
Les présidents à brevet
Un cadeau du Conseil d'Etat

La Chaux-di&-Fonds, le 17 mars.
Le proj et de réorganisation judiciaire a été

passé au crible "durant la récente session du
Grand Conseil. En général, les députés affi-
chent une indifférence narquoise pour les cho-
ses de basoche, qui ont ie génie du compliqué.
En matière j uridi que, ils laissent la parole aux
avocats... Mais cette fois-ci, les maîtres du bar-
reau ont trouvé sur tous les bancs de nombreux
et d'éloquents contradicteurs.

On peut être d'avis très partagé sur l'impor-
tance même de cette question des brevets.
Réunir les fonctions de juge de paix et de pré-
sident du tribunal en une charge, la réserver à
un avocat porteur de brevet ne semble pas, au
premier abord, mettre la sûreté de l'Etat en
danger. Mais si l'on songe qu'après les tribunaux:
de prud'hommes et le j ury, le juge de paix et le
président du tribunal sont les magistrats les
plus proches du peuple, on trouve naturel qu 'une
maj orité de députés se soit coalisée pour faire
une opposition catégorique, à cette double res-
triction.

Je suis, quant à moi, de ceux qui n'attachent
pas aux diplômes une vertu spéciale. Ayant pas-
sé pas mal d'examens, et n 'ayant décroché que
quelques brevets, j'ai constaté qu 'aussitôt la pa-
perasse d'Etat enfouie au fond du tiroir, le bre-
veté s'empressait d'oublier le fatras scholasti-
que accumulé dans les veilles d'examen. Le péda-
gogue, le médecin, le pharmacien, etc. ont beau-
coup à apprendre encore en sortant de la cuve
scientifique dans laquelle on les a plongés. On
ne forge pas davantage, semble-t-il, des âmes
ou des caractères de juges sur les bancs de l'u-
niversité. C'est tout au plus si l'on y acquiert la
connaissance du droit et la possession d'un ba-
gage juridique suffisant. Il manque aux breve-
tés frais émoulus de Sorbonne l'expérience des
hommes et l'expérience des choses, le bon sens
et l'impartialité qui font les vrais juges.

L'expérience a d'ailleurs démontré qu'il n'est
pas rare de rencontrer chez nous des commer-
çants ou des industriels possédant des .notions
juridiques suf fisantes. Les nécessités d'affaires,
le développement des relations commerciales
avec l'étranger, ont depuis longtemps obligé les
fabricants et les négociants de chez nous à ac-
quérir une expérience du Code et des principes
de droit qui complètent de façon efficace leur
formation d'hommes d'affaires. La curiosité na-
turelle aidant, peut-être aussi un besoin inné de
précision dans les relations sociales, ont con-
tribué à créer dans le canton de Neuchâtel cette
pépinière de magistrats populaires qui par-
ticipent aux tribunaux de prud'hommes, à la
justice de paix et à toutes les autres juridictions
spéciales du pays. C'est là — et non pas dans
les rangs du barreau seulement — qu 'on trouve
les magistrats préférés du régime démocratique,
ceux qui ne font pas les lois — ça non ! — et
qui ne sont pas atteints de la déformation pro-
fessionnelle qu 'on reproche aux juristes de car-
rière — niais qui traduisent par leurs verdicts
l'état des moeurs et la façon de penser dies ci-
toyens. ,

Il faut d'ailleurs reconnaître franchement
qu 'aux yeux du peuple cette coutume des pré-
sidents à brevets revêtirait plutôt l'aspect d'une
régression que l'apparence du vrai progrès so-
cial. Mille liens tragi-comiques relient le prési-
dent à brevet au passé. Aurait-on peut-être par
son apparition le désir de nous en imposer da-
vantage, de donner a la justice les allures gour-
mées d'une basoche impeccable ? C'est Brid'oi-
son, le juge de Figaro, qui jaillit de sa boîte :
« Tel rit _m j uge en habit court , qui tremble au
seul aspect d'un procureur en robe... » Rien
que le mot de président à brevet dénonce déj à
le plus fâcheux anachronisme. Autrefois, lors-
que le roi régnait, les juges, les avocats, les no-
taires étaient tous à brevet. On avait les ducs à
brevet... On appelait les « brevets » les cheva-
liers du Saint-Esprit, .parce qu 'ils étaient pro-
mus par brevets... Une grâce personnelle et sin-
gulière était attachée au brevet d'affaires , per-
mettant d'entrer chez le roi quand H était sur la
chaise d'affaires... Et j' allais oublier qu 'il fallait
aussi un brevet pour porter, sous Louis XIV, un
certain habit brodé, appelé justaucorps à bre-
vet-

Mais, Dieu merci, nous ne vivons plus au siè-
cle des brevets !

La garantie démocratique du jury a ouvert les
portes du monde j udiciaire au peuple. La justice
s'est démocratisée. La petite justice surtout est
humanisée. Et les qualités personnelles, les qua-
lités de conscience et de cœur, l'ont emporté tou-
j ours davantage sur la connaissa aice essentielle
du droit.

La réforme des présidents à brevet confirme-
rait certainement, tout regrettabl e que cela soit ,
le public dans ses préjugés à l'égard de la défor-
mation professionnelle et des rigueurs du droit.
C'est peut-être parce que le peuple a trop sou-
vent entendu les avocats adjurer le j ury de ne
pas juger avec un code, mais de su'vre simple-
ment aux ordres de sa conscience, qu 'il se méfiera
touj ours des avocats qui voudraient placer par-
tout des juristes.

Les arguments qu 'on a invoqués en haut lieu
pour restreindre la compétence des magistrats
inférieurs devaient forcément heurter l'opi-

nion. Mais, pour sauver le proj et, le Conseil d'E-
tat avait imaginé de proposer au Grand Con-
seil l'élection des présidents de tribunaux par le
peuple. Cette ultime concession, qui n'est d'ail-
leurs qu 'un trompe l'oeil , devait selon l'opinion
de M. Béguin rallier la maj orité des députés au
proj et. Il faut croire que le Grand Conseil: pos-
sède un certain discernement des ficelles ju-
diciaires , puisque, dans sa généralité, il a repous-
sé l'offre tentante de ce nouveau mode de faire.
De nombreux orateurs ont fait observer avsc
raison que l'élection des juges et des présidents
de tribunaux par le Grand Conseil a l'avaiftage
de sauvegardsr leur indépendance et de ne pas
mettre leur impartialité trop à l'épreuve en
temps de luttes électorales. Les expériences fai-
tes ont souvent démontr é que le magistrat qui
s'était abstenu de statuer dans un sens favorable,
aux intérêts d'un électeur influent ou d'un quel-
conque . correligionnaire politique avait payé- de
sa place son acte d'indépendance. Il importe
donc de ne pas mettre le juge dans une position
fausse où la magistrature risque de laisser de '
son caractère et de son prestige.

Que le Conseil d'Etat fusionne, s'il en résulte
quelqus économie judicieuse et judiciaire, les
fonctions ds juge'de paix et président de tribu-
nal. Mais qu 'il en laisse l'accès libre à tous el
qu 'il le protège par le Grand Conseil des com-
promissions électorales.

Le seul brevet que le peuple exige d'un pré-
sident de tribunal est un brevet ds compréhen-
sion, de dévouement , dé justice et d'impartialité,

Paul BOURQUIN.

Li ¥le f in ministre
U'AGTU ALITE

(Service particulier de l'« Impartial »

9_e lit de roses de M. Poincarê. — Les- joies
du pouvoir. — Les jours, les nuits et les

ennuis d'une Excellence.— De M.aou-
mer à M. Clemenceau. — Un bon

mot, — Les conseils de l'Elysée.
, ' ¦ ¦• ¦ _ . , 7' _ —— ¦ ,-. -\ ''-¦•*>'

Les pires adversaires de M. Poincarê sont
d'accord pour reconnaître que la vie de celui-ci
ne s'écoule pas sur un lit de roses. — « Il faut ,
disent-ils, que l'amour du pouvoir soit bien an-
cré chez lui pour qu 'il se condamne à l'existen-
cs de galérien qu 'il mène. » Ceux qui ne sont pas
ses adversaires ou qui le connaissent mieux ri-
postent » que son patriotisme est grand puisque
c'est à lui seul qu 'il faut attribuer le sacrifice ad-
mirable que le Président du Conseil a fait de sa
tranquillité pour le bien de son pays. »

Ne choisissons pas entre les deux thèses et re-
connaissons simplement combien devient de plus
en plus difficile, de plus en plus absorbante, la
vie d'un ministre et davantage encore d'un Pré-
sident du Conseil, surtout quand il assume le far-
deau, si redoutable à présent, du ministère des
Affaires étrangères.

Ls public qui , le dos au feu , le ventre à table,
oublient dans la tiédeur de l'estaminet tranquille ,
j uge sans bienveillance la politique du j our, ne
se doute guère du métier auquel sont astreintes
nos Excellences modernes et a volontiers tsn-
dance à considérer leur rôle comme fait exclu-
sivement d'honneurs et de satisfactions diverses.
Il ne connaît pas, hélas ! le revers de la médail-
le.
La vérité, c'est qu 'il faut une force de résistance

peu commune pour supporter pendant des mois
la somnj e de travail accomplie quotidiennement
par les ministres. C'sst le courrier du matin, les
dépêches, les visites, la réception des chefs de
service, la préparation des discours, les recher-
ches de documentation nécessaires pour répon-
dre aux interpellateurs, la séance agitée souvsnt
dé la Chambre ou du Sénat, la lutte à la tribune,
les audiences dans les Commissions, et le soir
l'expédition des affaires courantes, les dîners
que l'on préside, lss banquets auxquels on a
promis son concours, les allocutions qu 'il est in-
dispensable de faire entendre , etc.

II faut avoir une grande faculté d'assimilation ,
des dons intellectuels et physiques puissants, en
un mot le travail facile et rapide et un espr" de
décision permettant de donner à chaque affaire
qui se présente une solution immédiate, pour ré-
sister à une vie de surmsnage incessant.

On se souvient du temps où M. Paul Dou-
mer alors ministre des Finances, était à sept
heures du matin à son cabinet de travail et y
commençait aussitôt ses audiences. Souvent, il
se faissait apporter son déjeuner sur le coin de
son bureau, le temps lui manquant pour rentrer
dans ses appartements. A 8 heures et demie du
soir, il songeait à dîner souvent de la même fa-
çon et à 9 heures il se remettait au travail jus-
qu 'à 1 heure du matin. Dans sa chambre à cou-
cher du ministère, il n'a, dit-on, jamais donmi
P'ius de quatre heures consécutives.

Ce sont à peu près les conditions de Ja vce ac-
tuelle de M. Poincarê. Lever à l'aube, coucher
très tard et, du matin au soir. la.fièvre qu'on
peut soufpçonner si' l'on prend la peine d'y pen-
ser un instant : audiences, conférences et con-
seils, comparution devant les commissions par-
lementaires et, entre temps, les bourrasques owe

îa Chamibre et le Sénat ne lui ont jamais ména-
gées... tout en acclamant finalement sa politique.
Voilà ce que les malins appeEent les joies du
pouvoir.

La besogne la plus fastidieuse pour un minis-
tre, c'est celle des réceptions et certains s'y prê-
tent de la plus mauvaise grâce. C'est ainsi que
M. Clemenceau n'aimait pas beaucoup recevoir
les fonctionnaires ; on sait qu'il n'était teindre ni
pour lies préfets ni pour. les sous-préfets. Pour-
tant, un j our, un préfet eut le don de lui plaire ,
Comme ce fonctionnaire faisait antichambre de-
puis longtemps, l'huissier, qu'il fatiguait de sup-
plications, osa prévenu: à nouveau de sa pré-
'sence le président du Conseil. On entendit un
bruit die pas précipités et. le Tigre, furieux,, ap-
parut à la porte.

— Je n'ai pas le temps de vous recevoir.
— M. le Président, je vous en prie. Je n'ai

qu'un mot à vous dire...
— Un mot ? Alors, un seul !
On était à la. veâlle des élections, la campagne

dans le Département était rude et coûteuse pour
les aimis du ministère, et la caisse du Comité
d'action était vide :

— Argent, dit simplement le préfet.
Du coup, le Tigre éclata de rire et, amusé

par l'esprit d'à propos d'e son subordonné, il
le fit entrer dans son cabinet et fit sans doute
bon accueil à la requête sommaire.

On sait qu une fois, un nouveau ministère
constitué et accepté par le Parlement, le minis-
tre die l'Intérieur reçoit les préfets, par séries
d'environ 30 fonctionnaires. Ceux-ci font con-
naiissance avec le « patron », suivant l'expres-
sion consacrés, due, paraît-il, à M. Constant.
C'est d'ailleur ce dernier qui mit à la mode, en
1880, la visite des préfets à chaque nouveau
ministère. Il tenait à les voir.'

— Je ne nommerai plus un préfet sans l'avoir
vu; il y en a qui marquent trop mal î

Et nous n'avons rien dit des conseils des mi-
nistres à l'Elysée. Sous le président Félix Faure,
les choses se passaient avec solennité. Le pré-
sident se dirigeait vers la salle' du Conseil, ac-compagné, du général Tournier, de M. Le Gall
et d'un maître d'hôtel qui tenait le portefeuille.
Sur le seuil de là porte , un valet de pied poussait
les deux battants, annonçant avec gravité : Le
président"! ~ ""¦¦'

Auj ourd'hui, les choses se passent plus sim-
plement.

Ces Conseils sont parfois pittoresques. J'ai lu
ces lignes sur M. Cailiaux, lorsqu 'il était minis-
tre du Cabinet Waldeck-Rousseau :

« Lorsque la discussion devenait gênéraile, M.
Cailiaux, tout en suivant les débats, s'amusait à
j eter sur le papier des croquis à la plume. Géné-
ralement il dessinait une petite femme — tou-
j ours la même — une petite femme souriante,
les cheveux ébouriffés et dépourvue de vête-
ments. Ces croquis, réunis et publiés en album,
seraient saisis aussitôt et leur auteur pour-
suivi ! »

La roue a tourné. Auj ourd'hui, M. Cailiaux
ne fait plus de croquis à la plume à la table ôly-
séenne. Mais ri a un . imitateur, le distingué mi-
nistre de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts, M. Léon Bérard. Seulement, ce n'est pas
une petite femme souriante et peu vêtue que ce
dernier reproduit inlassablement. M. Léon Bé-
rard a des inspirations plus sévères !

Georges ROCHER.

Maigre les paquet s de vieille neige à la Mon-
tagne, l'aigre bise de mars qui "rebrasse le lac
et les f roides nuits claires, on voit à de nom-
breux signes que le printemp s approche.

Le p rintemp s et les élections communales
aussi. Les Conseils communaux, les Conseils gé-
néraux donnent des signes non équivoques d'une
agitation interne, et les accrochées entre élus se
f ont plus violentes et p lus f réquentes.

Ça va chauff er au soleil de mai, si Von en
croit les p réludes auxquels on assiste, auj our-
d'hui déj à.

A la Tschaux, touj ours en tête du progr ès,
les p artis accumulent des tas de matières à po-
lémiques, inf lammables et exp losives, p armi les-
quelles on trouve, — qui l'eût cru ! .— les contesd'Hof f m ann, ohne Zweif el, ceux du gaz et de
l 'électricité, sans parler de ceux de ta Grande
Salle et de son règlement.

Or donc ce p rintemns nous allons voir éclore
avec les f l '  rs nouvelles -utes celles de la p o-
litique et ae ta Proportionnelle aux vives cou-
leurs.

Et j' ai idée que le citoyen-contribuable en aura
p our son argent. Déjà le Conseil général a ou-
vert la série des représentations par une séance
mémorable, insp irée des bonnes traditions d'au-tref ois, quand ceux qui sont en haut auj ourd'lrni
montaient avec entrain à Vassaut du po uvoir.

Il y a des gens ern aff ectent de dédaigner ce
sp ectacle et de s'en désintéresser. Ils ont bien
tort ! Et quand j e ;p- ~tate que nous rvons eu
en même temps qw Vannonce des élections, celle
d'une prochaine bc-sse da p r ix  du gaz et de

l'électricité, j' admire cette merveilleuse coïnci-
dence et j 'en viens à . souhaiter des élections
tous les pr intemp s au moins. On f inirait p eut-
être p ar uons of f r i r  aussi une baisse de tim-
p ôt et le gâteau au f romage à l'œil tous les len-
demains d'élections.

Jenri GOLLE.
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Didi est malade ; il me demande de lui ra-
conter des histoires « quand j' étais petit »-.
C'est un temps qui semble à mes enfants prodi-
gieusement lointain, un peu merveilleux et assez
ridicule...

— Alors, papa, quand tu t'es cassé le bras en
tombant de cheval, on t'a transporté en automo-
bile ?

— En ce temips-là, il n'y avait pas d'automor
biles.

— On a téléphoné au médecin ?
— En ce temps-là, il n'y avait pas de télé-

phone.
— Alors, quelqu 'un est parti à bicyclette pour

chercher le docteur ?
— En 1887, Didi, la bicyclette n'était même

pas inventée...
Entre 1924 et 1887, il y a trente-sept ans seu-

lement ; mais il y a beaucoup plus loin qu'en
tre 1887 et le siècle de Louis XIV.

J'ai connu la grand'mèré de ma grand'mèré,
qui était née sous le Directoire. Elle était très
vieille; elle me racontait des histoires « quand
elle était petite », et dans le temps qu'elle évo-
quait j e ne me sentais pas dépaysé. Car rien
n'avait changé, ni le décor, ni les accessoires,
ni le caractère des personnages.

