressources naturelles de la France sont suff isan-
tes p our emp êcher le f ranc de suivre le chemin
du mark. La baisse du f ranc inquiétait d'ailleurs
inf iniment tous ceux qui traitent sur le marché
f rançais. Esp érons qtf une convalescence rap ide
p ermettra d'éloigner te sp ectre de la dévalorisa-
tion et de l'avilissement des p rix dans les trac-
tations avec les p laces de commerce de la Ré-
p ublique.

Nous p ublions en troisième p age l'adresse du
calif e dép osé au monde musulman. Voici qui
ne va pa s précisément f aciliter le séj our de l'il-
lustre exilé en Suisse, ni lui attirer les f élicita-
tions du Conseil f édéral. Encore deux ou trois
proclamations de cette imp ortan ce et nous se-
rions obligés de p rier Abdul Medj id d'aller "se
f aire p laindre ailleurs.

Jl est à p révoir, comme le dit El Ghaiaty, que
rapp el du Calif e sera entendu et qu'un congrès
hiterislamiqne sera tenu prochainement, p ro-
bablement dans un p ay s musulman indép endant.
Mais l'on se demande si Abdul-Medj id 11 sera
reconnu comme le Calif e légal de demain. On
ne sait p as trop non p lus s'il p ourrait s'installer
dans une contrée islamique, où il exercerait en
toute Uberté sa haute autorité.

Il y a déj à des indices pl us ou moins f avora-
bles au retour du Calif at aux Arabes. Il y a aus-
si des opi nions déf avorables au Calif e Abdul
Medj id qui n'aurait p as dû accep ter un Calif at
dép ourvu de tout p ouvoir temp orel et qui aurait
dû ne p as souscrire à ht décision d'Angora du 1er
novembre 1922, sép arant le temp orel du sp iri-
tuel, contrairement aux attributions consacrées
du Calif at. 11 est donc p ossible qu'on ne f asse
p lus app el à lai p our restaurer l'antique éclat
des f astes religieux de r Islam.

La dissolution du Reichstag sera sans doute
prononcée mtiowif hm. Elle ne sig nif ie rien de
bon p our l'Allemagne. Les nouvelles élections,
chacun s'y attend, marqueront un nouveau glis-
sement vers la droite aa détriment des p artis de
p rogrès social et de p aix. P. B.

A l'Extérieur
r Pour empêcher une hausse du prix d»

pain en France
PARIS, 13. — Selon le « Matin », le gouver-

nement p. épare un proj et stabilsanlt le cours du
blé à un niveau raisonnable, afin d'éviter toute
nouvelle hausse diu prix du pain.

Violente tempête aux Etats Unis
100 porsonnes tuées par l'écroulement des

maisons
PARIS, 13. — Le « Matin > reproduit la dé-

pêche suivante de New-York: Une violente tem-
pête fait rage sur les côtes du Maine. Plus de
100 personnes ont été tuées par l'écroubment
.de maisons. Les dégâts matériels sont considé-
rables. Les communications par fil sont inter-
rompues et les trains subissent des retards con-
sidérables. D'autre part on signale des navires
en détrssse à la côte.
Un attaché d'ambassade chilien disparaît mys-

té-*eusement à Paris
PARIS 13. — Les journaux signalent que M.

Vincent Hu-dteboro. attaché à la Légation du
Chili à Paris, a disparu mystérieusement. Sou
entourage repousse toute idée de fugue ou de
su-cide, et l'on croit qu 'il a été victime d'une
vengeance politique de îa part d"un gouverne-
ment étranger. Il est en effet Fauteur d'un vo-
lume signalant l'hégémonie d'urne nation euro-
péenne et qui lui avait valu dernièrement de
nombreuses lettres de menaces.

Fin tragique d'un malheureux
PERIGUEUX, 12. — Revenant ivre dans la

soirée du .marché de Piégut , un sieur Baudry est
tombé sur la voie du tramway et s'sst endormi.
Le train de 22 h. 30 l'a saisi en plein sommeil et
horriblement broyé et déchiqueté, traînant les
débris de son corps sur une trentaine de mè-
tres. A son retour à 5 h. du matin , le même
train a de nouveau traîné sur un assez long par-
cours les rest.s du malheureux.

Le roi Hussein accepte d'être Calife
LONDRES, 13. — On mande de Jérusalem à

l'agence Reuter que le roi Hussein a acoepté rof-
fre du califat qui' lui a été faite par les délégués
de lia Palestine. II base son acceptation sur
Tétât actuel des choses du monde..

D'un renseignement reçu de bonne source, il
ressort que l'abolition du califat de Constanti-
nople eut lieu au cours diurne séance très hou-
leuse de l'Assemblée d'Angora et malgré l'op-
position, en particulier, de Zeki bey, qui pré-
voyait l'usage' que feraient d'une telle décision
les adversaires de la Turquie. Plusieurs députés
ont, depuis, abandonné le parti populaire de
Mustapha Kemal pacha. Le mécontentement est
grand. Des « tribunaux de l'indépendance »
ont été constitués avec pouvoir d'exécution
sommaire. Les propriétaires de deux des prin-
cipaux j ournaux de Constantinople ont quitté la
ville. Interdiction est faite — sous peine de haute
trahison — de parler du calife et de faire die son
Cas usa» affaire politique.

Em $«il$sœ
La vie a légèrement baissé pendant le mois de

février
BERNE, 13. — (Resp.) — Les p rix de détail

ont peu varié au mois de f évrier. Le sacre et les
œuf s sont les seuls articles dont les prix ont
inf luencé de f açon sensible le coût global de l'a-
limentation. En comparaison de j uin 1914, le ren-
chérissement de Valimentation se chif f re à 65-
69 % en f évrier au lieu de 66-70 % en j anvier.
Par rapp ort à f évrier 1923, on note une hausse
de 8-9 %, p ar rapp ort à f évrier 1922 une baisse
de 3-5 % et par rapport à f évrier 1921 une baisse
de 26 %'. Dans le group e des combustibles, on
a noté en f évrier de légères baisses de p rix
po ur le bois et le charbon. La progression subie
p ar cette catégorie de dépenses dep uis j uin 1914
a de f ait  p assé de 72-76 % en janvie r à 71-75 %
en f évrier. Les dép enses d'alimentation, de chauf -
f ag e et d'éclairage, considérées en bloc, pr ésen-
tent en f évrier une hausse de 66-69 % p ar rap -
p ort à j uin 1914, au lieu d'une hausse de 67-70 %
en j anvier.

