
Nivelle, ou le courage malheureux
— Sa—O". «¦. m * mmi 

A TRAVERS L ' A C T U A L I T É  " ¦¦< ' -L 'M

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars.
M. de Talleyran d venait de donner un p oste

dip lomatique à un jeune homme qui lui avait été
très recommandé, le nouveau consul alla le re-
mercier, et, p o u r  mieux lui exprimer sa gratitu-
de, lui dit :

« Monseigneur, j e vous suis d'autant p lus re-
connaissant que c'est la première f o i s  de ma vie
que j 'ai de ta chance... »

A ces mots, M. de Talleyrand f it un geste :
« Vraiment, dit-il, vous n'êtes pas  heureux ??
— Oh ! non, Monseigneur, répondit l'autre, je

ne toi j amais été !
— Alors tant p i s, monsieur, tant p is, U n'y a

rien de f a i t .  En politi que, voyez-vous, il f aut  être
heureux. »

Et il le renvoya impitoyablemen t.
Je crois avoir déj à cité ici ce mot cynique

qu'a recueilli, entre tant d'autres, M. Louis Tho-
mas, dans sa pr écieuse comp ilation de « L'esp rit
de M. de Talleyr and. ». Mais si je me répète , on
me le pardonnera, puisque, jamais pl us triste-
ment, le courage malheureux du général Nivelle,
qui vient de mourir, ne f ut mieux déf ini.

En p olitique, le succès j ustif ie tout ; à la guer-
re également.

Combien de f o i s, p ar  exemple, n'ai-ie pas en-
tendu dispu ter du mérite ou du démérite de J of -
f r e  dans l'action engagée sur la Marne en sep -
tembre 1914 ! C'est Galliêni qui a tout conçu !
s'écriaient tes uns ! Et c'est Maunoury qui a tout
réalisé ! aj outaient d'autres. Il se peu t. Mais une
chose est certaine, et c'est que si la bataille de
la Marne avait été perdue, pe rsonne n'aurait dit
que Galliêni ou Maunoury en dussent porter la
f aute : J of f r e  était généralissime, p artant res-
ponsable... il f u t  heureux : le dut-il à ses talents
ou à l'habileté de ses lieutenants ? L'Histoire
seule le dira ; p our  nous, ses contemp orains, il
est au bénéf ice du merveilleux exp loit accom-
p li, comme il eût été marqué du stigmate de la
déf aite si, sous hà, Foch et Franchet d'Esp eray
n'avaient p as  vaincu aux champs catalaanîques...

Nivelle f u t  moins heureux, quoique, — p eut-
être, — p lus  habite. H conçut une vaste entre-
pri se; U ne p ut l'exécuter avec suff isamment
d'amp leur, et ce f ut  la terrible déception d'avril
1917 devant ce Chemin des Dames qui porte un
nom si gracieux et qui recèle tant de tombes.

Jette la p i e r r e  qui voudra au courage mal-
heureux ; j e n'ai p as p our moi cette triste sévé-
rité. Je veux bien, avec M. de Talleyrand , qu'on
ne se serve po int des gens qui n'ont p as  de chan-
ce, car il est vrai qu'une obscure f ortune s'atta-
che à la destinée des personnalités marquées de
la f orte empreinte du destin ; mais s'il f u t  à la
f ois cruel et juste que Nivelle, au lendemain de
son échec se vît sacrif ié, U subsiste qu'à Verdun
il avait f a i t  Ses p rodiges pour redresser la si-
tuation, et qu'il la rétablit, redonnant de la sorte
à la f ière cité son titre de gardienne des Ther-
mopy les de t'Argone.

Verdun !

Vous rapp elez-vous ce qu'évoque à notre pen-
sée la f ormidable of f ens ive  de celui que, depuis,
l'un de nos compatriotes, Louis Dumur, a si
ju stement f létri du titre de « boucher » ?

Il neigeait. Ce n'était pas « l'âpre hiver » du
po ète « f ondant en avalanches » ; c'était une nei?
ge tardive, comme la dernière insistance de l'hi-
ver à l'aube du pr intemps. Par un tel jo ur Ma.
lancé le communiqué claironnant du grand état-
maj or allemand : «Le f ort de Douaumont, pier-
re angulaire de la déf ense de Verdun, est tombé
entre nos mains ; nos soldats brandebourgeots
l'occup ent solidement. » Ceux qui ont vécu ces
heures douloureuses ne pe uvent pa s  en avoir per-
du le souvenir. L 'attaque avait été si rude que
les oiseaux mêmes avaient déserté l 'inf ernale
lice ; j' en recueillis un, ép uisé, sur ma f enêtre,
et je me rapp elle, sans ressentir le ridicule de
cette p uérilité, lui avoir p réparé un nid d'ouate
sur l'abri qu'il avait .choisi et gavé d'une abon-
dante desserte de graines. Il mangea goulûment.,
dormit comme un bienheureux, p uis, les j ours
pl us cléments étant venus, il f ixa ses pén ates
dans l'un des platanes de ta place des XXI I  Can-
tons, et, p lusieurs années durant, il m'amena,
aux jour s d'été, sa pe tite f amille pour la régaler
de quelques miettes de pain . Pauvre petit oiseau
de Verdun ! Comme j e l'ai aimé pour tout ce
qu'il rep résentait de *joli courage dans l'adverr
site ! Et aussi comme ce long voyage qu'il avait
f ai t  nous était l'expression symbolique de la dé-
tresse, de l'ép ouvante de là-bas !

Verdun ! Souvenez-vous ! Pour nous, cela si-
gnif iait, suppo sé que l'off ensive allemande eût
réussi, la marche des armées impériales sur
Lyon par le p lateau de Langres. Et comme les
chemins les plus courts sont les meilleurs, sur-
tout lorsque « nécessité ne connaît p as  de loi »,
c'était l'invasion de la Suisse... L'arrêt du Kronr
p rinz devant Verdun ne f u t  pa s seulement ta
sauvegarde de la France; il f ut  notre salut à
nous-mêmes. Et nous ne devons pas oublier que
Nivelle en f ut alors le glorieux ouvrier.

L'injustice est reine de ce monde. . ~A
Ce' général connut la disgrâce depuis, -mât$

qu'imp orte ? Que si Léonidas n'eût p as suc-
combé au Thermopyles, n'aurait-U pas, lui
aussi, éprouvé peut-être quelque revers reten-
tissant qui eût f ait oublier qu'il avait été le-sau-
veur de la patrie ?

Nivelle, p ow sa gloire, manqua de mourir sous
Verdun; si ce sort lui avait été donné, il serait
demeuré l'une des pk ts hautes f igures de la
grande guerre, il lui f u t  ref usé, et c'est sur l'é-
chec douloureux de l'off ensive de l'Aisne, en
avril 1917, qu'il acheva sa brève carrière de gé-
néralissime.

N 'importe ! H f u t  grand; il est au rang des
salvateurs de la civilisation, et c'est un devoir
double pour nous autres, de nous incliner bien
bas devant la . hardiesse malheureuse, apr ès que
le p lus lucide et le p lus heureux courage nous eût
sauvés du désastre, du nauf rage de notre raison
de vivre et d'esp érer.

Tony ROCHE.

Lettre de Genève
(Gomsponshisn particulière de ('«tnipsrtiaf»)

La discorde au camp radical-socialiste
Genève, le 25 mars 1924.

La discorde est au camp d'Agramant. Ou , si
l'on préfère une image moins poétique , nous di-
rons vulgairement que « le torchon brûle » dans
le ménage radical-socialiste genevois : 1' « action
conjuguée » a la plus sérieuse des chevrotines
dans l'aile....

L'esprit de Dieu , — qui doit être celui du sens
commun —, souffle commue il veut. Assurément
il était fort inattendu que le mariage de dérai-
son entre nos radicaux et les socialistes dût con-
naître une ]une si étonnamment rousse à l'occa-
sion des élections du corps judiciair e, lesquelles
apparaissaient affaire de tout repos, le peuple se
désintéressant, — intelligemment , j'ose dire —,
de choix qui ne ressortissant nullement à sa
compétence, et qu 'il eût convenu de laisser au
jugement du Grand Conseil. C'est cependant sur
ce terrain à l'apparence si peu semé d. chausse-
trapes que le bloc des gauches a rencontré sa
pelure d'orange. Et qu'importen t les voies de
l'obscure providence si la fin est louable ?

J'ai combattu depuis quelque temps l'alliance
des radicaux et des socialistes à Genève ; j 'en ai
apporté mes motifs. L'organe radical genevois a
souri ; il lui a plu de me mettre en contradiction
avec moi-même ; j e l'ai laissé dire : je savais que
les faits me donneraient assez vite raison ; cela
a été simplement plus rapide que j e m'y fusse
attendu.

^
Une chose est de la plus claire évidence, et

c'est qu'on conclut des alliances politiques pour
deux raisons essentielles : par intérêt de parti et
pour l'intérêt général. L'intérêt de parti com-
mandait certainement aux radicaux de Genève

de rechercher le contact avec les socialistes lors-
que ceux-ci, moins nombreux qu'eux-mêmes, de-
vaient suivre la politique radicale, — moyen-
nant quelques raisonnables concessions à la leur
— sous peine de tomber dans un « pire » bour-
geois. Mais les socialistes étant devenus chez
nous numériquement les plus forts, il n'y avait
plus d'autre intérêt électoral pour les radicaux
de marcher dans un commun sillage que la sa-
tisfaction de prendre sur les conservateurs, aux
prochaines élections, une revanche chèrement
payée du voyage entre le pot de terr e et le pot
de fer. L'intérêt général pouvait également com->
mander que radicaux et t socialistes s'entendis-
sent à Genève, où le conservatisme est vraiment
trop exclusif. Mais, depuis quelques années, les
votes du Grand Conseil ont remontré que le par-
ti socialiste genevois, perdant le sens de la me-
sure dans laquelle des réformes sont désirables
et utiles , était « lâché », — qu'on me passe cet af-
freux mot puisque je parle de cette chose laide
qu'est la politique, — pair tes radicaux qui, quoi
qu 'il semble parfois , gardent encore , selon le
conseil d'Henry Fazy. leur tête sur leurs épau-
les. Dès lors à quoi rimait cette entente ?

A lire le « Genevois » de ces j ours derniers,
il apparaît qu 'obstiné malgré tout en sa dan-
genuse et' ptuérfte illusion*, l'organe radical
veuille établir une discrimination entre certains
socialistes et les autres : ceux de l'obédience
Naine et ceux probablemnt du « perinde ac ca-
daver » soviétique de M. Dicker. La distinction
est bien inutile, non qu'il n'y ait un abîme entre
ces deux hommes, mais parce que, assurément,
des deux, c'est M. Dicker qui est le maître,
quoiqu 'il se défende d'être l'oeil de Moscou ; et
que si M. Naine voulait lui fausser compagnie,
il connaîtrait le sort que dut sufcîïr M. Jean
Sigg, ancien conseiller national finalement en-
voyé à Berne, au Conseil des Etats, par la
grâce des conservateurs genevois. Ii n'est pas
de distinguos qui tiennent : le parti socialiste
à Genève e«t conduit par dtes hommes nou-

veaux qui, à tort ou à raison, —' j 'estime pour
ma part qu 'ils ont raison, — ne veulent pas de
contact avec le bourgeois, à moins que les
«¦bourgeois » . ne leur obéissent. Ils ont raison
dé ne pas vouloir ce: contact, car ce sont leurs
ailMés qui en seraient les mauvais marchands.

Leur orgueil devient d'ailleurs.intraitable. Ils
se sont pris de bec avec les radicaux parce
que ceux-ci ont estimé, avec tous les autres
partis politiques, que s'il était juste de faire
entrer un certain nombre de juges d'esprit so-
cialiste au palais, il était inadmissible qu'on dût
s'engager à voter pour les candidats socialistes
quels qu'ils fussent. En d'autres termes, les par-
tes bourgeois sont tombés d'accord pour pro-
clamer ce truisme politique qu'on ne vote pas la
tête dans un sac. Messieurs les socialistes ont
été fort courroucés dte* cela ; et vous savez le
reste... • : 'i '

A quelque ; chose malieur est .bon, — si tant
est que les radicaux, genevois .j ugent avec leuir
organe que c'est un malheur ¦ •*--¦ ': la mauvaise
humeur socialiste (quelque replâtrage possible
qui puisse se produire) aura ouvert les yeux
de ceux qui,* avec le plus d'obstination, les te-
naient fermés. Le « Genevois » a pu écrire, dans
son numéro de samedi 32 mars, en réponse au
v- Travail » : *-
|; « Ceux qui connaissent les chiens ; hargneux sa-
uvent qu 'ils grondent d'autant plus fort qu'on '.eut
a offert du sucre ; peut-être certains esprits pensent-
ils qu 'avec des interlocuteurs ' polis on ' peut tout se
permettre. Ils lie se rendent pas compte que la po-
litesse sert parfois' à faire tomber le mépris de plus
haut. » . ¦¦. : . '.

Voià un langage tout à fait talon rouge, et ce
n'est certes pas moi qui y contredirai en l'oc-
currence. Mais il me sera permis de fair e re-
marquer que, pour en, avoir écrit dix fois moins
dans vos colonnes, je me suiSi vu f objet de
l'excommunication au moins mineure de mes
amis. J'ai accepté la buie avec la souriante
sérénité du philosophe. Mais enfin le philosophe
est honume malgré tout son scepticisme,-et M
n'est pas fâché d'avoir à constater que l'évé-
nement a commencé de M donner raison .

Il nous faut , en novembre prochain, à Ge*-
nève, un gouvernement 'de coalition 'bourgeoise:
-vplia 3a..claire îecon de. cet incident. 'T> . r

"¦¦ Tony ROCHE.
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Je crois que la plus désagréable aventure qui
puisse arriver à un homme politique aiicère, c'est
•d'être une fois pris complètement au sérieux.

M. de Dardel en a fait la cruelle expérience en
dénonçant le complot qui tendait à murer le tunnel
•des Loges... Je serais fort etbhhé_ en effet — tant
l'expression -de.l'orateur a frappé l'imagination po-
pulaire — qu'il ne finisse par y attacher son nom.
Et vous voyez cette sombre histoire : Le tunnel des
Loges ..'appelant « Tunnel de Dardel »,.le souvenir
de cet homme de bien, clair et droit, se perpétuant
par un symbole aussi obscur et tortueux.

Si çà. peut consoler l'honorable conseiller natio-
nal et député die Saint-Biaise, j e connais par le
monde un politicien encore plus embêté que lui :
c'est le citoyen Herriot. '*

Figurez-vous qu'au cours d'une discussion avec
un de ses collègues, le chef du parti radical-socia-
liste français s'était laissé ails» à déclarer :

— Si vous m'apportez la preuve que mon affir-
mation est inexacte, je m'engage à verser mille
francs aux pauvres de Brive-la-Gaillarde !...

Imprudence tout simplement formidable. Si le
citoyen Herriot s'était borné comme n'importe quel
orateur politique à dire : « Je jure sur mon hon-
neur », ou bien : « Tout le monde me connaît as-
sez pour que je ne sois pas obligé d'apporter de
preuve », le discours terminé, personne n'y pensait
plus. Mais non, le député Herriot a parlé de mille
francs, il a voulu préciser, il a voulu qu'on le
prenne au sérieux... Ces mille francs ont tout gâté !
Maintenant, les gens qui se seraient souciés de sa
parole d'honneur comme d'une très belle chose
qu'on ne peut ni voir ni palper, se tapent mutuel-
lem-ent sur l'épaule en disant : « Hé, les mille bal-
les du papa Hsîrriot, faudra bien qu il les débourse
ou qu'y prouve. Paiera... paiera pas I »

Et soyez sûrs que même si M. Herriot prouve
qu'il a raison, il aura tort, doubl-ement tort : Il pas-
sera pour un pingre, pour un type qui en est à mille
francs près, et qui regarderait à payer une bonne
tournée le soir des élections. Si, d'autre part, par
opportunisme politique, il versait les mille balles
sans sourciller, on cfirait : « C'est un imbécile.
Quand on n'est pas sûr de gagner, on ne parie
pas. » Ainsi, comme que comme, la gaffé est faite.

Ah ! M. de Darde], en politique, c'est une
sale blague de parler autrement que pour faire
œ

^ 
grandes promesses et défendre de nobles

idées, que le peuple lui-même ne prend plus bien
au sérieux.

Le père Piquerez.

i

i propos de la lirait e romÉ
d'aujourd'hui

L'actualisé littéraire

(Correspondance particullès-e de r «Impartial»)

I
M. Pierre Kohler .publie chez Payât le texte

de deux conférences faites en 1922 et 1923 sur
la littérature d'aujourd'hui dans la Suisse ro-
mande. On se permet de recommander ce tra-
vail aux curieux des belles-lettres. A vrai dire,
M. Kohler se recommande par lui-même. Nul ne
connaît mieux Madame de Staël et la vie agitée
de la garçonne de Coppet. Nul , parmi nos con-
temporains, ne manie avec plus d'élégante pxécir
sion les méthodes modernes de l'histoire litté-
raire. Il se hasarde auj ourd'hui à sortir de son
fief et d'un geste charmant, qui trahit je ne sais
quelle prudence timide, nous présente son essai
sur nos littérateurs vivants. Disons dès l'abord
que M. Kohler a parfaitement atteint le but qu'il
se proposait d'être consciencieux et encoura-
geant. Il est par surcroit pénétrant, fertile en
images gracieuses, et amusant par intermittences
savantes. Tout cela est très adroitement dosé,
combiné avec un art subtil de pharmacien, des
lettres. C'est encore un motif de louer le produit:
il fera grand bien à ceux qui le consommeront.

J'en ai retiré pour ma .part des avantages in-
contestables. Trop souvent, en effet, nous som-
mes portés à. ignorer ou à rabaisser nos gloires
littéraires et à faire venir de France .ou d'Alle-
magne les plats essentiels de notre nourriture
intellectuelle. Quelle aberration ! Un traiteur
comme M. de Reynold est sans pareil pour les
gelées patriotiques et l'on trouve dans la confi-
serie de M. Robert de Traz des tartes à la crè-
me à foison et même, si l'on y tient, des sand-
wichs au caviar., Les j ambons et boudins de M.
Benjamin Vallotton sont peut-être de qualité va-
riable, mais quand.on bouchoie aussi souvent, le
moyen, j e vous prie, de tomber touiours sur des
animaux. de premier choix, Madame Noëlle Ro-
ger, auprès de qui les amateurs de. viande. sai-
gnante trouvèrent longtemps le meilleuir aéçuejl ,
paraît à là recherche d'une"ŝ ëéiia t̂érhouvellé;
nul doute qu 'elle n'y réussisse comme dans la
précédente. Et M. Spiess distille avec ~des her-
bes de chez nous — qu'on trouve d'ailleurs un
peu partout — une liqueur fine et amère, dont
les habitués se déclarent enchantés. Tous ces
étalages, et j'en oublie le plus grand nombre, M.
Kohler les connaît à merveille. _ 'H palpe d'un
geste précis la marchandise offerte et la goûte
rapidement devant nous, pareil à ces ménagè-
res qui traversent le marché en piquant de droite
et de gauche une cerise ou une groseille. Vrai-
ment le désir nous vient de suivre cet engageant
cicérone.

Engageant et erudit. Car M* Kohler, qui a ac-
quis dans l'intimité posthume de Corinne le goût
des idées générales et des tableaux d'ensemble,
a estimé qu 'il était de son devoir de préluder.à
sa série de portraits par des considérations sur
nos principaux courants littéraires depuis 1900.
Il a donc écrit un premier chapitre, qui n'est
pas de la critique pure, c'est-à-dire « un simple
divertissement de l'esprit », et pas davantage ae
l'histoire, parce que les faits analysés sont: trop
récents. ' • ¦'

— Somme toute, et pour commencer, notre au-
teur se serait plus ou moins assis entire deux
chaises ?

