
L'attaque contr© le franc français
>o l » l  »<

A P R È S  L-A CRISE

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars.
Dans les lignes suivantes, nous nous propo-

sons de suivre le cours du franc français pen-
dant la crise aiguë qu'il a traversée depuis le
commencement de l'année. Nous en marquerons
les défaillances les plus typiques, essayant de
dégager les causes immédiates ou lointaines de
ses chutes successives. C'est peut-être une entre-
prise prématurée, car nous sommes encore trop
près des événements et trop insuffisamment ren-
seignés sur les dessous de cette offensive de
grand style. Mais de même que pendant la guer-
re on éprouvait le besoin de commenter les opé-
rations, malgré de grosses lacunes d'informa-
tion, dé même est-il assez légitime qu'on cède
au désir de tenter une explication de la manoeu-
vre à laquelle nous venons d'assister, et cela
d'autant plus qu'on se trouve en présence d'une
véritable bataille.

Les analogies sont frappantes. Même ' ptépa-
ration au moyen de tirs de barrage qui devaient
affaiblir l'adversaire; même campagne .de dé-
faitisme chez ceux qu'on, se proposait de sur-
prendre par une attaque brusquée ; même pro-
pagande anti-française à l'étranger ; même mo-
bilisation de réserves ; même accumulation de
munitions.

Les tirs de barrage commencèrent au début de
1924 par des coups répétés, qui amenèrent le
franc à fléchir de façon continue. En attirant
Fesprit de leurs lecteurs sur la politique d'em-
prunt du gouvernement français, qui laissait à
découvert une partie de son budget, les j our-
naux étrangers ébranlèrent la confiance du mon-
de de la finance envers le franc. L'insistance de
Londres à réclamer la liquidation des emprunts
de guerre contribua également à peser sur la de-
vise de Paris. Ces manifestations d'hostilité, ha-
bilement insinuées et renouvelées, finirent par
semer l'inquiétude jusque dans les milieux fran-
çais, qui commencèrent à donner la préférence
au dollar et à la liivre. On put lire dans plus d'une
revue d'Outre-Jura des réflexions un peu alar-
mantes sur l'avenir de la monnaie nationale. La
campagne de dénigrement et de défaitisme fut
admirablement secondée par les perspectives de
Farrivée au pouvoir d'un ministre travailliste an-
glais. Et alors, subitement, tout concourant à
rendre l'attaque décisive, celle-ci fut engagée
avec énergie.

Les banqu es allemandes avaient accumulé des
francs dans leurs quinze succursales hollandai-
ses, ainsi qu 'à New-York et à Londres. Un feu
ininterrompu s'abattit pendant plusieurs semai-
nes sur les positions financières de nos voisins.
Le front fut à ce point menacé que le gouverne-
ment dut recourir à des moyens d'une rare sévé-
rité pour le contribuable. Encore l'adversaire ne
fut-il arrêté que grâce à un secours in-extremis
de financiers américains et londoniens, tout aises
sans doute de faire d'une pierre deux coups.

On assiste maintenant à la rémission de la
crise. Les combattants font le compte de leurs
pertes. Nous craignons malheureusement que les
auteurs de l'offensive ne soient pas les plus af-
fectés. C'est tout le capital fr ançais qui a été tou-
ché, tandis qu'il n'en est pas de même, loin de
là, du capital allemand , qui peut d'ailleurs en
prendre assez tranquillement son parti, puisque
les sommes perdues auraient été réquisitionnées
pour les réparations.

Examinons à présent h phénomène dans son
évolution générale et particulière.

Après la rupture de la solidarité financière in-
teralliée, les changes français , belges et italiens,
pour nous restreindre à ceux-ci, s'adaptèrent aux
conditions nationales. C'est vers le milieu de
1922 qu 'on les vit prendre une allur3 de conso-
lidations successives à la baisse lentement , pres-
que paisiblement. A la fin de j uin de la même
année, la livre valait 52,89 francs français à Pa-
ris.

Pendant les derniers mois, la question des ré-
parations et les discussions qu 'elb provoqua avec
le Gouvernement anglais amenèrent une dépré-
ciation du franc telle , que la livre se paya fin
décembre 64,55.

L'échec de la Conférence de Paris, puis l'oc-
cupation de la Ruhr déterminèrent une forte bais-
sa qui fit monter le sterling de 14 points pendant
le mois de j anvier. Cette situation se détendit en
avril et mai, puis s'aggrava de nouveau sous l'in-
fluence de la politique anglaise , de plus en plus
hostile à l'occupation. En fin d'exercice , soit le
31 décembre 1923, la livre cotait 86 73 fr. fran-
çais.

Dès ce moment, son ascension prendra gran-
de allure. C'est qu 'aussi bien l'attaque sera vi-
goureuse et soutenue. Affaibli par une anémie
croissante, qui ne fut 'malheureusement pas soi-
gnée, d'autres préoccupations absorbant le Gou-
vernement français, le franc n 'était pas en état
de résister à la Conjuration qui le guettait.

L'offensive débuta au moment précis où l'ex-
pertise prescrite par la Commission des répa-
rations, dans le cadre tracé par la France , s'an-
nonçai sous des auspices favorables. Elle fut me-

née comme s'il s'agissait d'exercer une pression
formidable sur la France et d'y troubler l'opi-
nion publique. Le 10 j anvier 1924, la livre s'a-
cheta 88 francs à Paris. .

Une campagn e énergique fut organisée en Ba-
vière contre le franc. Les banques locales refu-
sèrent les billets français, conseillant de vendre
sans délai tous les avoirs en cette monnaie. Mê-
me tactique fut préconisée par les grands insti-
tuts financiers de l'Empire. La Reichsbank dé-
cida de " coter le franc chaque jour au-dessous
de la moyenne à laquelle il avait droit d'après
la parité mondiale. Une banque américaine fit dis-
tribuer des tracts recommandant de vendre à dé-
couvert, aj outant que de cette façon l'on vien-
drait au secours des populations de la Ruhr et
hâterait la libération de ce territoire ; au sur-
plus, les vendeurs s'enrichiraient après coup.
Une propagande de même nature se déchaîna
chez les Allemands de Tchécoslovaquie, en Au-
triche et en Hollande. Dans ce dernier pays, il
n'existe pas moins de quinze succursales d'éta-
blissements financisrs allemands, où les capitaux
du Reich ont trouvé un asile de tout repos. C'est
de leur part que se manifesta l'agression la plus
acharnée.

A Paris même, des complices et dss apeurés
commencèrent de vendre aussi à découvert. >

Une panique éclata à la Bourse. Le 14 janvier^la livre s'envola j usqu'à 97,50 dans l'après-midï,
Une réaction massive la ramena à 90 en clôturé'.
Des mesures furent prises par le Gouvernement
pour éloigner de la corbeille les indésirables. :

Mais ce n'était qu'un palliatif. Reconnaissant
que les embarras ds la Trésorerie de l'Etat
étaient pour une part a l'origine de la baisse dû
franc, le Gouvernement se décida de demander
au Parlement le vote de décrets urgents, qui lui
procureraient les 5 milliards nécessaires à l'équi-
libre 4e l'ensemble du budget. Plus exactement,
ces 5 «milliards permettraient de couvrir,1 -sans
nouvelles opérations de caisse, les intérêts du ca-
pital de 100 milliards emprunté pour faire face
aux réparations, en lieu et place de l'Allemagne.

Ces perspectives ne contribuèrent point à ra-
mener le calme, pas plus que le relèvement coup
sur coup du taux d'escompte de la Banque de
France, porté de 5 à 6 % dans l'espace de quin-
ze j ours. C'est en vain également que se produi-
sit une déflation de 349 millions de billets et que
l'Etat remboursa 200 millions.

Le 24 j anvier, le cours de la livre s'élevait à
94,5.

Pendant la dernière semaine de j anvier, l'opi-
nion publique fut défavorablement impressionnée
par les débats sur les scandales des régions en-
vahies. Uns opposition assez vive se manifesta
à la Chambre contre les 4 milldairds d'impôts
nouveaux et le milliard d'économies. La -circula-
tion fiduciaire de la Banque de France augmenta
d'un demi-miffiand, et l'Etat se M avancer 200
millions.

Les lettres échangées entre M. Mac Donald
et M. Poincarê vinrent heureusement redres-
ser la situation. Mais ce ne fut qu'une accatonie
De 93 le 7 février, la livre monta à 97 huit j ours
plus tard. On enregistra des ventes compactes
émanant de places étrangères et dont l'effet
s'aggrava pair les achats de cambistes en mon^-
naies non dépréciées. Sous cette pression, la
livre se paya 103.

Le vote des nouveaux impôts par la Cham-
bre, le 23 février, n'apporta qu'une détente de
deux points.

Le 4 mars, a Berlin, dlans une conférence
secrète, un fonctionnaire du ministère allemand
des affaires étrangères lut un communiqué sur
la nécessité d'intensifier Faction à Fétranger et
en France particulièrement. Il conseilla de ré-
pandre partout les informations les plus pes-
simistes sur les finances françaises, ce qui, ajou-
tait-il, amènerait à bref délai la révision du Trai-
té de Versailles, non seulement pour les répa-
rations, mais pour une nouvelle fixation des
frontières orientales et occidentales.

Ces renseignemnts ont été portés à la con-
naissance du Sénat par M. Poincarê.

A la miême époque, on signalait la présence
en Suisse d'agents allemands qui offraient du
français à 17, livrable en juin.

Chose très curieuse, le 4 mairs, on put litre
chez nous un communiqué annonçant que des
établissements financiers invitaient leurs clients
à remplacer les valeurs françaises par des ga-
ranties suasses.

Le 6 mars, Paris paya la livre 106.40. Dans
l'après-mMi du 8 mars, elle atteignit même 120.

Pour faire face aux besoins d'une demande
qui n 'hésitait pas à supporter 6 % décompte,
la Banque de France dut sortir 920 millions de
billets.

Depuis quelques jours, le gouvernement et la
Banque de France négociaient avec des finan-
ciers américains et anglais pour obtenir des
crédits qui permissent de jeter de l'argent frais

dans ia balance. Le 12 mars, on apprit que
les pourparlers étaient en bonne voie, et le len-
demain, parlant au Sénat, M. Poincarê décla-
rait que la France avait trouvé' « une précieuse
soiKdariité en Amérique et en Angleterre, où des
crédits viennent de nous être ouverts ».

Le même jour, la livre tomba à 92, puis à
87 le 17 mars, après l'adoption des décrets par
lé Sénat.

C'était la déroute pour les agresseurs. Mais
ce n'est pas encore 1a victoire pour le franc.
Il faut qu'à! se consolide, et cela prendra quel-
que temps. La période critique est passée. H
reste néanmoins à faire' la soudure entre les
disponibilités actuelles et les rentrées des nou-
veaux impôts. Les opérations de ce genre
offrent toujours quelque aléa. L'alerte fut chau-
de. Nous avons essayé d'en marquer les péri-
péties les plus caractéristiques, nous servant à
cet effet des documents connus à ce jour.

Henri BUHLER.

Etant donné que r« Imp artiale ne m'octroy e
p as l'hosp italité de ses colonnes uniquement p our
raconter des blagues et charrier le monde, j 'ai
tenu à m'occuper sérieusement aussi une f ois
d'une af f a i r e  sérieuse, de la p his sérieuse,
de la seule sérieuse même, qui se soit p osée
dep uis la pr emière giclée de la Grande Fontaine.

Il s'agit, -vous l'avez déj à deviné, de l'ép ou-
vantable comp lot dénoncé l'autre j our à la char-
bonnière de la Tschaux pa r M. le conseiller na-
tional Otto de Dardel, complot tendant à rien
moins que de murer le tunnel des Loges !

Quand j 'ai lu ça en manchette de la « Suisse
libérale », j'ai f ait un saut d'au moins... p eut-être
davantage encore, et je me suis trouvé du coup
à Berne devant le Palais f é d é r a l, où j u s t e m e n t
p assait M. de Dardel. qui humait avec résigna-
tion l'air mép hitique de la ville f édérale.

Le dialogue f u t  rap ide et concluant.
— Alors c'est vrai ! le P. P. N. veut murer le

tunnel des Loges ?
— Si c'est vrai, hélas ! Je suis navré d'avoir

dû te proclamer, mais j'ai des p reuves que j e
viens d'app orter à la direction des C. F. F.

M. Otto de .Dardel était en ef f e t  consterné. 11
p arlait au souff le , sa voix n'était qu'un murmure,
lui qui d'ordinaire a une tromp ette à renverser
les murailles de Jéricho.

J 'allais bondir à nouveau, lorsque j 'ap erçus
j uste de l'autre côté de la p lace, M. le conseiller
national IV Arnold Bolle, un des chef s du com-
p lot sans doute, p uisque chef du P. P. N.

Saisir l'occasion aux cheveux et sauter sur
Maître Bolle f at l'af f a i re  d'un instant.

— Voy ons, M. le conseiller, le tunnel des Lo-
ges, est-ce qu'il vous gêne tant que cela, que...

— Ah, vous êtes au courant de l'af f aire  ! Vous
en avez de la chance, me rép ond aimablement
Maître Bolle. Moi j'en ai eu la pr emière nouvelle
ici où j e suis arrivé un p eu en retard, malgré
que j e me sois pr essé tant que j'ai p u. Mais j e
proteste avec la dernière énergie contre un bruit
p areil. Le tunnel des Loges m'est tout â f a i t  égal,
du moment qu'on pe ut aller à Berne aussi bien
p ar Bienne que p ar Neuchâtel, mais po urquoi
voudrions-nous le murer? Pour avoir une nou-
velle p rof ession à organiser, celle des mureurs
de tunnels, alors que nous avons déj à assez de
p eine avec celles qui existent ?

J 'aurais p u à la rigueur arrêter là mon en-
quête. Un dit oui, Vautre dit non, c'est en général
le résultat de toutes les enquêtes. Mais je voulus
tâcher d'en savoir davantage. Un train p artait
sur Neuchâtel. Je me décidai à en prof iter p our
rentrer p ar  le tunnel des Loges et voir si te mu-
rage avançait.

Heureuse insp iration ; M. le conseiller d'Etat
Clottu prenait ju stement le même train. Je m'ar-
rangeai p our m'asseoir dans son voisinage et
p our écouter avec une indiscrétion toute p rof es-
sionnelle ce que ne manquerait p as  de raconter
M. Clottu. A dire vrai, j e  n'entendis p as  grand'-
chose, M. le conseiller ay ant davantage dormi
Que causé, mais vers St-Blaise, j'ouïs distincte-
ment notre chef du Dép artement des f inances
dire â un compagnon de route, qu'il était résolu
â démissionner du gouvernement si le Conseil
d'Etat ne l'autorisait pas à transf érer son domi-
cile aux Convers.

A bon entendeur salut ! Si M. Clottu veut
quitter St-Blaise pour aller aux Convers, c'est
évidemment pour contrôler journellement le tun-
nel des Loges, et le complot existe peut-être
réellement. Il n'y a p as  à dire, on s'instruit en
voy ageant.

Puisque j etais à Neuchâtel, je p ensai bien
f aire en cueillant au p assage encore une inter-
view auprès ds l'accueillant M. Strahm, qui doit
être au courant du comp lot, si comp lot il y a, et
qui j oint au f la ir  de l'artilleur celui d'un ancien
jo urnaliste. Si celui-là ne sait rien, c'est qae vrai-
ment U n'y a rien à savoir.

Au premier mot que j e  touchai da tunnel des
Loges...

— Vons me f ai tes  rire, s'exclama M. Strahm,
f urieux, en f rapp ant son p up itre d'un coup de
p oing qui f it tressauter une p ip e abandonnée,
est-ce que vous croyez que nous avons p u son-
ger â murer le tunnel des Loges, et à nous bou-
cher le chemin des Montagnes ! Où f uirions-nous
les brouillards du Bas et où irions-nous retrou-
ver de vrais amis ?

Mais tandis que M. Strahm p arlait, p rotestant
et s'indignant, je f aisais mon p etit Sherlock Hol-
mes. Cette p ip e-là, sur le p up itre, c'était celle
de M. Renaud, évidemment. Donc M. Renaud
avait été en conf érence avec M. Strahm, et p our
que M. Renaud ait oublié sa p ip e, U f allait qu'il
f ût terriblement préoccup é. Donc U p ouvait bien
y avoir eu comp lot, et le p etit tas de cendres
encore chaudes tombées de la p ip e, c'étaient les
cendres du comp lot. Vraiment tout cela est lien
troublant.

Badadang, zim, badadang boum, badagang,
badadang, etc., etc., c'est la musiente du train
dans le tunnel des Loges. Et le mur ! Dieu merci,
p as de mur ! nous voici aux Convers. Là-haut
sur le roc Mil-Deux, le Suisse en tôle émerge
des neiges, en sentinelle vigilante. Ay ons con-
f iance, le bouchage du tunnel n'est p as  encore
po ur auj ourd'hui.

Grâce à M. Otto de Dardel, qui a éventé la
mèche d'un complot qui n'a p eut-être p as existé,
notre tunnel est sauvé. On n'aura p as  besoin
d'aller à p ied manger les bondelles à Auvernier.

Jenri GOLLE.
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La colère de Mahomet
et la neige sur Médine

Puisque les Jeujies-Turcs pàlétinent les ensei-
gnements du Coran, qu'après avoir exilé le
Calife ils ont ôté les voiles de leurs femmes, se
préparent à interdire la polygamie et à instituer
le mariage comme dans les pays chrétiens, Ma-
homet est bien en droit de manifester sa co-
lère. " r ~

Cest certainement l'ire du Prophète oui a fait
choir pour la première fois, sur Mékine, un blanc
linceul de neige.

Les Arabes, qui) n'avaient jamais vu de neige,
s'enfairemt eÉrayés. Des prières publiques fu-
rent ordonnées. Mais Aiah pardonnera-t-il les
injures faites à la loi du Prophète ? ' ' • ' . ' \

K d'un

La commune du Petit-Saconnex a été plongée
hier dans l'émoi en apprenant qu'on avait arrêté le
brigadier de ses gaietés municipaux. Un brigadier à
sarouje représente un peu l'autorité du bon Dieu
sur la terre. En outre, ce brigadier avait été fonc-
tionnaire de la ville, puis employé des pompes fu-
nèbres, et il avait gardé de ces deux métiers une
mine sévère et des manies qui le faisaient passer à
juste titre pour un personnage redouté. Aussi a-t-il
fallu organiser une souricière et le prendre la main
dans le sac pour le faire descendre du piédestal de
la gendarmerie.

J'ignore ai vous êtes comme moi, mais j 'estime
que la fréquentation des voleurs.n'avait pas appris
grand'chose au brigadier Basier. Rafler de peti-
tes sommes de douze ou quinze francs, se faire met-
tre dedans pour dix-sept francs dérobés à un pauvre
diable de mastroquet, ça n'a rien d'héroïque. Man-
drin, Cartouche et Rocambole seront toujours &_*-
trement sympathiques aux yeux des foules.

Le seul petit voleur que l'opinion publique ab-
solve est celui qui fait des dupes avec esprit et sans
méchanceté... Vous avez peut-être connu l'histoire
de Bilboquet, qui venait se confesser auprès de son
curé, et qui lui disait :

— Monsieur le curé, j'ai' là une montre, dont je
voudrais vous faire cadeau...

— Malheureux Bilboquet ! T'appartient-elfe
seulement, cette montre ?

— Hélas, non, mon père, et je m'accuse de l'a-
voir volée.

;— Alors, Bilboquet, je ne vois qu'une chose à
faire : il faut que tu la rapportes à son légitime pro-
priétaire.

— Mais, Monsieur le curé, je l'ai déj à fait, et 3
refuse.

— Si c'est ainsi, Bilboquet, tu n'as plus qu'à la
garder, moi je ne saurais l'accepter. Fais pénitence
et va-t'en. »

Et quand ce bon monsieur le curé voulut voir
combien ce sacré Bilboquet lui avait fait perdre «Je
temps, il s'aperçut que sa montre avait dis-
paru. C'était bien la sienne, que Bilboquet lui avait
offerte si joliment, après la lui avoir volée...

Le brigadier du Petit-Saconnex est un vulgaire
crasseux à côté de Bilboquet. Aussi peut-il être sûr
d'attraper une condamnation salée. A Genève, c'est
comme à Berne ou à Neuchâtel, on n'acquitte plus
au-dessous de 350,000 francs suisses.

Le p ère Piquerez.
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Jeune sténo-dactylo, î Tû
langue allemande, aa courant de
la rentrée et de la sortie et des
fournitures d'horlogerie, eherche
place. — Offres écrites sous chif-
fres A. R. 5464. au bureau de
I'IMPARTIAL. 5474

Porcnnn p soigneuse cherche
I C I o U U I I O  journées de lessives
et de nettoyages. Même adresse,
à vendre un potager Neuchftle-
lois No 10. en bon élat . 5849
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
QnmmoliàPO Demoiselle cher-
OUllIlllollClÇ. che place comme
sommelière dans bon restaurant;
aiderait également à la cuisine. —
Offres écrites sous initiales J. !_,.,
Poste restante Hôtel-de-Ville.

um.! ¦«¦¦¦¦¦ ¦«¦i 5<fi6

onSanttV^pS^
deuse dans magasin d'articles de
ménage. — S'adresser au Maga-
sin. Collège 4. p21481c 5624
Annppnfi Bureau d« la place
nupicuil.  cherche, pour entrée
immédiate, un apprenti ou ap-
prentie. — S'adresser Gase pos-
tale IQ.556. 5638
flni ifiiniàpp On demande une
VUtHUUCl C. ouvrière couturière.
— S'adresser rue Numa-Droz 29,
au rez-de-chaussée, à gauche.