Les paisibles bourgeois contemporains du
président Grévy vivaient comme les paisibles
bourgeois du premier Empire (car rien n'était
plus paisible qu 'un bourgeois sous. Napoléon).
Ils échangeaient les mêmes petites idées autour
du même feu de bois; ils échangeaient les mê-
mes visites au moyen de. la même vieille calè-
che; la même vieille lampe à huile rotait lors-
qu'on la remontait et charbonnait le, ïeste du
temps, et le, -soir, avant de se coucher, toute la
famille...

Je vous demande pardon d'évoquer ce détail,
qui provoque touj ours chez Didi des manifes-
tations de joie excessive et qui me semble en
incroyable contradiction avec la pudibonderie
des bourgeois de l'époque... Les commodités
d'importation anglaise étaient alors ignorées en
France, et, en matière de tout-à-1'égout, aucun
progrès n'avait été réalisé depuis les Gaulois...
Alors, avant de se coucher, les bougeoirs étant
distribués, toute la famille se rendait dans une
salle assez vaste, que vous me permettrez d'ap-
peler la salle du trône. Il y avait des trônes indi-
viduels pour les grandes personnes, et de petits
trônes pour les enfants... Chacun s'installait, so-
lennellement, son bougeoir à la main, et vaquait
à ses précau tions pour la nuit... Si vous ne
me croyez pas, j'en appelle à tous ceux qui ,
avant l'Exposition de 1889, habitèrent de vieilles
maisons en province.

Avant 1889, il n'y avait rien du tout : pas d'au-
tomobiles, par d'éclairage électrique, pas d'aé-
roplanes, pas de téléphone, pas de télégraphie
sans fil , pas de cinématographe, pas de socia-
listes et pas de microbes, pas de chauffage cen-
tral, pas de civilisation... Tout est venu en trente
ans. Et le progrès se précipite sur nous avec une
vitesse touj ours accélérée , suivant la formule qui
régit la loi de la chute des corps. •

Lorsque j e fais ces aveux à Didi, je me sens
un peu humilié comme un parvsnu qui émerge
d'un monde inférieur dans une société perfec-
tionnée. Et j e suis surtout vexé de l'air de supé-
riorité apitoyée que prend le j eune enfant du siè-
cle. J'éprouve le besoin d'une revanchs.

— Quand j'étai s petit, Didi, j'avais: quelque-
fois dans ma poche une pièce de cent sous.qui
valait cent sous et avec laquelle j e pouvais vrai-
ment achetsr des choses. Je ne montais pas dans
une automobile pour faire de la poussière sur
les routes, mais j e montais sur une dune ou un
petit cheval qui trottait par les petits chemins,
et les petits chemins ne s'sn allaient pas entre
deux rangées de panneaux-réclames, mais entre
deux haies fleuries.... Quand .j 'ëteis petit, les
gens n'avaient pas le chauffage central et la lu-
mière électriqus , mais ils mangeaient quelquefois
des huîtres et des truffes , et ils buvaient souvent
du bon vin.... Or il faut être très riche aujour-
d'hui pour boire du bon vin, et les huîtres sont
précieuses comme les perles, et on parle des
truffes comme jadis on parlait des nids d'hiron-
delle , comme demain on parlera de l'inestima-
ble poireau. :

Didi , fatigué sans doute de mes discours, ré-
clama les récepteurs de son appareil de T. S..F...
Et il s'endormit , bercé par la voix d'un monsieur
qui conîérenciait , sur la Tour Eiffel, comme au-
trefois je m'endormais bercé par les contes de
ma nourrice.

Cu~nd j' étais petit , les rêves étaient vraiment
des rêves.

J'ai bien peur que, dans les rêves de Didi, îl
n'y ait des avions, des moteurs et tout le con-
fort moderne. J'ai bien peur que, dans les rê-
ves de Didi , iî n'y ait que des réalités. :
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La Dame anx Millions
2 FEBHJJBTON DE L'IMPARTIAL

PAR

CHARLES POL.EY

Ayant ce qu'elle voulait , elle ne patienta plus
et avec désinvolture :¦-r Dites-moi, monsieur Morain , ne vous croyez
pas forcé d© rester à cause de moi. Ne vous gê-
nez pas... allez fumer !

Conane il s'en défendait, elle insista :
— Si, si... quand on a lTiatritude, ça prive... Al-

lez donc !
Elle s'était levée et le poussait en riant. La

porte refermée, eue s'assit près de Marcelle.
— Ouf ! c'est enlevé quand même, mais ce

tfest pas sans mal... Il est tenace, ton père ! Dis
qm j 'ai été adroite ?

Et oonstemée :
— Mais qu'est-ce que tu as ? Ça n'a pas l'air

de fe faire plaisir, ce dîner chez madame Bi-
met t

— En effet, cefa me gêne... un peu. Je ne con-
nais pas cette dame et j e ne tiens plus beaucoup
à aller dans le monde...

Madame Ward ouvrit des yeux énormes :
— Quel drôle de caractère ! Pas une de mes

amies après une telle démarche , n'eût manqué
'ée une sauter au cou... et toi, tu semblés de gla-
ce. Tu es désespérante ; tu lasserais vraiment la
bienveillance d'une sainte !

•—¦' J'irai à ce dîner puisque tu as promis.
— Alors tu me fais une' grâce ?
E$: madame Ward éclata d'un rire vexé.
— C'est inonï, absolument inouï ! Tu as une

fe$on d'inteçveçttr les œôles._.

Et se montant i
— Ah ! ça, est-ce que tu te figures que c'est

pour mon plaisir que ie t'emmène ?
— A Ja bonne heure, te voilà franche ! — dit

Marcelle en riant à son tour. Puis sérieusement:
— Crois-tu que 'madame Biquet pourra me trou-
ver des élèves, une place, parler de moi ? En
ce cas, j 'irai de grand coeur. Mais si c'est par
pure fantaisie ou par curiosité qu 'elle m'invite et
seulement pour figurer le long de ses tapisseries..

— Je ne puis t'en dire plus long que j e n'en
sais moi-même. Tu l'interrogeras , si tu as cet
aplomb ! Quant à figurer , comme tu le dis, tu
pourrais être appelée à le faire devant de moins
belles tapisseries que les siennes. J'avais encore
bien des choses à te dire, mais tu prends mes
paroles si mal, que ie te laisse à ta 'mauvaise hu-
meur...

Elle fit mine de se lever pour partir. Songeuse ,
Marcelle ne s'en aperçut pas. Madame Ward dut
se rasseoir sans en être priée. Une inquiétude
lui vint :

—' Quelle robe mettras-to ?
— Ma robe de soie rose.,.
— Est-ce ta plus élégante ?
— J'ai ma blanche décolletée... seulement,

POUT un dîner , c'est peut-être trop habillé.
-~ Trop habillé ? Chez des gens riches comme

ça î1
Puis tourmentée encore : •
— Cette robe blanche n'est pas trop défraî-

chie ?
— Mais non, je l'ai portée très peu.
— C'est égal , j'aimerais mieux m'en rendre

compte... Va me la chercher, veux-tu ?
Marcelle se leva et apporta la robe :

, — Tu n'as pas confiance dans mon goût.
— Si... seulement, tu comprends, je me sens

responsable... c'est moj qui te présenta.
— Et ta ne .veux pas d'afiront, ' ;

— Oh ! tu as de ces mots ! exclama madame
Ward en haussant les épaules. — H faut mon
caractère pour ne pas s'en fâcher.

Et tournant et retournant la robe, le nez dans
ses plis :

— Alors... c'est là ta mieux ? Soit ! H faudTa
que ça aille puisque tu n'as pas le choix... Ar-
range-toi aussi bien que possible. Tu as des sou-
liers présenables ? Et des gants ? Qu'est ce que
tu mettras dans tes cheveux ?

— Une patte de homard î — dit Marcelle aga-
cée, n'y tenant plus.

— C'est bien spirituel ! — fit madame Ward
froissée. — Tu plaisantes chaque fois que j e m'in-
téresse à toi. Réellement ta n'es pas facile à
prendre.

Et elle secouait la tête d'un air très attristé
qui signifiait clairement : — Comme il est malai-
sé de rendre service aux gens !

Cette fois, elle se leva :
— Nous passerons te prendre vers sept heu-

res, j eudi. Sois sous la porte enchère à moins
le quart : ça évitera à mon mari de monter. Au
revoir, ma chérie.

— Au revoir et meref-,
— Ah ? ma foi, j'accepte ton merci, — reprit

madame Ward se retournant , — car j e l'ai mé-
rité. — Cela m'a donné bien du mal et pour tou-
te autre que toi, j 'y aurais renoncé.1

— veux-tu dire au revoir a mon père ?
— Oh ! non , ça me retarderait.
Elle regarda l'heure et se précipita vers l'en-

trée :
— Dix heures ! C'est insensé ! Je t'ai dit que

j 'étais pressée... tu n'aurais pas dû me retenir !
La porte refermée, Marcelle se trouva en face

de Morain.
— Madame Ward est partie et tu ne m'as

pas prévenu ?
»— Je n'ai pas wata te déranges. * '

— Tu as eu tort : j'aurais laissé ma pipe. Par-
tie sans me dire au revoir ! Qu'elle doit être con-
trariée, ma pauvre petite amie !

m
Le j eudi, vers sept heures, madame Biquet

faiait du crochet près d'une petite table. En ha-
bit, un homme de cinquante ans, lourd et gros,
le nez rouge, les cheveux gris rejetés en arrière,
lui faisait la lecture à voix haute. Elle l'inter-
rompit !

— Je suis un peu fatiguée , Mouchut ; si vous
voulez nous en resterons là.

Très soumis, il allait fermer la brochure. Elle
l'arrêta :

— Attendez... à quelle page en êtez-vous ?.
— Page 297.
— Alors, continuez, courage... encore trois

pages pour atteindre les cents ! J'aime les chif-
fres ronds.

il continua et, arrive au bas de Ja page aUJ ,
pour ne pas laisser sa phrase en suspens, il tour-
nait le feuillet. Elle l'en empêcha :

— Non , non, ne tournez pas.
— Le chapitre finit quinze lignes plus loin.
— Ça ne fait rien. Restons-en là : page 300. Ne

mettez pas de signet. Je suis sûre de me souve-
nir : c'est un chiffre.

— Le fait est que vous avez une prodigieuse
mémoire. Quand reprendrai-je la lecture ?

— Venez demain , de deux à quatre , j e tâche-
rai d'être libre. Mais à quatre , par exemple, J
vous mettrai à la porte, car il faut que j'exami-
ne un devis de mon architecte.

— Pour Marny-le-Roi ?
— Oui.
— .On dit que c'est merveilleux. Vous l'habite»

rez cette année ? "*
iA si&aeJ.
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en faveur de la Collecte Cantonale
"Pur tejiiesse"
Nombreux sont les vieillard s dans noire Canton , qui,

maladifs ou sans secours, méritent aide et protection. La
Société « Pour la Vieillesse ¦ recommande ses collec-
teurs, qui actuellement parcourent la Ville.

On peut devenir membre en souscrivan t nne cotisation
annuelle de fr. 2.— au minimum. 4752
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Marque „Bouquet des Alpes

d- un goût exquis et facile à digérer
La marque d'origine

En vente partout m

Demandez partout le -$g
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Qualités exquises [
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^B Très jolis timbres-réclames qui font la joie des enfants. \̂ Q
1 Représentant: J. ZLOTNICKI 8117 Bj

M Temple Allemand 79 La Chanx-de-Fonds Bn
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le change baisse, les bicyclettes aussi
Profitez de la situation pour acheter vos bicyclettes

à des prix inconnus à ce jour, chez

Antenen Frères
.Léopold Robert 4 8-b HOTOGARAGE

Téléphone 4.23
Ttowjoïws ett Magasin grand choix des meilleures

marques connues. 4947
Accessoires - Réparations

Poses de caoutchoucs pour roues de poussettes.
A l'occasion du Salon automobile. GENÈVE, ne manqu ez

pas de visiter le , 4870

Salon te Glaces américaines
pour déguster Jes spécialités de la Maison B. RÉ M OR
Place du Cirque 3, à proximité du Salon. JH 50297 C

Sirops - Cafés - Thé - Chocolats, etc.

Cadrans métal
Importante Fabrique de Bienne cherche pour son

vfsitage 5116

1 ouvrière capable
connaissant bien le terminage du cadran. — Faire offres
écrites, sous chiffres, W. 1619 U., à Publicitas.
BIENNE.

Mirai raninits
poar petites pièces, trooreraH emploi immédiat anx 502c

Fabriques MOVADO

MOD MU-SITE
Corseaux m Vevey

i Vue superbe. Tranquillité. Pen-
sion depuis fr. 7.— par jour. 4634
JH 921L S. DUTOIT.
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Sjj r semble ivrê-te à éc__ka_ter M
mX de terribles douleurs vous percent les tempes ; faute d'énetr- offl
f if i gie, TOUS négligez vos affaires , le travail vous pèse; en un QM
Yff. seul mot, le mal paralyse toute votre activité, _ m
j f f s  Dans ee cas n'hésitez pas. prenez une JH 81805 D jj ft

i Poudre MAfÂ 1.
f f f f l  et vous serez immédiatement soulagé
Wh Les POUDRES KAFA constituent le remède le phis BS 'WA efficace pour calmer la douleur , quelle qu'en soit la cause. M
fijflj Elles sont employées avec succès contre tes maux de tète, Uft
MB migraines, maux de dents, grippe, névralgies, 19
£3 douleurs rhumatismales, et sclaliques, etc. ||jt
f _ Ge remède, d'une rare efficacité et d'une innocuité abso- fij l
BK lue ne devrait manquer dans aucune pharmacie de ménage. |3j
H La botte de to poudres Fr. 1.50 • I
H I_.es POUDRES KAFA sont en vente dans H
mk tontes les pharmacies. 5088 B'

' Wk Dépôt pour la Suisse : Pharmacie Principale, Genève. B
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flh ^k Phamacie du Dr Bourquin Âr È
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CHRONIQUE SPORTIVE
Ees ®ïçiBiii_»i«i«S®*

Les Jeux de la VlIIme Olympiade, dont la
célébration aura lieu en 1924, à Paris, consti-
tuent la manifestation 'la pins considérable des
temps modernes.

On sait çpuie, suivant la conception antique,
ces Jeux se déroulent tous les quatre ans. Cha-
cune de ces périodes constituant une Olympiade.
Les précédentes Olympiades se sont successi-
vement déroulées : la 1ère à Athènes, en 1896 ;
la 2me à Paris, en 1900; la 3me à St-Loiris, en
1904 ; la 4me, à Londres, en 1908 ; la 5me à
Stockholm, en 1912 ; la 6më, qui devait avoir
Heu à Berlin, a été, suivant les termes du pro-
tocole olympique, l'Olympiade noire ;la ' Vllme
à Anvers. La prochaine aura lieu à Paris, la
9me à Amsterdam , et la 10me à Los Angeles,
ainsi en a décidé le Comiibé international olym-
pique qui s'est réuni à Roirrie en avril 1923.

* * *
L'idée de rénover les Jeux olympiques est due

à un Français, le barOn Pierre de Coubertin ;
elle date de 1894, c'est pourquoi' les Jeux de la
VlIIme Olympiade seront, en 'même temps, 1a
célébration du trentenaire que des fêtes solen-
nelles comimémoreironit à cette même Sorbonne
où le baron Pierre; de Couibertin tint ce Congrès
qui décida la première Olympiade.

C'est précisément à la suite de ce Congrès
que le baron Pierre de Coubertin constitua les
bases dim Comité inteamationail olympique au sein
duquel quarante-deux nations sont auj ourd'hui
représentées et que présilde encore son îondat-
teur.

C'est ce Comité international olympique, vi-
gilant gardien de la doctrine olympique, qui don-
ne mandat tous les quatre ans à une ville, d'or-
ganiser l'olympiade. Plus exactement, ce n'est
pas à la ville qu'il donne pouvoir d'onganisa-
tion , mais à un Comité olympique national qui
est chargé d'organiser les Jeux sous sa propre
i:esponsabilité, dans la ville désignée.

C'est donc à Paris que se célébreront les
Jeux de la VlIIme Olympiade et c'est le Comité
olympique français qui a reçu mission de l'orga-
niser. Quelle est la tâche>de celui-ci ?

C'est de construire, ou de faire construire les
installations sportives nécessaires à la célébra-
tion des j eux, d'inviter les nations, de recueillir
les engagements, de recevoir les quelques cinq
mille athlètes qui viendront et les innombrables
nationaux qui les accompagneront, c'est de
prévoir leur logement, leur nourriture, c'est
d'organiser les cenitatoes d'épreuves inscrites
au programme, suivant les règlements édictés
pair les Fédérations internationales sportives,
d'aider à la préparation de nos athlètes, etc.

Quels sont ses moyens d'action ?
Pour mettre sur pied cette véritable expo-

sition internationale du muscle, il faut disposer
de moyens financiers qui dépassent considéra-
blement les ressources ordinaires des comités
ou fédérations sportives.

C'est pourquoi le Comité olympique français
s'est -adressé aux pouvoirs publics et munici-
paux, et parce que , d'une part, les Jeux tou-
chent à la propagande française à l'étranger et
que , de l'autre , ils intéressent les intérêts pa-
risiens, puisque c'est Paris qui profitera, dans
la plus grandte mesure, de l'afflux des voya-
geurs étrangers.

Pour réaliser le programme qu'avait conçu le
C. O. F., il fallait un certain nombre de millions,
dont une parti e était demandée à la Ville, mais
qui devait lui faire retour sous forme d'une vé-
ritable cité sportive, destinée dans l'avenir à la
j eunesse parisienne.