— C'est possible, mais . avec quelle désinvol-
ture. II est des gens qui, même par terre, ont
l'air complètement à leur aise.

En tout cas, M. Kohler s'entend à nous capti-
ver dans cette position intermédiaire après s'y
être bien installé, il retrace à l'usage des Godet
et des Rossel de demain les tribulations de la
« Vole latine », des « Feuillets » et des « Cahiers
vaudois ». Pages instructives dont j'ai largement
profité. Car j e le confesse à ma honte, j e n'a-
vais parcouru que les « Feuillets » et encore tout
à fait par hasard. Ce fut une publication des plus
honorables et qui témoigna pendant trois ans de
l'application sérieuse de son directeur M; de
Traz. Auparavant il y avait eu la « Voile latine »
également avec M. de Traz augmenté de M* de
Reynold et des frères Cingria. Que voulaient au
juste ces messieurs ? On répond volontiers aux
questions de ce genre par la formule : prendre
conscience de soi-même, quitte à s'attirer la ré-
plique: ce n'est pas prendre conscience de grand-
chose. Mais en l'espèce c'était suffisant. La-con-
science de la jeu ne Suisse aux environs de 1910
s'inquiétait ; on ne croyait plus aux bienfaits du
radicalisme, aux fêtes de chant, aux tirs fédé-
raux. Des prophètes élevaient la voix qui annon-
çaient les vaches maigres d'auj ourd'hui. Avertis-
sements salutaires que propageaient volontiers
la « Voile latine » et les « Feuillets ». M. . Kohler
rend pleine justice à cette activité digne de l'an-
cien Testament. Mais pourquoi méprise-t-i! le
détail pittoresque dont les écrivains sacrés ti-
raient en général de si bons effets ?
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Démonteups-̂ nreTn-
gnes, trouveraient places stables
osi travail à domicile. — S'adres-
ser chez MM. Braunschweig 4
Cq. rue du Commerce 17 A . 5632
_K _ \_V iioyer poli, remonté a
RbStH neuf, secrétaire , table
à allonges , table de euisine, la-
vabo , commode, canapé, fauteuil
Voltaire , sont à vendre à l'Ebé-
nisterie dea Six-Pompes, rue de
la Balance 12-A. 560J

ta'Uta#gB
Jane n domicile. 5604
S'ad. an bur. de .'«Impartiale
lfïk|k9x> A vendre une belle
IdlfltL*. grande table de cui-
sine, ainsi qu'un grand buffet
sapin, avec tablars. — S'adresser
rue au Doubs 158, au rez-de-
chaussée , à gauche. 5564
I f t jmm m. uumf ou a'e*iers* *•*
BBVPWCIUA louer de suite ou
époque a. convenir. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, au 2e étage
à droit ii . 5467

Machine à coudre, n££
que « Helvetia », est à vendre. Fa-
cilités de payement. Bas prix. —
J. Girardin. rue Jaquet-Droz 30.
fil | Nous sommes
MlntHH toujours ache-
£ Illllill. teure de plomb¦ IVIIIMI _ _̂ meilleureB
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

VmmWit* d'emploi , a vendre
ÏQUIC une machine à écrire
« Noiseless s> , sans bruit. Ire mar-
que américaine, à de très bonnes
conditions. — Offres écrites à
Case postale 10.556. 5687

$8HSt Vaches.
«Jl""̂ ^K| A vendre

—. '}  sÇJ__, quelques vaches,
portâmes pour l'automne. 6732
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Bonnes leçons d\0ZX.
nées par personne expérimentée.
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

5727

Remonteurs Tp îiïm *
et 12 lignes, ancre, « A. S. » Tra-
vail an comptoir et à domicile.
— S'adresser chez M. Jean-Louis
Bloch, rue Léopold-Robert 66.- ; 5830

lit s Louis XV. ùs
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 ,
depuis fr. 150.—, toilette anglai-
se, fr. 25.— ; magnifiques divans
moquette laine, 1ère qualité, tou-
tes les teintes, depuis fr. 150.— ;
chaise-longue à mécanique, mo-
quette, fr. 165.— ; armoires, com-
mode à 4 tiroirs et poignées, fr.
40.— ; buffet de services moder-
ne, fr. 290.-'; armoire à glace, à
2 portes, fr. 310.— ; lits d'enfants,
en fer émaillé blanc, tables et
fauteuils de bureau, classeur, etc.
— S'adresser rae du Grenier
14. au rez-de-chaussée. Télépho-
né 30,47. h291

Bonne décalqueuse SB™:
mande pour faire des noms sua
montres, à domicile. Travail soi-
gné. 5764
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande
quinquet, taboure t, et un moteur
1 HP ou 1 >/_ HP. 5754
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

HnrpAn_pupitre. — On
UUl villa cnerche à acheter
un bureau-pupitre-ministre. —
Offres écrites sous chiffres Z. K,
5755 au bureau de I'IMPAUTIAL .

5755

9 lignes eyJHi«peràado8̂ :
eile ou au Comptoir. Ouvrage
suivi et bien rétribué. 5774
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Oui sortirait £$? *personne ayant déjà travaillé sur
'horlogerie. 5772
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Remontages, sciait
remontages petites pièces cylindre
à ouvrier qualifié,.  travaillant à
domicile. Ouvrage suivi. — S'a-
dresser à M. Léon Huguenin. rue
Jacob-Brandt 6. 5701

Horloger. d°ens ?=.?
ges cylindre , de 6 '/i à 9 lignes,
ainsi que remontages de coqs de
tous genres. Travail soigne. —
Ecrire sons chiffres H. P. 5788,
au hureau de I'IMPARTIAL . 578g
IdAÎALia A céder à bas
-OTOltSUl ssi prix, excel-
lent moteur cLa Soûle », 1/6
HP., 250 volts, monophasé, cou-
rant alternatif. — Sadresser à
MM. Boillat frères & Cie, Horlo-
crnrjp . Les Breuleux. 5SI8

.lonno lill o ayant fait une an-
UGU11G UllC , née d'apprentissa-
ge, cherche place chez une bonne
tailleuse. — S'adresser à M. Cat-
tin, rue de la Loge 5. 57.76

Femme de ménage *t£?
heures. — S'adr, rue de la Ronde
25, au :_me étage. 5731
Pnlicconca Q8 boîtes or, con-
l UllûDOllùC naissant bien la
partie; trouverait place stable.
Travail régulier. — Faire offres
«orites à Case postale-10552.

5855

Siêlarp^SSF
chez M. J. Morand, à Aile, pour
travailler dans une Fromagerie
et quelque peu aux travaux des
cliamin. -' ' ¦¦ 5KS8

vS-tHlif-ffi **8Une acheveur d'é-
nonujvlU. chappements de pré-
férence sortant de l'Ecole d'horlo-
gerie , serait engagé. 5807
S'ad. an bnr. de V*Mm®kc&mh

Qopuanfo propre et active, con-
OCl ¥ aille naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné et la
cuisine, est demandée. Forts ga-
ges. — S'adresser rue Neuve 2,
au 1er étage. 5779

Achevages »'k L '/ 'iTZ.
veurs qualifiés et habiles, con-
naissant bien la mise en marche,
sont priés de s'adresser rue du
Grenier ao, pour travail à domi-
cile ou au comptoir. 5804

AnnPPntî ¦Bareau de la place
aj J JJlCll l l .  cherche, pour entrée
immédiate, un apprenti ou ap-
prentie. — S'adresser Case pos-
tale 1Q.556. 5638
ffillfHPiArui On demande une
UUUI UUGIG. ouvrière couturière.
— S'adresser rue Numa-Droz 39,
au rez-de-chaussée, à gauche.

5645

Jeune homme su?.e
de

p
m
0
a
ur

d 
être8

mis au cousant des travaux pho-
tographiques. — S'adresser au
Magasin oTEGO s, rue Léopold-
Rntiei - t 66. 0605

Yisiteur-Décotteur L TJùt
ancre est demandé. 5778
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Oa demande jr;p6r^!reC0vr9
deuse dans magasin d'articles de
ménage. — S'adresser au Maga-
sin. Collège 4. P^148I C 5634

Petit ménage de dr.SÏÏX
brave et honnête jeune fille pour
aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au
ler étage, à gauche. 5763

Commissionnaire. £_££$
et sérieux, est demandé comme
commissionnaire, entre les heures
d'école. — S'adresser au Bazar
Neuchâtelois. 58*08
lonno flllo On demande jeune
lIGUllC llllC flue pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. — .S'adresser chez M.
Meyer-Graber, rue de la Paix 87.' 676R

Jeune homme, ?°«ï_.,te»
demande comme commission-
naire et pour faire quelques tra-
vaux de magasin, un jeune
homme libéré des écoles, actif et
débrouillard. — S'adresser à
Mme Maurice Weill, rue Léo-
pold-Robert 36, au Sme étage.

5771
lonno flllo da toute moralité de-
UCUliC llllC mandée pour petite
partie d'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du
Parc 43, au 3me étage , à droite.

576n

l.ndomont A louei' Puur -e lei
UUgBlUCUl, avril , pour cas im-
prévu, logement de 3 chambres,
— S'adresser rue du Repos 7, au
Sme étage. 5581

Même adresse, à vendre un bon
Eotager brûlant tous combusti-

les. et 1 dit à gaz (3 feux).
I niiomont de 3 P'èces, quartier
LUgGlIHSin de l'Abeille, est à
échanger contre un même au
centre. — Ecrire sous chiffres P.
P. 5847. au bureau de I'MPAR -
TIU,. 5847

Piorl-à tAPP O u 'ouer , meu
I lCU a IGUG meublé et chauf-
fé. — Ecrire sous chiffres M. H.
5767, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 5767
P.hamhna A louer chambre non
UlldllIUI G. meublée. — S'adres-
ser rue du Collège 33, au Sme
étage. Ô617

f'.homhsiû A louer chambre
•JUttUlUlC. meublée, au soleil, Â
Monsieur. — S'adresser à Mme
J. Boillat . Numa Droz 133. 5555
P.homhno confortable , située en
UllCllllUI C plein soleil, dans
quartier tranquille au Nord de la
Ville, est à louer, pour le ler
Mai 1934, à Demoiselle sérieuse
et solvable. 5756
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement EE35
sible avec balcon, eat demandé à
louer pour époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres P. P. 5805.
au bureau de l'Impartial. 5805
fin m A seule, honnête, demande
1/UlUG à louer, un petit logement
d'une grande chambre ou deux
petites , cuisine et dépendances,
au soleil, de suite ou fin avril.
Pressant. —¦ Ecrire sous chiffres
D. C. 5611, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 5611
UAnnrfn étranger, sans enfant,
lllGliagG, désire louer une ou
deux chambres meublées, avec
cuisine ou part à la cuisine, dans
maison d'ordre. Paiement d'avan-
ce. — Ecrire sous initiales K. P.
5355 au bureau de I'IMPARTIAL .

___
Uj nnn ue Donne marque, el, eu
1 lailU bon état serait acheté au
comptant , — Ecrire aous chiffres
J V. 5725 au bnreau de I'IM
PARTIA L. 5725
MpllhlpQ ,îe cherche à acheter
lUCUUlCO, lits usagés, commodes,
buffets, lavabos, tables carrées,
consoles, ainsi que tons autres
meubles. — S'adresser chez M.
Paul Beck , rue de la Serre 47.

5813

A WlmPfl avantageusement 1
IG11UID paire de grands ri-

deaux, 1 caisse à pommes-de-
terre (à claires-voies). — S'adres-
ser rue Numa-Droz 173, au Sme
étage , à droite. 5790
Pnnoootto 8Ur courroies , petit
rUlRûGllC modèle, à vendre,
ainsi qu'une chaise d'enfant.

5789
S'ad. au bar, de l'clmpartial»

A VPItriPA cos*ume tailleur et
ICUUI C manteau mi-saison

pour dame (taille 44). — S'adres-
ser chez Mme Ganiere, rue Ja-
cob-Brandt 8, au 4me étage. 5811

A trnns .no un P8**' I'1 d'enfant.
ICUUI C _ S'adresser rue des

Crètêts 79, au rez-de-chaussée,
6571

S u on ri PO io li* bois sapin,
a YCUuTB mate_a8 crin ani- l
mal et sommier. — S'adresser I
chez M. G. Robert, rue du Pro- '
grès 51. 5908

Â v cnrlno banquette avec 3 U-
IGlIUlD roirs (bois dur) et 3

cages d'oiseaux. Prix avantageux .
— S'adresser rue du Progrès 49,
au rez-de-ebaussée, s droite. 5734

A çron/ino u'ocoasion une pous-
1G11U1C Sette à 4 roues (35 fr. )

5643
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A onniipû une table de chêne â
ICUUIC allonges, 1 berceau et

une chaise d'enfant. 5757
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vonsiro un *>tt a 2 personnes
ÏCUUIB * Crin animal), 1 ca-

napé, table de nuit, régulateur.
— S'adresser rue des Fleurs 7,
au rez-de-chaussée. 5726

A vonApa po*"' cause de dé-
ICUUlG part, 1 potager à 8

trous, 1 dit a gaz (en parfait
état), 3 violons (1 »/« et 1 entier),
bas prix : des seilles, 1 vélo, lus-
tre électrique. — S'adresser rue
du Commerce 81, au 4me étage.' 5759

Â VPflriPP Pour cau8e de dépari ,
ICUUIC , beau phonographe

t Idéal » (30 disques), grande bai-
gnoire en zinc, glace, drapeaux ,
lampes à . suspension, vélo mar-
que si Cosmos», luge, outils de
jardin, pots à fleurs, seilles,
crosses, chevalet , ete. etc. Le tout
peu usagé et cédé à bas prix.
Pressant. — S'adresser rue du
Nord 168, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5780

A vonrino 1 fourneau a coke,
ICUUI C pour repasseuse, ayee

4 fers et tuyaux (lo fr.), plus une
lyre à gaz (13 fr.) — S adresser
rue du Progrès 61. au Sme étage.

5R02

Collections
Collectionneur de timbres-

poète, cherche vieux timbres
détachés on albums. Ecrire
sous chiffres D. D. 4029, an
bureau de l'e Impartial ». '

AUTO
4 places, 10 - 12 HP. marque
«RolardPilain» complètement
équipée, très bon état d'entre-
tien. Prix avanta geux. —S'a-
dresser au bureau de I'IM-
PA RTIAL 5863

A vendre
1 grande table de bureau (noyer),
4 chaises, 3 fauteuils cuir; 6 pla-
fonniers de fabrique, 1 régulateur
de régleur, L grande armoire à 3
portes , chaises d'établi , etc. 57S8
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

il vendre j
de suite : une belle Chambre *
& manger (Renaissance) com- 1
posée de 1 buffet de service, une ;
desserte, une table (3 allonges), 6
chaises cuir, un grand tableau A j
l'huile. Le tout en bon état. 5737 j
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» i

Salle à iDjer
moderne, chêne clair, serait cédée, '¦
après 3 mois d'usage, pour Ir. '
700.— . Livraison franco. 5749 j
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» i- Moto -plusieurs appareils, occasion

format 4»X< *
» 6»X9
» 13X18

1 laboratoire complet , avec
appareil 18x34 , Bonne occasion
pour fabriques, etc. 5766

Photo-Sport
»ette ¦*% 

j ^  
La Société

*̂ ^̂ _  ̂ IVeucbâteloi-
-i Ĥjjpjj^̂  se de Cava-

^j ^̂̂ h Ŝmi Jerle demande
à acheter un joli P 31487 C

poulain
du Pays, comme premier prix de
la Tombola des Courses de Pla-
neyse. — Offres écrites avec âge,
ascendance et prix , au Secréta-
riat des Courses, La Ohaux-de-
Fonds, jusqu'au IB avril 1924.

5717

Epicerie
A remettre pour cause de saule

un commerce d'épicerie, mercerie.
Petite reprise. — Pour tous ren-
seignements écrire, sous chiffres
H. H. 5644, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5644

lrloge Mp
jolie gurniture de cheminée, avec
globe, à vendre. Belle occasion.
Prix avantageux , — S'adresser
à M. Robert BOUVERAT, LES
BREULEUX. 5456

Catalogues Illustrés po^8d6
commerces -ou industrie", sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER, Plaoe Neuve

VIM pour votre salle de bains
Un peu de VIM Air un chiffon humide nettoie vga

baignoires sans en rayer fstmait
VIM nettoie également les parois, les carrelages et &

armatures de laiton et de nickel
VIM apporte la propreté jusque dans les plus petits coins

et recoins de votre salle de bains.
i

Sawaagjp Saujj ŝt -Qjtsjai. |

û ' ¦ * ' * ¦

x vendre
3 buffets sapin, 3 buffets de cui-
sine, 1 machine à calendrer le lin-
ge, une glacière, 1 petit char, 1
glisse à bras, brouette, 1 bascule
1 meule et différents articles pour

S 
entailler. — S'adresser rue A.-
1. Piaget 1. 5587

COMMERCE
de rapport

est à remettre
de suite ou époque à convenir.

Eventuellement, employé intéres-
sé, disposé de renrendre la suite.
Apport, fr. 80.0OO.— • S'adresser
Case postale 10651, La Chaux*
de-Fonds. 5407

Balanciers
A vendre

un balancier vis 80 mm., neuf;
un balancier vis 40 m m., occasion;
plusieurs balandiers 35 mm.,
neufs. — S'adresser de 11 à 13
heures , Etablissement « UIVI-
TUS ». rae dn Doubs 153.

5569
A VENDRE nne 5397

Motosacoche
modèle 1920, 4 HP, en parfait
état, ayant peu roulé, pneus neufs.
— Pour traiter , s'adresser à M.
Fatton , mécanicien, à Fleurier.

MAGASIN
A remettre, pour cas imprévu

à personne sérieuse , un magasin
d'épicerie - mercerie, bien
achalandé. Affaire s prouvées. —
Ecrire sous chiffres L. G. 5584
au bureau de ['IMPARTIAL . 5584

^̂ ^̂  Plusieurs ^̂ »^̂
#Mley [Qudrr%

mt neuves, 1" marque, sont B̂L
ot à enlever de suite, ainsi ¦
H q'une d'occasion, avanta- ¦
__ geuse. Bas prix. Arrange- Bj
Ê̂ ments sur demande. — MB
.̂  ̂S'adresser à M. J. _W:

L̂ Girardin. Rue _f

REMOHT EURS ûe finissages
ACHEVEURS H'édiappemeÉ
SERTISSEUSES à la machine
seraient engagés de suite. 5S48
S-ad. au imi. Ao ¥*3œau!4*-l*

• i

^pnsa iois:̂ *^
¦AI) BON PASSAGEl
P|9 sont ta njeilleure garantie BS

1 II vient de rentrer, au Magasin, rue B*W
H de la Balance 16, un wSLuX

B Riche Assortiment!¦GANTS!
B mm StlsssBS PlfS WÊF_ \

f^  ̂ cl'un bsnam nsastarclasé I
^» 

¦>!«¦¦ CsOssTstssmssU 
^̂ !

m Voir la vitrine spéciale ||

iiraîI!r£;ESii
; JB m i uni IUII i cause de r ô ê. t *?!fc

M meut rapide et considérable de notre _  ^%*- m grande TÀDT irDQ sont informées KpJ
| Vente de lADul-Ullv qu'un iranien- 1

«¦'îl " J se réassortiment vient de rentrer 'P _̂_|
**\1 TahlÎAPG -hollandais, sati- M QK _%'• '-

m * auti-ji a nette, su p. dessins l • •» «•' ¦Kgfoj

I liciianies île première pi seulement Wm

|i H. BRANDT- BOREL JÊË

i Pension j^FItts
Les Chevolleores
BLONAY sar Vevey

Altitude 750 m. 4857
Téléphone 1B Blonay.

