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Le roman du calife. — Lés stupéfiants au Conseil national
Crise politique ?

Le calife Abdui-Metijid à Territet

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1924.
Cétait p ar  une de ces matinées d'avril, f raî-

ches et claires, qui laissent au, seuil du printemps
aa * lumineux éclat. La baie de Clarens à Ter-
ritet baignait dans une lumière d'or et seul
le haie léger du matin voilait en f ace la cime in-
déterminée des montagnes. Nous marchions tran-
quillement, P.-ti. Cattin et moi, en admirant ce
prestigieux décor, lorsque, p rès de Territet, au
sortir de Montreux, un étranger nous croisa. Sur
sa f igure brune, des sourcils ép ais et deux grands
veux noirs charboimaient une physionomie d'O-
riental qui, soudain, à l'asp ect de mon comp a-
gnon s'éclaira. Sourire aimable. Nous échangeâ-
mes un salut. Nous avions p assé.

— Savez-vous, me dit P.-H. Cattin, qui nous
venons de rencontrer ?

— Un Persan ou un Turc, qui aurait pe rdu son
f ez...— Vous ne croy ez p as si bien dire. T... Bey —ici, un nom qu'il ne m'app artient p as de p ronon-
cer — est un des chef s de la jeune Turquie, de la
Turquie d'Angora, qui, demain, mettra la p oli-
tique des grandes p uissances en échec, et qui
narguera l'Europ e du haut des p lateaux élevés
{fAnatolie. 11 est installé ici depuis deux mois et
comme U m'entendait, l'autre jo ur, app eler mon
chien <** Tino », il m'a demandé en souriant si
mon quatre-pattes courait aussi vite que le bi-
p ède du même nom. Nous avons lié connaissance.
C'est un homme charmant dont la conversation
p ermettrait d'ècrl e des articles documentés et
bien intéressants s'il voulait y consentir. La do-
cumentation est d'ailleurs la chose la p lus aisée
du monde en ce p ay s, et je parie que beaucoup
de reporters à l'af f û t  d'inf ormations p olitiques
sensationnelles s'y donneraient rendez - vous
s'ils savaient combien d'hommes d'Etat ou
d'hommes p olitiques en congé, combien de di-
p lomates entre deux ambassades, d'altesses f a-
tiguées, d'observateurs et de surveillants de sur-
veillants, ont élu domicile dans les villas égrenées
au bord du Léman, dans les Palaces et les p en-
sions. Ma chronique serait f aite, rien qu'avec
les conf idences internationales qu'ils me f ont.
Mais, on a dû app rendre à se méf ier de certai-
nes conf idences... Cep endant , si l'on supp rimait
p endant une année la rive suisse du Léman, de
Genève à Territet, de la carte de l 'Europ e , j e
sins sûr qu'il manquerait quelque chose dans la
p olitique du continent. »

Abdul Medj id, le chef sacré de l Islam, est
_- venu, lui aussi, f ixer sa résidence sur cette

hosp italière rive vaudoise à laquelle tant d'hôtes
ei de muets p ersonnages prê tent le charme ei
l'app arence du my stère. Il est verni j ouir du p ay -
sage chanté p ar Rousseau et dép enser là ses tré-
sors de mélancolie hautaine. Chassé de Cons-
tantinop le p ar les nouveaux maîtres de la Tur-
quie, il eut au p remier abord un geste qui ne
cadre p as avec la résignation souriante de ces
rives. Le grand vieillard crut p ouvoir j eter l'ana-
theme sur L Croissant imp ie et se rapp eler de
Territet à l'aff ection des Croy ants. Ce geste a
provoqué une eff ervescence assez vive chez
nous, du f ait  qu'il est en désaccord f ormel avec
les règles et conditions du droit d'asile. On dut
p r ier  notre nouvel hôte de se comp orter en réf u-

gié et de s'abstenir de toute manif estation. An-
gora ne s'étant p as f ormalisé et le calif e ay ant
consenti à ne p lus f aire acte de souverain et à
s'abstenir de toute p rop agande religieuse ou po-
litique, on p eut assurer auj ourd'hui qu'il sera to-
léré en Suisse comme le f u r e n t  Constantin, Char-
les de Habsbourg et les nombreux proscrits qui
invoquèrent le droit d'asile. '

La f igure aimable du calif e, qui, au bout de
quelques j ours, a recouvré son f atalisme oriental,
ne provoquera d'ailleurs qu'une vague et res-
p ectueuse symp athie. L 'histoire vaudoise aj ou-
tera à sa galerie d'ombres illustres r« ombre du
Seigneur sw la terre ». et elle se contentera ai-
sément de n'avoir à enregistrer que l'ép isode le
p lus banal du grand drame turc.

* * *Je ne crois p as vous annoncer une nouvelle
en vous app renant que le Conseil national ou-
vrira sa prochaine session en s'occup ant des stu-
p éf iants. A mesure que le temps s'avance, les f a-
bricants d'opiu m et de cocaïne s'organisent et
agissent. Ay ant compris qu'il serait grotesque de
p laider contre la convention de La Haye , qui
tend à p réserver les couches sociales les pl us
diverses de la contagion des stup éf iants, ils ont
op éré un mouvement tournant contre la S. d. N.
Ils prétendent, aujo wd'kui, que Vadop tion de ^aconvention de La Hay e ne p eut p as intervenir
sans qu'on ait procédé à une revision de 'la
Constitution. Ils cherchent ainsi à pr ovoquer une
consultation p op ulaire, au cours de laquelle on
mènerait l'assaut contre la Société des Nations...
La haine po litique couvrirait ainsi dé son p avil-
lon cette af f aire  malp rop re. j

Ce qui n'est p as le moins étrange dans cette
p rop agande politico-f inancière, c'est que la ques-
tion des toxiques intéresse en tout huit maisons,
soit trois f abriques et cinq négoces. Grâce à
leurs seuls moy ens f inanciers, ces quelques mÛ<
lioimaires ont p u agiter l'op inion, semer l'agita-
tion, créer une opp osition qui j ette un j our f â-
cheux sur les milieux p olitiques qui se p rêtent
à des manœuvres aussi intéressées.

Dans tous les autres p ay s, le négoce des stu-
p éf iants est étroitement contrôlé. Il f aut donc,
p our que nos industriels p uissent exp orter leur
f ormidable p roduction, qu'ils agissent tant soit
p eu en contrebande. Le marché intérieur suisse
n'absorbe que 250 kg. de morp hine et de co-
caïne p our nos besoins scientif iques et médicaux
annuels. Tout le reste passe donc la f rontière à
la f aveur de p rocédés qui ont rendu les nations
voisines extrêmement, méf iantes et soup çonneu-
ses. C'est ainsi qu'une cargaison de muriate de
morphine venant de Suisse, qui f u t  saisie à Mar-
seille et qui repr ésentait 14 millions de doses
environ, a f ail l i  f aire saisir comme produits de
contrebande de multip les p roduits suisses, mon-
tres, tait condensé, machines, qu'on supp osait
devoir servir d'écran à ce traf ic illicite.

Le débat au Conseil national sera f ertile en
manœuvres de toutes sortes de la p art des f a-
bricants et vendeurs de « coco ». Nous verrons
si le Parlement résiste ou non à la pression
« stup éf iante » des miUionnaires bâlois et ge-
nevois.

* * *
Faut-il croire qu'une véritable crise politi que

ait été déclenchée en Suisse à la suite du résul-
tat impressionnant du vote eu 17 f évrier ?

Suivant tinter et des p artis — car l'intérêt
guide les p artis au moins à p eu pr ès autant que
les individus— on rép ond oui ou non. Il f aut en
tous les cas distinguer tout d'abord entre te re-
group ement des partis qui s'op érerait p ar une
concentration à droite et une concentration à
gauclie, et les problèmes qui ont trait à la réor-
ganisation du Conseil f édéral.

Il y a dans certains cantons de la Suisse alle-
mande, à Zurich, en Argovie, en Thurgovie et à
Bâle, des group es radicaux qui estiment que le
verdict négatif du 17 f évrier imp lique un renou-
vellement de la p olitique de collaboration telle
qu'elle a été p ratiquée au cours des trente der-
nières années. Ils seraient f o r t  heureux de nouer
une entente avec te p arti socialiste pour prati-
quer une p olitique sociale avancée, en f aisant de
la droite « l'opp osition de Sa Majesté ». On crée-
rait ainsi le bloc des gauches, qui aurait le mérite
de rétablir dans la p olitique suisse ce qu'on p eut
app eler la guerre de mouvement. Les choses en
sont bien entendu à leur début et l'on ignore si
la concentration des f orces de gauche au scru-
tin du 17 f évrier sera suivie d'un regroupement
organique aussi imp ortant.

Ceux qui ont tout à craindre de ce système
disent qu'on éliminerait ainsi les perso nnalités
j ugées trop modérées et qu'on f erait entrer dans
la f orteresse des p ersonnalités dites avancées.
Ces mêmes opp osants se p laisent en outre à re-
lever les tendances contradictoires qui existent
au sein du p arti socialiste : M. Grimm, en ef -
f e t, écrivait il n'y a p as bien longtemps que
« les socialistes veulent conquérir le p ouvoir p ar
leurs p rop res f orces, en renonçant à toute coa-

lition ». Cette ambition, très légitime p oar  un
p arti d'opp osition, comp lique, on l'avouera, sin-
gulièrement le problème. M. Grimm, en outre,
déf enseur f idèle de l'orthodoxie marxiste, et du
collectivisme, ne consent p as à rep lier le drap eau
de la lutte de classes et l'étendard de la révolu-
tion. C'est bien p ourquoi ceux qui p rétendent
que la nouvelle p olitique de gauche p orterait
un coup f atal aux f ractions avancées redoutent
que le regroup ement se f asse au seul p rof it des
manoeuvriers socialistes. Il f aut dire, enf in, ap rès
la « Nouvelle Gazette de Zurich », que la notion
de bloc,' qu'il s'agisse d'un bloc de droite ou d'un
bloc de gauche, est un produit d'imp ortation d'o-
rigine - f rançaise, nullement suisse, et qu'il serait
dangereux de transpla nter sur le sol helvétique...
Si intéressante que p araisse donc cette concen-
tration des f orces de gauche en f aveur d'une nou-
velle p olitique sociale, on ne saurait dire qu'elle
soit accueillie p artout avec une unanimité écra-
sante. Bien loin de là. Elle souligne surtout les
luttes entre les doctrinaires imp énitents (nuance
Grimm) et les collaborationnistes (nuance Gra-
ber) , au sein du p arti socialiste, ainsi que les
brèches imp ortantes que le temps a taillées dans
le radicalisme suisse.

Il nous reste malheureusement trop p eu de
p lace p our examiner les enseignements du ver-
dict p op ulaire au p oint de vue des modif ications
qui p ourraient intervenir dans l'organisation mê-
me du Conseil f édéral. Mais, l'occasion de reve-
nir sur cette question va nous être f ournie suf -
f isamment au cours de la p rochaine semaine p our
que j e ne vous l'exp lique qu'alors.

Paul BOURQUIN.
. imjTO,*lr I —li . 
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Le monument de L-énine ! Les j ournaux mosco-
vite ne parlent plus «que «de ça 1...
¦'Architectes et sculpteurs russes établissent «des

maquettes de monuments à la mémoire «du tsar
rouge «défunt, et une .conunission s-oràétiçfuie choisira
le meilleur des projets pnssjenit-és.

Il semble que jusqu'à présent son choix se por-
tera sur la maquette exécutée par un M. Kharlo-
moff , sans doute un AUianîand qui s'appelait Karl
et qui a russifié son nom.

L'artiste y représente Lénine debout, sur le pont
d'un vaisseau, tenant la barre du gouvernail.

Il incline, comme on pense, cette barre forte-
ment vers la gauche.

Mais le naufrage «déterminé par le coup de barre
n'est pas représenté par le monument...

Si j 'avais -été un artiste concourant pour le m»
num«*Mit de Lénine, 1-es sujets -que j 'aurais choisis
n'auraient peut-êire pas érté les m«imes. Plutôt que
de représentea: Léninie à la barre du bateau officiel
de la Fédération dles républicfues des Soviets, je
l'aurais «dessiné comme serre-frein du wagon plom-
bé que les Allemands ont envoyé en Russie, en
1917.

Il est vrai crue cette idée n'aurait peut-être pas
été tout à fait du goût de ceux qui ont entrepris «de
statufier Lénine.

Le père Piquerez.

Nocturne...
(Correspondance particulière de l'nlmpartlal»)

Paris, le 18 mars 1924.
Maintenant que le soleil répand sur la ville

l'inépuisable gerbe de ses flèches d'argent, les
nuits s'adoucissent, s'idéalisent La vie de Paris
se prolonge mystérieuse, oubliant déj à l'édiredon
si longtemps caressé. Et lorsque sonnent les
douze coups fatidiques, espacés et solennels,
comme dans_ les coulisses d'un drame, les noc-
tambules qui se hâtent s'arrêtent surpris... Com-
ment, — déj à minuit ? D semble que l'on vient
de traverser une. petite frontière mystérieuse
et que l'on erre à travers une cité inconnue,
presque légendaire-

Un peu de crainte frileuse flotte... Des pas--
sants débonnaires prennent l'allure d'obscurs
ennemis et les réverbères pâlissent comme pour
favoriser d'imaginaires mîmes. Les becs de gaz,
eux , dont c'est le devoir de fournir des j eux de
mots, sont frappés d'une épidémie noire, qui en
tue deux sur trois. Les garçons des terrasses
amoncellent les chaises sur les tables, et les
chauffeurs de taxis somnolent emmitouflés sur
leurs sièges-

Une voiture attend devant une porte-cochère.
On aperçoit en passant b blanc roide d'un plas-
tron, -et un «collier qui tombe sur une gorge, dans
l'espace de la fourrure entr'ouverte. Plus loin,
derrière des persiennes, des lueurs bleuâtres,
tamisées par les rideaux de tulle, émergent en
rectangle d'une façade obscure. Une jeune fem-
me Q_i rentre du spectacle ou d^un dîner doit

pos«3r ses bij oux dans une «coupe, La baignoire,
sans doute, s'emplit d'eau tiède, qu'une essence
parfumée irise. On devine, sur la coiffeuse, une
rose penchée, qui s'effeuille, dans la chaleur
égale et douce, sur les flacons à capsules d'or.-

Tout au haut de cette maison-ci, une lampe
transfigure les vitres d'une mansarde. C'est
peut-être un j eune poète que la fièvre lyrique
tient éveillé. Il rêve — et les humbles murs de
sa chambrette se sont évanouis. Il se trouve
maintenant transporté, je parie, dans une splen-
deur de film : devant lui s'étend une terrasse
de marbre, entourée d'orangers... un j et d'eau
s'égrène sur une vasque en cristal... une fem-
me sourit et l'appelle, sorte de Cléopatre enj ô-
leuse et cruelle... Peut-être aussi n'est-ce pas
un poète, mais seulement la petite bortne du tror-
sième qui veille sur un roman de M. Henri Feuil-
lade !

Voici maintenant quatre fenêtres qui. s'illu-
minent à la fois... C'est Lariboisière. Les «diffé-
rents bâtiments du vaste hôpital s'alignent mys-
térieux dans l'ombre. Peut-être est-ce une ago-
nie... Mais oes reflets de veilleuse s'estampent,
et de grandes ombres tragiques passent devant
le carreau... C'est tout : on vient d'éteindre. Fatit-
il conclure à la mort ?

* * *
Le rideau vient de tomber. La rue déserte res-

semble un peu au théâtre. Finie la «comédie... Il
n'en reste que quelques accessoires abandonnés,
un vieux chapeau, un bouquet piétiné, une cou-
verture de revue que le vent soulève et froisse—
Une petite souris trottine à travers les couloirs.

Evanouies les étoiles de la rampe... Ah, si vous
saviez ce que c'est tuant d'enlever le maquillage
de la scène ! La grâce de Célimène n'est plus
qu'un visage couvert d'huile, où le bleu, le rou-
ge, le kohl et la poudre se confondent en un in-
fâme cambouis parfumé de rance... Manon res-
sucitée peste contre le ténor , ce petit horrome re-
plet dont le ventre frémit quand il chante...
Lady Macbeth, qui se trouve être urne femme
très douce, supplie qu'on lui j ette sa zibeline
sur les épaules. Seule, la môme Coquelicot s'if-*
poumone encore à la « Cigale » : . * . ..

Non, nous n'avons p as de bananes-z-anj ourà^huL-
Le saxophone beugle des sons désespérés, qui

serpentent, en lamento aigu, sur la batterie voi-
lée. Le gratteur de banj o se dresse pour miauler
ie refrain endiablé, en découvrant son étince-
lante dentition d'or. II semble, par ses contor-
sions grotesques, qu'il invite impérieusement
toute la vaste terre à ne prendre au sérieux au-
cun souci, aucune douleur, au«cun souvenir...

On sort, on sort... restent les dancings et les
boîtes, les quelque vingt « attractions sensation-
nelles » qui se partagent les richss imbéciles.
Est-ce que l'amour est devenu chose si difficile
qu 'ils se mettent à plusieurs pour en venir à
bout ? Mais non, des couples passent, couples
durables quelques uns — oh, ces étranges pe-
tits voyages de noce où l'on passe sans transi-
tion, comme à travers une étape furibonde, des
banquises polaires aux impitoyables ardeurs
équatoriales.... Couples éphémères, couples d'ar-
tistes, qui durent le temps d'un engagement-
Couples décevants, couples tristes dont , le ro-
man, — on le voit bien — ne comptera qu'une
seule page !

Théâtre vieux, tapis dont la poussière conser-
ve le souvenir des pas, dorures vieillotes par-
tout pareilles, pourtour chargé d'allégories en-
chevêtrées, entr'actes longs au foyer démodé :
on s'y croirait presque en pjrovince ! Trois da-
mes montent dans l'autobus, une mère qus ses
deux filles ont conduite au spectacle. Leurs
gants blancs sentent la benzine et la violette.
Mais elles ne sont pas encore redevenues tout
à fait elles-mêmes. Demoiselles difficiles à ma-
rier, demoiselles vertueuses qui n'attirent pas.-
Du fond de leur pensée somnolente; elles ad-
mirent encore le fatal cavalier en justaucorps
de brocart... vous savez bien, ce cavalier éper-
du d'amour ! N'était-il pas adorable arrêté sous
le balcon fleuri , tout vaporisé de clair de lune
électrique ? Les demoiselles vertueuses ren-
trent dans leur petit appartement , qui donne sur
la cour. Aucun héros n'y entrera jamais... >

* * *Réalités...
Pendant que son mari pense à une échéance

difficile, une je une femme qui fut extrêmement
élégante dans la j ournée cache ses cheveux en-
roulés sous un bonnet : elle resssmble un peu
à Marie-Antoinette dans la prison du Temple.
Les vieux ménages dorment dos â dos, et les
pleurs des bébés, dont les dents poussent
traversent les étages. C'est l'instant impitoya-
ble où tous les gens osent enfin paraître tels
qu 'ils sont, dépouillés de tous charmes apprê-
tés—

, (Voir la suite en 2"* f euille.)
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T.ftl8laf* a allonges, b Dalles
¦ Vif H» chaises cannéea, 1 di-
van , sont à vendre ; bas prix. —
S'adresser chez M. Fernand Bech,
rue da Grenier 3ftt>. - 5348
&%__ %»_. A vendre, faute
VlDS-B - d'emploi, 1 fort char
verni , à pont et à bras, en très
bon état d'entretien. — S'adresser
«Combettes 4 (Bel-Air), au 2me
étasze. 5436

RHABILLAGES :̂tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émailla-
g&H de cadrans argent et métal-
— Se recommande, Paul Pigjoet
rue dn Pare l. ' OGOn

TSmftres-Posïe. ec
Honneur achète aux meilleures
conditions des timbres-poste ou
vieilles collections abandonnées.
— Ecrire sous chiffres E.E. 1563
au bureau de I'IMPAHTIAL 1563

f m H . V x V P  -~-a photogravure
•MMVH ¦>—>• Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16484

rel£i_€_i_i-|C§. cbè à louer
atelier de nickelage installé, ou
à acheter. — S'adresser par écrit
sons chiffres JL. C. 5293, au
bnreau de I'IMPARTIAL . 5*293
njnan A vendre un divan
IFBlOBI. usagé. — S'adresser
chez Mme Droz, nie du Soleil 8.