On demande des ingénieurs nour l'Ânatolie
BERNE 13, — La Direction générale des

C. F. F. a reçu une demande des chemins de fer
anatoliens afin de savoir si elle pourrait mettre
à leur disposition un certain nombre d'ingénieurs
expérimentés dans la construction des lignes.
La Direction qui fait la demande n'engagerait
que des ingénieurs ayant fait de la pratique. On
se rappelle qu'autrefois des ingénieurs suisses,
qui avaient fait un long stage en Anatolie, ont
acquis des positions en vue dans nos entreprises
de chemins de fer .
Contrebandier démasqué à Chiasso — II passait

80 km. de films cinématographiques et 50 kg.
de café

CHIASSO, 13. — Jeudi , les garde-frontière
de 'Chiasso ont séquestré une voiture apparte-
nant à un charretier nommé Agostoni Alessan-
dro. de Vacallo. La voiture avait un double fond
et contenait 38 pellicules cinématographiques an-
glaises, d'une longueur de 80 km. et 50 kilos de*-
café. Cette marchandise venait de Suisse et de-
vait être déposée à Corne. Le contrebandier a
réussi à s'échapper. La voiture et le cheval ont
été séquestrés.

Les banquiers de fcrfgft soutiennent ie franc
Violente tempête aux Etats-Unis

Wi& mÊÊ&mÊmÊ «m /__J_te&ïi-es
< ¦¦_— »9«. «O i'

Le franc esl remonta

L'Amérique au secours du franc
français %

PARIS, 13. — On a assité auj ourd'hui à une
brusque réaction des changes, téléphone-t-on de
Paris à la « Gazette de Lausanne ». Après Bour-
se, on offrait la livre sterling à 103. La chute est
rapide et ce soir, devant les tableaux des
changes, les visages des passants qui commen-
taient ce. brusque revirement s'éclairaient de
nouveaux espoirs. La raison de cette amélio-
ration que .beaucoup de financirs prévoyaient et
qui tend à montrer combien était fragile l'offen-
sive dirigée contre le franc, trouve ses raisons
dans les démarches qui ont été discutées et ar-
rêtées lors de la récente conférence tenue à
l'Elysée et au" conseil des ministres. Ces me-
sures sont restées assez mystérieuses. Toute-
fois, quelques j ournaux annonçaient ce matin, en
termes discrets d'ailleurs, que le principal ef-
fort de la contre-offensive prévue en faveur
du franc consistait en emprunts effectués à l'é-
tranger.

Dans les milieux politiques du Quai d'Orsay,
on évitait de donner des précisions à ce suj et
et on se bornait à dire que de . bonnes disposi-
tions se manifestaient à New-York et que la
haute finance américaine était décidée à inter-
venir en faveur de la situation financière de
la France. -

Toutefois, dans la soirée, les informateurs fi-
nanciers précisaient et déclaraient qu'il était
question d'un emprunt de 50 millions de dollars
effectué à New-York par le gouvernement fran-
çais et on parlait entre autres de la Banque
Morgan, qui avait répondu aux sollicitations du
gouvernement français. .

Ces bonnes dispositions contrées par la place
de New-York sont une preuve que les financiers
américains n'ont pas cessé d'avoir confiance
dans le crédit de la France et on sait que ce
sont gens qui écoutent plus volontiers la voix
de la raison et leurs intérêts que la voix du sen-
timent.

Ces nouvelles parvenues .de New-York ne pou--
vaient manquer d'imp ressionner favorablement
la place de Londres qui , on le sait, est très sen-
sible aux réactions new-yorkaises. Aussi ne
doit-on pas s'étonner de lire sous la plume du
rédacteur financier du « Daily News » que des
offres de crédit pour un montant qu'on déclare
être de 4 millions de 1. st. ont été faites spontané-
ment par des établissements financiers de Lon-
dres à la Banque de France pour une période de
3 à 6 mois.

L'optimisme qui se manifeste dans le domaine
financier ne pouvait avoir .qu 'une répercussion
heureuse dans le domaine de la: politique. Les
événements marchent vite et ce soir, il n'était
déj à p'us question de la prorogation des Cham-
bres. Ce proj et, a d'ailleurs été assez mal ac-
cueilli même par les j ournaux d'opinion mo-
dérée comme • les « Débats », qui ne voyaient
pas de raisons suffisantes pour recourir à cette
procédure anormale.

Enfin , la commiission sénatoriale ayant fait
diligence, il semble que le débat qui va pouvoir
s'engager au Sénat vendredi sur les proj ets fis-
caux, ne donnera pas lieu, en dépit du rap-
port dp favnrpW. H P M. Bérentrer , à une lutte
¦ussi acharnée qu'on ne le prévoyait. Les sé-
nateurs manifesteront contre les décrets-lois
pour tranquillis er leur amour-propre , mais or
pense oue M. Poincaré obtiendra sa maj orït '
une maj orité restreinte, il est vra i comme cel-
le qu 'il a obtenue sur la question électorale.
3SP> Le syndicat Mcn-j -an prêtera 100 millions

de dollars à la France
Le « Journal » publie une information de New-

York aux j ournaux de Londres annonçant que le
Syndicat des banquiers, présidé par M. J. P.
Morgan, aurait décidé en faveur de la Banque
de France un crédit d'un montant minimum de
100 millions de dollars, qui deviendrait immédia-
tement effectif.

Le « Temps » p ublie la dép êche suivante de
New-York : MM. Pierpont Morgan et Cie ont
annoncé tard dans la soirée qu'ils avaient résolu
d'allouer à la Banque de France des crédits con-
sidét ables. La Banque de France a consenti , en
cas où le crédit ne serait p as liquidé à terme,
de rembourser le montant en or.•_On croit savoir dans les milieux bien inf or-
més que ces crédits s'élèvent à 100 millions de
dollars, consentis pour une période un peu . inf é-
rieure à un an. Le gouverneur de la Banque de
France a aff irmé à MM. Pierp ont Morgan et Cie
que te gouvernement f rançais ne f erait pas d'au-
tre app el au crédit avant le redressement de la
situation f inancière, si ce n'est p our consolider
la dette f lottante. Il n'émettra pas d'autre em-
p runt, f ût-ce même p our la reconstruction des
régions libérées, sans, s'être assuré les sommes
nécessaires à son remboursement au moyen de
recettes budgétaires.