5845

Dunisiioiffliyie.Per
fiaor d4tTe:

mandée de suite pour faire les
commissions et quelques travaux
d'atelier. Pressant. 5618
S'ad. an bnr. da l'tlmpartial»

Jeune homme &*££"&
mis au eourant des travaux pho-
tographiques. — S'adresser au
Magasin » TECO », rue Léopold-
Robert 66. 5605
nnmacf inua On aemande jeune
UUmc&UljUC, homme, 25 à 80
ans, sérieux et de confiance, pour
un petit train de campagne, sa-
chant traire et pour les travaux
qui se présenteraient. — S'adres-
ser à Mme Montbaron , boulan-
gerie, Tramelan. 5566

On demande Pazr
sions entre les heures d'école. —
Faire oftres par écrit sous chif-
fres D. P. 5567, au bureau de
I'IMPARTIAL. 556A

Petit commissionnaire "T Zû
les heures d'école. — S'adresser
rue Léopold-Robert 70, au Sme
étage. 5517
PAH CCQUC Q et Finisseuse de
rUlIbbBUùC boites argent, est
demandée à l'Usine des Re-
çues. — S'adresser rue du Gre-
nier 18. 5553

ntPAttflUP La *'abr>que « In-
1/CbUUCUI . Ticta » demande un
bon décotteur pour pièces cylin-
dre. S

.TA IITIH flllfl ayam ^
uitté i'éco'e.UBUl lD lllIB est demandée pour

aider au ménage et faire les com-
missions. 5485
S'ad. an tmr. de l'clmpartial»

Jeune lille. ?eu_TS ££
petite pension, jeune fille sachant
un peu cuisiner. — S'adresser
chez Mme Meylan , rue du Donbs
147. 5546

iilpiKSSB
«A. S. ». — S'adresser rue de la
Paix 3 bis. 5463

RflMIP Dans ménage de 8 per-
UUUUCi sonnes, on demande
jeune fille honnête et sérieuse. —
Ecrire sous cbiffres A. R. 5336,
au burean de l'Impartial. 5886

T onna flllo UB toute confiance ,
UCUUC UUC est demandée pour
les travaux du ménage et aider
au magasin. — Ecrire sous chif-
fres S O. 5269, au bnreau
de I'IMPARTIAL. » 5269
Pnljccpnqp On demande jeune
1 UliooCUaC. ouvrière polisseuse
de boites or, connaissant bien la
partie , éventuellement, on méfie-
rait au courant. — S'adresser rue
du Paro 69, au Sme étage, à gau-
che; 5267
rt paVfHlP sur cadrans métal ,est
U l U Ï C u l  demandé de suite. —
S'adresser1' rue de la Chapelle 3.
ler étage. 6:357

inhouon iK! d'échappements
nUUCÏCUl û pour pièces 5'/»
lignes sont demandés. 5256
S'ad. aa bnr. â& l'clmpartial»

Rez-de-chaussée, tff îgg
rue Numa-Droz 134, rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, corridor, cui-
sine et dépendances. —S'adresser
à M. A. Jeanmonod, géran t, rae
du Parc 23. 5547

Appartement , dans^a/t^rdes
fabriques, un joli appartement
de 2 pièces, avec balcon ,, cuisine,
2 alcôves et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser
dés 19 heures. Succès 3, au Sme
étage. 5274
I.ntfpmpnt A louer P°ur le ler
LUgeilieUl. avril, pour cas im-
prévu , logement de 3 chambres,
— S'adresser rue du Repos 7, au
2me étage. 5581

Même adresse, à vendre un bon
potager brûlant tous combnsti-
hlp s . el 1 dit  ft gaz (2 feuxl

r h a m hn o  meublée, à louer, en-
UilttlU Ul C tièrement indépendan-
te. — S'adresser chez Mme Hu-
guenin , rue des Granges 9. 5537
rihamhpn Alouer chambre meu-
UUttlllUI U, biée. — Sadresser rue
Numa-Droz 121, au ler étage, à
gauche. 5496
r.hamhP Q A louer chambre,
UUttUlUl C, confortablement
meublée, an soleil, à Monsieur
iravaillant dehors. — S'adresser
à M. Ls. Robert , rue Numa-
Droz^ 5838
P.hamhuû  meublé», au soleil,
UlldlllUlC dans maison d'ordre,
. louer à Monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser au Restau-
rant Sans Alcool, Place Neuve
Iii, qw-iùdàgueia. âS&lk

UU Uemande 30 avril, logement
d'une chambre et cuisine ou une
grande chambre. — S'adresser à
M. James Robert-Nicoud rue des
Fleurs 13. 5482
fiTtr ip seule, honnête , demande
1/alllC à louer, un petit logement
d'une grande chambre ou deux
peti tes, cuisine et dépendances,
au soleil, de suite ou fin avril.
Pressant. — Ecri re sous chiffres
D. C. 5611, au bureau de I'IM-
PARTIAI;. - 5611
I Ariamoni de. 2 nièces est clier-
UUgClUClll Ché dé suilo. 5270
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

HnilÇlin * dentelles, en 355
UUUùùlU état, avec fuseaux, esl
demandé à acheter. — Faire of-
fres à Mme Jeanmaire, rue du
TVmnl p -A IlB mand 103. 5303

Â non/Infl û ocTaMon une |JOUS-
ÏCUUlC Be tt e à 4 roues (25 fr.V

5R43
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
A vonripp un Petit -¦¦ d'e"fan t -a ICUUI C _ S'adresser rue des
Crétèts 79, au rez-de-chaussée,

5581
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Mwrtim-srsn:».
gnes, trouveraient places stables
ou travail à domicile. — S'adres-
ser tfh«x MM. Braunsctrweig &
Co. rne du Commerce 17 A. 5682
B Sdf noyer pol i, remonté a
BUfflâl neuf, secrétaire, table
à allonges, table de cuisine , la-
vabo, commode, canapé, fauteuil
Voltaire, sont à vendre à l'Ebé-
nisterie des Six-Pompes, rue de
la Balance 12-A. 560-2

Remontâmes *%r
lignes cylindre, sont à sortir par
séries complètes. Bon prix. Môme
adresse, on demande un décotteur-
retoucheur. 5606
S'ad. ap bnr. de l'clmpartial»

Lits Louis Xf. irL
grand choix de lits Louis XV,
noyer poli ou ciré, complet, avec
matelas bon crin , grande et petite
largeur, à fr. 260.— et 280.— ;
lavabo noyer, poli ou ciré frisé,
denuis fr. 150.—, toilette anglai-
se* fr. 25.— ; magnifiques divans
moquette laine, 1ère qualité,.tou-
tes les teintes, depuis fr. 150.— ;
«haise-longne à mécanique, mo-
quette, fr. 166.— ; armoires, com-
mode â 4 tiroirs et poignées, fr.
40.— ; buffet de services moder-
ne, fr. 290. — ; armoire à glace, à
2 portes, fr. 210.—; lits d'enfants,
en fer émaillé blanc, tables et
fauteuils de bureau, classeur, etc.
— S'adresser rne dn Grenier
14. au rez-de-chaussée. Télépho-
ne 20.47. 5291
nâlnff A vendre J. vélo d'hom-
ICIVS me et 1 de dame, tout
neufs. — S'adresser roe du Col-
fege 65. 5524
tf*S»H«lfAne On demande à
MM IU1I9. acheter 100 car-
tons d'établissage pour grandes
nièces. - Oflres écrites sous chif-
fres W. W. 5486 an bureau de
I'IMPARTIAI.. 5486

%AwBîlfial ICI *U tée se recom-
mande pour tout ce qui concerne
son métier. Eventuellement, irait
«n journées. — S'adresser à MUe
Droz, rue Léopold Bobert 114.

5518
f*|n«»M à pont , à bras, ou
wlWr pour petit cheval' à
vendre, faute d'emploi. Bas nrix ,

5490
B'adr. an bnr. de l'clmpartial»
f &mff li &vp e" i,ois > aTec
vul 1 ICI t portail , à ven-
dre faute d'emploi ; 20 mètres de
long. 5489
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
___ s *W2k_ tit& est demandé a
UOl uSgÇ louer en ville. —
Faire offres écrites, avec condi-
tions, sous chiffres V. P. 5474,
as bnreau de I'IMPAUTIAL. 5474

2
nis»mAf sont demandés
PlQuOS à acheter, de

suite, au comptant. Pressant. —
Ecrire sous cbiffres S. B. 5529.
au bureau de I'IMPABTIAL. 5529

Posages *S*Tïï el
boites 5-1  * lignes, SONT A
SORTIR. 54S1
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

DArtaîl 0n demaDde a
rWl lQlli acheter un por-
tail en fer, à deux battants, pour
un jardin , — Adresser offres à
M. U. Huguenin, rue Louis-Fa-
vre 12. Menchfttel. 5026

Remontages fe
montages de mécanismes ou pe-
tite partie d'horlogerie, à person-
ne consciencieuse, pour faire à
domicile. 5258
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
¦ o<mm ou ateliers, à
kwVClUA louer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, an 2e étage
A droite . 5467

Timbres-Poste. ¦
tionneur achète aux meilleures
conditions des timbres-poste ou
vieilles collections abandonnées .
— Ecrire sous chiffres E. E. 1563
au bureau de I'IMPAHTIAI, 1568
¦ Ilâfnpp "* photogravure
IrlUwl C Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment an prix du jonr tous déchets
de cuivre propre. 16484

NlCKelû êS. che à louer
atelier de nickelage instaUé, ou
à acheter. — S'adresser par écrit
sons chiffres _.. C. 5393, au
bureau de I'IMPARTIAL. G293
nins||rt A vendre un divan
IrlfUBH. usagé. — S'adresser
chez Mme Droi, rue du Soleil 3.

5847

înnnu Pilla de la Suisse Allô
0«UUC rillC mande, âgée de S0
ans, cherche place dans une fa-
mille pour aider dans tous les
travaux du ménage, de préférence
à La Chaux-de-Fonds. Entrée ler
Mai. Conditions : facilités d'ap-
prendre le Français et petits ga-
ges. — S'adresser à Mme Lan-
dry, à Morat, qui renseignera.¦ 

5595

Jenne Fille, &*%*?$_
prentie coiffeuse dans bon salon
de coiffure. — Oflres écrites sous
chiffres R. S. 5448, au bnreau
de l'Impartial. 5448

Apprenti de commerce. Jhe0T
me intelligent, ayant fréquenté le
Gymnase pondant O ans et possé-
dant bonne notions d'allemand ,
anglais, sténographie et compta-
bilité, cherche place dans bonne
maison. Apprentissage sérieux
désiré. — Offres écrites sous chif-
fres B. € .  5462, au burean de
I'IMPAUTIAL . .'Mfi-J

Va lAnta iPÛ Jeune liUe, 19 ans ,
ÏUIVUUUI C. connaissant la cou-
tare, cherche place dans une fa-
mille pour aider au ménage. —'
S'adresser à M. Jaquet, notaire,
rue Fritz-Courvoisier 1, ou Place
Neuve 12 5557

T_ .i.tt P4ft llnilil Imprimerie*WiK"tatl UMLcoGfevoisïER

Ph _ mVir>û meublée, au soleil le-
UiialllUl C Tant, à louer. — S'a-
dresser rue de la Paix 47, au 2~
étage. 5261

Phamhpo A louer P°ur le ler
UlidlllUl C. avril ou époque à
convenir, cbambre indépendante,
è personne honnête. — S'adres-
ser rue de la Ronde 9, an ler
étage. 5314
Pliamhnn A louer une chambre
UMUIUI C. bien meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 97, au 1er
étage, à gauche. 5309

rhamhna bien meublée, au so-
UllalllUl C j eil levant et chauffée,
est à louer pour le ler avril. —
S'adresser rue du Nord 43, au 3"«
étage A gauche. 5265

Belle chambre, S£
est à louer de suite à Monsieur
sérieux, traAaillant dehors. — S'a-
d resser chez dame Bolteron, rue
du Doubs 139.au 3me étage. 5268
Phamhna ¦*¦ louer cham ore
UlidlllUl C. meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 119, an rez-
de-chaussée, à gauche. 5271

PhamhiiûO A louer de suite, dans
UlidlllUl Cù.ie Quartier des Fa-
briques, près de la Poste et delà
Gare, deux chambres meublées,
à 2 fenêtres, au soleil. Payement
d'avance. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 104, au Sme étage, à
gauche. 5635
fhauitiiia A louer chambre non
UlidlllUl C. meublée. — S'adres-
ser rue du Collège 28, au 2me
étage. <i617

Phïl Plhpp ^*n c*lerctle a louer
Ullali/wl C. de suite, dans maison
d'ordre, grande chambre meublée,
au soleil , pour deux frères sérieux
et solvables. On prendrai t pension
si on le désire. — Offres écrites ,
sous chiffres IV. R. 5551, au bu-
reau de l'Impartial. 5551
UAnn<cn étranger, sans enfant,
IHvuago, désire louer une oa
doux chambres meublées, avec
cuisine ou part A la cuisine, dans
maison d'ordre. Paiement d'avan-
ce. — Ecrire sous initiales K. P.
5355 au bureau de ^IMPARTIA L.

ÔBÔ5

A VPndPP une grande baignoire
I CUUI C en zinc, chauffe-bains

à gaz et douches ; un petit pupi-
tre avec casiers. Bas prix. — S a-
dresser rue du Temple-Allemand
49 au ler étage. 5468
I U noyer complet, 2 places, est
Ull à vendre de suite. — S'a-
dresser à M. Barbezat, rue du
Rocher 21. 5576
PAiioB n fto~'Pëtite poussette
I UUùûC U O pliante, bien conser-
vée, à vendre avantageusement. —
S'adresser rue des Sorbiers 19, au
4me étage, à gauche. 5612

III1Î1IC uuvnoi uuiiuyei . JJUTIU
UUlila fixe , fraises « Ingold »,
sont à vendre ; plus deux vieux
fusils. - S'adresser le matin chez
M. Charles Jacot , rue du Crêt 10.

5488

Patl A Pi' a Tenc're' bonne souche,
Ualldll bon chanteur , prêt à ni-
cher. — S'adresser rue du Nord
128. au rez-de-chaussée. 5538
\TA] A A vendre « Pannetton »,
IClU. course Bordeaux-Paris,
à l'état de neuf. — S'adresser à
M . Robert Huguenin, rue Numa
Droz 41. 5495

Vk] n Bonne routière est à ven-
ï C1U. dre, peu usagée. Bas prix

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

5287
Ril lar d  À vendre un excellent
DlilttlU. billard «Morgenthaler»
avec accessoires. — Ecrire Case
Postale 10418, La Chaux-de-
Fonds. 5356

VAIrt à vendre, demi-course,
ï Ç1U » Alcyon », peu usagé.
Prix avantageux. — S'adresser
rue de la République 7, aa Sme
étage, à gauche. " 5344

Â npnH pn pour cause de deuil ,
ICUUIC fourrure «Renard »,

n'ayant jamais été portée. Occa-
sion. — S'adresser rue de la Pai x
43, au 2me élage, à gauche. î>283

Â
nnniinn un berceau en bon
ICUUIC état. — S'adresseï

rue du Rocher 20, au rez-de-
chaussée, à gauche, le soir aorès
7 h PU res. Ô317

A VOUlipo ^ accordéons «Aniez-
ICUUIC Droz ». à l'état de

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

A nanHpp des habits de dame,
tt. I CllUIC plus 1 manchon. —
S'adresser rue Numa-Droz 2, au
ler étage, à gauche, de 2 à 5 h.¦ 5331

A ¥CIlri po - berceau bois (fr.
fl. ÏCllUie 35.-), 2 tables de
cuisine (fr. 10), 1 lit de fer à 1
place (fr. 35.—). 5331
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».¦maii m i inrrnr mm r-

A vendre ou à échanger
contre piano usagé, un splendide
harmonium de salon, grand
modèle, i oyer , style moderne avec
sculptures, 16 registres, système
américain. Très peu usagé. —
Offres écrites sous chiffres P.
9047 S., à Publicitas. ST-
IMIER. 5540

FeoÈlejntipe
à vendre belle pendule Louis

XV, marqueterie et bronzes , si-
gnée. 5523
S'ad. an bot. de l'cImnarUat»
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Les vêtements de l'avenir
Quand ta faîne manquera»

Un magazine angilais lance un cri d alarme
que je veux croire très pessimiste, mais notre
confrère d'aiitre-Manche donne des chiffres, cite
des statistiques; il y a sans doute une grande
part de vérité dans ce qu 'il rapporte avec des
détaak précis.

Il dit : « Parce que nous pouvons encore
acheter facilement un vêtement, nous ne nous
rendons pas bien compte qu 'il y a uue pénu-
rie grandissante dans l'approvisionnement mon-
dial! de la laine, du coton et de la soie. Les
premiers symptômes sont déjà visibles. Peut-
être quelque j our, faudra-t-il se contenter de
vêtements faits die papier et de piipe de bois. »

Prenons en premier lieu l'exemple de la laine
qui est utilisée pour fabriquer la moitié des
vêtements que nous portons. Durant ces vingt
dernières années, la production mondiale de la
laine a dftnwnué d'environ six cent millions de
livres, tandis que la population tenresftre s'aug-
mentait de plusieurs centaines de mêlions d'ha-
bitants. En 1900, les Etats-Unis possédaient pour
une population de 75,000,000 d'habitants
61,000,000 die moutons. Aujourd'hui, il y a aux
Etats-Unis 40,000,000 de consommateurs sup-
plémentaires et les troupeaux sont en décrois-
sance. Dams le monde entier, il y a cent mê-
lions die moutons en moins et cent cinquante
miUions de personnes en plus, si on compare
les chiffres de 1900 et ceux dte 1924.

Le problème est pflius important encore qu on
le croit communément Car ces moutons ne
fournissent pas que de la laine, leur chair est
très appréciée dans tous les pays du monde. Pen-
siez aussi! que la civiilïsatian pénétrant peu à peu
dans les contrées les plus reculées, les tribus de-
meurées sauvages auront um jour oui Fautre le
désir d'avoir dtes vêtements semblables à ceux
de leurs initiateurs. On peut se rendre compte
en Exrtrême-CMent de la vogue obtenue auprès
des Fils du Ciel par les vêtements de coupe
européenne. *Nous ne sommes pas en meilleure posture
avec le coton. La production mondiale qui était
de 20,053,235 baies en 1913 n'était plus que de
15,072,067. baies en 1922. La production de 1923
a été beaucoup pîus déftoitaine encore. On pense
qu'effle m'a été que de 10,000,000 dte balles. Cette
diminution inquiétante est due en grande partie
au parasite diu coton. Cet insecte a déj à fait
tomber la production américaine die quatorze
militons dte balles à neuf millions. Si Ton ne
peut pas asra'êteir lies désastreux ravages dé ce
parasite, le temps viendra vite où les Etats-Unis
ne pourront pJus exporter de coton- Le reste
dm monde sera obligé de se contenter du coton
éevntien on asrâtôcrae.

La production américaine de la lame est a
Ffaeure actuelle si déficitaire qu'un expert parlant
à une réunion de producteurs déclara dernière-
ttnent :

— « Si toute la laine récoltée l*iannée derrière
aux Etats-Unis avait été utilisée pour faire des
tissus pure-laine et ces tissus divisés également
entre tous les hommes et toutes les femmes du
pays, il n'y aurait eu pour chacun que trente-deux
pouces carrés ».

Même histoire aussi pour la soie. La soie n'est
plus un article de luxe réservé aux riches; Dans
les familles les plus simples on veut des vête-
ments ou des parures de soie : la consommation
a donc une tendance très forte à l'augmentation.
'La production mondiale, elle , diminue. Elle avait
été, en 1913, de 57 millions de livres. Elle ne fut
pius que de 46 millions de livres en 1922. Fort
heureusement, on a inventé la soie artificielle et
on sait quel engouement cette invention a ren-
contré !

Quand on étudie le problème sous toutes ses fa-
ces on arrive à faire de curieuses constatations.
Les générations actuelles consomment plus de
vêtements que les générations antérieures. Il y
a soixante ans, la consommation de la laine en
Angleterre était de deux livres environ par per-
sonne chaque année. Auj ourd'hui, eUe est de près
de quatre livres. Elle est auj ourd'hui de près de
six livres par perspnne et par an aux Etats-Unis.
Les Anglais de 1924 s'habillent donc mieux que
leurs grands pères ; les Américains semblent
avoir des garde-robes mieux montées que les An-
glais.

Actuellement, la production mondiale de la lai-
ne et du coton est absorbée sans délai. Que se-
ra-ce lorsque la Russie aura retrouvé toutes ses
facultés d'achat ? Les Russes produiront du blé
et du pétrole, ils demanderont quelque chose en
échange : ce quelque chose sera de la laine et
du coton. Autant de moins pour nous qui n'en
avons guère en surcroît. Il ne faut pas être gran d
prophète pour prédire que les prix sont destinés
à monter beaucoup .

Y a-t-il des remèdes ? Le magazine anglais
avoue qu'il n'en voit pas. Pour le coton , on
peut fa ire de nouvelles plantations , notamment
dans le Tanganika. eu Afrique , mais le maga-
zine anglais croit que la population mondiale
augmentera si vite que la mise en état de ter-
ritoires nouveaux sera bien illusoire. Puis on
redoute toujours l'anéantissement total de la
production cotonnière aux Etats-Unis. Le mal
est si sérieux qu'on a été j usqu'à conseiller
l'abandon complet de la culture du coton pen-
dant douze mois, avec l'espoir d'exterminer
ainsi le parasite. Unc telle mesure serait-elle ef-

ficace ? Elîe aœ-ait en tout cas pour première
répercussion dte fefire monter énormément le
prix du coton et aussi d'apporter la ruine dans
les villes du Lancashire où les ouvriers anglais
travaillent le coton.

Le magazine anglais croit que, dans un avenir
phts ou moins éloigné, S faudra, songer à créer
des tissus nouveaux. De- quoi seront-ils faiits ?
De papier ou dte puflpe de bois. La répercussion
sur le coût des journaux sera sans doute rapide.
Les richesses forestières du globe terrestre ne
sonit pas éternelles.

La France ne demeure pas insouciante. Tout
dernièrement, la Chambre de Commerce dte
Tourcoing recevait M. Sarraut, ministre des co-
lonies et entre gens compétents on parla dies
efforts faits par les industriels Miniers de Rou-
baix-Tourcoing pour acclimater à Madagascar
et dans la Haute-Volta les moutons mérinos du
Cap et d'Australie. Des efforts parallèles vont
être faits pour intensifier la production du coton
dans les colonies françaises.

Le problème, on le voit, est dtes plus sérieux.
IJ faut se hâter de lui trouver une solution, sans
cela avant qu'il soit longtemps nous serons obli-
gés d'aliter par les rues en" vestons de papier,
de feuilles séchées ou dte lianes tressées.

Patl-Louns HERVÎER.

Shroniqti e suisse
A« Conseil fédéral

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral .soumet à
l'Assemblée fédérale le message concernant les
reports de crédits de 1923 à 1924, qui atteignent
4.574.085 francs pour les établissements en ré-
gie.

— Il a fixé comme suit le taux définitif de
remboursement pour l'alcool monopolisé expor-
té en 1923 sous fonme de produits alcooliques :
à 303 fr. par hectolitre d'alcool absolu pour les
produits exportés avant le 25 juin 1923 et à 109
fr. 10 par hectolitre d'alcool absolu pour les pro-
duits exportés à partir du 25 juin 1923.

— Le Conseil a approuvé le rapport de ges-
tion du département militaire pour 1923.

— Il recommande à l'Assemblée fédérale Toc-
troi de la garantie fédérale à la constitution du
canton de St-Gall partiellement revisée.

— Les instructions données par le Conseil fé-
déral à la délégation suisse de la commission
centrale . du Rhin à Strasbourg sont conformes
à l'esprit des précédentes instructions. La ses-
sion de la commission centrale du Rhin, ouverte
le 20 mars, durera de trois à quatre semaines^

— MUe Irène bteiner a ete nommée secrétai-
re de chancellerie à la direction générale des
douanes, où elle s'est occupée jusqu'ici de tra-
vaux juridiques.

Les membres de l'Institut international du
froid se réuniront le 16 juin prochain à Londres.
La délégation suisse comprendra MM. Pierre
Junod, ingénieur en chef chez Sulzer frères à
Winterthour, H. Quyer, ingénieur en chef chez
Escher Wyss et Cie à Zurich. M. Turrettini, in-
génieur à la Société des instruments de physi-
quecà Qenève.

La plupart des membres de la commission
chargée de l'application de la loi du travail dans
les entreprises de chemin de fer ont été confir-
més dans leurs fonctions ; d'autres ont été rem-
placés. M. Schupbach, conseiller national (Stef-
fisburg), reste président de la commission. Les
autres membres sont : représentants des em-
ployeurs, pour les C. F. F. : MM. Matter, direc-
teur en chef .de l'exploitation, et Ernest Combe.
Pour les postes : M. Furrer, "directeur général
des postes. Pour les télégraphes : M. Hauser,
adj oint du directeur général des télégraphes.
Pour les entreprises privées de chemins de fer :
MM. Roos. directeur de la ligne du Wienenthal,
à Aarau ; Bernasconi, ingénieur en chef des che-
mins de fer réthiques, à Coirè ; Amman, chef de
section de la ligne du Loetschberg, à Berne. Re-
présentants des ouvriers et employés: MM. Fur-
rer, conducteur de locomotive G. F. F., à Zu-
rich ; Gosteli, chef de train, à Huttwil; Frank,
conseiller national , à Zurich; Bratschi, conseil-
ler national , à Berne; Rohner, secrétaire, à Lau-
sanne ; Mischon, secrétaire, à Berne ; Misteli,
chef de la gare de triage C. F. F., à Bâle.

Démission du ministre à Stockholm
BERNE, 21. — Le Conseffl a accepté avec

remerciements pour les services r'endus la dé-
mission, pour le ler juin 1924, de M. Schreiber,
ministre de Suisse à Stockholm.

C'est en septembre 1921 que M. Schreiber
avait été nommé ministre à Stockholm. Diplo-
mate de carrière, ancien directeur du service
des naturalisations au Département militaire,
secrétaire de légation à Buenos-Ayres (1900),
puis à Parte (1904), il avait comme conseiller
géré la légation de Vienne avec distinction1.

Il avait été rappelé ensuite à Paris par M.
Lardy, qui appréciait grandement ses qualités
de travail et son érudition puridîq>uie.

A Stockholm, où il réside depuis trois ans
et où tout était â créer, M. Schreiber a rendu
de grands services et a su développer les re-
lations entre la Suisse et les Etats Scandinaves,
avec lesquels nous avons beaucoup d'intérêts
communs et de conceptions communes.
Les ouvriers de la fabrique Hasier se sont oppo-

sés à une prolongation delà durée du travail
BERNE, 22. — La direction de la grande fa-

brique Hasier et Cie, Appareils télégraphiques et
téléphoniques , qui occupe 490 ouvriers avait dé-
cidé de prolonger la durée du travail. Devant je

refus des ouvriers daccepter cette prolongation
des pourparlers ont été engagés et le conflit qui
menaçait d'entraîner la grève a été solution-
né vendredi par le retrait de la décision de la
direction de cet établissement.