Pour des considérations, qui n'ont pas place
dans le cadre de cet article, la Ville n'a pas
fait l'effort digne dte la capitale et sa collabora-
tion fi nancière s';est traduite par un million.

L'Etat, de son côté, a voté dix millions dont
six seulement ont été versés au Comité olym-
pique français, les quatre autres étant gardés
en garantie de constructions olympiques.

Aj outons que le Conseil général participera,
pour une somnne d'environ 500 000 francs de
travaux nécessités par l'installation d'un bassin
permanent d'aviron pour les rameurs parisiens.

Utilisation de ces subventions :
Troi s stades seront édifiés à Colombes, cité

sportive de la banlieue bien connue des sports-
men parisiens ; ce sont :

Le stade athlétique, 60.000 places ; -
Le stade nautique. 10 000 places ;
Le stade de tennis, 10,000 places ;
Un fronton de pelote basque pour les .démons-

trations de ce j eu éminemment national.
L'Aviron aura lieu dans le bassin d'Argen-

teuil aménagé F. cet effet ; les régates à la voile
dans celui de Meulan, le cyclisme sur la piste
du Bois de Vincen nes. le tir qui nécessite une
installation spéciale, à Satory, les sports ' de
combat dans le centre de Paris.

Le stade athlétique , avons-nous dit, contien-
dra 60.000 suect.nleurs. C'est la constuction na-
turellement la plus importante parce qu 'il doit
répondre à certaines conditions imposées par le

protocole olympique et qui entraînent à un agen-
cement que n'exigent pas les installations cou-
rantes. II faut , en effet, prévoir une tribune pré-
sidentielle, l'emplacement des loges spéciales
pour le corps diplomatique, le Comité internatio-
nal olympique, les corps constitués, les délégués
des Comités olympiques nationaux, des Fédé-
rations internationales, etc... Il faut une porte
d'honneur, une autre porte dite « monumentale »,
pour les défilés qui se masseront à l'extérieur,
pour le passage des chevaux, car il y a des ieux
équestres . -pour le départ et l'arrivée de cour-
ses qui se font sur le Stade, tel le Marathon.

Les installations intérieures elles-mêmes' sont
plus compliquées. Il est nécessaire de prévoir
les vestiaires pour 1.500 athlètes de nationalités
différentes et qui , par conséquent, doivent être
logés séparément : c'est la salle d'appel, pour
le rassemblement des concurrents , car al impor-
te que le programme monstre d'une j ournée de
sparts athlétiques se déroule sans à-coups ;
c'est l'installation d'une imprimerie provisoire
pour la confection des programmes j ournaliers
et constamment modifiés suivant les résultats
des épreuves ; celle des lignes téléphoniques .et
télégraphiques pour le millier de j ournalistes
qui viendront des cinq parties du monde.

Le stade de tennis avec ses gradins pour
10.000 personnes ; le stade nautique, avee son
bassin aux dimensions réglementaires de 50 mè-
tres sur 18 mètres et son eau stérilisée et sans
cesse purifiée , demandent également un amé-
nagement tout à fait spécial.

Le programme des Jeux s'étend de mai à
juillet, et comporte deux grandes périodes ; cel-
le de mai à j uin , pour le .rughy, le foot-ball, le
tir de chasse et à la cible, le yachting ; celle
de juillet pour les sports athlétiques, la boxe, la
natation , le tennis, la lutte, les .poids et haltères,
l'escrime, l'équitation , la gymnastique, le polo à
cheval. , - .. , _ .

Il est bon de remarquer que les Jeux olympi-
ques modernes, qui sont une rénovation totale
des j eux de l'antiquité, comportent encore des
concours d'art, qui, au nombre de cinq, portent
sur la littérature, la sculpture, l'architecture,
la musique et la peinture.

Ces concours sont également internationaux
et les artistes primés reçoivent, tout comme les
athlètes, la médaille olympique et le .d_plp,jjje
commémoratif décernés aux trois premiers , lau-
réats de chaque épreuve. ,

OçpMBiMitM-tlqiMg
Fête aux jeux nationaux

Les différentes commissions chargées de l'or-
ganisation de cette fête, se sont mises à l'oeuvre
et préparent un programme des plus sébets.
Cette manifestation promet de remporter le plus
grand succès, puisque plus de 250 gymnastes se
disputeront les places d'honneur. Rappelons en-
core que cette fête se déroulera le 1er . juin à
La Chaux-de-Fonds, avec renvoi au 15 juin en
cas de mauvais temps. Le comité d'organisa-
tion est constitué de la façon suivante :

Président : A. Buhler, Doubs 155 ; vice-pré-
sident : E. Colombini ; Secrétaire : A. Froide-
vaux , Ph.-H. Matthey 13 ; Corr. : W. Qermann;
caissier: A. Kneuss; Ass. M. Schenk; vivres et
liquides : Ch. Lutz ; prix : H. Mûller ; emplace-
ment : A. Qobat ; police et cortège : L. Liechti ;
logemants : E. Frçitag ; presse : A. Gerber ; di-
vertissements : Ed. Jeanrenaud.
La préparation des lutteurs pour les Olympiades

Dimanche après-midi au Buffet de la gare des
C. F. F. de Lausanne, sous les auspices de la
Fédération suisse des lutteurs-amateurs et sous
la présidence ds L. Jaquier , Lausanne, a eu lieu
une conférence de lutteurs en vue de la prépa-
ration des lutteurs suisses pour les jeux olympi-
ques de Paris 1924.

M. le Dr Francis Messerli, Lausanne, secré-
taire du comité olympique suisse a exposé la
question et annoncé que grâce aux subsides, la
moiti é des frais de participation de la Suisse
au concours des j eux olympiques , sera couverte.
Il a aj outé que les pronostics sont en faveur de
la Suisse, qui est le pays par excellence de la
lutte.

M. Eugène Richème, Neuchâtel, a présenté et
commenté les règlements techniques de la Fédé-
ration international? de lutte pour les j eux e_ym-
piques.

M. L. Jaquier a insisté sur l'importance du
choix des j urés et des arbitres. Des éliminatoi-
res de lutte se feront sur le terrain du cercle des
sports de Lausanne les 14 et 15 juin.

Le maintien cie la lutte libre
L'association des gymnastes-lutteurs de la

Suisse romande qui compte environ 3000 mem-
bres, a tenu dimanche à Lausanne (Palais de Ru-
mine) sous la présidence de M. Edouard Meis-
ter , Genève, une assemblée extraordinaire à la-
quelle ont assisté une quarantain e de personnes.
Après une discussion nourrie, l'assemblée s'est
prononcée à l'unanimité et avec enthousiasme
pour le maintien dans les concours et les fêtes de
lutte , de la lutte libre, que les lutteurs de la
Suisse allemande tentent à éliminer au profit de
ia lutte suisse. Elle a décidé que les anciens rè-

glements serviront de base aux fêtes romandes
de lutte de cette année, à Ste-Croix et à Lu-
cens.

Au nom du Comité central suisse le secré-
taire M. Otto Roth, a promis de transmettre au
comité central les voeux de la Suisse romande.
La question sera soumise à. l'assemblée des dé-
légués suisses qui ssra prochainement convo-
quée à Baden. L'assemblée a élu le comité com-
me suit :

MM. E. Meister, Genève, comme président ;
Antoine Racine, Le Locle, vice-président ; E.
Tognetti, Genève, secrétaire ; Léon Bieri, La
Chaux-de-Fonds ? Gustave Raisin, Yverdon ;
Pierre Koch. St3-Croix ; Charles Nicolet, Broc
(Vaud) ; Pfefferte, Brigue (Valais).

M. E. Meister, Genève, représentera et défen-
dra les points de vue romands dans le comité
central. 

Football
Matches du Championnat suisse, série A

Suisse romande :
Un seul match fut disputé dans cette région,

qui prouva l'excellente forme de: la première
équipe du Servette F.-C. En effet, les champions
romands ont infligé une très grande défaite au
club de l'abbé Freeley. Le classement ne subit
aucune modification et reste le suivant :

MATCHS m
CLUBS — JB

Joués Gagnés Nuls Perdus "-
Servette 15 13 2 — 28
Etoie 10 7 2 1 16
Chaux-de-Fonds 12- 8 — 4 16
Etoile-Carouge 15 6 1 8 13
Lausanne 12 4 4 4 12
Cantonal 14 6 — 8 12
Urania-Genève 12 3 2 7 8
Fribourg 13 2 ,2 9 6
Montreux 13' 1 3  9 5

Servette bat Fribourg 5 à 0
Pendant toute la partie, les Genevois accusè-

rent une très nette supériorité sur leurs adver-
saires. Ils menèrent continuellement le jeu et la
ligne d'avants en particulier fut très efficace et
touj ours dangereuse.
Suisse centrale :

Les deux grands rivaux de cette région,
Young-Boys et Nordstern, ont obtenu hier de
nouvelles victoires. De ce fait, Young-Boys est
touj ours en tête du classement avec deux points
devance sur son concurrent direct Nordstern,
mais ayee'^ inti ' tfgàtch ' .itàolê _ eii:' -'i^ÈÎ__>'" "I-ai position
des clubs est lia suivante :
Young Boys 15 10 4 1 24
Nordstern 14 9 4 1 22
Bâle 15 , 8 1 é 17
Old Boys 14 -5 4 5 14
Berne 15 4 5 6 13
Aarau 16 4 4 6 12
Concordia 15 .4 3 3 11
Bienne 15 3 4 8 16
Lucerne 15 3 3 9 9

Young Boys bat Aarau 3 à 1
On se rappelle qu'au premier tour, les Ber-

nois avaient dû s'incliner devant la j eune et fou-
gueuse équipe d'Aarau. Young Boys, actuelle-
ment dans une superbe forme, vient de prendre
une revanche très méritée. Tous ses équipiers
firent hier une excellente partie et la ligne de
demis se signala particulièrement par un jeu de
grand style.

Nordstern bat Concordia 1 à 0
Les benjamin s de la Suisse centrale ont tenu

hier tête à la puissante équipe de Norstern. Le
j eu s'est déroulé devant de nombreux specta-
teurs et le résultat dz la partie resta indécis jus-
qu 'à la fin du match.
Suisse orientale :

En matière de football, il est toujours dange-
reux de faire des pronostics, car à l'heure ac-
tuelle, la victoire'd'un club doit être envisagée
après le coup de sifflet final et non avant. Le
match Young-Fellows contre Winterthour est
venu confirmer cette vérité. Les lions de la ré-
gion ont dû laisser à leurs adversaires deux
points précieux. Malgré cette défaite, Young-
Fellows reste en tête de liste et ses chances ne
sont nullement contrariées. Voici le classement:
Young Fellows 15 12 1 2 25
Zurich 14 12 — 2 24
Grasshoppers 10 5 2 3 12
Bruhl - 12 5 1 5 11
Saint-Gall i2 5 1 6 11
Winterthour 14 5 2 7 12
Veîtheim 12 4 — 8 9
Blue Stars 15 4 1 10 8
Lugano 14 2 2 10 6

Blue Stars bat Bruhl 3 à 2
Les deux équipes s'affrontaient devant 2000

spectateurs environ. Elles furent sensiblement
égales pendant tout le match et l'on ne peut dire
que l'une d'elles montra à un certain moment
une certaine supériorité. Par sa victoire, Blue-
Stars consolide sa situation et s'éloigne de Lu-
gano à qui incombera certainement la triste
perspective de jouer les matches de relégation.

Winterthour bat Young-Fellows 1 à 0
L'équipe de Winterthour, qui n'avait rien fait

de transcendant pendant toute la saison, sepaya hier le luxe de battre les champions du
groupe oriental. L'équipe zurichoise manqua du
mordant et de la décision dont elle fit preuve
au cours des matches précédents.

J&Elti%&ï8&€_»l&ilI$ll& ©
L'épreuve du kilomètre lancé

L'épreuve internationale du kilomètre lancé
s'est disputée dimanche à Genève, en présence
d'une foule considérable. René Thomas (Fran-
ce) sur Delage, a battu son record de l'an der-
nier, effectuant le parcours à l'allume de 202
km. à l'heure. Voici les résultats par catégo-
ries :

A. Classe Tourisme.
Ire catégorie (700-1100 cmc). — 1. G. Dol-

lèves (Valais), sur Amilcar, en 43",4.
2me catégorie (1100-1500 cmc). — 1. Karrer

(Zurich), sur Wanderer, 42",4,
3me catégorie (1500-2000 chic). — 1. G.'Zbae-

ren (Genève), sur Métallurgique, 40",1. — 2. Kô-
nig (Berne), sur Ansaldo, 46",4.

4me catégorie (2000-3000 cmc). — 1. A_
Schmidt (Genève), 31",3, sur Alfa Romeo. — 2.
Goy (Genève), sur Cottin-Desgouttes, 31",4.

5me catégoire (3000-4500 orne). — 1. Ramuz
Ch. (Vaud), sur Spa, 31",8. — 2. A. Tôndury
(Zurich), sur Speir, 35",3. — 3. A. de Graffen-
ried (Jura), sur Minerva, 36",8.

6me catégorie (plus de 4500 cmc). — 1. M.
Cailler (Fribourg), sur Delage, 32",2.

Zurich bat Veîtheim 3 à 1
Dès le début, l'équipe zurichoise prit le com-

mandement dû j eu. Elle retrouvé sa belle com-
binaison des grands j ours et obligea fréquem-
ment Veîtheim à se retrancher vers ses buts.

Matches amicaux
A Lausanne, Bienne contre Lausanne, 3 : i.
A Soleure, Soleure contre Etoile (Chaux-de«

Fonds), 2 : 1. 

B. Classe Sp ort.
2me catégorie (1100-1500 cmc). — 1. A.

Schneider (Berne), sur Fiat, 45",9.
Amateurs : 1. Lanz (Vaud), sur Bugatti, 34",6.
3me catégorie (1500-2000 cmc). — 1. Aister

(Vaud). sur Bugatti, 30",4. — 2. H. Nyffeler
(Berne), ̂ ur Bugatti, 31",4. — 3. Ch. Nigg (Ge-
nève), sur Ansaldo, 34",9. — 4. B. Schriever (Zu-
rich), sur Bignan, 35",7. — 5. Eschér (Zurich),
sur Bignan, 35",7. "

4me catégorie (2000-3000 cmc). — 1. W. Blanc
(Genève), sur Peugeot, 30",6.

C. Classe Libre.
Ire catégorie, — 1. A. Pictet (Genève), sur

Hinstin, 43",9.
2mé catégorie. — 1. Mariceau (A. C. F.), sur

Talbot, 25",3.
3me catégorie. — 1. Ch. Nygg (Genève), sur

Ansaldo, 34",2.
4me catégorie. — 1. Ferrari (Genève), sur

Alfa Romeo, 27",1.
5me catégorie. — 1. René Thomas (A. C. F.),

'sur Delage, 17",6. 

C ĈMISMO®
Le cross coumtry suisse

Voici les résultats du championnat de cross
couratry cyclo-pédestne suisse dteptaté dlïmanr
che à Bienne sur 26 km :

Amateurs, seniors : 1. Blattmann (Zurich),
1 h. 17' 5" 3/5 ; 2. Gofttl. Sager (Grânichen), à
3 longueurs ; 3. O. Bichenberger (Grânichen),
à une demi longueur ; 4. E. Stonbino (Genève) ;
5. Ch. Gross (Lausanne) ; 6. H. Ruferner (Kôl-
iken) ; 7. ^. Siegrist (Baie) ; 8. W. Bill (Ge-
nève) ; 9. F. Bossi (Bienne) ; 10. H. Lûdin (Bin-
ningen).

Juniors : 1. Jak Schumacher (Oerlikon) 1 h.
20' 10" ; 2. P. Senn (Sissach) 1 h. 23' 32".

Groupes (classement interclubs) : 1. R. V.
Grânichen, 17 p.; 2. V. C. Lancy"(Genève),
23 p.

fL e  
verre hygiénique

pour rincer la bouche n est nul
autre que le verre à Odol si connu.
Impossible de le confondre avec
le verre k boire. En plus, il est
assez large cour pouvoir y dépo-
ser les dentiers, il est de très
bonne qualité et bon marché. E_n
vente dans touteR les pharmacies,
drogueries, bonnes maisons de
coiffeurs et verreries. — Prix :

Odol-Compagnie S. A.. Goldach.

&XJ Lorsqu'on veille au

1 non fontiioitnemeni tie
i i'estoni_t€ et ties intestins,
j  ainsi qu'à la régularité des selles, on s'épargne bien
I des troubles et des maux , surtout en recouran t anx
I remèdes de l'abbé DEUMAIV. savoir: le Nervogas-
I tro l, contre les affections de l'estomac fr. 6.—, les Pi-|W| Iules balsamiques, contre la constipation , degré 1,

|Bj fr. 5 50. degré 2, fr: 6.— , la Pommade anti-hèmor-
B| rhoïdale, fr. 4.—, les Suppositoires anti-hémorrhoï-
m daux, fr, (i.—. — Plus de 120 fXX) lettres de rempr-
H ripments. Pri x courant des remèdes de l'abbé HEB-
H MAÎV. gratis et fran co. — Dénôt général : Pharmacie
SB JAHN-ATJBERSON. à L-E.NZB01HIG 461 .Àreovie..

H0900M) 761



Banque Fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.—
CNiptoin t: Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurloh 4721

Noos émettons actuellement , au pair , des :

Botl$ eSe dépôt
«* •

SOI
IO

de 3 à S am, remboursables à l'échéance, sans
dénonce.