Une bombe fait explosion
devant la légation britannique

à Athènes
ATHENES, 13. — Une bombe de dynamite,

p osée p ar un inconnu, a f ait  exp losion cette nuit
à une heure devant la p orte de la légation britan-
nique. Elle n'a causé que des dégâts matériels :
vitres, marbres et p ortes brisés.

Lé ministre de l'Intérieur et le directeur de
la police se sont rendus immédiatemnt sur les
lieux et ont présenté leurs r.grets au ministre
britannique. Ils ont ordonné une enquête sévère.
M. Papanastasiou, dont le Cabinet prêtera ser-
ment auj ourd'hui , s'est rendu également auprès
du ministre anglais et lui a donné l'assurance
qu'il poursuivra les coupables dès qu 'il assumera
le pouvoir. Trois ouvriers terrassiers qui dor-
maient dans un baraquement près de la légation
ont été arrêtés provisoirement.

Et cent cartouches devant îa légation de
Roumanie

Cent cartouches de dynamite, qui n'ont pas
fait explosdon, ont été trouvées aux abords de
la légation de Roumanie.

Un banquier qui met la clef sur la corniche
PARIS, 12. — Le banquier Simon a quitté Pa-

ris en laissant un passif dte 15 à 20 millions. Des
plaintes nombreuses ont été déposées au Par-
quet. Le j uge d'instruction a délivré un man-
dat d'amener. Des perquisitions opérées au siè-
ge de la banque ont permis de constater que les
coffres ne contenaient ni argent, ni' titres, nd va-
leurs.
Le Vatican est en train de faire la paix avec le

Quirinal
LONDRES 13. — Le « Daily Express » croit

savoir que la querelle entre le pape et le gou-
vernement italien, qui existe depuis 1870, est
sur le point d'être réglée, et que par conséquent
le -pape ne se considérerait plus longtemps com-
me prisonnier dans le Vatican. Aux termes ce
oet accord, le gouvernement italien rendrait au
Vatican toute la Colline du Vatican, où îl cons-
truirait à ses frais un palais et des maisons
pour les Collèges dies cardinaux. L'indépen-
dance du pape serait garantie par la S. d. N.
Pour la suppression du « chat à neuf queues »
LONDRES, 13. — Le gouvernement travail-

liste .prépare un certain nombre de réformes. Il
envisage la suppression des châtiments corpo-
rels et notamment du chat à neuf queues avec
lequel on fouette» certains délinquants. Les ma-
gistrats britanniques sont hostiles à cette me-
sure. Le chat à neuf queues, qui est en usage
depuis un temps immémorial, est une des plus
vieillies traditions de la justice anglaise. Lord
Lambourne, interviewé, a déclaré : « Je consi-
dère que cette suppression constituerait un mou-
vement rétrograde » et, en attendant, le juge de
Newcastle a infligé un mois de prison et vingt-
cinq coups de fouet à un nommé James Bell,
qui avait tenté de violer une jeune fille.

Le chat à neuf queu es survivra-t-il au gouver-
nement de M. Ramsay Mac Donald ?

Comment les Soviets protègent l'église de
Géorgie !

RIGA, 13. — On apprend de source- bien in-
formée l'ouverture du procès intenté par les
agents du gouvernement moscovite contre les
dignitaires de l'église géorgienne, le patriarche
de Géorgie en tête.

On se siouvient que le patriarche Ambroise a
été arrêté il y a deux ans et accusé d'avoir
adressé à la conférence de Gênes un appel dé-
nonçant les persécutions sauvages contre l'égli-
se géorgienne et flétrissant l'occupation étrangè-
re du pays. Le pouvoir d'occupation le somma
de démentir cet appel et de donner une déclara-
tion écrite attestant qu 'une « pleine liberté de
religion » existait en Géorgie occupée. Le pa-
triarche refusa catégoriquement et fut écroué
dans la forteresse de Metekhi. Simultanément
furent emprisonnés tous les archevêques géor-
giens. Les tchêkistes tentèrent de les contraindre
sous la menace de la mort , de prononcer la dé-
chéance du patriarche, mais les archevêques re-
fusèrent avec indignation de trahir leur chef.
Ces prélats, soumis à un régime insupportable
languissaient j usqu'à maintenant dans des pri-
sons. A l'approche du procès les autorités so-
viétiques ont rétabli la terreux dressée contre
tortes les classes de la population en vue de
créer une atmosphère particulière autour de ce
procès.

La catastrophe de Castle Gâte a déj à fait 113
victimes

SALT LAKE CITY. 13.— Les travaux de dé-
blaiement de la mine de Castle Gâte où nue ex-
plosion s'est produite b 8 mars ont permis de
rétirer jusqu'ici 113 cadavres. On croit que les
173 mineurs qui s'y trouvaient ont péri.

Le déraillement de l'express
Calais-Nice

Le mécanicien Bocquet reconnaît qu'il a com-
mis une erreur, mais affirme qu 'il n'en est

responsable
LYON, 13. — Nous avons relaté le grave

accident de chemin de fer survenu à la station
des Glands-Violets, à quelques kilomètres au
nord de Lyon, au cours duquel trois voyageurs
furent tués et dix-sept autres plus ou moins
grièvement blessés.

Le mécanicien Charles Bocquet, qui porte aux
mains de graves brûlures, a fait la déclaration
suivante :

— J'étais parti de Paris avec une demi-heure
de retard. J'avais la consigne de faire le train
19 et non le 17. Le 19 est le bis du 17 que, pri-
mitivement, je devais conduire.

« J'étudiai immédiatement mon ordre de mar.
che qui me mettait à Lyon-Perrache vers 4 h.
J'étais tellement convaincu que j'allais à Perra-
che que j'ai fait au chef la réflexion que «j'ai-
mais mieux ça», car en passant par les Brot-
teaux, je perds deux ou trois heures pour rentrer
ma machine.

« Au Dépôt de Dij on, on m'a confirmé que j e
faisais le 19, mais on ne m'a remis aucun bulle-
tin indiquant le changement.de marche. A Ma-
çon, il en fut de.même. Je broyais donc que je
filais droit sur Perrache et que j e n'avais pas à
m'inquiéter de la bifurcation de Collonges.

