
_D@ Gibraltar à Singapour
La diagonale de I Ejnpire britannique

La Chaux-de-ronds, le 31 mais.
Une diagonale tirée de l'Espagne aux contins

septentrionaux de l'Australie divise l'Ancien-
Monde en deux masses très dissemblables.

Au nord s'étend le bloc compact de l'Europe
et de l'Asie. Ces deux continents ne sont sépa-
rés par aucun© démarcation spécifique. Une li-
gne toute conventionnelle les isole pratiquement

Au sud se trouvent trois continents : l'Afrique,
l'Australie et le continent enfoui sous l'Océan
Indien. Jadis continus, ils ont été disj oints par
l'effondrement de la dalle intermédiaire, de la-
quelle M ne subsiste que le Décan.

Entre l'Eurasie et les masses du sud exista
longtemps urne dépression de largeur variable,
qui fut postérieurement rétrécie par les mouve-
ments de l'écorce terrestre, ou comblée par l'al-
luvionnement. La Méditerranée ne représente
que le reliquat d'une nappe beaucoup plus large.
A certain stade géologique, elle s'étendait j us-
qu 'au Pacifique, parallèlement à la diagonale ci-
dessus.

De la Méditerranée actuelle à la Plaine indo-
gangétrque, les communications s'établissent soit
par la Mésopotamie et le Golfe Persique, soit
par la Mer Rouge et le Golfe d'Aden. Le pre-
mier de ces couloirs suit le contact des masses
continentales. Le second est ouvert dans la pro-
longation de l'Afrique, .qui a été affectée de deux
grandes fractures à l'équiarre, grâce à quoi l'A-
rabie s'est trouvée détachée de son apparte-
nance naturelle

Au-delà de l'embouchure du Gange et jus-
qu'au voisinage de l'Australie et de la Nouvelle-
Guinée, la dépression primitive n'est qu'en par-
tie effacée par les plis de l'Indochine et de l'In-
sulk.de. De l'extrémité die la presqu'île de Ma-
lacca à l'Australie s'interposent un grand nom-
bre d'îles — l'Archipel malais — qui barrent les
communications de l'Océan Indien avec le Pa-
cifique. Cette région prend de ce fait une gran-
de importance. ,

Tout le long de cette diagonale l'Angleterre
s'est installée solidement. Elle en a fait , depuis
le percement de l'isthme de Suez, l'axe de son
expansion et de sa domination.

La Méditerranée était l'épine dorsale de l'Em-
pire romain. La Mésogée des géologues, c'est-à-
dire la Méditerranée, qui s'étendait autrefois de
l'Espagne à l'Australie, est devenue pour l'Em-
pire britannique la ligne maîtresse de son rayon-
nement et de sa puissance. Elle n'y peut tolérer
aucune Carthage.

Quand elle s'aperçut que le secteur oriental
de cette grande voie pouvait être vulnérable, elle
n'hésita point à envisager la construction d'une
forte base navale C'est de cette considération
qu 'est né le proj et de transformer Singapour,
simple port de transit, en un Gibraltar de l'Ex-
trême-Orient.

Jusqu'à la fin de la guerre, l'Angleterre n'a-
vait pas eu de raisons de craindre une attaque
de ce côté. Alliée du Japon et en excellents ter-
mes avec les Etats-Unis, il ne lui paraissait pas
indiqué de se fortifier sur un point où se ren-
contraient au contraire ses meilleures amitiés.
Le développement de la flotte japonaise et la
perspective d'un conflit de celle-ci avec la flotte
américaine devenue à son tour très forte, in-
quiétèrent non seulement la métropole, mais aus-
si et surtout les dominions, qui appréhendèrent
de se trouver dans une position fausse à cause
de l'alliance anglo-j aponaise. Le non-renouvel-
lement de celle-ci, comme le demandaient les
dominions, posait de nécessité la question du
renforcement des escadres anglaises dans l'O-
céan Indien, et cela impliquait la création d'une
base à l'est.

En 1920, l'Amirauté mit au point le programme
des travaux qui devaient être exécutés à Singa-
pour. Le Comité de défense impériale l'amplifia
Quelque peu et le soumit l'année suivante à la
Conférence impériale, qui l'adopta.