Journées neuchâteloises
pour la lutte contre la tuberculose

La lutte contre la tuberculose , entreprise de-
puis quelque 20 ans dans notre pays, a fait bais-
ser la mortalité attribuable à cette maladie d'u-
ne façon réj ouissante ; mais le fléau sévit tou-
jours : en 1923, il a fai t 195 victimes dans notre
seul canton. Comme l'on compte approximative-
ment 10 malades pour un cas de mort, on voit
que le moment de déposer les armes n'est point
encore venu et que la lut te doit être continuée ct
soutenue.

Notre organisation antituberculeuse comprend
les 6 Ligues de districts réunies en Ligue canto-
nale contre la Tuberculose . L'activité essentielle
des Ligues consiste dans la création et l'entre-
tien des Dispensaires. Ceux-ci ont pour tâche de
secourir les personnes atteintes ou menacées de
tuberculose ainsi que leurs familles, de les sui-
vre avec l'aide d'infirmières spécialisées, de fa-
ciliter les admissions dans bs sanatoriums et les
hôpitaux, de favoriser le séj our d'enfants débiles
à la campagne, en un mot de pourvoir à toutes
les mesures de préservation tant en ce qui con-
cerne le malade que son entourage.

L'oeuvre des Ligues a été complétée par la
création de nos deux sanatoriums neuchâtelois :

celui de Malvilliers dont on vieat de célâM*r \p
25me anniversaire, et celai de «©eau-Sîte-T» à
Leysin, ouvert en 1921.

Tel est notre « armement antitubercuieax»-ï
il tient compte de toutes les exigences et rend les
plus grands services, mas on comprend qu'une
pareille organisation dont les tâches sont multi-
ples et coûteuses, et qui est devenue un rouage
social nécessaire, ait besoin de l'appui moral et
matériel de la population.

En 1922, nos Ligues et nos deux Sanatoriums
ont dépensé la somme globale de fr. 394̂ ?47.—
pour venir en aide aux tuberculeux, et malgré
ïa générosité du public, malgré les subventions
des communes, de l'Etat et de la Confédération,
le déficit menace d'entraver le fonctionnement
de ces institutions. C'est pour éviter ce péril que
les Comités des Ligues et de la Fondation du
Sanatorium neuchâtelois se sont réunis poar or-
ganiser une manifestation cantonale antituber-
culeuse qui a été fixée aux sameefi 27 et diman-
che 28 septembre prochains.

Le Comité cantonal d'organisation qui vient
d'être constitué espère que la population neuchâ-
teloise comprendra la haute portée morale de ces
j ournées, et qu 'elle réservera ces deux dates
pour témoigner une fois de plus son intérêt a«
sort de tant d'infortunés.

Dans le courant du mois de septetmibre, des
conférences destinées à renseigner le public' sur
les dangers et le traitement de la tuberculose se-
ront données dans un grand nombre de localités
du canton. Quant aux journées elles-tiniêmes, l'or-
ganisation en sera laissée aux Ligues de districts
et aux sociétés locales qui toutes, nous en som-
mes certains, voudront contribuer à la réussite
de cette manifestation émameîranent humanitaire
et patriotique.

Réservez les 27 et 28 setptemiHi& pour secourir
les tuberculeux.

Au nom du Comité cantonal tf orgëkistif im<t
Le secrétaire, Le président,

Dr HUMBERT. Auguste LEUBA.

Mlle Mistinguett dit :
i Je ne me rappelle pas
avoir employé un sa-
von qui m'ait procuré
une sejnsation aussi
agréable que le Savon
Cadum. » La mousse
abondante etonctueuse
du Savon Cadum net-
.toie parfaitement les
Spores de la peau, les
ê dégage de toutes impû-
| retés et laisse une sen-
S sation exquise de fraî-

cheur et de bien-être.
3908

XVIe fête jurassienne de musique
à Saignelégier, le Î5 Juin 1924

C'est à Saignelégier qufest échue cette année
la mission d'organiser ia XVIme Fête Jurassien-
ne die musique, définitivement fixée au 15 juin
1924. Cette intéressante manifestation artisti-
que, qui se déroutera dans le merveilleux cadre
de lia Montagne en plein épanouissement prin-
tanier, sera la digne continuatrice dtes fêtes pré-
cédentes et marquera certainement une nouvel-
le étape dans lte progrès de la musique instru-
mentale en tenté jurassienne/

Le pays des Franches Montagnes renommé
par sa généreuse hospitalité, était tout désigné
pour assumer pareille charge. Ce pays n'est-il
pas, en effet, le. séj our de prédilection de la
musique et de l'harmonie ? Chacun sait que des
goûts innés pour l'art musical, goût soigneuse-
ment cultivés dans la plupart des foyers pour
échapper à la monotonie des longues soirées
d'hiver et transmis de père en fils ont permis
aux populations franc-montagnardes d'acquérir
une réputation artistique qui va se confirmant
chaque j our et trouve sa consécration dans les
nombreux concours auxquels nos sociétés par-
ticipent. A Saignelégier particulièrement, les mu-
siciens jurassiens se trouveront donc chez eux
et au milieu d'une population aussi joviale que
compétente pour apprécier leur valeur.

Des maintenant, la participation de, près de
600 musiciens est assurée et plusieurs sociétés
n'ont pas encore donné de réponse définitive.
C'est dire l'envergure réj ouissante que prendra
cette fête, à la réussite de laquelle le Comité
d'organisation travaille avec un zèle digne d'é-
loges. Les concours auront lieu exclusivement
le matin, de sorte que l'après-midi sera réservée
au cortège, de même qu'aux concerts et réjouis-
sances, laissant ainsi aux hôtes de Saignelégier
l'occasion de se récréer. Sociétés fédérées et non
fédérées concourront dans deux groupements
distincts et, suivant leurs mérites, seront 'clas-
sées en division supérieure ou dans l'une des
trois catégories suivantes, toutes les bonnes vo-
lontés, étant appréciées à leur valeur. Aj outons
que, pour la première fois, une médaille sera
frappée pour être remise aux vétérans de toutes
catégories, juste récompense de leur assiduité
et de leur dévouement.

Tout permet donc de dire que la journée du
15 juin sera non seulement une superbe manifes-
tation d'art musical, mais aussi et surtout de so-
lidarité une expression de confiance et d'estime
réciproques émanant des fils de notre cher pays
jurassien.

Un décès à Renan,
On annonce le décès de M. Albert Mathez, an-

cien fabricant de boîtes, enlevé subitement à
l'affection des siens à l'âge de 62 ans. Avant de
se consacrer à l'industrie, le défunt avait passé
de longues années dans l'enseignement et avait
dirigé avec compétence la classe supérieure de
cette localité.

Affaibli par Page, il s'était retiré à Vevey, il
y a quelques années.
Maîtres secondaires.

Jeudi, ont commencé, à l'Ecole cantonale, les
examens pour l'obtention du diplôme secondaire.
Quatre candidats subissent ces épreuves.

Les examens écrits de diplôme de la .section
commerciale de l'Ecole cantonale ont également
commencé j eudi matin.
<Un Incendie de forêt à Soidjey.

Dimanche après-midi, un incendie de forêt,
probablement occasionné par un imprudent fu-
meur, a détruit une jeune forêt, près de Lobs-
chez, sur une étendus de 1 et demi arpent. Les
dégâts sont peu importants.

Chronique Jurassienne

MEMBRE DU JURY et HORS C0.V .} '

M P I  A CCD le réputé et éminent spécialiste B«-
. ULAOl-n , niaire de Paris, 44, Bonlecarai

Sébastopol. ane1 No 63, s'est enfin décidé à visiter rêaa-
lièrement la contrée. JH-S0654-D 5&B

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues études
et l'adaptation de la Nouvelle pelotte à compressio n
souple, obtient séance tenante la réduction totale et la con-
tention parfaite des hernies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve Loimédéate
de ce résultat, garanti d'ailleurs par éent, et par dèsïatï-
iier8 d'a

de
eS

cnents: 3k£- GrlO^OlT
invite toutes les personnes atteintes de hernies, efforts , des-
centes, à se rendre dans les villes suivantes de 8 h. à. 4'.h.,
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses appa-
reils. '
ù Genève ler Avril Hôtel Tourlng ef Balance, Plaea

Longemalle.
à La Chaux-de-Fonds 2 Avril Hôtel de Pacte.
â IVeuchâtel 3 Avri l Grand Hôtel du Lac et BeHeva»*.
à Le Locle mardi 8 Hôtel des Trois Rois.
à Lausanne 9 Avril Hôtel de France.
a Cossouay 10 Avril Hôtel de l'Union.
à Vallorbe dimanche 13 Avril Hôtel de France.

Nouvelle Ceinture ventrière
Grossesse, Obésité

Médicaments économiques

nutritifs et fortifiants
Pur, contre les maladies Jes voies respiratoires.A l'iodure .lo 1er, contre les affections scroftiteoses , remj>lacè-llha««de foie de morue.
Au phosphate de chaui pour enfants rachitiques.Au 1er, contre l'anémie et la chlorose. JH 38*6 BAu hronmre d'ammonium, contre la coqueluche.
Aux gliccrophosphates, contre les faiblesses nerveuses. 3885

I Ulcères variqueux, dartres, ete.
é§g L'abbé Heuuiau met en garde contre une erreur
|Ej liés répandue , en vertu de laquelle il faudrait se gar-

der de vouloir guérir les ulcères vari queux. Pour-
fflg! juoi sitnporter ce martyre -ï La pommade Pédi de

l'abbé Ilèuman combat ces ulcères, non seulement
SS! A la surface , mais jusque dans leur profondeur. Ses
|g| remèdes contre d'autres affections de la peau, no-
|H i animent les dartres et la gale, rendent d'excel-
Iraj lents services, ainsi qu'en témoi gnent des milliers
BS ie lettres rie remerciements.
?'&¦< Pommade Pédi pour les ulcères vari queux , fr., ! i. 20. Pommade Sort contres les dartres , fr. 3.50.
g Pommade anti galeuse, fr. 7.— . Pilules balsami-
Bp ques, pour puriiier le sang, degré 1, fr, 5.50. degré
REj -ï. fr. 6.—. — Prix-courant des remèdes de i'abbé

vi Heuman. gratis et franco. — Dépôt général : Pbar-
SSj macie Jaha-Auberson, a Lenzbourg 461 (Ar»
tSf (jovial .
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Banane Fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

et Zurich.

EMISSION
EMPRUNT 5 a|„ de Fr. 1S0.000.000

des

Chemins de Fer fédéraux de 19M
(4me Emprunt d'Electrification)

Cet emprunt est divisé en coupures de fr. 1.000,— e* fr.
5.000.— munies de coupons semestriels aa lé Avrâ et 15
Octobre.

Prix de souscription 98 %. %
Jouissance 15 Avril 1924

Cet emprunt sera remboursable aa pair sans avis préa-
lable le 15 Avril 1985.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du
ler au 30 Avril 1924 au pins tara, en déduisant oo en
ajoutant ies intérêts à 5 •/• suivant qae le paiement aura
lien avant ou après le 15 Avril 1934.

Nous recevons les souscriptions sans lirais
jusqu'au 26 Mars 1924 inclusivement et tenons
prospectus détaillés à disposition.

gm_____m*____am*.^________ 9____mm&&_t m __M __W *¦ Fiancés, si vraiement vous êtes soucieux de vos intérêts, vous n'achèterez vos meublée que dans les grands
M ÎVVHl HVniral Mf 

«»¦•«* __ ££ ___ m__ . ____ ______ ___%___. mk Etablissements Pflster , Ameublements 8. A. à Bàle. Non seulement parce que vous les obtiendrez, à cause de
_______& W____%\W __m____¥ ML** '¦ 4 l̂l l| 1̂ 1 *M M Bj Sj B 
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«SBI I l'Immense chiffre d'aflaires , beaucoup meilleur marché que nulle part en Suisse. C'est la un fait reconnu depuis

MR&gj fj j iflJgp V I WÊ§ Ej@ <E& Ira II Y B lfl Z_û I B^H _ W _̂____ wÊ WÊBL Hfiï longtemps par tout le monde. Mais c'est surtout en raison de la beauté et de la haute qualité incomparable de
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868 
meubles 

que les 
Etablissements Pflster sont tellement en vogue aujourd'hui . 

Nos 
modèles sont 

d'un goût
JH JflL flL JB& _m m «M H ftB.Mll MMBMMMMJKJMB WÈ* parfait et qui ne fatigue jama is Autant dire que nos intérieurs vous procurent un foyer coquet, confortable et
•******>***> ^» ^^m»^^^^ *)"*"" m__m9m_.̂ ^^m^_mmm»'̂ m̂  ^ _̂MW *9M_UW _̂w attrayant, capable d'assurer le bonheur de ceux qui ont la chance de le posséder. Nous vous conseillons

Ctuolques prix : Joli trousseau complet (chambre à couch., salle à manger et oulslne oompl: f. 980.— d'acheter sans retard puisque les meubles, toute I* monde le sait, augmentent par suite de la hausse des
Beau trousseau , même composition, bonne literie . ' . . . . .  » 1880.— matières premières de 20 à 30 o/0. Quelques avantagea; Livraison franco . Qrandes facilités de paiement.
Trousseau superbe, même composition, bonne literie » 2870.— Magasinage gratuit jusqu'en automne 1824. Choix Immense (300 intérieurs des plus modestes aux plus riohes).
Chambres à coucher à partir de fr. 395.— aveo literie. — Salles à manger â partir de tr, 385.—, aveo divan eto. Garantie sur facture, Remboursement des frais de déplacement. Demandez prospectus en Indiquant les meubles
¦n' passant par toutes les catégories, notre choix immense et unique en Suisse comporte le foyer le plus modeste et le budget prévu. J. H. 5055 X. Bâle 20819
Jusqu'au trousseau de luxe de fr. 20.000 à 30.000. Demandez prospectus en Indiquant les meubles et le budget prévu. PFISTER, Ameublements, S. A. Bâle. La grande Maison de confiance fondée en 188

Qommissîen scolaire et Société Pédagogique

EXPOSITIONS
Troxmu. manuels des classes primaires,
Développement psychologique de l 'enfant ,
Travaux de la * Maison des Petits » , de Genène,

m Collège de l'Ouest, rez-de-chaussée, ouvertes au pu-
blic Samedi 22 Mars, de 14 h. à 17 h. et Dimanche
33 Mars, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. Les visi teurs qui
le désireront recevront des explications concernant ces expo-
rtions. 5591
TRAVAUX FROEBELIENS - COURS PREPARATOIRES

CARTONNAGE - BOIS - ECOLE ACTIVE
PSYCHOLOGIE et DESSIN

M. le Dr. Jean Piaget et quelques membres du
corps enseignant se tiendront à la disposition dn public
ponr des renseignements. *
Entrée gratuite - Entrée gratuite

CONFÉRENCES PÉDAGOGIQUES
Lundi 34 Mars, à 20 % h., Amphithéâtre du Col-

lège primaire :

ta «c sociale et la pensée de reniant
nar M. le Dr. Jean Piaget, chef des Travaux de l'Institut

J.-J. Roessewi, privat-docent à l'Université de Genève.
Mercredi »« Mars, à 20 7, h. Grande Satie

de Beau-Site s

la m ot le travail à l'Institut J.-J. Rousseau
séance cinématographique, commentaires par M. le Dr.

Ed. Claparède, professeur de psychologie à l'Université
de Genève et à l'Institut J.-J. Rousseau.

WàmÉ__-*tk*ts : chaque conférence, fr. 0.90
Billets en vente au Secrétariat des Ecoles et auprès des

membres dn Corps enseignant et le soir à l'entrée.

Où aHons-nons Samedi et Dimanche?
Au Café du Simplon

JAQUET-DROZ, 25

CONCERT
i»» Bavaroise Bauern Capelle

6563 Se recommande: Le Tenancier
ï partir do 1er Avril NOUVEL ORCHESTRE

notci fle la Croii-ti Or
U__ m*S_WË__ ____t_____\ Au centre des affaires t__9__ W____t_t____tt_M

EA CHAVV»C-rOND§

Restauration *nl%¥_r. Restauration
UEPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
agg Loute RDFER. Prop riétaire.

Succursale ée ta

Cidrerie de moral
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. 5441

P*ï l Petits POiS, avantageux, ||S|
mm la gande boî*6 Fr' 1-20 lllp
| I Fraises, la boîte, 1 kilo „ 2.— WM

H Au Magasin L hM EML I
m 66, Rue Léopold-Robert 66 ÈÉj ffJWplB Service à Domicile. 5301 Téléphone 18.30 ff - 'ï

Metteurs en Marche
Décotteurs

Visiteurs de Rouages
pour petites pièces ancre soignées, sont de-
mandés dte suite par P21458C 5345

ï^dbrïqiie JVIAMVIIV
RUE MUMA-BROZ 144

L-A- OH-A.TT32:-3DE- ,̂Oasra3S
Places stables et bien rétribuées.

KESTinTEiH
Dimanche soir

Choucroute
CE SOIH I 19750

TRIPES
Se recommande .

Tel. 13.13 Paul Blaser

Café-Restaurant
RAISIN

HôttU-de-Ville 6. Téléphone 9.73
¦&tr Tous les SAMEDIS soir

dès 7*1, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 20784
- . Ch. Leuthold

Restaurant 0n m ̂ *
MPTDf ï-'on mange bien !
f AliiAL Téléph. 22.46.

Restaurant de l'Aviation
Samedi 22 mars, dès 7 '/, h.

Souper Jripes
nature et en sauce

JAMBON - SALADE
Téléphone 7.13

Se recommande, J. ADDOR

Outils d'occasion a <̂
ACHAT VENTE

Paul JANNER
JaqU8t-DrOZ 18. Téléphone 15.21

II «AIE
Italienne

Professeur -.

-Béatrice Graziano-Rayarino
98, Rue du Parc, 98

Mme étage

Même, adresse.

ESPAGNOL
Technique et Commercial

œilFS à couver
De beaux lots de Poules de

races. Wyandottes blanches,
Orpington blanches, Rhodes-Is-
lands, Lpngs lian noires. Italien-
nes perd rix , à Fr. 6.- la douzai-
ne. Envoi au dehors. — S'adres-
ser à M. Jules Perret, Sombaille
No 17. 5559

Atelier
de sertissages

nouvellement installé par Chef
sertisseur, capable et expérimen-,
té , désire entrer en relations avec
fabri cants d'horlogerie, ayant de
bonnes séries à sortir. — S'a-
dresser par écrit , sous chillres
M. G. 5515, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5515

Pour GcnêYc
on cherche

ACHEVEURS d'échappements,
REMONTEURS de finissages,
RETOUCHEURS Ceuses) de plrots

REGLEUSES pour splial plat,
pour petites pièces ancre. Se pré-
senter le DIMANCHE 23 mars
à l'Hôtel de France, à La
Chaux-de-Fonds. entre 8 ot
10 h. du matin. JE 40122 L 5i04

flj I [g I
de HAUT LUXE I

LA CHAUX-DE FONDS 9
Léopold-Robert 41 (l"ila|t) M

Téléphone 18.94 55î3 U

«a—; ;— lit
Exclusivité de la marque I

: Jgicnel I
—-¦ KO —— $! |

|| / MÊME MAISON ||
1 GENÈVE - LAUSANNE I

OEUFS FRAIS
garantis du pays

Fr. 2.20
la douzaine 55G£

I Plantes vertes * f leuries - f leurs coupées m
WÊ GRAND CHOI X * H

m Ala  (Riméwa 1
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Â cette occasion , M. Alfred BAUME, marchand de bétail, aux
BREULEUX, exposera on vente ' vingt vaches et génisses prèles
à vêler. Se recommande.

La Poudre stomachique
de A. Qtaânebin

est employée avec succès depuis 40 ans pour combattre les

PIouwx d'esiouncic
tels qne : digestion difficiles, crampes, aigreurs, mau-
vaise haleine, etc. Elle facilita et régularise les selles.
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La politique économique de la
Suisse

Un exposé de M. Schulthess
ZURICH, 21. — Sur invitation du parti radical

de la ville de Zurich, M. Schulthess, conseiller
fédérad, a parlé à la grande salle des Commer-
çants de «La politique économique de la Suisse».

Dans son discours, il a d'abord divisé en deux
groupes les tâches économiques qui s'imposent à
un pays, soit, l'activité qui favorise le dévelop-
pement de l'industrie, du commerce, de l'agri-
culture, c'est-à-dire de toute la production , et
les tâches sociales. Ces deux groupes réagissent
for tement l'un sur l'autre. L'orateur a montré la
difficulté qu'U y a de trouver un équilibre entre
les divers groupes de producteurs entre eux,
d'une part, et entre ces groupes et les ouvriers,
d'autre part. D a j eté un coup d'œil rétrospectif
sur la politique économique suifvie pendant ces
dernières années et il a rappelé la situation diffi-
cile créée par la guerre. Il a rappelé les mesures
prises pendant le grand conflit pour ravitailler
le pays en denrées alimentaires et en matières
premières et les mesures prises parfois sous la
pression de l'influence de l'étranger.

La première orientation nouvelle s'est faite
dans le domaine social. Les ouvriers exigeaient
des réformes sociales considérables, avant tout
la réduction des heures de travail à huit heures
et une augmentation des salaires correspondant
à l'augmentation du prix de la vie. Durant les
derniers mois de l'année 1918 et en 1919, ces
tendances se firent valoir.

La crise économique
Le développement commercial et économique

suivit, il est vrai, d'autres voies que celles qui
étaient envisagées. Une crise économique éclata
et les possibilités de placement des produits in-
dustriels diminuèrent. La Confédération eut le
souoi des chômeurs. Heureusement, grâce à une
augmentation spéciale de l'impôt sur les béné-
fices de guerre, le Conseil fédéral peut déj à en
1917 créer un Fonds pour l'assitance-ctiômage,
qui reçut, durant la première année, 109 milions
de francs. A la longue , on ne put se contenter du
système des secours, il fallut recourir à l'exécu-
tion des travaux dits de chômage qui, à leur
tour, grevèrent le budget fédéral. Les patrons et
le public ont fourni plus d'un demi-milliard de
francs à l'assistanee-chômage et aux travaux de
chômage. La crise augmenta encore d'intensité
par la suite. Pour éviter l'effondrement de notre
économie nationale, on mit en vigueur un nou-
veau tarif douanier qui fut complété par les li-
mitations d'importation. En outre, la Confédéra-
tion organisa avec succès des actions de se-
cours en faveur de plusieurs industries. Finale-
ment , la Confédération fut obligée d'accorder des
secours pour éviter la ruine du marché du lait
et des produits laitiers ; l'exportation du bétadl
fut facilitée.

Le bilan des payements n'est plus passif
Les quatre dernières années de notre politique

économique furent ainsi marquées par la lutte
pour le maintien de notre production et de toute
notre vie économique, de même que par les nom-
breuses mesures prises pour combattre le chô-
mage. De nombreuses branches de notre produc-
tion auront encore naturellement des instants
difficiles à surmonter. Toutefois , pour être jus -
te, il ne faut pas comparer la situation actuelle
avec celle que l'on pourrait désirer, mais avec
celle qui existerait si rien n'avait été fait pour
combattre la crise. En examinant attentivement
notre bilan commercial , on constate avec satis-
facti on que le bilan des paiements n'est plus
passif. L'orateur conseille ensuite de ne pas
croire que toutes les difficul tés sont passées. Le
résultat du vote du 17 février fournit selon lui,
la preuve éclatante que de nombreuses classes
de la population ne se rendent pas encore compte
des efforts qu'exige auj ourd'hui notre situation
économique. Il s'agit maintsnant d'atténuer les ef-
fets du verdict populaire. L'orateur conteste que
la politique douanière augmente le prix de la vie
et réduise la capacité de concurrence de la
Suisse.