5347
R)AllIl9>fi A venc're 1° jeunes
lfVuH-9. poules ea pleine
ponte, ainsi que- bara<fue et pou-
lailler. Bas prix. 5091
S'ad. an b*ar. de l'tlmpartial»

D*_"- M-<°tie_& ou cavt - indè -
«r%*PIIII9~B pendante pour
entrepôt, est demandée à louer
pour de snite cm époque à conve-
nir. ' 5083
S'ad. an bar, de F «Impartial»

L06CNDENT flUES8TOLD̂
MANDÉ A LOUER PAR ME-
NAGE SANS ENFANTS.— S'A-
DRESSER AU BUREAU DE
L'IMPARTIAL. 51F.4

AQQIl ÎPt.i boucher. — Ou
AODU JGIU cherche place pour
jeune homme désirant se perfec-
tionner dans le métier. — S'a-
dresser à M. à A. Andrié , rae du
Nord 9. 5080
Panannno soigneuse cherche
lGloUUUC journées de lessives
et .de nettoyages. Même adresse,
à vendre un potager Neneh&te-
lois No 10. en bon état. 5349
S'ad. au bur. de r«Impartial»m___ m___________ iiiiiiMii 
RftnnP *̂ **

ns ménage de 3 per-
Dullllc. sonnes, on demande
jeune fille honnête et sérieuse: —
Ecrire abus chiffres A. R. 5336,
aii bureau de l'Impartial. .5386
Ifilinn filla ue *ou *e confiance ,
UCUllC UUG est demandée pour
les travaux du ménage et aider
an magasin. — Ecrire sous chif-
fres S O. 5289, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5969
PnlÏQCOTlQa On demande jeune
rUIlàoCUac. ouvrière polisseuse
de boites or. connaissant bien la
partie, éventuellement, on mène-
rait au courant. — S'adresser rae
da Parc 69, au Sme étage, à gau-
che. 5367
•pn-jr/niiP 8ur cadrans métal , est
Ul-ÏCUr demandé de suite. —
S'adresser rae de la Chapelle 3.
1er étafje. 5:357
lonno filla °n demande de

UCUllC UUC. suite, nne jeune
fille, pour aider à la cuisine et
au ménage. — S'adresser Café
Wetxel, (A. Franz), rue de la
Ronde 17. 5389
PinîCQpnSO <-*"n d'Bn*'**-nd6 bonne
ilUlooCUoC. finisseuse , connais-
sant bien le bassinage de là boite
or. Eventuellement, bonne bassi-
neuse. 5092
8'ad. an bnr. de Tclmpartlal.''
AfhPÏPIli - fi  d'échappements
AullCICUl O pour piéces 5»/ s
lignes sont demandés. 5-356
2ad_ a*a bnTj_ie l|«ImpaTtiab

Appartement ^îliïtTt
soleil, à louer de suite. A ven-
dre potager à bois, 1 dit à gaz,
1 établi bois dur, 1 berceau, 1
«¦barrette, 8 lampes électriques, 1
banquette 2 stores, sept ans «.Lec-
tures du Foyer» — S'adresser à
M. Léon Qneloz, rue de la Char-
riére 19A . 5S60

ApP-FleiOeDt. dans quartier des
fabriques, nn joli appartement
de 2 pièces , avec balcon, cuisine,
2 alcôves et dépendances, bien
exposé au* soleil. — S'adresser
dès 19 heures. Succès 3, au 2me
étaRH. 5274

rhamhpo meublée, au soleil ,
UliaillUl C QaM maison d'ordre
à louer à Monsieur. S'adr. rue Ja-
quet-Droz 16, au ler étage (en-
trée par la Cour). 5110

f.hamhpa A louer de suite, jo*
UlldlllUl C. lie chambre meu-
blée, à demoiselle honnête. —
S'adresser rue de la Paix 71, au
rez-de-chaussée, à droite. 5136
p.hamhna - louer, coufortaPle-
UlittlllUl C ment meublée, chauf-
fée , et électricité, à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 13, au 2me
étage, à gauche. 5101
Phnnihna A louer chambre
«UllulllUI C. meublée, chauffée, au
«soleil, à demoiselle ou monsieur.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 56,
au 1er étaee. M02
Phamhna Belle chambre meu*
UllalliUI Ç. blée, au soleil , est à
louer, quartier des Fabriques et
près de la Gare. Pension sur
désir. 5156
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

1 PhaiIlhPO meublée , a louer u
UliaillUl C, Monsieur , honnête
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 57-c, au ?-m«
étage, derrière lo Magasin du
printemps-n. â~9o

Phamhna meublée, au soleil le-
UllalllDl C vant, à louer. — S'a-
dresser rue de la Paix 47, au 2*"
étaae. 5261
Phamhpa meublée est à louer à
UllulllUI C personne sérieuse et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 82. au Sme étage.

4888
PhimhP0C °'en -"oublées, iu-
UIiaulUl CD, dépendantes, avec
pension si on le désire, sont à
louer de suile ou époque à con-
venir. Prix modérés. — S'adresser
Hôtel des Familles, rue du Pre-
mier-Mars 8. 438a
tf 'hamhPO A louer pour le ler
UliaillUlC. avru ou époque à
convenir, chambre indépendante,
à personne honnête. — S'adres-
ser rue de la Ronde 9, au ler
étage . 5814
Phamhpn A louer une chambre
UllttlllUl C. bien meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 97, au ler
étage , à gauche. 5S09
rharnhpo bien meublée, aii so-
UlldlllUl C leil levant et chauffée,
est à louer pour le ler avril. —
S'adresser rue du Nord 43, au3«*
étage à gauche. 5265

Belle CUiUDDre , ment menblée,
est à louer de suite à Monsieur
sérieux, travaillant dehors. — S'a-
dresser chez dame Botteron, rue
dn Doubs 139, an 3me étage. 5268
Phomhno A louer cham tire
UlldlllUl C. meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 119, an rez-
de-chaussée, à gauclie. 5271
j 'hamhpû •*¦ louer chambre,
UlldlllUl C, confortablement
meublée, au soleil, à Monsieur
iravaillant dehors. — S'adresser
à M. Ls. Robert, rue Numa-
Droz 2. 5338
Phamhna meublée, au soleil ,
UlldlllUl C dans maison d'ordre,
à louer à Monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser au Restau-
rant Sans Alcool, Place Neuve
12, qui indiquera. 5311

1 ni-tarnant* **e •** nièces est cher-
LUgClllClll C|,é dé suite. 5270
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
('niK-j in *- dentelles, eu non
UUUoolll état, avec fuseaux, est
demandé à acheter. — Faire of-
fres à Mme Jeanmaire, rue du
Temple-Allemand 103. 5303

A uanrlpo f ou *' **•**••*-<•» "e u*;-_ ICUUI C, part, un bon vélo de
course avec boyaux de rechange.
Occasion. Pressant. — S'adresser
chez M. René Guenat, rue Fritz-
Courvoisier 29. 5875

A UOnilPO un bois de H' noyerICUUIC poli (2 places) avee
sommier, 1 canapé, 1 miroir, une
table de euisine, 1 potager à bois¦¦et 2 potagers à pétrole. — S'adr.
de 2 à 5 heures du soir rue Fritz
Courvoisier 80. 1er étage. 5109

Â -rp-rlnn 2 lampes électriquesICUUI C et plusieurs objets
de ménage ; bas prix. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 74, au
4me étage, samedi de 1 heure à 4
heures. Mardi et Jeudi 5107

A tj onHpfl - l'état ue neuf, un
ICUUI C complet bleu, pour

jeune homme, 15 à 16 ans. —
S'adresser rue Numa-Droz 161,
au 2me étage. 5106
Pjnnn noir bel instrument , en
1 1(11111 parfait état, à vendre.
Prix avantageux. — Ecrire sous
initiales P, AT. 5098, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 5098

Â VPliriPP Pot**ger électrique.
ICIIUI C deux corps de chauffe,

état ne neuf , courant 110 4909
S'ad an bnr. de l'clmpartial»
Vûln Bonne routière est a veu-
ICIU. dre, peu usagée. Bas prix.

— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 24-a, au ler étage, à droite.

5287
Ri lin Pli A vendre un excellent
Dlllttl U. billard «Morgeuthaler»
avec accessoi res. — Ecrire Case
Postale 10418 , La Chaux-de-
Fonds. 5356
WAlft a vendre , demi-course,
ï CIU t Alcyon », peu usagé.
Prix avantageux. — "S'adresser
rue de la République 7, au Sme
étage , à ganche. 5344

Â
-nn/j-n pour cause de deuil ,
ICUUIC fourrure tRenard»,

n'ayant jamais été portée. Occa-
sion. — S'adresser rue de la Paix
43, au Sme étage, à gauche. 5283

Accordéons Ŝ Sneuf, bas prix. — S'adresser chez
M. Hirt. rne dn Collège 10. 5276

A -tJOtlliPO ua berceau en bon
ÏCllUl B état. — S'adresser

rue du Rocher 20, au rez-de-
chaussée, à gauohe, le soir après
7 heures. 5317

A n/ïn H na S accordéons « Amez-
ï tUiUIB Droz ». â l'état de

neuf. — S'adresser rue du Doubs
187, au pignon, après 6 heures
du soir. 5307

À
ucpflnn des habi ts de dame,
ÏCUUI C plus 1 manchon. —

S'adresser rue Numa-Droz 2, au
ler étage, à gauche, de 2 à 5 h.

5321
à voniipa l berceau bois (fr.
B. VCllUI C 35.-), 2 tables de
cuisine (fr. 10), 1 lit de fer à 1
place (fr. 35.—). 5331
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Â vanripn l tabie ronde et 5
I BIIUI U chaises (fr. 35.-).

5828
S'adr. au bnr. de l'clmpartial »

D 1AUAHTIME - RUB IS1NE - SAPHlBIHE
Marques : R. Haist et Olivier

Mathey, chez Hochreutiner &
Kobert S. A., Serre 40. Télé-
plmne 74. p-20531-c. 1920

Collections
ColleotiomieTir de timbres-

I>oste. cherche vieux timbres
détachés o» albums. Ecrire
sous chiffres D. D. 4039, au
tezeau da . l'c Impartial >.

" A LA VIOLETTE " -

M Ê C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
1" ÉTAOK 21610
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SîOj ii- Aujourd'hui JEUDI
^-̂ ^* après-midi et soir ma

DANSE VERDON
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R. Jung -Riesen /  0yS /  m&
Rue du Soleil 1 y ĵ pf i  yS

¦ 
Transformations / \ .  e. ~ S  ̂ ^l HB

Ifll S^ \ %  yr " Visitez nos vitrines ! ' M
y/1 <& yS ^^
¦ ^"y/  ̂ Chapeaux garnis roi

yS depuis Fr. 7.SO 5449 ¦'¦H

A _/f Pour devenir parfait pianiste
--z^fzzRfr » GIMAT 

de PIANO
—_r*Wrï #— bours wlHII I W corres pondance
~~* |B«*.*̂ *i|j9~ |~—— Enseigne tout ce que les leçons orales

f̂egy__ \\\~~~—* n'enseignent jamais. Donne son splendi-m J w de, virtuosité , sûreté da jeu. Permet™ .-^ d'étudier seul avec grand profit. Rend facile
tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre : Violon, Solfège, Ohant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 23379

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

I Igjrg le r jgj 1824 f
170 Rue Léopold-Kobert 70 |
_D Téléphone 6.37 et 21.48 5446 __

f Magasin de Musique f

1 DISAIS S. 11.1
® ¦——=————-aa5-=--5-=_-_—— g
S GRAND CHOIX DE i| QARNIOPHONES |
Z] des toutes premières Marques ns

_|| Dernier perfectionnne^eni - Barantie. - Prix avantageux. \%_
m — n
|@] Réception constante des Nouveautés g
• en disques de Danses. __
HE! «Chefs d'oeuvres des grands Maîtres. [H§ _____ s

Brasserie MISTE îtOMRT
Bières de S«_aif«_Btf«»«' e_t l»llS4em

E-cellen*! Orctaesn-e
CONCERT dès 7 V, heures du soir CONCERT 5450

[

TOlMii Tous les JEUDIS soir à 7 h. 30 |
i If IPIS caie de ia Place 1
m *•¦»¦*••*¦'-¦ m^V—W Téléphone 289 H

Llifnc des Locataires
de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 21 mars 1924, à 20 heures
à la

Maison du Peuple ""'*!*î«,i.
Grande Manifestation

en faveu r du maintien d«3s Arrêtés fédéraux «soncernant la
prol-sction des loiîataires et <»ntre la hausse des loyers.

ORATEURS :
Me Alfred Aubert, avocat
ML Paul Graber, conseiller natiwiaL
Vu la gravité de la situation, b prfeenee de tous les

locataires est indispensable. 5319
Le Comité de la Ligue des locataires.

Grandes Mitres
de IIACHINES et OUTiLLAGE

Le Samedi 32 mars 1924, à 9 heures ou vendra par voie
d'enchères publiques, dans les locaux de l'ancienne Fabrique
«PRÉCISA», rue du Sentier, à COLOMBIER 'vis-à-vis du
nouveau Gollège), les machines ci-dessous indiquées :

8 tours de mécanicien et outilleur à fileter le tout avec
poupées et charriots, plateaux , engrenage, lunettes, renvois et tons
accessoires. 1 fraiseuse avec appareil à fraiser vertical et appa-
reil à diviser. 1 Presse «x Borel » 60 à 80 tonnes avee accessoi-
res . 8 machines k percer sensitives de 8 et 20 mm. Lapidaires.
Machines a scier. 1 ventilateur pour lorge, 1 enclume et ou-
tillage de forge, étaux divers. Environ 50 poulies de transmission
de 30 à 60 mm. d'alésage et de 150 à 500 mm. de diamètre extérieur.
Environ 40 mètres transmission de 35, 40 et 45 mm. avec sup-
ports et naliers. 1 lot courroies cle 1̂ 0 à 90 mm. de large. 1 mo-
teur électrique de 15 HP. Etablis dn 50 mm. d'épaisseur, 5
fourneaux en tôle, garnis avec tuyaux. Fûts vides en tôle et en
bois , huile et graisse consistante , matériel de bureau (pupitre, tables,
Chaises) 40 tabourets et quantité d'objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant. P-793-N 5149
Bondrr -» 1*4 mars 1934. -

GREFFE DE PAIX.

^"^ÉBAUCHEsl\t___mJ
P.-6104-I. 13 1349
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BOttïllCS dimanche No. 40-47 ISiOU j

. Nouvelle Cordonnerie Kurtli & Cie, cS'x  ̂J

f isitcuse dlbaoches
serait engagée de suite à la Fabrique d'Ebauches
SUZA à Corgémont. Saules les personnes capables el
connaissant bien les fournitures sont priées de s'annoncer
avec références d'usage. P. 5840 J. S423

Pour prévenir les EngClDrCS et Cr€Va$S€$
n'emplow-es «w--><e --sa

NIVE-OUNE «,
Pharmacie Monnier. Le sot, fr. 1.20
ALMANACHS 1824. - En vente Librairie Courvoisier

* ̂ rMi __§__¦ __rçj_.soi r _. pr°briin*me j_j--*' Jl Bt_H>
8 Sensationnel S CABLA Sensationnel |3|
_H "ja PIns extraordinaire dé-couverte dans le domaine cinématograph ique mk

r [  mr LE FiLim EU RELIEF m̂ n
LJ caMtg]?n,,g ltBir Fiemiei zi______z^____ \ _____

I La dernière faree de LDPIKO ; fl,«fia]_BSm*o Visa -̂e _Pâ9*e f il ,
1 ¦B*M iii i Miiit iwïïiTMi-ni-iiTrs°**~^̂  m biim_n«-iiiFtini-nwiii*F-nTiïi-*n 1

U ¦astfasara BUFFALO BILL U
i Oh! La belle Voiture avec „LUI " B

v->'^TM | i |Ames à vend.rë|̂ Jj " K^-|3

Cest le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
i*rippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la ohar-
maeie : Fr. S.— . En rembourse-
ment franco, fr.2.50. 1**09

_/y„ofe5ûiïi
>**- \_ _ Wt A  ¦»<*» la** **««ep<-s f K

pili
J_ _̂/j bmc_ » Ck f__ * __yfc

La nifice Fr. i;BO
JH 2180 Z' 18074

Eau de vie de prunes
à Fr. a.-— le litre

Eau de ile lie * -_ *r
Eau de vie de pommes, et poires
Envoi depuis 5 litres contre rem-
boursement. JH-2157-Z

Jean Schwap-e & Co.,
DistiUerie 12182 AARAU

:: MAGASIN DE FLEURS .:

L simm
27 Rue Numa Droz 27

Belles Pf FLEURIE.
FLEORS coupées

GERBES. COUBOHHES MORTOAIRES
5385 Téléphone 11.«S

SB
À vendre un ATELIER de ca-

drans émail, avec transmission,
moteur et plus de 400 plaques à
décalquer, en bon état. - S'adres-
ser à M. ULYSSE METRAT.
LES BRENETS. 5246

r-jnnnpjn mftles et femelles , sont¦Uttllttl ID a vendre. — S'adresser
le soir, rue des Terreaux 18, au
3me étage, • droite. £051

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

'- PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois 20786

Si TOUS —̂
souffrez-là m

venez vons ren- x_5 Jdre compte des Jjf iF §
bienfai ts  du * / >SB j j
système du Dr. V<«_ \é_ \ ï

Scholl *w
Chanssnres "AU LION,,
i. Brandt, Praetipédiste I

diplômé de l'Institut dn Dr. I
Scholl, à Londres. 2453 S

ilotes i€ li Croli-d'Or
mV U^mm—vMmWiwimji iifg Au centre des affaires _B____SHRK2|fi_i

EA CHAUX-DE-FOWDS

Restûurâlion -AH_g^ Resfaurafion
ItEPAS Hoig-nés sur commande CAVE renommée
CHABIBKES «sonPortables Chauffage central
¦9*01 Louis RUFER , Propriétaire.

A lOUER
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
BWEMj H-^H __9BBB
;;J-BB mÊÊ -^*||
f â krèc&i J_W*
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ies examens de recrues
Les examens de recrues avaient été suspen-

dus provisoirement en 1915 par disposition du
Département militaire fédéral. Au lendemain de
l'occupation dss frontières, la question de la
réintrodu<*-tion de ces épreuves avait été aussi-
tôt soulevée. Les autorités fédérales avaient
mis cet obj et à leur ordre du j our. Dans les
cantons .en particulier le problème revêt une
importance toute spéciale par le fait de son
étroite corrélation avec l'organisation dss cours
complémentaires. On en a parlé également aux
Chaimibres fédérales lors de la discussion du
budget militaire ; les milieux militaires , politi-
ques et pédagogiques ainsi que les associations
de gymnastique et de sport ont également
traité k question.

En ce qui concerne les examens de gymnas-
tique pour les recrues, l'article 103 de l'organi-
sation militaire pose expressément le principe
d'une épreuv e lors du recrutement. Mais indé-
pendamment de la loi , la nécessité d'un institu-
tion analogue ne fait de doute «pour personne.
On reconnaît de façon générale que pour nos
j eunes gens, la perspective même d'une épreuve
analogue est le meilleur stimulant aux exercices
corporels. En outre, les constatations faites au
cours de ces examens facilitent dans une large
mesura la répartition des soldats dans les diver-
ses armes. La préparation à l'école de recrues
sous la forme d'exercices corporeils ne peut
que favoriser la bonne marche des écoles, la
mise à profit du temps disponible relativem ent
court et permet en outre d'exclure d'emblée les
éléments impropres au service et qui n'occasion-
neraient à la Confédération que d'inutiles dé-
penses.

Comme on le voit , l'opportunité des examens
di gymnastique ne se heurte à aucune obj ec-
tion valable et il s'agira de les reprendre sur
les bases du programme en vigueur avant la
guerre.

Il en est tout autrement des examens pédago-
giques prévus à l'article 21 de la constitution
fédérale : là on conteste soit le principe mê-
me de ces épreuves, soit encore l'organisation
et le programme de l 'examen pédagogique de
recrues.