Ces titres sont nominatifs ou au porteur ,
munis de coupons semestriels aux 30 Juin et
31 Décembre. Timbre fédéral à l'émission à
notre charge. 
Nous bonifions :

*m\ O
sur LIVRETS DE DÉPÔT

Limite de dépôt : Fr. 10.000.—. Les intérêts
sont calciulés dès le lendemain du versement
jusqu 'à la veille du retrait.

capables et consciencieux, bien au courant de la petite pièce
ancre soignée, Irouveraient emploi de suite à la Fabrique
ElîE_L, rue de la Serre 66. On sortirait éventuellement
même travail à domicilie. 8167

(En d'échappements
pour la petite pièce soignée

ftonferait emploi stable
Fabrique Paul DITISHEIM S. A.
Rue du Parc 23, rez-de-chaussée. - Se présenter
l'après-midi. 3141

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

«0785
TOM IN LUIBIS , m . .A. ulr

TRIPES
IW atuve

et Mode de Caen
Serecommande Albert Peutz

Militas)
Hôtel de la Gare

vis-à-vis de la sortie de la Gare.
Installation neuve et moderne.
30 lits. Chambres avec eau cou-
rante, ' chauffage central. Bains
terrasse, jardin ombragé. Cuisine
et cave très soignées. 3561
JH-50248 0 Téléphone N» 14

P. & Fd. VEUILLET
Nouveaux Propriétaires.

Infirmière diplômée
Veilles - Ventouses

Piqûres, etc.
Service de Gai de-releveuse

Se recommande pour tous traite-
ments ordonnés par Messieurs
les Docteurs. - S'adresser à 4518

raile Herzotf
l i t .  Rue du Word , 111

Qui prêterait
la somme de 500 i

ff. 1500
à pefsonne très sérieuse et établie,
lièmboursable fln d'année, avec
tO'/i d'intérêts. — Offre s par
écrit , sous chiffres G. M. A. 5O04
au bnreau de I'IMPAU T -AL.

Tonneaux
de futailles en tous genres. —
S'adresser â M.. J. Bozonnat , rue
de la Paii 63. 326

Outils d'occasion »»
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. m.v\m. 15.21

Zwiebachs au Malt
CRIBLEZ 23800

22, Rne Numa-Droz, 22
Téléphone 9.80 !

râïiï
en rayons et coulé, à vendre. —
S'adresser chez M. Numa Gabe-
rel . apiculteur. Petit Savagnier
(Val-de-Ruz). 4871

Commissîennaire
Jeune garçon louuste, propre

et honnête, est demandé par
magasin pour laire les commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser entre 1 et 2 heures,
rue du Parc 48, au Sme étage.

5121

Quelques grosses de -W93

liionTcmcnls
S3h lignes ancre
qualité bon marché, sont de-
mandées de suite. — Faire offres
écrites sous chiffres . D. P.
4993. au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche a rc^rendr »1 un oe-
tit magasin t ie Tabacs. Cigares
bien situé et ayant  bonne clien-
tèle. — Offres détaillées sous
chiffre s A. M. 5067, au bureau
de I'IMPABTIAL. 5067
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Sensationnel 1 SÇAMLA I | Sensationnel j^l
La plus extraordinaire découverte dans le domaine cinématographique Wm
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ECIJ©lf& ÏM iy _ftY P°ur Jeunes Fille8
rSSlôlUllIlM I Freiegg - HERISAL
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande
Soins maternels. Climat salubre. 4206 JE.-3043S A. Vogel .

Société Théosophlpe
CONFERENCE PUBUOUE

Amphithéâtre du Collège Primaire
MERCR-EHH 1® MARS

à 20 h. 30 précises

"Un Nouvel ïfmille
par Mlle H. STEPIIMI, secr. gén. de la T. S.

P.«S. - Va l'importance du sujet, la conférence précédée
de ebant commencera à 20 b. 30 très précises.

Entrée. Fr. O.SO p-21434-o 5143 Entrée. Fr. O.SO

II est superfl u de vouloir engager des maî
tresses de maison , qui en ont fait l'emploi , à
abandonner le café de malt Kathrelner Kneipp.
Celles qui connaissent les avantages de cette
boisson saine et économique (a conserveront
touj ours.

.Polisseuse
On intéresserait une bonne polisseuse de boîtes or ,

qui serait capable d'aider à diriger un atelier. Capital pas
nécessaire. — Offres écrites sous chiffres A. B. 4873, an
b&reau de I'IMPARTIAL. 4873

/UGUI11E9
ETAMPES d'aiguilles seraient sorties à ouvriers

consciencieux, travaillant à domicile. — Faire offres écriles
avec derniers prix, sous chiffres P. 81416, à Pablieitas ,
Neuchâtel. P-21413- G 4960

Record Dreadnougltf Walcli Co. S.A.
Fabrique des Entilles — Parc 1 50

engagerait de suile ooi9

ScrflSSCIISCS capables
p. petites pièces ancre. - Se présenter le malin de 9 à 10 h.
m ' ¦' ¦- ¦¦-...-. ¦¦. i—,. ¦ .ii . ,  i. - . i  . ..„

Mf}canicien~Qutilleur
de toute première force, trouverait emploi immédiat à la
Fabrique d'Ebauches «SUZA .) , à Corgémont.

Inutile de se présenter sans preuves de capacités.
A la môme adresse, on engagerait I jeune homme, sor-

tant de l'école ce printemps , comme P 5820-J. 5115

Apprenti de Commerce
Excellente occasion pour jeune homme intelligent et dé-

bcoaillard. Se présenter avec carnet scolaire.

1THëH_ _ ÔSITIONT|
M organisé au Foyer du Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1| Sf

rfï-iSj les 20-21 et 33 Mars courant, de 3 à 6 henres ' • j
' | les 30 et 21 » _> i> 8 à IO » également ~ •-> .

ffîa| Collectionneur DE . a

H 1 aura par cette nrj anifestatioi? artistique une ' - .¦
| H j1 occasion exceptionnelle d'admirer sans *
pif il trop de dérangement , et sans frais, quel- ;

|| - ques rares spécimens de l'/\rt Persan. -

H Me mawqgez pas de visiter celle Eiposigow WÊ
K fl Entrée de l'Exposition et du Tea-Room

HJ_3_»_rae e__ GsrcatfBaadas JH32776E 5087 H

9 Société Générale pot le tavee É Tapis !.. 1.8
' - ' - lausanne ï

M. E&mmm
de suite ou époque à convenir, rue du Parc 67, LOCAUX
pouvant servir à l'usage de Magasin , Atelier, Loge-
ment ou Entrepôt. — S'adresser rue Daniel JeanRichard
44, au 1er étage. 4666

irai ET IE FM»
LUNDI 17 courant, à 20 h. précises

Grande conférence PUBLIQUE et 6RATUITE
qui sera donnée (en français) par 5ios
M. ». FERRARIS

Ampfiifliéûlre du Collège Primaire

Le ir comptoir-Exposition
qui aura liea du 12 au 21 avril prochain , k Neuchâtel (Collège
de la promenade), groupera lea dernières nouveautés en
Ameublements — Modes, Tissus, Dentelles —
Fourrures, Habillements, Chaussures — Instru-
ments de musique — Alimentation — Articles de
ménage, Tapis, Linoléums — Installations élect
triques et diverses — Photographie, Objets d'art
et de bureau — Peintures — Motos, Autos et
divers.

Le public est prié, dans son intérêt , d'attendre et de visiter ue
deuxième Comptoir-Exposition, avant de fai re ses achats de
printemps. Un article ultérieur donnera tous renseignements.
F Z..-309-N. 4649 LE COMITÉ-

Amateurs f
Acheté* votre Appareil

vos Fournitures
faites faire vos Travaux

chez 37.S7

WERNER, __gj__

MODES
Jolis ciiopeauK—— S@IE —BAS PRIX

Répa rations et Transformations
sont faites vite et bien.

Se recommande, 4564

H. PHOFE-UEI
fi®, S» *I»MMÉ, 19

au rez-iie-cliaussèo
Nous cherchons ~~~

A¥_CEI£it
bien organisé

pouvant entre prendre 4858

Achevages
d'échappements

10 ¦/_ lignes ancre
On exigera bon travail. — Faire

offres écrites, en indiquant pro-
duction hebdomadaire, sous chif-
fres P. 67737 X., Publicitas.
Genève. JH 401091.

BEAU CHOIX
d'Horloges de parquet
Régulateurs modernes
Pendules "ft? *

Réveils soignés
chez 372"

Ch' ECKERT
Pendulier

Numa Droz 77. - Tél. 14.16
Atelier de réparations H

Locarno
Nous ctierclibns ue suite

Acheveurs d'échappe-
ments. Poseurs de ca-
drans, sur mouvements an-
cre 10Va lignes, «A. S.».
Bon Iravail, suivi ,^régulier ,
bien payé et garanti par
contrat si on le désire.- Voya-
ge remboursé après S mois.
— Ecrire et s'adresser à
MM. Chopard et Voutat
Horlogerie, Mi.H__ . io, près
Locarno. P-31409-Ci 4958

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement ap-
proprié pour la
cure de 5*-fî-fl-teimiis

que toute personne soucieuse de sa santé devrait farç, est
certainement le 2921

Tlié liéfiiiin
qui guérit: dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczéma etc.
qui fait disparaître : constipations , vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , etc.,
qui parfait la guérison des ulcères, varices, pkies, jambes

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

La boite fr. 1 .SO, dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES - La Ghaux-de-Fonds

FPfll C MÉW/lfi È RF de la Société suisse d'utilité publi qne ,
LUULL IflLIlnULIlC. section de dames du Canton de Lucerne

ScEitfm-foii-M, weggis
Magnifique sitaation saine au bord du Lae des IV Gantons.

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

— Demandez prospectus à la Directrice. —

"A LA VIOLETTE "

M Ê C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS 1
l" ÉTAGE 21610 |____________________ m__-_-m_________m_________—__¦____——¦——-—^^—-^—— -

330 à 450 Ampères, si possible avec moteu r accouplé,

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

3185 au bureau de I'IMPARTIAL. 3125



fer d'un
Wasant

Le Conseil d'Etat ayant proposé l'autre jour au
Grand Conseil de ne plus nommer président de tri-
bunal que des porteurs de brevets, on aurait dû lui
faire remarquer que chacun a dé] à son petit bre-
vet dans ce monde.

Un Tel a obtenu son brevet de malin après trois
coups de commerce dont le premier vous aurait
infailliblement conduit à Witzwil. Un Tel a son
brevet de bon vivant. Un Tel enfin a le brevet
d'être la plus mauvaise langue du canton. En un
mot, personne qui ne jouisse des avantages d'une
réputation solidement établie... Nous, traînons tous
un petit diplôme après nous, le seul qui compte :
il remplace tous les autres.

Si je vous disais que ces breyets-là sont décernés
la plupart du temps sur des indices aussi sûrs qu'in-
définissables, vous ne me croiriez pas. Et pour-
tant... On ne juge pas quelqu'un sur ce qu'il est,
mais sur ce qu'il veut bien montrer et sur ce qu il
sait faire. _ ' ' .

Quant aux titres, ils ne confèrent vraiment qu aux
Allemands des avantages sensationnels. Nous, le
plus souvent, ils nous embêtent Si le brevet de jour -
naliste existait, je le refuserais certainement, crainte
d'effrayer le gibier ! Ça me ferait rater les meil-
leures confidences.

Si j'ose donc donner un bon conseil au Conseil
d'Etat, c'est de réserver les brevets pour les juges
d'instruction qui ont laissé filer Anîéazzi et pour
les gendarmes chargés de le rattraper.

Dame Justice, chez nous, n'a paa besoin d'un
bonnet.

Le p ère Piquerez.

Chronique jurassienne
Le cinquan tenaire de la fanfare des Bois.

(Corr.) — Notre société de musique fanfare
fêtera oette année son ciraqtuantenaire de fon-
dation.

On se propose de fêterr dignement ce jubilé.
A l'assemblée communale de Saignelégier.

(Comr.) — L'assemblée communale réunie
samedi soir a adopté les divers comptes des
services communaux et die l'exploitation de l'u-
sine électrique du Theu&seret pour l'année
1923. Maileré ies lourdes charges qui incombent
aux comimumes depuis la guerre, les comptes
présentent un résultat favorable. Le budget de
l'exercice 1924 a été voté sans opposition, il ne
prévoit pas d'augmentation dlu taux de l'impôt
et le chapitre des dépenses est un peu allégé.
Enfin des demandes sont décidées en .vue d'ar-
river à changer les foires mensuelles qui ooro-
cidenrt avec un mardi, pour les reporter sur le
lundi suivant.
La neige aux Franches-Montagnes.

(Conr.) — La neige si abondante et sî attar-
dée sur notre plateau a depuis quelques j ours
ensoleillés bien disparu. Déjà les coteaux se
découvrent et se repeuplent de la gent ailée
qui égaie et anime les bosquets. Les écoliers
ont retrouvé leurs Jeux pritotaniers... et les
routes devenues plus confortables permettent
'le service de l'a(utob)us Goumois-Ronimeirats-
Saignelégierr.
Dans la boîte de montre.

De notre corresp ondant de Saignelégier :
Une reprise plus accentuée se produit dans

l'industrie de la boîte de montre argent ; plu-
sieurs fabricants ont reçu d'importantes com-
mandes. Tant mieux.
Représentation des écoles secondaires de St-

Imier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un dessert délicieux, c'est-à-dire le superbe

couronnement des belles soirées d'hiver, telle est
la réfbxion que tous les nombreux spectateurs
faisaient hier au soir, au sortir de la merveilleu-
se représentation donnée par les élèves des Eco-
les secondaires, au profit des courses scolaires.

De peur d'oublier l'un ou l'autre des j eûnas ar-
tistes, on nous permettra de ne pas entrer dans
les détails du programme, dont tous les numé-
ros ont été présentés avec un brio, et une étude
qui ont mis en valeur le savoir-faire ds notre
corps enseignant secondaire et les nombreuses
qualités de nos j eunes artistes en herbe. Le clou
de la soirée fut certainement la « Sym phonie du
printemps », ds Haydn, qui fut interprétée par les
j eunes musiciens et musiciennes en costumes de
l'époque, sous la direction de Mlles Guinand et
Vuilleumier. Dans une petite réunion intime, qui
réunissait aux XIII Cantons, tous les 'membres
du corps enseignant secondaire , M. Vauclair , di-
rect sur des écoles, a dit ses félicitations et toute
sa satisfaction.

Le résultat financier , qui doit être intéressant ,
permettra à nos . élèves de profiter du succès
de leur travail dans la prochaine course de deux
j ours qui se fera , cette année , dans les Alpes.

£&i^So£3&«ap§iie
Instruction civique, par le Dr B. Perrelet, prof,

à l'Ecole ds commerce de Neuchâtel.
Ce manuel illustré est une contribution à l'oeu-

vre d'éducation nationale ; écrit par un profes-
seur spécialiste en ces matières, il met à la por.
tée du lecteur les questions suivantes :
y  Evolutio n politi que de la Suisse au XlXme

siècle ; 2° organisation politique de la Confédéra-

tion suissa ; 3° organes de la Confédération suis-
se ; 4° administration fédérale ; 5° la Suisse au
point de vue international.

Des résumés et de nombreux tableaux synop-
tiques facilitent l'c+ude de nos institutions natio-
nales. Bien ordonné, clair, précis et pratique, ce
manuel doit être recommandé à chacun.

L'actualité suisse
M. Benès à Berne

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Les braves Bernois que la belle j ournée de

dimanche avait entraînés invinciblement à la
campagne apprendront aveo suifcra-ise, mais
saus émotion, que leur vflte eut le grand hon-
neur d'avoir dimanche dans ses murs un des
plus grands hommes d'Etat de l'heure, M. le nà-
nisttre Benès, chef des affaires étrangères en
Tchécoslovaquie. Un premier projet avait été
que M. Benès s'arrêta à Bertie il y a huit jours,
c'est-à-dire en se rendant à Genève pour le
Conseil de la Société des Nations ; puis un se-
cond projet élaboré par le Conseil fédéral avait
été de le retenir -lundi à déjeuner officiellement.
Tout cela a dû être abandonné ensuite des obli-
gations inexorablement pressantes de l'infatiga-
ble minstre tchécoslovaque et la visite de M.
Benès à Benne s'est bornée à. une entrevue sans
décorum avec M. Motta ce matin à 11 heures
et une réception fort réussie Faprès-<midï dans
la belle villa du ministre de Tchécoslovaquie à
Berne, M. le Dr Fliedier.

L entrevue avec M. Motta, qu on pensait de-
voir ê%e d'une vingtaine de minutes, dura tout
près d'une heure un quart et cependant, nous
déclarait peu après M. Motta, aucune question
spéciale ni politique ni économique ne fut trai-
tée. Mais M. le ministre Benès est un grand
connaisseur de gens et de choses et comme un
protocole désuet et fâcheux interdit à nos mi-
nistres helvétiques les voyages à l'étranger,
c'est bien le moins qu'ils profitent des rares
occasions où un ooiègue du dehors s'arrête
dans la ville fédérale pour leur raconter un peu
ce qui se passe au dehors. Nous avons eu l'oc-
casion die dre ici déjà, à f occasion de la der-
nière conférence de la Petite Entente à Bel-
grade, combien l'activité et l'Influence dé M.
Benès nous paraissaient heureuses pour le
maintien et la oonsolidialtion de la paix euro-
péenne. Nous ne doutons pas que le ahamme de
cet homme d'Etat, qui est un grand diplomate,
n'ait agi sur notre ministre des affaires étran-
gères et ne l'ait persuadé du bel et sincère ef-
fort que poursuivent des hommes comme M.
Benès, Nintchitch dt Duca. Quel pays plus que
le nôtre et avec pluis de raisons ne pourrait
applaudir à une confédération d'Etats comme la
Petite Entente, basée sur le respect du droit et
des traiités pour assurer toujours mieux la sta-
bilisation du monde et préparer la paix ?