En principe, nous sommes libres-échangistes,
mais si auj ourd'hui nous voulions suivre ce prin-
cipe, nous serions victimes de notre propre po-
litique. La tâche économique la plus urgente est
de créer un nouveau tarif douanier ; les travaux
préliminai res sont en cours. Ce nouveau tarif
douanier doit mettre entre les mains du Con-
seil fédéral une arm e lui permettant de défendre
plus efficacement les intérêts du pays vis-à-vds
de l'étranger.
Les restrictions d'importation sont encore néces-

saires
M. Schulthess repousse le reproche qui a été

formulé que l'agriculture est favorisée d'une fa-
çon unilatérale. Les restrictions d'importations
sont auj ourd'hui encore nécessaires, eu égard à
la diversité des conditions de product ;on en
Suisse et dans certains Etats voisins. Elles ne
peuvent pas être remplacées par des droits de
douane plus élevés ou par des surtaxes spécia-
les. La politique économique qui tend surtout à
encourager la production et à maintenir toute
notre vie économique , n'est pas adversaire des
mesures sociales, au contraire.

L'orateur conclut ainsi : Une économie natio-
nale saine et puissante n'est pas seulement la
conditi on préalable à tout progrès social, mais
la base de notre existence nationale et une ga-
rantie pour la sauvegarde et le développement
de nos institutions intellectuelles, humanitaires
et politiques.

Le prince de Siam s'intéresse à i'électrification
des C. F. F.

BERNE, 22. — Le prince de Siam, frère du
roi, commissaire général au Département .des
chemins de fer siamois, qui est descendu vendre-
di avec sa suite, au Bellevue Palace, a fait une
visite au chef du Département des chemins de
fer suisses et à la Direction générale des C.F.F.
Il est ingénieur diplômé de France et d'Angle-
terre et s'intéresse surtout à I'électrification des
C. F. F. et les ateliers de construciton de loco-
motives.

Un couple interlope
BERNE , 22. — A la demande de la police

frifoourgeoise , la police argovienne vient d'ar-
rêter un Beilge nommé Wauters, originaire de
Diymuide, ainsi que sa compagne. Wauters. qui
vivait en Suisse depuis 1912, avait été, en 1919,
expulsé par les autorités vaudoises ; ces temps
derniers il parcourait le pays en s'imscrivant
sous de faux noms dans tes hôtels et cherchant
à flaire dtes affaires assez suspectes. Jusqu'à
présent il n'a pas voulu répondre aux questions
qui lui ont été posées, à Aarau.

L'échange des wagons entre pays
VEVEY, 22. — (Resp.) . — Une conférence in-

ternationale ferroviaire siège actuelement à Ve-
vey, sous la présidence de M. Matter, chef prin-
cipal de l'exploitation à la Direction générale des
C. F. F., pour discuter les expériences faites du-
rant l'année 1922 et 1923. avec le nouveau rè-
glement pour l'échange des wagons entre les
pays, règlement qui a été élaboré à la confé-
rence internationale de Stresa en 1921. A l'ex-
ception de l'Angleterre et de la Russie, les gran-
des administrations ferroviaires d'Europe sont
représentées à la conférence de Vevey.

La dtouble asphyxie de «La Vaudoise »
SAINT-QINQOLPH, 22. — Les corps des

deux frères Auguste et Alfred Bonnaz, victimes
de l'accident survenu mari à bord de la bar-
que «La Vaudoise », entre Genève et Thonon,
ont été amenés à Saint-G4ngoilph jeudi soir et
ensevelis vendredi à 10 heures, au milieu d'un
grand concours de population. Des fleurs et des
couronnes avaient été déposées sur les deux
cercueils. L'absoute a été donnée par M. le ouré
Rossier, de Saint-Qingolph.

L'autopsie a confirmé la supposition première:
les frères Bonnaz ont été asphyxiés par les gaz
échappés du moteur.

Les revendications financières du Tessm
BELLINZONE, 22. — Aujourd 'hui a eu lieu

sous la présidence du conseiller d'Etat M. Ca-
nevascini la conférence entra le gouvernement
tessinois, la députation tessinoise aux Chambres
et les représentants de la presse du canton. Le
président du Conseil d'Etat, M. Canevascini, a
présenté un résumé du mémoire qui sera soumis
au Conseil fédéral relatif aux revendications fi-
nancières du Tessin à préseter à la Confédéra-
tion. Au cours de la discussion, le conseiller
d'Etat Cattori a annoncé que le Conseil fédéral
fera tout son possible pour prendre en considé-
ration les revendications. M. Bertoni, après
avoir remercié le gouvernement , a demandé la
distribution du méqioire aux membres de la dé-
putation aux Chambres pour le soumettre â une
étude plus profonde et pour le compléter au be-
soin par d'autres propositions.

Il a exprimé l'espoir que la collaboration entre
le gouvernement et les députés sera maintenue
et renforcée pour la défense des intérêts tessi-
nois, non seulement financiers, mais aussi mo-
raux. Le conseiller aux Etats M. Riva a déclaré
que deux des principales questions pourront être
rapidement résolues : celle des surtaxes de mon-
tagne et celle de la concession des eaux de la
Haute-Leventine. M. Riva, après avoir égale-
ment insisté sur la nécessité d'un contact plus
étroit entre les députés et le gouvernement, a
considéré comme opportune la réunion d'une
conférence entre les représentants du Conseil
fédéral et du gouvernement, assisté par la dé-
putation aux Chambres. La conférence, après
avoir examiné et fixé la tactique à suivre au
cours des négociations avec le Conseil fédéral,
fut close.
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La Chaux* de-f onds
Exposition de travaux manuels.

Nos classes primaires exposent samedi et di-
manche les travaux des différents degrés, de l'E-
cole enfantine aux bois sculptés de Vilme. Des
dessins d'écoliers seront aussi placés sous les
yeux des parents et de tous ceux que les ques-
tions d'éducation intéressent.

La « Maison des petits » de l'Instiut J. J. Rous-
seau, de Genève, sur l'invitation de la Société
pédagogique, profite de l'occasion pour exposer
ses principes et ses méthodes illustrées par des
travaux d'élèves.

L'exposition est ouverte au Collège de l'Ouest;
l'entrée en est gratuite ; des explications ssront
données par des membres du corps enseignant
et M. le Dr Jean Piaget, de Qenève. ' .

Faux bBilets cie banques suisses
On a découvert récemment dans des cas iso-

lés que quelques faux billets de 100 francs de
la Banque nationale (avec la tête de Tell à l'a-
vers et la tête féminine au revers) ont été mis
en circulation en Suisse. Ces billets proviennent
vraisemblablement d'Allemagne.

La falsification se reconnaît facilement aux
caractéristiques suivantes :

Le papier est .de qualité inférieure, il est plus
mince et moins lisse au toucher que celui du
billet de bon aloi. Les falsifications identifiées
jusqu'ici portent les signatures «Hirter», «Jôhr»
dt « Bornhauser » et la série « 2 E »; par contre
elles portent des numéros différents, Le dessin
du faux billet diffère de celui du billet de bon
aloi par 5 mm. sur la longueur et par 2 mm. sur
la largeur.

Avers : L'encadrement du faux billet est de
teinte bleu-verdâtre au lieu d'être violacé, il
manque de netteté, les fines lignes de l'ornemen-
nation ne sont pas reconnaissantes. Le motif du
bouquet d'edelweiss en brun, qui enserre l'indi-
cation de la valeur — 100 » en grands chiffres
bruns, fortement dessiné et très net dans le bil-
let de bon aloi n'apparaît , à un œil attentif , sur
la falsification que comme faible esquisse à pei-
ne reconnaissable. Le fond est rougeâtre au lieu
d'êtra brun.

Revers : Le dessin, dans son ensemble, man-
que de netteté. Là aussi, les couleurs sont faus-
ses ; l'encadrement et le paysage, au lieu d'être
en bleu-violacé, sont imprimés en un bleu ver-
dâtre sale ; le fond est d'un ton j aune-vert au
lieu d'être éri brun-j aune.

L'ornementation extérieure du cadre bien re-
connaissable et imprimée en brun pâle sur les
deux faces du billet authentique , manque sur la
falsification où elle n'est que faiblement esquis-
sée par places en un ton vert-j aune.

Déjà en décembre, dans son communiqué à la
presse, la Banque Nationale a relevé que lss
conditions actuelles n'étaient pas sans présen-
ter le danger d'apparition de faux billets. Elle
a recommandé au public de ne pas accepter sans
aucune vérification au moins les billets qui lui
sont remis plies. Il règne toujours à ce sujet une
certaine insouciance qui peut entraîner des dom-
mages pour le porteur négligent. Les caractéris-
tiques les plus sûres de l'authenticité d'un billet
sont à chercher dans l'exacte reproduction des
tsintes (teintes touj ours pures et nettes pour cha-
que ligne), éventuellement dans la qualité du pa-
pier, et dans l'ornementation qui , par le procédé
dit du guillochage, permet de réaliser des com-
binaisons de lignes entrelacées, lignes qui même
très fines sont touj ours nettes sur les billets au-
thentiques et qui donnent un caractère propre à
l'encadrement de l'avers et du revers de tous les
billets de la Banque Nationale.

Dans son propre intérêt , Is public est prié à
nouveau de remettre sans retard à la police ou
à la Banque Nationale les falsifications qu 'il a re-
çues en indiquant si possible leur origine et le si-
gnalement du porteur précédent. Dans les cas
douteux, on doit aviser immédiatement la police.
La Banque Nationale récompense les indications
qui contribuent à faire découvrir les faussaires.

Communiqués
Messieurs les mails, interdisez à vos femmes

d'aller à la Scala cette semaine.
La Scala, rendez-vous de l'élégance chaux-de-

fonnière, présente depuis hier soir, et jusqu'à
jeudi prochain, le nouveau film en couleurs de
la mode parisienne, « On demande un manne-
quin », charmante comédie, éditée avec le con-
cours des grandes firmes parisiennes Lewis, Thi-
baud, etc. Ce film fait défiler tout ce qui se porte
à Paris : Robes, chapeaux, fourrures, lingerie,
etc. Il est hors de doute qu 'après cette vision
d'élégances raffinées, vos por tefeuilles vont su-
bir un rude assaut.
A la Brasserie du Saumon.

L'enfant de l'amant, son amant, etc., sont, les
comédies amusantes et spirituelles que la sym-
pathique troupe Les Gaftos donnera en plus
du programme qui comprendre : Gustho, le
chanteur à voix bien connu; Laure Marc, la fine
diseuse.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descœudres el l'officine I des
pharmacies coopératives sont de service diman-
che 23 mars.

Bienfaisance.
Le comité du Dispensaire a reçu avec une

profonde reconnaissance fr. 100 de Mme Ca-
Îaane-Cahn à Corcelles par l'entremise de M.
Payot ; fr. 2 et un don en lainage de Mme
W. Z.

— La Direction de police a reçu avec recon-
naissance : fr. 12.— de M. Ernest Hermann, de
Waldenburg, en faveur de l'orphelinat des j eu-
nes garçons ; fr. 10.—, d'un retrait de plainte, en
faveur des Soupes scolaires ; fr. 35.—, don des
fossoyeurs et amis de M. Albert Eigenheer, en
Epilogue des aventures de Buffalo Bill.

L'action des derniers épisodes de « Buffalo
Bill » est simplement passionnante. Les scènes
se succèdent avec rapidité, et l'intérêt du ro-
man s'intensifie à mesure que se déroule le film,
dont la fin est accueillie par une exclamation
unanime : C'est déj à fini !

Au même programme, « Sauve qui peut », est
un excellent comique, qu'on ne se lasserait pas
de voir et revoir. Il déride les plus moroses et
obtiendra certainement, chez nous, le même gros
succès qu 'il a rencontré la semaine dernière à
Genève.
Ames à vendre, à la Scala.

Le suj et que traite ce film, d'une façon magis-
trale, les milieux qu 'il met en scène, le monde
enfin qu 'il décrit , c'est le monde du cinéma amé-
ricain. Si vous voulez surprendre les étoiles dans
leur travail, dans leur intimité, dans leurs j oies
et... aussi dans leurs misères, venez voir « Ames
à vendre», drame poignant, joué par les plus
grandes vedettes américaines, dans la cité ma-
gique Hollywood-Los Angeles.
Cours préparatoire militaire.

La société de sauis-offioiens de notre ville
organise un cours préparatoire militaire qui a
pour but la préparation de nos j eunes gens en
vue de leur école de recrue. Gymnastique , tir
et j eux sont au programme de ce cours. Les
j eunes gens de 18 à 20 ans y sont rendus at-
tentifs.
L'Astoria, salle de conférences.

La direction de l'Astoria nous annonce une
conférence littéraire de grande . valeur, « Mes
dlébuts au théâtre et au cinéma », par Jean
Aymé, du Gymnase de Paris. Cette initiative
heureuse entre toutes voudra que notre Chaux-
dte-FondS possède, eîle aussi, ses petites an-
nales.
Allons nous divertir au théâtre.

On rira fort au théâtre : samedi soir à .la
représentation de « Dôdé », dimanche soir à celle
de « Phi-Phi ». L'un et l'autre spectacles sont
également divertissant, de bons artistes, de gra-
cieuses danseuses en rehausseront le charme.

Le rideau sera levé à vingt heures un quart
précises à chaque représentation.
M étropole-Variétés.

Il vient d'arriver à la Métro une série d'âs
qui pendant dix jours sauront amuser notre pu-
blic. Les personnes qui voudront se dérider
n'auront qu'à aller les entendre, elles ne re-
gretteront ni leur temps, nd leur argent.
Danses dernier chic.

Madel et Byiron, le couple de danseurs par,
excellence, mondains extra chic, seront au Spîen-
did jusqu'à lundi soir et présenteront la perfec-
tion des pas de danses les plus modernes.
Soirées théâtrales et dansantes des jeunes libé-

raux.
On nous informe que les soirées prévues pour

les 22 et 23 mars sont renvoyées, ensuite de
circonstances spéciales, au 5 et 6 avril 1924.
A Bel-Air.

Dimanche après-midi et soir, grande joàrée
dansante par l'orchestre Select.
Cercle du Sapin.

Rappelons le grand concerft "donné dimanche
soir par te groupe « L'Amitié ».

De l'Appenzell jusqu'à Lutry.
Dn Rhin grondeur au large Rhône.
On sait — pour être bien nourri —
Qu'il suffit de mon Toblerone.

(Toblerone chocolat au lait suisse au miel et aux amandsa)
Prix par Etui 70 cts. .IB 3700 B 17003 2*

mr RHUMATISMES
de loute nature sont guéris rapidement et avec succès au
moyen de la friction enrouvée Rheumatol. Fr. 3,50
dans toutes les pharmacies. JH 10371 Lz 35311
'"—*̂ ¦—— ^. i _,

Rhumatismes, goutte, douleurs
névralgiques !

Succès complet avec le Togal
Monsieur Jean Vellut, route de puegny 3, Genève

éorit : « Par la présente je viens vons faire savoir
que souffrant depuis plusieurs aimées de Bhumatis-
mes et âgé de 65 ans je suis heureux d'avoir trouvé
les pastilles Togal lesquelles m'ont entièrement re-
mis ; aussi je puis les recommander comme un re-
mède efficace. s> Tous, ceux . qui font un essai aveo
Togal en cas de rhumatisme, sciatique, lumbago,
goutte, douleurs dans les articulations et les meni-
bres ainsi que dans les cas de douleurs névralgi-
ques et de maux de tête de toute sorte, seront aussi
enthousiasmés que Monsieur Vellut H n'existe rien
de •meilleur. Des tablettes Togal se vendent à un prix
modéré dans toutes les pharmacies. - 61-4031

Ho300JD '/«



Piarïage
Dame, dan s la cinquantaine,

bonne ménagère, bonne santé, in-
telligente, de famille honorable,
possédant joli ménage, désire con-
naître Monsienr, 60 i 65 ans,
ayant bonne position en vue de
mariage. Discrétion assurée. —
Ecrire sous chiffres A. B. 5578
iiu bureau de I'IMPARTIAI,. 5578

Creuseuse
On demande de suite une bon-

ne creuseuse sur émail pour tra-
vailler en fabrique. A défaut on
sortirait de grandes séries. Tra-
vail suivi. — S'adresser â la Fa-
brique de cadrans Barbezat-
Juvet . FLEDBIEB. 5600

Nickeleur ¦Éoraleiir
Bon ouvrier nickeleur-décora-

teur sachant travailler soit sur
tour à guillocher ou machine dite
à plat est demandé ponr de suite
ou au plus vite. Place sérieuse.
— S'adresser à l'Atelier J Es-
toppey-Reber & Cie, BIEIV-
gg. 5596

Fabrique à Boites Qr
demande BON 5494

Hcheveur
pour la grande pièce. Libre de
tout engagement. Entrée de suite.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Saf ans métal
Bon mécanicien, faiseur

d'étampes, connaissant la fa-
brication den cadrans, cherche
emploi. — Ecrire sons chiffres
A. D. 5627, au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 5627

le-dépnt
connaissant aussi la FONTE.
demandé par Fabrique de boi-
tes or de ia localité. — S'adresser
au bureau de la Société suisse,
rue Jaquet-Droz 37. 5574

Dame
daus la cinquantaine distinguée
et intelligente, cherche occupation
chez Docteur ou éventuellement
chez Monsieu r ou Dame seule. —
Offres écrites sous chiffres l_. M.
5579 au bureau de I'IMPABTIAI..

5579

Cadrans
Emailleur qualifié est de-

mandé pour waldenburg
(Bàle-Uampagne). Place stable et
haut salaire assurés. A la même
adresse, on sortirait des émaux
soignés et bon courant par sé-
ries. — Faire offres par écrit
sous chiffre s E 1683 17, à Pu-
blicitas , Bienne. 5508

D&alqiieurs
ou

Dêcalqucuscs
trouveraient places stables et bien
rétribuées à la Fabri que de ca-
drans Méroz - Hfirst, rue du
Temnle Allemand 47. 55H1

J'ai
s. veudre , en Franche Comté,
fermes, villas, propriétés, mai-
sons, fonds da commerce da toute
nature. — S'adresser à M. Jo
seph LATBIVE.. 48, rue des
Grandes , à Besançon. 112

Téléphone 4.84

Js^ Variétés
Samedi, Dimanche, Lundi, après-midi et soir

Zie couple éleeant
Eugène et Irène

les rois du Dancing 5681
Superbes et nombreuses toilettes. Entrée Hbre.

1 ' Ou 21 au ÏMf Mars " *"" P|f
p Un beau film d'art, un drame captivant * * mAmes à tendre

ou

La vie des Vedettes à Hollywood
JH M Ce que ce merveilleux film décèle de plus original , ce sont des révélations sensationnelles sur fpll
Sfjj|s| la vie intime des célèbres étoiles de l'écran, qui vivent dans cet Eldorado , qu'on appelleHollywood .'où , &Éjp
.̂J i les femmes et les hommes les plus beaux, les plus intéressants du monde, vivent ensemble, où règne f gj

f : '_ Û une atmosphère de luxe étincelant, où. la joie, la beauté, les bijoux, les autos, les toilettes somptueu- m£ *%f  * ses, sont choses communes, où les intrigues amoureuses, les histoires scandaleuses et les plaisirs '. "ï
WÊËË donnent lieu à des drames émouvants. 5690 HH

MouireSle £dttion des Elégances parisiennes
""c* *" 

| Sur la, Soéme i

L'extraordinaire phénomène artistique vocal et musical
_ Mademoiselle Nina GERARD _

f ' -. «V- qui vient de remporter , durant deux ans , un triomphe sans précédent au London Goliseum et à l'Alhambra de Paris. tppv

BMSSII ĤBI' APo||o|HmBBmM
Sr " sSiiit© et fin des a,-%rex±t\xx'*>m extraordlinaia -ea de '̂ V'i

Due heure et demie d'intenses émotions

J ,.„.. ,. ¦ Fauve C±JJL± J *̂*.- *- ** ! —
'?V* W ^MnMMnMP MO B̂MItHMi ŝa^MHI IM y -̂M«MaSMM -SMIlSMiMMH MailMM>HMMMMS nmM>MBS gjg

m Dix minutes au I*Iuslc-lflall |||

Wi ¦ 
^. S ?à * 1 Dimanche ; MatlnéëTÎ ^̂ ^Î : Jftp*C^

M /f

Conf érences ^iT^ t't
par , 5683

Jean Anne
Jes débuts au Théâtre ei au Cinéma"

Nccredi 2© Plars, Entrée : Fr. 1.-
BUlets à l 'avance au magasin de musique Beck

La Maison PAIIDEL STRUB & C"
Fabrique d'Etampes - Mécanique de ' Précision

avise sa clientèle qu'elle a transféré ses ateliers 5065

Rue de la Paix 133
Se recommande pour ia fabrication des étampes pour l'horlogerie
soignée. Entreprise de calibres complets - Plaques à serti r - Outil-
lage d'horlogerie - Blocs à colonnes en toutes grandeurs.

Travail garanti Conditions avantageuses .

SALLE fl IfliEI MODERNE
en bois dur de fabrication extra soignée 

^g livrabl e en poli ou ciré ê'
js 1 grand buffet de service, i.
ts 1 table hollandaise avec 2 allonges, |~ 6 chaises cannées, s

ï E r̂. .«S©.— î
53 **
•I payables par laaem.- *» Jlk |

au.alitée de __ ?x_ «J» F̂o1' *
o «>< acompte <âi la Bfivralsoia

J IO °|o <m comptant IO °|0 ï

E. naniowslqi
3Laa CMaeHOfix-«Se-I?«»BB«l<i

B, E*ï«»B»«>B€» Robert, S
ler étage 4801 lex- étage

WT Pour Champignonneurs s
Vient de paraître : Atlas clés Champignons
comesubles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Gourvoisier, Place Neuve. Emoi contre rembourseiwiit.

i Vareuses Mouflon , depuis fr. 17.- ;|f
j» Manteaux de ploie et de mi-saison v£
I Blouses Soie -om i
l»| Les dernières Nouveautés f̂j
9H de la Saison ! m

I A. EMERH FILS I
H Magasins lie llnte :: 20, Lëopold-Holiert m
BÊÊ LA CHAUX-DE-FONDS WÊ

ALMANACHS 1924, - En vente Librairie Gourvoisier

- Oefi*i*i ju ***L/f_. ********** . **• S * *•> CAùnitFv*. «te (bdUve.
tr** M£ w*Jt pJL ***. CntuX. ***v£ tA\A*± «&. ^TT-f f t l  i Mût ' ,

Le Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffi
pour guérir en quel ques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérites , diarrhées, etc., même les plus anciens et Jes

E
lus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
le dans l'estomac, donne de l'appéti t , accélère la digestion et fait

disparaître la constipation. Il est souverai n contre les pesanteurs
destomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises di .
gestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuse»
de l||estomac et des intestins. JH 30150-D 227g
Pri x pour la Suisse : Charbon de Belloc ei poudre: 2 fr. 50
Pastilles Belloc : fr. 1.50.

liaison t. FIUÈRE, E»curls
Succursale à 'rénove, 8, Bue Gustave Bevilliod.

É Ecoles Secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1924-1925 commencera le lundi 5 mai.
Les Ecoles secondaires comprennent:

I. Le Gymnase (pour garçons et les)
a) Section classique ¦ entrée 11 ans, (i la fin de la 4me

urimaire).
6) Section scientifique i entrée 13 ans, (à la fin de la 6me

primaire). ?

II. L'école Supérieure de Jeunes filles
Entrée 13 ans (à la sortie de l'Ecole m-imaire)

III. L'Ecole normale
Entrée 15 ans

Les demandes d'inscriptions doivent être adressées
au Secrétariat des Ecoles secondaires. Collège Industriel, rue Nu-
ma-Droz 46, ler étage. 5805

L'enseignement est gratuit. Les manuels et le matériel indi-
viduel sont mis gratuitement à la disposition des élèves qui en font
la demande et qui appartiennent aux familles peu aisées.

Bourses. — Il est institué en faveur des enfants intelligents
et travailleurs des familles peu aisées, des bourses destinées à leur
faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs études.

Pour tous renseignements, s'adresser an soussigné.

Le Directeur de l 'Enseignement secondaire :
A. LAXIVE.

1 c ŵS^ v̂ * A 1

1 V^SrS^  ̂ i
IWm \ ***¦*̂ \t00**10^̂  \ afrg:
WÊÊ M08 \Ç^L,*̂ *̂  ̂ ||p

Restaurant de Bel-Air]
Dimanche 23 Mars 1924

dès 15 V> h. et S h. 5665

—sssss CSrDretnclo . —

Soirée Dansante
par l'orchestre „ SELECT

Jazz Band Jazz Band

nouveau émigrer en Amérique
du Nord . Il est prudent de se faire inscri re déjà maintenant.