Quoi qu 'il en soit, nous relèverons d'emblée
que les chefs d'instruction publi que et les gou-
vernements de 20 cantons se sont prononcés en
faveur de la réintroduction de ces épreuves.
Une première commission d'experts qui siégea en
juin 1921 s'est déclarée à une fort e maj orité
pour la reprise des examens pédagogiques
moyennant des modi fications de programme.
Lorsque la section du Département militaire pré-
posée à l 'étude de cette question eut complété
les divers matériaux touchant à ce problème ,
une nouvelle Commission d'experts fut convo-
quée. Cette instance se composait de représen-
tants «.le la conférence des chefs d'instruction
publique , des associations' d'instituteurs, dss

gouvernements cantonaux, de l'assemblée fédé-
rale et de la Co-mimission fédérale de gymnasti-
que. La Commission a siégé à Berne à la fin
de la semaine dernière et s'est prononcée à une
forte maj orité pour la reprise des examens pé-
dagogiques. Voici quelques-uns des ptrincipes que
la conférence a posés à la base dss futures
épreuves .pédagogiques des recrues :

Il s'agira avant tout de ne pas port-sr atteinte
à l'enseignement des écoles «oomplémentaires
professionnelles. L'examen doit se baser sur
l'instruction préliminaire et saur la formation
professionnelle du candidat, c'est-à-dire qu 'M ne
faut pas traiter la recrue en élève, mais en
citoy«2n muni de ses droits civiques et apte à
servir le pays. Il y aura leu d'éviter par con-
séquent tout « bourrage » préalable, toute pré-
paration exclusivement scolaire, surtout en ce
qui concerne les examens destruction «civique ;
l'examen devra porter essentiellement siuir des
connaissances générales, facilement assimila-
biles, en rapport avec la vie de tous les jours.
La langue maternelle fera Fobjet d'une compo-
sition dont le suj et devra être approprié à l'ins-
truction préparatoire et faire état des con«ditions
d'existence et de profession du candidat. Si le
travail ainsi présenté se montre insuffisant, un
examen complémentaire oral de lecture sera en-
visagé afin de permettre, dans la mesure du
possible, d'améliorer la note.

Pour l'instruction civique, la matière de l'exa-
men se composera de l'histoire et de la géogra-
phie, surtout du «canton d'origine, ainsi que des
principaiu/x «sUéments d'économie et des institu-
tions officielles du pays. En cela, les connais-
sances apprises ne viennent pas en première li-
gne ; l'essentiel doit être le «degré de «compré-
hension, la faculté de jugement et, îà encore, il
s'agira de prendre acte du degré d'instruetton.
Cet examen sera oral

La Commission d'experts s'est déclarée d'ac-
cord avec ces principes. L'examen de calcul a
été rej eté, comme aussi l'inscription des notés
(bien , passable, faible) dans le livret militaire.
On a également repoussé une proposition ten-
dant à délivrer une sorte de diplôme pour les
bons examens. Les résultats des examens ne
devront plus conduire comme auparavant à une
statistique des capacités seJIon les cantons. Re-
levons encore un fait important : un expert can-
tonal sera chargé d'examiner les candidats tan-
dis qu'un expert fédéraH mettra les notes. Une
commission restreinte aura à traiter diverses
questions de détail,; elle sera en outre chargée
de soumettre un programme "sur la matière des
examens ainsi qu'une méthode. Un projet défi-
nitif sera soumis à cet égaird à la grande Com-
mission d'experts On prévoit que la réintroduc-
tion de l'examen fera l'objet d'un arrêté fédérai!.

Les deux «catégories d'examen seront proba-
blement réintroduites pour la première fois l'an-
née prochaine. On compte que des examens pé-
dagogiques ainsi conçus conti-ibueront à élever
le niveau général de culture de nos jeunes gens,
à encourager le régime des cours complémen-
taires, à faire progresser le seàs civique au sein
de la j eunesse et à faire mieux comprendre ain-
si les devoirs civiques qui incombent aux fu-
turs soldats. Nous pensons également -que les
objections avancées par les adversaires de la
réintroduction des examens de recrues se trou-
vent dès lors sans motifs.

Les p ropos de t outre jour, sur la danse, m'ont
valu un complément d'inf ormation que j e m'en
voudrais de ne p as  enregistrer comme contri-
bution à l'histoire des mœurs dans le présent
siècle.

Or donc il p araît que la mode généralisée des
robes sans manches a des conséquences impré-
vues et curieuses. On sait déj à que la coup e des
cheveux «à la garçonne » oblige les belles ton-
dues à p a s s e r  non seulement aux ciseaux du
coiff eur, mais aussi à son savon; les petits che-
veux f ous sur la nuque, dont les p oètes et les
romanciers ont tiré j adis un si grand p arti, ne
sont p lus tolérés avec la nouvelle coiff ure.

Les dames donc se f ont raser aussi, et non
seulement sur la nuque comme les condamnés à
la guillotine, mais encore là où l'absence de
manches rend gênantes les végétations naturel-
les qui p oussent sans p rendre l'avis du couturier.

Aussi maintenant le grand chic n'est p as tant
de montrer ses « beaux gros bras gras blancs »,
p ar dessus et p ar dessous, que de s'arranger
po ur avoir f aisselle aussi nette que la paume
de la main.

Ne vous empressez p as de crier au scandale !
Cette pratique est insp irée certainement d'un
louable sentiment de p udeur, avec un brin de
rouerie f éminine aussi. Car enf in il y a, selon la
couleur de cheveux que l'on a adop tée, des con-
cordances de teintes qu'il serait p arf ois diff icile
d'obtenir. Alor ;, héroïques et martyres, les bel-
les sans manches se livrent bras levés au rasoir
du coiff eur !

Je ne sais p as ce qu'en p ourront dire les mo-
ralistes, mais ma cousine Marie, curieuse comme
toutes les f emmes, se demande surtout « com-
ment ça f ai t  quand ça rep ousse ».

Ma documentation est muette sur ce p oint,
qui reste un p oint d'interrogatic à qtd de droit.

Jenri GOULE.

-̂y-*- 
«j 

»—-v- . r*mmtrm>-f-my. -i|pi   ̂ mw-fmma ^ *--» *̂--7me

Uopos cliver  ̂ 1
- ¦̂-"A — -* - ¦*- - - -*- - * .r. f r - i i - r t- * - "* - - mmmmWË

A l'Orphelinat communal
L'année dernière, le rapport constatait que

l'exercice administratif se terminait pair un bé-
néfice appréciable, grâce au legs généreux de
M. Masson. Le présent rapport doit au contraire
présenter un déficit de fr. 8,198.99, alors que le
rendement de la ferme a été de fr. 1,003.— plus
élevé que le précédent. L'alimenltation reste tou-
jours la grosse charge du budget, fr. 22,905.—.
De ce côté, Je coût de la vie est encore bien
élevé et l'on ne peut songer à augmenter les
prix de pensions, ni à restreindre la qualiiité ou
la quantité de nourriture à nos protégés. La
preuve qu'en cela il ne leur manque rien, c'est
de voir leur physique et leur état de santé. Avec
la Direction, nous poowons nous déclarer satis-
faits en ce domaine.

Mais sa Fon doit faire des sacrifices, nous ap-
préhendons la nécessité d'employer le capital de
dotation, «car diminuer ce capital c'est éteindre
partiellement nos moyens d'existence. Il nous
faut donc «compter avec la bienveillance et la
générosité du public. On ne peut se plaindre
assurément à ce sujet, mais on entend préten-
dre que notre Orphelinat est riche, et que d'au-
tres œuvres doivent passer avant Cette opinion
est erronée. Il faudrait, pour vivre sans souci,
un capital double de celui existant pour qu 'il
apporte annuellement un revenu de fr. 20,000.—
au lieu de fr. 10,000.—. 11 y a donc une marge
suffisante pour qu'on puisse donner lan-gement
sans crainte que les donations ou legs soient
mal placés.

Nous devons ici dire notre gratitude sinc«3re
à tous ceux qui songent à l'orphelin et à son
avenir, et qui à l'occasion savent être généreux
à son égard. Les dons les plus minimes sont les
bienvenus et c'est «de tels dons, que nous avons
enregistrés cette année par fr. 1,535.—.

Au moment où nous bouclons cet exercice on
nous informe d'un legs testamentaire d1*environ
fr. 14.000.— de Madame Laure Favre-Jeanne-
ret. Nous en sommes très réjouis, mais il en
faut «sncore et nous avons confiance.

Un accident survenu à l'un de nos enfants et
causé par une ruade de cheval nous a fait en-
visager la nécessité de contracter une poffice
d'assurance «contre les accidents pour tous nos
hospitalisés. Ainsi, quoi qu'il amrive, la respon-
sabilité cêv_e de l'Institution est à couvert.

Au 31 décembre 1923, le nombre des enfants
étaft de 48, soit 33 garçons et 15 filés.

6 sont originaires de La ChauK-de-Fondis ; 8
de La Chaux-de-Fonds et du Locle; 9 du Locle;
3 du Locle et de La Chaux-du-Miilieu ; 1 du
Locle et de La Ferrière ; 3 de Brot-Dessous ;
3 de La Sagne ; 1 de Savagnier ; 1 de St-Sul-
pice ; 1 de Buttes ; 2 des Verrières et de La
Côte-aux-Fées ; 2 des Bois ; 1 des BreuI«3*UK ;
2 de Boncourt ; 1 de Schûpifen ; 1 de Lûzélfliih ;
1 de Durrenasch (Argovie) ; 1 d'Italie et 1
d'Autriche.

39 sont placés pair l'Assistance communale, 4
par 1* Assistance bernoise et 5 par la Société
protectrice de l'Enfance.

Ils se répartissent comme suit dans les famil-
les : 17 dans la première, 18 dans la deuxième
et 12 dans la troisième ; 1 en apprentissage est
nourri et logé par son maître.

Exploitation de la ferme
Au 31 décembre 1923, la vacherie comptait

28 pièces de bétail, soit : 1 taureau, 14 vaches, 7
génisses, 4 élèves de l'année et 2 veaux de bou-
cherie ; le tout estimé à l'inventaire pour 18 mil-
le 950 francs.

La porcherie abritait 60 animaux, soit : 1 ver-
rat reproducteur primé en première classe, 1
porc gras du poids de 310 kg., qui sera abattu peu
après l'inventaire pour l'usage de l'Etablisse-
ment, 5 porcs à I'sngrais, 13 truies "d'élevage,
13 jeunes porcs et 27 porcelets de 5 à 6 semaines.
Pendant cet exercice, nous avons livré 20 porcs
gras à la boucherie pour une valeur de fr. 6.443
et au commerce 91 porcelets qui ont produit
fr. 5,050.—, soit fr. 55.— la pièce en moyenne.

La base-cour comprenait 50 poules, 6 dindes,
4 oies et 4 canards, soit au total 64 volailles.

La récolte du foin a été celle d'une année
moyenne ; elle s'est faite dans des conditions
exceptionnelles de beau temps ; aussi le foin
est-il de première qualité.

La sécheresse prolongée des mois de juillet,
août et septembre a eu une fâcheuse influence
sur la récolte des regains qui a été presque nul-
le. C'est à peine si le bétail a pu trouver 4e
quoi se nourrir maigrement jusq u'à l'arrière-au-
tomne . 6 chars de regain ont été récoltés pour
25 en 1922, la maj eure partie de nos prairies
étant exposées du nord au sud sur un sol peu
profond , le rendement de celles-ci souffre for-
tement quand la sécheresse se fait sentir.

L'été 1923 a par contre été très favorable à la
culture des céréales à notr e altitude ; toutes sont
arrivées à maturité et ont été récoltées dans de
bonnes conditions. L'Ecole cantonale d'agricul-
ture a bien voulu faire un essai d'acclimation de
différentes variétés d'avoines, sur le domaine
de l'Orphelinat , aux Joux-Dessus ; 6 parcelles
égales ont été ensemencées par un poids égal
d'avoines de variétés différentes. Nous avons
constaté. lors de la récolte, des différences sensi-
bles, tant sur le rendement que sur l'époque de
la maturité ; aussi, nous continuerons, par la
suite, la culture de deux de ces variétés qui
nous ont paru être les plus avantageuses pour
notre région.

«52 mesures de pommes de terre ont été plan-
tées dans un terrain bien préparé ; mais, à «cause
de la sécheresse, la récolte a été minime ; les lé-
gumes d'hiver ont également bien souffert

Le j ardin potager a produit normalement grâ-
ce à l'arrosage possible.

Encore les ..Jeunes Tessinois"
De notre correspondant du Tessin :
Ces j ours derniers, le Tessin a bénéficié de la

distribution abondante et gratuite d'une brochu-
re -éditée avec grand luxe, à Fiume, aux frais de
l'Association des Jeunes Tessinois. Sur la cou-
verture bariolée des trois couileurs italiennes
s'étale un titre suggestif : « La questione tkâ-
nese ».

Personne ne «connaît les noms des membres
de cette association et aucun des nombreux ar-
ticles qui figurent dans la brochurs ne porte une
signature quelconque. Les « Jeunes Tessinois »
se contentent modestement de faire savoir au
public que leur association « doit réunir l'aristo-
cratie de la foi itaflo-tessinoise » et que par con-
séquent elle doit faire attention au choix et à la
qualité de ses membres plus qu'à leur nombre.

En réalité, il doit s'agir d'une demi-douzaine
de collaborateurs de F«Ad*ufla » et d'amis du fa-
meux irrédentiste Carminé qui se sont spécia-
lisés depuis longtemps dans la dénigration de
tout ce qui est suisse. En voici quelques spéci-
mens :

A la page 97, parlant de la démocratie helvé-
tique, un des auteurs anonymes de la brochure
écrit :

«La bureaucratie fédérade, le maTitarisime et
la gendarmerie sont les trois forces qui exercent
effectivement les fonctions de commandement
en Suisse : le reste est un «bïuif» formidable».

« Les Chambres fédérales constituent des or-
ganes inutiles de même qu'en général les Parle-
ments de toutes Iles naibions Le Parlement
suisse, au surplus, est ennuyeux comme un Con-
grès de belles-mères.... On y vît dans une at-
mosphère asphyxiante de médiocrité. »

Le Conseil fédéral n'est pas môeux traité que
le Parlement :

«La Suisse, d'après le même auteur, n'est en
fait de charges publiques qu'une échelle d'oli-
garchies ; l'oliiigarchie suprême est constituée
par les membres dm Conseil fédéral Ce petit
groupe d'hommes qui ont la haïute direction des
affaires et qui chaque année se passent là pré-
sidence de la Confédération, oomme les prêtres
se passent Faube en sacristie, représentent la
démocratie helvétique d'une manière bien sàn-
guilière. Ils sont ministres à vie. Us ont de cette
manière, le moyen «de se créer une vaste clien-
tèle stable et d'alimenter le népotisme... » (page
98).

Les Suisses allemands s'arrogent le pouvoir,
et manquent d'intelligence, etc., mais les Ro-
mands ne valent pas mieux : « Les Romands
des cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, etc.
possèdent, à un degré pire, tous les défauts les
moins sympathiques de leurs frères de France
et au fond ils nous méprisent. Ce sont des cal-
vinistes, des aristocrates, des réactionnaires,
des « sympathisants » habsbourgeois et des an-
ti-italiens par tradition. » (Page 99).

Aj outons encore une citation : « Dans toute la
Suisse, il n'y a pas un cénacle des lettres ou des
arts ; les quelques tentatives faites constituent
des parodies pitoyables. La Suisse est réfrac-
taire, elle est mesquine, pacifiste, neutre, bour-
geoise et ennuyeuse. » (P. 100).

L'historien Emile Motta a jugé généreuse
l'attitude des Luganais qui , en 1798, voulurent
devenir libres et rester suisses ; d'après les
« Jeunes Tessinois », au contraire, cette atti-
tude a été simplement imbécile. Du reste, le
monde suisse est peuplé de nombreux imbéci-
les (p. 49).

Tout naturellement, le Tessin est opprimé,
germanisé, abâtardi par les Suisses d'autre lan-
gue qui viennent y prendre pied ou passer quel-
ques j ours.

C'est à la dernière page de la brochure que
figurent les revendications des « Jeunes Tessi-
nois ». En première ligne, on y trouve une re-
vendication disant que le ministre suisse à Ro-
ime doit être un Tessinois et que tous les consuls
suisses en Italie doivent être des fils du •canton
méridional ! Un deuxième postulat avance que
le colonel Qansser doit être écarté du comman-
dement du régiment tessinois et une troisième
revendication stipule que la république du can-
ton du Tessin doit être autonome.» Les autres
griefs sont du même genre.

Ce terme d'«autonome» donne la clé de tout
le livre qui vient d'être publié à Fiume et de
toute la campagne ouverte par les <* Jeunes
Tessinois », ce qui faisait dire à la « Oazetta
Ticinese », en date du 15 mars en annonçant
la brochure :

« Le volume menace d'apporter malheur *». On
sait que lorsque les « Jeunes Tessinois » se met-
tent en mouvement, les intérêts du canton dn
Tessin en souffrent. Les Jeunes Tessinois gâ-
tent tout ce qu 'ils touchent.

On ne saurait mieux dire ! v.

MûM de rame ef tt. Jean s-ord
JEUDI 20 Mars, a SO •*/', h.

a l'Amphithéâtre. Local ion Magasin fteck

Nocturne...
(Correspondance part iculière de P «(Impartial.. )

(Suite et fin)

« Sur le marbre », les secrétaires de la ré-
-daction mettent en page les j ournaux... M.
Poincaré a prononcé un discours.... M. Pier-
pont Morgan relèvera le franc... Le duc de Luy-
nes est mort à Paris, le général Psllé est mort
à Toulon... On arrête , à Lille, un trafi quant de
bons de cession.... L'Orient-Express déraille à
Lyon : c'est un véritable casse-tête de démêler
le nombre des morts et des blsssés que les no-
tes de la compagnie , les dépêches d'agences et
les télégrammes de correspondants indiquent
différent... M. Ramsay Mac Donald , le leader
travailliste , assiste en habit de cour au lever
du roi... De Londres, on signale encore l'inquié-
tude que provoquent les chutes de cheval du
prince de Galles... Il faut enfin parler ds la der-
nière pièce de M. Louis Verneuil , pièce que ...
pièce qui... au diable cette pièce !

Comme il fait sombre maintenant dans la
rue ! Les étalages, derrière leurs glaces et
leurs grilles, s'emplissent de mystère. Devant
les vitrines des magasins de chaussures, on se
demande .pourquoi le bonhomme Noël n'a pas
déposé des bonbons ou «les polichinelles dans les
petits souliers vides. Et les mannequins des
« Nouveautés » semblent tenir des conciliabules
secrets et . se taire l-orsqu'approchent les ser-
gents de ville...

Sur le zinc humide des marchands de vins,
poli comme la glace d'argent d'un étang, les
derniers « consommateurs » s'arrêtent à la hâte.
Peut-être, si graves, le regard immobilisé, con-
sidèrent-ils la danse des gnomes en bonnet j aune
de l'ean-d-e-vie, la nymphe en robe framboise du
byrrh, la fée aux voiles d'or du vermouth, les
diables rouges et blonds du vin, le négrillon
grelottant du café froid. Et les garçons tournent
des yeux suppliants vers le dernier célibataire
qui retarde le. moment de rentrer chez lui...

Paris devient d'instant en instant pareil à une
grosse éponge qui se 'noierait au fon d d'une eau
trouble. Le Moulin sans ailes dresse sa silhouette
de ruine et les saints de pierre frissonnent aux
porches des églises. Et la lune, la lune craintive
se penche sur la ville, tout étonnée de ne plus
l'entendre...

Et. ramassée dans ses haillons, sur le seuil
(Tune porte, une pauvresse dort...

Eug. Q.
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HERNIE
Les établissements du Dr. L. BARRÈRE, 33, Bou-

levard du Palais , PARIS, dont la renommée est mondiale,
viennent de faire breveter s. R. d. g. un 5025

nouveau BANDAGE élastique
qui donne sans aucune gène , une absolue sécurité. Le
neo Barrère a double traction n'est pas un ancien
modèle modifié, c'est un bandage entièrement inédit, souple,
léger et hygiéni que, qui contient sans effort les hernies
les plus difficiles. Son efficacité dans tous les cas est abso-
lument garantie, o. p. 342 N .