Singapour devait devenir une base telle que
toute la flotte anglaise pût s'y concentrer. D'ici,
elle pourrait éventuellement frapper un grand
coup. La méthode ancienne des petits paquets
'était périmée.

Les Etats-Unis jugèrent à propos de prévenir
une course certaine aux armements. Ils suggé-
rèrent l'idée de réunir une conférence à Was-
hington. Elle s'assembla en novembre 1921.

Dès le 13 décembre, les délégués des quatre
puissances intéressées — Angleterre, Etats-
Unis, France et Japon — signèrent un traité
« en vue de préserver la paix générale et de
maintenir leurs droits touchant leurs possessions
insulaires, ainsi que leurs dominions insulaires
dans la zone du Pacifique ».

Ce traité était valable pour dix ans, avec ta-
cite reconduction. Il stipulait le respect mutuel
des droits existants, la réunion d'une conférence
pour régler les questions litigieuses, et la con-
clusion d'une entente entre les contractants con-
tre tout perturbateur étranger.

Singapour allait-il être abandonné ?
On put le croire, car on signa en outre â

.Washington un tnarté plus important et qui pa-

rut . consacrer la renonciation au Gibraltar de
l'Extrême-Orient.

Dans ce traité, du 6 février 1922, qui fixe les
limites des armements navals, l'article 19 énti-
mère les contrées qui touchent aux mers d'Ex-
trême-Orient et au Pacifique, et il ordonne «qu 'il
ne sera établi dans les territoires et possessions
ci-dessus visées ni bases navales, ni fortifica-
tions nouvelles; qu 'il ne sera pris aucune me-
sure de nature à accroître les ressources nava-
les existant actuellement pour la réparation et
l'entretien des forces navales, et qu'il ne sera
procédé à aucun renforcement des défenses cô-
tières des •territoires et possessions ci-dessus
visés ».

Ce texte ne semblait .point équivoque L'opi-
nion publique s'imagina que Singapour était
écarté.

Une lecture attentive du traité permet de con-
clure autrement.

L interdiction de créer des bases navales ou
d'en accroître la puissance ne concerne que les
régions « situées à l'est du méridien de 110 de-
grés est dte Greenwich ». Qr„ l'île de Singapour
se trouve en deçà, par 104 degrés. Elle est donc
hors de cause. L'Angleterre renonçait expres-
sément à ne plus édifier de nouvelles fortifica-
tions à Hong-Kong; mais elle pensait se rattra-
per plus à l'ouest. On doit dire qu'elle j oua franc
j eu, les délégués étrangers étant tous en mesure
de se rendre compte de la portée du traité. Il n'y
eut de confusion que chez les personnes qui né-
gligèrent de consulter une carte. Et elles furent
nombreuses,, si l'on en juge par les articles pu-
bliés à cette époque.

Toute interprétation erronée disparut lorsque
la Chambre des Communes adopta , le 1er mai
1923, une dépense d'environ dix millions de li-
vres sterling, répartie sur dix ans, pour exécu-
ter le projet de l'amirauté. Les travaux étaient
engagés, depuis quelque temps. Dès lors, ils fu-
rent poussés activement, et l'on assure- qu!tt)>
sont auj ourd'hui dans un tel état d'avancement
qu 'il sera bien difficile de ne pas terminer cer-
tains d'entre eux.