Renseignements gratuits auprès de l'Agence
DANZAS & OIE -BAL.E
Représentant e W I11?1$3 $!1INEUCHATEL H H. l'&rl ^Klil

Bâtiment des Postes — Téléphone 13.8©
Ci-devant ROBUMEI. & G1*, Agence de Voyages et

Emigration reprise par Société par Actions. DANZAS
& O»" - BALE,

Représentant à Neuchâtel :
Th. Perrin, Bâtiment des Postes, Tél. 12.80

IT BILLETS POUR TOUS PAVS. 5405

H La Marque qui s'impose H
Ë Voilure IO HE» ;
g Moteur 4 cylindres 65x112 — 4 Vitesses — | j
H Eclairage, Démarrage électriques - Roues Rudge y J'pÊ  Freins sur les 4 roues

SI Yoiiurette S191»
|H 2 et 3 places — Moteur sport — 3 vitesses — |
f m  Amortisseur — Eclairage, Démarrage électriques p
?̂ f; — Roues Rudge —

il PROFITEZ DU CHANGE PROFITEZ DU CHANGE '
M^ FACILITÉS DE PAIEMENTS |̂
K Catalogues et Démonstrations f m

I IgCH£€ ANIECAR i
ï Auto Garage E. JAQUES 3
H*i Wontbrillant 5646 Téléphone 11.06 - ,

W Suisse mOHHIER
Le meilleur dépuratif du Printemps

Régénérateur du sang 5093
Très actif contre Constipation , Hémorrhoïdes

Migraines , Etourdissements, Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boite Fr. 1 .SO.
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rçcmp 77 L. MATHYS NORD 77
" Représentante de la Maison « MOSER *, de Berne,

se recommande ponr le Tapis Smyrne et pour tont
ce qui concerne sa profession. 5685

Leçons de broderie

COURS
dlnstruetioD préparatoire militaire

awec Armes
organisé sous les auspices cle

l'Association suisse de Sous-Officiers
Section de La Chaux-de-Fonds

Tous les jeunes gens de 18 à 20 ans, sont invités à suivre
ce cours, qui est gratuit, et qui comprendra des exercices
de gymnastique , de TIR, el jeux. 8686

Les inscriptions sont reçues, jusqu 'au 31 Mars, par
le Sergent-major Fuchs, rue Alexis-Marie Piaget 48.
Téléphone l 1?.OT. Le Comité.

Importante Fabrique d'Horlogerie de la pla-
ce enga gerait de sui te

Ouvriers capables
pour s'occuper de la mise en marche de mouvements soi-
gnés de 4 */, à 11 lignes. — Adresser offres écrites sous
chiffres S. I». 5664 au bureau de I'IMPARTIAL. 86f4

ACHEVEURS
d'échappements

petites p ièces ancre , au courant de la mise en marclve,

&©nt demandés
de suite. — S'adresser au Comptoir , rue Numa-Droz
145. 5318

Hantes Modes
«WWiP'ilIFiiP'̂

(Retour de (Farts
Maison Mettler Dellenbach
47, Léopold-Robert Téléphone 15.36

<^€ *€^ 'JéupéMmt^
chicorée JupériéuiV \x--B!5ï55. donc: 

^^
m )̂

CHICORÉE ]A[ *ETOILE*

Château d'Oberried
BELP prés Berne. Ins t i tu t  pour garçons et jeunes gens.
— Etude approfondie de l'Allemand. — Grand parc, place de
j eu (tennis) et foret. '. . .". . '.. JH-45-B 1520

Prospectus par Dr. Max Hnber.

Chaussures

5, Rue Neuve, 5
TELEPHONE 20.69 TELEPHON E 20.69

»
Samedi 22, Dimanche 23 et Lundi 24 Mars

î e Exposition de Modèles
de luxe

pour le printemps, pour Dames et Messieurs
VOIR LES ETALAGES

/
*¦ 

>

Demandez partout mn

à l'eau de Seitz *'ZS*-
v L_ ***J

Guérissez vos ANGINES, PHARYNGITES, APHTES et lous

NAUX DE GORGE
avec le BUCCOL (ppismes on paies)

En vente ir. 1.50 a la 5103

Pharmacie du Harcltô ™tkw? î\
C. SCHENKEE, Pharmacien

Téléphone 3.90 . Envoi à domicile

Correspondant
— ¦—• mm •

bien au courant de l'allemand et de l'ang lais , ayant occupé
place analogue, est demandé pour entrée immédiate. Bon
traitement et place d'avenir. — Adresser offres écrites sous
chiffres S. H. 5649, au bureau de I'IMPARTIAL. 5649

lil Mil! [11-I1IBK
Splendide situation au bord du lac. Confort moderne. Cui-
sine soignée. Prix de pension , de 9 à 11 fr. JH36457L 5696

ISPŒNDSPl
Samedi - Dimanche - Lundi lil

après-midi et aoir 5693 
^Inobd ct Sgron 1

le couple de danseurs par excellence S
r i extra-ohio S|

Oie des faillies li District de touitùy

Vente die Fabrique
• 

¦ ¦
" ' ' ' ' . 

¦ ¦ • - _ . . . . .
¦

Jeudi 3 avril 1924, à 14 V8 heures, à l'Hôtel du
Cheval Blanc à La Ferrière, il sera orocédé à la vente
aux enchères publiques (seconde enchère) des immeubles
qui dépendent de la faillite de « Milca Alpina > S. A. dont le
siège social est à Lausanne.

Les immeubles consisten t en une fabrique construite à
l'origine comme fabrique d'horlogerie , puis utilisée dans la
suile comme usine de produits lactés. Elle peut convenir
pour n'importe quelle industrie, sa superficie avec aisances
et dépendances est de 19 ares, 70 centiares. L'assurance du
bâtiment est de fr. 167.000.— et l'estimation cadastrale de
Vr. 164.340.—. ',

Machines et OutiBs
Sont compris dans la venle : 1 moteur , 1 four à vapeu r

Tschann , 1 four français avec tunnel , 1 four tournant avec
étuve, 2 petits fours maçonnés , 2 machines à pétrir 70 kg.,
1 machine centrifuge «Alfa Laval », 1 malaxeur , 1 broyeu-
se pour amandes, 2 résevoirs à air comprimé, 3 pompes
dont une à transmission et deux à main, 1 potager électri-
que et des établis pied en fonto.

Pour visite r , s'adresser à M. Ernest Waelchli , maî-
tre-sellier à La Ferrière. Les conditions de vente seront dé-
posées à l'office des faillites de Courtelary, des le 23 Mars
1924. 5215

L& Préposé aux Faillites :
P. 5017 J. H. BLANC.

Affaires
Jeune Commerçant. Suisse. 26 ans, sérieux, actif et entre-

prenant , cherche situation d'avenir. Français. Allemand , Anglais.
Plusieurs années d'expérience pra tique des affaires. Capable de
diriger organisation commerciale comp lète , répondan t avec succès
aux exigences modernes. Références à disposition. — Offres écrites,
nous chiffres G 2761 L.. Publicitas. Lausanne. .TH -36406-L

p atronage des détenus libérés
Par suite du décès de M. Paul Buchenel , pasteur, Agent Cantonal

ue la Société de patronage des détenus libérés , le Comité de la dite
société met au côncouis cette p lace actuellement vacante.

S'inscrire jusqu 'au 29 murs 1924. auprès de M. Georges
Vivien, pasteur A Corcelles. Président , ou M. Pierre Wavre.
avocat, \euch:\(cl. P 755 N 4863

Cartes postales il Mes. tiracnouav
xoisfe

Employé
intéressé

Oo «lenj&nde uo eroployé
intéressé, pour le place-
roerjt d'uo article nouveau

Entrée eo fonctions in?-
méUiate. - Bénéfices éle-
vés assurés. - Apport de-
roandé, Pr. 10,000.—.

S'adresser : Etude H.
JACOT et H. CHÉDEL,
Molaires et Avocat, Rue
Léopold-Robert 4. 5481

Pour Genève
on cherche

tourneurs
pour boites or . légères. Sa pré-
senter le DIMANCHE 23 mars
à l'Hôtel de France, â La
Chanx-de-Fonds. entre 8 et
10 h. du matin. JH 40133 L 1406

Gdinicr
Ouvrier qualifié est demandé;

éventuellement, comme associé
Ecri re, sous chiffres A B. 5473.
au bureau de l'Impartial 5473

Un cuerene oeba

Ski
pour entrée immédiate, dans piè-
ces courantes. Travail assuré à
la journée ou AUX Pièces .
S'ad. an Imr. de l'tlmpartial»

Acheveurs
pour échappements 10 Vj lignes,
et grandes pièces, 58&)

sont demandés
Compagnie fies Montres !fll l

Rue de Commerce 15

Mm ilal
Greneur-Doreur GgHiaeyx^rience du cadran métal, serait
engagé de suite ou époque à con-
venir Sérieuses références exi-
gées. Fort salaire;

Déealqneur^ dl0
^^mêmes capacités que ci-dessus

exigées Ecrire sous chiffres B. IV.
5358, au bureau de l'Impartial.
Discrétion absolue. ' 5358

J30Z1

Reloudieiir
-Reg eur

pour netites pièces est demandé
par Fabrique de BIENNE.

Ecrire sous chiffres D. K. 5357
au bureau rie l'Impartial. 5357

Personnel
toutes branches, recevez-vous de
suite grâce à une annonce dans
« l'Indicateur de places .» de la
Schweizer Allffemelnen
Volkszeitung" à Zoûngw.
Répandu dans tous est milieux
de la population. Tirage env.
75003 Hècaption des annonces

mercredi soir. Observez bien l'a-
d resse. 6

A remeiÊre "

à Genève
train de camionnage, expéditions ,
déménagements, cinq chevaux,
camionnette. — Ecrire sous chif-
fres C. 66923 X .  à Publi citas,
Genève. JH-40131-L 558&

Bonnes chaussures
» bon marché

Nous expédions franco contre remboursement :
Souliers militaires ferrés solides. . . . No. 40/48 22.—

„ de dimanche p. mes., Boi-rachette, Derby 40/48 20.—
„ de dimanche p. messieurs cuir ciré . No. 40/48 18.—
„ de travail ferrés p. messieurs . . No. 40/48 18.—
„ à lacets de dimanche p. dames, Bon-vachette 36/43 18.50
„ à lacets p, dames cuir ciré, forme Derby No. 36/43 16.—
„ à lacets p. dames cuir ciré . . . No. 36/43 15.50
„ à lacets de dimanche p. garçons cuir ciré 36/39 16.50
„ à lacets pour garçons ferrés . . . No. 36/39 16.50
„ â lacets de dimanche p. enfanfs cuir ciré 26/29 10.50
u ¦ M t, n ., r, ,1 ii aU/dO 12.3U
„ à lacets p. enfants cuir ciré ferres . No. 26/29 10.—
M .« H n I, H M ii • No. 30/35 12.—

Demandtz nslra eafalopus -— Réparations promptes et ntarehé

Rod. HIRT FILS, Lenzbourg

intention! Attention!
i Magasin de Comestibles et Charcuterie

Téléphone 17.56 CSl8rrÎ6rG 4 Téléphone 17.56[lswa 'end%e b8lles Cuisses de Grenouilles
et sur la Place du Marché, SAMEDI matin,

devant le magasin Sandoz.
Toujours bien assorti f O&tf àïïÈéP $&> «a5ffi)

en VIANDE de rVKl IlOlS
LARD frais et fumé

SAUCISSES pur porc et fumées
POULETS de Bresse

n558 Se recommande : F. GIRARDIN

«y» Commerçant cherche, pour déve- B|9
sÊ aS topper son affaire , 5556 M Sa

9 contre bonnes garanties ; rapport 10%. vfy |
>sèl| — Faire offres écriles, sous chiffres N . K. ." ;- ¦

Soignez vo$ cheveux
avec lss produis Paeche de Vevey, en vente aux adresses suivantes,
Mlle Arnould rue Léopold-Bobert 56. - Pharmacie A.
Bourquin rue LéopoM-lloberl 39. Marc Déruns, rue du
Manège tl , Ch Fass, Place de In Gare. P. Heimerdinger
Fils, rue Lé'ipold-Rob ert 19. E. Kellenberger, rue ae la
Promenade 16, Mme S. Waibel. rue du Parc9bis. -831e
JH 82304 D

l M̂ P MêêBBÊÊF -\*\ " <_ )_ Wr _à______ s__________ WM*W

¦set 'Autrefois... c'était une corvée...!!!
Aujourd'hui... c'est un Jeu...!!!
d'entretenir ses chaussures à l'état de neuf. '

Ay 'ert toujours recours à l'earcellent .
OIHA.G-E«CÏÎ.ÉaiB

*_____________ ¦¥$?*A *& •* ¦ <g„

qui instantanément donne à toute chaussure un jéclat éblouisaht et un brillant inaltérdble.
1 SELECTAdo it sa renom-
ma méeàl' eœcellence de sa rdbri- Ŝf tÏTTTÏ^̂ . m

S lieux des matières premières lB *tr_V̂  iMn \ JjSkl

C.MERIf©» WÈÈB
FAB. DE PRO0. CHIM.TECH. ^^^^^^^CAROU€£-C£wè^E t̂t̂ g^F̂



Société des Jeunes libéraux
de La Chaux-de-Fonds

Les Soirées Théâtrales et Dansantes
prévues pour les 22 et 23 Mars

sont renvoyées
ensuite de circonstances spéciales, au S et 6 avril

D'ores et déjà nous les recommandons à tous
nos amis. 3703

MODES
¦l Ml «[(III

Numa Droz 9
S« recommande.

nHô7
S_______________________________ ________________________ W_________ _̂^^

Farine de Viande

loir
favorise la poste

En vente chez

H© FR!T̂ OURW!SIER5W I

ON DEMANDE
pour de suite une

JEDHE FILLE
de 16-18 ans. pour aider au ména-
ge et un peu au.jardin. Bons ga-
ges et vie de famille. — S'adresser
à Mme Alfred Wilhelm. Hor-
ticulture, Staufen près Lenz-
bourg . JH-7S886 Z 6594

Maréchal
On demande un ouvrier maréchal
Entrée de suite ou à convenir. —
S'adresser à Marc Borel, maré-
chal, Le Prévoux sur Le Locle
_. 5653

WiîotGir
Actif et trés expérimenté sur le
pivotage d'échappements en gran-
des séries, cherche situation dans
bonne Fabrique d'horlogerie ou
de pivotages. Disponible de suite
ou a convenir. Discrétion absolue.
— Faire oflres écrites, sous chif-
fres H. P. 5603, au bureau de
I'IMPARTIAL. 560H

Association
Un Négociant cherche pour

fonder une affaire horlogère, à
IVeuchâtel ou environs, un

Horloger
de première force actif, capable
de diriger le terminage de petites
pièces soignées. Association avec
apport d'un petit capital — Of-
frrs écrites sons chiffre s P. 846-
IV., à Publicitas. Neuchâtel

P-X46-N 42ô3j 

France
Pour cause de. cnangenient do

résidenon 550fi JH 36493 L
A VENDRE

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

d'euviron 1000 m' 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-
citas. Lausanne.

ÂccôrdSsl^f̂ S
neuf, bas prix. — S'adresser chez
M. Hirt, rue du Collège 10. 5276

I O n  
demande un bon 5277

tourneur
sur macbine revolver, pour bot-
tes argent. — S'adresser à M.
F.-J CRBVOISIER, Delémont.
Références sérieuses sont eiigees.

PESEUX
Immeuble à vendre

Pour cause de départ, à vendre
de suite une maison en bon état
d'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. Conviendrai t pour in-
dustrie ou commerce de gros et
d'expédition. — S'adresser nar
écrit sous chiffres D. B. 4892,
an bureau de I'IMPARTIAL 489-2

A louer
dans quartier des Fabriques.

Ateliers el Bureaux
convenant spécialement nour fa-
bricant d'horlogerie, établis posés
pour 70 ouvriers, électricité ins-
tallée. — Adresser offres écrites
sous chiffres E. L. 5212 au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 5212

GARAGE
On cherche à acheter un garage

portatif Même adresse, à vendre
une motosacoche, modèle 1910
complètement revisée, avec pneus
neufs. — Adresser offres chez
MM. Donzé frères. Horlogerie,
BREULEUX. Sym

Logement
Famille, de 5 grandes person-

nes, cherche à louer , de suite ou
époque à convenir, appartement
de 4 pièces et dépendances, éven-
tuellement on échangerait contre
un de 3 pièces. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres C. V.
5289. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5289

Coca!
ou logement
pour comptoir , 10-12 places, est
demandé à louer de suite ou fin
avril. 5S42
S'ad. an bur. de l'cImpartiaU

Fatre-oart Oeâc»voisiER

Epicerie
A remettre pour cause de santé

un commerce d'épicerie, mercerie.
Petite reprise. — Pour tous ren-
seignements écri re, sous chiffres
H. H. 5644, au bureau de I'IM-
PARTIAI, 5R44

On demande ï iMti
MOBILIER
DE CAFÉ

Table», chaises, 1 vi-
trine à verres. 5650
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

DOMAINE à louer
Poar cas imprévu, à tooer, pour

le 23 Avril 1924, beau domaine
m. pré et pâturage, pour la garde
de 15 bêtes, aux FRANCHES-
MONTAGNES, 200 arbres fruitiers,
altitude 650 mètres. — S'adresser
au notaire ALPHONSE BLANC, rue
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds. 5382

Logement
de 2 ou S pièces, avec bout de
corridor éclairé, au soleil, est
demandé pour le 30 avril 1924.
Payement d'avance. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. L. 5514. au
bureau de ['IMPARTIAL . 5514

TAMP a aU°n8es- •» belles
llllll v chaises cannées, 1 di-
van , sont a vendre ; bas prix. —
S'adresser cbez M. Fernand Bech.
rue du Grenier 39D. 5348
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PAR

CHARLES POLEY

Habitué atix farinmes empressées, provocan-
tes, il se sentit piqué de cette indifférence.

Outre le regard, la voix grave et lente de
Marcelle lui plaisait, lui caressait l'oreille. Elle
avança deux ou trois fois la main pour se ser-
vir ; il observa furtivement ses doigts fuselés,
son poignet d'attache fine. Et sa sensation d'elle
s'affinait de grâce et de délicatesse. Cette qua-
si impossibilité de regarder à son aise cette per-
sonne dont le bras effleurait presque la manche
de son habit, avivait sa curiosité, prêtait à ce
dîner considéré comme une fastidieuse corvée,
un semblant d'imprévu, qui le trompa sur la long-
gueur et le vide de la causerie.

Résolu à satisfaire son désir de bien voir sa
voisine de gauchs, quand sa mère, donnant le
signal, éloigna de la table sa chaise que le maî-
tre d'hôtel écarta prestement, il demeura sourd
à i'appel qu 'elle lui fit :

— Ion bras a 'madame Ward....
Il resta derrière la femme de l'agent de chan-

ge, simulant une rêverie, donnant le temps à
Mouchut de le devancer. Mais soit malice, soit
crainte d'enfreindre l'ordre de la raffineuse,
Mouchut fit bien le tour de la table, mais du cô-
té où se trouvait Marcelle, et très naturelle-
ment il lui offrit le bras. Richard dut présen-
ter le sien à la je une fsmme. Ce qui acheva de
l'exaspérer, ce fut l'obstination de Mouchut . à

ne pas passer devant. Une fois dans le petit sa-
lon, Darney coupa court aux agaceries de ma-
dame Ward par un salut sec et hâtif. Il se re-
tourna , mais trop tard : mademoiselle Morain
était assise auprès de sa mère, hors du cercle
lumineux, sur le petit canapé que masquaient le
paravent et deux grandes plantes vertes.

Il eut une vive contrariété. Il fallait, ou re-
noncer à vérifier l'impression douce restée de
ce j aune visage, ou se priver de fumer. Mouchut,
la face congestionnée, désireux de prendre l'air,
demanda :

— Dick, viens-tu dans le fumoir ?
Un revirement taquin, le plaisir de contrecar-

rer Mouchut dans ses habitudes, décidèrent Ri-
chard à sacrifier le cigare.

— Ne fumons pas, ce soir... Restons près de
ces dames.

Mouchut ne se soumit pas : il lui en coûtait
trop. Il riposta très haut, pour que la raffineuse
intervînt au besoin :

— Tu ne tiens pas à fumer , soit ! Mais voici
M. Ward qui le désire autant que moi.

— Emmène M. Ward et fiche-moi la paix !
Madame Biquet pallia cette insolence :
— Pour une fois, mes tentures n'en garderont

pas l'odeur... Mesdames, vous permettez que
C2s messieurs fument ici ?

Et justement madame Ward adorait la fumée
du cigare ! Mais, sans attendre l'assentiment, la
raffineuse, craignant pour ses tapis et le vernis
de ses tables, sonnait pour les cendriers. Elle
frôla son fils au passage et, inquiète de son al-
lure nerveuse et de ses yeux trop clairs, elle
questionna tout bas :

— Tu es contrarié ?
A cette voix moins sèche, à cette concession

rare de fumer devant elle, S la devina alarmée

soit de son humeur, soit de sa santé, soit de ses
affaires. La sachant plus flexible, il jugea adroit
de ne pas la rassurer. Et le geste accablé :

— Nous parlerons de cela plus tard... laissez-
moi respirer !

Elle insista désignant furtivement ses convi-
ves :

— Si tu veux, je puis les faire passer dans le
salon à côté. Mouchut s'occupera d'eux.

Mais touj ours intrigué par la jeune fille qui
remuait dans l'ombre, derrière les plantes ver-
tes, il s'impatienta :

— Tout à l'heure... Que vous êtes pressée de
vous faire de la bile !

Elle lut sur sa face, dans ses regards fuyants,
son désir croissant de se rapprocher de Marcel-
le. Ce souci plus doux ne pouvait qu 'atténuer
les reproches et les révoltes dont son fils la me-
naçait depuis des semaines ; elle préféra aussi
gagner du temps. Elle s'occupa alors de Mou-
chut et de Ward , les maintenant devant leur
cendrier par de continuels :

— Surtout, ne mettez pas le feu !
Elle revint ensuite vers le petit canapé où cau-

saient les deux amies. Elle s'amusa quelques mi-
nutes du manège- ds son fils cherchant à les re-
j oindre d'une façon naturelle. Mais, interpellé par
Mouchut, gêné sous l'oeil narquois de sa mère,
après quelques pas en avant il reculait, réelle-
ment intimidé par la conscience même de sa
gaucherie inattendue, extraordinaire. La raffi-
neuse s'apitoya. Ne boudant pas davantage con-
tre son propre j eu, elle se leva, s'accouda à la
cheminée bien en face de lui. La main sur de
menus bibelots, elle appela , dans une aisance
parfaite :

— Mademoiselle Morain, vous dessinez, je
crois ? Venez voir cette jolie miniature.-,

La j eune fille vint si légèrement que le froufrou
soyeux de sa jupe frôla Richard avant que, mis
en éveil par la phrase de sa mère, il se fût re-
tourné pour la voir passer.

Il jouait de malheur, mais peut-être une co-
quetterie instinctive de Marcelle contribuait-elle
à ces petits déboires ? Mme Biquet y mit bon or-
dre : remarquant l'écharpe de tulle dont la jeu-
ne fille s'était voilé le cou et les épaules, elle
conseilla :

— Si vous, n'avez pas froid , ôtez votre man-
tille. Vous vous feriez monter le sang à la tête
et vous seriez saisie par l'air vif du dehors.

Très naturellement, Marcelle enleva sa man-
tille, découvrant sa nuque et ses épaules sd j eu-
nes, si pures et si blanches que Richard en reçut
une sensation de fraîcheur nouvelle et délicieuse.
Remis promptement, défiant de ce premier trou-
ble, il la contempla, penchée j oliment vers sa
mère. Des nuances fugaces d'or, allumées, puis
mourantes, glissaient sur les ondulations de ses
cheveux châtains. Sa taille fine se cambra , des-
sinant mieux son corps souple et charmant sous
les fronces de sa tunique légère. II y avait dans
ses attitudes une courbe vague, une souplesse de
tige. Et le trouble de Richard lui revint plus lent,
plus charmeur , plus pénétrant encore. A peine
désirait-il voir son visage que, par hasard ou in-
tentionnellement, madame Biquet porta la minia-
ture sous la lueur d'une autre lampe, de façon
que la jeune fille se trouvât vis-à-vis de son fils.
Et Marcelle changea de place en sa sobriété de
gestes habituelle, sans se douter de rien. Darney
lui-même crut de bonne foi cette conjonction de
sa mère :

— Par ici, mademoiselle, c'est bien mieux
éclairé.