« Comme mon j eune chauffeur n'était pas très
entraîné au service du rapide — il était avec moi
depuis trois jours — j e le mettais au courant au
moment où nous passions sous le souterrain qui
précède Collonges.

« Quelques secondes après, j'apercevais, me
barrant la voie, le sémaphore et le dernier disque
vert qui précèdent immédiatement la bifurca-
tion. Je bloquai mes freins. Aussitôt, j e sentis la
locomotive flotter, punis gratter le balalst et, fi-
nalement, tirée par les wagons déraillés, se ren-
verser les fers en l'air.

« Evidemment, j'ai commis une erreur, une
faute, mais j e suis sûr que j e ne l'aurais pas
commise si, à Dij on ou à Mâcon, on m'avait pré-
venu que je devais prendre la bifurcation sur
les Brotteaux.
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La Chaax-de-Fonds
Faux billets de banque français.

La Banque nationale nous informe que la pu-
blication contenue dans le numéro du 8 mars de
notre j ournal doit être rectif iée pour autant qu 'il
est quj stion de la Banque Nationale. Aucun bil-
let de ce genre n 'a été présenté à l'Agence de La
Chaux-de-Fonds de la Banque Nationale. C'est
à l'Union de Banques suisses et à la Banque fé-
dérale que furent présentés de faux bill.ts.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

-hroninii. neuchateloise
3SJP* Le nouveau conseiller national libéral.

M. Paul Borel, de Vaumarcus, premier sup-
pléant de la liste libérale du Conseil national, a
décidé d'accepter le siège devenu vacant par la
mort du regretté Eugène Bonhôte.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.—

—
Comptoirs 1: Bâle, Berne, Genève , Lausanne , St-Gall , Vevey

et Zurioh 4721

Payement do dividende
L'Assemblée générale des actionnai-

res a fixé à 8 % le 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 remise du coupon No. 31

Dépôt d'argent
Nous émettons actuellement d_ s

DONS DC DEPOT
de notre Banque à

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

Ces titres sont nominatifs ou au porteur ,
munis de coupons semestriels.
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" A LA VIOLETTE"

M  ̂C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
I" ÉTASE 21610

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 i jumen t non portante, 3 vaches, dont 2
portantes , 9 poules.

2. MOlill.lER: 2 lits, _ grande table de cuisine et
1 petite, bancs, 1 grande balance de cuisine avec poids, t
lampe à suspension, 1 cuveau à lessive, 1 pétrin avec usten-
siles. 2 bara t tes et bidons à lait , 1 chaudière, 1 baromèlre,
2 vélos.

3. MATÉRIEL AGRICOLE : 2 chars à échelles,
1 voiture à ressorts avec 1 coussin , 2 traîneaux , _ petite
glisse à bras, 2 colliers, 1 grande scie et plusieurs petites ,
2 couvertures pour cheval , cloches , clochettes, grelottières.
faulx , fourches , râteaux , haches , marlin , chaînes , pioches,
pelles, etc., et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé. P-5I50-J 4330

Terme pour les paiements : 1er juille t 19_4
Par commission : Emile Jacot, not.

£--} _y_ Pour devenir parfait pianiste
'—_2sk Pi~ « C-I ftJAY de PIANO
— B-/b_ -Ï Q-  wm O-Blrl I par corres pondance
*—** WL 1J-| ' Ensei gne lout oe que les leçons orales~~~^B̂r mJ —¦—— n'enseignent jamais. Donne son Hplentli-

4m M W " de, virtuosité, sûreté du j<*n. Permet
™* S d'étudier seul avecgrami profil, hend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinal d'Harmonie, ponr
composer, accompagner, improviser. — l. xnlique tout, (ait tout
comiirendre : Violon . Solfège. Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 23379

M. BINAT. 7, Rue Beau-Séjour, LAUSANNE

DYNAMO
380 à 450 Ampères, si possible avec moteur accouplé,

es! demandée â acheter .d'occasion
Faire offres écrites et détaillées sous chiffres M. K

8185 au bureau de I'IMPARTIAL. 312.

9 . FEUILLETO N DE L'IMPARTIA L
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CHARLES FOL.EY

Morain triomphait de son silence, glorieux de
Tavoir ramenée au devoir par la seule fermeté
ds son attitude. Il articula avec son assurance
coutumière :

— Il te semble peut-être que j e gère mal mes
affaires ?

— Oh ! père !
— Tu me juges alors ? Tu me demandes de te

rendre des canvpt .s ? Tu penses probablement
que j'ai dilapidé mon bien... que dis-je. le tien ?

Sa fièvre de lutte tombée, elle ne se débattait
plus contre le doute accablant , contr . les me-
naces de ruine qui , sans rien de précis , l'envelop-
paient d'une atmosphère d'amertume et de dé-
couragement. Mais l'accusation de son père était
si loin de sa pensé.., qu 'elle protesta vivement: I

— Moi. te blâmer ? Comm ent peux-tu le croi- J
re !...

Rassuré. îl se déraidit légèrement et décroisa
les bras.

— Alors , pourquoi prends-tu plaisir à me cou-
per l'appétit er. parlant de ces tracas ?

— C'est que...
Il redressa l'oreille , irais elb louvoya :
— Rien, rien... pardonne-moi. Je suis un peu

nerveuse, un peu souffrante ce soir. Je n _ sais
pas pourquoi ie te parle de cela.

— Moi non plus , par exemple !
Déridé, il avait ressaisi sa fourchetto , et, avec

une bonhomie narquoise : •

— C'est ta migraine, sans doute. Tu te cou-
cheras de bonne heure... après notre écarté. Un
bon somme, et demain il n'y paraîtra plus. Ah !
quand j'avais ton âge...

Il s'interrompit pour boire largem.nt. La nu-
que comme cassée, elle constata que la discus-
sion était close, enterrée, sans urie explica tion,
sans un détail de plus. Et il reprit , entre deux
bouchées, le sourire j ovial :

— Oui , quand j'avais ton âge, j'étais un gail-
lard de bille trempe. Il n'aurait pas fait bon me
marcher sur les pieds ! On n 'en fait plus comme
moi. la graine en est perdue.

Un temps. Puis il reprit, très amusé de lui-
même, aimant à s'écouter , conscient de bien con-
ter :

— Fillette, js me rappelle tout particulière-
ment un matin de printemps, un sacré p.tit fris-
quet de matin , où moi et six copains de la mê-
me trempé , nous partîmes de Joinville dans une
sacré grande, longue , étroite diablesse de
yole..