Le Cabinet de M. Mac Donald a fait approuver
par une faible minorité de la Chambre des. Com-
munes la suspension des travaux, et non l'aban-
don de Singapour comme base navale. Il a invo-
qué un argument d'ordre financier : la nécessité
de faire des économies. N'est-il cependant pas
étrange qu'au même moment, il ait fait voter
3 millions de livres en faveur de l'aviation ?
C'est beaucoup moins que l'annuité qu 'eût exigé
la continuation des fortifications de Singapour.
En réalité, le gouvernement anglais, tout tra-
vailiste qu 'il est par sa majorité, s'est inspiré,
pour écarter Singapour, d'autres raisons que
celles qu'il a fait valoir officiellement; il a cédé
à la pression des autorités militaires, inquiètes
d'une situation nouvelle créée dans la Méditer-
ranée. La Méditerranée a vu se réveiller l'acti-
vité navale de plusieurs puissances, qui enten-
dent n'être plus traitées en quantités négli-
geables. De Gibraltar au canal de Suez, des me-
naces ont surgi. La France a concentré presque
toute sa flotte de haute mer entre Toulon et Bi-
zerte. Elle va développer ses forces sous-mari-
nes pour assurer la liaison avec Oran, le ter-
minus du futur Transsaharien. De son côté, l'I-
talie augmente ses unités et refuse d'évacuer le
Dodécanèse. L'ouverture des Dardanelles et du
Bosphore aux navires de guerre, tant réclamée
par l'Angleterre, risque fort de se tourner con-
tre cette dernière, au profit de la Russie, qui
s'est régimbée à la Conférencec de Rome con-
tre la prétention britannique de la réduire à la
portion congrue.

Avant de se fortifier ailleurs , la Grande-Breta-
gne a voulu consolider sa position dans la Mé-
diterranée , le point le plus important et le plus
sensible de sa domination maritime. Ce mois mê-
me, elle y a fait manoeuvrer , de Gibraltar à Mal-
te, les escadres qu 'elle groupait j adis dans la
Manche et la Mer du Nord. Ce n 'est assurément
pas pour intimider les Rifains. Elle a tenu , sans
aucun doute, à se rendre compte dans quelle me-
sure les diagonales françaises et italiennes pour-
raient lui porter pièce , et comment, de sa propre
diagonale , elle pourrait réagir. Dans le cadre de
ces préoccupations , il faut faire entrer le con-
cours d'une aviation puissante , oui est auj our-
d'hui le complément indispensable d'une flotte
destinée à l'offensive.

Les trois millions de livres votés pour l'aéro-
nautique seront plus utilement employés en deçà
du canal de Suez qu 'au delà. Le virement , au
compte de Gibraltar et de Malte, d'un crédit que
l'Australie et la Nouvelle-Zélande s'attendaient
à voir consacré à Singapour , répond à un besoin
de la métropole. Les deux dominions en ont ma-
nifesté ds l'humeur. Il ne sera pas difficile de la
dissiper. L'Empire doit être placé au-dessus des
intérêts particuliers, ce que ne réalisent pas tou-
j ours les dominions et les colonies.

Il n y a qu'un Empire britannique viable : c'est
celui dont l'Angleterre restera la tête et qui dis-
posera en toute sécurité de la diagonale abattit de

Gibraltar à Singapour. Pour l'instant, il est né-
cessaire, paraît-il, d'augmenter les forces médi-
terranéennes. Cette opération achevée, on peut
prévoir que les travaux commencés à l'extrémité
de la presqu 'île de Malacca seront terminés,
avec ou sans le consentement des travaillistes^qui ont montré qu'ils avaient le sens des réalités,
et qui ne dureront pas touj ours.

Henri BUHLER.

Les derniers Peaux-Bouges
Une race qui s'éteint

Un très bon film — « La Caravane vers
l'Ouest » — proj eté à Paris, a remis les Peaux-
Rouges à la mode. Les romans policiers, les ro-
mans d'aventures en Afrique et en Asie, nous
avaient depuis assez longtemps, éloignés des
lointaines régions où Fenimore Cooper et les
chercheurs d'or, jadis, nous conduisaient pour
notre plaisir et notre émotion.

Le lieutenant-colonel T.-J. Me Coy, surnom-
mé I'« Aigle blanc », qui a vécu pendant de nom-
breuses années avec les Peaux-Rouges, nous
donne sur eux des renseignements curieux, pré-
cis... et attristants. v

Attristants... certes, car le lieutenant-colonel
Me Coy confirme la rtiminution lente de la
race. Par surcroit, depuis quelques années, les
Peaux-Rouges tendent à s'adapter de plus en
plus aux coutumes des blancs, ce qui fait dis-
paraître les vêtements pittoresques, les habi-
tudes primitives.