(A suivre.)

La Dame aux Millions

m___ - ^^^P &B_h Toute personne souffrant

^̂ m m̂ d'insomnie
V| SB 'f j ( _)_ MÊa jW se sea* comme abattue dès le
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recommandé par les médecins, rend des services appréciés. Des mil
tiers souffrant de nervosité, irritation , maux de tête névralgiques
névralgie neurasthénie épuisement et faiblesse des nerfs ont retrouvé
verve et vigueur grâce au Nervosan. lequel exerce une influence
directe sur Te sang et les nerfs. Fortifiant le plus intense pour tout
le système nerveux. Prix fr. 3.50 et 5.—, dans toutes les Phar-
macies. 22979

Fourniture et Pose de PARQUETS
«-6056-1 en tous genres 3421

Réparations et Raclages
aux meilleures conditions. I

Jean PERRENOUD, à Boudry
Représentant de la PA RQUETERIE

BBiEiLUgm
VERBE

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

î\ vendre
HntomobUe BUICK
5 places, 6 cylindres, ayant très peu roulé. Prix avanta-
geux. Affaire pressante. — Ecrire sous chiffres A.
V. 5483 au burea u de I'IMPARTIAL. 3483

Occasion exceptionnelle!
-A. vendre

10.000 Bit. vin blanc Neuchâtel
récolte 1923, premier .choix, à prendre au soutirage.
Echantillons à disposition. — Faire offres écrites sous chif-
fres A. B. 55«0 au bureau de I'IMPARTIAL. 5520

J. Véron-Grauer & C*
La Chaux-de>Fonds 4266

TRANSPORTS" INTERNATIONAUX
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LACMAU
X*OE-

FONDS 

J

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

Menus de luxe et ordinaires, imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Grande Salle du
Stand des Armes-Réunies

Samedi 22 Mars 1924, dès 20 heures

Gronde Soirée
Concert annuel

organisé par la 9680

Sous-Section de Dames de l'ABElUE

A LOVER
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 ier élage. 4666

H «11 OE ME h
B Pour faire connaître nos partums très |Ë
H fins et tenaces, nous vendons de trés jolis H

I &ta£®n§ d'emm I¦ à Fr. ï.- M
gq . Odeurs suivantes : . %È
M ORIGAN, CHYPRE, Caprice, Des fleurs M
|| Floramy a, Brises de mai, Violette M
Wt Cyclamen et Muguet ims Wt

I Rartnmcric miment I
|ï 12, Rue Léopold - Robert, 12 B

Le Magasin G.-J. SANDOZ, Léop.-Robert 25
offre encore de beaux articles, lois que; Dîners,
Verrerie, Cristaux , Services à glace et a crème,
Porcelaines, Orfèvrerie argent et métal, Objets
d'Art tel» que Marbres. Bronzes, Vases a fleurs.
Encriers marbre. Bijouterie or et platine, fan-
taisie. Lustrerie. 5273

LA tout a dea prix dérisoi res, ponr eaose de
cessation de commerce aa 30 avril proch.

Htelier
avec outillage et polissage complet, installation moderne,
à louer à Genève, au centre de Ja ville. Place pour 3 à 8
personnes. Gonviendrait pour Bijoutiers ou Monteurs de
boites. Prix très intéressant. — Offres écrites sous chiffres
L. P. 5304, au burea u de IMVI P RTIAL. 5304

Commerce alimentation
de x-«t.E>x>c>x"t

dans localité importante du canton , est à remettre, de
suile ou époque à convenir. Chiffre d'affaire annuel , Fr.
150.000.—. Capital néssaire. Fr. 30 à40.000— francs.
— Ecrire sous chiffres A. B. 5705 au bureau de l'IM-
PARTIAL . 5705

_ mm*â__a_________ m

pour
imprégner el colorer les
Planchers de sapin
se vend dans les drogueries
en boites d'un Kilo. Pros-
pectus gratis. Fabricant:
Otto Ed. Kunz, Thoune.

I_tt UimUX UC-I-OU 08
Bobert frères, droguerie.
H. Linder, suce, droguerie.
Aeschlimann & flls »
Droguerie Générale S. A.
Amez-Droz. drog.. Le Locle.
Porret-Du com ni un , épie, »
A. Fleury. drog. Saignelégier
Boillat-Para tte, de. Breuleux
Aeschlimann & fils. drog.
JH-4730-B 5512 St-Imier
P.-S. - Imprégnation «TAN-
NOL». fr. 3.50 par boîte
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I • jgggB ti 1" M 1824 I
S 70 Rue Léopold Robert 70 1
©j Téléphone 6.37 et 21.48 0446 ®

| Magasin de Musique I

rassit
•1 ——"̂ ^—— ——¦m fj|]
l GRAND CHOIX DE M

ï ORAraOpBOMES 1â| des toutes premières Marques rs

ï] Derimr perfeetraimnement. - Garantie. - Prix avBDtagsux. g1 — 1
g Réception constante des Nouveautés j®
S en disques de Danses. [©
S] [Z
=| Chefs d'œuvres des «grands Maîtres. {==S ¦ ,__, 8
[*MlilliM*]lMSM*MS[lI[l][l][ô][®]®ll][®]

Maçonnerie - Béton armé - Terrassements
Calories Hodingi

ENTREPRENEUR-CONSTRUCTEUR
Téléphone 5.65 Rue Léopold-Robert 8-a

Censtruotion à forfait Terrains à bâtir
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1 ChfunlNres à c®nclier 1
1 Stitaiis - Mteubtes de bureau I
H CHOIX CONSIDÉRABLE ~ QUALITÉS GARANTIES BH
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H

%  ̂ — Tous rcoseigijcrncots, devis et projets gratuitement sur 4errjao<ie HUI

Office DES f/UtllTES M fiENtVC
Vente Immobilière

Première endiAre
Le mercredi 2 avril 1924. à 10 henres du matin , aura lieu

à GENEVE, dans la Salle des vente de l'Office des Faillites. Place
de la Taconnerie 7. la vente au\ enchères publiques nt>& im-
mfiuMes ci-après désignés, dépendant de la faillite de la BEAU-
MEC WATCH Co., Société Anonyme ayant son siège au Petit-
Saconnos. / ¦ ... .

Désignation des immeubles à vendre :
Les immeubles à vendre sont situés dans la commune du Petit-

Saconnes et consistent en: 4945
1. La parcelle 5084, feuille 7, d'une surface de 67 ares 61

mètres sur laquelle existe, rue Chandien , le bâtiment No. 2241, de
à ares 88 mètres, fabrique (ce bâtiment repose, pour partie, sur la
parcelle 5085).

3. La parcelle 50S5, feuille 7, ' d'une surface de 40 ares 64
mètres sur laquelle existent les bâtiments suivants : *.) No 449, de
1 are 32 mètres 40 décimètres, logement ; B) 449 bis, de 75 motres ,
dépendances.

C'est avec toutes appartenances et dépendances, et tons objets
désignés comme accessoires d'immeubles" dans les annexes Nos i
et 2 de l'inventaire (îfîos 14, 79 a 366, 369) déposé à l'Office des fail-
lites, sans exception ni réserve.

illise h prix : Les immeubles ne pourront être adjugés au des"
sous de la mise a nrix de six cent vingt neuf mille huit cent
septante neuf frs SO centimes, montant  'de 'l'estimation, soit;
Immeubles Fr. 475.000. —, accessoires. Fr. 154.879 ,80.

Avis : L'état des charges et les conditions de la vente sont dé:
posés à l'Office des faillites où chacun peut en prendre connaissance'

OFFICE DES FAILLITES : _
3*M X Le Sons-Directeur ,

EJ COUDCItlER. '*':

Changement de Domicile
rira mu

FAS&KMJE D'ÉTAMPES, DECOUPAGES
Spécialité étampes cie grappes

a transféré son Bureau et Atelier

ô@, tic du Donbs, 00
(Prochainement téléphone 2.81) :r,_ _

mmEms
le taies et Ois
à MOTIERS

La Société Bobillier & Cie, en
liquidation à Môtiers , vendra par
voied'enchères publiques , dans sa
fabrique a Môtiers . le lundi 31
mars 19'J4, dès 13 Vs heures, les
ODJ en suivants:. ' ._,, • ,. , '• , , ... ,

1 moteur >/ 3 HP. avec mise en
marche, machine pour mise en
plaque , 2 tours revolver . 1 tour
avec renvoi , 2 tours à poli r avec
renvois, petit tour perceuse à ren-
voi, 1 bloqueuse avec renvoi'. 2
asp irateurs en travail , divers
tours à fraisée, à" polir, petits
tours, transmissions, supports de
transmissions, paliers da trans-
missions, machine à laser, meule,
à eau , poulies en bois, renvois,
élaus. moteurs , lampe à benzine,
23 mèlres établis , petite presse
triple, tabi ars, pierre à èbaver,
chaise, coffre-fort , classeur, layet-
tes, etc. p-804-s 5210

La vente aura lieu contre
argent comptant.

Môtiers , le 11 mars 1924.
Le Greffier de Pais,

JEQCIKR.

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales.
etc., a le pl-us grand inté rêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste, franco. JH 83860'D

Institut médical du Dr Rumler
GENEVE, 463 Servette

WMB1

Collections
Collectionneur de timbres-

poste, cherche vieux timbres
détachés ou albums. Ecrire
sona chiffres D. D. 4029. au
bureau de l't Impartial ¦*.

MACHINES A ECRIRE
Rubans -- Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanrichard

AVOINE
pour semences
Vient dériver un wagot de

très belle avoine ponr semonces ,
ainsi que paille, foin, regain
en faible densité.

Asrrieultenrs faites vos aeha's
de suite. 5219

Se recommande,
Cli. Wuilleumier. Laiterie

.l'are 85 ïëicphor-c 31.81

Pour cause de cessation de commerce
à vendre l'agencement du,Magasin G. J: SANDOZ,
se comoosant de:
1 banque en T avec! tiroir» et armoires, se

fermant par des stores; dessus vitré.
1 armoire à 4 portés vitrée«>,. verre cathé-

drale, 6 rayons à crémaillère .
1 armoire, corps supérieur 4 portes vitrées,

- èorps, inférieur 4. portes pleines. Crémaillère. Fac-
ture de premier ord re.

. Ces armoires peuvent être utilisées aussi bien par
Magasins et Bureaux que 'par Cercles, Musées, Hô-
tels, Bibliothèques, etc. 5272

At Avis *BS
.• :.. .—-—

Albert Brandt
fait connaître à sa clientèle et aux agriculteurs, voitur.iers
et bouchers qu'iLa ouvert .un

Commerce de Chevâoi et Détail
de rentes et; de boucherie à IVEUCHATEL,
Ruelle da Blé; près du Grand Temple.

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

S'adresser à M. Albert BRANDT,. aux HAUTS-
GEWEVEYS. VENTE _ ECHANGE
Téléphone à neuchâtel : 13.10 , ¦¦ Hauts>6eneneys : 121

I Halle aux Tapis I
I SP5GHÎGER & C° I
I 38, RUE LEOPOLD - ROBERT, 38 M

H9 Reçu uu gi-aud choix de 2btl8

g LINOLEUMS i
1 HIDEHUX i
! SïOHES 1
1 garnitures laiton m

§ VITRAGES i
|p encadrés et au mètre 1

1 D@sc@nt@s de . lit 1
1 Nattes de Chine I
1 Milieux de Salons Ë
i ¦: Toiles cirées :-1
i HILIEUM 1
I EN LINOLEUM J

__________ __m.i___ ' am ___ _mffliir le mtmim
bien outillé entreprendrait des pièces détachées, en
séries, à prix avantageux. — Ecrire sous chiffres G.
M. 5C75, au bu reau de I'IMPARTIAI. SÔ-7Î)

Enchères ilueiles
à La Chaux-de-Fonds

•aWHM» 

Le Lundi "S Avril 19S4, à 14 *l_ h., à TH6tel Ju-
diciaire de La Chaux-de-Fonds, salle de là Justice de Paix.
les hoirs de Polybe et de Alexis PERRET, en ce lien
mettront en venle aux enchères publi ques, par le ministère
du notaire Dr A. Bolle, à La Chaux-de Fonds, ensuite de
demande en licitation et partage, les immeubles suivants :

Rue Jaquet Droz dil , (article ikSf k du cadastre,
p lan folio 14, Nos 90, 176, 157, bâtiment, dépendances et
ardins de 746 m;);

Rue de l'Envers 1, (article 1122 du cadastre, plan
folio 14, Nos 128, 129, bâtiment et dépendances de 527 m*).

Pour prendre connaissance des charges et conditioas
de la vente, de même que pour visiter les immeubles, s'a-
dresser à l'Etude du notaire soussigné, rue de la Prome-
nade 2.

L'adjudication sera prononcée définitivement, au profit
du plus offrant et dernier enchérisseur. 4987

Dr A. BOLLE, not.

Immeuble
A VENDRE une maison locative avec BOU-

LANGERIE , bien située dans le quartier Ouest,
à proximité de la Gare. Facilités de paiement. —
S'adresser à l'Etude Auguste JEANNERET et
Albert RAIS , avocats et notaires, rue Léopold-
Robert 48. 4709

Café-Brasserie
de bonne et ancienne réputation , si tué dans quartier indus-
triel de localité importante du Jura Neuchâtelois est à re-
mettre pour la fin d'octobre 1924. Grande salle de débit.
Salle à manger. Logement moderne sur le môme palier.
Toutes dépendances , etc., ele. Reprise peu importan te Ex-
cellente occasion pour jeunes gens sérieux et recommandables .
— Ecrire sons chiffres P. 1011O Le, â Publicitas, Le
Locle. W24

Jeux è tarifes. SëûSa

¦S^^̂ fe C
OLOGNE 
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ÇLEEMONT & E FOUET. GENÈ1
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Pour la

fraîcheur juvénile
et la bCailte du teint

ainsi qae contre les tâches de
mnsseor et impuretés de la peau

• n'employez que
le savon an

MIT DE LIS
BEHGMANN

Marqua: Deux mineurs
JPr. 1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de Ils
"DADA"

en tubes de Fr. 1.30 chez
Pliwi iimeU du Marché

„ Monnier
„ Vuagneux

Réunies
, (Béguin, Parel)

Drogueries
Générale S. A.
Robert Frères
H. Linder, rne F. -Courvoisier
I«* Ruehon, Numa Droz 93

Parfumeries
Cb Duxnont, Léop.-Robert 13
J,  Helmerdinger L.-R. W

Epiceries
J. Weber* rae F.-Goorvoisier
A. Wille-Notz
G. Rafener. Vue du Collège

C'est le Numéro d'une potion
iwéparée par le Br A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
fat plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie ' Fr. 3.— . En rembourse-
ment franco , fr.2.50. 1209

Bon remonteur pos Xf àiïz
rectangulaires- ' l̂indren, soignées
est deman  ̂ »ar Comptoir. —
Walther Ro<\:, -*«« du Progrès
«9. On sortirait des posages de
cadrait**. oi65

a 

Rue Léopold - Robert
Efiwrie Suc, Comestibles

MEIIE1III
sacc. de Gretber & Co

Beau choix de Légumes et
Fruits secs lre qualité
Spécialité de Chocolat» .
Fondants.' Biscuits,

Thés, Cafés.
Livraison à domicile. ' 5318

Téléphone 17.32.
S. E. N. et J. S o/o

Faites bien attention
A ces prix T
Complets

de travail , mi-laine M B
très fort , fr. 4«P. *"~~

Complets
p. hommes et jeunes gens, belle
draperie noir, marine. M i t  _

gris et brun , fr. *k«V.

Complets
chic, draperie Elbeuf. AA
confec. très soignée fr. Usr«

Complets
de sport, soline fond |A 

renforcé, fr. t*V» .

Pantalon s
fentmsie. 

 ̂ JQ JQ

Pantalons
de travail , fil BA

article fort, fr. IV.tfV

Pantalons
serge et cheviote , aA SA

rayures fantaisie fr. iSV.trV

E' Amlenois
Pantalons de velours indéchi-
rable, qualité AA 

extra forte, îr. &".
Culottes

enfants , gris foncé , e CA
de 6 à 12 ans, fr. tf.JW

Culottes
enfants, serge marine, rniii ' ip -
rement doublée, fA EA

de 6 à 14 ans, fr . IU.9V

M- MappriTeWEiLL
Rue Léopold Ilobert 26

2me étage Téléphone 11.75

Horloge Antique
iolie gurniture de cheminée, avec
globe, â Vendre. Belle occasion.
Prix avantageux. — S'adresser
à M. Robert BOUVERA.T, LES
BREULEUX. 5456

' -" ¦ — ¦ 
l

iMasseur - PédiGure
dlplftmé

Pose de ïentonses dou"urS
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3745

EN 2
mois, même les vieillards jouen
du piano sans peine. Le pros-
pectus N* 8 est gratuit. 1631
Institut de Musique Isler.
a Gossao (St-Gall). JH-7144-S

Pièces forgées
Petit Greusot, CORCELLES

Max BECHER, poêlier
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

aux Fabriques d'Horlogerie.
Maison nés Etals-Unis de-

mande DERNIERS PKIX-COU-
RAKTS p. mouvements soi-
gnés et ordinaires, dans tous
les genres, pour Dames et Mes-
sieurs. — Ecrire sons chiffres
S. J. D. 5294, au bureau de
l'« Imimrtial >. 5294

^̂ T
 ̂l'Iusieurs ^̂ ^̂

l̂a[MflHâ [ooiw\B neuves , 1" marque, sont 1»
¦ a enlever de suite, ainsi M
I q'une d'occasion, avanta- 1
H seuse. Bas prix. Arrange- ¦

k̂ ments sur demande. — B
\\\ L S'adresser à M. J. ÊÊ

V̂ ^
Girardin. Rue ^W

f̂c ,̂ i DroziîO Jm

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

Commerce
de détail , comprenant , vêtement-
chemiserie, bonneterie , chapelle
rie pour Messieurs et jeunes gens
articles de bazar, etc. Magasin
sujet à grand développement , si-
tué sur rue principale, avec deux
grandes devantures. Capital né-
cessaire, fr. 10.000.— a 13.000. — ,
pour reprise .Je la marchandise
au prix de facture, payable com-
ptant. — Adresser otfres écrites à
Case postale 6611. XeucbAtel.
PM5 NT M . \

impressions SŜ ËS*-

COMMERCE
de rapport

esft à remettre
de suïti î ou époque k convenir .

Eventuellement , employé intéres-
sé, disposé de reprendre ia suite.
Apport , fr. 20.OOO.— . S'adresser
Case postale 10651 , La Chaux-
de-Fonds . 5407

fl vendre
1 appareil de cinéma pour

salon , avec plusieurs film?.
1 appareil ' multiplicateur

marque a Accord » .
100 morceaux pour orchestre ,

avec piano conducteur.
Bas prix. — S'adresser a M. Max
Scheimbet , nie Léopold-Robert
43. 4815

J'offre contre remboursement

Cigarettes
provenant d'une li quidation :

Arcadie, boîte à 30 pièces — .35
Talisman » à 30 » — .35

Expédition minimum 5 boites .
IVavitas . MULHEIH 18 Tl).

mm_uw-_uu_u_______ wmamBaB__mmm

I vente
un .ïïOg

15-18 HP., 4 places , carrosserie
torpédo soi gnée, vert foncé, éclai-
rage et démarrage électriques,
ayant très peu roulé. Très bon-
nes conditions. — Adresser offres
écrites sous chiffres F. G. 5308,
an bureau de l'ÏMPAr.Ti.u..

1»
A 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 . U LYSSE MEY1UT.
LES BRE1VETS. 5246

fl VENDEE
Une machine à coudre â
pied, fr. 60 ; 1 machine à
écrire " Yosl " fr. 400;
un pupitre de bureau,
neuf, fr. 60; petits sto-
res pour fabrique à fr. 3
pièce. — S'adresser rue
Léopold Robert 43, au
premier étage. 54%

Sertisseur
Sertisseuse

consciencieux, serait engagé d«
suite pour travail suivi et rému-
nérateur. — Faire offres rue Léo-
pold-Robert 109. au 3me étage.

Sténo ¦ Dactjiopple
habile, pour langues française et
allemande, bonnes connaissances
de l'Italien, connaissant à fond
la comptabilité et tous les tra-
vaux de bureau ,

cherche pBace
pour fin avril ou date a convenir.
Meilleurs certificats à riisoosition.

Ecrire sous chiffres W ,ï 555"
au bureau de I'IMPA IITIAI .. 5552

Cuisinière
Dans bonne famille ou il y a

femme de chambre, on demande,
pour fin avril , une personne hon-
nête et sachant bien cuire . Bons
gages. 5'205
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

PSAUTIERS toile et peaa
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibli ques. Celluloïd , etc.
Ouvrages pour Catéchumène s

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE C0URY0 1SHR
PLACE DU MARCHE

mWBB p̂_ WSSK___ WS3S3 _̂_*Wi^,

CONFEDERATION SUISSE

Emprunt 5°U des Chemins de fer fédéraux 1924
de fr. 150,000,000 (4e emprunt d'élecfcrification)

RembmircaMe aa pair k 15 avril 1935 — Prix d'émission: 98 l/ * % — Rendement: 5,3S %
———— », I »— *_m-_m-,

g) g£ O S P ECTDS Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le dit emprunt de fr. 150,000,000
et l'offrent en souscription pnbdqne, ainsi qne le montant de fr. 50,000.000 qui leur

Le Conseil fédéral suisse, en vertu des arrêtés fédéraux des 48 décembre 1920 et est réservé en option.
H décembre 1922 concernant l'émission d'emprunts pour l'Administration fédérale et les „,__ € o ~„ o« «***,..<, «o»*. & _~_ *_ *â
Chemins de fer fédéraux , a décidé, dans sa séance du 7 mars 1924, d'émettre pour compte ""* *° **" ** aiars »»**» a m*ct*
des Chemins de fer fédéraux un emprunt de fr. 150,000,000 de capital nominal , destiné «« conditions suivantes : JH 4880 B

à la consolidation des dettes flottantes contractées pour -I'électrification des Chemin de fer 1. Le prix d'émission est fixé à 98 % •/„•fédéraux. L'émission aura lieu aux conditions suivantes : 2. La répartition aura lieu aussitô t que possible après la clôture de la souscri ption
1. L'emprunt est divisé en 90,000 obligations de fr. 1000, el 12,000 obligations de moyennant avis par lettre aux souscripteurs. Dans le cas où le montant souscrit

fr. 5000 de capital nominal. Tous les titres seront au porteur : ils pourront être dé- dépasserait celui des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à une ré-
posés sans frais, contre des certificats nominatifs, à la Caisse principale des Chemins duction proportionnelle.
de fer fédéraux à Berne. 3- La libération des titres attribués devra s'effectuer du 1« ou 30 auri l 1924 aa plus

2. Ces obligations sont productives d'inlérôls à 5% l'an; elle sont munies de coupons tard, en déduisant ou en ajoutant les intérêts à 5%, suivant que le paiement aura
semestriels au 15 avril et 15 octobre ; le premier coupon sera payable le 15 octobre lieu avant ou après le 15 avril 1924.
W24- 4. Lors de la libération, les souscri pteurs recevront du domicile de souscription , sur

S. Cet emprunt est remboursable au pair, sans avis préalable, le 15 avri l 1935. demande, des bous de livraison qui seront échangés contre les titres définitifs au
4. Les coupons et les obligations échus seront payés en monnaie suisse, sans frais, cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril 1924. 5178

mais sous déduction de l'impôt fédéral sur les. coupons, à la Caisse princi pale et aux \ D-.. .. DM. )O ,*, ma„ 4Qat
Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux , aux guichets de la Banque DOTne m °€He' ,e " marî5 iaz*-
Nationale Suisse et aux guichets des établissements faisant partie du Cartel de CARTEL DE BANQUES SUISSES :
Banques Suisse OU de l'Union des Banques Cantonales Suisses. Banque Cantonale de Berne, Union Financière de Genève, Orédijt Suisse,

5. Le Département fédéra l des finances fera les déiparches nécessaires pour obtenir Société de Banque Suisse. Banque Fédérale 8. A., Banque Commerciale de Bâle.
l'admission de cet emprunt, pendant toute sa durée, à la cote officielle des bourses ***** A"°ny™ «-"« * «e., gJ^^JSJÏÏïïSJMSSU» Banque Popu,aire 8ui88e
de Bâle, Berne, Genève, Lausanne , Neuchâtel , St-Gall et Zurich. comptoir* Escompte de Genève,

6. Les publications relatives au service de l'emprunt seron t faites dans la Feuille offi- ; UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES :
Cielle des Chemins de fer et dans la Feuille Officielle suisse du Commerce. Banque Cantonale d'Argovie. Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Cantonale de Schaff-
Set emprunt, comme ies autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est Banque Cantonale d>Appenzell Banque Cantonale de Claris, house,

mntrnrtf rtiraetemant nnr la Confédération suisse. Rh. E., Banque Cantonale des Grisons, Banque Cantonale de Soleure,Contracte Ulrectemeni par la comeueranon suisse. i Banque 0antonale d'Appenzell Banque Cantonale de Sohwyi, Banque Cantonale de Thur-
be Conseil fédéra l augmentera éoentuellement le montant de l'emprunt jusqu'à RU . I., Banque cantonale Luœmoise, govie,

b 90Ô OOO OOO au maximum. Banca dello Stato de) Cantone Banque Cantonale Neuchàte- . Banque Cantonale d'Uri,H. »w,«vv,wv ou uiuAimum. Tlolno, lolse, Banque Cantonale Vaudoise,
Berne, ie 17 mars 1524. Banque Cantonale de Bâle- Banque Cantonale de Nldwald , Banque Cantonale du Valais,

I» IM«»l«m,i» KiMml An, On*»*. . ¦ MllCl/ Campagne, Banque Cantonale d'Obwald , Banque Cantonale de Zurich,
LE D8fi3îlBlll(!lî l8ll8l3i 08S MlttS ! J. flUa I .  Banque Cantonale de Bâl9, Banque Cantonale de St-Gall. Banque Cantonale Zougolse.

lies domiciles de souscription fi gurent snr le prospectus qui pent être obtenu auprès de toutes les banques et maisons de banque.