Du Palais fédéral, M. Benès regagna ses ap-
partements du Bellevue-Palace, qu^il quittait
bientôt pour s'en aller déjeuner en stricte inti-
mité chez le ministre à Berne. Mais à l'heure
du thé, une foule d'invités, où se mêlaient quel-
ques journaliste s, envahissait les salons de la
luxueuse villa du ministre Flieder, au Kirchen-
feld. Réception particulièrement nombreuse et
brillante dans une atmosphère de cordialité réa-
lisée avec la meilleure grâce par la très char-
mante Mme Flieder. Le Conseil fédéral était re-
présenté par MM. Motta , Sehulthess et Haeber-
lin ; le Département politique par MM. Dinichert,
de Stoutz , secrétaire du Département, Rugger,
attaché à la Légation et Sauser-Hall, chef du
contentieux. Du côté diplomatique, on remarquait
Mgr le nonce Maglione avec son secrétaire Mgr
Lari, puis les ministres de la Petite-Enten te,
le nouveau ministre des Pays-Bas, celui du Bré-
sil, le comte d'Ormisson, conseiller d'ambassa-
de, représentant l'ambassadeur de France em-
plêché, enfin le chargé d'affaires de Hongrie,
conversant le plus aimablement du monde avec
les signataires de ^emprunt hongrois. Ne soyons
donc pas plus royalistes que le roi, ni plus hon-
grois que les Hongrois eux-mêmes, et veuillons
bien faire confiance à ceux qui, sincèrement,
poursuivent des buts de pacification, quelque
douloureuse que puisse être celle-ci à certaines
nations tombées d'un trop haut piédestal.

On sait ce que sont ces réceptions mondaines.
M. Benès n'y prononça peut-être aucune parole
définitive, n'y jeta les bases d'aucun nouveau
traité et n'esquissa aucun plan de reconstruction
de la Russie, mais il eut fort à faire à subir
l'assaut de tous ceux qui voulurent lui être pré-
sentés, puis goûter le charme de sa conversation
toujours d'une admirable franchise.

Lundi matin, par le direct de 7 heures, M.
Benès a repris le chemin de sa patrie. Il laisse
à Berne auprès de tous ceux qui l'ont approché
l'impression d'un habile diplomate et d'un chef
qui sait parfaitement ce qu'il veut, mails aussi
d'un parfait honnête homme.

Le chômage d'après les professions et les can-
tons

BERNE , 17. — D'après le « Marché suisse du
travail », le chômage complet a diminué dans les
groupes de métiers ci-après :

Main-d'œuvre sans formation professionnelle,
510 ; bâtiment et branches annexes, 481 ; agri-
culture et horticulture, 202 ; services domesti-
ques, 174 ; horlogerie et bijouterie, 122 ; indus-
trie textile, 95 ; industries de l'alimentation et
des tabacs, 62 ; industries du vêtement et du
cuir, 54 ; industries métallurgique, mécanique
et électrotechnique, 51; arts graphiques et indus-
trie du papier, 50 ; sylviculture et pêche, 49 ;
industries du bois et du verre, 30 ; transports,
27 ; exploitation de mines et tourbières, 5.

Le chômage complet a aagmenté dans les
groupes ci-après :

Iidustrie hôtelière, 352 ; commerce et adminis-
tration, 112 ; professions libérales et intellectuel-
les, 56 ; industrie chimique, 32.

Si l'on examine la situation dans les diffé-
rents cantons, on constate que le chômage com-
plet a diminué notamment dans les cantons sui-
vants :

Saint-Gall, 368 ; Genève, 227 ; Bâle-Ville, 224 ;
Berne, 178 ; Zurich, 157 ; Lucerne, 1,56 ; Vaud ,
100 ; Appenzell Rh. Ext, 91 ; Bâle-Campagne,
79 ; Argovie, 75 ; Soleure, 70 ; Schwytz , 56 ;
Valais, 49; Uri, 19 ; Grisons, 19; Neuchâtel,
17 ; Zoug, 15 ; Appenzell Rh. Int, 8 ; Glaris, 4.

Le chômage complet a. par contre augmenté
dans les cantons ci-après :

Fribourg, 54 ; Schaffhouse, 42 ; Thurgovie, 5.
.jSgi  ̂Une légère diminution du chômage

en Suisse
BERNE, 17. — (Resp.). — Le chômage a légè-

rement diminué en Suisse au cours du mois de
f évrier, grâce à l'amélioration de la temp érature.
Le nombre des chômeurs complets, y comp ris
ceux occup és à des travaux de chômage, était
de 27,120 au 29 f évrier ; il a diminué de 1360
au cours du mois. Ce nombre comp rend 24,277
hommes et 2,843 f emmes ; il représente encore
le 27,2 p our cent du maximum atteint à f in f é -
vrier 192?.

Le nombre des chômeurs p artiels s'élevait au
29 f évrier à 11,985. Le chif f re actuel rep résente
encore le 12,6 p our cent du maximum atteint à
f in avril 1921. Le nombre total des chômeurs
comple ts et p artiels s'élève à f in f évrier â 39,105;
il a diminué de 2036 aa cours du mois de f é-
vrier 1924.

Le nouveau tarif douanier
BERNE, 17. — (Resp.). — La grande commis-

sion d'experts pour le tarif général douanier
siégera pour la première fois lundi, mardi et
mercredi prochain, au Palais fédéral, à Berne,
sous la présidence de M. le Dr Wetter, chef de
la division du commerce au département fédéral
de l'Economie publique. L'avant-proj et de tarif
général douanier tel qu'il va sortir des mains
de la commision est inspiré d'un protectionnis-
me à outrance, dit-on dans les milieux bien
informés. Il est vrai qu'après avoir entendu les
intéressés, la commission a modifié les taux du
tarif , mais ceux-ci restent touj ours particuliè-
rement élevés.

Un manège bâlois est la proie des flammes
BALE, 17. — La grande piste de St-Jacob,

près Bâle, a été la proie des flammes, dimanche
soir, peu après 2 heures. La partie supérieure
des stalles a été complètement détruite. On sup-
pose que le feu, qui a détruit toutes, les provi-
sions de fourrages, est dû à un court circuit. Les
chevaux ont pu être sauvés.

Deux vieillards asphyxiés à Genève
GENEVE, 17. — N'ayant pas aperçu depuis

deux j ours deux locataires de l'immeuble nu-
méro 42 bis de la rue de Montbrillant, le con-
cierge, M. Genoud, avisait samedi après-midi
les gendarmes du poste de Cornavin qui, peu
après, se rendaient à l'adresse indiquée, accom-
pagnés d'un serrurier. A peine la porte de l'ap-
partement était-elle ouverte qu'une forte odeur
de gaz incommodait les policiers. Pénétrant dans
la chambre à coucher, ceux-ci trouvèrent les
époux Mathâus et Marianne Irion, Zurichois, nés
l'un en 1839 et l'autre en 1856, étendus, le mari
sur un lit et la femme au pied d'un autre lit. On
fit appeler le Dr Erath, qui ne put que constater
le décès remontant à trente-six heures environ.

M. Vibert, commissaire de police, ouvrit une
enquête d'où il résulte que cette double asphyxie
paraît due à une cause accidentelle. On. sup-
pose que le mari étant malade, sa femme aurait
fait chauffer des boissons sur le gaz et se serait
étendue à son tour sur son lit où le sommeil la
surprit. L'eau ayant bouilli déborda du récipient,
éteignant la flamme, et le gaz s'échappa durant
une partie de la nuit. Incommodée, Mme Irion
voulut se lever et s'est à ce moment qu'elle tom-
ba au pied de son lit. Les deux corps ont été
conduits à la morgue judiciaire.

Une victime de la neige
LE SEPEY, 17. — Un j eune agri culteur d'Or-

mont-Dessous, Ernest, fils de David Borloz,
âgé de 22 ans, célibataire, s'était rendu samedi
matin à la Pierre du Moelle — passage faisant
communiquer à l'altitude de 1680 mètres, le val-
lon de la Pierre à ceux du Lessay et de l'Hon-
grin, et par eux, le Sépey avec Montbovon —
pour y sortir du bois de chauffage, enfoui sous
une couche de neige épaisse de 2 mètres. Il
commit l'imprudence de ne pas déblayer la neige
au fur et à mesure qu 'il avançait, mais de creuser
sous l'épaisse masse de neige durcie une sorte
de tunnel. Quand ses deux compagnons, qui
avaient conduit à 30 minutes de là le bois retiré
de la neige revinrent, ils trouvèrent le corps
sans vie d'Ernest Borloz, plié en deux sous la
masse de neige éboulée. Tous les efforts pour
le ramener à la vie furent inutiles. Enuqué, il fut
tué sur le coup . On conçoit la douleur des pa-
rents de l'infortuné j eune homme. La masse de
neige qui recouvre nos montagnes reste énorme.
On se demande quand et comment elle disparaî-
tra. Si la fonte en est lente, le départ de ia vé-
gétation en sera considérablement retardé ; si
elle est prompte , des inondations sr/it à craindre.

Femme tuée par un attelage
ZURICH, 16. — Samedi matin une femme

âgée de 50 à 60 ans a été renversée st tuée par
un attelage sans conducteur qui avait pris le
mors aux dents. L'identité de la morte n'a pas
encore pu être établie.

Chronique neucbâteloise
Vente des usines Martini.

Nous relevons dans le « Démocrate » les lignes
suivantes : Nous apprenons de bonns source que
cette affaire passe en mains des Allemands. Si ce
n'est pas Stinnes qui est là derrière, c'est un au-
tre.

En effet . M, Steiger qui rsprendra l'exploita-
tion fut durant de nombreuses années un des di-
rigeants de la fabrique d'automobiles de Berg-
fried en Wurtemberg, et ce .serait cette entre-
prise qui aurait acquis la maj orité des actions
de l'ancienne affaire Martini.

Aussi doit-on en conclurs — ce qui se véri-
fiera sous .peu — que «le petit état-major de cinq
ou six ingénieurs qui introduisirent les procédés
les plus 'modernes de fabrication » ne sera pas
un étatitnaj or suisse.

(Réd. — Nous laissons bien entendu à notre
confrère délémontain l'entière responsabilité de
ce qu'il avance.)

Bulletin météorologique des C.F.F
do 17 Mars à 7 heures du matin

Allit ' Stations Tem.P' Temps Venten m. centiR. -

280 Bâle 6 Couvert V. d'ouest
548 Berne 2 Qques nuage? Calme
«87 ( „oire 1 » v. d'oues.

1543 Davos - 4  Couvert Calme
632 Fribourg" - 2 Qques nuages »
394 Genève .... 2 » »
475 Glaris :., 3 . Couvert V. d'oues*

1109 Gœschenen 2 Très beau Fœhn
566 Interlaken 3 Qques nuages Calme
955 La Chaux-de-Fds - 2  » >450 Lausanne 3 Très beau »
208 Locarno 3 » »
338 Lugano 3 » »
4!.9 Lucerne B Couvert »
398 Montreux i Très beau »48-2 Neuchâtel 6 Qques nuages V. d'oues.
oOô Ragaz 2 Couvert Calme
673 Saint-Gall 5 » _•

1856 Sainl-Morilz .... -11 Qques nuages Bise
407 Schafîhouse . 6 Couvert V. d'oues.
°>j7 Sierre O Très beau Calme
562 Thoune 2 Qques nuage B »

,389 Vevey 3 Très beau »
1609 Zermatt — _ _
410 Zurich ... 7 Couvert V. d'oneat

Tobleroue chocolat au lait suisse, au miel et
__ aux amandes.
778 Dépôts de vente dans tout le canton de N«ucbàteL

Prix par Etui W ete. JB 3700 B 13008 2S

La Suisse à l'Exposition des Arts décoratifs
PARIS, 14. — Dépêch e part, de l'c lmpar-

tial ». — M. Fernand David , commissaire géné-
ral de l'exposition internationale des Arts déco-
ratifs qui doit se tenir en 1925 à Paris, a reçu M.
Dunant. ministre de Suisse qui lui a présenté
MM. Baud-Bovy, président de la commission
suisse des arts appliqués ; Boos-Jaëgher , secré-
taire général de l'Office central suisse pour les
expositions, et Laverrière, architecte à Lausan-
ne. Cette délégation est venue étudier les em-
placements qui pourront être occupés par la
Suisse à l'exposition qui déj à se prépare.

Le prince de Neuchâtel est ;
mort

PARIS, 16. — (Dép. part de IMmpartial»). —
On annonce la mort du duc Honoré de Luynes
et de Chevreuse, prince de Neuchâtel et de Va-
langin, duc de Montfort, comte de Tours et de
Dunois, marquis d'Albert.

Le duc s'est éteint hier, à vingt heures, en son
hôtel de l'Avenue Wilson, voisine du Trocadéro.
11 souffrait depuis longtemps d'une maladie de
cœur qui ne laissait plus d'espoir. Son père était
le duc Charles de Luynes, tué à la bataille da
Patay, le 2 décembre 1870.

A la mobilisation, il avait repris du service en
qualité de capitaine de cavalerie de réserve, et
avait reçu la croix de guerre et la Légion d'hon-
neur. H fut successivement envoyé en Rouma-
nie, où il resta aussi longtemps' que sa santé le
lui .permit, puis au quartier général interallié à
Versailles.

M. Robert de Fiers, qui le vit à l'oeuvre en
Orient rapporte de lui ce mot qui montre bien
SîS sentiments patriotiques. Le duc avait été en-
voyé en liaison auprès de l'amiral Koltchak , com-
mandant la flotte de la mer Noire. « Cela va mal,
lui dit l'amiral. Nous allons être obligés de nous
retirer au nord du Danube. Les nouvelles de
chez nous sont mauvaises. Je plains votre pays.
D'ailleurs, mon chîr duc. vous devez être de
mon avis : c'est la faute de votre, régime... Une
république peut bien difficilement être victorieu-
se. » Luynes pinça les lèvres et, avant qu'une
seconde se fût écoulée , répondit à Koltchak , les
yeux dans les yeux : « Je n'aime peut-être pas
la réipubîkpe,'mais il y a une chose qui, en Qé
moment, m'empêche absolument d'en dire le
moindre mal : c'est qu'elle est française »..

L'aîné des fils du duc de Luynes, Chairfes,
d'abord capitaine au 2me hussards,, puis pilote
'aviateur, avaiit succombé en juillet 1918, au
cours d'un accidlent d'aviation au camp de
Plessis-Belleville.

Le duc de Luynes m'était d"adieurrs pas le
dernier à porter le titre de prince de Neuchâ-
tel. Certains descendants de Louis Alexandre
Berthier, prince de Wagram et de Neuchâtel,
s'ornent encore -de ce titre.

L/ex-prinqe impérial allemanld, qulî villégia-
ture en Italie, n'attend d'affleuirs , lui aussi, qUe
le décès du bûcheron de Dorn pour s'en parer
à son tour...

A l'Extérieur



lllln? chez SAGNE-
flllcfa JUILLARO, 38
Léopold-Robert , vous
n'y trouverez naturel-
lement que des mar-
chandises  soignées ,
à des Prix avantageux
Horlogerie- Pendulerie
Zénit. Bijouterie.

5 »/» S. E. N. & J .  5 <¥_
1_g33

Coupages dec r̂9oi
sues. — Ou demande coupages
oe balanciers soignés. — S'adres-
ser à M. Georges Mojon , Beau-
Site 50. Le Locle. 4663
Ms*__Ssk_?ïm On uemamia
PlO âSlIl. à louer, de
aune , magasin ou atelier bien
éclairé, au soleil avec logement.
— Offres écrites avec prix, BOUS
chiffres L. A. 4601, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4B0 1

Bon remonteur PCTT
lindre, pour travailler en fabri-
que ou à domicile, est de-
mandé. iQ;'4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

linoléum. rar.rï
linoléum S'/ô m. sur 2.60 m., 1
clapier démontable. — S'adresser
ehez M. Charles Zurcher, Bas-
sets 2. 4879

SS_F>c_ri9l_p t-*n aBi"a"ae a
lf OSLElfiv». acheter d'occa-
Bion une bascule, en bon état ,
force 100 à __()0 kilos. — Offres
écri tes sous chiffres D. B. 4889
au bureau fie I'I MPARTIAI .. '.H8U
FraiCiPlICP *-> " demanue
11 II19tj>ll9V> à acheter
d'occasion une petite fraiseuse
verticale, en bon état. — Offres
écrites , sous chiffres IV. X. 4890)
au bureau de I'IMPAHTIAL . 4890

Machine à coudre, ueZ.:
que ï Helvetia ». est à vendre. Fa-
cilités de nayement. Bas prix. —
J. Girardin rut-Jaquet-Dros SO

f*| » Nous sommes
Hin tT ln toujours ache-
I lUIllU. teurs de plomb

conditions. — Photogravure
Conrvoisier. rue du Ma rché 1 .