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

Prix, depuis fr. 6.— JH 31030

Outils d'occasion zm
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. _____» 15.21

iefons
de 2765

LINGERIE
Mme L Sfelner
_________________ __*

Bnion Chrétienne
JEUDI, 2TI MARS

à 20 h. ';

T Grande Salie de Beau Sits
[OU PUBUQDE
avec Projections lumineuses, sur

L'AIDE
et le Seiiienl Religieux
par M. L,. Spiro, pasteur à Con-
cise. — Chant de « L'écho de la
Montagne ». p 21477-c :>714

— Invitation à chaoun. —

liSf
Daine, tiâits ia quarantaine,

sérieuse et aimable, désire faire
la connaissance d'un Monsieur,
't5 à 50 ans, honnête et de bon
caractère, ayant place stable.
Joindre photo si possible qui sera
rendue . Discrétion. - Ecrire sous
chiffres B.D 5739, au bureau
IIP I'I MPABTIAL ¦ • 57"9

Qni' prêterait la somme de

f r. 1500.-
à personne sérieuse et solvable.
Intérêts 8%, renboursables en 2
ans. — Ecrire sous chiffres A.
Ci. 5577. au bureau de . .'«Im-
partial ». 5577

Faite-Bail DmLônSvôSàa(Ir- Arnent-Platme ""Sfeissu «
Ul ill UUlll I 1UUllU achète et fo,ld déchets de toute

& nature aux meilleures conditions



Ninette, ou Ninouille, comme l'app elle sa rosse
de f rère, adore sa chatte blanche. Et lorsque la
chatte rentre d'une nuit de vadrouille avec les
matous du voisinage, Ninette se p récip ite sur elle
p our la p eigner, la caresser, l'embrasser, la con-
soler.

La maman de Ninette est scandalisée de ces
démonstrations d'amitié à une p areille rouleuse,
mais Ninette ne s'en émeut guère.

Une chose p réoccupe Ninette. Sa chatte n'a
p as d'enf an ts  et c'est bien dommage, mais p our-
quoi ? Pap a lui exp lique que si la chatte blanche
n'a p as de p etits, c'est sans doute qu'elle est
stérile; ce sont des choses qui arrivent.

Ninette a réf léchi à cette exp lication. Et l'autre
j our, elle a f ait  observer à sa maman que la dame
du voisin qui n'a p as  d'enf ants est sans doute
comme la chatte, elle est stérile aussi, n'est-ce
p as, maman !

Maman s'indigne. Les p etites f illes n'ont pas
à s'occup er de ces questions, et surtout elles ne
doivent pa s app liquer aux grandes p ersonnes des
termes qui conviennent aux bêtes. C'est incon-
venant. Ces choses-là ne se disent p as quand on
est une p etite f ille bien élevée.

Ninette est au lit. Elle étudie avec zèle ses
p assages po ur l 'école du dimanche. Tout à coup,
la voilà debout qui court en coup de vent vers
sa maman.

— Tu vois, maman, on dit « stérile » aussi pour
les gens, c'est dans la Bible, et elle lit triom-
p hante, dans St-Luc : « Ils n'avaient po int d'en-
f ants, parce qu'Elisabeth était stérile ! »

Maman lève tes bras au ciel ! Pap a se tord de
rire sur sa chaise, et te f rère de Ninette ricane
d'un air sup érieur : « Mon Dieu, que c'est bête,
les f illes ! »

Mais Ninette n'en a cure. Elle sait de sûr main-
tenant p ourquoi des dames n'ont p as d'enf ants;
c'est qu'elles sont comme la chatte blanche et
comme Elisabeth de tEcriture. Il n'y a rien à rire
là-dedans.

Jenri GOLLE.

cf ropo s divers :
: 

P ou d 'été
&^__ __ __ __ ,_*_ __ .__ j i

L'abus commercial
du pavillon suisse

M. Pleure Qrellet, correspondant de Berne de
la «r Gazette », revient sur cette question, qui
mérite certainement d'attirer l'attention des au-
tocités fédérales. L'usage diu pavillon suisse com-
me marque de fabrique est très répandu à l'é-
tranger. Encore que ce soit un hommage indi-
rect à la bonne réputation de nos spécialités
(surtout de la confiserie, des chocolats et des
fromages), cela ne laisse pas die causer un grave
préjudice à la production et- au commerce suis-
ses. Voici quelques cas : .

Sous l'égide de l'écusson fédéral, une confi-
serie de Rouen , par marque de fabrique enregter
trée en 1899, a lancé dlains le commerce une spé-
cialité quelconque, en recommandant à ses
clients die « refuser tout bonbon suisse nie por-
tant pas cette marque » (celle du pavillon
suisse).

C'est sous les armoiries suisses aussi que s'a-
brite une entreprise de confiserie d'Anvesss. Une
chooolaterie marseillaise orné de l'écusson suis-
se son « chocolat des Alpes suisses ». Une fabri-
que norvégienne de chocolat offre son « chocolat
suisse » dans un emballage où l'écusson f skierai
voisine avec une vignette représentant un pay-
sage alpestre, animé de chamois et de chalets
se profiant sur la silhouette effilée du Cervin.

On pourrait faire toute une liste des crèmes
de Gruyère et des crèmes d'Emmenthal fabri-
quées à l'étranger et offertes dans des bottes
décorées de l'écusson suisse, entouré de guir-
landes d'edelweiss et de roses des Alpes.

En 1920, moins de deux ans après la défaite
une maison allemande de produits chimiques fai-
sait enregistrer en France une marque de fa-
brique où notre écusson national figure entre
deux lansquenets suisses.

Mais la plus singulière des marques déposées
en France est: certainement celle d'une maison
vendant des maquereaux , des thons et d'autres
conserves alimentaires. Cette marque est toul
simplement le grand sceau de la Confédération
helvétique , c'est-à-dire l'écusson fédéral , entou-
ré de ceux des 22 cantons , le tout portant en
exergue l'inscription : « Schweizerische Eidge-
nossenschaft ». reproduite telle quelle.

... Que-toutes ces marques puissent être enre-
gistrées à l'étranger sans que nous ayons la pos-
sibilité de l'empêcher , c'est hautement regretta-
ble. A cet égard , certains pays sont plus pré-
cautionneux que d'autres. Il est des Etats où les
marques nouvelles sont soigneusement exami-
nées avant d'être admises , d'autres où l'on se
borne à enregistrer le dépôt sans aucun examen
quelconque.

Ce qui , par contre , est pres que incroyable ,
c'est que la Suisse enregistre , c'est-à-dire léga-
lise , des marques étrangères abusant du nom ou
des insignes de notre propre pays. Ainsi, le bu-
reau fédéral des brevets, charge d'accepter ou
de refuser l'enregistrement des marques étran-
gères en Suisse, a accepté en 1917 une marque
allemande qui reproduit la statue de Guillaume
Tell, de Kiessling; la même année, elle a admis
celle d'une fabrique allemande de faux (sans

calembour), qui vend ou peut vendre ses pro-
duits chez nous sous le nom die « Rutli Sensé »
(faux du Grutli) et accentue son camouflage en
ornant ses produits d'une étiquette représen-
tant le serment des « Trois Suisses ».

Il n'est que temp s de réagir. Ainsi que le dit
M. Grellet , il importe qu 'à la prochaine Confé-
rence internationale de la propriété industrielle,
qui aura lieu dans deux ou trois ans, les délé-
gués suisses reprennent la question de la pro-
tection des emblèmes nationaux.. Ils doivent, pour
cela , être soutenus par un mouvement d'opinion
international qu'il incombe au Conseil fédéral de
préparer. _

Théories antidémocratiques
Les opinions confédérées

Corresp. particulière de I' «Impartial »

Sous ce titre, la « Nouvelle Gazette de Zii-
.rlich » analyse les origines du vent antidémo-
cratique qui souffle actuellement en Europe "et
qui risque d'empoisonner aussi notre vie publi-
que en Suisse.

L'idée démocratique passe dte. mauvais mo-
ments, dit-ele. Son étoile Msant pendant la
guerr e comme une promesse s'est obscurcie
pendant la triste époque d'après guerre qui a
brisé tant d'espoirs et trompé tant d'attentes.
Parce que la démocratie n'a pas su guérir , d'un
geste magique, les blessures du monde, beau-
coup de gens désespérant tout à fait d'elle ont
tourné leurs regards vers l'ancien idéal de la
violence.

Le bottchévàsme et le « mussoffinisme » sont
nés de cet état d'esprit. Mais tandis qu'en Rus-
sie, les réformateurs, s'étant mis en opposition
directe avec le peuple, n'ont pu se maintenir au
pouvoir qu'en abandonnant leur programme, le
« mussolinisme », malgré son étiquette anti-dé-
mocratique, a. encore en quelque sorte le ca-
ractère d'un mouvement populaire.

Aussi peut-on espérer qu 'à l'ouest de FEu-
rope lia lutte pour k démocratie ne tournera pas
au tragique et que la pensée de la souveraineté
du peuple en sortira victorieuse, bien que
transformée peut-être.

Là ser tout où le mouvement anti-démocrati-
que est en quelque sorte une réaction contre
le relâchement de la démocratie, f peut être
tntle malgré lui à cette . dernière. On aurait tort
en tous cas de le subir avec un pessimisme fa-
taliste, sans réagir.

« Pour nous autres Suisses en particulier, dé-
clare" lé j ournal zurichois, qui sommes membres
de la plus ancienne démocratie , il y a lieu de
nous rappeler les bases mêmes de notre Etat et
de refouler, par une action énergique, le courant
d'origine étrangère. Ti n'est pas nécessaire pour
cela que notre réaction soit dictée par un con-
tentement pharisaïque que : nous inspirerait
l'excellence de nos institutions politiques ; elle
doit bien au contraire , être appuyée par un ef-
fort constant ' tendant à combattre les* abus et
les dangers de la démocratie. Mais 1 me faut
pas que nous quittions le tenfain solide du prin-
cipe qui est pour le Suisse non pas un simple
sujet de controverses académiques, mais une
notion année. »

Chronique suisse
Le change français ei le marché suisse

BERNE, 26. — (Corr. part). — il ne semble
p as que le récent p longeon du f ranc f rançais ait
causé de grandes p ertes sur le marché f inancier
suisse. C'est avec le calme du spectateur qu'à
Zurich notamment, le monde f inancier a suivi
l'évolution du change. Les grandes banques
n'ont p as j oué à ta baisse. Il est vrai que Zurich
a servi de p aravent aux sp éculations de certains
f inanciers viennois; qu'en outre quelques p etites
banques, représentant des maisons allemandes,
ont été atteintes sensiblement p ar  la hausse et
se sont vu obligées de jeter, p our f aire f ace à
leurs engagements, leurs titres suisses sur le
marché. De là un certain f léchissement à ia
Bourse zurichoise.

Mais la p op ulat ion n'a p as  été touchée p ar  tes
f luctuations du change f rançais; elle a montré
une grande réserve au moment de la baisse.
Les exp ériences f aites avec le mark allemand
ont évidemment s uf f i  p our la décourager de la
sp éculation.

Ajou tons encore que la hausse du f ranc a f ait
une excellente impression dans les milieux in-
dustriels suisses, car elle élimine te danger de
la concurrence f avorisée p ar  le change.

il est vrai que les autorités f rançaises ont sévi
contre le rush des acheteurs p lus sévèrement que
ne l'avait f ait  dans le temps le gouvernement du
Reich allemand p our ce qui concerne les produits
alimentaires et les matières premières tout au
moins.
Cours technique d'instruction pour les douanes

Est-ce pour se pénétrer des mystsàres du
nouveau tarif ?

BERNE, 26. — (Resp.) — Un cours important
d'instruction technique organisé par la direction
générale des douanes suisses et présidé par l'ins-
pecteur, M Comte, se terminera samedi. Une
vingtaine de participants y ont pris part. Ce
genre de cours sont destinés au perfectionne-
ment des fonctionnaires des douanes suisses. Ils
sont indirectement subventionnés par la Confé-
dération.

Une ouverture sie ligne aérienne retardée
BERNE, 26. — (Resp.) — L'ouverture de la li-

gne aérienne Bâle-Bruxelles-Rotterdam qui était
prévue pour le ler avril devra être renvoyée au
premier mai parce que le gouvernement français
n'a pas encore donné son assentiment d'accor-
der le transit franco pour la poste aux lettres
venant d'Italie et de Suisse à destination de la
Hollande. Des vols de j our et de nuit sont pré-
vus sur cette nouvelle ligne aérienne.
«La Genevoise », compagnie d'assurances sur

la vie
GENEVE, 26. — L'exercice 1923 a été très

favorable ; les assurances nouvelles réalisées
s'élèvent à plus dte 42 mitions de francs (en
1922 : 41 millions). Le portefeuille total d'as-
surances en cours s'élève à 203 milions de
francs au 31 décembre 1923.

Les (recettes de la compagnie se sont élevées
à fr. 10,649,677 de primes annuelles et fr.
2,232,331 d'intérêts de capitaux placés.

Les sommes payées pour les cas de décès,
les assurances arrivées à terme, les rachats et
ies rentes viagères se montent à fr. 4,396,929
(3,681,842).

Sur le bénéfice annuel, il est attribué au
fondis de participation des assurés fr. 1,076,582.40
et aux actionnaires fr . 125,000, soit 10 % du
capital versé comme en 1922.

Le fonds de réserve pour participation aux
bénéfices dés assurés s'élève, au 31 décembre
1923 à fr. 3,949,836.

I IUlinil citai d'assurance
contre l'incendie

Réunie vendredi, au siège de l'EtabEssemient,
à Neuchâtel, sous la présidence de M. Calame,
conseiller d'Etat, la Chambre d'assurance a ap-
prouvé les comptes dte l'exercice dte 1923 et
arrêté les termes de son rapport au Conseil
d'Etat

Les recettes se sont élevées, en 1923, à 780,373
francs 57 cent, et les dépenses à 577,171 fr. 57.
L'excédent des recettes est ainsi de 203,202 fr.

Les intérêts des capitaux, portés directement
en augmentation du fonds de réserve se mon-
tent à 173,316 fr.

Les primies payées par les assurés forment na-
turellement l'élément essentiel des recettes et
représentent 635,218 fr. 20. Les Compagnies de
réassurance ont bonifié à l'établissement, com-
me participation aux sinistres réglés, une somme
totale de 126,950 fr. 55. '
•; Aux . dépenses, on trouve que les indemnités
pour dommages aux bâtiments détruits ou en-
dommagés par Ile feu ont absorbé 282,112 fr. 35;
les primes dte réassurance ont coûté 182,564 fr.
25 centimes; les droits de timbre, payés par
l'Etablissement à la décharge des assurés, 38,564
fraincs 90 cent. Les frais d'administration sont
réduits à un minimum, 24,213 fr. 85 ; si l'on ajou-
te à ce chiffre les frais d'expertise et de percep-
tion de la contribution et autres dépenses acces-
soires, on n 'atteint pas même au total dte 48,000
francs.

Le nombre des sinistres de l'année 1923 est
de 94 et celui dtes bâtiments atteints de 105 ;
le montant des indemnités payées 228,112 fr. 35,
représente te 0,372 pour mille des capitaux as-
surés au 31 décemlbre (0,226 pour mifc en 1922
et 0,392 pour mille en 1921).

Il y a dans le canton 21,458 bâtiments, assu-
rés pour 758,521,300 fr. ! l'assurance supplémen-
taire entre dans ce total pour 209,340,900 fr. La
répartition par .districts est la suivante :

Districts Bâtiments VàL tf assur.
Neuchâtel 5,171 216,658,400
Boudry 4,212 88,482,200
Val-de-Travers 3,239 74,952,000
Val-de-Ruz 2,142 47,634,200
Le Locle 2,882 92,016,200
La Chaux-de-Fonds 3,812 238,778,300

Ensemble 21,458 758,521,300

, De ces 21,458 bâtiments, 14,628 sont au béné-
fice de l'assurance supplémentaire; c'est le 68
pour cent.

Le fonds de réserve s'élevait, au 31 décembre
1922, à 3,302,140 fr. 99; il s'est augmenté de ses
intérêts, 173,316 fr., ce qui le porte à 3,475,456 fr.
99 centimes. A quoi il y aura lieu d'ajouter le
boni de l'exercice. En raison du bouclement fa-
vorable des comptes, la Chambre d'assurance a
décidé, sous réserve de ratification par le Conseil
d'Etat, de prélever sur le boni une somme de
5000 francs à verser au fonds spécial créé l'an
dernier en vue dte former le capital de dotation
d'une institution destinée à indemniser dans une
certaine mesure les sinistres immobiliers qui ne
peuvent être couverts .pair une assurance. Ce
prélèvement réduirait le boni à 198,202 francs.
Et le fonds de réserve atteindrait, après attribu-
tion de ce solde, 3,673,658 fr. 99. Ce chiffre peut
paraître réjouissant au premier abord; il ne re-
présente, toutefois, que le 0,471 % des capitaux
assurés, ce que l'on considère comme insuffisant
dans la technique de l'assurance.

Nsotre établissement cantonal d'assurance im-
mobilière contre l'incendie paraît être aujour-
d'hui en bonne voie; mais il lui faudra quelques
années encore de prospérité pour constituer les
réserves qui lui permettent d'envisager sans
crainte l'avenir.

Le compte d'Etat de 1923
Des chiffres sommaires que nous avons don-

nés, il résulte que le compte d'Etat du canton
de Neuchâtel, pour l'exercice de 1923 se solde
par un excédent de dépenses sur les recettes de
3,194,996 fr. 05. Le déficit est de taille encore,
bien qu'il soit inférieur de 1,451,057 fr . 07 à ce-
lui que prévoyait le budget.

En 1922, les dépenses avaient été de 18,315,768
fr. 50 ; elles ont été ramenées en 1923 à 16 mil-
lions 603,434 fr. 17 ; la diminution est ainsi de
1,712,334 fr. 33, dont la justification est fournie
essentiellement par le recul des charges pour se-
cours d'assistance-chômage (2,482,616 fr. en 1922
à 894,987 fr. en 1923 ; différence, 1,587,629 fr.) et
par la réduction de 5 % opérée sur les traite-
ments.

Les recettes de l'exercice écoulé, 13,408,438 fr.
12 centimes, dépassent celles de l'année 1922 de
392,99 fr. 52.

Le déficit de 1922 s'était élevé au chiffre formi-
dable de 5,300,129 fr, 90; l'amélioration d'un
exercice à l'autre est ainsi de 2,105,133 fr. 85.

Les recettes de l'exercice 1923 se décomposent
comme suit :
1. Revenus de la fortune de l'Etat fr. 4,484,264.54
2. Revenus des régales 379,265.39
3. Contributions publiques 6,326,485.00
4. Recettes diverses 2,218,422.59

Ensemble fr. 13,408,438.12

Au chapitre des revenus de la fortune de l'E-
tat, le produit des domaines, vignes et forêts fi-
gure pour 371,494 fr. et celui des créances pour
4,078,760 fr . 

¦
Les deux rubriques essentielles des revenus

des régales sont les sels, 185,000 fr., et la mine
d'asphalte, , 164,447 fr. 56.

Voici le détail du chapitre des contributions
publiques :
1. Droits die mutation fn. 863,130.92
2. Impôt direct 4,913,167.12
3. Impôt de guerre (part du canton) 192,024.96
4. Indemnité de la Banque nationale 162,035.20
5. Droits de timbres fédéraux

(part du canton) 196,127.40
'Ensemble fr. 6,326,485.60

Dans le produit des droits de mutation , les suc-
cessions représentent 271,994 fr. 35 (budget, 350
mille francs) et les lods 591,136 fr. 57 (budget
500,000 fr.).

jJe budget avait supputé la recette de l'im-
pôt direct à 3,750,000 fr. ; la réalité s'est donc
révélée plus favorable de 1,163,167 fr. 12.

Au chapitre des recettes diverses sont portées
notamment les recettes de la Chancellerie d'E-
tat et des Départements de l'administration can-
tonale.