MINATOL
le Savon liquide pour
tous les nettoyages !

En usage aux G. F. F.
Buanderies militaires, etc.

Prix Fr. 1.1 Ole litre, chez

inmrrrx
W%£> FRITZ C0URV0ISIER.4<2/j

Thé-Fahrni-Tee
composé de plantés de choix
excellent ponr prévenir ou
guérir la grippe, les af-
fections pulmonaires et
stomacales , le rhuma-
tisme. Le paquet fr. 1.50
Gran.ie Droguerie BO-
BERT frères, Marché 2,
La Ghaux-de-Fonds. Envoi
au dehors contre rembours.

_______________.—-™—_____.^—.

.fif i | *\& Vente au 3me étage (Ascenseur) fia lljjHS

H Sarviro à rsrfp porcela,ne forte IE
H aBlVItiC Q taïC ou mince 19 Cfl j i

i l  ninnn fa ïence décorée, »%m I I IH} ~lm I l/lUKr p. 6 personnes, Fr. 27.50. C*f.— 11H

W S ISarnifiirnc de lavabos» C nn II I
I l  UQl IHIUl &J belle faïence décorée, O.all Ij H

Ë I i IS^VMÎfnrnc de cuisine, belle «n M 1 |H
H II yai iîïlUl Ki faïence, div. décors, 1D.JU ||H

^ ^l l f  Demandez notre feuille spéciale 
des 

Articles l' i ' -' •

VF%1V WBk WthSà___^"_____y______* S N'attendez pas aa dernier moment pour procéder à
Bl H I V___ HMB fflr% ¦̂k W l'achat de vos meubles, mais venez au plus tôt visiter

HB' ' *Su PKBÊ. g^T i TBI û W_V Ê _̂_ W S 

nos 

esP°s
itions

- 
Nous vous offrons gran

d choix de
*̂ ^̂  ¦¦** *¦* û^̂ ^̂ ^̂  ̂ *» chambres à coucher et salles à manger des plus

simples aux plus luxueuses. La qualité de nos meubles n'est plus à discuter; elle est parfaite , et nos
prix sont reconnus depuis longtemps comme étant très avantageux. p-12800-x i08o

Service Irréprochable. Livraison franco. Liste des références à disposition.

Fabrique de Meubles - SKRABAL & VOEOELI, Peseux - Tétyrii. 14
Pour tout achat a partir de Fr. 1000.— , nous remboursons 2 billets de chemin de fer.

iDnnlnmnnf lin ¦«.** snr carton. Librairie GOURVOISIER.
AiSyiEUlKlll UU J355a ERïOî entre cwbonnenant.

£coIe Widemann, GUAe
Insti tut  supérieur de commerce. Cours préparatoire d'allemand
Entrée: 23 avril. Prospectus par le directeur: René Widemann, Dr. en droit

JH. 4440 X. 202S



Tournées Ch. BARET
MATINÉE :

Bureaux, 13 h. 45; Rideau, 14 h. 15
SOIRÉE :

Bureaux, 19 h. 45; Rideau, 20 h. 15

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Samedi 33 et Dimanche

23 Mars (matinée et soirée)
3 Représentation* seulement
DÉDÉ sera joué le Samedi

ïï Mars (en soirée)

Dédé
opérette en 8 actes

. .. M. Albert WILLËMETZ
PHI-PHI sera joué le Dimanche
33 Mars (en matinée et soirée)

Le véritable

Ptii-Piii
opérette en S actes, de MM.

Albert Willemeti et F. SoUar
Prix dee places des grandes

tournée» Gh. Baret. 5672
Location comme d'usage.

Enchères publiques
de

bétail
et matériel agricole
Au Crêt du Locle

E«a ¦MunrMSëie

Pour cause de départ, M. Louis
BARBEN fera vendre par. voie
d'enchères publiques à son domi-
cile, LA BARRÎGUE (Crêt du
Locle), le Samedi 29 Mars
1924, dès 13 h. précises, le bé-
tail et matériel agricole ci-après :

Bétai l i 2 jument s de 7 et 8
ans, 12 vaches fraîches et por-
tantes, 1 jeune taureau , 1 génisse
de 2 ans, 5 pors dont 2 truies
portantes.

Matériel : 4 chars à pont , 2 à
échelles , 1 fort char à brancard ,
1 faucheuse à flèche, 1 râteau-
fane , 1 char à brecette, 1 tilbury,
tombereau à fumier et à purin , 1
charrue Brabant, 1 piocheuse, 2
herses à champ et à prairie, 1 hà-
che-paille, 1 concasseur, harnais ,
couvertures, chaînes, palonniers,
clochettes, ustensiles à lait et
quantité d'objets dont le détail
est suprimé. ¦ 563g

Vente à 8 mois de terme moyen-
nant caution, on 2 B 0 d'escompte
BU comptant.

Le Greffier de paix :
, Ch. SIEBEB.

Hux Mélèzes
CE SOIR

dès 8 heures

et DIMANCHE
dès 3 lieuses,

Distractions
• • ? ¦« •

• • 5697

Distractions

A
*B_»_m*tw *_a. un!vék> et une
VCnUrC charrette n 2

roues. 5677
S'ad. aa bur. de l'ilmpartial».

friSOliS naturels
Je communique gratuitement

à toute Dame et à tout Monsieur
comment on obtient en peu de
temps des frisons. Joindre.20 ct.
en timbres. — Mme Fellcht.
Limmatquai 28, Zurich. 5700j Hc' ior z 

A LOUER
pour le 1er Mai , à' PESEUX,
Joli Magasin dans rue princi-
pale, servant actuellement de ma-
gasin de cigares, avec belle clien-
tèle. FZ-838-N 5295
S'adresser à M. W. ROQUIER ,
Place d'Armes 3. IVeuchâtel

ÏÔCÂT
à dons fenêtres, est à louer de
suite . — S'adresser à la Fabrique
rue Jaquet-Droz 4. 5359

Fabrique
A vendre , an Nord de la ville,

jolie fabrique moderne ponr 30 à
40 ouvriers. 4701

S'adresser en l'Etude Perrin
& Aubert, rue Léopold-Bobert
72, à La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 415.iipr

A louer , pour le ler Mai, un
APPARTEMENT de 3 pe-
tites pièces et 1 cuisine. Part au
jardin potager et au verger. Eau
et électricité. Prix, fr. 40.— par
mois, eau comprise. — S'adresser
à M. Georges Grandjean-Pingeon
rue dû Doubs 181.' 5679

Garapoto
On prendrait encore une moto-

aolo , en garage. Bien centré.
Eau , électricité. — S'adresser à
M. Ulrich, Café de la'Place. 5701

IppaÉiut
moderne de 2 pièces, balcon,
bout dfttiÇprridoE /éçlairé^ est;
à remettre pour fin avril . '—
S'ad relier, chez M. Gacon , rue
du Progrès 145. 5661

Je cherche . 6662

LOGEMENT
de 4 chambres

doiit une indépendante, au centre
de la ville. — Offres écrites, avec
prix , à Case postale 10530.

EtfeCfiI
pour entreposer Su matériel , esl
demandé pour Ûq avril, et pour
une longue (Jurée. ,-- Faire offres
écrites , -avec; prix, sous chiffres
T. V. 5648 au bureau de l'«Im-
pariial». t 5648

J»
_»B.i* «̂ Meubles, literie,
flrHDîD lingeri e, Outils
Ullllblb d'Horlogerie et

Fournitures. Pendules. En-
cadrements ,, gravures , livres.' an-
tiquités, etc. — Maison BLUM.
rue du Pare 17, téléphone 15.18,
La Chaux-de-Fonds. — Même
adresse, à vendre : beau hureau.
pupitre, régulateur, balances de
précision , buffet de service, la-
vntt«s «Ir.. Air. fiSîIft

Horlogers
très expérimentés, bien établis
ayant références désirent, entre-
prendre terminages petites nièces
ancre par fortes sériés.— Écrire
sons chiffres Z. 66903 X .  à
Publlcllas. Genève. 5599

A vendre
au bord du lac de Morat , jolie
petite maison avec j ardin et vue
magnifique. "Cbnvieùdràit pour
villégiature. Prix, fr. 12.500—.
Agence immobilière , W. RO-
QUIER, à Neuchâtel.
P 877 N • ¦ ' .• • ¦ - : ¦ • 5631

Horloger
Rhabilleur

Un bon horloger, connaissant
bien le rhabilla ge de tous les gen-
res de montres 5609
trouverait place stable

dans une maison d'horlo gerie de
Gênes (Italie) . Rétribu-
tion 30 Lires par j our. — Adres-
ser offres écrites; soos Initiales
E.S. 5609, au bureau
de riMPAWIL.

PARIS
Vie|rfp|l| *„Horloger complet
¦ 19911*111 connaissant à
fond petites pièces de forme, ainsi
que 1 âchevage . de la boite or ,
trouverait place Stable, de suite
ou èpoque a convenir. Bon sa-
laire au mois. Egalement plu-
sieurs .

' " ', ' .' , ' 5704

Emboîteurs
Adresser offres écrites, sous

chiffres IV. B. 5704 au bureau
de I'IMPARTIAL. 

MeUDÏGSa bu'eau 'VS
corps, noyer massif , une com-
mode noyer, un canapé, des ta-
bles de nuits, tables, chaises, etc..
le tout usagé et en état parfait.

S'adresser à M. P. Hugue-
nin, ébéniste, rué de là Ba-
lance 10A. 56«9

TflMf A vend:re uns helle
lUIflC grande table de cui-
sine, ainsi qu 'un grand buffet
sapin, avec tablars. — S'adresser
rne dn Doubs .153, au rez-de-
chanssèe, à gauche. - 5564

f às&vsbiii * ^n Perche a
Util «£!£«/• louer, de suite ou
époque a convenir, petit garage
pour quelques motocyclettes. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres K; AV 5680, au bureau dé
I'T MPAMTI .T, fifi^O

PA .JCCOIICO U" ue"j auue uue
rUIlùùCUùC. bonne polisseuse
de boites argent. — S'adresser
me du Progrés 73 a. 6682

Jeune garçon KUL^les est demandé pour différents
travaux de bureau et répondre au
téléphone. '— -S'adresser à M.
Besse, Dr-Vétérinaire, rue de la
Serre 45. :, - 5698

Jeune homme. °£S2B hïï!.ïï
fort et robuste pour aider aux
jardins, à la campagne et au pi...
metière. — S'adresser à~M. Emile
Boillot , jardinier du Cimetière,
Le Locle. 

 ̂
,..¦¦ , 5734

ÇonuQ tltû" Bans un9 tmmOCl Mil IB. de 4 personnes ;
on cherche une servante propre et
active, pour aider aux travaux du
ménage. Bons gages. — ..S'adres-
ser à Mme B. Plerrehumbert-Jaco t
au LOCLE. - 5574

[omisiooDie.TS
un j eune garçon sérieux et présenté
par ses parents pour taire , les com-
missions -entre- ses heures d'école.
- S'adresser au Comptoir G. -Lèon
Breltlln g, Montbrillant 3. m»;
Eomissioiaiie, ̂ SïSSï
entre les heures d'école. — S'ar
dresser au Comptoir Rue Léopold-
Robert 88. an Sme étage. 5710

uCmOIlteUrS sont demandés*
pouf petites pièces 5*/4 lignes,
«A. Schild». —¦ S'adresser au
Comptoir André Leuthold , rue
du Parc 81. 5708

Ip iïnp Dllf> lihérée ues écoles
ll G llll G UllC est demandée, —
S'adresser au Comptoir André
Leuthold , rue du Parc 81. 5709

Pnlîwoneoe de boîtes or- sont
rUIluoCU scO demandées de suite
cheîrMM. Riibàttel & Wéyérmann
S. A., rue du parc 116 A. 5694
PllioiniÔTiO connaissant tous les
UUlMUlCl G travaux d'un mena-,
ge .soigné,, est., demandée. Bons
gages. — S'adresser chez Mme
Paul Hermann, rue du Parc 116-
. . . .  . . .  5HÔ9_______________________________________m

IlltaUlhBft A JUUCl ClIallUM i ;
UUatllUlC. meublée, au soleil , à
Monsieur. :— S'adresser à Mme
J. BoU'at . Nurna Droz 133. 5555
Phamhnn A- Içuer belle cham-
VllttUlUIC, brè.iau soleil , à Mon-
sieur- on demoiselle. — S'adres-,
ser rue du Doubs 71, au 3rhe
étaee 5R6B'

Jeune ménage cSB de rue
peti t appartement modeste .ou 1
chambre meublée. — Ecrire sous"
chiffres C. E. 5684, au bureau
de l'iMRARTtAL. 5684

On demande àitheier nîpropre et «n non état. Pressant :
—> S'aiireasèr rue de l'Industrie 9,
au 2me étage. S gauche. 56GQ

UU (lcj UallUc casion un potager
en bon état. — Oftres à M.Joseph
Erard-Catlin. à MontfaversJer,
In 'W '¦"-B'-aisI . . ôl'5'i
U QIA , 'xur tî&içuu. > 'c 8-i-i uns
ÏCIU est a vendre (fr. 80.—). -
S'adresser* M. B. Hofer, rue dn
Collège 30 .. - 

¦. '¦. . - 5676.

I notre A venure "n lustre mo-
JUUoll C. derne. Prix très avan-
tageux . . 5666
S'ad. an bnr/-do l'clmpartial»

a WPnfi rP  "* Pôlàgèï" a~ _
gaz .fl. ï GllUl U avec four (fr. 70.—).

— S'adresser rue Léopold-Ro-
ber t 64, auSme étage, à "gauche.

f téno-
Française, au courant des travaux de bureau , pouvant

travailler seule et si possible connaissant la branebe horlo-
gère 3601

seraU Œsnticiâée
par Fabrique de Bienne. Â la même adresse, on enga-
gerait une jeune fille pour la rentrée et sortie du tra -
vail, — Adresser offres écrites, sous chiffres P..1700 U.,
à Publicitas, Bienne.

ES «™»
Au Magasin de Tapisserie

MARCEL JACOT
p s Rue de la Serre 8 i; Grande Mente après Inventaire '

Forte réduction de prix sur tous les articles.
Rideaux, grande largeur, dep. fr. 20.— la garniture.
Vitrages, au mètre, depuis fr. l .SO le mètre.
Brise-bise, depuis fr. 4 — la paire. 5618
Motifs dentelle et Motifs orientaux, à très bas prix.
Garnitures de rideaux complètes, 170 em. de

long, à fr. B.—.

U Maison S1LVHHR S. H.
i TRAMEIAN

engagerait de suite ou époque à convenir bon
OUVRIER connaissant le terminage
de la grande pièce lépine. 5719

unes
Serre 81
Beau choix de Chapeaux
sole et antres à prix très

avantageas 5715

Réparations et Transformations
Se recommande,

A\n?ë L_ . Barbez&t.

Bonc9iene_ Sociale
Têtes de Veaux

blanches
A fr. i .-ÎO le demi-kilo.-7 5675

Mécanicien - Outilleur
au courant du petit outilla ge pour
la fabrication d'ébauches et du ser-
tissage serait engagé de suite. -
Falre otlres arec -preuves de ca-
pacités et références , rue Léopold-
Rob ert 109, au 2me étage, mm

Relieurs-
Retoucheis

pour petites pièces anere soi-
gnées SB»

soof demandés
par Fabrique d'Horlogerie de
Bienne. *— Offres écriles
sous chiffres V. 1.720 U.,
à Publicitas, BIEfVRfE .

connaissant les tours revolver et
« Dubail» cherche place de suite.
— Ecrire sous chiffres B. R.
5688, au boreau .de I'IMPARTIAL.
. . .  ' 5688

Qui prêterait la somme
de ••'• ; 5711

Fr. 1000.-
à commerçant sérieux, actif
et débrouillard . Intérêt iO •/„
remboursables fin d'année, —
Ecri re sous chiffrés ^ €t. B.
5711 au- bureau de PÎM-
PARTIAL. ¦ ' .¦ ; . ;
- «&k La Société

' iffip^lS*̂  NencUâteloi-
_*-̂ Bf^*̂ .̂ se de Cava-
_j £ẐI ___** ^'.*lerie demande

à. acheter unjoii P 21487 G

I»oulciiii
dn Pays, comme1 premier prix de .
la Tombola des Goursep de Pls^ -
neyse. — Offres écrites avec âge,
ascendance et prix, au Secréta-
riat des Courses, La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 15 avril 1924.

. ¦ : 5717
Four cause de santé, à ven-

dre de suite ou date à convenir.
:i Yverdon. 664

Bâtiments
ie vannons et commerce d'on-
treprise en bAtimènts,'' en
pleine activité, compreuaiit grands
loçaiix qni pourraient être trans-
formés pour n'importe' quel 'com-
merce. Affaires sérieuses. — Of-
fres écrites , sons chiffres X. X,
664, au bareau de I'IMPARTIAL ,

ST SIM DON ^aIPOTAGERI
K'- il Saz. ô69i KM
Mtj à charbon , ^ffi
W*} . ou combiné vv^4
4H .'achète toujours  chez : raj

inUT FfSffi l
JE& Progrès 1 et 1a j a Ë

Messieurs!
Pour votre' /__ \j '
ÉLÉGANCE /^S*/
achetez /-**̂ I____W/
vos /^kj?/y^Sr/
V/ IiBie Royal
W. I10RITZ

15, Léopold Robert
(à côté de la Fleur de Lys)

Les dernières nouveautés
ont para , en toutes qualité
et formes, depuis

rr. 8.50
au plus Jins. 5691

mm ___^_ y

(B>570 S. E. N. J . 5 %  jj

4e bottes or expérimentée, con-
naissance du replaquage exigée,
est demandée de snite par fa-
brique de la xil'e. -r .̂ -'adresser
rue du Parc. 137,. au Jet étage.
5723 ¦ _.
*On demande 5723

(¦MR II NSK-
RemoDteurs mioriBB
pour petites pièces. Domicile ou
comptoir. — S'adresser à Fervet
S A.. Rue de la Serre 37.

Â
iTùtuina ùué;tàOle ronde boia
ÏPUUi C duè (fr. 80.—). une

table de nuit (fr. 12.—), 1 table
da cuisine, recouverte linoléum
|fr. 30.—), 1 établi'bois dur , por-
tatif, (fr. 12.—),- -1 grand canané
fr. 50.—), 1 fauteuil osier (fr.
15. — ). — S'adresssr rue du Ban-
rieret 2, au rez-de-chaussée, à
droite. - ¦* 5671

Pordll dimahcûe ,. des Tourelles
I C I U U  à la Sombaille par Bel-
Air, une bonbonnière, argent
niellé. — La rapporter , contre
récompense, rue dés Tourelles 2!1
au 8rpe étage!- ' '• '¦ 5625
pnpfJlj  line .montré arwent , de-
rClUU . pnia .ia'rûe du Doubs 11
à la rite LéoDo)drRobert, en pas-
sant par ,ïe Versoix. — Prière de
là rapporter, contre récompense,
au bn i*éàu d'e I'IMPABTIAL. 5549
Jl 1JTJ3 ' Là personne bien connue
A11Ù. qui "a pris mon pardessus,
dimanche ;soir , . devant le Café
Lehmann , aux Eplatures, est
priée de la remettre immédiate-
ment au dit Gafé! si non, plainte
pénale sera portée. . 5543

Pour obtenir jj romptement
dés Lettrés de.' faire-pan
deuil, de .fiançailles et de
mariage, , s'adresser PLACE
DU MABCHé.I, è .

rimprimorid COURVOISIER
qui se charge légalement

-d'exécuter avec célérité tous
les travaux . concernant le
commercé' et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil i$

Messieurs tes membres de la
Société d'Agricolture sout
avisés du 'déciès de -

-Madame Sophie MAURER
i née TSCHANZ

survenu à l'âge de 86 ans, mère
et belle-mère de MM. Louis Mau-
rer et Emile Maurer. 5074

-L'incinération aura lieu SANS
SUITE lundi 24 courant, à.3h.
anrès-mini. ¦ - ": '•-— ••

|j& tfSjUlbldll ë VUlulll. Neu""e
La Ghlux-de-Eond?

Envoi au dehors contre remboursement. - .̂ ^

^ ^BS ŝs^̂  ̂ POMPES FUNÈBRES
\ , ,'f'̂ 5£J^g| Corbillard -Fourgon automobile
I

^Éarps'' "* K " J ÉSfl- Toujours grand choix de
t^^^M ̂^S 

W^F* Cercueils Crémation

'̂ S^BS '̂Ql Cercueils de bois
*&*y $m/ Tous les cercueils sonl capitonnés

^e  ̂ s'adres- ^i 
mm 

m C_WPrix très avantageux ser. i^» i»*ra. v^aiL

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHON é 4.34.
Fr.-Courvoisier 56 j onr et nnit

mi Madame E. Gnecchi-Dumont et famille font part à HP
I leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils - j
i viennent d'éprouver en la personne de \j gj g

i raoïisleor ftiotiarâ ©NKCCiil I
VSÈ leur cher époux , oère, frère et parent , décédé subite- , j -t -I
gg! ment vendredi, à HERIUAIVCE (Genève).
$«j Hermance, le 22 mars 1924. 5706 H

L'ensevelissement aura lieu à HERMANCE, Dl- Hl
H manche 23 courant, à 15 heures. 1

SJ Le présent avis tient lien de lettre de taize-part. [S

ES* Ha grâce tt suffit. r'r'É
ES Père, je désire que ceux que tu HH

_îj S nias donnée soient aussi aveo moi. - i

•""<! Monsieur Ali Patlhey et ses enfants : Gérard, Raoul
I et Gisèle ; Monsieur et Madame Eugène Dumont, à la * "

feo Ghaux-de-Fonds ; Monsienr Ulysse Patthey, aux Tail- ; " , '
^œ lères ; Monsieur 

et Madame Charles Dumont et leur H;
Wm fille, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Àl- OTs
IE fred Dumont et leurs enfants, au Locle ;" Madame et fl
WÊ Monsieur André Perroud , à ia Ghaux-de-Fonds; Mon- B

I sieur et Madame Eugène Dumont et leur fille, à Gêné- Bp
t?ïî ve; Monsieur Willy Dumont et sa fiancée Mademoi- '-^f£Ê selle Marguerite Hirt ; Madame et Monsienr Bernard 99
,H| Hunziker et leurs enfants, à St-Louis ; Monsieur et -'.-
¦éj i Madame Charles Patthey, leurs enfants et petits-en-
Ki fan ts, au Locle ; Madame veuve Elisa Matthey, ses en- H|
fe|i fants et petits-énfants ; Madame et Monsieur Albert |ï ;';
SÛB Matthey, leurs enfants .et petits enfants ; Madame' et m
"flj Monsieur César Huguenin et leurs' enfants ; Monsieur ES
!;H et Madame Arman d Patthey et leur fils ; Monsieur et ' " a
JH7 Madame John Patthey et leurs enfants, à la Ghaux-de- m
ISS Fonds, ainsi que les familles alliées font part à leurs ** v-
¦ 1 j  amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils ' ",
ip! viennent de faire en la personne de' feùï bien-aimée M,
• ĵ épouse, mère, fille, bèlle-fillë, sœur, belle-sœur, tante ? MK
HH et parente . 5623 fl|

1 Madame Julia PATTHEY 1
1 ' née DUMONT 1
HH| que Dieu a reprise à Lui, jeudi , à 4 heures du matin. % 8
B| dans sa 37me année, après une courte mais bien péni- _vM
ç* ble maladie. n|

i* I ' La Brévine, le 21 mars 1924. Wjk
:** )  ^.'enterrement , SANS SUITE, aura lieu à la BRÉT . BÎ.1
En VINE, samedi 33 mars , à 13 heures. — Culte au do- 1g
[. M micile mortuaire, à IS'/a heures. P-10118-Lé ';' j

;' | Le présent avis tient lien de lettre de taire part j

I .  