_/- Chienne.
JV9 "%/i A. ventiie jolie chien-
f V \\_ ne berger allemand,

"'-U-mmi âgée de 7 mois. —
S'adresser à M. A. Voisard . Bu-
reau des Douanes, La Goule.
sons Noirmont. 4*0*
I!_ÎW_FiOT6_ lauleulla - étagère
¦JFl¥Ull9f commode, dormeu-
se orientale, sont à vendre avan-
tageusement chez M. Fernand
B°rk rue riu Grenier 38». 48R7

W J*1___C u 'occasion a ven ire.
¦ UU9 en bon état ; nrix très
bas. — S'adresser, le soi r après
7 heures et le samedi, après-midi ,
rue Fritz-Courvoisier 46, au ler
étage , k 'Imite . 4816

Quelle fabrique §£w
engagerai t homme daus la tren-
taine, marié, connaissant méca-
nismes cadractures et emboîtages,
pour le mettre au courant de la
mise en marche. —Offres ei con-
ditions d'engagements écrites sous
ebiffr°s G. G. 4800 au hureau
de I'I MP » RTIAL . 4800

N_F*lll_F>IIC_F' A vendre une
ii JH_>Ult_>II9v. meuleuse
« S t u d e r » , avec plusieurs acces-
soires , neuve, à des conditions
avantageuses. — Offres écrites,
sous chiffres R. L. 5058. uu bu-
reau «ie I 'IMPARTIAL . 5058

Poulaisier.
1er avec iraillis. Plus un- fourneau
inextinguible, peu usagé. — S'a-
dresser à Mme Sagne-Geiser. a
So-viller. 5039

1- ll infl (lama travailleuse el Ue
UCUllC uai-JC, confiance , deman-
de place ue suite chez monsieur
seul , ou dans petite famille, pour
s'occuper du ménage. — Offres
écrites sous chiffres J. W. B.
4801 an bureau de I'I MPAHTIA L.
A nnPontl M- Kals- ^u*e. rue ue
fljjl» Cllll ia chapelle 5, deman-
de occupation ou apprentissage
pour jeune garçon de 16 ans.
Ho mû u u" certain kue, lion-
J/alil G nêie et de confiance ,
cherche k faire le ménage chez
dame ou messieurs. 498i
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
U a M m n n pu cuerutie place coin-__lttllu.ll . le  me homme de peine
ou n'inmone quel emploi. 5006
S'ad. an bt_r. de l'clmpartial»

Homme de peine i:%S
très Bérieux et travailleur, cher-
che de suite place comme homme
de peine, commissionnaire ou
manœuvre. 5032
S'adr an hnr. de l'clmpartial » ,

Fille de cuisine esï TTiat-
série Grisel. 5195
Qûpnanto Ménage de' a person-
UClï t tUlC.  nés cherche, pour
tout de suite, servante de confian-
ce, sachant cuisiner. 'i93i
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fAntiinjppp Ou Uemanue une
UUUIU11C1 CI bonne ouvrière sa-
chant son métier à fond, jaquet-
tes et robes. Assujetties s'abste-
nir. — Ecrire sous initiales H.
V. 4997 au bureau de l'«Imoar-
tial ». ' 41197

Jfi linP f l l lû (->u demanue uut
(JOUll B UllC . jeune fille pour ai-
der à la cuisine. —S 'adresser au
Café Wetzel, rue de la Ronde 17

5036

Bonne polisseuse ZtZiï
dée , pour coup de main toute la
journée ; à défaut, une savon-
neuse. — S'adresser à l'Atelier

. Brandt- Ducommun, rue de la
Serre XI bis. > 5002

Commissionnaire. ££«&.
et actif , de bonne' conduite , est
demandé par MM. Sandoz fils et
Cie, Fournitures Industrielles,
rue Neuve 2 4S6I

ûnnPBflîi  Ou demanue jeune
ttpyl Cllll homme, fort et robus-
te, comme apprenti maréchal. —
S'adresser a M. Bernath , rue
de la Boucherie 6 5076

I in fié PO Uu demande une ap-
UlUgCI C prentie — S'adresser
chez Mme Bernard, rne des Mou-
lins 8. 

POnP rÂRIb.  demandée Bons
gages. Voyage payé. — S'adresier
rue de l'Industrie 24, an 8me
. ¦tac, 5099

I n ri « ni (i n ! ,ie y <*uwa«*i* e.,i ._jUgt.lUt.lll louer pour fin avril .
— S'adresser rue du Progrès 145.
au 4me étage . 504<>

Appartement. ESSaf
parlement de 2 pièces. — S'adres-
ser Place d'Armes 1, au premier
étage . 507J

94 î ll in H iouer. a l'année ou
UT Julll pour séjour d'été, un
logement à la campagne. Belle
vue. — S'adresser à M. Ami Re-
n .irH . niiT f.rnllfw 507 .

rhmtihi'P A iouer uue ennui M
UllalllUl B meublée, chez person-
nes tranquille. — S'adresser, rué
de la Côte 9, au deuxième étage
à droii» . 4870
(l iinmhnnn men meuuiées , in—
UlldlllUI CO, dépendantes, avec
pension si on le désire, sont a
louer de suite ou époque à con-
venir. Prix modérés. — S'adresser
Hôtel des Familles, rue du Pre-
mier-Mars ». 438a

Phnmhr A œeut) 't>e e8t a louer a
UllalllUl C personne sérieuse et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 82, au Sme étage.

, te<8

Mânariû san8 entants eut . i eue
Ul CilttgC logement de 2-3 cham-
bres, au soleil. Sur demande ,
nayement d'avance 4809
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Menadp sans enfant , u«manue
IllCHugC, â louer, de suite ou
époque à convenir, un apparte-
ment de 3 chambres, aux abords
de la ville. — S'adresser nar écrit ,
sous chiflres R. A. 4832 an 'bu-
renn da I'I MPAHTIAL 4EB2

On (. pmflnrt p a acue,er d'occa-
V/U ULIliai lUO sion , une armoire
à glace Louis XV. 5057
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Wnl ji ue Maints, u i't-ia t ue iieui , «
IClU vendre pour cause de santé
Belle ccasion. F077
S'ad. au t>ur. de l'clmpartial»
Vplft Lle ,:our?e> 'uarquec I iea i »
IClU ayant peu roule , est a ven-
dre. — S'adresser rue de la Paix
79. au Sme étagp . ¦„ ganclie. 5071

P_ .t ___ . tiP A VBU ( JIB ""' pot 'iHer
1 UldgU . à gaz . émaillétî) feuxi
avec table , plus un potage r a'bois ,
Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 178, au rez-de-chaussée
' ' ' 5028

Â DCndru *• poussette sur cour-
ïCUUI C roies. en très bon

état. — S'adresser rue des Gom-
bettes 2 (Bel-Air), au 1er étage , à
gauchi» . 5017

A HOP 11 PO 1 m avec .soiiiiiuer et
ICUUI C matelas, 1 table dc

uuit , 1 grande armoire a deux
portes , en bon état , 1 fiùie à 5
clefs. — S'adresser rue de la Bu-
lance 5, an Sme élage. 5047

A ttend PO une poussette , en
ÏPU UJ t. bon état (fr. 40l. —

S'adresser rue du Doubs 77. an
l»r étage , à-droite. 50Ô6

A VPII/ I P P "n "' com Pl61 a -ICUUIC places; bas prix. —
S'adresser rue du Grenier 33. au
ler étaae . k eanch e. 4854

Ohîfit il 'APt A vendre une grau
UUjet, u n.l l de potiche en vieux
Japon lauth pnliuu p) . 4S89
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Untnrinn A veuuie uu innag. r
I UlugCl . d'occasion, brûlant
tous combustibles. — S'adresser
rue des Sorbiers 27, au 2me étage ,
à gauche, le soir après 7 heures.¦ ' i H Xf .

Â ynnH pn pour cas mi|irevu.
ICUUI C, chambre à coucher,

2 lits jumeaux. 2 grandes armoi
res, 2 tables de nuit , lavabo . 1
table- toilette , literie neuve. Bas
prix. . 4988
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»-

A npndnn d'occasion, avanta-
ICUUIC geusemenl Machine

à coudre, chaîne d'en faut H .
usagées , mais en parfait état. —
S'adresser rue Numa-Droz 156.
au ler étage , côté vent, le matin
de préférence. 4976

npnfipn potager électrique.
ICUUI C uehxcorpsdechauffe.

élat rie neuf, courant TO 49U9
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

• - Pour ' ' 3509

roues
cosfumes tailleur

et manleap
demi-saison, gabardine , belle qua-
lité souple, 130 cm. de large,

toutes teintes à

6kj»Q
Mme Marguerite WE'LL
Rue Léopold - Robert 26
2me étage Téléphone 41.75

Au Magasin de Modes
Numa-Droz 6

CHAPEAUX mi-safson
à 8 SO et IO.— francs.

Se recommande.- Ï80» Balmer-Fair»,

flehevages
FABRIQUA de petites pièces

ancre 5118

éTé à ilrer
en relaiiouM avec atelier
d'achevageH ancre, pouvant
entre prendre , séries régulières ,
grandeur de b 'I, k 10 lignes. —
Faire offres écrites sous chiffres
X-1630 |T. i Pnhlicilas Bienne.

Conisjppile
Maison de la place demande

pour son bureau de vente en ES-
PAGNE, un employé connaissant la
comptabilité -ef l'horlogerie. Con-
naissance de l'Espagnol pas exi-
gée. — Faire oifres écriles en
indiquant âge, prétentions et ré-
férences , sous chiffres A. R. 4811
au bureau de I'IMPARTIAL. wi

Retoucheur-
Décotteor

nour petites pièces soignées, se-
rait engagé de . suite par impor-
tante fabrique du Vallon de
Sl-Imier. Conditions avania-
geuses si la personne est a la
hauteur. Travail assuré. On met-
trait éventuellement un bon re-
monteur d'échappements au cou-
rant de la partie. — Ecrire sous
chiffres P. 5804 J., à Pnbli-
cilas. ST-IMIKR. 4867

OH DEMANDE d' excellents

Décolletas
s. machines automatiques suisses
pour la France. Région fron-
tière. Références sérieuses exi -
gées. Très hauts salaires pour
ouvriers capables — Ecrire sous
chiffres F. T. 4973, au bureau
de l'«Impartial * 4978

Âcftcroir
d'échappements pour nMit es piè-
ces soignées est demandé pour
travail à domicile; éventuelle-
ment au comptoir. — S'adresser
à la Fabrique rue Numa-
Droz 16. 50H 1

Borlogtr
connaissant le jouage de la grande
savonn"tte or, trouverait place
stable dans maison de la place.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

ÔUUH

Pour cas imprévu, à louer

bel appartement
moderne de 3 pièces, chambre il ,
nains et dépendances , dans mai
son n'ordre. — S'adresser n l'Etu
de Jaquet. Thiébanb & Pia-
get. notaires. Place ue l'Hôt. l-
ue-Ville 8. 4878

Catalogues illustrés ^izi8^commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER, Plaoe Neuve

Commerce ie Combustib les
en pleine prospérité

est à vendre â La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffres Z. D. 5169 au bureau
de I'IMPARTIAL. 5l69

UNION
DE BANQUES SUISSES

< orne II

Paiement du dividende
L'Assemblée générale des actionnaires, tenue ce jour, à fixé à

7 °/« le dividende pour l'exercice 1923.
Ce dividende est payable à partir du 17 mars 1924 à raison de

Fr. 35.- par action
contre remise

du coupon No. 12 des actions de l'Union de Banques Suisses,

sous déduction de 3 % (droit de timbre fédéral sur les coupons)
soit Fr. 83.98 net

chez tous les Sièges, Succursales et Agences de

IUnion dc Banques Suisses.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numérique>
Winterthour et St-Gall, le 15 mars 1924. 5041

Ea Direcflon.

.FOIRE 
è La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 19 mars 1924
m_nMè_ WYrmi_ \ \\,i__m _ iH _ i> l mp ?B!--m*m™mBa-ta'm

au lieu de MARDI comme annoncé
par erreur dans IMMPARTIAL

de samedi 5*°°

Wêêè 5i9s Ui

POULES
60 poules, bonnes pondeuses, sont
a vendre, en bloc ou séparément.
Clause de Hénart. 4*-8
S'ad. an bnr. de IMmpartial»

torpédo 4 places, 12-16 HP.,
6 roues, magnéto Cinti l la
amortisseur Hardtford , par-
fait état de neuf, à ven-
dre à prix avantageux. —
Ecrire Case postale 19749
LE L.OCLK. 4959

Etampes
On demande pour Bienne

deux bons 5134

, Faiseurs llap
Entrée de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres C
1631 V, à Publicitas Bienne.

Picard, Hermann & Fils
Parc 107

engageraient 5082

ouvrière
qualifiée, pour le visi tage de
pierres

sertisseuse
et

metteur en marche
pour petites pièces ancre.

Termlneui' de boîïes
connaissant le jouage des secrets

est dénié
pour le terminage de grandes sa-
vonnettes or P 1630 Q 5135

Peila W. Co. (Sîiai S Co)
Quai du Haut 51 Bienne

Pofine-Âw»
de bottes or expérimentée, con-
naissance du replaquage e__ i<!è ,
est demandée île suite par fa-
brique de la ville. — S'adresser
rue du Parc 137, au ler étage.

5031

Pastilles Pectorales
du Prof. Dr. Jakson HILL,

Le meilleur remède conire : Toux, llbnmea, Catarrhes , En-
rouement, etc. recommandées par les médecins

Pr. X.50 la "boîte
SEUL DÉPÔT POUR LA. SUISSE 5094

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre La Chanx-de-Fonds

Tét*M»_ta «_»¦»«

| J *1  ̂
Variétés 1

'ÉÊ Lo Gouple Espagnol ||
I .v Julian y  T{osiia :: I
MB se produira encore Lundi |y
SI pour les adieux 5185 Après-midi et soir |g|
IU .Entrée lïbxe |J|

„LE PROGRÈS'7
Société de Secours Mutuels
Eta Chaux-de-Fonds

—-mmmmn—i- % mm

Comité pour 1924
MM. Président , Ch. Huguenin. Ghaniére 10. reçoit de 13 a 13 h.
et de 18 h. 30 à 20 h.: vice-président , AIT. Chappnis. Charrière 63
Secrétaire . Jules M amie. Industrie 13 ; vice-secrétaire. Joies
Steudler. Charrière 57 ; Caissier, W. ."Vaine, P.-H. Matthey 23,
au 3me étage ; vice-caissier, Chs. Droz. Est 10.

MEMBKES :
Mmes Jeanne Tschiemer. Comhe-Grieurin 41; Suzanne San-
doz. Douns 1 -25 ; M M .  Pierre Kolb. Doubs 143; Albert Gendre
Nord 149; Ali Vuille. Parc 91 ; Michel Bettosini. Progrès 105;
Eugène Mentha. Daniel-Jeanrichard 41: Paul Droz. Léopold-
D I-OZ HSA : Francis Gigon. Paix 75; Henri Huguenin. Nord
165 : Alfred Trabichel, Doubs 139.

Les personnes désirant s'assurer auprès du « Progrès _> trouve-
ront des formulaires d'admission chez tous les membres du Comité

Pas de certificat médical. 5128
LE COMITÉ

Commerçant établi cherche

logement
de 3 on 4 pièces, pour fin
avril 1924. — Ecrire sens
chiffres V. J. 4128, an bu-
rea-g de l'< Impartial >¦. 4128

Colfre iort
usagé, en bon élat , à vend re. —
Offres écrites sous chiffres J. H.
448 Z. au bureau de I 'I MPAB -
TIAL . 5023 JH 448 Z

Uans
Vient d'arriver disques émeri,

Machines et Fournitures
Se recomm'». Jeannin-Bardet.
rue du Collège lu. 4875

— Télénhone 13.48 —
On demande à acbeler de suite

une bonne

Ligne droite
— Aiir. - .-ser les offres â MM.
Knbattel & Weyermann SA.
rue du Parc 116-bis. 5140

A Iouer de suite ou pour éno-
que a convenir o F. 85'JN.

IOCA1
â l'usage de magasin, avec ou
sans appartement. — S'adresser
Euide Junier, notaire , IVeu-
chfttel. 5»?1

PDEI
du Pays , récolte forêt, fr. 3.80 le
kilo; récolte de fleurs , f. 4.—le k.
Franco par bidons de 2'/2, 5 et 10
bilos : boites essai de '/ • '£''0-
Rabais par 25 kilos " 51V
IM. FAVBE, Cormondreche.

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

_ - i_.lrall.ii_
ayant peu servi. Payables par
versements mensuels (Fr. 20.—
par mois) ou au comptant.

BdnlnU-Zitt
A La Chaux-de-Fonds:

¦.oui» HZWnEit
Bue Daniel Jeanltichard 43

Téléphone 3258
Démonstrations gratuites à do-

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

duit suédois. p 895-z 46S1

Café*
Restaurant

A vendre de suite, dans le Val
de Buz, pour cause de uépari ,
joli Café Restaurant; but de pro-
menade. — Offres par écri t , sous
chiffres D It 4971 au bureau de
l 'clmpartial ». 4971

On demande a louer, pour
fin octobre 1924 ou époque à con-
venir, un 3590

appartement
de 3 pièces, avec alcôve éclairé .
situé près du Gymnage. — Offres
écrites, sous chiffres E. C, 35ÏO
au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-Vendeuse
Jeune fille , 16-18 ans, sa-

chant l'ailemand , demandée
par Magasin alimentaire ,

j pour le 1er avril ou 1er mai.
— Offres écrites , avec réfé-
rences , à Case postale
17325. 51-10

wiitmiin MW !__¦¦¦ m.



Baume St-Jacques
+ 

ii C. TBAIITHAH, pharmacien , BAIE
Prix Fr. 1.75

Spécifique merveilleux pour
toutes les plaies et blessures -
ulcérations, brûlures, vari-
cen et jambes ouvertes,
affections de la peau, hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.

Setrorue dans toutes les pharmacies
Dépôt général : Pharmacie

Si-Jacques, à Bâle,
J H 15505 X 5182

Domaines
à vendre

1 de 14 poses vaudoises. Situation
indépendant. — 1 de 10 poses.
Bâtiment ayant 2 appartements.
Jolie situation. Conviendrait pour
pensionnaires. J H 50357- e 5150
S'adresser : Etude Burnier et
Fllletaz. Notaires à rVYOrV.