- Elle la connaissait, l'histoire de Joinville, pour
l'avoir entendue , tout , petite , chaque dimanche
de sortie. Et combien de fois depuis ! C'était une
aventure banale de canotage et de guinguette ,
dont le trait final mentionnait un chiffre invrai-
semblable de bouteilles vidées. Et sans que , l'es-
prit ailleurs. Marcelle eût pu saisir la moindre
transition , il termina dans un attendrissement
spécial à cet autre souvenir :

— Toi, tu tiens de ta mère : tu es délicate,
nerveuse et affinée comme mon bij ou de pauvre
petite fenim .. M'arrait-elle assez. la mignonne !

C'était une assertion qu 'il pouvait rabâcher
sans nul danger de contradiction : Marcelle avait
deux ans à la mort de sa mère ! .
Morain renforça cette montée de souvenirs émus

sous une nouvelle rasade et l'on n'entendit plu' .

que le bruit régulier de la fourchette piquant
l'assiette et la -mastication solide de ses dents.

La gravité de sa - fille lui laissait néanmoins
un malaise, il voulut se réhabiliter complètement
et expliqua sa négligence des affaires par un
excès de générosité :

— Vois-tu, ! j'aurais bien tort d'aller tourmen-
ter ce pauvre Pavard : ma. présence lui est un
remords vivant. Il est déj à si malheureux, pour-
quoi le contrister davantage ? D'ailleurs Pavard,
un vieil ami,, sauvegardera sûrement nos, inté-
rêts. C'est un mauvais moment à passer.' voilà
tout... Ça s'arrangera toujours !

Pour le bien dispossr , elle feignit d'accepter
ce perpétuel « ça'S'arrangera -*> comme une solu-
tion raisonnable. Et elle hasarda :

— Oui, mais... en attendant ?
Il se repentit tout de suite de la condescen-

dance explicative qui ravivait l'escarmouche. Le
front plissé, le buste en arrière, il se remit en dé-
fense. Alors elie se fit très douce, très insinuan-
te :

— En attendant que les chosss « s arrangent »,
nous pourrions, — ce n 'est qu 'un projet , tu sais,
ne t'en fâche pas ! — nous pourrions chercher
à nous débrouiller. Moi , par exemple, j e; donne-
rais des leçons , ou bien j e demanderais nne place
de lectrice , de secrétaire, je ferais des traduc-
tions... si tu le permets , bien entendu.. .

Et souriante, elle glissa : -..;
— Quoique je sois imaj -ure !
Et comme il fronçait le sourcil, elle aj outa hâ-

tivement, pour avoir le temps de tout lui dire :
— Ce que j e veux , d'abord, c'est ne pas te con-

trarier. En attendant cette restitution, — dont J.
ne doute aucunement. — il serait peut-être pru-
dent d _. se préoccuper de l'avenir , car Je crois...
— oh ! j e ne t'interroge pas et tu ne me répon-
dras aue si tt' '._ trouve, bon. — mais ie crois..

que tu n'as plus beaucoup d'argent devant toi,
n'est-ce pas ?

Elle était si caj oleuse qu'il ne pouvait s'empor-
ter. Incapable de donner le chiffre exact de ce
qu'il avait d'encore disponible, il recourut à l'é-
motion :

— Tu n'as jamais manqué de rien auprès de
moi, mon enfant ?

— Non , père, bien au contraire, tu m'as gâ-
tée... aussi c'est à mon tour. Si tu me permet-
tais...

II l'écoutait. Elle crut au succès et, son imagi-
nation l'emportant, elle débita d'une haleine :

— D'abord, sans te quitter , je donnerais des
leçons ici, je monterais un petit cours, Puis nous
n'avons pas besoin de salon. ïl est tout Justement
indépendant de nos chambres. Alors j e prendrais
une pensionnaire, une étrangère ; je lui appren-
drais le français. Ça nous ferait près de trois
cents francs par mois-

Pleine de fougue, elle énuméra ses proj ets, dé-
tailla ses combinaisons ingénieuses. Et lui , trop
suffoqué pour l'arrêter , effrayé, ahuri , voyait,
dans un cauchemar qui bouleversait son existen-
ce, les meubles j ouer aux quatre coins ; et son
pot à tabac, sa pipe, ses feuilletons» sa pendule,
ses bottines, se croiser, se heurter , dans une folle
partie de chat perché. Il se . ressaisit avant
qu'elle eût achevé. Solennellement , conscient
d'être le défenseur des vieilles et saines tradi-
tions, il dispersa ces braves petits rêves d'une
phrase pompeuse et lourde, ainsi qu 'on claque
la porte au nez d'intrus bruyants :

— Je n. puis t'empêcher de faire, hors dlcl,
ce que tu voudras ; mais, chez moi , moi vivant
j amais on ne tr afiquera de mon humble foyer I

(Â suivre.)

La Dame aux Millions

Refoucheur
Décotteur

-¦our petites piéces soignées, s»-
rait engRgé de suite par impor-
tante Fabrique du Vallon de
St-lmler. Conditions avanta-
geuses si la personne est a la
hauteur. Travail assuré. On met-
trait éventuellement un bon re
monteur d'érhappement* au cou-
rant de la partie. — Ecrire fous
chiffres P. 5S04 J., à Publi-
citas. ST-mil'lt. 4H67

Assurances
Société suisse d'assurances vie

oherche bons Agents acquisi-
teurs. Bon gain accessoire à per-
sonnes actives — Offres écrites
a Case postale 1O60I , La Chaux-
de-Fon ls .777

Ach _Ycors
pour pièces 9 3/. lignes ancre.

• sont demandés. — S'adresser à
lieico s. A.

Rue «a«_ Pan 1X2

Outils d'occasion «s»
ACHAT VENTE

PayB JANNER
Jaquet-Droz 18. Téléphone 1S.2I

Remontoirs
de fÎDÎM.sasïes etAcheveurs

d'échappements
sur petites pièces ancre, sont de-
mandés de suite. 4720
S'ad. an bur. de lVImpartial»

i **-———————^^—.^^——

De 5 à 83|. lies
je puis entreurendre commaii ie--
de 4791

oisiiîisenîs
ancre , bonne qualité. Eventuelle
ment terminages. — Ecrire
sous ctiitïrt-s X. V. 4791 . au
bureau de I'I MPART IAL .