Quant aux dépenses, en voici le tableau dé-
taillé, par divisions et chapitres :

Frais généraux
Intérêts et amortissements de la

dette fr. 5,973,797.14
Grand Conseil 77,322.20
Députation au Conseil des Etats 5,295.—
Conseil d'Etat 82,734;90
Chancellerie 219,197.63
Archives 21,877.40
Préfectures 108,726.35
Pensions et retraites 122,652.15
Chemin de fer appartenant à l'E-

tat . 104,359.15
Départements

Justice 722,434.94
Police 788,792.93
Finances 920,954.93
Militaire 489,911.81
Travaux publics 1,485,684.07
Industrie et agriculture 1,527,749.68
Intérieur 144,850.81
Instruction publique 3,186,724.72
Cultes 475,380.35
Allocations extraordinaires 144,987.69

Total fr. 16,603,434.17
Rappelons, pour terminer, et à titre de compa-

raison, que le budget de l'exercice courant de
1924 a évalué les dépenses à 15,369,336 fr. 19, les
recettes à 12,877,482 fr. 68 et le déficit à 2 mil-
lions 491,853 fr. 51.

Mot issar Teuien
Stat. dimat. 870 m. s. m. St-Gall — AopeDzell.

Reprise dess cours ler Mai. Meilleure occasion d'ap-
prendre l'allemand à fond, lout en jouissant
d'an séjour fortifiant . SECTION COMMERCIALE.
JE. 7508 ST âtm.
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Théâtre de La Cftaux-fle-Fonds
Portes : Jeudi 27 Mars 1924 Rldeari :

19 '/. henres Une SGllIfi '° h' précises

Grande Soirée de Bienîaisance
organisée par 5758

LlMie et le Groupe LUiaire du Cercle île l'Union
s en faveur de

L'Œuvre de la Pouponnière Neuchateloise
IProgram m e !

1, Symphonie N» 6 (Orchestre) Haydn.

2. Él,le Josette p ma femme
Comédie en 4 actes, de P. Gavanlt et Robert Charvay

Prix: des Places s Balcons, 5.— ; Premières de face. 4.50 ;
Premières de côté, 3.— ; Fauteuils. 4.— ;  Parterres 3,50 ; Par-
terres debout , 2.50 ; Deuxièmes A, 3.50 ; Deuxième Ë, 1.50 ;
Troisièmes 1.—

Location ouverte dés Mardi matin, 38 Mars.

10 Acheueurs échappements
pour calibre 10 Vs lignes 6900

sont «dteretçanisdtës
de suite. Travail régulier et bien rétribué. — S'adresser à la Fa-
brique Rue Jardinière 148. au 2me étage. 
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Important Etablissement de la ville, demande
pour mal, Juin ou à convenir, ¦c«__acï«E.ssr__t«
de confiance muni de références sérieuses. Loge*
ment lui serait concédé. Il pourrait éventuellement
être employé à différents travaux pendant la Jour*
née. — S'adresse» par écrit, sans timbre pour ré-
ponse, sous 3». OP. 503-Sst, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 5988
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Grande Salle du Stand
Ports» 19V2 heures Jeudi 37 Mars 1934 Coocwt 20 heure.

Çrctnd Concert
douné par

L'Harmonie du „Lien National "
Direction: M. Léon Droz 5746

aree le précieux concours de M. A. BARBEZAT, flûtiste .
Professeur au Conservatoire de Neuchâtel.

Au Piano : M. Jean SALVISBERQ

• lin Monsieur qui prend la Nouche»
Gomédie-Vaudeville en 1 acte.

Entrée : 00 ct. Entrée : 90 et.



La pétition des automobilistes. — L'auto se dé-
mocratise. — Tout le monde veut aller en

France. — A propos de la reprise des af-
faires

Trois mille quatre cents et quelques auomobl-
listes du canton ont adressé au Grand Conseil
neuchâtelois uns pétition demandant une réduc-
tion des taxes sur les automobiles et véhicules à
moteur. Or précisément une augmentation de
ces taxes avait été adoptée , en novembre 1923,
par le Grand Conseil, et a doublé le cap référen-
daire , sans que MM. les automobilistes aient es-
sayé de lancer uns demande de consultation po-
pulaire. Aussi leur enquête arriva-t-elle un peu
comme grêle après ' vendan ges ; les automobi-
listes auraient parfaitement pu, — le chiffre des
signatures de leur pétition .en témoigne—obtenir
à eux seuls, que les nouvelles taxes soient sou-
mises au peuple. Ils ont préféré laisser passer
et s'adresser après coup au Grand Conseil en lui
demandant de revenir sur ses décisions. Ils sont
juges de leurs raisons.

* * *Ils auraient aussi pu attendre encore un peu
et leurs 3400 signatures seraient bien montées
aux 4000, ou aux 5000, tant le nombr e dss autos
achetées ces- derniers temps est considérable.
Effet de ia crise de change ; car avec le franc
français à 20 et 21. une; auto française ne reve-
nait guère qu 'à 3000 ou 4000 francs suisses pour
les petites, et à ce prix bien des gens se sont of-
fert ce luxe , malgré le relèvement des taxes et
la hausse de la benzine. Même à 30 francs suis-
ses les 100 francs français , l'acquisition d'une
auto française est encore une affaire intéressante
et il est à prévoir que le nombre des autos, et
des automobilistes va s'accroître de façon impré-
vue, grâce au* change. L'industriel , le commer-
çant qui doit beaucoup voyager pour faire mar-
cher les affaires, a tout avantage à pouvoir cir-
culer à sa guise, sans être lié aux horaires tou-
j ours défectueux des chemins de fer , sans parler
des prix élevés des voyages sur les C. F. F.

L'auto se démocratise touj ours davantage et le
moment n'est peut-être pas éloigné où les auto-
mobilistes ne craindront plus de porter leur cau-
se directement devant le peuple, lorsque la ma-
j orité des électeurs aura passé dans le clan
des propriétaires d'auto.

* * *,v En attendant ce bienheureux temps, la baisse
du f ranc français a provoqué une grosse deman-
de de passeports nouveaux et le renouvellement
des anciens. Tout le monde veut aller en France,
à Pontarlier , à Morteau , à Besançon, faire les
achats les plus variés, et dans tout le canton on
n'entend plus parler que des merveilleuses « oc-
casions » et des avantageuses affaires réalisées
grâce au change et moyennant un simple voyage
au-delà de la frontière.

Que cela ne fasse pas l'affaire de nos mar-
chands, de nos commerçants et nos artisans,
c'est évadent. Mais les acheteurs reviennent en-
enchantés de leurs emplettes ; ils en parlent avec
abondance dans leur entourage et l'exode des
particuliers et particulières désireux de se vêtir,
chausser ou chapeauter à bas prix est-il consi-
dérable.

Bien entendu qu'on risque, à ce j eux-là, le « re-
tour de foi re » dont les marchands de la place
menacent leur infidèle clientèle, c'est-à-dire les
désillusions sur la qualité et la valeur réelle des
marchandises achetées hors du pays. Mais tou-
tes les remontrances sont vaines devant l'ar-
gument irrésistible de la cote des changes. Lors-
qu 'un voyageur revient .de France avec trois
complets sur mesure pour 300 francs suisses,
douane, voyage, passeport compris, on a beau
essayer de lui raconter qu 'il n'a rien gagné ; et
il est certain de trouver des imitateurs.

Enfin , le change remonte ; peut-être cette
hausse mettra-t-elle un frein aux voyageurs d'a-
chats outre-Doubs. mais cela n'est pas certain.
Et celui qui s'est payé une auto en France dans
les prix doux , ne manquera pas de passer la
frontière chaque fois qu 'il aura quelque emplette
à faire.

* # *
11 a paru dans la presse, ces derniers temps,

des informations annonçant qu'une pluie de
commandes d'horlogerie s'est abattue sur nos
fabriques. C'est peut-être exact dans une cer-
taine mesure, mais dans les milieux industriels
on se plaint cependant que tant d'affaires et de
travail laissent un bien maigre profit. Les prix
sont toujours si bas , les difficultés si grandes,
les complications si nombreuses, que toute cette
activité de nos fabriques et ateliers est loin de
faire couler sur le pays le pactole que d'aucuns
croient voir dans la pluie des commandes et la
reprise des affaires. La réorganisation de la ven-
te, l'amélioration des tarifs et des prix est une
affaire bien difficile. Chacun veut savoir mieux
que nos concurrents , et tout le monde se méfie
de tout le monde et craint de se lier par des
conventions que les autres n'observeraient pas.

En politique , malgré qu 'il n'y ait officiellement
à l'ordre du j our que les élections communales,
la situation menace de se compliquer , les partis
bourgeois ne marchent pas partout précisément
la main dans la main. A propos des élections à
La Chaux-de-Fonds, des polémiques ont surgi
qui posent des questions dépassant le cadre des
affaires communales. Le parti libéral et le parti
progressiste national en sont à échanger des pro-
pos vifs, des lettres et des articles de j ournaux.

Espérons que, comme dans la chanson, « Faut
pas s'en faire, ça s'tassera ». En attendant, à la
montagne, le parti socialiste entonne un chant de
louanges à l'adresse des administrations socia-
listes des communes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. Mais quel parti n'en fait pas autant?
Aux électeurs qui sont sur place de dire ce
qu 'ils en pensent et de donner à qui leur plaira
la direction des affaires. Celles ne nos grandes
communes ne sont pas beaucoup plus brillantes
que les affaires que l'on fait dans l'horlogerie.
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L'actualité suisse
Ah ! la belle statistique...

En quoi se décompose par °|©
la presse suisse

BERNE, 26. — (Resp.) — Les « Basler Nach-
richten » publient un article sur les j ournalistes
en Suisse dont nous extrayons ce qui suit : La
moyenne de l'âge des joumnalistes profession-
nels die notre pays est de 40,66 années, le plus
vieux est âgé de 74 ans et le plus j eune de 19
ans. Quelques jeunes gens se sont voués défi-
nitivement au journalisme dès l'âge de 17 ans.
Sur le nombre des journalistes, 57,5% sont
aptes au service militaire et 42,5 % en sont
exceptés. Parme les journalistes aptes au ser-
vice, 33,3 % sont des officiers, 21,1 % des sous-
ofieders, 46,6 % des soldats. En ce qui con-
cerne la nationalité des journalistes, deux per-
sonnes sont des étrangers, un Alsacien et un
Italien. Les étrangers s'assimilent très rapide-
ment à la nature du travail professionnel. On
compte en Suisse 322 j ournalistes strictement
professionnels. D'après le lieu de domicilie, le
canton de Berne possède le plus grand nombre
de j ournalistes, soit 69, viennent ensuite Zuricn
avec 49 journalistes, Balle-Ville 36, Vaud 28,
Genève 24, St-Gall 23, Tessin 13, Argovie et
Neuchâtel chacun 11 et Lucerne 10.

D'après l'origine, on compte 47 j ournalistes
bernois, 41 Zurichois, 29 de Bâle-Ville, 27 de
Vaud, 23 de St-Gall, 19 de Genève, 14 d'Argo-
vie, 14 de Lucerne,_ 14 de Neuchâtel, 13 des Gri-
sons et 13 du Tessin. Le 53,4 % de tous les j our-
nalistes exercent leur profession dans leur canton
d'origine. Le 80 % des personnes vouées au j our-
nalisme appartient à la rédaction d'un j ournal,
10 % sont* des rédacteurs au service d'une agen-
ce de presse et 10 % sont des journalistes li-
bres, c'est-à-dire servant plusieurs j ournaux. Le
66 % des journalistes sont des universitaires,
dont 49 % ont leur doctorat En outre, on cons-
tate qu'en Suisse allemande le 72,5 % des jour-
nalistes sont des universitaires, tandis qu 'en
Sûtes© romande ce nombre est de 50,5 %.

Le 40,5 % des jourrnatistes professionnels n'a
pas exercé d'autre profession, mais a passé di-
rectement de l'Université ou d'une autre école
supérieure dans le j ournalisme ; 20,5 % ont d'a-
bord été des instituteurs, des professeurs , 8 %
des commerçants, 8 % au service de l'Etat,
5 % des avocats, 5 % des employés privés; 4 %
étaient occupés dans l'imprimerie et 3 % étaient
des pasteurs, et le reste des médecins, des ingé-
nieurs, des agriculteurs, des peintres, etc.

Reprise réj ouissante dans l'industrie de la
broderie .... ..

BERNE, 26. — (Resp.). — Gn constate dans
l'industrie de la broderie une reprise réj ouissante
des affairés qui s'explique d'une part par l'ap-
proche du printemps, et d'autre part par l'af-
fluence de commandes de provenance étrangère.
Ces ordres paraissent être de nature urgente ; on
offre aussi directement des prix plus élevés que
ceux payés jusqu'ici. Les maisons de broderie
font tout pour maintenir strictement les délais de
livraison stipulés , de crainte que les commandes
reçues ne soient annulées. La mode, elle aussi,
commence à favoriser l'industrie de la broderie,
et cela résulte uniquement de ce qu 'on demande
de la marchandise très fine qui .doit être fabri-
quée pour ainsi dire exclusivement en Suisse.
Les commettants allemands prétendent même
que cette marchandise ne peut pas être fabri-
quée en Allemagne aux mêmes conditions.

Des recours ferroviaires au Conseil fédéral
BERNE, 26. — (Resp.). — Nous apprenons

qu 'il est parvenu au Palais fédéral 4 recours
adressés au Conseil fédéral contre les décisions
du département fédéral des chemins de fer suis-
ses concernant le nouvel horaire qui entrera en
vigueur le ler juin 1924. Trois de ces recours
émanent de gouvernements cantonaux et un
d'une administration ferroviair e. De la Suisse ro-
mande un seul canton a recouru, c'est celui de
Neuchâtel. Les recours de gouvernements can-
tonaux de Suisse allemande concernent surtout
les arrêts de trains directs et non pas la mise en
marche de nouveaux trains.

Suisses à l'étranger et service militaire
BFJRNE, 26. — (Corr. part.) — D'une cor-

respondance adressée au « Basfer Anzeiiigat* »,
il résulte que dans les années 1921, 1922 et 1923,.
2000 j eunes Suisses résidant à l'étranger se sont
présentés spontanément (car il n'y a pas d'obli-
gation légale) pour la conscription aux orga-
nes compétents de leur domicile et ont prouvé
ainsi leur attachement à la patrie.

Sur ce nombre, 1022 habitent la France ; 641
l'Allemagne ; 191 l'Italie ; 132 la Belgique.; 42
l'Espagne ; 36 l'Autriche ; 21 (l'Angleterre ; 9
!TArgentine ett 4 enfin les Etats-Unis d'Arné-
rique.

Léninegrade.. .
BERNE , 26. — La direction générale des pos-

tes suisse communique que, siiivant un avis de
l'adlminitration des postes de la Russie des so-
viets, la viille de Petrograd a reçu le nom de
Léninegrade.

IBIP  ̂ Les abus dans l'importation dn bétail
BERNE, 25.— M. de Rabours a déposé au Con-

seil national uue motion invitant le Conseil fédé-
ral, eu égard à l'exagération du prix de la vian-
de et au rôle que j ouent à ce propos certains in-
termédiaires tout puissants, à mettre un terme
aux abus existant dans l'importation du bétail et
à reviser en conséquence les lois en <_uestk>n.

Les C. F. F. et les militaires
BERNE, 26. — ((Resp.). — La direction géné-

rale des C. F. F. a décidé qu'à l'occasion de la
levée des troupes, les militaires enumiformepour-
ront voy agsr avec des demi-billets le j our avant
l'entrée au service. Si l'entrée en service tom-
bait sur un lundi, les militaires en uniforme au-
ront le droit de voyager à demi-taxe le samedi
et le dimanche. Ces nouvelles mesures entrent
immédiatement en vigueur.

Une conférence sur le Tessin
BERNE, 26. — (Resp.). — Jeudi dans la salle

du Grand Conseil bernois M. le conseiller aux
Etats Bertoni donnera une conférence sur l'ave-

> .n*ir de la situation économique et politique du
¦canton du Tessin. Cette question présente une
certaine importance en face de la requête qui
vient d'être adressée aux autorités fédérales par
le gouvernement tessinois.

La question ticinese
BERNE, 26. — La requête du gouvernement

tessinois au Conseil fédéral! en ce qui concerne
les mesures économiques à prendre en faveur
du Tessin est arriivée au Palais fédéral. Elle
sera traduite et remise à chacun des conseil-
lers fédéraux. Le Conseil fédéral s'occupera de
cette: affairte dans une • de ses prochaines séan-
ces.

Une avalanche au « Bârenboden » — Deux
victimes

ERSTFELD, 26. — Dans les environs du
« Bârenboden », une avalanche die pierres est
descendue endommageant plusieurs maisons de
la llocallité et causant dTàmportant dommages aux
prairies et aux j ardins. Un garçon de la famille
Kopp, qui était au lit, a été grièvement blessé
par les décombrtes de la maison. Sa mère a
également été blessée.

Chronique neuchateloise
Bravo! M. Calame... — Le Conseil d'Etat de

Neuchâtel recourt au Conseil fédéral pour
nos améliorations d'horaire.

Nous apprenons que le Conseil d'Etat du can-
Jon de Neuchâtell a recouru au Conseil fédéral
$âhlre la décision du département fédérail des
chemins de fer suises qui relfuse, par raison
d'économie financière , pour le nouvel horaire la
mise en marche d'une nouvelle paire de trains
entre Neuchâtel et La. Ghauix-de-FondS le matin
et la mise en marche d'un nouveau train direct
quittant Berne après 17 heures pour La Chaux-
de-Fonds par Bienne-Sonceboz-Le Vallon.

(Resp.)
Noces (for à Chézard,

Mme et M. Ernest Tripet, buraliste postal
retraité à Chézard ont fêté le dimanch s 23
mars courant le 50me anniversaire de -leur ma-
riage. M. le pasteur Grandjean, dans une réu-
nion toute intime au domicile des époux, a don-
né 1a bénédiction nuptiale.

Que Mme et M. Tripet , qui jouissent d'une
bonne santé, passent die nombreuses années
d'heureuse vieillesse au milieu de leur famille.

Un drame près de Saint-Biaise

Pour une futilité, un agriculteur
de Fontainemelon est assassiné

Une scène tragique s'est déroulée lundi après-
midi pendant des mises opérées chez M. Nie-
derhauser à Voëns, sur Saint-Biaise ; elle a pro-
voqué une très vive émotion dans toute la ré-
gion. Un gros fermier de Fontainemelon, bien
connu dans le monde agricole , M. Alfred Besson ,
se trouvait parmi les personnes qui s'étaient ren-
dues à ces mises. En compagnie de son beau-
frère , M. René Bille, habitant au-dessus du Lan-
deron, il pénétra dans une écurie dans le but
d'examiner différantes bêtes à cornes. A cet effet ,
il demanda des renseignements à un vacher lu-
cernois. Comme ce dernier lui répondait, à pro-
pos d'une vache, qtf 'e-Ue donnait seize litres
de lait, il lui demanda en forme de badinage :

— Comment ? Seize litres de lait par j our ou
par semaine ?

Le domestique ne comprit nullement la plai-
santerie, crut que l'on se moquait de lui et en-
tra dans une colère terrible. Plusieurs person-
nes qui assistaient à la scène s'approchèrent
de lui, le calmèrent tant bien que mal et cha-
cun croyait que l'incident était liquidé. Mais au
moment où M. Besson sortait de l'écurie, l'iras-
cible domestique saisit un gourdin et îrappa
brutalement M. Besson à la tête. Assommé par
ce coup terrible, ce dernier s'écroula sur le
sol et se brisa encore le front dans sa chute.

On juge de l'émoi qui s'empara de chacun.
Plusieurs personnes portèrent immédiatement

secours au malheureux blessé, mais devant la
gravité de son cas, on se rendit compte que le
mieux était de le conduire immédiatement à
l'hôpital Pourtalès. A son arrivée dans cet éta-
blissement, M. Besson subit, l'opération du tré-
pan. Mais tous les soins de 1a science demeu-

rèrent inutile et la malheureuse victime de
cette futile querelle mourait quelques instants
après, sans avoir repris connaissance. Il était
père de dix enfants.