A enlever de suite en bloc
1 tour de mécanicien « Lam-

bercier» , longueur d'entre poin-
tes 1W mm., avec renvois et
vis mère.

1 fraiseuse universelle.
1 perceuse montées sur pieds.
1 forge portative.
1 moteur « Oerlikon » , 3 HP., à

cou rant continu 230 volts.
1 arbre de transmission, 4

métrés , avec 6 poulies et 5 pa-
liers , graissage à bagues.

1 étau mobile parallèle, mâchoi-
res 200 millimètres. 5170
Machines neuves, ayant très peu

servies.
Même adresse, 1 machine à

écrire visible, marque «Sphinx» ,
en parfait état, pour Fr. 175.—
Ecrire sous chiffres P. L. 5170.
au bnrean de I'IMPAHTIAL .

Sertisseurs
oa

Sertisseuses
trouveraient bon emploi. —Adres-
ser offres à M. G. SCHNEIDEB,
rue Bubenherg 15. Bienne. 4998

Boîtes or
Acheveurs et Fraiseurs se-

raient engagés dans une Fabrique
de la localité. — Offres écrites,
sons chiffres B. O. 4895. au
burean de I'IMPARTIAL . 4895

Si tons souffrez
de MAUX de TETE, MIGBAI-
NES, NEVRALGIES, GRIPPE.
INFLUENZA, FIEVRES. RHU-
MATISMES, où de n'importe
quelles douleurs , nrenez des

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

Pharmacies Réoi.
à L.» Ghaus- de -Fonds

Commission scolaire
de LA CHAUDE-FONDS

Ronférence PÉlip
le mardi 18 mars 1934. à
•O 1 '* heures précises à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire

Sujet:

La matière et l'atome
par M. Alfred BERTHOUD

professeur à 1 Université de
Neuchâtel. 5220

Mariage
Veuf, dans la cinquantaine,

dési re faire connaissance d'une
veuve ou fllle catholique , ayant
certain âge et un caractère agréa-
ble.. Discrétion absolue. — Offres
et situation par écrit, sous chif-
fres C. P. 5181, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5181

Commerce
On cherche, dans le can-

ton ou le Jura Bernois, com-
merte H'une affaire intéressante ;
bénéfices établis et facile à se
mettre au courant, pour fin mars
ou époque à convenir . — Offres
écritee sous chiffres M. B. SIS'i.
au bureau de l'Impartial. 5J82

Banque Uitmlt
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FOND8
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.—
Comptoirs i: Bâla. Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich.

EMISSION
EMPRUNT i 1 de Fr. 150.000.000

des

Chemins de Fer fédéraux de 1924
(4me Emprunt d'EIeetrlfication)

Cet emprunt est divisé en coupures de fr. 1.000.— et fr.
5.000.— munies de coupons semestriels au 15 Avril et 15
Octobre.

Prix de souscription ©3 % °|»
Jouissance 15 Avril 1924

1 Cet emprunt sera remboursable au pair sans avis préa-
lable le 15 Avril 1935.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du
ler au 30 Avril 1934 au pins lard, en déduisan t ou en
ajoutant les intérêts k 5 */• suivant que le. paiement anra
lieu avant ou après le 15 Avril 1934 .

Nous recevons les souscri ptions sans frais
jusqu'au 26 Mars 1934 inclusivement et tenons
prospectus détaillés â disposition.

n rr
imprimerie Courvoisier j

PLACE DU MARCHÉ |

SH»<écf «IM<fe : I

AFFICHES
DE TOUS C3-_E_I _N-_E%:E:IS

PROGRAMMES
ECRITEAinK mw.»

Impressions
pour le Commerce ef IlniissSiie 1

Partout, à tous vents, les affiches Salubra
attirent votre regard. Elles sont en papier
peint Salubra, le même dont est tapissé
.votre intérieur, et résistent même aux
.intempéries, car Salubra est fabriquée
avec des couleurs à l'huile, celles dont
l'artiste se sert pour ses tableaux. De-
mandez à la Société Salubra, à Bâle, de
vous adresser, à titre gracieux, sa pla-

-, quette artistique et des échantillons que¦_ vous pourrez exposer au soleil et récurer
à la brosse et à l'eau de savon. Salubra
est en stock chez tous les bons marchands

de papiers peints.

On cherche place
pour

j eune fille
sortant de l'école au printemps ,
pour aider au ménage. Vie de fa-
mille et occasion d apprendre le
français (leçons), — S'adresser à
M. E. Tsrhanz. boucherie.
SP1EZ. JH.  4898 B. 5178

ON DEMANDE pour de suite
' 
»:

¦ 

:

S'adresser k Mme veuve Frôide-
vanx-Scbneider, Nidau-Bienne.'- ¦ ' . . , 5166

On demande à louer
pour commencement ou mi-avril ,
un ." 5190

LOCAL
pour 10 à 12 ouvriers. — Offres
par écrit, sous chiffres A. D.
5190. an bnreau de I'IMPAHTIAL .

Pressant.
t ; ~ __.

l - umnieûl lû  ayam travaille uaus
UClUUlbollC fabrique, cherche
emploi. Entrée à convenir 5155
— Ecrire sous initiales S'. A.
5155 au bureau de l'Impartial .
flftlinnclflc ao balanciers . —
UUUpttgCi. Qui apprendrait le
coupage à dame, ayant quelques
notions dans le réglage . 516'.
8'ad an hnr de l'«lmnartial >

Uaurans métal. 2E^rieux. — Offres écrites a ; Case
nnat-.lt.  l f.S. 13, .. , 5183

l ' hg m h i in  meutfiBo, au . .-oieu ,UliauiUK. dans maison, d'ordre
à louer à Monsieur. S'adr. çué Ja-
quet-Droz 16, au ïer étage Jan-
irée par la Coup. 5110

IWlluâ un manteau et une can-
J . I U U Ï G  ne. .-Prière de les
réclamer au Bureau de Sécurité ,
r > n t\a -Rfttu. '-itô 17 ft'Î M

lin Pflf'.PIl P a Peruu- eu date
UU f tttlCUl du 28 février écou-
lé , un paquet recommandé à l'a
dresse de « Mlle Kulmer,. Gre-
nier 37 ». — La personne qui
pourrait rensei gner est priée de
le faire auprès de M. l'Anminis
tratéur Postal. 5069

Pflrfill "ePul $ la ru$ des tiran-1 CI UU , geS rue Léopold-Hooert
et rue Neuve, une broche en or,
avec deux photographies. — La
rapporler , contre récompense , rue
des Granges 6. au premier étage,
>i droite. 4996

Jeune chien gïSS
Aviser rue Numa Droz 135. 5051
Ppn/Jn en ville , un Dentier. —r Cl Ull Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 5033

four oiitenir proinpieinenl
des Lettres de faire-pan
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU ' M AH CH é 1. »

l'Imprimerie COURVOISIER .
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil ||

___________________________________________________________

fjpgp** 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 expédiée non affranchie.
Admlnl8tratlondeL'IMPARTIAI_

TTn-r_____tr___TMff_f«T___-T.___«iraWgT __TMT»__T. _ I I IIM_ -_ -__ i ; l l _ .__ l____ ll -_ - l l l l ' l - __-l»li IM

-̂ ^̂ fesaaaâ  
POMPES FUNÈBRES

f^S^SB^̂  
Corbillard-Four gon automobile

{mS^^^^B f f lj È Bp ?  Cercueils Crémation
«IgRÊpWpv Cercueils cie bois
«3^̂ (|||jyr  ̂ Tous les cercueils sonl capit onnés

f̂is  ̂ S'adres- U mm /* d̂ WJT
Prix très avantageux ser, ??'• i~*iP»V4|-_E

Numa-Droz 6 • 4,90 TéLéPHONE 4.34
«Fr.-Courvoisier 56 jour et nuit

I 

Profondément touchés des nombreuses marques de '7'fi
symnathie qui leur ont été témoignées dans leur grand ;'7, Ê
ciéuil. Madame et Monsieur. Georges CHAPATTE- ipg
CUCHE. expriment à tous ceux qui ont pris part à leur R
douleur, leurs remerciements bien sincères, 519>3 i -^

La Chauï-de-Fonds, le 17 mars 1924. . ES

ETflT- Citf IL Ull 13 Mais 1924
NAI3SANCE8

Ghanlonnens . Pierre - Adrien ,
fils de Henri-Fidèles , gendarme ,
et de Laure-Thérèse née Vermot-
Petit-Outh enin , Fribourgeois. —
Maurer , Yvonne-Edinée. fille de
Charles-Auguste , f.ûseur de ca-
drans , et de Marie-Cécile née Sur-
d .z . Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Perret . Charles-Arnold , profes-

seur de jardinage . Bernois et Neu-
châtelois , et Vialle , Violette ,
Française.

MARIAGE CIVIL
Guillaume , Julien-Ali, boucher

et Rupp, Hélène-Margaritba , eui-
linière, tous deux Bernois.

DÉOÈ8
6355. Borel . Charles-Constant ,

époux de Marie-Estlier, née Du-
bois, Neuchâtelois , né le 7 Mars
18..6. — 5356. Matttiey-Junod,
Georges-Eii-ile. Cls de Léopold-
Frilz, et de Louise-Sophie-Eather
née Leuba, Neuchâtelois , né le 13
avril 1910. — 5357. Cuche née
Barraud , Elise, veuve de Numa.
Neuchâteloise, née le 9 Décembre
1850. 

On cherche
une p 274 c

personne de eonflaoce
capable de faire tous les travaux
d'un ménage de 4 personnes . —
S'adresser H M. Edouard Ano-

OD. à CERNIER. 5060

Salon de
Coiffure

pour messieurs ou EPICERIE,
serait acheté comptant. — Ecrire
eous chiffres S. G. 5003, au
au bureau de I'IMPARTIAL. 5008

Photo
Quelques appareils, double

anastigmat, ainsi que 3 paires de
jumelles, à vendre, à bas prix.
— S'adresser rue du Soleil 9. au
3me étage. 5064

On cherche à acheter un

BOB
Bachmann (Simplex), 4-5 places,
modèle récent, en très bon état.
— Offres éorites , sous chiffres P.
112? S., Publicitas, Sion.
P 1127 S 5046

m___ mmmmmm_________ mML¥mmmMmmmMKMmmm_ imw_u

DOHë
de .11 poses vaudoises , avec bons
bâtiments, JH-50356-c 5151

A VENDRE
pour fr. 23.000. — .

S'adresser: Etude Burnier et
Fllletaz. Notaires A NYON.

il vendre _t suile
pour raison de santé
le Buffet de la Gare, avec Epi-
cerie. ( Téléphone) à Cbamp-du-
Moulin sur' Boudry (Gorges de
l'Areuse). Très bon Etablissement
de bonne renommée. - Affaire
prouvée. P-791-N 514K

Collections
Collectionneur do timbres-

poste, oherohe viens timhres
détachés ou albums. Ecrire
sons chiffres D. D. 4029, au
hureau do T« 1 mpartia] ».

RHUMES
BRONCHITES

CATARRHES
et toute espèce de TOUX,

même la pins opiniâtre ,

NE RESISTENT PAS
à l'emploi des 2920

Pastilles ttn Nord
du Prof. Dr IV. DELEANO

La holte; Fr. S.— '
dans les 3 Officines des

PHARMACIES REUNIES
La Chaux-de-Fonds

DAMASSES
pour enfourrages, très belle
qualité, 150 cm., Fr. 4.65
le m., 185 em„ Fr. 4.35

BAZIN
150 cm., bonne qualité, Fr.
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ehez Mme 5045
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M.A CHAIll-PE-ffOMPS

Restauration t̂ nizur. Restauration
REPAS soignés sur commande GAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
0401 Louis RUFER. Propriétaire.

leinaiiK cirniiaiifs
Service dans toute la Snisse.Tarii postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
<M_m — Léopold Robert — ____ m

Hfeller le mécanip
bien outillé entreprendrait des pièces détachées, en
séries, à prix avantageux. — Ecrire sous chilïres G.
W. 5075, au burean de I'IMPARTIAL. 5078
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Monsieur et Madame Henri

Chardonnens et familles ont la
chagrin de faire part a leurs amis
et connaissances du départ pour
le Ciel de leur cher et regretté .
petit

Pierre-Adrien
survenu jeudi , à 28 heures.

La Chanx-de-Fonds, le 14 mai»
1924. 5(148

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

Repose en pai &.

Monsieur James Robert-Nicoud
à la douleur de faire part à ses
parents , amis et connaissances,
du décès de son cher frère

Monsienr

Fritz-Edouard ROBEUOUD
que Dieu a rappelé à Lui samedi
soir , à 10 heures, dans sa 75me
année. 5180

La Ghaux-de-Fonds, le 17 mars
19.4.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu mardi 18 courant, à
13 '/2 heures.

Prière de n'envoyer ni fleurs,
ni couronnes.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue dea Fleurs 18.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part. . ,

i QKHI K KflL Si-" 50 P1Î«P_ |
i, , Profondément touchés par les nombreuses marques 77 .. | de sympathie qui leur ont été témoignées durant la ;
WBm maladie et le (i rand deuil qu'ils viennent de traverser, KMfigs Madame veuve Charles BOKEL et ses enfants exDri- J
/ '.<") ment à tous ceux qui ont pris part à leur douleur leurs
Sa plus sincères, remerciements. 5184 |; ; I

g m La Ghaux-de-Fonds . le 17 mars 1934. t

I

_R<Bm««s«,«I©_nra(eEB_tf»
Profondément touchés des nombreuses marques de . -3;î!

sympathie qui lenr ont été témoignées dans leur grand C-7ïî,
deuil , Madame Cécile Wâlti, et familles , remercient Vil
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part i. J
à leur profonde douleur. ; ; j

La Cïiaux-de-Fonds , le 17 Mars 1924. 51&8 i

I 

Monsieur Henri-Albert K\EUSS-KECEVEUR , |\<M
Monsieur et Madame Alfred RECEVEUR , ' 1
Mademoiselle Jeanne RECEVEUR. . '<£
Monsieur et Madame Numa KNEUSS et leur fa-  ̂§
ainsi que les familles alliées, profondément touchés W&

des nombreux et affectueux témoignages de sympathie jSj
qui leur ont été adressés , et dans l'impossibilité de re- ¦¦
mercier individuellement toutes les personnes qui ont '*' |partagé leur grand deuil , se sentent pressés de leur en feâ|exprimer leur plus vive reconnaissance. Sïïj

La Ghaux-de-Fonds. le 17 mars 1924. Rgl

I _̂ %̂..,. CHAPEAUX !
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REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 17 mars.

Suivant un j ournal italien, le calif e Abdul-
Medj id aurait envoy é une circulaire secrète à
ses suj ets, les invitant à se réunir dans une ville
désignée pa r lui. Qn ne possède cep endant au-
cune p récision sur ces f aits et il convient d'at-
tendre qu'ils se vérif ient p our j ug er de cette at-
titude, absolument inexcusable d'un exilé p oli-
tique accueilli sur notre sol. A l 'heure actuelle,
une agitation sourde se manif este en Turquie.
L'assassinat de Tewf ik p acha, ministre de l 'Inté-
rieur, semble être une conséquence des mesures
récentes prises par  le gouvernement à l'égard du
calif at. Cette décision a certainement exasp éré
te f anatisme musulman et un exalté a traduit
Fêtai d'exasp ération du p eup le p ar  un geste
criminel. Tewf ik p acha était un germanop hile
et un des p artisans militants de la p olitique
laïque. Il avait contribué p our sa bonne part à
déclencher, comme dit M. Lloy d George, le cy-
clone sur la f orêt.

Les banquiers américains, qui ont signé à la
France un véritable chèque en blanc, croient que
le crédit ouvert à la France n'aura p as seule-
ment p our, ef f e t  de stabiliser le f ranc, mais aussi
de réduire à néant les esp érances de revanche
de l 'Allemagne. M. Thomas Lamont, l'un des
directeurs de la banque Morgan, raconte qu'on
avait d'abord p ensé à ouvrir un crédit de 25 mil-
lions de dollars. Mais lui et ses collègues estimè-
rent que le montant total de ce prêt serait né-
cessaire p our le relèvement du f ranc, tandis
qu'une action audacieuse et l'ouverture d'un
grand , crédit aurait une inf luence psy chologique
bien p lus grande, et réduirait bien au-dessous de
25 millions la somme eff ectivement nécessaire.
M. Lamont avait vu j uste. Actuellement, tes ba-
taillons de sp éculateurs internationaux sont en
comp lète déroute et ils risquent de laisser dans
la bagarre pa s  mal de p lumes. Peut-être f aut-il
établir une corrélation entre le relèvement du
f ranc et la gripp e sérieuse dont M. Hugo Stin-
nes a été atteint ces derwers j ours. Il ne p ar-
vient p as à s'en remettre et les médecins diagnos-
Mquet des symp tômes caractérisés de j aunisse...

Le Sénat f rançais a adop te p ar 163 voix con-
tre 119 la supp ression du monop ole des allumet-
tes. Le nouveau système envisagé, celui de la
liberté avec un imnôt, aura l'avantage d'éviter
les f raudes. On estime que les bénéf ices que l'E-
tat p ourra tirer de cette op ération se monteront
à 91 millions p ar an. Avis aux f umeurs, qui sont
les p lus grands consommateurs d'allumettes.