Jeune fille_
capable de s'adapter au coloriage
de photographies et a divers tra-
vaux deman_ée. — Offres écrites

. Case oostale ISS 13. 474i
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Marque lf Bouquet des Alpes" en partions
Toujours imite, jamais égalé

- Les plus hautes récompenses Berne 1914
Buenos Aires 1921 - Marseille 1922

.;';:.; ; En vente partout . 3438

m Ce que toute ménagère w
m doit savoirL s
IU| C'est qu'on trouve toujours en grand choix et ea pre- Mil
¦Il mière qualité , à des prix très avantageux , tous les Jlj
[JA ———^— articles de lessive, tels que : ___——. IJA
rxj Seilles , bols , ealxranls ô m
E_j jpiauoJies _»> laver QQ
llll Ooroleaux, 0i_.e-7-A.let-» [m
VII Or<_>_*«<._», "Pincettes Vil
/Al Choix complets en Boissetlerie Brosserie. /It
Ul' Vannerie'. Paillassons, etc. , etc. _62i «li»

| Au Magasin J. BOZONNAT ||
m 63 - Rue de la Paix - 63 Im
IM Timbres escompte N. & J. IlAl
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Le plus puissant dépuratif da sang, spécialement ap-
proprié pour la
cure ete v»rinieifii»s

que toute personne soucieuse de sa santé devrait l'are, est
certainement le 3321Thé Béguin
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma ait
qui fait disparaître : constipations, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , elc,
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambe s
. : ¦ . . . ouvertes, elc, r- . .* ¦_ ;. . - .
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite fr. 1-8O, dans les trois Officines des

PHARMA CIES RÉUNIES - La Ghaux-de-Fonds

foire beauté j^HtoL:
ne passera pas lv ||§l̂
les années s'écouleront sans iui CjT  ̂ .x!"§!§_-iv.i_ .t____porter atteinte , si vous employé* i j T S^ ^ M̂ M e u kla vraie méthode de conservation T sS Ŝf̂ ^B^̂ K,
Votre beauté dépend principal. Ç_ p̂gÉESSsfe'SJpJ
ment du teint.  Un teint doux , fin. "̂"̂ -̂ .̂̂ ^S'isjmlfait paraître toujours jeune. Par \ ^̂ p̂ëg3&tV
l'emo loi de la crème Marylan \ i$B&Qr
de réputation mondiale, vous at- \ ft~
teindrez la vieillesse avec tout l'é- J ŷelat et ia fraîcheur de la jeunesse. r J -̂ \ .
Pendant que des dames suisses *̂
font venir pour la plupart leurs articles û_ loileue de Paris,

i des Parisiennes de haut ran**; se font envoyer do Suisse la
Crème Marylan. Nous ne nous vous détaillerons pas les
vertus de la Crème Marylan , mais vous deve-s vous en con-
vaincre personnellement et

¦écuoLS _-*i_.c-vi___ fr-».*.».
Donnez-nous votre adresse et nous vous en verrons .gra-

tuitement et franc de port an tube de Crème Marylan ponr
votre usage. On ne réclamera par la suite aucun payement
pour cet envoi , mais nous le faisons dans l'espoir qu'après
vous être convaincu de son efficacité , vous recomraan'iie.
discrètement la crème Marylan â vos connaissanc.s. Nous
vous ferons parvenir, également sans frais, quelques secrets
de beauté intéressants qui vous oermettrout dès le premier
jour, avant même que la Crème Marylan ait pleinement
agi, de donner à votre visage un aspect charmant. Nous
garantissons un rajeunissement de plusieurs années.

Écrivez de suite : JH-30131-ï 4647
Etablissements MARYLAN, GOLOACH, 105 (St-Gall)

¦ "J •- *»*•__ -?_ __ f UmAme. eAU
 ̂

MW
-J_ t

Le Dental (eau, nâte, poudre, savon), est un dentifrice à 1»
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable*

Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives*
En peu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. la
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante.

Le Dentol de la Maison L. Frère, de Paris, se trouve dant
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
itharmacies. JH-80150 D 2976

Cffll C MÉNAR Ëf-I T de la Société suisse d'utilité publique,
LU-LL lll-.linUI.nCi section de dames du Canton de Lacerne

SclftonfoiiM , weggis
Magnifique situation saine au boni du Lac des IV Cantons.

Débuts dés.cours Janvier , Mai et Septembre. Occasion d'apprendre
la tangua, allemande. - Prix modérés. .lH-10063-Lx 4065

— Demandez prospectus è la Directrice. —



Maison .vendre
nu c- titi - tt d'une locali e du Vi-
p-uolile j Vf*ucti_ il!eloIs. 3 cham-
ures, cuisine , écurie pour petit bo-
lail et dénendances. Construction
récente. Prix abordable. — Adr.
offres écrites sons chiffres P. 754
N.. â Pablicitas. ."VEUCIIA-
TI'*L. _V

MAGASIN
Pour cause de uépart , ù remettre ,
nour fin avril. 1 magasin d'épi-
cerie, mercerie, fruits et lé-
yrumes. avec logement. — Ecrite
suus chiffres R. S. 4740, au bu-
rp au d» CIvPAnTiAL 47.0

Bonlanflerie-
Pâtisserie

A remettre _. LAUSANNE.
Itecelte par mois. 13.000 .1-
Productioa. 80 sacs par
mois. Ecrire sous chilTi-es
O. 3477 L. Publicilas. LAU-
SANNE , itemm. VM

Pour le 30 Avril 1924
On cherche à loner

Chambre non menblée
indépendante , au soleil , pour bu-
reau. Situation centrale. - Faire
oflres, avee prix et conditions, _
M. Georges-Jules SANDOZ.
rue Léopold-Bobert 25. 4731

W__--RI--M--_-l-_iHH___Ht-Ha--_H,_-H__l

À V E M U R K  entre Colombier
et Auvernier beau 4.98

Hl i m
avec pavillon, vigne, verger, ar-
bres fruitiers , de 1600 m3. Sable
sur place, eau de source. — S'a-
dresser à M. C. Raidi, rne de la
Cita- elle 13, Peseux.