On peut juger du désespoir de sa famille à
(laquelle nous présentons nos sincères condo-
léances.

L'assassin est un nommé Roth, vacher â
Voëns, âgé de 34 ans et qui paraissait en état
d'ébriété. Il fut arr êté tôt après son crime par
les soins de la gendarmerie de Saint-Blaisé.
Roth ne fit aucune opposition à son arrestation
et ne semblait pas bien se rendre compte de
l'acte qu 'il venait de oomm-ettre. On l'a conduit
lundi soir à la Conciergerie de Neuchâtel

La Cbaax-de-Fond$
Conseil général.

L'ordre du jour de la séance du Conseil gé-
néral du vendredi 28 mars 1924, à 20 heures, est
le suivant :

Rapport de la commission chargée d'examiner
la demande de crédit pour l'établissement d'une
nouvelle station d'étalonnage de compteurs élec-
triques.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'un
proj et de revision du règlement du Conseil com-
munal.

Communication du Conseil communal au sujet
de la comptabilité des Travaux publics. i

Rapport du Conseil communal , à , l'appui de 4a
vente ail domaine public cantonal de diverses
parcelles de terrain. . .  ,y ¦.. ' . ' .-,.< ..

Rapport du Conseil communal en réponse à
la motion de MM. Adolphe Grosclaude et Con-
sorts au suj et de la Grande Salle rue du Parc 73.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
modification des prix du gaz et de l'électricité.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit supplémentaire pour PHô-
pital.
Le mouvement olympique chez nous.

Nous avons déj à dit qu'il s'était formé dans
toute la Suisse des comités olympiques régio-
naux dans le but de venir en aide à nos athlètes
nationaux qui se rendront à Paris. Le travail
du comité régional de La Chaux-de-Fonds est
actuellement en pleine activité. Des grandes ma-
nifestations sportives auront lieu les 5 et 12 avril
prochains dans la grande salle communale. De
plus, des bulletins de souscription seront envoyés
incessamment et nous ne doutons pas que le
meilleur accueil leur sera réservé. Dans sa der-
nière assemblée, le comité régional de La Chaux-
de-Fonds s'est constitué de la façon suivante -.

MM. Franz Wilhelm, président ; Ernest Tar-
dy, secrétaire ; René Nicolet, caissier général ;
Paul Besançon, commission des divertissements ;
Charles Ulrich, commission de souscription et
Arnold ¦'Gerber", commission de presse.
Distinction. ;,'

Nous apprenons que M. Progins, adioint ¦ de
première classe à la gare dé La Qhaux-:dë-
Fonids, actuellement commis à l'exploitation
principale des C. F. F. à la direction générale
à Berne vient d'être appelé au poste d'inspec-
teur à la direction du premier arrondissement â
Lausanne. M. Progins s'occupera à Lausanne
du service des marchandises et du personnel
des trains poux le prernàr arrondissement.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da Ï6 Mars* à 7 heus-es du matin

Allit - Stations Tem.P- Temps Vent
en m. centig.

280 Bâle 10 Pluie Calme
548 Berne 7 » » V
587 (loire 7 Qques nuages »

1548 Davos I » >
632 Fribourg 7 Couvert » j
394 Genève 12 Pluie » -
475 Glaris 5 Qques nuages »

1109 Gœschenen ..... 7 Couvert »
566 Interlaken ...... 8 » .  »
995 La Chaux-de-Fds 5 Ploie »
450 Lausanne ...... 11 » »
*i08 Locarno 11 Qques nuages »
338 Lugssno 10 Pluie »
439 Lucarne '. 9 Couvert »
398 Montreux ...... 10 » » '
482 Neuchâtel 10 Pluie »
505 Bagaz 8 Couvert »
673 Saint-Gall ...... 9 Qques nuages »

l 856 Saint-Moritz.... 3 Couvert »
407 SchaHhouse 9 » ' »
537 Sierre 7 Qques nuages ' »
562 Tlioune 9 Couvert »
389 Vevey 10 Pluie Oa-hne

1609 Zermatt . . .  — . — —410 Zurich ... 9 Couvert . Fœhn
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¦ Un corps sain et un esprit alerte j___ sont aujourd'hui des conditions du succès. Pour- E
3Sj quoi ne prenez-vous pas de Biomalf. Un corps ma- Pi
'£i_ lad e et un esprit fatigué ne conviennent pas à p*j
mÊ notre époque. Maintenez-vous donc en santé en _'-û
r*J prenant du JH-4717-B _&

Voilà, sens fatigués sie cuisiss e uu (le sport
qni vous stimulera la pensée et le corps !

• Cobler-Nimrod , le plus fin des chocolats fondants avee bis-
ni t  an mal t )  Pri* nnr  Kti i i 70 ei-s .THîrorVR 17003 2Î>
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AU PROGRÈS
La grande Spécialité de Confections pour Dames et Fillettes

_€),__. _ ^_}mmmmm_rmMu
__ 3 pièces pour Communiantes, soit i_ S_\ ^_sj lfirffitf»/»4: pour ^ames  ̂ jeu nes Filles, A I*

tsLOSÏlf sfsflCSP robes et jaquette en serge fine, llM «« iLfFdEMlBilC» jupe -si jaquette m serge , ,f p
| *

pure laine, marine et noire, jaquette doublée Fr. UUL jaquette doublée Fr. lllJa
_ * . ^¦'il"

JllailteaUX cuir, pour la p luie
grand Assortiment de teintes

Fr. 29.50 et Fr. 35.-
~ -OT89

Remonteurs
Pour gagner du temps et évilui

'les ennuis, faites retenir vos
machines à arrondir par 1»*
papa FETE, mécanicien. Rue
iVnsna Droz l'i. ter étage. 1815

Metteur en marche
pour petites pièces ancre soignées

est demandé
S'adresser à GLOBIA WATCH

Co: rue du Commerce 11. 5796

Bonne

Polisseuse
de boites or est demandée. —
S'adresser à Mme Hasler. rue
un Progrès 59. 5777

Graveurs
2 bons ouvriers sont demandés
lie suite. 5810
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

On sortirait, au besoin, tra-
vail a domicile. 5816

Employé
intéressé

Oo 4err.&i?de un errjployé
intéressé, pour le place-
ment d'un article nouveau

Entrée en fonctions inj-
médiate. - Bénéfices éle-
vés assurés. - Apport <le-
n7&o**4é, Pr. 10.000.—.
S'adresser : Etude H.

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

BROCHURES tans îlhis-
trations,livrées rapidement. Bien-
facture . Prix modérés.
lmprimerieC OUHVOISIER
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il maison Jacques Sépal & Fils ||
_ 7\ Nouvel arrivage «Je 5914 j V _

jl Couvertures bordées cuir I
îh  pour Automobilistes |5J

oj Prn avonia êtix j o
é V i r &
GXÂXBQ(îKi)Q©@QQGQ@QGGGGQGGGGG0G@G

CmVCk r\ f \  O TCc.ica .a Fr - 9-~« ,a cure complet Fr. 5.— la demi
33 VAl dsliUC XJdsiaoC du dépuratif-laxatif renommé JH-32808-D

Salsepareille Model
dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

Adoucisseurs
ou Mdoii -ïissHiises sur cadrans , et

JEUNES FUIES
demandés de suite a la Fabrique
de cadrans métalliques Paul
VOGEL Fils, rue Léopold-
Robert 73-A. 5735

Cartes de condoléances Deuil
LIBRAIRIE COURVOISIER

4 .f . Demain Jeudi
f A&tPP '^? 5947 après-misii 

et 
soir

 ̂Danse VERDON

Bon Honooer
Dieu au courant de la pièce cylin-
dre, 9 lignes , et de la retouche de
réglage, est demandé de
S'site. — S'adiesser au comptoir,
rue du Parc 8. 5730

Bonne

Sertisseuse
est demandée à la S. A. Vve
Cb.-Léon Schmid & Cie. rue
d» Nord 70. 5873

Décotteur
Remonteur

pour petites pièces ancre, sont
demandés de suite, au Comptoir
rue du Commerce 9. 57fi8

Chaises à vis
sont demandées d'occasion et en
bon élat. - S'adresser au 5794

Télé-DlMz
Numa-Droz 106

UTS
Club cherche à acheter 4 à 6

lits, si possible pareils, usagés,
mais en bon état, sans les duvets.
Adresser offres écrites sous chif-
fres E - M .  5886. au bnreau de
I 'IMPARTIAL . 5886

A wendre
Banque ie magasin
2.80 m. X 0.80 m., un corps de
rayons avec 38 tiroirs de 34 X 30
X~4 cm., plus une balance. Le
tout en narfait élat. 5262
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

- On demande .»7*H

Jeune fille
sérieuse et honnête, pour faire le
ménage et aider au Café, (rages
selon entente.
•S'ad. an bnr. de l'clmpartiai»

#
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propriétaires et lit. fllmuis
Conformément aux prescriptions de l'art. 133 du Règlement

général de police, le Conseil communal met en demeure les oro-
Ênotaires et gérants d'immeubles d'avoir à faire enlever sans.retard

t neige et la glace sur les trottoirs et dans les passages privés.
U les rends attentifs au fait qu'ils sont civilement responsables

des accidents qui pourraient être provoqués par le mauvais entre-
tien des trottoirs. 5920

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1934.
CONSEIL. COMMUNAL

A Commune de La Ehart-FoÉ
«wf La Direction des Travaux publics met eo

SOUMISSION :
1. Le» travaux de terrassement et bétonnages pour

pavage, rue Léopold Bobert et l'établ issement de la
double voie du Tramway

S. La construction des trottoirs en béton armé,, des
rampes d'accès du Pont-route des Crététs.

8. La pose de bordures de trottoirs.
4. La fourniture de bordures en granit.
5. La fourniture de tuyaux en ciment.

Les cahiers des charges et les plans peuvent être consultés au
Burean de l'Ingénieur communal, rue du Marché 18, et les formu-
laires de soumission y seront délivrés sur demande. 5919

Les soumissions, sous pli fermé, portant la désignation de
l'un des objets ci-dessus, seront adressées à la Direction jusqu'au
7 avril , à 18 heures. L'ouverture publique des soumissions aura
lien le 8 avril 1934, à 11 heures, dans la Salle du Conseil
général. !

Direction des Travaux Publics.

[ Souliers pow Enfants No 22~ 26 7.50 '
[ Homélie Cordonnerie Kurth & Cie, cEEÉ*.

llnnloitinilt rili lace snr cart0D - Librairie COURVOISIER.
li-EyiKilIBUl llll J35S» EUYO î contre remboursement

( r̂k in -pnrn-vi/ sno aujourd'hui MERCREDI
VQlbJ WVHt6S après-midi et soir

par 5 h. 9 :;« h.

Jean Agme
du Gymnase de Parle 5952

Sons le patronssage de la Soelété des Conférences
. de La Chaux-de-Fonds

Jes débuts au Théâtre et au Cinéma"
Necredi 26 Mors; Entrée : FL L-
Billets à prendre au Magasin de musique Beck et l'après-

midi et le soir à l'entrée.

I Huguette Duflos ¦
Jean Aymé

notre talentueux
compatriote

Jacques
Catelain

Georges

I 

VanHier,
Marqja 

¦ 
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Château l'OtoiM
BELP près Berne. Institut pour garçons et Jeune s geuv
— Etude approfondie de l'Allemand. — Grand parc, place de
iea (tennis) et foret. JH -45-B 1520

Broepectus par Dr. Max Huber.

Horloger
capable, ayant déjà occupé place
de chef d'atelier, cherche emploi
comme chef visiteur ou décotteur.
— Ecrire sous chiffres B. K.
5580, au bureau de I'IMPARTIAL .

5580

Aiguilles
Bonne finisseuse, capable et

entièrement au courant de la par-
tie, est demandée pour Besan-
con. — Offres écrites sous chif-
fres W. L. 5647. au bureau de
l'« Impartial ». 564"

Décotteur - Metteur en marche
Régleuse pS3ysove-is£
Coupeuse lie balanciers

NOD I demandes* nar
Fabrique JUVENIA

i IIP du la Paix lo i .

Horloger
Rhabillcnr

Un bon horloger, connaissant
bien le rhabillage de fous les gen-
res de montres 5609

trouverait place stable
dans une maison d'horlogerie de
Gênes (Italie). Rétribu-
tion 30 Lires par jour. — Adres-
ser oilres écrites, sous initiales
E. S. 5609 , au bureau
de ('IMPARTIAL

GÉRANT CAPABLE
et expérimenté, au courant des branches tissus,
confections, ameublements, demandé pour entrée
immédiate ou date à convenir, par magasin pre-
mier ordre. Place d'avenir ponr homme éner-
gique et travailleur, Situation de Fr. 9000.— à
11000.— suivant effort fourni. — Adresser offres
détaillées, en joignant copie de certificats , ohoto
et prétentions de salair* , sous chiffres M. 2547 X.
à Publicitas. Genève. JH 401 .-.9 59E8



Garçon, de 14 ans, demande

échange
avec garçon du même âge, dans
le but île suivre les écoles et d'ap-
prendre la langue. Bon traitement
exigé et assure. — Offres à M.
Joseph Thùring, Gùterschaffner ,
Ettihgen. près Bàle.
JH 15513 H 5964

A vendre ou à échanger contre

Camion
plus fort, une camionnette
«Berliet» roues jumellées, charge
1000 kilos, transformable en
Phaéton. Machine sortant de ré-
visin. — S'adresser à M. Eugène
Franel , à TRAVERS. 5929

Fabricant
pouvant livrer grandes pièces
ancre, cylindres, galonné ou au-
tres, de même que petites piè-
ces bracelets extensibles ancre
ou cylindres à maison sérieuse ,
contre payement comptant.
est prié -l 'adresser par écrit offres
avec prix BOUS chiffres X. X
5963 au bureau de I'IMPABTIAL

5963

ARMOIRE
pour bureau

très grande, 4 corps, à rideau , n
vendre, d'occasion. — S'adresser
rue Léopold-Robert 70 (par la
cour), à 1 '/_ h. après-midi. 5846

gJfBSgumm-- POMPES FUNÈBRES
f ~*"*^*.jj*-dBS?a Corbillard- Fourgon automobile

gmWMmPj  [MtSjP ? Cercueils Crémation

n̂P î Cercueils de bois
^sB̂ lfar  ̂ Tous les cercueils sont capitonnés

^SSy S'adres- sa mm 3_ (P«"H"
Prix très avantageux ss», O» ifi fivm.

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4,34
*Fr.-Courvoisier Sm Jour et nuit

L0g6IQ6Ilt. ayant 1 enfant, cher-
che à louer, pour le SO avril ou
époque à convenir, un logement
de ;*; chambre. — Offres écrites
avec prix et situation, sous chif-
fres R. G. 5897. au bureau de
1'TMPABTIAI.. 5S79

Hi iion oeuf a vendre, moquette
MVdll (fr. 130.—). 1 beau lit
bois dur, (très bas prix). — S'n-
dresser rue du Progrès 6, au ler
étage , à droite. 5867

Harmonium J3Ŝbien conservé, est à vendre. —
S'adresser rue de la Côte 16, au
rez-de-chaussée, à droite. 590S
A nûnii l'P * malle américaine
a. ICUUIC de cabine (neuve) ,
hauteur 80 cm., longueur 93 cm.,
épaisseur 55 em. (fr. 70.—), ainsi
que 2 petites usagées (fr. 15.— les
2 pièces). 1 garde-manger (fr 10 -).
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

¦>! 11(1

Grandes enchères publiques
Bétail, matériel agricole et mobilier

â la Châlagne sur lo Brevine
*¦ ¦ «SM» ¦

Pour cause de cessation de culture , Madame veuve
Emma "Yersin fera vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile à La Chàtagne-Brévlne, le lundi 31
mars \ 924, dès IO heures, les biens ci-après :

Bétail. - 11 vaches dont 5 fraîches et 6 portantes pour
avril , 2 génisses portantes et 4 non portantes ; ce bétail est
de montagne et de rente. - 15 poules et 1 roq.

Matériel. - 1 char à ponl, 6 chars à échelles dont 3
avec mécaniques, 1 voiture à ressorts, 1 tombereau à purin ,
1 dit à bascule, 1 bauche de 3 m3, brancards et presses à
char , 1 charrette p. conduire le lait, 1 faucheuse à 1 cheval,
une rateleuse , 1 charrue double versoir, 1 piocheuse Hirt ,
1 herse, 1 traineau , 2 glisses à branca rd et brecet le, J van
avec sa caisse, 1 meule pour faucheuse, 1 bascule, 3 harnais
complets, 1 sellette, couvertures pour chevaux, bâche, clo-
chettes et potets, râtea ux, fourches, corches à char, chaînes
pour monte-foin et autres, liens, enclumes et marteaux,
outils pour la tourbe , 1 banc de menuisier, tonneaux à petit
lait , bidons à lait , bouilles et seillots, 1 pétrin, 1 baratte , et
quantité d'autres objets dont on supprime le détail.

Mobilier. - Un lit en fer, 2 matelas, un potager avec
ses accessoires.

Paiement comptant. P-15106-Le 5786
Le Locle, le 22 mars 1924.

Le Greffier de Paix : Henri GRâ A.
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ECU I Tlffi FEMININS
DE LA CHAUX-DE FONDS

Section des classes d'apprentissage
L'année scolaire 1924-1925, commencera le Lundi 5 Mai
Durée de l'apprentissage : 3 ans».
Cette section forme : des Couturières pour dames

des Liingères-Brodeuses
des Brodeuses.

Les élèves sont admises dès l'âge de 14 ans.
Programme des couturières t

Le vêtement pour enfants et fillettes. La robe, la blouse
ponr dames. Le costume tailleur et la manteau.

Programme des llngères-brodeuses :
Tous les objets concernant le vêtement d'enfa n ts. Lingerie

pour dames, pour messieurs. Broderie et dentelles s'adap-
tant à la lingerie. Dentelle aux fuseaux.

Programme des brodeuses :
Broderie blanche, broderie fantaisie. Dentelles .

Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin appli qué à
la branche apprise ; des leçons de fra nçais et de comptabilité.

Un enseignement d'une année admet l'entrée d'élèves
dans les trois classes.

Les inscriptions sont reçues dés maintenant , chaque
jour , de 9 heures» à midi et de 14 à 17 heures,
jusqu 'au jeudi * O Avril, à la Direction de l'Ecole, Col-
lège des Crététs. 5731

La Directrice, JL. AV6SB1JR6ER.

Ecole sipériieTCoiniiin
La Chaux de fonds

m

L'École supérieure de Commerce prépare aux carrières
commerciales et administratives. L'enseignement complet
comprend quatre années d'études (diplôme). Après trois
années les élèves quittant l'Ecole reçoivent un certifies!
d'études.

Admission : Peuvent être admis en première année
les jeunes gens et les jeunes filles de 14 ans ayant fait au
moins 8 ans d'école.

Gratuité : A ceux qui en font la demande justifiée,
l'Ecole peut accorder la gratuité de l'écolàge, des livres et
des résumés des cours de l'école.

Bourses : L'Ecole peut accorder aussi aux bons élèves
peu fortunés des bourses de Fr. ISO.— à 300.—.

Commencement des cours : Le 6 mai prochain.
Examen d'admission : Le 5 mai. dés 8 heures.
Les demandes d'inscription , accompagnées du livret

scolaire, du dernier bulletin scolaire et de l'acte de nais-
sance des candidats doiven t être adressées, au Secrétariat
de l'Ecole, jusqu'au 17 avril.