Le réputé spécialiste herniaire de Paris fera la dé-
monstration et 1 application de ce nouveau bandage, ainsi
que des autres modèles Barrère, à :

Neuchâtel, chez H. REBER, bandagiste,
8, Terreaux

le Lundi 24 Mars

Yverdon, chez M. REBER, bantiapte,
24, Plaine

le Mardi 25 Mars
Contention des descentes, évenlrations, rein

mobile, ptôse gastrique, obésité, etc , chez la femme
par les Ceintures médicales BARRÈRE.
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I Avez-vous "Mr Voulez-vousïZïï'/ Cherchez-vous £. Demandez-vous „&. |
$ Mette-? un* annonce dans rilWE-PA-JR.XIA._L5 journal le plus répandu -3e La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jjj
$' N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité «•$>
w dt personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
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Temple Allemand
Jeudi 20 Mars 1924, à 20 li. 30 précises

Récital de Chant
pr Mme Joy Mac Arden

de l'Opéra de Parla 5823
A l'Orgue et an Piano d'accompagnement : MII8 G. SCHNEIDER

Billets : Magasin de musique Beck et le soir du concert à l'entrée.
Prix des Places : Fr. 2.20, 1.60. 1.10.

Le bé—é&ee «Vventuel de la soirée sera versé à l'Œuvre de la
Pouponnière. P 21454 o
i
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WÈ Caonftiioacs pour Poussettes ^$j
fes^É-***! lre marque anglaise ôiôfl I , .t
. „ > Diras prix Bas _*-._-_—-. •x.'f .'UP

H U" fleuri Ducommun H
ï--7 i 37, Léopold-Robert, 37 __\W$S_

Boîtier or
avec apport désire entrer corr>rr>e associé
dans fabrique 4e boîtes or. — Offres écri-
tes sous ebiffres O. S£. S420 au bu-
reau «Je l'IA\PARTlAL_ . 5420

Cuvwievs suw
automates

— «

On <ierr>ai><le ur> ou deux bons ouvriers
sur petites automates à tourner «ies four-
nitures 4e précision. Travail 4e précision.
Situation stable par contrat 4e plusieurs
années à ouvriers sérieux et qualifiés. Sa-
laires intéressants. — Ecrire 4e suite avec
toutes références à $OCË4__të H. Rots
c-fel A Fils, PIAICHE (Doubs).
P-21460-C ' , 5427

On «iSieisnni-sm-a*aS*SE. pour de suite ô&?5

jeune manutentionnaire
ef a

¦
«•te-veo'-teur pour les tissus, ali-jsi qu'un

j eune MOIHIIIC
intelligent sortant «de l'école, pour travail facile. —
Offres écrites à Case postale 10408.

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial»
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L'actualité suisse
——————***

La circulation des automobiles
MONTREUX, 20. (Resp.). — La commission

du Conseil des Etats concernant la loi sur les au-
tomobiles siège à Montreux sous la présidence
de M. Bolli , de Scbaffhouse , et en présence de
M. le conseiller fédéral Haeberlin, assisté de M.
Delaquis , chef de. la division de police. Elle a
examiné une série d'articles de la loi qui lui ont
été renvoyés par le Conseil des Etats. La com-
mission a accepté à l'article 24 le texte suivant :
« Le conducteur tiendra sa droite, croisera à
droite , et dépassera à gauche. Il est interdit de
dépasser aux croisements de routes, aux endroits
où la vue est restreinte , en particulier aux tour-
nants. Les automobiles destinées aux transports
de personne ont le pas sur les autres, les auto-
mobiles ont également le pas sur les autres vé-
hicules. Les tournants à droite doivent être pris
à la corde, les tournants à gauche au large. Aux
bifurcations et aux croisements de routes, le vé-
hicule qui circule sur la route principale a le pas.
Le conducteur qui vient par la route secondaire
doit ralentir sa vitesse et ne pourra l'accélérer
de nouveau que quand il sera assuré qu'une ren-
contre n'est plus à craindre. Au croisement de
routes de même largeur ou dans les cas dou-
teux, chaque conducteur doit ralentir sa marche
et le conducteur avenant de droite aura le pas. »

Concernant un des points les plus importants
de la loi, à savoir celui de la responsabilité ci-
vile des automobilistes, il est proposé de rem-
placer les articles 28 à 61 par les textes suivants :
« Si par la mise en circulation d'une automobile
«ou par les travaux accessoires qu'impliquent les
dangers inhérents à cette mise en circulation,
une personne est tu-ée ou blessée ou une chose
détruite ou endommagée, le détenteur est res-
ponsable des dommages ainsi causés. Aline a) :
l'exclusion de la responsabilité civile : Le déten-
teur est libéré de la responsabilité civile s'il
prouve que l'aoddetit a été causé par la force
majeure. La responsabilité civile du détenteur
est également exclue s'il prouve que l'accident
a été provoqué exclusivement par une faute gra-
ve du lésé ou d'un tiers. Concernant la respon-
sabilité civile réduite, le texte suivant est soumis
à la commission : La responsabilité civile du dé-
tenteur est réduite et le juge peut, selon les cir-
constances, l'en exempter totalement, s'il n'est
fait par le détenteur la preuve d'une faute légère
commise par le lésé ou par un tiers. Pour l'usage
illicite des automobiles, le texte dit que si le dé-
tenteur prouve qu'il a été fait sans sa faute usa-
ge de l'automobile par un tiers non autorisé, ce
tiers est âvilemeiït responsable. Ne sont pas con-
sidéra comme des tiers, les personnes dont le
détenteur se sert pour la mise en circulation de
l'automobile.

La commission continue ses travaux.

Le championnat taternational de hockey air rou-
lettes

MONTREUX, 20. — Le jour de Pâques et les
21 et 22 avril prochains, se «dispuiterônit sur le
Rink du Pavillon de Sports de Montreux , les
championnats européens de hockey sur roulet-
tas. Les pays suivants y prendront part : Fran-
ce, Angleterre , Belgique, Itafle, Portugal. Hon-
grie , Italie et Suisse. Ce dernier pays sera **-»•
présenté par l'équipe du Montreux-Hockey-Clirb,
champion suisse.

50,000 km. à pied en cinq ans
BALE, 20. — (Resp.) — Deux jeunes Hollan-

dais, un homme de 28 ans et sa compagne un
peu plus j eune qui! font le tour* du mondte à pied,
viennent d'arriver à Bâile. Ils ont commencé
leurs pérégrinations à travers le monde le 15
juillet 1923. Les deux piétons sont des végéta-
riens convaincus Qui gagnent leur argent par
la vante des «partes postales portant leur image.
Leur modeste revenu ne leur partmet naturelle-
ment pas d'extravagances. Mais ils n'en sont
pas moins gais et pfleins), de confiance dans la
réussite de leur exploit. En été 1923 ils ont quit-
té la Hollande leur patrie pour faire jusqu'Ici
5,000 km. à pied. Ils pensenlt être de retour dans
cinq ans pour écrire un livre sur leurs impres-
sions et observations recueillies en cours de
route. Ils ont déjà parcouru toute la Belgique,
la France et l'Espagne. Il y a quelques jours
qu 'ils sont arrivés en Suisse via Ànmecy-St-Ju-
lien. Ils ont parcouru et admiré toute la Suisse
firancaise. Après un arrêt de deux j ours à Bâle
où ils ont fait imprimer une nouvelle provision
de cartes, ils sont partis ce maltin j eudi pour Zu-
rich , de là ils iront ensuite dans la direction du
Gothar d et de l'Italie, descendront jusqu'à Na-
ples pour se diriger ensuite vers les Balkans,
la Turquie, la Perse, les Indes anglaises, FInde
néerlandaise, le Japon, l'Australie, l'Amérique,
!'Anglete rre , les Etats du Nord, la Russie et l'Al-
lemagne et enfm ils rentreron t chez eux.

Une double asphyxie
SÀINT-GINGOLPH, 20. — Deux bateliers de

Saint-Qingolph attachés à la barque à moteur
« La Vaudoise », propriété de M. Eloi Giroud. à
Saint-Gingolph , ont été asphyxfés à bord. Ce
sont les frères Auguste et Alfred Bonnaz, le
premier âgé de 31 ans, célibataire, le second,
âgé de 28 ans, père de deux enfants.

Le mystère — écrit la « Gazette de Lausanne
— plane encore sur les causes de cette double
mort. La barque « La Vaudoise » était partie de
Genève mardi dans l'après-midi pour rentrer à
Saint-Gingolph ; à 16 heures, à la hauteur de
Thonon, l'homme resté à la barre, ne voyant
pas réapparaître ses compagnons et ses cris
restant sans réponse, lança des appels au se-
cours. Un propriétaire de la rive savoisienne
les entendit et avisa téléphoniquement Thonon.
Peu après, l'équipe de .Thonon du sauvetage du
Léman partait au secours de la barque, avec
des objets de .pansement. A 22 h. 30 (heure frart-

.-¦*. ,

çaise), elle rentrait à Thonon, ramenant la « Vau-
doise » et deux ca«davres que tous les soins n'a-
vaient pu ranimer. L'autopsie cherchera à éta-
blir les causes de l'asphyxie que, pour l'instant
et faute d'être exactement fixé, on attribue aux
gaz du moteur.

La nouvelle, arrivée mercredi à St-Gingolph,
a causé une douloureuse émotion, car l«3s deux
victimes y étaient estimées et aimées. On plaint
surtout la veuve et les deux orphelins.

Un bambin brûlé dans son Ht
LAUSANNE, 20. — Le petit René Nang, 2 ans

et demi, fils d'un ouvrier monteur habitant la
Saillaz sur Lausanne, jouant avec des allumet-
ites dans son petit Ht, y a mis le feu. Grièvement
brûlé, il succomba au bout de deux heures.

Démission de M. Bersier
LAUSANNE, 20. — La nouvelle arrive de

Lausanne que le Conseil d'Etat vient d'appeler
M. Henri Bersier, conseiller national, aux fonc-
tions de directeur de la Banque cantonale vau-
doise. La grande expérience des affaires de M.
Bersier et la compétence qu'il a su acquérir
dans les questions financières, soit comme an-
cien -directeur des finances lausannoises, soit
comme directeur actuel de l'Assurance mutuelle
vaudoises et comme président de la commission
des finances du Conseil national, désignent ce
choix comme excellent. Mais le revers est que
M. Bersier se voit obligé de renoncer à son man-
dat au Conseil national au sein duquel il avait
acquis une situation tr«3s en vue : le nom de l'ho-
norable magistrat figurait parmi ceux des futurs
conseillers fédéraux.

On se souvient que durant la guerre, M. Ber-
sier fut directeur de l'Office du pain et de la
Société suisse de surveillance au sein desquels
il a déployé une remarquable activité. A tous
égards, le départ de M. Bersier constitue une
perte pour la dléputation romande aux Cham-
bres fédérales.

Son successeur au Conseil national sera M.
Henri Pitton, agriculteur à Oopens, et, en cas
de désistement, ce serait M. Henri Grobet, di-
recteur des usines métallurgiques, à Vallorbe.

Condamnation d'un jeune vaurien
GENEVE. 23. — La Cour d'assises a condam-

né mercredi à 4 ans de (réclusion un* j eune garçon
de restaurant Johann Leu, né en 1901, Lucernois,
qui, b 19 novembre dernier avait tenté de tuer
à coups de pavé pour le voler un de ses camara-
des, M. Antoine Baeriswyl, qui avait été griè-
vement blessé.
Les Bernois se rendront en nombre au Tir fédé-

ral d9 Aarau
BERNE, 20. — Mercredi se sont réunis les re-

présentants dss autorités cantonales et munici-
pales de Berne en vue d'examiner la question de
la participation des tireurs bernois devant ac-
compagner la bannière fédérale au Tir fédéral
d'Aarau. La Société cantonale bernoise de tir a
décidé d'organiser à cette occasion un cortège
historique des tireurs ducaniton. Tous les districts
seront représentés par groupes. Le cortège com-
prsndra environ 1280 personnes , 136 cavaliers,
30 chevaux d'attelage, 9 canons et 7 chars. En
outre on comptera une soixantaine de bannières.
On se propose de faire défiler le cortège dans
ies rues de la capitale, dans l'après-midi du 18
juillet.

Les répercussions de l'affaire Qufclde
BERNE, 20. — L'arrestation du professeur

Quidde à Munich a causé une vive émotion dans
les milieux pacifistes suisses, avec lesquels il est
en rapports constants, écrit la « Tribune de Ge-
nève ». On est stupéfait de cette mesure, qui
frappe un ardent patriote. Citons à ce propos
un fait peu connu. En j anvier 1915, le Bureau in-
ternational de la Paix discuta une proposition du
délégué italien Giretti, tendant à protester non
seulement contre les violations du droit en géné-
ral, mais plus particulièrement contre la viola-
tion de la Belgique. C'est par suite de la résis-
tance obstinée de MM. Quidde et Fried que cet-
te proposition fut rej etée. Ce j our-là, M. Quidde
a peut-être rendu un mauvais service au mou-
vement pacifiste, mais il a acquis des titres sé-
rieux à la reconnaissance de ses compatriotes.
Les pacifistes du monde entier vont se remuer
pour obtenir l'élargisement de ce digne vieillard.

Les facteurs de campagne
BERNE, 20. —: Une communication récemment

parue sous le titre « la campagne du Conseil fé-
déral contre les facteurs de campagne » annon-
çait que la nouvelle réglementation des traite-
ments permettrait avec le temps de supprimer
quelques postes de facteurs de campagne. Nous
apprenons à cet égard, de source autorisée, qu'il
s'agit en l'espèce de confier à une seule personne
la charge de tenir le bureau de poste et de dis-
tribuer les lettres dans les localités où l'une ou
l'autre de ces deux fonctions ne constitue pas
une occupation de la j ournée entière. Aussi ne
saurait-il être question ici d'une campagne con-
tre les facteurs de campagne. Suivant les cir-
constances, ce serait soit le buraliste qui aj ou-
terait le service de distribution à sa charge, soit
le facteur qui se chargerait en outre du bureau.

Réorganisation de l'administration des
téléphones

BERNE. 20. — L'administration des télégra-
phes et téléphones se propose de réaliser pro-
chainement une réorganisation du service des
constructions. L'expertise a montré que le sys-
tème actuel n'était pLus adapté aux exigences
modernes. Le groupement et le nombre même
des différents postes de construction ne corres-
pond plus aux besoins. Dans les groupes de ré-
seaux ayant un nombre d'abonnés restreint et
une longueur de lignes peu considérables, oo

s'efforcera d'utffiser le personnel de façon phis
rationnelle grâce " à des échanges réciproques
de main-d'œuvre. En outre, on devait jusqu'ici
tirés souvent prendre égard aux «conj onctures
régionales quand il s'agissait d'affecter de nou-
veaux réseaux à un certain bureau de construc-
tion ; mais aujourd'hui, les transports peuvent
s'effectuer par le moyen des autos camions, ce
qui raccourcit considérablement les distances
entre les différents réseaux et autorise à des
groupements plus vastes. Les services de sur-
veillance pourront également être réduits grâce
à l'utBsation toujours plus étendue des conduites
souterraines. On pourra de la sorte procéder
bientôt à la suppression de 28 postes de cons-
truction sur les 69 qui existent aujourd'hui, ainsi
qu 'à des transferts de deuxième en troisième
classe pour les offices dont le trafic est moins
intense. Ces simplifications ne manqueront pas
de permettre à l'administration des téléphones
de réaliser de nouvelles économies.

Chronique Jurassienne
Les mines d'or de Montsevelier.

Le « Pays » rappelle que selon une croyance
fort en vogue dans le pays, il y avait des mines
d'or et d'argent sûr les pâturages de la commune.
Souvent on y a pratiqué des sondages secrets.
En 1838, un Bâlois, attiré par l'appât de l'or ou
de l'argent que devait renfermer ce sol, entreprit
de le fouiller au sommet de la Combe. Toutes
ses tentatives demeurèrent infructueuses, il n'y
trouva... qu'une forte perte d'argent. D'après
une autre tradition séculaire, il y aurait aussi
du côté d'Erschwil, dans une grotte qui se trou-
ve à peu de distance de la borne séparant les
cantons de Berne et de Soleure, d'immenses tré-
sors ; dl faut y descendre à l'aide d'une cordei
Le passage est obstrué par d'énormes rochers
qui semblent être tombés là. On prétend qu'au
siècle dernier , un homme de Montsevelier des-
cendit dans cette caverne et qu 'il y trouva de
grands trésors ; mais que, surpris par la chute
d'une roche, il fut à moitié écrasé. Il cria si fort
qu'il fut entendu et il put encore annoncer sa
découverte.

D'autres tentatives furent faites depuis lors,
en particulier en 1842 par deux jeunes gens de
Montsevelier qui ne trouvèrent dans le gouffre
que des ossements humains qui ont été remon-
tés et enterrés dans le cimetière de Montse-
velier. Quant au trésor, seule la légende en per-
pétue le souvenir.
Imprudence de fillette à Delémont.

L'autre soir, à Delémont, vers 6 heures, M.
Raymon d Mouttet, cultivateur à Courcelon, tra-
versait en voiture la rue de Fer à Delémont,
lorsque la petite Fleurette Castelli, âgée de 6
ans, fille d'Auguste, cordonnier, qui s'amusait
sur la voie publique en compagnie de plusieurs
petits camarades, voulut sauter sur le véhicule en
marche. Elle tomba si malheureusement qu'elle
eut le pied pris dans une roue. Transportée im-
médiatement à l'hôpital. M. le Dr Balmer a

nstaté que la pauvre petite avait le tibia et
le péroné cassés. 11 va sans dire que la respon-
sabilité n'incombe nullement au conducteur.
Grave accident à Tramelan. — Un homme passe

sous un train.
M. Jean Galta, ressortissant italien, est tom-

bé du train la nuit dernière en rentrant de Ta-
vannes. Il se tenait sur la plate-forms d'où il au-
ra probablement glissé. Les roues lui ont passé
sur le corps et il a succombé peu après.
L'impôt supplémentaire.

Le Grand Conseil bernois a poursuivi mer-
credi après-midi la discussion de la loi d'impôt.
Un grand débat s'est engagé sur la progrsssion
à suivre pour la perception de l'impôt supplé-
mentaire. La progression va de 5 % (impôt can-
tonal de fr. 75.—) jusqu 'à 50 %. Le Conseil a
adopté en outre les dispositions pénales d'après
lesquelles les fraucbs fiscales pourront être pu-
nies d'aimendes pouvant s'élever à fr 5,000.—
et de prison jusqu'à 50 jours.
Au Conseil municipal de St-Imier

Le conseil est d'accord d'autoriser l'Union
chrétienne des jeunes filles de C. V. de faire une
tombola de fr. 600.— en faveur des missions
évangéliques en terre païenne.

Il est constaté que les matchs au loto des socié-
tés locales ont produit la somme de fr. 1036.20.

La demande en permis de bâtir de M. F. Eggi-
mann pour la construction d'un magasin de ven-
ts à la rue de la Cure est recommandée à la
Préfecture.

La Chaux-de - f onds
Une bonne histoire de Sagnard.

Pour être ancienne, l'hàstoiire tf -an est pas
moins savoureuse, et, comme dans k fable,
nous allons le prouver tout à l'heure. Depuis
quelques années, les corporations cantonales de
gendarmerie ont l'habitude d'envoyer à épo-
ques fixes des délégations qui se réunissent
dans le but de discuter les affaires du métier.
Ces séances se déroulent touj ours dans une at-
mosphère de franche cordialité où I'humour
n'est pas exclu. Parmi les délégués, se trouve
régulièrement le gendarme de La Sagne, qui
s'«3st caréé une petite popullarité par le fait sui-
vant : A chaque séance, lorsque l'appétit com-
mence à lui creuser l'estomac, il déballe un pe-
tit paquet contenant invariablement un gros
morceau de pain et une saucisse for t juteuse. Il
regarde cette dernière d'un œil attendri, car la
viande qu'elle renferme provient du dernier co-
chon bouchoyé chez lui. Or donc, Tannée der-
nière, messieurs ses collègues j urèrent de .lui
j ouer une farce. Le plus roué d'entre eux, un
gendarme de la montagne, fut désigné à cet ef-
fet. Alors que la discussion battait son plein, le
malin collègue s'approcha en tapinois du man-
teau de son ami et, avec une dextérité parfaite,
enleva le fameux paquet. En j oyeuse compa-
gnie, la saucisse fut savourée, tandis que l'on
pensait déjà au long nez que ferait là vrctime de
ce tour de prestidigitation. Mais notre Sagnard
ne broncha pas, et personne ne put remarquer
son mécontentement ou son dépit.