A LOUER
pour fin courant ou époque à con-
venir RUE DU PR.6RÉS 145,

deuxième étage
de deux chambres, alcôve éclairé,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod, gé-
r .e dn Parc 23. 4440

H vendre
1 joli Fumoir cap itonné-mo-
i|iielle pure laine , com posé de:
1 canapé Seheslei fleld , 2 fat»
teuils Club , 2 chaises assorties
i table fantaisie; le lout à
l'étal de neuf. — S'adresser
tous les soirs entre 6 el 7 h.,
rne du Progrès 121, au 2me
t ge. à d roi le. 4^86

NEUCHATEL
Pour cause de décès , à re-

mettre o.p 321 N
Articles et Magasin

de Ferblantier-Appareilleur
J Entreprise d'ancienne renom

mée et possédant une excellente
clientèle. Situation favoralt le. —
Affaire de premier ordre bien re-
commandée. - S'»'!.. Etude Ed.
Bourquin. NEUCHATEL. t«5ll

.ne Chamnre à couctier
One Salle à manger
De superbes Rideani
Des Tapis el "SJ"
Du Linoléum
Des Divans soignés
et tous genres de MEUBLES de
fabrication garantie se ttoti-
veut au magasin

C BEYELER, Fils
INDliSTItlE I (Versoix)

Maison fondée en 1896
Voyez nos pri x et vous serez

convaincus. 4(!0*-i
1ÎB» 19"» » Pour ce bas prix .
E l »  I(S«F." a vendre un li t
do fer comp let , remonté avec
coulil neuf , riùvet et oreiller neufs ,
e maffias crin animal. — Pout
Pr. 315. — 1 lit de milieu Louis
XV , m»uf. à 3 places, duvet é Ire-
ion. Belle occasion. — Pour
Fr. 55.— 1 canapé, remonio â
tt-nt — S'adresser rne du Pro-
grès 6, au ler étage, a droite. 476.

Jusqu 'à On Mars 1934, pour
cause de cessation de commerce,

|H °| de
M Ĵr |o rabais

¦sur toutes les 4354

liqueurs
Te Vins fins
Emile BIERI,Progrès!..

MACHINES A ECRIRE
Rubans -- Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

raaiila t-ftciers
i*ran i ùc.' rt «ine t i  , vis t.- 45 ciTO*"
Tours d'outilleurs.
Laminoirs ;t lira ..
Cisailles à levier p. bijoutiers ,

mon t , de imites et ferblantiers,
Ventilateurs pour forges ,
-Iculeuses u 'emiris à bras ef à

transmts -ion ,
Projecteurs électri que et à gaz

lie pétrole , .
sont à vendre à pn_ avantageux,
au magasin E. Eûller. 70 rue
f .éop-lil Robert . 7n. 4('04

ESoufeiiSes. A m̂if >
vidas , ainsi que iléus iirap_ au_ .
tont 1 Suisse et ! Nea___t» {_'_ .

-t une eTande f ln mm "  "6U
S'ad. au bnr. do l'clmpartial»

i iir
«le suite :

1 UU de fer, 120 cm., avec
sommier métalli que , cou-
leur olive , légère- SA
ment défraîchi , Fr. «IU."

1 Lit de fer. 125 cm., avec
sommier métallique , cmil.
blanc, légèrement CA
défraîchi, Fr UU."

1 Sommier métallique 4Z
iao/195 Fr. H."

1 Sommier métallique f l
95/180 Fr. IL"

1 Sommier métallique -ffl
90/180 Fr. W."

1 Sommier avee res- *)n
sorts, 95/185 Fr. LU."

1 Cadre pour dessus de la-
va bo, en noyer poli , avec
cateiles, grande QA
glace 35/62 Fr. JU."

50 Tabourets en bois C|25
dur , . la pièce à Fr. &

20 Tables de nuit en sa-
pin, faux-bois noyer, f Asans marbre, a Fr. m Si."

10 Tables de nuit en
nover noli, sans *_>K
marbre ' Fr. A,<9."

Avec marbre, Fr. 30. "
1 Armoire à 1 porte, faux-

bois noyer, forme *B_
Louis XV, Fr. **«f."

1 Divan, forme nouvelle ,
en Moquette.

 ̂
|£,J .

La Vente se fait seulement
au comptant

E. Midowst;
Léopold-Robert 8

Premier étage. 4*W5

Le Bréviaire de
la Femme

Tel est le titre de la précieu-
se petite brochure, par la-
quelle une femme d'espri t
vous dévoile ses secrets df
lieauté. Ce petit chef-d'œu-
vre vous est offert à titre
gracieux et pour vous le
nroenrer il suff i t  d'en faire
la demande M. Jules Mas
son, Lausanne JH Hzal. I

A_rtJ___H________aP__lW_____R____.

I GRANDE VENTE DE SOIERIES j
| et Tissus d'ameublements i
m poar portières, tentures, rideaux, coussins, décorations, etc. 1
m Grand choix de dessins - Marchandise superbe. §¦ Damassés, moirés, brochés, taffetas, fantaisies, etc. ï
i Largeur 130 cm. É
i PRIX: Fr. 19.-, 17.50, 12.50, 9.75, 6.75, 4.90, 3.90 I

Atelier de tapissiers dans la maison |
*3f oi/ez nos étalages ~ k̂Voyez nos étalages |

ï Ptteubtes ProfHrès I

vL m̂ ________ ____ Lct cvcle car l<e __ »!«¦« vfi_î«e «flaa _-_et>nt_e ____________ WM

W_  IW'i t̂it _ | 9 _ • f _******* • ji _PW"" T- _f =*=-PBJ -JJ______p ^_—_-___M_ -V__JI__r*i_*'B*Wi-_ i |H Sm0 \J l %4 \mW I BBrtf &JI

W Ê| Vlc_f«_»_rie«-i9<e __>aa_rtf«_•«¦_! B| ji
ra& jSp Dômonstratlon sans engagement aucun W 4§g
» __S _. r - u l i n rl .A C  __ . i i r -.nnna dn tôt» Prospectus et renseignements aunres des agents ex- ffil
. I WJ 

Cy»nare8 SOUpapeS en leie clusifs pour les Montagnes Neuchâteloises « J|II 62 x 90 cu,buteurs GÂMGE PETER & 0- Il
|| 

Voiturettes touriste : Fr, s_iss.s 4645.- ™ 
m

"
m m  - L A  GH7UX-DE-F0HDS f JWÊk Voiturettes 3 places : » » 4945.- Som-Ageme , Jean RUBIN, Pare 69. %\

|L ^8 Cycle OaP SpOPt : » » 4645.— Commerce de Cycles et Motos 4760 WM

¦

Noya cédons j usqu'à épuise- 1
ment du stock, contre garantie , f«
nne certaine quanti té

mm i
._____ _________ ¦___—>—_——— H

léMoi. Wi«
ayant peu servi . Payables par B
versements mensuels (Fr. 20.— Yi
par mois) ou au comptant.