Passé ce délai, les demandes d'inscriptions peuvent
encore être adressées par la Poste. P-soios-G 5894

Pour renseignements complémentaires, s'adresser à
J. AMEZ-DROZ, Directeur.
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ETAT-CIVIL dD U Ml 1924
NAISSANCES

Ducominun-dit-L'Allemand , Ri-
aé-Marcel , flls de Auguste-Anto-
uy. boîtier, et de Jeannt-Elisa
née Rubin , Neuchâtelois —
Gelir , Koger-Gérald , 111s de Hen-
ri, brasseur, et de Anna-Hélén e ,
née Guntert , Badois . — Giacomi-
ni . Henri-Marcel , flls de Henri ,
commissionnaire , et de Waltica-
Marcelle Richard , Neuchâtelois.
— Rossier , Roland Léon-Adrien ,
fils de Pierre-Léon , agent de po-
lice , et de Georgette-Adrienne née
.Stehlé, Fribourgeois.

PROMESSES OE MARIAG E
Brandt , Ariste-Edouard , horlo-

ger, Neuchâtelois et Schilling,
Elsa-Maria , finisseuse de boites ,
Badoise. — Sunier , René-Augus-
te , agriculteur, Bernois, et von
Almen, Germaine-Mathilde , mé-
nagère, Bernoise et Neuchate-
loise. , ,

DECES
5865. Vuille , Numa , époux de

Mathilde-Hèléne née Muhlemann,
Neuchâtelois et Bernois , né le 9
octobre 1883. — 5866. Allenbach.
Jules , époux de Sophie-Arsénié
née Racine, Bernois, né le 16 avril
1858. 

ETAT-CIVIL du Z5 Mars 1924
NAISSANCE]

Bessat, Louis-Ulysse, fils de
Charles-Louis, agent de police , et
de Marie née Nieollier, Vaudois.

PROMESSES DE MARIAGE
Jeanneret, Willy-Paul, institu-

teur, Neuchâtelois. et Emery,
Elisabeth , commis. Vaudoise et
Neuchateloise. — Merlan. Ivan-
Roger, remonteur , Vaudois, et
Aellen, Rose-Hélène, sans pro-
fession. Bernoise. — Lebet,
Willy-René, commis, et Perret-
Gentil, Nelly, poseuse de glaces,
tous deux Neuchâtelois. —
Aecherli, Niklaus-Gottlieb , com-
mis de banque, Lucernoîs, et
Hofstetter , Laure, Bernoise et
Neuchateloise.

Chapeaux
RUE OU PARC 75

Grand choix de CHAPEAUX,
dernière nouveauté, en soie noire
et couleurs, pour daines, jeunes
filles et enfants, depuis fr. 9.80,
15. — e! 18.—. 

i** " Liquidcuir"
répare sans pièces , les sou-
liers, objets en cuir et caout-
chouc. Succès mo&dial ! Prix,
fr. 3.— (en noir, jaune ou gris).

En -vente ehez : ' 4630

ROBERT Frères, Droguerie

A louer, dans le voisinage im-
médiat de la Place du Marché

local
pour entrepôt ou magasin, ainsi
qu'un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Entrée a
convenir. — S'adresser Bureau
Alfred Weill, rue île la Ba-
lance 10-b. 6865

lapât
Ménage de 4 grandes person-

nes, tranquille et solvable , cher-
che bel appartement de 3 cham-
bres, avee bout de corridor, dans
maison d'ordre , nour fin octobre
1024. 5024
S'nd. au bur. de l'<Impartdal>

Ou demande à louer, nour
niai ou juin, 5923

Appartement
moderne

de 3-4 pièces, situé si possible
quartier Abeille. — Ecrire sous
chiflres A. M. 5923, au bu-
reau de I'I MIIARTIAL .

Penie ip
A vendre uue très belle pen-

dule, marque « Ssssssiswulsl » .
— S'adresser à M. Marc Donzé.
Trnmelnn-Dcssus. 5960

èW WM DON «B¦POTAGER!
|p à gaz, 5692 H
Ea à charbon, Ml
___ oa combiné B̂I s'achète toujours chez : H

IniODT Fnl
Bl Progrèsl etla WÊ

MINATOL
le Savon liquide pour

tous les nettoyages i
Eu usage aux C. F. F.

Buanderies militaires, etc.
Prix Fr. 1.10 le litre, chez
___BssMsssss_piVpsHssVssssWsssspssn

j ̂ FWTZ COURvS*SSl?4Q/ j

Jeune I
Domine

Suisse allemand, cherche à faire
la connaissance, en vue de ma-
riage, avec demoiselle sérieuse.
— Ecrire sous chiffres J .  B.
5928, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 59J6

Dii sertirait
oetite partie à dame ayant tou-
jours travaillé sur l'horlogerie. —
Ecrire sous chiffres A. H. 5918
au bureau de I'IMPABTIAL . 5918

Tailleur
Bon tailleur se recommande

oour travail à façon, en tons gen-
res. Réparations et Trans-
formations. Travail conscien-
cieux. Prix modérés. — A. Jean-
ricbard. rue.de Gibraltar 5.

maison de Blanc
cherche

Personne
bien renseignée

pouvant fournir des adresses de
fiancées ; bonne rétribution ; dis-
crétion. — Faire oflres écrites,
sous chiffres X. B. 5965 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5965

Mouvements
9 et 10 '/_ lignes cylindres , finis,
sont demandés. — Offres écri-
tes sous chiffres M. W. 5930
au burean de I'IMPARTIAL . 5930

(iuïif-iiÉ
On prendrait encore une moto

«Solo» , en garage. Bien centré.
Eau, électricité. — S'adresser à
M. Ulrich . Café de la Place . 5935
*PM.,n Â vendre tour aux
l OUl i boites, à l'état de

neuf , pouvant être employé pour
petite mécanique; prix très avan-
tageux. — S'adresser à M. Dubois
Eroges 38. LE LOCLE, 5940

DéCOftâàe$. r%i
dé

0cr̂ :
'•¦ces . remoni.' "i <«s af.hevages
d'jcli^ppemenis.a er*«s, nhiilog.r
habitant la ekhii ii .'iin . ôDRi**
S'ad. an ïrac. -da l'clmpartial»¦HBRBHBnKaBBsagaïua
PnrjGAnna consciencieuse cuer- ,
rcroUllllC che à faire des heu-
res ou des journées. — S'adres-
ser chez Mme Brandt , rue du
Pni l s  3 

l)0I116Sll(jll6. mestique, homme
18 à 25 ans, pour culture . — S'a-
dresser â M. Louis Robert, à
Orgeans (canton de Maicho.
Doubs). 591fi

IpiWJs l?illo 0n cherche jeune
UCUUC flilC. fille pour aider au
ménage et garder les enfants. —
S'adresser rue Léopold-Robert 61 ,
au 9me étage , à gannlin nflHI-j

MonadO a 1-** 1*-*'**. *aus tniains
illcUagC cherche à louer de suite
anpartêment de 8 pièces, si possi-
ble aux abords de la vi lle. 5927
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vatlsipo J0110 supe**3"--*' c'iec-
rCUUI C trique . Bas prix.

S'ad. au hur. de l'clmpartial»
n!W7

¦¦¦¦¦¦¦¦HHMSHMMaMMH.
Le texte que nous avons in-

séré dans notre horaire-affiebe-
réclame pouvant prêter à confu-
sion, nous informons le public
en général que la photogravure
Alexandre Courvoisier fabrique
également les clichés et galva-
nos dans ses propres ateliers
ceci de toute évidence. 5917

naefeli & co
Photograveurs-imprimeurs

Commune de la Sagne

Le Conseil (x>mmunal in-
forme le public que la foire
du printemps aura lieu à la
Sagne, le 5888

Mardi 1 Avril 1924
Conseil communal.

Radiateur 7 ftss:
ter u'occasion uu radiateur pour
chauffage central. — Faire offres
rue du Progrès 117, au rez-de-
chaussée, à droite. 5878
fisu>a«(0 A louer pour le
OOS «î?£. 30 avril pro-
chain , un garage pour side-car;
situé rue des Fleurs 30. — S'a-
dresser à M. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 33. 5880

I A VENDRE bon 5884

Piano
en parfait état, au prix de Fr.
700.—. S'adresser à M. A. Frel-
burghaus. Pension, Beaux-Arts
lt) . Kench&tel. F. Z. 352 N.

Cartons d'établissage *t
très genres, ainsi que boites ron-
des pour la sortie au nickelage,
sont demandés chez M. A. Drey-
fus, rue Numa-Droz 3 a. 5905

Excellente
Alf aire M

Quelle personne, disposant d'un
certain capital , s'intéresserai t à
la reprise d'une importante publi-
cation annuelle, ayant une portée
internationale. Porto bénéfices
assurés.. — Adresser offres écri-
tes , a Case postale 10491. i*a
Chaux-de-Fonds. 5896

§onne §uvrière

Sertisseuse
serait engagée de suite chez M.
Edouard GLAUSER. Beau-
Site 25. LE LOCLE 5887

Fraiseuse
très peu utilisée, est à vendre.
Course outre de la table 85 cm.,
hauteur de la machine 1.40 m. —
Ecrire sous chiffres P. 5865 J..
à Publicitas. St-lmler. 5892

Brevet
o fendre

Pour cas imprévu, à vendre
brevet, article de grand écoule-
ment sans concurrence sur le
marché, occasion pour Fabrique
d'Articles métal ou Mécaniciens.
Conditions a, convenir. — Ecrire
sous chiffres M. R. 5882, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 5882

il vendre
pour cause de cessation de commerce
1 pupitre-table, 4 chaises, 3 ca-
siers, corbeilles à papiers, outils
d'expédition, 2 lampes électriques,
balance à pierres précieuses,
porte-parapluies ; gainerie poui
montres, chemises carton pout
classement, p** v«lopn"s , papies
pour màchiiu àé:rire | liolu s de
contrôle, du * .. . . cnm ,  ise , belle

.inàcÛlâtufe '"el.~"*nv. '** .-< i l ip - i s .  5871
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

A.  HlmmBmÊmV éf *  l ¦*-*' t^OUlS XVfCIBUl <C (2 places) neuf ,
1 table a allonges, 6 chaises can-
nées, 1 commode , 1 fauteuil. Bas:
prix. — S'adresser à M. Fernand
Beck , tapissier, rue du Greniei
39p. 

Occasion! g\aSrv.
bles de 8 métrés, 18 chaises vien-
noises, un petit dressoir, un buf-
fet dé service (bois dur), 9 tiroirs ,
une lampe de piano, service mé-
tal argenté. Se présenter l'après-
midi. 5872
S'ad. au bnr. de l'«Impantial»
5F_n_ ûjfB A vendre quelques mil-
1 vlll. le kilo, de toute pre-
mière qualité. — S'adresser rue
du riniib.*- .116. an *_ mf* élnfje 5h7ïi

Vnlnntawa ' Jeûne nt», i < nu» ,
i UlUiUcUlc. do la Suisse alle-
mande, cherche place dans une
petite famille. Vie de famille pré-
férée à forts gages. — Adresse]
offres à M. Hans Linder. à
Schnottwyl!(Soleure) . SSôf
Uftmmp de toute moralité et tra*
nuiillllc vaillèiir, cherche place
comme homme de peine dans
n'importé quel commère. ; 587*!
SJs âB

^
bu^ d ĵjImpMtial»

Remoatënr -œ_ rn.;.̂ idemandé.. — . S adresser rue dn
Parc 104, au 3me étage, i droite.

; . * 591S
AuiirPIKP bien :au ! courant du
ninCUoC) travail soigné sur or,
trouverait de suite place stable
et bien rétribuée'. — S'adresser à
l'Atelier A. Jacot-Pàratte , rue du
Parc 132. , ¦ 5895
Cannants, propre et bien re-
OC1Ï Q.IUC commandée, est de-
mandée pour le 15 avril, chez
Mme Wyss-Strubin, Place de
l'Hc\t«l-d p-Ville S. au .Sme étage

A p tlO CÛHPC u ecuappemenis
Aille ICUl 0 très qualifiés, con
naissant la mise en marche, se-
raient engagés de suite. Capaci-
tés et références exigées. 5881
S'ad. an bur. de l'tlmpartial.»

Ull Q6D1&I1Q6 dans" la trentaine,
n'ayant pas droit au chômage,
pour aider aux travaux du mè-
nagt» . 5869
S'ad. au fatfr de l'«lmpartial»

Phoni kiiii meublée, bien expo
UliaillUl C sèe, est à louer. -
S'adresser chez Mme Donzé, rus
Numa-Droz 130. 586f
P .hqmhp o A louer *1 DeUe cuam'
UlldllIUI o. bre meublée, indé
nendante. — S'adresser rue ds
l'Hôtel-de-Ville 57. aïs Sme étage

rhnmhPO A louer a monsieui
UliaillUl C. d'un certain âge e1
honnête, grande chambre meu
blée, chez personne seule. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 25. an
2me étage , à gauche 5891

J Trpnflpa une poussette bleu
n. ICUUIC marin, sur courroies.
Prix avantageux , — S'adresses
rue A.-M. Piaget 19, au ler étagS
à gauche. 5S0!

Impressions couleurs. "cÏÏZ 'dîer

pgp Toute demande
d'adjesse d'une annonce insérée
dans L'IMPAETIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour " la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
AdmlnlstrationdeU'imPAFtTIAL

Dnnrin lundi, à midi , oe Gibral-
I ci Ull tar. en passant par la
rue de l'Hôtel-de-Ville , jusqu'à
la rue A.-M. Piaget 45, une mon-
tre-bracelet moire, 8'/. lignes, or..
octogone. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, ehez M.
Jean Fuchs, rne A.-M. Piaget 45.

5S12

Monsieur Fritz COM-
TESSE et familles alliées,
profondément touchés des
témoignages de sympathie
reçus pendant ces jours de
deuil , en expriment aux
nombreux amis, leur chaleu-
reuse reconnaissance. 5623

Messieurs les membres d'hon-
neur, de l'« Amicale », hono-
raires, actifs et passifs de la Mu-
sique militaire « Les Armes*
ttéunies». sont informés du.
décès de , 5957

Madame

Louise GRABER - HHE
mère de M. Louis Graber, mem-
bre d'honneur et actif de la So-
ciété.

L'fT * l.erremiMit aura lien à
NEI VEVIl.r_E,' jendi 37 coi».
rant . Le Comité.

^ J 
Dieu est amour'. _____

;-• * Monsieur Emile Saucy-Bessire, à La Ghaux-de-Fonds, ___ '
__ Madame et Monsieur Berthold Saucy-Ghopard et leurs ¦¦
*S'j enfants, Yvan, William et Hélène, à IJa Ghaux-de- ;̂ fi
__ Fonds, m
pi Madame et Monsieur Oscar Heftlé-Saucy et leurs en- __t
_M faute, Suzanne et Robert, à Genève, 9H

I Madame Veuve Henry Saucy-Vuille et ses desjx eut- I
Jfl , fants, à Napa (Amérique), • aS
__ ¦ Madame et Monsieur Gaston Saucy-Weber et leurs B
H| enfants, à La Ghaux-de-Fonds. ¦ _W_\B Monsieur et Madame Charles Saucy et famille, à _ _ \
_i St-Imier. &3j_'¦M?i ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur WÊ
__ de faire part à leurs amis et connaissances de la perte I
.„ '- qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère IH
H et regrettée épouse, mère, grand'mère, belle-mère, bélier ___ .

sœur, tante et parente . a_

I Madame Hortense SAUCY I
 ̂

née BESSIRE H'_ ^'\ enlevée à leur affection Mardi, à 14 h. 30, dans sa TOm-é H
j*j année , après une longue et pénible maladie. 5949 BS

La Ghaux-de-Fqnds, le 26 Mars 1924. 5
|f| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 27 £M
m courant, à 15 heures. — Départ à 14*/» heures. __B

. Domicile mortuaire : Rue de la Paix 55. S»
*"i Prière de ne pas faire de visites. i ŷfl
' \ Une orne funéraire sera déposée devaiat le domi**
__ elle mortuaire. HJ
m Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 1

¦ i\ Monsieur et Madame Fritz Amez-Droz. %9
i - Monsieur et Madame Jules Amez-Droz, |̂fs

feji Monsieur et Madame Edouard Amez-Droz et famille, jf^", Les enfants de Anna Vaucher-Amez-Droz, r»fl
t 'z " Les enfants de Lisa Dubois-Amez-Droz, H
B_ Madame et les enfants de Louis Amez-Droz, ;̂ 3

__m Les enfants de Adolphe Amez-Droz, _L_t
Kl Les enfants de Ulysse Amez-Droz , mmt
¦B Les enfants de Adeline Wespy-Amez-Droz, '̂ Q«s|n) Les enfants de Alcide Amez-Droz, jîWg
g 4 Madame Elise Indermùhle-Amez-Droz et famiHe. JS^M
i^Ss! Les enfants rie Louisa Amez-Droz-Graber, jjâg
__\ Madame et Monsieur Charles Pittet-Graber, _j_p

HJ Monsieur Louis Graber et ses enfants, |XB
HJ ainsi cjue les familles alliées font part à leurs pa- !jr||
L ĵ, rents. amis et connaissances du décès de leur chère I
~A sœur, tante , belle-sœur, belle-mère et parente '>.&?&

i Un Louise un. Dée B-011
HJ enlevée à leur affection lundi , à l'âge de 74 ans, à l'Asile $$m
HJ du Repos à NEWEVILLE, après une longue maladie. JH
j La Ghaux-de-Fonds, le 25 Mars 1924. Wm
_â L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 0Ë

,_f, < SW courant, à IVEIJVEVILLE. 5913 :M
Bj Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, m̂

|ra Madame Jules-Ed. Marchand-Marchand , à Sonvilier, ç
H Monsieur Roger Marchand, à Mulhouse .

§§£§ Mademoiselle Ellen Marchand , à Sonvilier,
M Monsieur et Madame Henri Marchand-Kenel et leur
Hg fille Marguerite, à Bienne,
__ . Mademoiselle Suzanne Marchand, à Sonvilier, là¦
fC' ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont JW
fija la douleur de faire part à leurs amis et connaissances
nu< de la grande perte qu'ils éprouvent en la personne de
HJ leur cher et bien-aimé époux, père, grand-père, beau-
&£i nére , oncle, cousin et parent , !

I Monsieur Jules-Ed. MARCHAND
¦J que Dieu à repris à Lui , à l'âge de 67 ans, après une *
'f_p i  longue maladie, supportée avec courage. ,

__% Sonvilier le 25 Mars 1924.
|5£| L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
lêi-j aura lieu jeudi 37 courant, à 12 •*/_ heures.
9jN Domicile mortuaire : Sa maison. 5906 

^
aU Une orne funéraire sera déposée devant le do- \x.
%Èi micile mortuaire. g

H Le présent avis tient lien de lettres de faire-part fi
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REV UE PU IOUR
La Chaux-de-Fonds , e 26 mars. 1924.

La décision du gouvernement travailliste de ne
p as f ortif ier Singapour a provoqué des réclama-
tions énergique de la Nouvelle-Zélande , de l'Aus-
tralie et en général de tous les Dominions, sauf
l'Af rique du Sud. Les Dominions anglais ont dé-
claré qu'ils en viendraient à regretter l'existence
même de la S. d. N. si la déf ense de l'emp ire dé-
p endait seulement de cet organisme : « L'exis-
tence de l'emp ire, ont-ils aj outé , dép end de la
marine imp ériale. » Parlant de la base navale de
Singap our, te « Morning Post » écrit également :
« Si nous en j ugeons p ar l'exp érience et le bon
sens, cela se p aiera, car de telles f olies se p aient
tôt ou tard avec le sang et l'argent de la nation. >

Toutef ois, la p osition de M. Mac Donald n'a
p as subi de ce f a i t  de dommages sensibles. Aus-
ten Chamberlain, le leader conservateur, a re-
connu lui-même que la situation du Cabinet est
assez bonne. Les travaillistes sont p arvenus à
obtenir du p restige dans l'op inion depuis leur
avènement, et M. Mac Donald, en se montrant
très modéré, s'est assuré provisoirement l'app ui
des autres p artis.