Le ler Mars dernier, ces messieurs étaient
de nouveau réunis à Peseux. On se réjouissait
fort de récidiver le petit divertissement de l'an-
née précédente. Mais à aucun moment de la-
séance, le gendarme de La Sagne ne voulut en-
lever son pardessus. Chaque fois qu 'on lui pro-
posa de s'en séparer, il se défendit vivement,
en faisant des gestes de protection qui sem-
blaient dire : « J'ai un trésor à sauvegarder. »
Ou employa toutes les ruses pour s'emparer de
l'appétissante saucisse, mais les multiples tenta-
tives se heurt-èrent à un échec déconcertant

Après l'assemblée, on se sépara par groupes
et les délégués de la montagne se retrouvèrent
dans le même train. Avant l'arrivée à La
Chaux-de-Fonds, notre gendarme sagnard s'ab-
senta pour un motif que l'on devine et aban-
donna quelquss instants son pardessus et le fa-
meux contenu. Inutile de dire que le paquet
convoité fut rapidement soustrait. A la sortie de
la gare, la proposition de boire une dernière
tournée fut approuvée par tout le monde. En
conséquence , on se rendit à l'Hôtel de Franèe.
Pendant que le petit clairet coulait, l'un des as-
sistants fit la suggestion de « casser une croû-
te ». Chacun étant d'accord, il sortit la fa-
meuse saucisse et pria l'un des convives de la
découper. Pendant cette opération , de nom-
breux yeux narquois se braquaient sur le col-
lègue de la Sagne. Mais lss rieurs ne furent pas
du côté prévu , car l'on vit bientôt sortir sous les
efforts du couteau... des j ets de sciure. '

Pour un tour de Sagnard , c'en était un.
Foire de La Chaux-de-Fonds du 19 mars.

C'est par un temps splendide que, sw :te
champ de foire parfaitement déblayé par , les.
soins de la commune, s'est déroulée mercredi
matin 1a foire au bétal. Il a été amené 42 va-
ches, 24 génisses, un tauriillon et 18 porcs. Le
prix des vaches variait de 1200 à 1900 fr. pour
les bêtes à terme, pour les génisses de 1000 à
1450 fr. Pas de porcs de 6 semaines, quelquespawes de 2 mois et 3 mois vendus 140 et 230a 250 fr.

Vu les exigences assez fortes des vendeurs,
il s'est fait peu de transactions, malgré l'af-fluence de marchands. Une vache s'est vendue
1850 fr. et une 1900 fr. , bêtes de choix. Notrepremière foire de l'année a très bien réussi ; la
prochaine aura lieu mercredi 16 avril.

Institut ïje s* Teufen
Stat. climat. 870 m. s. m. St-Gall — Appenzell.

Reprise des* cours ler Mai. Meilleure occasion d'ap-
prendre l'allemand à fond, tout en jouisr *.ant
d'un séjour fortifiant. SECTION CÛMMEKCIAI.E.
JH. 7508 -ST 5021
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Bulletin météorologique des C.F.F
du '20 Mars à 7 heures du matin

Allit - Stations Tem.p* Temps Ventfin m. centig.

•-280 Bàle 1 Qques nuage? Calme
548 Berne - 2  » »
"•87 Ooire 3 Très beau Fœhn

1543 Davos - 9  Qques nuages Calme
«32 Fribourg - 1  *» »
394 Genève 2 Couvert »
475 Glaris - 3  Très beau »

1109 Gœschnnen 8 » »
566 Interlaken 1 Qques nuages »
9S5 La Chaux-de-Fds 1 Couvert »
450 Lausanne 5 » »
508 Locarno 8 Qques nuages »
338 Lugano 7 ~ Couvert »
i'i9 Lucerne 0 Très heau *:!98 Montreux 5 Couvert *>
.83 Neuchâtel .. 1 » »
i05 Ragaz 6 Très beau Fœhn
673 Saint-Gall 1 Qques nuages Calme

, 856 Saim-Moritz - 7  Couvert »
407 Schafihouse - 2  » Bise
537 Sierre 0 » Calme
562 Thoune 0 Qques nuages »
:î89 Vevey 5 Couvert >

1609 Zermatt — — —
410 Zurich ... - 1 Très beau Calme
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Mlle Parysis, du
Théâtre Michel, dit :
«« Le Savon Cadum est
incomparable pour la
beauté du teint. » Afin
de conserver à la peau '
toute sa santé, il im-
porte de n'employerque
des savons absolument

_, purs. La fabrication très
a soignée du Savon Ca-
| dum en fait un produit
.s essentiellement hygié-
*| nique qui conserve la

santé de la peau et re-
hausse l'éclat du teint.
¦ 8899
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Corseaux sur Vevey

Vue superbe. Tranquillité. Pen-
sion depuis fr. 7.— par jour. 4684
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Zwiebacbs au Malt
CRIBLEZ 23800

3». Rae Nnma-Droz, 22
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ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaqiiet-DrOZ 18* Téléphone 15.21

BoÉop US
Serre 11 TéL 105

Fondre É Zwiebaek
pour bébés

FOMH!
La Chaux-de-Fonds

taie Générale
des BOITIERS

Groupe des
Tourneurs à la main
le Vendredi 21 mars
1924, à 8 heures da soir, à

l'Hôte l de-Ville
(salle da fer étage) 5461

Présence indispensable.
¦WH^OKeTAîHT

Enchères
publiques
à la JtlA_LEE

Le Vendredi -1 mars 19*24.
dès 14 beures, il sera vendu par
-oie d'enchères publiques :

Une gla«-e, un lit sapin avec
sommier et duvet, 3 oreillers,
une chaise, une nappe, 2 serviet-
tes, 2 lampes à pétrole , un mar-
teau à casser la pierre, une table
ronde, un canapé, un divan , une
table da nuit , un lot de vieux ha-
bits, une pelle, une hache, un
potager avec accessoires , nn lot
d'ustensiles de cuisine et litres
vides. 5498

Un apparei l cinématogra-
phique, etc , etc.

Vente au comptant suivant
la L P.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé.

A. Chopard .

Mariage
Veuf, dans la quarantaine, de-

mande a faire connaissance avec
demoiselle ou veuve, aimant
la.campagne, en vue de mariage.
Joindre photo qui sera rendue.
Affaire d'honneur et pressante. —
Ecrire sons initiales I. B. 5*281.
au burea u de I'IMPABTIAL . b'28l

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 25335
Urne Wilhelmine ROBEKT

ALL IANCE DES FAMILLES
1VEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré
tion. Consultations Fr. 3 en tim
bres noste. Ren seiannns sur tout

aux Fabriques d'Horlogerie.
Maison <ies Etats-Unis de-

mande DEKIVIEIIS PltlX-COU-
RANTS p. mouvements soi-
gnés et ordinaires , dans tous
les genres, pour Dames et Mes-
sieurs. — Ecrire sous chiffres
S. J. D. 5Z94. an bureau de
l'«Im partial ». 5294

Le Bréviaire de
la Femme

Tel est le titre de la précieu-
se petite brochure, par la-
quelle une femme d'esprii
vous dévoile ses secrets d'
beauté. Ce petit chef-d'œu-
vre vous est offert à titre
gracieux et pour vous le
nrocurer il suffit d'en faire
la demande M. Jules Mas
son, Lausanne, JH ! 1 ziïo

!

Auj ourd 'hui
___er Je»«*:__• «¦.«** 1» -w"*i_»-t»."t.<-e an-~n.-nL-a.-e_i.jl-e mM.*&

MERCERIE
Dentelles - Rubans -- Fassemenierie -- Colifichets • Fournitures

Au Jrintemp s
Demandei 1-e nouveau cutolo ûe spécial MW

;

 ̂ ^^^ ' ;

Parfumerie v-ftt Adn. Fr«_Ch-8wî_, Ko. 45. Cs-è-rne
C. DUMONT V Y ï ¥
Crème mt MERVEILLEUS E CRèME DOUCE ET PAR- Parfumerie

FUMÉE FAIT DISPARAITRE LES POILS SUPERFLUS 
¦"¦¦¦ ¦-»¦ ¦•*-

Parfumerie •W l K T * * Crème
C. DUMONT iiiiM.ni.il i Les Tasoirs et -<* <-<*¦'-• W Y TT 1*

mmtlmMŴ  __, to're8 ordinaires ne font ™ **-. •** *"¦¦•""—mmmmmm̂mmm m̂mm_- H 9  ̂ A qu 'enlever leS poils -U-mn~* *-_-,,_-_-_*-
_
""«-~

_
---»

Crème _W JBk *?e la Bi*rface <-*- •-- peau ; te Parfumerie
W j Ê j È f t  Vytt dissout même la racine rn * ¦•¦¦¦¦ "Bl tts

"Wiï ~If "H* *TB* f ___9W\k au-dessous de l'épiderme. Le _• n i lM A M TW M M M I __K_f _  Vvtt est une crème douce et **¦ -'«• l'I V II I
____ — _——_—_———_——> I _j*jWl„r» parfumée qui s'emp loie ausei ———__—.———_________*

____%_ —£.. __—.___¦___,__.S ____» I |H facilement qu'une crème de _r>—•
__

•¦____>'arTUITI«Sri*e ¦ H V( toilette. Vous n'avez qu'à ~_,_r«=_m««5

C l M U t l i A U V  
__ 

H_ ***• ''é'6***-**6 au fur et à mesure —mr —ar » tmg»
. U U P l v N T  M MJS * qu 'il sort du tn be, l'enlever W M M___________

___
___

__ 
la ""¦"- •» quelques instants après et 

^^^^^^___gx-_._j__.___. j H  >. le P0'1 disparaît comme par 
__

ireme H& ^ magie. Le Vytt n'a pas ParfUmCriC

V

___ __. ,_. R__ -l'odear d^agrej Ne, ne tavniïae-mmr -H- -tm- HM DM la pou***» dn duvet et eut. de « «r*. ¦ | __________ _*_ •_ •__9
ML M— ML S J4_\ «a*>*»up prétêrabla aux déplia- Va UUPIUN IBU /j àr tolre» int Irritent et aui raiolrs~~*™—™—™—™—™—* BaflK _P__5 f,ul ^'corc','*"l I* P*^*tu. Lea réiiiilut* «*-------—«*-~J—~~~~~~~~"

BaaliiMaaîiDi ____ .. /OKi t TSk obtenus do Vytt «out loojcrare très _T-_o_____ «_farvumerie J___./JE___ î ntig-aïunta. TOUS ponve-. vou« «trenie
_ \ . ¦**-—' procurer le Vjtt pour la somme de

C. DUMONT to '̂ *Tiï-?_l7*ZÎL£*™ë™Mà ^u *ta V Y T T
12, Rue Léopold-Robert, 12 (vis à-?îs de la Fienr-de-Lys)

Envoi au dehors conlre remboursement 5460

Occasion !
JaWiiis

A vendre faute .- '-mp loi :

1 auto-camion
2 tonnes , ayant très peu roulé ,

ainsi qu '

une camionnette
400 kilos, transformable en voi-

ture 4 places.
Le tout en narfait état de marche

Conditions très avanta-',
gense*. ô4*>9 '

Adresser offres écrites, bous
ebiffres , SI. L. 5469. au bureau
• ie I'I MPAIITIAI ..

gigT Toute demande
.i'adj esse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ceompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Admlnlstratlonde L'IMPARTIAL

(Rose lyne
DE LAUSANNE

(Robes m-t Tricote ¦»€»«1-_.l«_m*î.
expose ses

MODELES
de Tricots de luxe
et de Robes de Printemps //

Samedi 22 mars de 9 h. à 7 h.
à ràCof ol âa la %Shur àe J&y s

Exécution rap ide des commandes. Prix en francs fran-
çais et fra ncs suisses. JH-36443-L SQ89

* Jlstàvia
|iiiiii i|iiiiiniiiiiii||iiiiii| iiiii miiimiiiiiim||iiHi n

Conférences apT_""t;*
par 5493

Jean Aviné
,,Mes débuts au Théâtre et au Cinéma"

Necredi 26 Mars, Entrée : Fr. 1.-
Billets à Vavanee au magasin de musique Beék

Succursale àe la

Cidrerie de morat
Téléphone 13.85 . SERRE 79 Téléphone 13.85

CIDRE extra clair, 45 cts. le litre
EAU-DE-VIE garantie naturelle

Kirch, Fr. 5.60 le litre Prune, Fr. 3.60 le litre
LIE, Fr. 3.60 le litre

POMME, Fr. 2.60 le litre
Les litres vides sont repris pour 60 cts. 8441

Chaussures

L DB-OI
5, Rue Neuve, 5

TELEPHONE 20.69 TELEPHONE 20.69
_, 

Samedi 22, Dimanclie 23 et Lundi 24 Mars

f Exposition de Modèles
de luie

pour le printemps, pour Oames et Messieurs
VOIR LES ETALAGES

|( Salon é Momoftiie 1
Ul à Genève sm Q
!H Visitez l'Installation de chauffage in
 ̂

et ses 5 puissantes chaudières.- ^|
:̂ j à Plci-t-ou-i, entièrement cens- ^vH
MÊ truites dans les Ateliers de la |||

| „CAlORIE " s A. I

COMMERCE
de rapport

est à remettre
de suite ou époque à convenir.

Eventuellement, employé intéres-
sé, disposé de reprendre la suite .
Apport , fr. 2O.0O©.—. S'adresser
Case postale 10651, La Chaux
de-Fonds . 5407

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agen<*e

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIUNIVE. tél. 3.18

et Hucciirsides
Lausanne. Tél. .931

Râle. Berne, Lucerne, St-
Gall. SchatThoiise. Pranen-
feld. Grange». Soleure. Lu-
(rano. Yverdon. Zurich.
ï ransmission d'annonces aux
lari]s mêmes des lournaux
sans augmentation de pria;.

Un seul m-t iiuKCtrit

suffit , cruel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

cxxoDDnaDnnnaixDDCiDD n
O km-onfiant vos annonces aux Q

8 
Annonces Suisses S. A. Q
vous n'avez à traiter qu 'avec Q

-, une seule administra- ppj tion et vous ne recevez H
H qu'une seule facture ; H
H vous n'avez ainsi aucun ?
D frais supplémentaire apayer. u
Q II en résulte que les rela- U
H tions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- H
p cilitées. H

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blici té et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placéepour
établir des devis détaillés et exé-
cuter pron ptnment les ordres de
publicité pour n'importe quel
con mal.
Transmission d'annonces

aux .lOUHIVAUX l)U MONDE:
KWiTIEIt . 

Pour cas imprévu , à remettre
dans une intéressante localité du
Vignoble nenebâtelois, un

Commerce
de détail , comprenant, vêtements
cheminerie, bonneteri e, chapelle-
:ie pour Messieurs et jeunes gens
articles de bazar, etc. Magasin
suj et à grand développement , si-
tué sur rue princi pale, avec deux
grandes devantures. Capital né-
cessaire, fr. 10.000 — ii îa.ooo — ,
pour reprise de la marchandise
au orix de facture, payable com-
ptant. — Adresser offres écrites à
Case postale 6611. Neuchâtel.
P 8<5 M M -n

vofiurages. °rr«n.
t renren ure voilurage de long
bois. On se dép lacerai t dans tout
le canton. — Offres écrites sous

, chiffres Z. L. 2436, au bureau
de I'IMPARTLU.. *_36

+ 
(à prendre connaissance s. ». p.)

rm.
LE BLUET . orchestre de la Croix-Bleue, a le plaisir

de vous annoncer ses Deux Grandes Soirées an-
nuelles qui auront lieu dans la Grande Salle de La
Croia-Bleue, les lundi 34 et mardi 35 Mars. Nous
nous sommes assurés le concours de la LI ITERA 1RS
de la Croix-Bleue dont la réputation n'est plus à faire,
et qui dernièrement encore a du répéter 5 soirs devant
une salle comble, une pièce qu 'elle avait préparée Elle
nous jouera Une pièce vaudoise en 3 actes et nous
pouvons vous assurer que vous ne regretterez pas de
passer votre soirée avec nous. 5583

Les cartes d'entrée sont en vente au Magasin de Mu-
sique Witschi-Benguerel. 2*2. Léopold-Robert , 22 et chez
le concierge de ia Croix-Bleue, et nous vous prions dans
votre intérêt de ne pas tarder à vous les procurer.

AE _-._,«J-:"-.

HENRI B RANDJEM
-LA CHADIL-DE-FONDS 106"-

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle



? ==*

ŜBBr,
Pour toutes assurances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile , Automobiles
adressez-vous anx Compagnies

-Jûrich" "Vita "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

H.-V. Schmid
Serre SO

La Chaux-de-Fonds 5482

. - W
± =_-

MISE
connaissant blanc et tissus ainsi que la confection , cher-
che place, de suite ou pour époque à convenir. Référen-
ces à disposition. — Ecrire sous chiffres .L. S. 5501 au
bureau de I'IMPARTIAL. 5501

j \  vendre
Mmobiie BU ICK
6 places, 6 cylindres, ayant très peu roulé. Prix avanta-
geux. Affaire pressante. — Ecrire sous chiffres A.
V. 5483 an bnreau de I'IMPARTIAL. 5483

Jk EOU-EiS
i proximité des Fabriques, pour époque*à convenir, joli

petit Atelier ou Comptoir
pour 3 - 5 ouvriers. Conviendrait particulièrement pour
atelier de terminages ou réglages. — Ecrire sous chiffres
X. X. S455 au bureau de I'IMPA RTIAL , 5455

Plum-t-eaux
raglan mi-saison, pour nommes
et jeunes gens, gabardine cover-
coat ou drap léger, ee __
entièrement doublé , fr. «Fît?.

raanteauuuBL
imperméables

p. Dames et Messieurs -JftA 
bonne qualité, fr. ta™.

racimteaiuifc
cirés

noir et rouille, pour an 
Dames et Messi eurs, fr. TV,

E-tél-erin-es
caoutchouc et molleton, n. hom-
mes et enfanta, I B  EA
8312 depuis fr. Ift.if U

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold Robert 26

2me étage Téléphone 11 75

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

In Hortopr
bien au courant du décottage ,
ancre et cylindre, et de la retou-
che de réglage, est deman lé
«ie suite. - Grandeurs, 10 '/ _ a 20
lignes — S'adresser RUE DU
PARC -.4. 5492

Fabrip île Boites h
demande BON 5494

fl.hev.iir
pour la grande pièce. Libre de
tout engagement. Entrée de suite.
S'ad a-a hnr. de l*«Impartia1>

Partes de condoléances Deuil
'RRAMME COURVOISIER

co__a_a_aa_o_aco__iD

Terminales
Il Va lignes cylindre «Rober t»

sont n sortir
régulièrement niir fabrique d'hor
Iogerie de BIENNE — Offres
écrites , sous chiffres Z-1664-U
à Publicitas , Bienne. 5401

anannonnanixinnanonD

Bon

Décalpenr
bien au courant du travail soigné
trouverait place stable et bien
rélribuéeala Fabrique de Cadrans
Dûi-ig frères, rue de Mad retsch
4s Bienne. P-1666-U 5402

Employé
intéressé

Oo **Ien7_o-4e ut) erpployé
intéressé, pour le place-
roent «¦.'un article nouveau

Entrée en fonctions irrj-
roéïliate. - Bénéfices éle-
vés assurés. - Apport <je-
n-tan-dé. Pr. 10,000.—.
S'adresser: Etude H.

JACOT et H. CHÉDEL,
Notaires et Avocat, Rue
Léopold-Robert 4. 5431

Polisseuses
sachant le métier â fond , sont de-
mandées. Travail assuré et bons
salaires. — Offres écrites sous
initiales B. T. 541S, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5418

Commissionnaire
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser au Comp-
toir A. Leutbold, rue du Paire
N' 81 . 5417

REMOHTEDR.
et HCHËVEDRS

d'échappements,
pour petites pièces ancre, sont de-
mandes. Travail suivi . 5458
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

(Rep asseuse
pour Teinturerie est demandée.
Place stable. — S'adresser Tein-
turerie Paul Pfeilïer, LE
LOCLE 5*112

Association
Uu Négociant cherche pour

fonder une affaire horlogère, à
Neuchâtel on envi rons , un

Horloger
de première force actif , capable
dé diriger le terminage de petites
pièces soignées. Association avec
apport d'un petit capital , — Of-
frrs écrites sous chiffres P. 84<ï
N. à Publicitas, Neuchâtel

P-X46-N " 4-352
y'_ B_ «Pi ï ï _l*>*_ A vendre U ru
/UIC1I1-C9. ches d'abeilles ,
bien peuplées , santé garantie,
ruebes Dadant-Blate ; en plus 6
ruches vides , cadres bâtis , le tout
en très bon état. Prix avantageux.
— S'adresser â M A. Fischer ,
f-h-i rr.in Villeret. 5*557
t*1 /. h cm riu -J» uesiie placer un*
DtllallgC j-une fille de 18 '/,
ans, pour apprendre le français
et pouvant fréquenter les écoles
en échange d'une jeune allé on
jinne garçon désirant apprendre
l 'allemand. Bons soins et vie "¦
famille réciproque désirés —
Faire offres a M. Fritz K>i In r-
Stehlin Oiei-Benken (B-Me- t'itm-
pae*nej. 5371

Monsieur cherche 5142

pension très soignée
de préférence avec vie de famille
et située au centre. — Offres
écrites avec prix, sous chiffres
G P. 5443. au bureau de I'IM -
PARTIAL .