ElBttro-Lïïx SJl. - Zuritli 1
A La Chaux-de-Fonds : ¦

Louis _au_S_5_flE |
Rue Daniel Jeanitit-liard 43 I

Téléphone 2358 |¦ Démonstrations , gratuites à do; g
micile. - 200 000 en usage.

L'aspirateur L U X  est un pro- I:
duit suédois. p 895-z 4631 ï

raanieciui;
rag lan mi-saison , pour nommes B
et jeunes gens, gabardine cover- E
eoat ou drap léger, RIS g
entièrement doublé , fr. t$i9, m

ï*l€a_s__f«€si®ax 1
imperméables

p. Dames et Messieurs «*tf| i b
bonne qualité, fr. &cf .  g

M«a!iii_l©sai_a--L I
cirés B

noir et rouille , pour M S I  I;
Dames et Messieurs, fr. Htv. B

__»éE-e_rim*es 1
caoutchouc et molleton , t». horn- ï
mes et enfant? , fl /9 ISA I.
3312 depuis fr. If.JV I.

Mm6MarôûërÏÏ8WE!LL f
Itue Léopold Itobcrl 26 |

Sme étage Téléphone 11.75 Ë

C'est le Numéro d'une potion
pr__ aré- par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-ltoberl 39. La Ghaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie: Fr. 2. — . En rembourse-
ment fra nco, fr.2.50. 1̂ 09

On demande à louer
nour commencement ou coura n
avril un pl5171o 477(

pour 7 à 8 ouvriers , si pos fibl c
Quartier des Fabriques. — Adres-
ser offres écrites, avec nrix. sons
chiffre s P 15171 C. à Publi-
citas, La Chaux-de-Poncîs,

SI vous /r)n
souffrez-là [% j

venez vous ren- ] /_&} |
dre compte des j y & ï  g
b i e n f a i t s  du f̂ ^M 3
système du Dr. I_î %^ f

SClBOll '̂
Chaussures "AU LION ,,
J. Brandt, Practi pédiste

diplômé de l'Institut du Dr.
Scholl , à Londres. 2458

s

RHUME.
BRONCHITES .

CATARRHES
et toute espèce de TOUX.

même la nlus ooiniàne ,

NE RESISTENT PAS
à l'emploi des 29U0

Pastilles É lord
du Prof. Dr IV. DELEANO

La boite; Fr. 2—
dans les 3 Officines des

PHARMACIES REUNIES
La Cbaux-de-Fonda

Horloger Technicien
¦tonnaissant la terminaison , ayant pratiqué comme chef d'ébauches,
très expérimenté dans la construction des calibres ihterchangeahles
at de leur outillage 41*8

cMierclfte place siaM-e
nour ép-ique a convenir. Très bonn»s références. — Ecrire son.-
chiffres H. T. 4183, an bureau de i'I_uu_,Tui_

Œufs frais, la douzaine Fr. 2. —
Œufs du jour, la douz. „ 2.30
Fromage d'Emmenthal, ~ ftA ip mtout grau , première qualité .. tiS-OV lu M'U

Beurre de table, sgs* « ^nle pain de 200 grammes JI li«V 4827
Arrivage ]ourn»_ier.

%̂  
USINE A CORGÉMONT. TéUPHOUH MO 4S _f

«_M-_------------------------_--_----_____r
P.-6104-I. 61349

vient dam... : nes Plumes a fr. 2.25 la livre
Coins de lea paillés, beaux modèles.

Au|c ïlftDOFtSnft *̂ *^3 *e '"^ mar9> on entreprendra tous
sZ ¦ travaux de restauration et polissage

de Meubles. — Pour certains travaux on se rendra snr place. 4609
_t«*»Bl!__e_£*_ <e ' €ie l»lanc_s

FRBY-ZYSSET, Parc 9. h Vétage .

Coyture Parisienne
Spécialité de Confections pour Dames el Jeunes Tilles
Costumes, Robes Manteaux, Robes de soirée

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

M""» F. PAUMIEtt, rue du Nord 25.

rÊOTse-raew
_t_. es expértaneii -ée

JpCïCCÏisC pièces acier

Sertisseuse
Pivot cor m ?Lff",s

peuvent entrer am 47SO

roimqnes PIOTADO
JEIENE FI LLE

fréquentant depuis deux ans l'Ecole do Commère, sachant bien
l'allemand , 4600

cherche place de commis
pour le mois de mai. dans Maison sérieuse. — OITres écri tes sous
chiffres A. T. <_606. au bureau de I'IMPAHTIAL .

IliOX DE CARTES

f 

Ordinaires Fr. 0.55 le jeu
Fr. 6.30 te dz.

J*5--**-̂  Jeux de cartes fines Fr. 0.6B le Jeu
S Jl Fr. 7.— le dx.
il Jeux de cartes « Patience »,

y  « Wlhst », « Le Normand »,
• i Taroo » français et italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

f â® rique «Se Drap
(Aebi & Ziosli) à Sennwald (Ct. de St-Gal l)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
DameH et Mewwlcnrs. laine» à tricoter et CouFertare_
Prix réduits. On a-cepte an»_i des efiftts ueai.és de laine el de ia
laine de moutons, Echantillons franco. JH. 500 St. 2623

—__—_————________—__——_____________——¦——¦—__—¦_____"
___*—^

-LIA Oreme sffi|v_ î

est la crème à souliers par excel-
lence. D'un pri x modique, elle con-
serve au cuir toute sa souplesse
et le brillante instantanément. Elle

WBfĉ  
est indi quée aussi bien pour la

j ."Hj ll___, chaus?ure élégante que pour la nln?
fcw B̂a simple .

#Wtoe.itffld[e\
MB neuves , 1" marque, sont la
U a enlever de suite, ainsi V
H q'une d'occasion, avanta- g
H ^euse. Bas prix. Arrange- H
IjL ments sur demande. — JB

_̂f_y . S'adresser H M. J. B
TJU. Glrarcliu. Bue jÉB