P. B.

A l'Extérieur
Après la fin tragique de Philippe Daudet

PARIS, 17. — Le chauffeur Barj ol a été en-
tendu une fois die plus par M. Bartiaud , juge
d'instruction,, qui tenait surtout à éclaircir un
point sur lequel le chauffeur était en contra-
diction avec les agents ayant transporté le
mourant à l'hôpital Lairiboisière. Philippe Dau-
det avait-il un pardessus ?

M. Barjoil soutint qu'à son avis le jeunç, hom-
me était en veston.

Le juge fit alors revêtir à son garçon de bu-
reau — qui, mesurant 1 m. 71, est d'un centi-
mètre plus petit que n'était le fils de M. Léon
Daudet — le pardessus placé sous scellé à La-
riboisière.

Le vêtement n'atteignait pas les genoux de
l'huissier et M. Bairj ol s'écria :

« Je lui ai bien vu un vêtement gris die la
couleur de celui-ci1. Ce vêtement m'a paru être
un veston, je ne peux pas dire que c'était un
pardessus. J'ai! dans les yeux un veston de
même couleur, mais j e reste convaincu que
c'était un veston. »

Bt, avant de quitter le cabinet de M. Barr-
naïud, le chauffeur affirma une fois de plus :

« Le jeune homme s'est suicidé d'ans mon' taxi
boulevard Magenta ! »
.Une tempête s'est déchaînée en Méditerranée

Elle paralyse les mouvements des
troupes espagnoles

LONDRES, 17. — , On mande de Malaga au
«Daily Mail » qu'une forte tempête, déchaînée
depuis trois jours en Méditerranée occidentale,
prive la base espagnole de ce port de toutes
communications avec les troupes espagnoles
de Mélilla et empêche l'acheminement des trou-
pes et provisions. D'autre pairt, des pluies abon-
dantes et un brouillard épais en montagne ont
encore accru les difficultés de l'expédition ma-
rocaine, entravant les mourvements, paralysant
l'action de l'aviation espagnole et facilitant les
attaques par surprise dies rebelles.

Cavalier royal et malchanceux
LONDRES, 17. — Au cours d'une promenade

à cheval, le prince de Galles eat tombé lour-
dement sur le visage et les mains. Il a saigné
abondamment et a été transporté sur un bran-
caird dans une ferme voisine, quoiqu'il ait dé-
clairé pouvoir marcher. C'est au cours d'une
course hippique près de Wokingham, à laquelle
îl participait, flue le prinoe de Galles fit sa
chute. Aux dernières nouvelles, il n'était que
légèrement contusionné. Il a été conduit à Lon-
dres. Le roi et la reine ont reçu des messages
rassurants.
Un symptôme — Les prochaines élections alle-

mandes marqueront une forte avance
de la droite

BERLIN, 17. — Les journaux relèvent que
les élections municipales qui ont eu lieu diman-
che à Potsdam ont . été .une victoire pour les
partis de droite. C'est ainsi que les nationa-
listes ont obtenu 11,950 voix. La participation
aa scrutin a été de 75 %.

La Cbaax- de-f ends
Un don original.

On a parlé de ce don original fait à îa com-
mune de La Chaux-de-Fonds par un partiouher.
Celui-ci a remis à notre trésorier, M. Vaucher,
une somme de 1000 francs, mais certaines con-
ditions sont à observer. Cette somme sera dé-
posée en banque et capitalisée au taux le plus
favorable pendant 150 ans. Le capital ainsi pla-
sé se doublant tous les quinze ans atteindra
donc un million en Fan de grâce 2074. Alors, la
Commune pourra prélever les neuf dixièmes de
cette somme dans un but philanthropique. Le
dixième restant, soit fr. 100,000.— restara en
banque dans les mêmes conditions et tous les
75 ans, on prélèvera les neuf dixièmes de la
somme disponible en laissant toujours un
dixième pour continuer lie fonds ; celui-ci sera
ainsi perpétuai et augmentera indéfiniment au
bénéfice de nos arraères-arrières petits-enfants.

Cette opération originale ressemble quelque
peu à l'histoire du grain de blé que l'on rapporte
au suj et de l'invention du jeu d'échecs. Elle a
de même une certaine affinité avec le contrat
de vente que proposait un propriétaire de l'an-
cien Hôtel Central. Ce propriétaire réclamait un
franc pour la .première marche de l'escalier in-
térieur, deux francs pour la deuxième, quatre
francs pour la troisième et ainsi de suite. Com-
me il y avait plus de 80 marches, on arrivait à
un résultat fantastique.
Une collision.

Ce matin vers 10 heures, un attelage du ser-
vice des balyures, venant de la rue du Pré,
fut heurté par une voiture de tramway qui pas-
sait à ce moment précis devant la succursale
de la poste, rue Léopold-Robert. La collision
n'eut heureusement pas de conséquences gra-
ves et ne provoqua pas de dégâts notables. Les
chevaux étaient déjà sur la voie du tramway
lorsque les conducteurs entendirent le signal
d'avertissement du .wattman. Ils pressèrent l'al-
lure, mais ne putrenit éviter le choc quai atteignit
l'ainrière du char.
Société de Banque suisse.

La 52me assemblée générale des actionnaires
du 14 mars, à laquelle ont pris part 56 action-
naires représentant 96,108 actions, a approuvé
à l'unanimité le rapport de gestion et les comp»-'
tes annuels de 1923. Elle a donné décharge au
Conseil d'administration et a fixé le dividende à
8 pour cent. Uns somme de 500,000 francs a été
allouée à la fondation « Caisse de pensions de la
Société de Banque suisse ».
Distinction.

Nous apprenons que le Dr Qsorges Bickel, an-
cien élève du gymnase de notre ville, actuelle-
ment chef de clinique médicale à l'Hôpital can-
tonal de Genève, vient d'être nommé privât do-
cent de médecine à l'Université de Genève. Nos
félicitations.

le 17 Mars à IO heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de là veille.
Demande Offre

Paris 27.50 (27.2b) 28.20 (28.—)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—)
Londres . . .  24.74 (24.70) 24.85 (24 80)
Rome . . . .  24.45 (24.50) 24.90 (23 —)
Bruxelles . . . 22.40 (22 50) ' 23.30 (23 30)
Amsterdam . .213.70 (213.80) 214.90 (215.20)
Vienne. . . . 80.— (80.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)

LYew Vork f cMe S'75 &-73) 3-82 ^80)TOW ,orK ( chèque5.74 (5.72) 5.82 (5.80)
Madrid . . , . 73.60 (74.—) 73.— (73.20)
Christiania . . 77.30 (77.25) 78.50 (78.28)
Stockholm . .151 75 (151.30) 152 75 (152.30)
Prague. . . . 16,60 (16.60) 16.90 (16.90)

JL» cote «lu change

Le franc français continue à monter
Grave explosion dans une fabrique italienne

En Suisse s Le chômage diminue
N «-_>-»•¦ «fe-i- 

Le franc français a 28

Les spéculateurs berlinois
échaudés

BERLIN, 17.. — La hausse du franc continue
à s'affirmer comme une véritable débâcle pour
un nombre considérable ds financiers et de com-
merçants allemands.

A Berlin, on avait accueilli avec scepticisme la
nouvelle de crédits anglo-saxons accordés à la
France ; les spéculateurs allemands se rappe-
laient combien de fois durant les dernières an-
néss on avait fait miroiter en vain à leurs yeux
la perspective de crédits analogues. Ils suppo-
saient donc que les mêmes illusions seraient sui-
vies en France des mêmes déceptions. Sûrs de
leur expérience et se croyant très mal'ns , les Al-
lemands s'étaient donc engagés à fond sur la
baisss du franc.

L'intervention de la Banque de France, facili-
tée par les crédits américains, s'est produite au
bon moment. Les spéculateurs internationaux se
sont la 'ssé prendre comme le gros poisson à qui
le pêcheur lâche son appât avant de l'enferrer
définitivement.

La livre sterling était samedi à 92 francs fran-
çais. Les spéculateurs qui se sont couverts en
toute hâte ont donc perdu plus de 30 % des som-
mes qu 'ils avaient engagées.
Ceux qui avaient vendu à découvert et qui se

trouveront pris seront « exécutés »
Le « Journal » signale que les francs achetés

depuis lundi , et qu 'on n'a pu livrer encore, se
montent à environ cinq cents millions.

Que feront les banques françaises devant ce
retard ? Autant qu 'on le sache, elles se propo-
sent; d'un commun accord , d'appliquer aux cor-
respondants étrangers un intérêt de retard non
pas au taux de 6% , qui sst celui de la Banque
de France, mais bien au taux effectif des reports
à l'étranger.

De plus . tous , les vendeurs de francs qui n'au-
ront pu se mettre en règle seront « exécutés »,
c'est-à-dire que les banques françaises rachète-
ront d'office tous les francs non livrés.

« C'est bien le moins, conclut le « Journal »,
que nous cherchions à nous défendre en tirant
parti des fautes de l'ennemi. »

« L'Echo de Paris » fait ressortir que ce sont
les établissements secondâmes j ouant à la baisse
qui ont été, jusq u'à présent, touchés par la hausse
du franc. A présent, c'est contre- les gros éta-
blissements allemands et progermains que va
être dirigée l'offensive franco-améritaine. '
On croit à New-York que la bataille du franc

est gagnée
La Banque Morgan a reçu des centaines de

lettres de félicitations pour l'ouverture de cré-
dits à la Banque de France.

Le syndicat comprend seulement les princi-
pales banques américaines et les offres de par-
ticipation d'un grand nombre d'autres banques
durent être refusées.

Les milieux financiers considèrent que la lutte
pour sauver le franc est gagnée.

Le « Journal » précise que M. Pierpont Mor-
gan, dont un j ournal annonçait hier l'arrivée à
Cherbourg, s'est embarqué le 8 mars à New-
York, qu'il a fait .escale à Southampton et qu 'il
s'est rendu à Londres, d'où il repartira pour Pa-
ris, où il sera la semaine prochain. Ce j ournal
souligne l'extrême importance du voyage en
France du grand banquier américain.

Les j ournaux reproduisent, en en soulignant
l'importance, les déclarations suivantes, qu'a
faites à la presse M. Frederik Houssman, ban-
quier américain, actuellement à Paris :

— « Dès que j e suis arrivé à Paris, samedi
dernier, 8 mars, j'ai jugé d'un coup d'œil la si-
tuation et j'ai vu qu 'elle allait se retourner en fa-
veur du franc. Les pronostics que j 'ai aussitôt
télégraphiés en Amérique, lundi dernier , se sont
pbinement réalisés. Les bgissiers sont au bout de
leurs moyens ; ils sont réduits aux abois ; leur
position est intenable et ie crois qu'il ne peuvent
plus trouver les concours espérés. La rapidité
avec laquelle le franc s'est amélioré a dépassé
mon espérance : le mouvement qui vient de se
déclencher ne peut pas être arrêté. »

Une fabrique de bombes à Calcutta
LONDRES, 17. — Un dépêche de Calcutta au

« Daiily Mail » annonce la découverte dans cette
ville d'une fabrique de bombes d'un type parti-
culièrement puissant et perfectionné, ainsi que
d'explosifs en.cours de. fabrication.
La politique laïque d'Angora fait des défroqués

CONSTANTINOPLE, 17. — Selon le ¦«  Daily
Mail », toutes les écoles de théoilogie ont été
fermées par suite de la nouvelle politique d'édu-
cation adoptée par le gouvernement. 8Û0 étu-
diants ont cru devoir abandonner la robe et se
vêtir en laïques, ls seront versas dans les éco-
les secaradakes.

La république va être procla-
mée en Grèce

ATHENES, 17. — Les j ournaux précisent qu'en
dépi t des dénégations des milieux monarchis-
tes, il est exact que les p ourp arlers Ses leaders
royalistes commencés avec M. Venizelos, p our-
suivis avec M. Caf andaris et menés à terme
p ar M. Pap anastasious, ont abouti ù un p roj et
d'accord en 'f aveur de Vabdication du roi Geor-
ges avec f aculté p our le souverain de continuer à
p orter le titre de roi. de j ouir de certaines p ré-
rogatives, de toucher les 4 cinquièmes de sa
liste civile et de disp oser librement des p ropriété s
de la couronne sauf de Tatoï , qui serait racheté
p ar l'Etat. Aucun des descendants du roi ne
p ourrait p rétendre au trône.

La p aix intérieure serait acquise par une am-
nistie gênêralei, la réintégration des off iciers ca-
p ables dans la marine et l'armée des f onction-
naires dans la mesure p ossible, la proclamation
de la rép ublique p ar l'Assemblée nationale à
ratif ier p ar un p lébiscite, l'élection du p résident
Zaïmis, l'institution d'un Sénat où les roy alistes
occup eraient les 2 cinquièmes des sièges, les
élections p arlementaires organisées p ar un gou-
vernement neutre.

Ces conditions ont été télégrap hiées au minis-
tre de Grèce à Bucarest p our être communi-
quées au roi. 

Grave explosion dans une fa-
brique d'allumettes italienne

22 tués et 5 blessés
TURIN, 17. — Une explosion due à la con-

flagration d'un mélange chimique a détruit sa-
medi la fabrique d'allumettes située à Rocca-
Canavese, à une trentaine de km. de Turin.
Vingt et un ou-mers et ouvrières et le direc-
teur chimique de Fentreprise sont restés ense-
velis sous les décombres. On a aucun espoir de
les retirer vivants. On a trouvé dans

^ 
les ter-

rains avoisinants cinq ouvriers blessés et un
mort 

Les exilés de Constantinople
PARIS, 17.— On mande de Beyrouth aux j our-

naux qu 'une cinquantaine de princes st princes-
ses de la famille impériale turque , ainsi que la
farr.'rre de feu le sultan Abdul Hamid , sont arri-
vés à Beyrouth, venant de Constantinople.

Un steamer coule par suite du brouillard
LE HAVRE, 17. — Pair suite de la brume, le

steamer anglais « Star » a abordé et coulé au
large du cap de la Hève le vapeur français
« Philippe Worms », dont l'équipage a été sauvé.
Le navire abordeur a pu continuer sa route.

D'Annunzio prince de Montenèvoso
ROME, 17. — La « Gazettte officielle » publie

un décret royal accordant à d'Annunzio le titre
de prince de Montenèvoso, ceci par égard pour
les grands services qu'il a rendus au pays pen-
dant et après la guerre.

Un train tombe dans une
rivière

Il y a une cinquantaine de tués
DELHI, 17. — Un cyc lone a renversé un train

au moment où ce dernier f ranchissait une ri-
vière p rès de Bareilli, sur la ligne de Rohilkhund
à Kf lmaan. Cinq wagons ont été pr écip ités p ar-
dessus le p arap et du p ont. Trois sont tombés
dans l'eau; les deux autres se sont écrasés dans
une p artie du lit de la rivière actuellement à sec.

On croit qu'il y a de quarante à cinquante tués,
mais il est imp ossible d'en évaluer exactement
le nombre, les trois premiers wagons étant en-
core submergés. Il y a en outre cinquante-trois
voy ageurs blessés. Tous les tués et blessés sont
des voy ageurs de troisième classe; ceux de p re-
mière et de deuxième classes sont indemnes. Le
chauff eur du train, un Europ éen, a été griève-
ment blessé.

En Suis®®
Le centenaire de la naissance du cardinal

Mermillod
GENEVE, 17. — La « Libre Parole » de Paris

rappelle que l'année 1924 va ramener le cente-
naire de la naissance du cardinal Mermillod, évê.
que de Lausanne et Genève. Ce j ournal écrit :
On sait que les cantons de Genève et Fribourg
s'apprêtent à fêter l'anniversaire de cet apôtre
de la Suisse. La France catholique doit s'y as-
socier. Le centenaire de tels caractères, de telles
âmes ne doit pas passer inaperçu , car ellss lais-
sent sur le miroir du temps, où tout s'efface si
vite, un durable souvenir. Les catholiques fran-
çais se souviendront particulièrement de l'ora-
teur saintement passionné qui se fit entendre
dans presque toutes les cathédrales de France,
de Paris, des riches basiliques aux plus pauvres

paroisses, goûtant sa généreuse éloquence. Ils
portent dans leur cœur la mémoire et l'exem-
plaire bonté du prélat de Genève, qui , durant
les heures inoubliables et douloureuses de la
guerre de 1870, apporta des secours aux soldats
français prisonniers en Allemagne. Le coeur de
la France se doit d'honorer d'une façon toute
particulière cet ami des bonnes et des mauvaises
heures. Les catholiques français n'y failliront
pas.
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Ctirooique neinMelO-se
Môtiers. — Une démission.

Nous apprenons que des raisons d'âge et de
santé ont engagé le président du tribunal du
Val-de-Travers, M. Albert Rosselet, à adresser
au Conseil d'Etat sa démission, qui prendra
cours le 30 avril 1924. Agé de 72 ans, cet excel-
lent oitoyen est depuis plus de quarante-six ans
au service de l'Etat de Neuchâtel. Dès le 28
août 1877, M. Rosselet a exercé à Môtiers les
fonctions de greffier de la justice de .paix, en
même temps qu 'il pratiquait le notariat. Et le 2
j anvier 1899, il a repris la succession de feu
Alexis L'Eplattenier à la présidence du tribunal
du Val-de-Travers. M. Albert Rosselet a été
aussi pendant un très grand nombre d'années
député radical au Grand Conseil et président du
Conseil général de Môtiers.

M. Albert Rosselet a reçu, il y a queiques an-
nées, le service d'argent que la République neu-
châteloise offre à ses serviteurs après 40 ans de
fonctions, à titre d'hommage de reconnaissance.
Le magistrat démissionnaire a été un greffier,
puis un j uge consciencieux, impartial et intè-
gre : sa carrière peut être donnée en exemple.
Nous faisons les vœux les meilleurs pour le réta-
blissement de sa santé.