Remise de commerces
Plusieurs épicerie», bien si-

tuées sont à remettre à La Chaux*
de-Fi.nds. L'agencement et les
marchandises seront cédés à des
conditions avantageuses. —. S'a-
dresser à l'Etude de Me Jules
Dubois, avocat , Place de l'Uô-
lel de-Ville. 5448

mpi
On demande à louer pour fin

avril 1924, un logement de 5 a 7
pièces, si possible au centre de la
ville. — Offres par écrit sous
chiffres A. V. 4919 au bureau
de l'«Impartial*» . 4919

Chambre
Monsieur , travaillant dans l'ad-

ministration, cherche chambre
meublée, exposée au soleil, au
centre de la ville et si possible
près de la Poste. — Faire offres
sous chiffres P. 10111 Le., à
Publicitas. Le Locle 5425

mimmmi
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements.

TÉLÉPHONE 1 2 5 7 .  3935

Courses - Voyages - Séjours

en f uisse *t «- Italie
in II i»n'i\\itf * mmmtm» mmmmimmmmmmmmmmAm Hmmmmpm ¦ __—__¦_.!

Devis - Projets Courses d'écoles
(Hotels , prix , etc. ) (fienseignements)

Renseignement» gratuits. — Organisation de voyagea de Sociétés.

Agence de Voyage « SUISSE -ITALIE »
Correspondant pour le canton de Neuchâtel : 5535

Déiégué du < TOUR1NG - CLUB SUISSE »
/H.359-z a BUTTES (Neuchâtel-).

Du *m au 19 avril , magnifique voyage à

Rome-Mqples-florence
tes Prospectus h disposition va

Ouvrez»

ht I I I  S3

et profitez \
de notre \

Formidable succès 1!

1 Lit à 2 Places
forme Louis XV ou Anglaise

1 Trois coins,
1 Matelas,
1 Duvet bonne plume,
1 Traversin,
2 Oreillers.

i avee un

CREDIÏ
de 18 mois, soit Fr. 15.—

par mois et petit acompte à
la livraison. 4807

t. Mandowsky
LA CHAUX-DE-FONDS

8 Léopold-Robert 8

ÉB Sranâe opp osition mm

9 m Manier f l euri H
¦ POOSSClfCS ot CHâlT€if€S ¦
flj l̂ • «d'aEnfci-iiâs : \ït 'Q
x *£w Nouvelles suspensions à ressorts, extra souples _ £$_¦•

'̂f *  ̂ Concessionmaires 
de la grande marque 5419 -«A-

W'*

-_ ~-»->J__ I__ > m •* £_ _ _-K*«3tR °fi rant le maximum de place, de . S
t^% 

m̂.mm ŝm.-Mf ~« |̂̂  légèreté, d élégance et de solidité, 93§m¦* i>  —.-u-- plus bas x*>x__c «_tt_ jour. WË&&

Socfêfê fédérale de Gumiiusnqae
"ANCIENNE SECTION

Horaire des leçons :
ACTIFS

Mercredi 20 h. Grande Halle, travail en section
Jeudi » Collège de l'Ouest , nationaux el lutte
Vendredi » Grande Halle , travail en section
Dimanche matin, Halle des Crétêts , engins, leçon libre

«*. s Collège de l'Ouest, nationaux , leçon libre
DAMES: Mercredi 20 h.. Halle de l'Ecole de Commerce

PUPILLES : Jeudi 19'/t à 21 h., Halle du Collège Primaire
Concours en préparation

(Colombier, 29 juin 19*34, Cinquantenaire de l'Association Cantonale
Lugano, 15 au 17 août 1924, Fête intercantonale Tessinoise

Genève. 1925, Fèto Fédérale
•

Ou chaleureux accueil tst toujours réservé aux jeunes gens
se présentant aux répétitions. 5251

^
p__qê>

liTiiiiMIfflWnnraTmfflflM
-P. 30M7 G 

"~~ " oi

£eunes
Ailes

sachant l'allemand, sont
demandées par magasin
de la ville , une pour le ler
avril, et une pour le fer
mai. — Offres écrites avec
références sous chiffres P.
P. 5500. au bureau de
I'IMPARTIAL. 5500

MM—__JM»«I,II ¦ I——»_,_¦!—¦!!¦

Pour Genève
on cherche ;

bons
tourneurs
pour boites or. légères. Se pré-
senter le DIMANCHE 23 mars
à l'Hôtel de France, à La
L'haux-de-Fonds. entre 8 et
10 h. du matin. JH 40123 L f 40B

Emailleur qualifié est de-
mandé pour Waldenburg
(Bâle-Campagne). Place stable et
haut salaire assurés. A la même
adresse, on sortirait des émaux
soignés et bon courant par sé-
ries. — Faire offres par écri t
sous chiffres E 1683 U, à Pu-
blicitas. Bienne. 5508

Pour Genève
on cherche

ACHEVEURS d'échappements,
REMONTEURS de finissages,
RETOUCHEURS (euses) de pivots

REGLEUSES pour spiral plat,
pour petites pièces ancre. Se pré-
senter le DIMANCHE 23 mars
à l'Hôtel de France, à La
Chanx-de-Fond**-. entre 8 et
10 h. du matin. " JHi0122 T, 5**04

France
Pour cause de cnangement de

résidence 5506 JH 36493 L
A VENDRE

à proximité de la frontière et sur
une ligne de chemin de fer
Usine moderne

d'environ 1100 m1 de surface cou-
verte, comprenant ateliers, bu-
reaux, logement et dépendances.
Force et lumière électrique.
Chauffage central. Vaste terrain
de dégagement. — Offres écrites
sous chiflres L 2699 L. à Publi-
ei tas. Lausanne.

Horloge Antique
jolie gurniture de cheminée, avec
globe, à vendre. Belle occasion.
Prix avantageux. — S'adresser
à M. Robert BOXJVBRAT, LES
BREULEUX. 5456

Bon romoBleDr pouet -iJ^Ues:
rectangulai res, cylindres, soignées
est demandé par Comptoir. —
Walther Rodé, rue du Progrès
49. On sortirait des.posages de
cadrans. 5*.*8ô

5H 

Rue Léo pold-Robeii
Mil  Epicerie fine , Comestibles

n -LPEIIEIIII
| suce, de Grether & Co

*̂** •*=»**-!==*.
Beau choix de Légumes et

Fruits secs lre qualité
Spécialité de Chocolats,
Fondants.. Biscuits,

Thés, Cafés.
Livraison à domicile. 5318

Téléphone 17.32
S. R. N. et J. 5 0/n

Aies le la Jeune Fille
BUREAU UE PLACEMENT

Pour la Suisse et l'Etranger

Rue de la Promenade 3
Ouvert de 8 h. à 12 heures

de 14 h. à 20 *>

le LUNDI et le JEUDI
P-20535-C 5'i*J6 

Umu-lBolnr
pour pièces 10 V, lignes ancre ,
bon courant , EST DEM ANDE de
suite, pour travailler au Comptoir
ou à domicile. Travail suivi et bien
rétribua à ouvrier capable , 5433
S'adresser au bur. da I'IMPARTIAL

.." « Repose en paix cher énoux el bon père yCÇÎ\
«¦£_ Tu as fait ton devoir Ici-bas. î |̂j

«;-% Madame Alice Zimmermann-Thièbaud et ses enfants . - \
1 Henri et Alice, wm

Madame et Monsieur Charles Bovay-Zimmermann et , m ';*
_ W ¦'eur -al8' à Lausanne, ra.
SS Madame et Monsieur Paul Maquat-Zimmermann, à La «Kg

$lft  Chaux-de-Fonds. K
î***- Monsieur Alfred Zimmermann et ses enfants, à La ;.%.«
iJ_ . Chaux-de-Fonds et Bienne, ff i '* ' Madame et Monsieur Albert Brandt-Zimmermann et _gç_
i; i leurs enfants, à La Cliaux-de-Fonds , , *J' ' J Madame Veuve Martba Muller Zimmermann et ses en- %Ê&

fants , en Allemagne, 'f $3_\
jS» Madame et Monsieur Edouard Zimmermann ot lenr BR
m -, fille , à Neuchâtel , Ucû

Madame Veuve Marthe Hsenni-Zimmermann et son en- mm
I;,:'1 fant, aux Hauts-Geneveys. 9
_S Madame et Monsieur Frilz Cuanillon et leurs enfants, 'fl

p*ÏJÎi à La Chaux-de-Fonds et Bienne, e*?p
*¦- - ', Monsieur Fritz Zimmermann et ses enfants, à La Hj
*:i ! Chaux-de-Fonds et au Col-des-Roches, ïgsl
**! Madame et Monsieur Albert Zimmermann et leurs ma
• la enfants, Sa
jgH Madameet Monsieur Marc Jatton-Thiébaud , à Lausanne, WcZ
pS Madame et Monsieur François Zimmermann et leurs Mti
, s î enfants , à La Chaux-de-Fonds, â'~:i j Madame et Monsieur Albert Thiéband et leurs enfants, WÊ
K , à Là Cliaux-de-Fonds . f f M
$$. Madame et Monsieur Vital Thiébaud, à Chésières (Vaud), ;>?>|
MM Madame et Monsieur Marcel Tbiébaud, à Oran (Algérie), «̂-3
' 7i ainsi que les familles alliées Zimmermann, Campanovo , 9r|
fe*| Malcurat , Ablitzer et Limito , ont la douleur de faire trEj
*i%. Part à leurs amis et connaissances, de la perte cruelle H
y £ et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne Wiïi
> *j de leur cher et regretté époux, père, grand'père, frère , v3
r * | beau-frère, oncle et parent,

I monsieur Henri ZIRimÉRmnHH I
'J- J que D>eu a repris à Lui mercredi, à 3 heures du matin, -HaK" - i l'âge de 58 ans, après une courte mais pénible ma- !}
•C iadie , sunportée avec résignation. j^S
K_ ; Neuchâtel , le 20 mars 1924. |S
Y, .; L'enterrement aura lieu Vendredi 21 courant, à p f̂i
Si ¦ 15 heures. «Sj
E." Domicile mortuaire : Croix*du-Marchè H. 5491 ĵ

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

g i Dans l'impossibilité de répondre à toutes les mar- pg
Sj|jfj 'lues de sympathie qui leur ont été adressées, la famille PïM
_B le leu 5365 K-*

i Monsieur Paul-Auguste THI ÉBAUD i
r V : .îi nercie du plus profond du cœur les personnes qui , * Hj
ES le près ou de loin, ont pris part à leur grand deiail. jgj
{y| iille leur en gardera une profonde reconnaissance. p§9
H La Chaux-de-Fonds, !e 19 mars 1924. | *is

Pompes Funèbres ir r JEAN L.TI
«gaŒS__i___s_SE4 Grand choix do cercueils pour
. P̂fljm P'j jp*-! incinérations et inhumations

'*{&̂ —m\mi!Êf '~- '̂ ?̂ î S Corbillard automobile
"7__? f .^Tv  ̂ g "̂';*K *Dr-c avantageux
^̂^ ^̂ ^̂_̂Wr C8U B0KBES el autnu ARTICLES UORTUAIBES
'«Sa——- XS* ' Se charge de lontes démarches el formalité»
Téléphone 16.25 (Jour et naît) 16, nia da eoîfège, 16

On expédie aa dehors par retour

¦-•'''''¦¦---¦-----••¦-¦•¦•¦•¦•¦•̂  ̂ t. m,wa^~mm~m ^mimm

Messieurs les m*au)nr**R «le la
Société des Cafetiers. Hô-
teliers et Kestaurateurs du
uistrict de La Ohaux-de-Fonds ,
sont avisés riu décès de 5408

Monsieur Henri Zlilliîl
frère de M. A. Zimmermann *leur collègue.

L'inhumation aura lieu Ven-
dredi 21 conrant, à rVenchâ
tel..

LE COMITE.

Les amis et connaissances de
MADAME

Elise NIEOERHAUSER
Tenancière du « Restaurant

des Vieux-Prés »
sont informés de son décès. 5439

L'enterrement aura lieu à Dom-
bresson. vendredi* 21 mars,
a 18 '/, h.

Il ne sera pas envoyé de
lettres de Taire-part.

_______l_________afl__a___
Faire-carf fl.DiL- ,UvgER

Monsieur James KOUEUT
remercie sincèrement les per-
sonnes qui lui ont témoigné tant
de sympathie pendant les. jours
pénibles qu'il vient de traverser.

5«53



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 20 mars.

Noas étions hier dans le vrai en aff irmant que
les seuls accords existants entre la France et la
Petite Entente sont des traités p ublics et connus,
ayant au surp lus été enregistrés p ar la Société
des Nations, qui leur donne le caractère d'of f i -
cialité. Il f aut insister auj ourd'hui sur ce p oint.
Tout accord secret qui ne p asse p as  à la chan-
cellerie de l'organisme international de Genève
n'a aucune valeur et n'est p as  valable p our les
membres de la Ligue des Nations. Le traité se-
cret p ublié p ar le « Berliner Tageblatt » n'a donc
qu'an déf aut : celui d'avoir été f abriqué de tou-
tes p ièces. Les j ournaux allemands sont si bien
convaincus eux-mêmes du f aux  auquel s'est li-
vré le grand j ournal berlinois, que la « Zeit » dé-
clare qu'elle attendait un démenti. Tout ce qui
Xétonne, à l'instar de son conf rère, c'est que les
démentis lancés ju squ'à p résent n'aient p as eu
p lus de vigueur ! En Italie, la p ublication du
f aux traité secret a p roduit beaucoup p lus d'im-
pression qu'il n'en mérite et la presse à peu près
unanime proteste contre les clauses ay ant trait
à l'équilibre des p uissances dans la Méditerra-
née. Le « Giornale d'itaiia », qui n'est pas à court
de p rop os malveillants vis-à-vis de la France, a
déclaré que le traité secret conclu entre la Ré-
p ublique'et ta Tchécoslovaquie était un des p lus
f rapp ants témoins de tesp rit de méf iance qui
anime la dip lomatie f rançaise. A supp oser même
que le traité secret existât, nous ne pourrions
condamner la <* méf iance » d'un Etat vis-à-vis
d'un voisin p lein d'idées de revanche, qui a tou-
j ours ref usé d'app liquer loy alement les traités et
qui déclare ouvertement queu le j our où il sera
assez f ort, la lutte recommencera. Si les Fran-
çais sont « méf iants », c'est qu'ils ont toutes les
raisons de Vêtre.

A p art le démenti f ranco-tchèque aux révéla-
tions allemandes, p eu de nouvelles intéressantes
sur le continent. En attendant la f in des travaux
du Comité d'exp erts, un actif échange de vues a
lieu entre Londres et Paris et des bruits d'ar-
rangement au suj et des rép arations se pr éci-
sent. Quant au f ranc, U a légèrement baissé ce
matin, mais de f açon à p eine sensible.

P. B.

A l'Extérieur
Le record fran-çais de tir

PARIS. 20. — Le record français de tir à l'ar-
me libre à 200 mètres vient d'être battu de 16
points par M. Raymond Durand , de Dij on

^ 
ce qui

porte le nouveau record à 546 points. L'ancien
record détenu par M. Johnson était de 530 points.
Le nouveau recordman est âgé de 33 ans.

Est-ce un îou ?
LE BOURGET, 20. — Mercredi à midS, au

•moment du départ pour Londres de Tavion de
trainspoart, l'adjudant maître armurier Piollet. dit
34me <f aviation, cp_ se trouvait sur l'aire d'em-
barque-menit, a tiré plusieurs coups de revolver
dans la ¦dâirectioin die l'appareil et des voya-
geurs qui se trouvaient à proximité. Aucun de
Ces .dertiiers n'a été atteint.

Arrêté iimrmédiaternent par le commissaire,
Piolet a déclaré avoir agi sans motif plausible.
JA. CJynes touchera 125.000 fr. pour son rôle

ministériel. — Un travailliste lui reproche
d'accepter un tel salaire

LONDRES, 20. — La Chambre des Commu-
nes a voté à mains levées les émoluments de
M. Clynes qui sont portés de 2000 à 5000 liv. st.
Un député travailliste proteste vivement contre
cette décision et reproche à M. Clynes d'accep-
ter un tel salaire.
Le tour dn monde en avion — La première

étape de Los Angeles à Saoramento a
été effectuée sans incident

LONDRES, 20. — On mande de New-York
«mie les quatre avions désirés pour la tentative
du tour du monde ont quitté hier matin l'aéro-
drome de Santa-Monica, près de Los Angeles
(CaMornie) à destination de Sacramento, où les
pilotes sont arrivés dans Taprès-nDidi, après une
(étape de 600 kilomètres.

Cent mille spectateurs ont assisté au départ
de ces avions, placés sous commandement du
major Frederick Martin.

Les aviateurs — major Frederick Martin,
lieutenants Lowell Smith, reco-rdrman du monde
de durée et de distance, Erick Nelson et Leigh
Wade, a-ccompagnés de deux pilotes de réserve
et de quatre passagers, sont repartis auj our-
d'hui, se dirigeamlt vers Seattle où ils s'arrête-
ront quelques jours avant «de prendre la route
«de l'Alaska et des les Aléoutiennes.

Collision en mer
Un sous-marin japonais a

sombré
SAiSEBO (Japon), 20. — Le sous-marin j apo-

nais 43 est entré en collision avec le cuirassé
« Tatsuta », à 16 kilomètres au large du port de
Sasebo, et a sombré par 48 mètres de fond. Qua-
tre officiers et 40 marins se trouvent à bord. On
procède actuellement aux opérations de sauve-
tage.
Pour comble de malheur un dirigeable maritime

prend feu — 5 tués
TOKIO, 20. — Un petit dirigeable de la mari-

ne a pris feu au nord-ouest de Tokio. Cinq hom-
mes de l'équipage ont péri.

Le dirigeable qui a pris feu avait 51 imètres de
long. Il avait été amen é au Japon il y a deux
ans d'Angleterre. Les 5 cadavres ont été retrou-
¦yés.

EU, ^—-«-Se***̂  ̂ i l  -1 *. llm\mnmWBm-%-UPmmit- Wmm% *tl „ t -  ̂ ' JS»

La France d la Tchécoslovaquie démentent
l'existence d un traite secret

En Suisse s Le tarif douanier et l'horlogerie
Une farce allemande

te troue du berliner Tage-
blatt"

QENEVE, 20. — C'-est avec surprise que l'on
a pris connaissance dans les milieux de la So-
ciété des Nations du traité secret entre la France
et la Tchécoslovaquie, que le « Berliner Tage-
blatt » vient d'enfanter, écrit-on de Genève à la
« Qazette ». Surprise n'est pas le mot exact, car
en y a bien plutôt souri de la pauvreté de la
création du j ournal berlinois. M va sans dire que,
¦pas une minute, on n'a songé à accorder le
moindre crédit à la révélaticm sensationnelle du
<* Berliner Tageblatt » et le complaisant patro-
nage de Wolff' n'a pas réussi davantage à dé-
cider les sceptiques à prendre au sérieux ce do-
cument.

Sans s'arrêter trop à démontrer combien le
soi-disant traité est éloigné de la vraisemblance
dans ses clauses elles-mêmes, dont les unes sti-
pulent que les efforts de l'Italie pour obtenir la
prépondérance dans la Méditerranée , seront com-
battus par la Tchécoslovaquie (pourquoi pas par
la Suisse !) et les autres prévoit la défense
d'une Pologne qui , hier encore, n'avait avec la
Tchécoslovaquie que des rapports assez diffi-
ciles, il est peut-être bon et prudent de dire
que le dit traité est un non-sens dipilomatique et
politique.