Les entrevues de Londres et la correspo ndance
échangée entre M. Mac Donald et M. Poincaré
ne signif ient p as encore la solution du problème
des rép arations et des dettes interalliées. Mais
c'est un des nombreux chemins pour y parvenir.

Enf in, il f a u t  annoncer que la rép ublique a été
proclamée en Grèce. C'est un trône de moins
en Europ e et un prince de p lus qtn se donnera
rendez-vous à la célèbre taverne du Carnaval
de Venise. P. B.

A ^Extérieur
Ld Grand Prix Balzac

PARIS, 26. -— Le jury chargé de désigner le
Grand Prix Balzac pour 1921, prix d'une valeur
de 30,000 francs, a partagé également ce prix en-
tre André Thérive, pour le « Grand Péché »,
Pierre Dominique , pour « Notre-Dame de la Sa-
gesse », et Paul Régnier , pour la «Vivante Paix».

Voleurs de bijoux à Paris
PARIS, 26. — Un vol important a été commis

dans la bij outerie Tilèse, boulevard Hausmann.
Plus de 500,000 francs de bij oux ont été empor -
tés d'un coffre-fort qui a été fracturé.

Un autobus dans un ravin
i ' Six voyageurs somt tués et 18 blessés

PAiRIS, 26. — On mande de Madrid aux Joj rr-
naux : Par suite d'un mauvais virage, l'autobus
qui fait le service entre Murcie et le village de
Beniazas est tombé d'une hauteur de six mètres
dans la rivère Rustenos. Six voyageurs ont été
fués sur le coup et 18 grièvement blessés.

[JSP  ̂ La Etelgitiue envisagerait la reprise des
relations commerciales avec les Soviets

BRUXELLES, 26. — La « Libre Belgique »
croît savoir que le conseil dte cabinet s'est occupé
lundi de la reprise des relations commerciales
avec la République des Soviets. On n'ignore pas,
ajoute le j ournal, que cette question intéresse no-
tamment le port d'Anvers, et qu 'à ce suj et , M.
van Kowelert. bourgmestre d'Anvers, a ouvert
personnellement les négociations avec le repré-
sentant de la République des soviets. C'est l'ob-
jet de ces pourparlers qui a préoccupé le conseil
des ministres.

Parlant de cette question , la « Nation Belge »
dit que le gouvernement n'a toutefois pris aucune
décision, désirant ne pas se départir actuellement
de son rôle d'observateur.
[Wf»** La républietue est proclamée en Grèce
ATHENES, 26. — L'Assemblée nationale a vo-

té la déposition de la dynastie et l'établissement
de la République.
Pendant <_ue les Américains commencent le

tour du monde à droite, un Anglais le
commence à gauche

SOUTHÀMPTON, 26. — L'aviateur anglais
Mac Laren, qui entreprend le tour du monde
aérien, a quitté à midi 09 Southairnpton à des-
tination de Lyon, première étape du parcours.

Un match Carpentier-Gibbons
LONDRES, 26. — On mande de Chicago à

l'Agence, Reuter : On annonce que Carpentier
et Tira Gibbons ont définitivement décidé de se
rencontrer en un match sans décision en dix
reprises. Le match aura lieu le 4 juillet à Mexi-
co ou à Indîana.
Une barque de pêche heurte une mine flottante

Seize noyés
LE CAIRE, 26. — Une embarcation de pê-

cheurs a heurté, hier, une mine flottante au lar-
ge d'Alexandrie et sombra immédiatement. Les
seize hommes qui composaient l'équipage ont été
noyés.

La démolition d'un corsaire
NEW-YORK, 26. — Le fameux corsaire

«Kronprinz VVilhelm», qui pendant la' guerre
coula vingt-cinq navires français et anglais sur
la côte américaine de l'Atlantique, va être dé-
moli dans les chantiers de la Boston Iron and
Steel Métal Cy, qui en était devenue proprié-
taire.

On se rappelle qu'ensuite d'avaries à ses chau-
dières, le corsaire avait dû se réfugier dans, le
part de Newport-News. Quinze jours lui avaient
été accordes pour effectuer ses réparations;
mais guetté à la sortie du port par des navires
alliés, il n'avait pu reprendre la mer et avait été
interné, conformément aux lois de la guerre.

1 " .ii l I ss>SMSfflNHBnaaw£ilifflïïU ii' .». *̂ÉB&=ii»

Proclamation de la république en erccc
Les dominions britanniques et la base navale de Singapour
Un incendie dans un théâtre de Barcelone

^̂ *mmm *• **9
t' *mW _i__ ĝS _̂iJ  ̂ ) ¦

A Angora, une sérieuse crise
politique se prépare

PARIS, 26. — On mande d'Angora aux j our-
naux : L'Assemblée nationale a rej eté par 127
voix contre 2 et 2 abstentions un article du pro-
jet de constitution présenté par le gouvernement.
La plupart des ministres étaient absents au mo-
ment du scrutin. On estime que la situaticm créée'
par ce vote est des plus sérieuses.

L'Assemblée nationale à continué la discussion
du statut organique. L'art 25, donnant le droit
au gouvernement de la République de dissoudre
l'assemblée, a provoqué de violentes discussions.
Il a été mis aux voix, mais le vote n'a pas donné
de résultat, le quorum n'ayant pas été atteint.

Selon une dépêche reçue d'Angora, on déclare
que si, dans la séance de la soirée, l'assemblée
rej ette l'art. 25, la situation demeurera grave
et l'on envisagerait alors la démission du Ca-
binet ou la dissolution de l'Assemblée.

Le feu au music-hall
Les décors du « Principal Palace » de Barcelone

prennent feu — 2 morts et 200,000 fr. de
dégâts

BARCELONE, 25. — Un violent incendie a
éclaté la nuit dernière au « Principal Palace »,
l'un des principaux music-halls de Barcelone.
Le feu a pris dans les décors et la scène a été
détruite entièrement en quelques instants. L'in-
cenidie s'est déclaré, au moment où l'on commen-
çait la représentation générale de la revue «Bric
à brac », dont la première représentation devait
être donnée demain. Presque tous les décors et
les costumes ont été brûlés. L'incendie s'est dé-
veloppé si rapidement qu 'un grand nombre d'ar-
tistes de la troupe, composée de Français, d'An-
glais et d'Espagnols , ont eu beaucoup de peine
à s'enfuir. Une femme de chambre et un machi-
niste sont morts de leurs brûlures. Plusieurs au-
tres machinistes et des artistes sont légèrement
brûlés. Les dégâts matériels atteignent 200,00jj?
francs.

Autour de la base de Singapour
LONDRES, 26. — On publie mardi la cor-

respondance échangée avec les Dominions à
propos des bases navales britanniques. L'Union
st'id-africaine seule se prononce en faveur de
l'abandon du projet relatif au développement de
la base de Singapour. Les autres Dominions,
moins le Canada, protestent contre l'abandon
du proj et. 

Pour monter son harem !
Le cheik et l'étoile de cinéma

NEW-YORK, 26. — La célèbre étoile de ciné-
ma Hape Hampton, bien connue aux Etats-Unis,
vient d'avoir une curieuse aventure. Bien que
connue à l'écran comme Miss Hope Hampton,
notre étoile est mariée et s'appelle en réalité
désormais Mme Bruletour. Elle faisait récem-
ment, avec son mari, une croisière dans la Mé-
diterranée. Au Caire, la visite au ,bazar s'impo-
sait. Les deux époux avaient .déj à visité pas mal
de ruelles et commençaient leurs emplettes. Fi-
nalement, ils étaient entrés dans une boutique
de riche apparence pour y acheter des parfums
d'Arabie.

Dans un coin de la boutique, affalé sur des
coussins, était un vieux cheik arabe, client sé-
rieux. De toute sa personne se dégageait une
impression de grande dignité et son œil vague
semblait perdu en quelque rêverie. Soudain, ce
regard s'obj ectiva sur les nouveaux venus et le
cheik sembla descendre brusquement des nua-
ges. Sa gorge laissa échapper une sorte de gro-
gnement et tout dans son attitude indiqua qu'il
avait décidément repris pied sur la terre. Appe-
lant le marchand, il lui adressa quelques paroles
dans sa langue maternelle.

Le négociant s'en retourna vers les Améri-
cains et tint à M. Bruletour le discours suivant :
« Bon ami , mon honorable patron le cheik ici
présent désire vous faire un grand honneur.
Rendez grâce au ciel de la faveur qu'il vous oc-
troie ! Le cheik a remarqué votre femme ; il
est disposé à la prendre. »

— Mais ceci n est-il pas un peu précipité ?
Peut-être ne suis-j e pas disposé à me défaire de
ma femme.

— Votre Excellence veut sans doute rire; le
cheik est riche et payera bien.

— Combien donnerait-il ? interrogea M. Bru-
letour, non sans avoir cligné de Tceil du côté de
sa femme. y

— Cinq mille livres.
— Impossible; on m'en a offert sept mille. Sû-

rement le cheik peut faire mieux que cela. ' .. : . '
L'enchère monta à vingt mille livres.
— Insuffisant, déclara M. Bruletour en pre*-

nant congé.
Miss: Hope Hampton est maintenant fixée sur

ce qu'elle vaut... pour un ckeik arabe désireux
d'avoir un harem à la hauteur.

En Suisse
""JsstsssF  ̂ Un entrepôt fédéral des douanes va

être ouvert à Yverdon
BERNE, 26. — (Resp.) — Au ler avril pro-

chain, il safa ouvert à Yverdon un entrepôt
fédéral public avec les attributions prévues
aux articles 81 à 102 de la loi fédérale SUT les
douanes.

A la même date et au même endroit, un of-
fice de douane sera créé sous la désignation
« Bureau principal de douane suisse, Yverdon »
et muni des compétences prévues à l'article 8
du règlement mentionné ci-dessus pour les bu-
reaux principaux de douane à l'intérieur et pour
les entrepôts fédéraux. Le bureau de douane
d'Yverdon sera en outre ouvert à fimportation
de vin en wagons complets ou en demi-wagons
et de tabacs en feuilles.

Les marchandises arrivant de Fétetaoïger à
destination d'Yverdon pourront donc être dé-
clarées aux bureaux de douane frontière pou r
l'expédition en transit. Pour le moment toute-
fois, le dédouanement à Yverdon ne sera pas
effectué en tout temps, mais limité.à certains
j ours de la semaine. Les renseignements à ce
sujet seront donnés par les bureaux de douane
frontière.
IM?'* Les socialistes en faveur de la participa-

tion au Conseil fédéral
BERNE, 26. — (Resp.). — Par 4 voix contre 3,

le comité directeur du parti socialiste suisse a
décidé de préaviser en faveur de la participation
des socialistes à l'exécutif sur le terrain fédéral.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Une interpellation sur la protection des
locataires

BERNE, 26. — M. Weber (St-Gall) et un cer-
tain nombre de membres du Conseil national ont
déposé une interpellation demandant au Conseil
fédéral, eu égard à la pénurie de logements qui
se fait sentir encore dans les localités les plus
importantes de notre pays, s'il n'entend pas
maintenir en vigueur une partie des dipositions
et ordonnances relatives à la protection des lo-
cataires.

D'autre part, M. Weber et ses collègues de-
mandent au Conseil fédéral des éclaircissements
au suj et de la revision de l'article 253 du Code
des obligations, .prévue par le Département fé-
déral de justice et police et touchant la question
des logements.

Conseil des Etats
Les assurances allemandes

La Chambre continue l'examen de la loi sur
le secours en faveur des assurés suisses auprès
des compagnies allemandes.

M. Keller (Argovie) expose les grandes lignes
du projet. Il rend hommage au travail conscien-
cieux et à l'attitude loyale des compagnies
suisses.

Au nom de la commission unanime, moins une
abstention, M. Kellier propose l'entrée en ma-
tière.

M. Haeberlin constate que personne ne con-
teste la nécessité d'une intervention de la Con-
fédération. Il s'agit de redonner confiance dans
."assurance, gravement discréditée par la dé-
bâcle allemande. Il en résultera une dépense de
25,7 millions (subvention unique 12,4 millions,
versements périodiques 13,3 millions).

L'entrée en matière est décidée.
L'article premier concernant l'affectation des

cautionnements est adopté. Les articles suivants
passent également avec quelques modifications,
pour la plupart d'ordre rédactionnel.

M. Siegrist (Lucerne) propose un amendement
autorisant le Conseil fédéral à comprendre dans
l'action les assurances s'élevant j usqu'à 100,000
francs, si l'ayant-droit prouve qu'il se trouve en
détresse.

M. Haeberlin combat cette proposition, qui est
re j etée par 20 voix contre 9.

Le débat est interrompu et la séance levée.

Chronique iurassienne
Affaire de moeurs. — Une arrestation à Saint-

Imier.
(Corr.) — Nous apprenons qu'un nommé F.,

employé du funiculaire du Mont-Soleil, est de-
puis quelques j ours sous les verrous, dans les
prisons du chef-lieu, à Gourtelary. Le nommé F.
serait'accusé d'avoir commis des atteintes à la
pudeur sur la personne de quelques fillettes de
9 à 12 ans. Cette triste affaire , qui a jeté l'émoi
dans quelques familles très honorables de Saint-
Imier, sera jugée sans doute ces jours prochains.

Les faits en eux-mêmes étant assez délicats,
nous nous abstenons de publier là-dessus des dé-
tails et nous nous bornerons à publier la con-
damnation, si condamnation il y a. Il faut en effet
attendre que les j uges se soient prononcés là-
dessus. Le juge d'instruction de Gourtelary a
procédé hier matin à un interrogatoire et la vi-
site sanitaire a été faite par les soins du Dr
Eguet. Les faits reprochés remonteraient, dit-on,
à un mois.
Un décès à Sonvilier.

(Comr.) — On nous informe du* décès de M.
Jules-Edouard Marchand, négociant, survenu
hier matin, après une longue maladie. Le défunt
éta>it âgé de 67 ans et très honorablemen t con-
nu dans tout le Vallon où il remplit en son
temps les fonctions d'huissier pendant de nom-
breuses années.
TBP** Les lignes du Jura dépendent maintenant

de la Suisse romande.
Depuis auj ourd'hui toutes les questions tou-

chant les lignes ferroviaires C. F. F. du Jura
bernois, ainsi que la ligne Berne-Mfinsingan-
Thoutne sont traitées par la direction du pre-
mier arrondissement à Lausanne.

Cbroniquej euchâtelolse
-MT Après le drame de St Biaise

Le Parquet neuchâtelois a opéré la confronta-
tion de l'assassin Roth et du cadavre de sa vic-
time. Roth a fait l'égaré, simulant qu'il n'avait
pas souvenance de ce qui s'était passé. Le j uge
d'instruction, M. Berthoud, a fait subir un inter-
rogatoire très sérieux à Roth. Pour la confronta-
tion de l'assassin avec le cadavre de la victime,
l'autorité a dû prendre certaines mesures pour
éviter le lynchage de la foule qui n'aurait pas
manqué de se produire si le public avait été au
courant de ce qui se passait. Plusieurs témoins
du drame sont entendus aujourd'hui au Château
de Neuchâtel. — (Resp.)

La dépouille mortelle de M. Besson, assassi-
né dans les circonstances que l'on connaî t est
arrivés mardi soir à Fontainemelon , à la tom-
bée de la nuit. Une scène des plus émouvantes
s'est passée au domicile de M. Besson, où plu-
sieurs personnes du village s'étaient donné ren-
dez-vous pour apporter des consolations à la fa-
mille éplorée. L'ensevelissement aura lieu jeudi
à 13 heures et demie, au cimetière de Fontaine-
melon.

L'Impartia[ ?gr,ii,0su.r ''ara"en
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La Chaux- de-Fonds
In memoriam. — Erection à La Chaux-de-

Fonds d'un monument à la mémoire des
soldats morts.

Le comité local de la fête du ler août s'oc-
cupe discrètement et activement depuis plus
d'une année de l'érection en notre ville d'un mo-
nument à la mémoire de nos soldats morts pen-
dant la guerre.

Ce monument, destiné à honorer les fils de la
cité qui, au cours des longues périodes de garde
des frontières, ont été sacrifiés pour conserver
intact notre pays et pour nous protéger à l'in-
térieur, sera simple mais durable.

Il sera, pour les familles de nos soldats morts,
un témoignage public de reconnaissance et d'es-
time à l'égard de leurs chers disparus ; pour eux
et pour nous, comme pour nos après-venants,
un hommage rendu à la noblesse du devoir et à
la grandeur du sacrifice.

Animé du principe que ce monument devra
être simple et beau, digne de ceux qu'il hono-
rera et de la ville qui les a perdus, le comité du
ler août, à la suite d'un concours, en a confié
l'exécution au sculpteur Ch. L'Eplattenier, et a
obtenu très aimablement du Conseil communal
l'emplacement qu 'il désirait : sur la pelouse, de-
vant le Musée historique, dans le calme et la
beauté des grands arbres, près des souvenirs et
de l'histoire de La Chaux-de-Fonds.

Ce monument, taillé dans de la belle pierre du
pays, sera inauguré dans le courant de l'année,
et le comité, pour trouver la somme manquante,
a obtenu l'autorisation du Conseil d'Etat de lan-
cer une tombola de 5000 billets à 1 franc, dont
le tirage aura lieu fin juin 1924.

Cette tombola, quoique modeste, sera dotée
de superbes lots; elle est très chaleureusement
recommandée à toute la population, qui appré-
ciera hautement, nous en sommes persuadés,
l'œuvre de souvenir et de reconnaissance à la-
quelle elle aura contribué.

le 26 Mars à 10 heures
Les chiffres entre p arenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 31.10 (30.90) 31.70 (31.50)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (¦— .— >
Londres . . . 24.85 (24.83) 24.95 . (24.95)
Rome . . . ¦ M.80 (24.70) 25.20 (25 20)
Bruxelles . . . 24.50 • (24 60) 25.30 (25.30)
Amsterdam . .213.25 (213.-) 214.75 (214.50)
Vienne. . . . 80.— (80.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)

New-York i câble 5'76 (IL76) '6M ^S 'i}lNew '01K ( chèque 5.75 (5.75) 5.83 (5.84)
Madrid . . . . 74.60 (74.80) 76.— (76.20)
Christiania . , . 79.— (79.—) 79.50 (79 50)
Slockholm . .152 75 (152.75) 154 — (153.75)
Prague. . . . 16.60 (16.70) 16.90 (16.90)

La cote du change



MA SAGNE
Foods de la Gommaaaoce

Assemblée générale
Mercredi m avri l 1024. liés
9 henres dis matin, a l'Hôtel-

«le-Ville r*8I9
ORDRE DU JOUR:

1. Lecture des comptes.
2. Jusqu'à 16 heures, il sera déli-

vré un dividende de Fr. 3. — .

Les représentants aes porsou*
nés malades doivent être porteurs
des pièces officielles habituelles.

L'âge de 30 ans révolus doit
pouvoir être contrôlé.

Le Secrétaire.

Enchères publiques
bétail

et matériel agricole
Au Crêt du Locle
Pour cause de départ, M. Louis

BARBEN fera vendre par voie
d'enchères publiques a son domi-
cile. LA BARRIGUB (Crêt du
Locle), le Samedi 29 Mars
1924. dès 18 h. précises, le bé-
tail et matériel agricole ci-après :

Bétail : 2 juments de 7 et 8
ans, iSt -vaches fraîches et por-
tantes, 1 jeune taureau. 1 génisse
de. S ans, 5 pors dont 2 traies
portantes.

Matériel : 4 chars i pont. 2 à
échelles, 1 fort char à brancard,
1 jhaehenae à flèche, 1 ràteau-
lane, 1 char à brèeette, 1 tflbttry,
tombereau 4 fumier et: à. purin, 1
charrue Brabant. 1 piocheuse, 2
herses â champ et à prairie, 1 ha.
che-paille, 1 coneassear. harnais,
couvertures, chaînes, palonniers,
clochettes, ustensiles & lait et
quantité d'objets dont le détail
est saprimé. 558g

Vente à 8 moia de terme moyen-
nant caution, oa 2 m) -, d'escompte
mu. comptant.