Repose en paix. , ,, '
Monsieur et Madame Emile Maurer-Maurer et leurs »..-«

(•n 'fanis, Monsieur et Madame Louis Maurèr-Amstutz et Ri;
leur fils, ainsi que toute leur parenté , font part à leurs M?Â
lirais et connaissances du décès de leur chère mère, ;
belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère, sœur, tante |f!

. f t  parente -mè

Haie SopMe HOREB 1
1 née TSCHANTZ . • . ;R
qae Dieu a reprise à Lui vendreni , à 5 heures du ma- , 9
tin , dans sa 86me année, après une courte et pénible g
maladie, supportéè'avec patience, -. 5634' ''WÀ

Boinod , le 21 mars 1924. ffi
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Lundi 34 S 1

courant, à 15 heures. . • • -, a
Départ du domicile mortuaire, Boinod 13, à 13 '/j H

.Prière de ne pas envoyer de fleurs. H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. "-*

^H . • " Au revoir, mes bien.-aimés, . R1;.r*.lM .. Meé soHffr nne es sont passées? • ~"\W_\
JHH Je pars pour un monde meilleur. . Hi g;2 En priant pour votre bonheur. ¦¦¦¦¦ ' _gm

' '-j  ' Monsieur Frilz Conteâsé, ses enfants et petits enfants ." n Bj
Bg Madame et Monsieur Edmond Hsanni-Kofler, à Genève;.: H

agi Monsieur Ed. Cuche-Kohler et ses enfants Hélène, Be- S.
n né et Yvonne ; K.*;..; ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la î<•' profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- B>
M I nances du décès de ' 5707 Ht

i Madame Amanda COMTESSE g
W ' née AliLEHAND. P

&r\ leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, tanle. fe5]
K|5I cousine et .parente , que Dieu a rappelée a Lui samedi, fc:|
88 <ï 2'/i heures du matin, dans sa 69me année, après de W3

KM longues et cruelles souffrances. m
H . La Chaux-de-Fonds, le 32 Mars 1924. ' 

|
¦S L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Lundi Bt^¦H 34 courant , à 13 '/, heures. n
WM ¦ .Domicile mortuaire : Rue Numa.-Droz 130. £fl
ml Une urne funéraire sera déposée devant le do- E

BB mieile mortuaire. . .
H Ce présent avis tient lien de lettres de faire-part

Messieurs les membres de la
Société des Cafetiers. Hô-
teliers et Restaurateurs dn
District de La Chaux-de-Fonds
sont avisés du décès de 5729

Madame Sophie MADRE R
née TSCHANTZ

mère de M. Louis Maurer, mem-
bre de la Société.

L'incinération aura lieu lundi
34 courant à 15 heures. '

Le comité.



A l'Extérieur
£jH  ̂La Cbambre française a adopté le proj et

fiscal
PARIS, 21. — L a  Cbambre a voté par 374 voix

contre 175 avec de légères modifications l'ensem-
ble du projet fiscal revenant du Sénat.
Mme Simon, la femme du banquier, est dégoûtée

des aventures — Elle Quitte son mari et rentre
au bercail

PARIS, 22. — Mme Simon, femme du ban-
quier an fuite, ayant écrit au juge d'instruction
qu'elle avait une communication à lui faire, ce-
toÉ-ci l'a convoquée vendredi après-midi. Ele
lui a dit que, pal lie avec son mari quand il a
.quitté Paris, elle le quitta samedi dernier, dans
une vile à l'étranger, après qu'il lui eut avoué
qu'il fuyait pour échapper à la justice française.
ÏÏ lui a avoué qu'il était sans ressources et qu'il
allait se suicider. Sur 35,000 francs qu'elle pos-
sédait, elle lui en remit 25,000, puis le quitta, ne
voulant pas mener une vie d'aventure. Elle a af-
firmé que Bloch et Lambert n'étaient pas avec
lui et qu 'elle ignorait la direction qu 'ils avaient
prise. Il résulterait des premiers résultats de l'en-
quête que Simon et ses complices auraient perdu
dans des spéculations malheureuses la plus
grande partie des sommes qu'ils ont détournées
â leurs clients.

Vente de bardes de l'ex-kronprmz
AMSTERDAM, 22. — Au presbytère d'Ooster-

land, qui fut habité par l'ex-kronprinz pendant
son séjour à Wieringen, a eu lieu la vente pu-
blique de son mobilier, ainsi que d'autres objets
lai ayant servi.

La population de l'île, représentée surtout par
des femmes, suivit, sans grand intérêt d'ailleurs,
les enchères. Le mobilier et les obj ets exposés
dans les chambres du rez-de-chaussée où lo-
gea le prince produisent une piteuse impression.
Tout y est poussiéreux et mal entretenu. Dans
la salle à manger, un banal piano de bois noir
voisine avec un non moins banal buffet. Dans
les autres pièces se trouvent rassemblés une
quinzaine de lavabos, des cadres vides, des por-
celaines, des lampes, des abat-iour en lambeaux,
on billard démonté, sans drap ; des thermomè-
tres, des baromètres, des pendules, quelques
vases, une grande cuisinière rouillée. Tels sont
les témoignages du passage à Wieringen d'un
prince de sang impérial, auxquels la municipalité
trouva bon d'aj outer quelques chaises éventrées
qui, jusque-là, meublaient le grenier de l'hôtel
tfe vÉe. Le tout est dfune laideur effrayante.

Les souvenirs personnels du kronprinz ne don-
nèrent pas Hem à des enchères sensationnelles.
Un porte-cigare avec couronne surmontée d'un
W alla à vingt florins ; un second, seize. Pour
le troisième, l'intérêt baisse et il ne rapporta que
cinq florins. Quant à une photo die l'ex-kron-
prinz, en husard de la mort, avec signature ,
elle ne fit que trois florins. Le total de la vente
a produit un millier de florins qui Reviennent à
fa commune de Wieringen puisque l'ex-kronprinz
ha a laissé généreusement ses hardes.

Démission du bourreau anglais
LONDRES, 22. — Le bourreau anglais vient

'de donner définitivement sa démission.
Bien que cette retraite ait causé quelque sur-

prise elle n'était pas cependant tout à fait im-
prévue, les bourreaux s'usent plus rapidement
que leurs machines. Depuis qu'il avait dû pendre
la j eune Mme Thomson , il n'était plus le même,
de sinistres visions, de hideux souvenirs l'obsé-
daient.

« Jamais, avaït-il dit à ses familiers, j e ne re-
mettrai une femme au bout de la corde. »

Il a tenu parole. Il s'en va.
Oubliant que plaie (Fargemt n'est pas mortelle...

un marquis désargenté se suicide
LONDRES', 22. — Le « Daily Mail » reproduit

me dépêche de Madrid disant que le marquis de
jtterva a été trouvé mort à son domicile, à Ma-
drid. Le cadavre portait à la tête deux blessu-
res faites par une arme à feu. Le marquis a lais-
sé une lettre annonçant qu'il était obsédé par
des ennuis financiers. Le défunt était le second
ipossesseur du marquisat de Nerva, créé en 1891.
Des énergumènes irlandais ouvrent le feu sans

provocation sur des soldats anglais
QUDENSTOWN, 22. -*¦ Quatre soldats de l'é-

tat libre irlandais qui se trouvaient sur un ca-
mion-automobile armé d'une mitrailleuse ayant
rencontré un certain nombre de soldats britanni-
ques en congé firent feu sur eux avec leur mi-
trailleuse. Un soldat a été tué et 17 personnes ont
été Messées. Quatre df entre elles nie survivront
pas à leurs blessures. Les quatre énergumènes
ont ensuite ouvert le feu contre le torpilleur an-
glais « Scythe ».

Prîmo de Rivena fait des bénéfices
MADRID, 22. — Une note du Directoire si-

gnale que le bilan économique pour le premier
semestre de la session présente un solde ds 300
millions de,pesetas en faveur du trésor par rap-
port à l'exercice précédant, ce qui permet d'en-
ivisager pour le second semestre un solde de 500
millions au profit du Trésor. Le Directoire favo-
risera les exportations. Il estime nécessaire pour
le développement commercial d'amsner la pese-
ta à la valeur qu'elle doit avoir en raison de la
situation du trésor.
Oraves inondations au Portugal et en Espagne

LISBONNE, 22. — La plupart des rivières dé-
bordent, provoquant de graves dégâts. On a
constaté que la cave de la maison qui s'est
écroulée à Cahpolits, près de Lisbonne, avait été
minée par les eaux.

A Séville, la crue du Guadalquivir att eint 4 mè-
tres. On craint des inondations.

Les allemands bouclent jeur budget par un bénéfice
La grève des I rams en Angleterre

En Suisse: Un grand discours de M. Schulthess
One nouvelle attendue».

Le buget du Reich boucle par
un bénéfice

BERLIN, 22, — Les journaux donnent un aiper-
çu du budget>de l'exercice financier de 1924,
prévoyant le rétablissement de l'unité économi-
que, administrative et fiscale du Reich. Les re-
cettes complètes du Reich sont évaluées à 5,71
milliards ds marks-or ; les dépenses à 5,27 mil-
liards de marks-or. Dans le budget.ordinaire, les
recettes, au rriontant de 5144 millions, représen-
tent à peu de chose près le total des dépenses.
En revanche, le budget extraordinaire comporte
un total de recettes de 130 millions, qui serviront
à couvrir certaines dépenses tendant à la cons-
truction de bâtiments publics, etc. Le proj et de
budget prévoit également une somme de 640
millions pour l'exécution des clauses du traité de
paix. Il s'agit avant tout des frais d'occupation,
qui nécessiteront une somme de 360 'raillions,
alors que le budget ne prévoit pour l'armée et
la marine allemandes qu'une somme de 450 mil-
lions.

On va équilibrer les francs
belges et français

BRUXELLES, 22. — La « Gazette » publie une
inf ormation de Paris, selon laquelle U est ques-
tion d'équilibrer la valeur du f ranc belge et du
f ranc f rançais'. Le gouvernement f rançais aurait
arrêté un p lan qui p ermettrait à la France de
déf endre le f ranc et de taire remonter sa va-
leur progressivement, sans le secours de l'é-
tranger. 

HP** Le grève des employés de trams immobi-
lise 7 millions d'Anglais

LONDRES, 22. — La grève des employés de
tramways et omnibus appartenant à l'Union gé-
nérale des travailleurs des transports a commen-
cé à minuit; On estime à 7 millions le nombire des
passagers affectés par la grève.

Les Musulmans de l'Inde dési-
rent que la Turquie reste le

siège dû califat
CALCUTTA, 22. — Les musulmans califistes

du Bengale ont' voté un ordre du j our déclarant
que les musulmans de l'Inde ne sont pas dispo -
sés , à accepter la décision d'un groupe quelcon-
que de musulmans qui serait prise sans consul-
tation préalable des musulmans de tous les pays.
La conférence.des califiçtes a émis, un vote en
faveur de la Turquie comme siège du califat ,
parce que la Turquie est la plus forte des puis-
sances musulmanes. La conférence a exprimé
le vœu que, dans le cas où les Turcs suivraient
une ligne de conduite contraire à l'établissement
du califat en .Turquie;, les musulmans du monde
entier appellent l'attention des Turcs sur la né-
cessité pour eux de se réformer.

Ceux d'Egypte se préoccupent du roi Fuad
LE CAIRE, 22. — Zagloul pacha fera savoir

prochainement ce que le roi Fuad pense de là
question du califat et si le gouvernement égyp-
tien accepte l'idée de la convocation au Caire
d'une conférence internationale des musulmans.
En attendant, une des principales autorités des
musulmans égyptiens s'informera si Fuad ac-
ceptera d'être, proclamé calife.

Em Suisse
La Convention du Rhin. — Les travaux traîne-

ront longtemps
BERNE, 22. — (Resp.). — La commission in-

ternationale du Rhin vient ds commencer à
Strasbourg l'examen .des différents proj ets pré-
sentés par les gouvernements intéressés pour la
révision de la convention de Marïnheim. On pré-
voit que les travaux pour la révision de cette
convention seront très longs et traîneront proba-
blement jusqu'à l'année prochaine.

La Confédération vend ses immeubles
BERNE. 22. — Le correspondant de Berne de

la « Gazette » écrit : On sait qu'en raison de
l'acquisition du « Bernerhof » la Confédération
s'est mise à vendre la plupart des immeubles
qu'elle avait achetés pendant la guerre à Berne
pour y installer des bureaux. Elle vient de se
défaire du plus important ou du moins du plus
décoratif d'erttre eux, l'opulente villa Schoen-
bourg, où sous' la direction de hauts fonction?
maires lés services industriels de guerre tra-
vaillaient sous des lambris dorés. Ce pompeux
immeuble, dont la masse blanche, entourée die
beaux j ardins, dominait . la. ville toute entière,
n'était plus habité, depuis plusieurs mois, que'
par un gardien, dont les poules se. servaient

comme perchoir des escalers et des balustrades
de maître que foulèrent naguère beaucoup d'oi-
seaux d'un autre plumage.

Il est presque superflu de dire que la Confé-
dération a revendu moins cher qu'elle n'avait
acheté. Le nouvel acquéreur est le grand hôpital
de Salem, dont les constructions occupent dans
le voisinaee de vastes terrains.

Une Imprudence fatale
BALE, 22. — (Resp.). — A Bâle un j eune gar-

çon en voulant tenter de sauter sur un camion en
marche est tombé sous les roues et a eu la tête
complètement écrasée. La mort a été instanta-
née.

Albert Iet à Berne
Notre correspondant de Berne nous écrit :

Le roi des Belges est à Berne depuis vendredi,
dans le plus strict incognito, ce qui n'empêche
pas, sa haute stature aidant, que plusieurs per-
sonnes l'aient reconnu déjà en rue. Il restera
quelques j ours auprès du jeune prince Charles-
Théodore, son fus, dont Fétat de santé est,
croyons-nous, aussi satisfaisant que possible.

Samedi à 10 heures du matin, le roi rendra
visite, accompagné du jeune malade, au Dr
Stauffer qui le soigne, comme nous le disions
dernièrement, puis un beau matin Sa Majesté
s'en tra comme il est venu, c'est-à-dire le plus
simplement du monde. 

Le roi Albert est descendu dans l'hôtel même
de son fils le Sanatorium Victoria, au Schânzli,
établissement tenu par les sœurs catholiques
d'Ingenbohl et réputé pour sa bonne tenue et sa
cuisine délicieuse.

Au Conseil fédéral
Notre correspondant de Berne nous écrit :

Réuni au,complet, ce qui ns lui était pas arrivé
depuis fort longtemps, le Conseil fédéral a li-
quidé vendredi matin un programme fort co-
pieux, mais inégalement heureux. Je dis cela
à l'intention de cette fâcheuse opération qui a
fait vendre pour 400,000 francs la villa Schœn-
berg, qui avait coûté 627,500 francs il y a cinq
ans ! On ne saura j amais exactement le nombre
de millions qu'on a littéralement j etés par les
fenêtres pendant les années de guerre.

Le Conseil a adopté ensuite des reports de cré-
dits pour un montant de fr. 5,346,585. Parmi les
rubriques curieuses, cueillons seulement celle
indiquant par 24,K)0 francs le prix d'impression
du rapport du bureau des assurances !

Le Conseil fédéral a accepté ensuite avec re-
merciements la démission de M. Schneiter, notre
ministre de Stockholm, où il était arrivé en 1921.
M. Schneiter, qui est Grison, mais est né à Lau-
sanne, a épousé une Neuchâteloise et a l'intention
de se retirer à Saint-Biaise. Avec la perte de
Varsovie, cela fait deux légations à repourvoir,
mais le Conseil fédéral ne paraît nullement pres-
sé d'en finir.

Le rapport du Département militaire compte
66 pages, contre 57 l'année dernière. Il débute
par quelques considérations spéciales excellen-
tes :

D une manière générale, y usons-nous entre
autres, les classes de 1896 à 1902 ont été appe-
lées aux .cours de répétition ds 1923. Il est vrai
que, par postulat du 14 décembre 1922, le Con-
seil fédéral avait été invité à examiner derechef
s'il ne serait pas possible de réaliser une éco-
nomie en renonçant à appeler les recrues instrui-
tes en 1923 (soit de la classe de 1902), Le Con-
seil fédéral n'a pu se résoudre à cette mesure.
Les effectifs, en effet, surtout ceux de l'infante-
rie, sont devenus si faibles dans les cours de
répétition, qu'ils n'auraient absolument pas pu
supporter une nouvelle diminution. La chose eut
d'ailleurs constitué une inégalité de traitement
à l'égard des classes de 1900 et 1901, qui, ins-
truites en 1921, respectivement 1922, ont accom-
pli leur premier cours de répétition la même
année. Aussi, pour obtenir une certaine stabilité,
ce qui est peut-être encore plus important au
militaire que partout ailleurs, il ne nous a pas
paru indiqué de déroger à un système introduit
depuis 2 ans seulement.

La double question de. la faiblesse des effec-
tifs, d'une part, et, d'autre part, celle des sou-
liers militaires, occupent de nombreuses pages
d'une discussion fort obj ective.

Par ailleurs, le rapport en question ne signale
rien de saillant au département de M. Scheurer.

La Chaux* de - Fonds
L assemblée des locataires. — Une adresse au

Conseil fédéral
Voici la résolution votée hier à l'assemblée des

locataires, à l'adresse du Conseil fédéra l et de
l'Assemblée fédérale :

« Les locataires de La Chaux-de-Fonds, réunis
en assemblée, le 21 mars 1924, à La Chaux-de-
Fonds, au nombre de 1500 :

Considérant que la sauvegarde des intérêts
économiques du Peuple suisse et de la population
neuchâteloise en particulier exige le maintien de
l'arrêté du Conseil fédéral du 9 avril 1920 sur la
protection des locataires,

Qu'en effet , la suppression de cet arrêté serait
la cause de perturbations graves et d'une hausse
des loyers que la population de nos régions, du-
rement éprouvée par la crise, ne saurait suppor-
ter.

Considérant que la pénurie des logements sé-
vit , touj ours intensément à tel point qu'à La
Chaux-de-Fonds les autorités se voient contrain-
tes de loger à nouveau plusieurs familles dans
des collèges,

Que dans ces conditions, l'intérêt du pays
ne permet pas la suppression de l'arrêté du
Conseil fédéral du 9 avril 1920,

Prient instamment et à l'unanimité de Conseil
fédéral .

De ne pas rapporter son arrêté du 9 avril 1920
concernant les baux à loyer et la pénurie des lo-
gements avant que des dispositions sauvegar-
dant les intérêts des locataires et de nature à
empêcher le retour de crises des logements,
soient introduites dans la Législation ordinaire. »
Une belle artiste.

C'est dans toute l'acception du mot «une
belle artiste que nous avons le privilège d'ap-
plaudir ces j ours-ci à la Scala. Dans un décor
superbement ordonné, très gracieuse et fort j o-
lie, apparaît Mme Gérard. EUe s'approche d'un
piano et les notes s'égrènent, se précipitent, se
lient ou s'envolent sous ses doigts habiles. Puis
l'artiste fait entendre ¦ une romance qu'elle dé-
taille avec charme et expression. Sa voix est
puissante, bien stylée et lui permet d'obtenir des
effets très heureux. Mme Gérard interprète en-
suite les Millions d'Arlequin en donnant à son
chant le doux velouté que provoque l'accompa-
gnement de la harpe. Mais-l'artiste, c'est le cas
de le dire, possède plusieurs cordes à son arc.
Elle termine son ravissant numéro par l'inter-
prétation die diverses œuvres pour violon. Mme
Gérard excelle dans cet art ; elle manie son
instrument avec une virtuosité éblouissante #t
uns technique très sûre. Ses interprétations des
danses de Sarasate et des danses bohémiennes
soulevèrent des crépitements sans fin d'applau-
dissements. Un auditeur résuma l'opinion géné-
rale en déclarant : « Le numéro d'e Mme Gé-
rard vaut tout un programme. »
Un ouvrier en dangereuse position.

Hier après-micM, un ouvrier, des Services in-
dustriels procédait à des travaux de creusage
dans le but d'̂ affeotuer les réparations d'une
conduite d'eau. A cet effet, il maniait la pioche
dans un trou déjà profond, lorsqu'un éboulement
de terrain se produisit subitement. L'ouvrier fut
complètement enseveli sous la couche de terre
effondrée. Il fallut faire appel à une équipe d'em-
ployés des- Services industriels pour le tirer
de sa dangereuse posàitiom. L^ipératipn n'ailla
pas tout seul, car il fallut prendre de multiples
précautions pour ne pas blesser le malheureux
enseveli. On parvint enfin à le tirer sans aucune
égratignure de cette désagréable situation.
Des vols.

Nous apprenons que l'on a découvert des vois
commis à la gare de La Chaux-de-Fonds. II
s'agit de la disparition de caisses de chocolat et
d'une bonbonne d'alcool.

D'autre part, on se souvient qu'un industriel
de la ville— mstalations sanitaires — fut der-
nièrement frustré d'une somme de 370 francs
environ à la suite d'un vol avec effraction opé-
ré dans son propre bureau. Il vient, d'être vic-
time à nouveau de la même mésaventure avec
cette différence que la comme soustraite ne s'é-
lève cette fois qu'à une cinquantaine de francs.
Chien écrasé.

Nous apprenons que hier matin un gros chien
loup s'est fait écraser par un train à la sortie
du tunnel des Grosettes.

Les recettes de la directe.
Les recettes de la ligne directe Berne-Neu-

châtsl pendant le mois de février 1924 s'élèvent
à fr. 136,000 contre fr. 139 382, en février 1923.
Les dépenses en février 1924 sont de fr. 164,000
contre fr. 130,156 en février 1923. . .
. ' A I .  . " ' ¦

Chronlfiue êucbâteloise

le 22 Mars a IO heures
Les 'chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 30.15 (30.—) 30.75 (30.50)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (—.—)
Londres . . . 24.82 (24.84) 24.92 (24.94)
Rome . . . . 24.60 (24.60) 25-10 (25 10)
Bruxelles . . . 23.50 (23 80) 24.40 (24.60)
Amsterdam . .213.50 (213.80) 214.50 (215.20)
Vienne. . . . 80.— (80.—) 83.— (83.-)

(le million de couronnes)
v .. .. ( câble 5.76 (5.77) 5.82 (5.82)lNew"A orK ( chèque 5.73 (5.76) 5.82 (5.82)
Madrid. . . . 74.50 (74.—) 75.75 (75.30)
Christiania . . 79.— (78.—) 80.— (79.—)
Smckholm . • .152 — (!52.—) 153 — (133.—)
Prague. . . . 16.60 (16.60) 16.90 ¦ (16.90).

La cote du change
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