On sait, en effet , que le traité franco-tchéco-
slovaque, signé récemment, au su et au vu de
tout le monde, a été enregistré la semaine der-
nière par le secrétariat général de la Société des
Nations. MM Hanotaux, pour la France, et Be-
nès, pour la Tchécoslovaquie, l'ont remis eux-
mêmes au chef de la section juridi qus du secré-
tariat. Or, rartte-le 18 «lu Pacte, c'est-à-dire du
traité de paix de Versailles, stipule expressé-
ment que tous les traités en engagements inter-
nationaux, -conclus par un membre de la Société,
doivent être enregistrés immédiatement par le
secrétariat et qu 'ils perdent leur caractère obli-
gatoire s'ils ne le sont pas.

On en tirera donc la conclusion que le traité
du « Berliner Tageblatt » a été enregistré en mê-
irae temps que l'autre, ce qui serait de la dernière
imprudence et pur enfantillage, puisque le même
article 18 oblige le Secrétariat à publier « aus-
sitôt que possible » tous ces traités et engage-
ments que les membres de la Société doivent dé-
poser, ou qu 'il ne l'a pas été du tout et que les
contractants Tont gardé par devers eux.

Dans ce cas, il n'en serait pas moins un non
sens, puisque aux termes mêmes de l'article
18, il n'aurait pas de caractère obligatoire. Ceux
qui l'ont signé ne se trouveraient nullement en-
gagés et s'il plaisait à l'un, le moment venu de
faire agir le traité , de répu dier sa signature , l'au-
tre ne pourrait . pas même le lui reprocher , le
Pacte étant formel etf ce qui touche l'obligation
qui résulte des traités. Aucun gouvernement ne
serait donc assez fou pour signer un traité se-
erst qui , en réalité , ne lui garant'rait , en aucune
fa çon, la s«3curité qu'il recherchait et il serait
absurde d'admettre l'existence d'un traité de ga-
rantie qui n'aurait , en fait, aucune valeur , car il
pourrait être dénoncé ou renié en tout temps..

Il faudra , par conséquent , que le « Berliner
Tageblatt » et Wolff chargent des fables moins
abracadabrantes s'ils veulent être crus un tant
soit peu.
La légation tchécoslovaque dément formellement

l'existence d'un traité secret
BERNE, 20. — Les j ournaux suises p ublient

d'une source allemande des renseignements con-
cernant certaines clauses du traité f ranco-tché-
coslovaque.

La légation de Tchécoslovaquie est autorisée
à déclarer ces « révélations » comme dénuées de
tout f ondement:

Le traité d'amitié entre la France et la Tchéco-
slovaquie a été f ait- ouvertement, p ublié intégrale-
ment dans tous les j ournqux et enregistré litté-
ralement dans .le registre de la S. d. N. Tous les
bruits sur l'existence des clauses secrètes sont
entièrement f aux.

Note de l'Agence télégrap hique suisse : L'A-
gence Havas dément également f ormellement la
nouvelle du « Berliner Tageblatt ».
Les Italiens ne sont pas contents — Ils attendent

des éclaircissements
La publication par le « Berliner Tageblatt »

des clauses secrètes annexées au traité d'alliance
franco-tchécoslovaque a soulevé dans la presse
Italienne une profonde impression, ju stifiée sur-
tout par le fait: qu'une partie de ces clauses con-
cerne , la situation de l'Italie dans la Méditerra-
née. L'art. 10 dit, en effet, que la position des 2
parties contractan tes reste indépendante vis-à-
vis de l'Italie. Les aspirations de l'Italie à obtenir
l'hégémonie de l'Italie dans la Méditerranée se-
ront combattues.

D'autre part, les j ournaux italiens insistent
particulièrement sur le document annexe disant
que la Yougoslavie aurait opposé un refus à l'in-

vitation qui M a été faite par Paris et par Pra-
gue de participer à cette alliance.

Cependant après avoir publié le démenti de la
légation tchécoslovaque à Rome et de l'Agence
Havas, les j ournaux relèvent qu'il serait très
difficile d'obtenir la confirmation de ces révé-
lations. Une note officieuse exposant l'état de
l'opinion publique a déj à été publiée hier après
midi. Voici les conclusions de cette note : «Etant
donné que le « Berliner Tageblatt » ne se borne
pas à des affirmadtons générales, mais publie
le texte complet des clauses, on peut estimer
que les deux puissances intéressées ne manque-
ront pas de fournir immédiatement et définitive-
ment des éclaircissements destinés à effacer tou-
te affirmation qui ne serait pas conforme à la
réalité. »
« L'esprit méfiant de la diplomatie française?...»

r* . Commentant le document publié par le « Ber-
liner Tageblatt », le « Qiornale d'itaiia » dit que
ces révélations montrent une fois de plus l'es-
prit « méfiant » de la diplomatie française. L'Ita-
lie, ajoute ce j ournal, n'a jamais songé à obtenir
une position prépondérante dans la Méditerra-
née. L'Italie a toujours désiré et désire encore
maintenir l'équilibre dans toute la Méditerranée,
dans la partie occidentale comme dans la partie
orientale. Elle travaille dans ce sens de la même
manière que la France et l'Angleterre. Ces der-
nières agissent m«Sme beaucoup plus que l'Italie.

Le correspcwidiant romain du « Secoto » dit
qu'en dehors de l'existence d'une convention se-
crète, la clause relative à l'engagement franco-
tchécoslovaque de combattre un renforcement
de la position de l'Italie dans la Méditerranée
étonne vivement ce dernier pays et peut faire
l'objet de considérations différentes. Il est évi-
dent qu'on ne peut pas nier l'importance du
« Berliner Tageblatt », un des principaux orga-
nes de la presse allemande, en contact étroit
avec les mil-eux gouvernementaux et souvent
inspiré par le gouvernement allemand. Cela
peirmettrait d'admettre l'authenticité des docu-
ments, dont les clauses ne sont pas résumées,
mais publiées entièrement. Le correspondant
conclut qu 'il est nécessaire d'attendre îes nou-
velles officielles de Paris et de Prague avant
d'émettre des jugements qui seraient, en ce mo-
ment, prématurés.
JOS?"* «Le traité secret du « Berliner Taige-

blatt » est un faux », déclare M. Bénès
Rép ondant à une question p osée p ar M. K af a,

dévuté démocrate allemand , à ta commission des
aff aires  étrangères de la Chambre, sur la ques-
tion de la convention f ranco-tchêcoslovaoue, dont
les clauses ont été p ubliées p ar le «Berliner Ta-
geblatt », M. Benès, ministre des aff aires étran-
gères a déclaré que ces p ublications étaient f aus-
ses. Le ministre a aj outé qu'il avait déjà à main-
tes rep rises déclaré que le pacte f ranco-tchèque
ne contenait aucun accord secret. Il s'est étonné
de la p ublication de f aux documents et s'est de-
mandé la raison p our laquelle on lançait ainsi
des f ausses nouvelles et quels étaient les auteurs
de cette mystif ication.

Un arrangement serait proche
au sujet des réparations

LONDRES, 20. -— Le rédacteur diplomatique
de la « Westminster Gazette » prétend qu'un ar-
rangement au suj et des réparations est très pro-
che et que l'Amérique consentira très proba-
blement à négocier un accord au suj et des dettes
interalliées, après quoi une conférence interna-
tionale sera nécessaire .pour régler définitive-
ment toutes ces questions.
Les revendications anglaises sur les recettes de

la Ruhr
Interrogé sur la part devant revenir à la Gran-

de-Bretagne sur les recettes franco-belges dans
la Ruhr , M. Mac Donald répond que les gouver-
nements français et belge estiment qu 'ils doi-
vent créditer au compte général des puissances
alliées toutes les sommes qu 'ils perçoivent dans
la Ruhr, moins les frais de perception. Or, le
gouvernement britannique n'admet pas la thèse
franco-belge sur le caractère légitime des me-
sures prises et sur le droit de déduire de la va-
leur ci-dessus ou des recouvrements les frais
de l'opération. Mais en attendant que la ques-
tion toute entière soit examinée une fois par la
Commission des réparations et les signataires
du traité, aucun règlement ne peut intervenir.
M. Mac Donald a rappelé aue la Grande-Breta-
gne a droit à 22 pour cent des réparations, sous
réserve d'une certaine priorité prévue par le
traité ou par accord interallié.

j Des abeilles obscurcissent un phare
NEW-YORK, 20. — Des essaims d'abeilles,

poussés par un vent violent, se sont posés sur
la lampe du phare de South West, au large di
Newhaven, dans le Connecticut, st, vu leur nom-
bre formidable , réussirent à obscurcir l'intensité
lumineuse du phare,

En gjjMigs-e
La Suisse participera à l'Exposition d'arts

décoratifs
FRIBOURG, 20. — (Resp.) — La commission

du Conseil national concernant la subvention de
fr. 300,000 à l'Exposition d'arts décoratifs à
Paris a siégé à Fribourg mercredi sous la pré-
sidence de M. Blaser. Elle a décidé à l'unani-
mité d'accorder le crédit de fr. 800,000 demandé,
mais a insisté pour qu'une partie de la subven-
tion serve à favoriser la participation des éco-
les d'arts en subventionnant leurs travaux pré-
paratoires. La commission, d'un autre c*ôt«3, a
insisté pour que toutes les mesures soient prises
afin que le jury soit constitué de façon à ce que
toute l'objectivité possible soit assurée. Ce jury
sera probablement composé de 3 artistes, 3 in-
dustriels et de 3 personnes neutres auxquelles
on adjoindra des experts.

Les recettes des C. F. F.
Etles ont diminué bien que le nombre des

voyageurs ait augmenté
BERNE, 20. — (Resp.) — Nous apprenons

que le trafic-voyageurs sur le réseau des C. F.
F. est en forte augmentation et que les recettes
de trafic pour le mois «de février sont en dimi-
nution de près de 200,000 francs sur celles en-
registrées en février 1923.

Le nombre des voyageurs transportés par les
C. F. F. en février 1924 est de 7,081,000 ; en
février 1923, ce nombre était de 6,265,046. Les
recettes du trafic-voyag«3urs sont pour février
1924 de 7,330,000 francs, centre 7,519,635 francs
en février 1923. On voit donc que la Diminution
des taxes donne une augmentation de trafic,
mais que cette augmentation de trafic ne com-
pense pas les dépenses.

Dans le tarif marchandises, le tonnage transpor-
té en février 1924 est de 1 million 14,000 ton-
nes, contre 1 million 95,458 en février 1923. qui
ont produit 17,641,000 francs de recettes en
1924, contre 16,016,830 en février 1923, donc une
augmentation.

Les recettes diverses pour février 1924 sont
de 1 449,000 et les recettes totales d'exploitation
sont de 26.420.0DO, contre 24,831,097 en février
1923. Les dépenses d'exploitation sont de 20 mil-
lions 507,000 francs en février 1924 contre 20
millions 392,757 en février 1923. Cette augmen-
tation des dépenses pour février 1924 provient
d'un changement dans la comptabilité des C.
F. F.; soit un poste de fr. 160,000 pour les im-
primés qui se comptabilisent maintenant chaque
mois, alors que l'année dernière, ils étaient
comptabilisés pour chaque trimestre. En outre,
février 1924 comptait un j our de plus que février
1923.

La Chaux-de-Fonds
T-_P*" Le tarif douanier et l'horlogerie. — On

payera pair pièce et non par 100 kg.
La commission d'experts pour le tarif géné-

ral douanier a tenu une session de trois jours
au Palais fédéral Elle n'a pas pu terminer com-
plètement ses travaux. Une nouvelle et dernière
séance aura lieu au cours de la prochaine ses-
sion des Chambres fédérales. Nous apprenons
que ce projet de tarif général prévoit des taux
particulièrement élevés. Pour les vins, le taux
est de fr. 60, tandis que dans le tarif d'usage le
taux est de fr. 24. Pour l'horlogerie, qui est une
branche d'exportation par excellence, le proj et
de tarif général prévoit que l'acquittement ne se
fera pas sur la base de 100 kg. comme le pres-
crit le tarif d'usage, mais par pièce. Voici les
taux du projet du tarif général pour cette bran-
che : montrœ nickel, 50 cts. la pièce; montres
argent, 75 cts. ; montres plac-pé or, 1 fr. ; mon-
tres or, 2 fr.
Un groupe de fascistes à La Chanx-de-Fonds.

On nous écrit :
Dans le but de prévenir toute fausse interpré-

tation et éviter toute discussion désagréable,
nous portons à votre connaissance qu 'il a été for-
mé à La Chaux-de-Fonds un « Direttorio dei
Fasci », c'est-à-dire une Section du Parti Natio-
nal fasciste italien. L'art premier des Statuts dit:
« Les membres, tenus à la plus rigoureuse disci-
plina, doivent respecter et obéir aux lois du pays;
toute infraction, même la plus minime et légè-
re, sera dénoncée à la délégation et sévèrement
punie. »

Le Direttorio.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Bernard
Cuche, commis provisoire à la Chancellerie d'E-
tat , aux fonctions de commis à la Chambre can-
tonale du Commerce, de l'Industrie et du Tra-
vail!, à La Chaux-de-Fonds.

le ~o mars â lu heures
Les chiffres entre parenthè ses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. .. . . .  28.90 (29.30) 29.60 (29.90)
Berlin . . . .  —.-— (—.—) —.— (—.—)
Londres . . . 24.76 (24.86) 24.87 (24 97)
Kome . . . .  24.50 124.10) 2b.30 (24 70)
Bruxelles . . . 23.30 (24 40) 24.30 (25.30)
Amsterdam . .21*3.— (213.—) 214.50 (214.50)
Vienne. . . . 80.— (80.—) 83.— (83.—)

(le million rte couronnes!
New-York f câb,e 5*76 (5'77> S'82 ^8i)e orK [ chèque ri.75 (5.76) 5.82 (.-..84)
Madrid . . . . 74.— (73.2o) 75.50 (74.7J5)
Christiania . . 78— (78.—) 79.— (78.50)
Siockholm . .152 25 (152.50) 153 25 (153.50)

. Prague. . . . 16.60 (16.60) 16.90 (16.80)

I_a. cote du change
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La Dame aux Millions
15 FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL

PAR

CHARLES POL.EY

Marcelle se leva et Mouchut, qui s'était déj à
engoncé dans un fauteuil, vint lui offrir le bras,
non sans un gros soupir de résignation.

— Je ne connais réellement pas de plus belle
habitation que la vôtre, — dit flatteusement la
femme de l'agent dd change.

— Moi j'en connais beaucoup et de beaucoup
plus belles, sourit madame Bi-quet. — Et d'abord
j'aurais pu me faire bâtir un hôtel, mais j e pré-
fère une maison.

— Oh ! comme je vous comprends. Un hôte!,
c'est si fatigan t, si absorbant , si désert.

— Ce n'est pas parce que c'est commode ou
plus gai, dit madame Biquet lui insinuant une le-
çon de simplicité pratique , — mais j'ai choisi
une maison, parce que ça rapporte.

Madame Ward s'eselafa comme à un trait d'es-
prit

— Joli ! Oh ! très jo li !
Madame Biquet se tourna vers M. Ward.
— Vous me comprenez n'est-ce-pas ? Qui se

trouve assez riche , par ce temps d'affreuse cri-
se, pour laisser dormir son capital ?

Et comme il approuvait , elle lui parla chiffes,
se renseigna sur le cours de valeurs cotées et
non cotées en Bourse. Pu 's fixant la pendule :

— Je pensais que mon fils viendrait peut-être
dîner ; mais il est déjà tard. Nous ne l'attendrons
pas. Monsieur Ward , voubz-vous presser le tim-
bre, à droite de la cheminée ?... Trois petits

coups secs. Merci. — Et comme Marcelle et
Mouchut revenaient : — Eh bien, êtes-vous con-
tente ?

— J'aime beaucoup les Dupré.
— Et les autres ?
— Moins.
— Vous avez tort , — dit de nouveau mada-

me Biquet. — Moi. j'adore mes Bouguereau.
— Je te crois bien ! — s'écria madame Ward.
Et voulant se mettre bien en cour :
— Tu n'as pas regardé, Marcelle, quells hé-

résie ! C'est impossible ! Comment peut-tu pré-
férer ces Dupré ?

Son facile triomphe agaça madame Biquet.
Elle expliqua, taquine :

— Les j eunes filles ne jugent pas comme
nous autres mamans. Nous ne sommes plus dans
le mouvement, ma pauvre madame Ward !

Un domestiqua ouvrit la porte à deux battants :
— Madame est servie.

A table, en face de madame Biquet , entre
Marcelle et madame Ward , uns place resta vide.
Les deux hommes s'assirent aux côtés de la maî-
tresse de la maison qui excusa son fils :

— Son couvert est touj ours «mis, bien qu 'il mè
fasse rarement la surprise de venir.

— Quelles délicieuses fleurs ! s'écria madame
Ward pâmée devant deux touffes de lilas. —
C'est encore d'une rareté ! 

— Et le menu ! — fit Mouchut très flatteur
à son tour , en examinant le p-tit carton doré
placé près de son couvert. — Il faut vous dire
que madame Biquet a le roi des cuisiniers.

— Oui, il fait assez bien, — avoua la rafft-
neuse. — Il sort de chez ls prince Pomara, un
très noble seigneur... qui ne le payait pas ! On
lui devait cinq ans de gages. Et dame ! ici...
ça le change !

— Exquis ! en effet , exquis ! — fit madame
Ward en lisant le imenu d'un bout à l'autre. Et,
voyant Marceslle silencieuse, elle s'adressa à
elle :

— As-tu lu? Quel choix de choses succulen-
tes !

La jeune fille, jus qu'à ce j our, avait cru dépla-
ce d'insister sur le menu. N'était-on pas sensé
dîner chez les gens pour le seul plaisir de les
voir et de causer ? Cet éloge de la bonne chè-
re, à l'adresse du cuisinier, lui semblait peu flat-
teur pour une femme comme Mme Biquet. D'ail-
leurs madame Ward employait tant d'adj ectifs
qu 'on n'avait plus , le choix. Mademoiselle Môrain
dit simplement, sans lire le menu :

— Je ne doute aucunement que tout ne . soit
excellent.

— Mais non, tu ne peux t'imaginer ! Il y a un
tas de plats que tu ne connais, que de nom. Lis,
tu verras.

Maintenant Marcelle mettait une sorte d'entê-
tement à ne pas céder à cette curiosité gourman-
de. Elle répliqua d'une voix souple :

— C'est inutile. Je suis certaine que tout est
on ne peut mieux choisi.

Madame Biquet lui trouva un ton trop déta-
ché et crut devoir réprimer cette nuance de dé-
dain. Comme pour les tableaux, elle voila son
petit blâme d'un sourire engageant :

— Votre amie a raison. Lisez le menu... i! en
vaut bien la peine !
Elle n'aj outa pas : — Vous ne mangez pas cha**
que jour des plats faits comme ceux-là. — Mais
son regard le dit.

La jeune fille rougit, puis soumise, de bonne
grâce, elle parcourut le menu.

Un valet se pencha à l'oreille de madame Bi-
quet.

EHe annonça vivement j

— Voici mon fils !
Il y eut un silence d'attente, où la raffinéuse

elle-même s'arrêta de manger. La porte s'ou-
vrit à deux battants et Richard Darney parut,

Au premier coup d'oeil, madame Ward recon-
nut le monsieur du phaéton , assis près de Jane
Spring.

Tout le monde se leva, sauf madame Biquet,
Le je une homme inclina si légèrement la tête

qu'il sembla ne saluer personne. Il alla à sa mè-
re, lui baisa les doigts et tendit la main à Mon-
chut :

— Bonjour Chu !
Puis il gagna sa place, s'assit pendant que sa

mère présentait :
— Mon fils... M. et madame Ward.. Mademoi-

selle Morain...
Il se redressa un peu , eut une seconde incli-

nation indifférente et sommaire, sans regardet
ses voisines, et s'exclama :

— J ai une laim !...
Il posa l'index sur le carafon de vin placé près

de son couvert :
— Enlevez ça. Baptiste ! Vous savez que je

bois de la bière ! ,
I! enfonça son ongle dans la croûte de son

pain, le tendit au domestique.:
— Du pain long. Celui-ci n'est pas cuit !
Il demanda ainsi plusieurs choses et cela in-

terrompit le service. Le silence se prolongea,
troublé seulement par le va-et-vient du maître
d'hôtel et des valets empressés.