Ls Greffier «ie paix :
SIEBER.

flOBYiiËilii-Saii
Voreusses

mouflon, pare laine, toutes tein-
tes, forme mode ;

fr- 1Q.-
Cosfumcs tailleur
serge, jaquette entièrement dou-
blée, forme dernière nouveauté,

fr. «©.-
Costumes tolllcur
gabardine on cheviote, pure lai-
ne, jaeqnettM doublée mi-corps,
garnie piqûres, forme mode, très
tkàc, 8511

; fr. 40e—
nanfeoni mi saison
gabardine, pure laine, tontes tein-
tas, (La Mode)

fr. aa>.-
r Marguerite WQLL
Rsse lVéopolsJ-Robert 86

an 2me étage.________ tt.75

uftCS 0 èCOle. COURVOISIER

La Dame anx Millions
20 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

• psws

CHARLES FOL.EY

— Celle de M. Biquet, la vôtre, c'est tout un :
î! vous a tout légué.

— Cependant l'origine même de cette fortune
m'oblige moralement...

— Je 'me moque des origines. C'est à vous,,
n'est-ce pas ?

— Certainement.
— C'est tout ce qu'il me faut, ie n'en demande

pas plus. Biquet n'est pas mon père, mais vous
vous êtes ma mère. Ce n'est pas à Biquet que j e
m'adresse, c'est à vous, et je vous répète ceci :
il y a hypocrisie de notre part à lésiner. La vie
telle que vous «ne l'avez faite, le monde où vous
m'avez lancé, exigent, pour notre honneur, que
j'y fasse bonna contenance. Donnez-moi le né-
cessaire pour cela !

— Je né t'ai fait aucunement l'existence que tu
•mènes, — dit la raffineose avec une modération
qui surprit le j eune homme. — Mon •.xistence à
moi, silencieuse et calme, toute autre que là tien-
ne, en est la meilleure preuve. Ton beau-pèrs. se
contentant .d'être un grand industriel, vivait fort
retiré. Autant que possible, j 'ai voulu vivre corn-
une lui et user de sa fortune selon ses intentions.
Aussi na me suis-j e pas lancée dans le monde,
comme tu l'affirmes ; le monde est venu à moi !
Je lui ai résisté, j e lui résiste encore. Mais, quand
on est riche, — et j'avoue l'être, non toutefois
au point que tn t'imagines follement, — il est
difficile de demeurer inconnu. Je rêvais une belle

aisance, sans bruit, sans vanité, sans entraîne-
ment. Cela fut impossible. On -achète une 'mai-
son : les notaires en parlent, leurs clercs en ba-
vardent. Le propos s'exagère. De rniême chez
l'agent de change. Paie-t-on ses fournisseurs
très régulièrement, tant de millionnaires, par pu-
re insouciance, laissent leurs notes en souffran-
ce, que notre ordre aussitôt passe pour excès
de richesse. Et de tout ainsi. Si j e t'avouais qu'il
m'est impossible de faire une aumône sans que
l'aumône se sache ! Les abbés-, les pauvres fus-
sent-ils muets, on le saurait le j our même. Pour
me garder du monde, il faudrait me garder, aussi
des bonnes oeuvres. Ma porte a été forcée dès
l'instant où j e imis le pied dans urt bazar de cha-
rité. Ceci pour me laver de ton reproche inj uste
sur ma mondanité...

— Je ne vous reproche pas cela , — interrom-
pit Richard , agacé du détour. — Je me plains,
non de vivre dans le monde, .mais . d'y figurer
d'une façon piteuse.

— Mais j'y figure aussi , _ n dépit de moi-mê-
me, et i'ai la prétention d'y faire bonne figure
sans qu 'il m'en coûte gros. En sachant s'y pren-
dre, avec une entente juste de la situation, les
vraies grandes fortunes sont celles qui, dans le
monde, s'en tirent au meilleur* compte. Car là
surtout , en c*_ ttc foire de vanités, les gens sont
plus disposés qu'ailleurs,;à se payer du , reflet; ,€t
du fumet de l'argent. Je .connais ïp„ taux ,mon-
dain. Ta pension est calculée largement selon la
dépense nécessaire au milieu où tu vis. Le reste,
tu l'as ici : nourriture, logement, chevaux, voi-
tures. Je paie directement, jus qu'à ton tailbur et.
tes cotisations de cercle. Et 1.000 francs par mois
ne te suffisent pas :

U se leva. Planté devant elle, les deux mains
dans ses poches, il répéta froidement :

— Ça ne me suffit pas.

— Alors, je ne. comprends plus.
— Vous ne voulez pas comprendre j
— Je croirais plutôt que notfe ne nous enten-

dons pas sur le sens du mot monde. Et j'ai bien
peur aussi que celui où j e  vis, et qui est le bon,
ne soit pas le monde où tu cherches ton plaisir.

Sentant qu 'il n'aurait pas raison tant que la
discussion demeurerait aussi vague, il s'impa-
tienta :
„„— Soit, admettons cela. D'ailleurs, là n'est
pas la question. Vous êtes riche, je suis votre fils
unique : ne me marchandez pas des sommés .mi-
sérables ! Je suis, ep butte w des demandes d'ar-
gent, .à des emprunts, à des souscriptions^ à dés
quêtes. Mes refus obligés me blessent en mon
amour-propre. Ma seule excuse que je n'ai pas.
là pauvreté.;, et c'est une excuse que j e n'ai pas.

— Que ta mère n'a pas ! rectifia madame
Biquet.

Elle reprit :
— Mais ces incessantes demandes d'argent,

j'y suis en butte et plus que toi. Je refuse, mais
j e n'en souffre aucunement.

— D'abord vous refusez parce que vous le
voulez bien : c'est -une consolation. Puis votre
autorité, votre âge, votre situation vous assurent
le respect. Moi, c'est autre chose. Oue voulez-
vous que j e réponde à un ami qui m'emprunte
cent louis ?.*• : i: ... J . ; . . ; ; •
s.. .* — Envoie-^le-moi... ic lui répondrai.

•— C'est justement ce que j e ne ferai pour rien
au monde ! — exclama Darney en frappant -du
pied. — Je suis las de j ouer CJ ridicule personna-
ge.. Tout Paris sait: assez que j e suis tenu en li-
sière sans que . j 'aille moi-même dn; faire un tel
aveu .' Je . vous répète qu'il est humiliant, avec
un nom comme le mien, une fortune comme la
vôtre, de n'avoir j amais cent louis devant mol
pour l'imprévu.

Madame Biquet discutait beaucoup moins à
l'aise sur ce terrain de détails et de personnalités
qu'en thèse générale où des axiomes creux et des
sentences morales la dispensaient de répondre
directement. Elle chercha un détour :

— Mais, mon enfant, je ne te refuse pas d'ar-
gent. Il suffit que tn me dises et prouves rem-
ploi que tu en fais...

— C'est ce que je ne veux plus ! — répéta lé
j eune homme avec rage. — J'entends me coitv
"duire librement , sans contrôle. Cette confession
de chaque j our est odieuse. D'ailleurs, n'importé
quel garçon de mon âge ne peut parler de res-
pect. Ge que je puis vous dire , c'est . que. partout
j 'ai des dettes...

— Des dettes ! — secria-t-elle dans une suffpr
cation bien jouée.

Puis, réfléchissant que si elle paraissait acca-
blée, il allait en prbïifet pour lâcher un gros chif-
fre, elle prit une mine sévère : •

— Tu en os là ? Comment cela se fait-il ?
. — Comment ? — fit-il avec une ironie amere.

Demandez-le à tous, les hommes de trente
ans qui vivent comme moi et ont une mère com-
me vous ! Ce n'est pas à brûler des cierges qu«
j 'ai contracté cette gêne.

Elle l'interrompit :
— Ne parle pas ainsi, Richard, tu m'offenses.
— Vous voulez que j e me confesse et dès le

premier mot vous mc fermez la bouche. Pensez-
vous que , jusqu'à ce j our, j 'aie vécu en ermite?
-*— Tais-toi ! Tu me fais peur ! J'aime mieux ne

pas comprendre. Laisse-moi mes illusions sur
toi, mon pauvre enfant.

— Patatras, le sentifrient:• ! -f- exclama Richaf-d,
touché néanmoins de 'cet accent douloureux. —
Nous n'en sortirons pas. 11 faut pourtant qu*
vous m'aidiez...

(A suivre.)

# Ecoles Secondaires
de La Chaux-de-Fonds

mmer» ****. * •

L'année scolaire 1924-1935' commencera le lund i 5 mai.
Les Ecoles secondaires comprennent :

-I. Le Gymnase (pour garçons et filles)
a) Section classique s entrée 11 ans, (à la fin de la 4me

primaire),
o) Section scientifique i entrée 13 ans, (à la tin de la Sme

primaire).

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

III. L'Ecole normale
Entrée 15 ans

Les demandes d'Inscriptions doiven t cire adressées
au Secrétariat des Ecoles secondaires. Collège Industriel, rue Nu-
ma-Droz 46, 1er étage.. 3305

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 qni appartiennent aus familles peu aisées.

Bourses. — Il est institué en faveur des enfants intelligents
et travailleur, des famines peu aisées, des bourses destinées à leur
faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs études.
. -Poar tous renseignements, s'adresser au soussigné.

Le Directeur ie l'Enseignement secondaire :
A. LA-LIVE.

Thé 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. l.SO.

Pension *ltari.ir ^SIP
Situation magnifique, vue sur le Las* <ie Thoune et les Alpes.

Séjour ercommandé aux convalescents. Prix modérés. Demandez
prospectus. Se recommande: Famille Twclsumi. - Tél. 8

f téno-
tùacty loévaphe

Française, an courant des trava ux de bureau, pouvant
travailler seule et si possible connaissant la branche horlo-
gère 5601serai* engagée
par Fabrique de Bienne. A la même adresse, on enga-
gerait ,une: jeune fille pour la rentrée et sortie du tra-
vail. — Adresser offres étantes, sous chiffres P. 1700 U,,
à Publicitas, Bienne. ' . . 1 ' 
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M Le Rhumatisme B̂
f̂l 

si pénible avec ses élancements I
flfl douloureux peut être facilement I
¦H soulagé par une application de _ \ \

THERMOGÈNE
Hj Le Thermogène développe uae chaleur 11

H douce et bienfaisante qni calme instanta- I
¦ nèment la doulettr. H

_\ En activant la circulation du sang, il |l
I élimine l'acide uriçrae dont l'accumulation H
¦ provoque le rhumatisme. H

WM Le Thermogène guérit : TOUX, GR1P- i_H
I PES. RHUMATISMES. POINTS OE ̂ BI COTE, LUMBAGOS, MAUX OE GOR- ¦¦ GE, OE REINS. ETC. '̂ M

H La botte a f r .  00 %%%%]« -3| dons toutes les pharmacies du monde. !_ _̂_|
I - JVknog» populaire du Pierrot eeaeàtuit Au-tua. . I

«H doit te trouva-'au ao* de chaque dette. i__B

M Ue potager à gaz véritablement im
mé économique, c'est le ÊW

1-« "W€»»A» l

mm __________________ ______¦* _________________m_____ fl̂ flfl L̂W -

^B In 5 WW~m IH _̂ ,

Ê̂ Toute la Batterie de eufetete W
M POTAGERS A BOIS m.
m POTAGERS COMBINÉS 4658 ¦

J n. «& ©7 NUS.SIé I
W: im. dt S»Ha«M luuM - La Cheux-de«FsMi«ls m

Employée ne bnrean
au courant du service d'expéditions, trouverait place
stable dans Fabrique de la Ville. — Faire offres écrites
en indiquant références et prétentions, sous chiffres
M; A. 5244. au bureau de l'IM PARTIAL. S244
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Fournilum Industrielles
, En J|iagasia,iOeufs ou,4'oc<;asioa:. ^ . 5188
Tours» '¦ _s?JMkiaeaMS. R«vb>osteas«8, Etaax-

Limeurs, s?ërseeaasBs, Presses , Balanciers ,
Toars revolyers , machines m. scier , D4colie-
steuses, etc., etc., ainsi que Machines ponr l'hor-
logerie, Reavois sur pied ou sur barre, tendeurs ,
Appcndoirm. 'Poulies en fonte ou aluminium, Huilés
et Graisae». , nH».

STANDARD s. A
actuellement, Rue des Armes 12, BIENNE

¦ 
*

Café-Brasserie
de bonne et ancienne réputation, situé 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. Logeaient moderne sur le même palier.
Tontes dépendances, etc., etc. Reprise peu importante Ex-
cellente occasion pourjeunes gens sérieux etrecommandables.
— Ecrire sous chiffres P. 10110 Le, a Publicitas, Le
.0 cîef. 5424
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La renommée, dont fouit depuis 30 ans notre ¦¦ ^m *_m ¦ <¦ V I  H est économe à l'usage . Nous le recommandon

savon est due uniquement à sa qualité supérieure \ mm U A WAt l  _ f _  "l'i i A - If _Pl _rt I 1 jN spécialement à toutes les personnes soucieuses d'mt
provenant de sa composition de matières premières 1 m Ŵ a\àr_ Vf j  _ra H R 1 U f^ Ê  1 ï 11 B*̂  1 fl I «ta 

teint propre , blanc et velouté. Par son emploi re-
les plus pures et d'une parfaite efficacité. D'une sUV slw lA W ^SS T SSSVJJL wf Ma il __fa___.Wsti& fj 9_nL %_f JU Jb II gutier tontes les impuretés de la peau disparaissent.
neutralité absolue, notre produit est rmsiêérê com- 3&ara<tie ^Deux 9ûinewr-& Méfiez-vous des imitations et exigez toujours ta
me savon de toilette cosmétique de premier rang au 

 ̂
marque : Deux Mineurs. Prix de vente, Fr. 1.60

p arfum frais et Micat. 
Ber g 1X1X 1111 <& Ct*., ZuTlOll * ̂  ̂

UIW
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Salon de Chaussures de luxe

LiPrUlerl 41 MICHEL Télépbone
t- êtag. LA CHAUX-DE FONDS «.94

Dès Mercredi 26 Mars

EXPOSITION
DES §838

MODÈLES DE PRINTEMPS
I Confections p eur J) ames \

I c2E§  ̂ 1
S Haute couture Dernières créat-ro-os î
» Téléphone 22.4S L..-Robert 76 - f-étsge 4

| HT- Gïosset
_ Déjà superbe ehoix en Nouveautés — BH-Salaon J
! Entrée libre 5806 Entrée 13>re |
i —¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ - -

J. Véron-Grauer & C°
La Cbaux-de-Fonds 4-266

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

9*l̂ _^^î ^_mMÏW &^̂ §§P

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

g Btlâe xye H
¦ 

R. Jung -Riesen / ^ H ŷ /̂  WÊ
Rue du Soleil 1 ^-*< -0& v  ̂ H§

¦ 
Transformations >  ̂m m* ŝ  S§j|
^aratto» / *&  ̂ *08 P** W

yS. m  m*OyS YiumUs nos vitrines ! Wj M

¦ OC*V/ Chapeaux garnis H|
yS depuis Fr. 7.SO 5440 ^^

Fabrique SOLVIL, Sonvilier
demande

Remontons
de finissa ges et mécanismes, petites pièces, qualité
soignée. — Se présenter de suite pour entrée immé-
diate. P-586a-J. 5893

Employé G. F. F.
cherche à louer

appartement
de 2 ou éventuellement o cham-
bres, situé à proximité de la
Qare. — Ecrire sous chiffres L.
R. 581 S. au bureau de I'IM-
PABTIAL . 5815

DOMAINE à louer
Pour cas imprévu, à louer, pour

le 23 Avril 1924. beau domaine
avec pré et pâturage, pour la garde
de 15 bêtes, aux FRANCHES-
M0NTA6NES, 200 arbres fruitiers,
altitude 650 mètres. — S'adresser
au notaire ALPHONSE BLANC, rue
Léopold-Robert 66, La Ghaux-de-
Fonds. 5382

A vendre
à Hauterive

maisou du :'. appartements , ùé-
nendances et jardin pour le prix
exceptionnel da Fr. 5.500. —.
Agence immobilière W. RO-
QOTER, à Nenchàtel.
P 876 N 5620

Pour cause do santé, à ven-
dre de suite ou date à convenir,
a Yverdon. fi64

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

est demandé ii acheter . Paiement
comptant. Petit modèle oas exclus.
- Offres écrites sous chiffres M .
R. 5743 au bureau de IV Im-
partial. 5743

A vendre , pour cause de départ ,
i baraques , une servant à l'éle-
vage de lapins (avec clapier mo-
derne), et l'autre comme poulail-
ler , avec promenoir pour l'hiver:
facile à transporter. 5801
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

P®SSS|€S seraient entre -
pris. — S'adresser à M. A. Du-
hois-Saudoz, rue du Temple-Al-
lemand 97. ' 5773

f———————-sHNMUl—•

[

A PUIS DE LU h
W*MMWNfNHsMt««M«N8
Pour faire connaître nos parfums très

ftns et tenaces, nous vendons de très jolis

\Jtmons d'essai
à Fr. 1-

0«As__Hui_rs sulwamsfses :
ORIGAN, CHYPRE, Caprice, Des fleurs

Floramya, Brises de mai, Violette
Cyclamen et Muguet se-aa

ut**** Dnmont
12, Rue Léopold - Robert, 12 S

Fourniture et Pose de PARQUETS
JH-6056-J en tous genres 3431

Réparations et Raclages
aux meilleures conditions.

Jean PERRENOUD, à Boudry
Représentant de la PA RQ UE TERIE

sUntr&LiioMi
m L.e plus beau ctyorx. de 5688 8

M Vêtements et m
H Smwdessus %«•* H
___% pour Messieurs et Jeunes gens yfi|g

I A. EMERY
~
& FILS I

Wm Magasin de l'Ancre - 20, Léop.-Robert m_\¦mk-f ". ¦.« Chaiix-de .ron«Isi |(tg»
_MSIK* 5__P1

La Poudre stomachique
de A. Gattnebln

est employée ayee succès depuis 40 ans pour combattre les

PI-flMix d'estomac
tels qne : digestion difficiles, crampes, aigi'enrs. mau-
vaise baleine , etc. Elle facilite et régularise les selles.

I La boîte : «.— Fv.
dans les trois officines des 2919

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

HORLOGERS
COMPLETS

s3<MMsais9arft à fond toutes les parties de ta petite
montré ancre soignée 8741

seraient engagés
par importante Maison de la place, pour visrtage de
mouvements avant l'expédition. Ouvriers non qualifiés
sont priés de s'abstenir defairedes offres. Bons salaires.
Places d'avenir. Ecrire sous chiffres X 1734 U,
à Publicitas, BIENNE.

Commerce ie Ciiîitites
en pleine prospérité

est à vendre â La Chaux de-Fonds
Ecrire sous chiffres Z. B. 5të©@ au bureau
to I'IMPARTIAL. s**

___Wr avec une ^^______ .
^PASTILLE VALDA%
ÊBf EN BOUCHE ^BkÊÊÊ -vous vous p réserverez wSJL

_sfl V da FROID, de llïUMrDrrÉ, wlsssssV
____W des MICROBES U
SMK Les émanations antiseptiques de ce merveilleux produit H H
flj _B imprégneront les recoins les p lus inaccessibles da B
¦ H la GORGE, des BRONCHES, des POUMONS Wk_\D et les rendront réfractaires à toute inflammation, H
H à toute congestion, à toute contagion. 9__\ ENFANTS, ADULTES, VIEILLARDS M

n Proeurez-vous de suite, Ayez toujours sous la maitt SE

^mililElkuM
l̂ L vendues seulement JE*

WÊ Wk En BOITES de 1 £r.75 _ \  _f
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