— Richard a mal à l' estomac, pensait mada-
me Biquet , — c'est qu 'il est contrarié. Et elle
l'examinait fixement. -- Oui , vivement contra-
rié...

(A suivre.)

UNION
DE BANQUES SUISSES
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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

TT. 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 coupon»)

soit Fr. 38.98 net j

chez tous les Sièges, Succursales ef Agences de

Union de Banques Suisses.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numérique,
Winterthour et St-Gall, le 15 mars 1924, am

Ea Direc-ion.
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HARMONIUMS marque „HINKEL"
4 >/, jeux. 16 registres. 5 octaves. 3 genouillères,

HARMONIUMS marque „HINKEI_"
4'/* Jeux. 19 registres. 5 octaves. 2 genouillère. 5122

E_-.ceJt.esmi*» Instrument *

HfîKrhi-RonniiDroI fctaiwHÉnt B
ffllJLlIl DIS11IJIIK1 151, Téléphone 2075

Banque fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.—
Comptoirs i : Bâle. Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich.

EMISSION
EMPRUNT 5 "|0 de Fr. 1S0.000.000

des |
Chemins de Fer fédéraux de 1924 i

(4mc Emprunt d'ElectriflcaUoit)

Cet emprunt est divisé en -soupures de £r. 1.000,— et fr.
5.000.— munies de coupons semestriels an 15 Avril et 16
Octobre.

Prix de souscription 98 % %
Jouissance 15 Avril 1934

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

La libération des titres attribués pourra s'effectuer dn
ler au 30 Avri l 19*24 au plus lard, en déduisan t on en
ajoutant les intérêts a 5 •/• suivant qne le paiement aura
lien avant ou après le 15 Avril 1934

Nous recevons les souscriptions sans frais
jusqu'au 26 Mars 1934 inclusivement et tenons
prospectus détaillés à disposition. 1

tap Joopl des Alpes" en portions
Toujours imité, jamais égalé

Les plus hautes ré-compens-es Berne 1914
Buenos Aires 1921 - Marseille 1922

En vente partout 3H38

Record Dreadnoug.it Watch Co.SJL
fabrique des Enfuies - Pan 150

engagerait- de suile '5«U3

Sertisseuses cap*
ponr petites pièces ancre.Remoiifeur
1 _El.--e-grleui.se

Se présenter le matin de 9 à 10 heures. 

Baume St-Jacques
+ 

de t mUTUm, ptunoieiM, BUE
Pris Fr. 1.15

Spécifique merveilleux pour
toutes les plaies et blessures :
ulcérations, brûlures, varï-
cec-i et jambes ouvertes,
affections de la peau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres,
Setroiue dans toutes tes pharmacies

Dépôt général : Pharmacie
St-Jacques. à Bâle.
J H 15505 X 5182

Cannages ?¦__¦&
che a domicile, une carte suffit.
— Ed. Mathey, rue du Progrès 3.

4176

Enchères Aiiieiles
9 mm . 

MU. Louis- Arnold ALBER et Paul - Albert
l'aubert exposeront en vente aux enchères publiqnes les
immeubles qu 'ils possèdent eu co-propriété au Quartier
des Tourelles et qui consistent en une maison à usagp
d'habitation , portant le No. 65 de la rue de*» Tourelles
avec dégagements et deux parcelles de terrains à bâtir.

Ces immeubles formen t les articles ci-après du Cadastre
des Ep laturés :

1. Article «IO, plan folio 12, Nos 121 et 122, bàti-
gent et dépendances de 875 ni*.

2. Article 1086 , pl -j n folio 12, No.208, place à bâti r
de 849 m1.

3. Article -088, plan folio 12, No. 210, place à bâti r
de 249 m5.

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour la somme
de Fr. 46.400.—.

Les enchères auront lieu le Lundi "54 Mars 1924
â 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-
Fonds*. Salle de la Justice de Paix.

Les immeubles seront exposés avec une mise à prix de
Fr. 80.000.— et seront adjugés définitivement , soit à ce
chiffre , soit à celui offert par le dernier et plus fort enché-
risseur.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à l'un ou l'autre des
vendeurs, rue des Tourelles 65.

Pour prendre connaissance des conditions de vente,
«'adresser soit à l'Elude de Mes Quartier & Jeanneret.
notaires, soit à l'Etude de Me Lœwer, avoca t, â La
Chaux-de-Fonds. 7365

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement ap-
proprié pour la
cure de i»riiirf*eraii»s

que toute personne soucieuse de sa santé devrait faie , est
[Certainement le 2021

Thé Béguin
qui guérit: dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczéma etc.
qui (ait disparaître : constipations, vertiges, migraines, diges-

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

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

La botte fr. 1.80, dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES ¦ La Cliau»-de-Fonds
AMMIMEES

ETAMPES d'aiguilles seraient sorties à ouvriers
consciencieux, travaillant à domicile. — Faire offres écri tes
avec derniers prix, sous chiffres P. SI 4*16, à Publicitas ,
Neuchâtel. P-21413 G 4960

lUMM-illiiM Grande Fontaine HWBBm ^1 Tous les j ours ^^r- ...
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m é4  ̂ dans son répertoire moderne*

ACHEVEURS
d'échappements

petites pit&es ancre, au courant de la mise en marche,

sont demandés
de suite. — S'adresser au Comptoir , rue Numa-Droz
145. 3318



Aianlllcs l
Ouvrières dëcoupeases et jeu-

nes filles seraient engagées de
suite à la Fabrique «Universo»
No 2 (Berthoud-Hugoniot), rue
du Progrés 53. 5399

tarins
de finissages et Éctiappements
pour petites pièces 5'/« à 9 li-
gnes, ancre et cylindre 5410

sont demandés
On sorti rait travail rt iipmtaUe.

S'atl an bnr. de r«Impartial»

Visiteur
de finissages

Oo demande un bon visiteur de
finissages, connaissant sa partie
i fond, pour petites pièces ancre
de 5Vi è 10% lignes. Place
stable et bien rétribuée. Inutile de
faire otfres sans preuves de ca-
pacités. — Ecrire en joignant co-
pies de certificats , sous chiffres
6. K 5374, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5374

Acheveurs
pour échappements 10 V: lignes,
et grandes pièces, 5389

sont demandés
Compagnie des Montres lin

Rue da Commerce 15
Oa cherche 5863

¦ï

lui Mou
«j

ponr entrée immédiate, dans pié-
ees courantes. Travail assuré à
la journée ou an** pièces .
S'ad. an bnr. de r<Impartiab

Cadrans Mil
firenenr-Doreop GSeae-pé.
rience du cadran métal , serait
engagé de suite ou époque à con-
venir. Sérieuses références exi-
gées. Fort salaire.

Décalqnenr«'
d^

0.3uS
mêmes capacités que ci-dessus
exigées Ecrire, sous chiffres B. N.
5358, au bureau de l'Impartial.
Discrétion absolue. 5S58

âon

Retoudieur
-Régleur

pour petites pièce**, est demandé
par Fabri que de BIENNE.

Ecrire sous chiff ;es D. 1*5.5357
an bureau rie l'Impartial. 5857

Cn demandedes 52S ¦

Remonteurs
de Onlssaires.

Remonteurs
de mécanismes,

Acheveurs
poar petites pièces.

entrée de suite. — S'adresser rae
Huma-Droz 16 a, rez-de-chaussée.

Remonteurs
pour li 3j i et 6 '/j lignes de forme ,

decottenr
seraient engagés de suite ou pour
époque à convenir. Travail très
bien rétribué Places stables. —
S'adresser à la Fabri que A. El-
geldinger Fils, rue de la Paix
139. 5284

Meveur
pour lO'/a lignes eA. S.», est
demandé pour travai l à domi-
cile. 491-i
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Eomipt
sposant de capitaux, cherche

..s'Intéresser à une entreprise
'lucrative, de tout repos ; où il
pourrait collaborer à la direction.
— Ecrire avec indication de genre
de commerce, sous chiffres V.
K. 50Î3. au burean de I'IMPA R-
TI > ... 3073

impressions couleurs. SL.

Comptabilité
Tous travaux de comptabilité

établissement de bilans, mises h
jour, vériScations , etc., sont en-
trepris par J. Degoumois. Comp-
table, 9. rue Daniel Jeanrichard.
Téléphone 10.06. Discrétion ab-
solue. Prix modéré**). *iS50

nettoyages
Pour des locaux luuustriels , on

cherche personne pouvant se char-
ger des nettoyages leanmedi après
midi. — S'adresser Photogra-
vure A. Courvoisier, rue du
Marché 1 , au Mme étage. 5883

€criturc$
Personne pouvant disooser de

quelques heures par mois, est
priée de faire oftres sous chiflres
A. B. 534 1, au bureau de I'I M-
PARTIAI

 ̂ 5341

images
Adoucisseur ou adoucis-

seuse pour mouvements soignés,
serait engagé par M. Gaston JO-
BINT, rne du Progrès I I P . 53*-0

Boîtiers
Fabrique de boites or de la loca-
lité demande: 53'<!0

1 bon soudeur
2 Dons acheveurs

pour grandes et petites pièces
Travail régulier et suivi. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres R. K. 53*20. au bureau de
I'I MPARTIAL .

tkqntiiR
Deux ouvriers charpentiers, sé-

rieux et capables, sont demandés
de suite chez M ROB. OBERLI .
à Salsrnelésler 5*247

On demande un bon 5377

tourneur
sur machine revolver, pour boi-
tes argent. — S'adresser à M
F.-J (JREVOISIER, De'émont.
Références sérieuses sont exigées.

Achevages d'Échappements
avec mise en marche 5105

remontages
de finissages, IO 1/, lignes , «A.
Schild n sont à sortir au Comp-
toir, ru* ies Terreaux 14.

Bon

Reinonteur
de finissages de mécanisme, con-
naissant le démontage 5146

grandes pièces soignées
serait engagé au Comptoir Ed-
ita rd Amez-Droz, rue de la
Faix 107 

Fondeur
cherche emploi , métaux précieux,
coloration d'alliages, titres , etc ,
Excellentes références . — Ecrire
sous chiffres P-10108-Lc a Pu-
blicitas . Le Locle. 5509

hlasiiiaoes
On demande travail à domicile.

— Faires offres écrites sous chif-
fres E. D. 506*3, au bureau de
1 IMPARTIAL . 5063

REGLEUSE
sur petites pièces cylindre et an-
cre. 5147
esi demandé «e
de suite dans une maison du Ju-
ra Bernois. — Offres écrites sous
chiffres P 58*24 J. à Publici-
taa. ST-IMIEK. ,

OH OEiliD d'excellents

Décolleta
s. machines automatiques suisses
pour la France. Région fron-
tière. Références sérieuses exi-
gées. Très hauts salaires pour
ouvriers canailles — Ecrire sous
chiffres F. T. 4973, an bureau
de 1*« lin martial » 4970

'A louer
dans quartier des Fabriques

Ateliers ei tau
convenant spécialement oour fa-
bricant d'horlogerie, établis , posés
pour 70 ouvriers, électricité ins-
tallée. — Adresser offres écrites
sous cti ifl rfis E. L. 5312 an bu-
reau do l'IitPAHTIAt.. 5312

X-—. •0_*<_*fa_.—> _̂_w *

WL A S -: ' *-
est la crème à louliers par excel-
lence. D'un prix modique, elle con-
serve au cuir toute sa souplesse
et le brillante instantanément Elle

flh
 ̂

est indiquée aussi bien pour la
"*- B̂  ̂ chaussure élégante 

que pour la
y^k plus simple.

m Ce que foule ménagère w
m doit savoir!». g
Illl C'est qu'on trouve toujours en grand choix et en pre- (01
111 mière qualité , à des prix très avantageux , tous les lil
IL\ ________ articles de lessive, tels que : ——————— /Al

13e>

-Lai<R». bols , gal -anisé m
_F*Xa.-ta.ol_e>Bi A, la—er pu

0«*->r«*-*©*»-u.2_. 0-b.e*-avleta [ïn
Oroases, f inoette a \Y#

Choix complets en Boissellerie. Brosserie, fil
«Tannerie. Paillassons , etc., etc ;j63'i «JJJ

Au Magasin J. BOZONNAT g
63 • Rue de la Paix - 63 m

Timbres escompte N. & J UJi

RHUMES
BRONCHITES

CATARRHES
et toute espèce de TOUX.

même la plus opiniâtre ,

NE RESISTENT PAS
à l'emploi des 3920

Pastilles de Nord
du Prof. Dr N. DELEASO

La boite ; Fr. S.—
dans les 3 Officines d« s

PHARMACIES 8EDHIES
La Chaux-de-Fonds

_____________________

IAU 

BON PASSAGE!
sont la rrj eilleure garantie WÊÈ

Il vient de rentrer , au Magasin, rae t **r
de la Balance 1*6, un ¦ \î

Riche Assortiment!de û

Souflens-floitle 1 ¦ __]

Corsets et Tailles m
»«—»•_¦— Enlnntls

Porte • f arr eielles i Wl
Ceintures m

A des prix d'un bon marché I
bien connu W^

Marchandises fle première qualité senlement WÈ
H. BRANDT- BOREL JM

(

Fabrique de Meubles soignés
nermann Ilofstetter¦ La Chaux-de-Fonds 

Ameublements complets - Tapisserie - D*écoratIon
Meubler garnis en ions styles

mdeau- - S-ta-rtes - T«niB»I»
Ateliers et Bureau 48 0̂ Domicile

H«Mel> de-Ville 37 - 38 Jardinets 1
Téléphone SÏ.-J7 Téléptioue 19.53 jS

|________B______Ba___WB«B----_B.--~-MK-r

PESEUX
Intmeuble S vendre

Pour cause de départ, à vendre
de suite une maison en bon état
j'entretien, composée de 2 loge-
ments et sous-sol, garage, vigne
et verger en plein rapport. Prix,
fr. 55.000. Assurance du bâti-
ment, fr. 40.-200 ; assurance sup-
plémentaire , fr. 10,800 Situation
admirable. Conviendrait pour in-
dustrie ou -commerce de gros et
d'expédition. — S'adresser oar
écrit sous chiffres D. B. 4893,
au bureau de I'IMPARTIAL 589***!'

A VENDRE entre Colombier
et Auvernier beau ¦ViOtS

Terrain à bâlir
avec pavillon , vigue . verger, a -
bres fruitiers , de 1600 ml. Sable
sur place, eau de source. — S'a-
dr* «'pr à M. C. Raidi, rue de la
C. _ ' e is . Pet-îeux.

A louer de suite ou pour épo-
qu? a convenir o.F. •'¦V}**}.

LOCAL
a l'usage de magasin, avec ou
sans appartement. — S'adresser
Emde .limier, notaire , IVeu-
e_â__ . ôi7i

On demande à louer
pour commencement ou rni-nvril,
un "il-no

pour 10 à 12 ouvri-rs. — Offr - s .
par écrit, sous chiffres A. D
5 ISO. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pressant.

Si vous souhz
de MAUX de TETE. MIGRAI-
NE-*, NEVRALGIES , GRIPPE ,
INFLUENZA , FIEVRES. RHU-
MATISMES , ou de n'importe
quelles douleurs , nrenez des

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

Pharmacies Séiù
à La Chaux- de - Fonds

Avendre
pique ie magasin
U.oO m.' X 0.80 m., un corps de
rayons avec 28 tiroirs de 34 X 30
X 'M cm., plus uno balance.

 ̂
Le

tout en narfa'i état. S*—*2
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
mmmmmimm&mi ^mmamm.

A vendre, pour cause dû dé-
part , un chésal d'environ 2000 m',
dans village du Vallon do St-
lmier Belle situation sur la route
eauionale. Goiirs d'eau a proxi-
mité. 'Convi endrait pouru 'imnoit fl
quell" n-sine ou exp loitation. —
Adresser "Bres é*rritfls sons cliif -
fr«s p. âSlfi J.. è Publicitas.
ST-IWIKR. -""50

¦ THÉ-EXPOSITION ¦
|||| S —————————————————— p̂l
i IJI organisé au Fpyer du Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^1|
*
*¦ 'VS les 20-21 et 3? Mars courant , de 3 à 6 heures T- /- ?

i I *i~ les 20 et tl » » a 8 à 10 » également g» &m

; .".-? Amateur ' T gÊ W é fS _ '. 7-

a Collectionneur DE m

'Q Ul aura par cette rna*oifestatioo artistique une i ^
WÊm occasion exceptionnelle «l'a-drnirer sans W$m
S -M trop de «Iérangernent, et sans frais, quel-

^
,i!îf| " ques rares spécirnens -4e l'Art Persan. -

S| M manquez pas de visiter celle Exposition B|
f '.-Mt Entrée -de l'Exposition et du Tea-Roorn WÊÈ
Kg li  Elbre «at Garniulte JH32778E 6087 ^^

I Société Générale pour le Conuree de Tapis S. i. 8
|̂  lousanne B1

*g& Mé Foire an jj
BRÇg__gj[] | Mli 25 M1S 1924

A cette occasion, M. Alfred BAUME, marchand de bétail, aux
BREULEUX, exposera en vente vingt vaches et génisses prêtes
à v«Mer. Se recommande.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel CF. F,
Entrepôts - Déménagements 10631

Exp«ëdftlon de mobilier poar la Snisse et l'Etranger.
foliures capl_ta»mméea.

Concessioaire de la Petroleum Import. Cun

IT ATT EfilTIOWl B
i M_* pâtes ne Haples H
% '̂ Êk Qualité supérieure Ê̂ÊÊM ôso-i Prix avantageux ,{W?_\
m Au Magasin A- A M B U N L  

^
".B Service à domicile. Téléphone IS 30 B -Jf-Q

: . : *Ç~K .  m.—_»_.._ —¦¦¦M _i HII .̂ g-^ B̂

CPni C UtNAGt Or de -a riociété suisse d' utilité publique.
LUULL HlLllHDLnt section rie dames du Canton de Looeri:;

Sclittnbttli l, nr*ettiiB%
Magnifique situation saine au oonl du Luc, ies IV Canton».

Débuts des cours Janvier , Mai et Septembre. Occasion d'apprencir.
la langue allemande. - Prix modères. ,iH-l<X)63-Lz 'i065

— Demandez prospectus à la Directrice. —

Logement
Famille, de 5 grandes person-

nes, cherche à louer, de suite ou
époque à convenir, appartement
de 4 piéces et dépendances , éven-
tuellement on échangerait contre
un de 3 pièces. — Adresser of
fres écrites , sous chiffres C. V.
S289, an bureau de I'IMPAR
TIAL . 5*289

TÔCÂT
n deux fenêtres, est à louer de
suite. — S'adresser à la Fabrique
rne Jaqnet-nroz 4. 5359

GARAGE
Ou cherche à acneter un g-rage

portatif Même adresse, à vendre
une motosacoche. modèle 1919
complètement revisée , avec pneus
neufs. — Adresser offres chez
MM. Donzé frères . Horlogerie ,
BUEI'LEUX 5-J97

Local
ou logement
pour comptoir , 10-ld places, est
demandé à louer de suite ou fin
avril. 58*5*2
S'ad. an bur. de r«Impartial»

R louer
île «suite

Progrès 3. gggni chambre

Rne dn Nord , a,̂ "
Tornoanv \0. Gl"-""-e <-**'*'eICl lCdUi  lu, indépendant".

Fritz- Courvoisier 7. Sh-T*:
pendante. 5'JOI

**'a*lresser à M. Charlcs-Owcar
DUBOIS, gérant , rue L**onold-
Kohert ;15

iî-emontâées iif
iiionta s* >-s d«* mécanismes ou pe-
tite partie d'horlogerie, a person-
ne consciencieuse, pour faire a
domicile. 3-JôS
S'ad, an bitr. de l'ilrrtpariial»

Metteurs en Marche
Décotteurs

Visiteurs de Rouages
pour petites pièces ancre soignées, sont de-
mandés de snite par P21438C 5345

Fabrique MAR VIIV
RUE NUIUA-DROZ 144

Li_tf_ . c_=_:-A.TJ_s_:--D__:-_r,o_sr_Ds
Places stables et bien rétribuées.

Hccortoies i Pianos
cc»nscite-ncie«B~K.

Se recommande : 24734

C. GUH1NER
Rue cMe to Promena-dé, 9