Empruntons au lieutenant-colonel Me Coy
quelques détails. Les terrains réservés, dit-il,
où vivent les tribus indiennes — il y en a en-
viron une centaine aux Etats-Unis — sont très
étendus puisque quelques-uns atteignent cent
milles carrés, comprenant des prairies, des
montagnes, des lacs. Ces terrains permettent
aux Indiens de vivre suivant leurs coutumes
et de chasser, Là vivent environ deux mille
indiens Peaux-Rouges, comme ils l'entendent,
mais sous la surveillance attentive de l'agent
gouvernemental ou, si vous préférez, du * Rer
servation Superintendant ».

Pour quitte r un terrain réservé, un Peau-Rou-
ge doit obtenir un permis spécial, une sorte de
passeport, qu'il demande au bureau du « Réser-
vation Superintendant». Le postulant doit donner
la raison de. son voyage et aussi sa durée pro-
bable. De même, les Peaux-Rouges ne peuvent
conclure aucune transaction sans l'approbation
de l'agent du Gouvernement.

Tous les enfants (ou papooses) d'un terrain
réservé vont à l'école où on leur apprend l'an-
glais et les « manières anglaises ». Ces écoles,
dit le colonel T.-Jj Me Coy, obtiennent un tel
succès en « civilisant » la nouvelle génération
que j e prédis que dans trente ans d'ici, la plu-
part des Peaux-Rouges seront des Peaux-Rou-
ges blancs, parlant comme nous et menant une
vie identique à la nôtre. »

L'Indien actuel a quelques privilèges. S'il peut
passer un examen qui porte sur l'écriture, la
lecture et quelques suj ets élémentaires, il a le
droit de réclamer le titre de Citoyen Américain
et on lui donne du terrain, avec un supplément
de 160 ares par chaque enfant. Beaucoup d'In-
diens ont fait le nécessaire pour obtenir ce ter-
rain, mais on cite le cas de quelques-uns qui ,
après un essai de plusieurs mois, ont demandé
à rej oindre leur tribu dans les territoires ré-
serves.

Il y a quelques années, on découvrit du pétro-
le dans un territoire appartenant aux . Indiens
de Oklahoma. Le gouvernement des Etats-Unis
fit creuser des puits et quand les dividendes
furent distribués, les Indiens se trouvèrent ri-
ches, très riches. Beaucoup mènent une vie
luxueuse, quelques-uns ont des automobiles que
conduisent des chauffeurs blancs. En l'occur-
rence, il est fort heureux que le gouvernement
des Etats-Unis se soit substitué pour l'adminis-
tration et pour l'exploitation pétrolifère aux
Indiens.

Il y a fort à faire dans un terrain réserve, car
certains renferment, appartenant à la tribu, un
troupeau de 7 ou 8000 têtes de bétail. Il y a aussi
une culture .parfois très profitable. Les vieux
n'ont rien à redouter des souffrances de la misè-
re; ceux qui ont besoin de secours reçoivent de
l'argent.

Les plaisirs des Peaux-Rouges sont simples:
îa danse et la peinture sont les deux princi-
paux. A Noël, des bals son. organisés, j eunes et
Vieux rivalisent d'entr ain après avoir admiré
l'airibre décoré, dont les ornements sont distri-
bués aux enfants ou aux plus pauvres de la
tribu.

Les Indiens ne s'expriment plus par signes ;
presque tous maintenant parlent Faniglais ou tout
au moins, pour ceux qui ne sont jamais allé à
l'école, un patois anglais. Ils croiient à un Bon
Esprit qui dispense les bonheurs, la santé, et à
un ' « Mauvais Esprit » dont il faut touj ours se
garder.

Un Indien malade ou maireureux a une façon
bien particulière de prier le « Bon Esprii ». A
cheval, îl monte jusqu'au sommet de fa monta-
gne voisine. Là, regardant le ciel, il converse
avec l'Esprit et l'anpilore de te débarrasser de
ses Me .«tûmes.

Les Peaux-Rouges n'ont pas oom_>lèteme_it
perdu leurs instincts guerriers. On se souvien*
qu'en 1890 éclata une révolte sérieuse. En 1915,
la tribu entière des Indiens de Utes, dans l'Utah,
voulut se rebeller. En Mars 1923, la même tribu
chercha encore à gagner « le sentier de k guer-
re ». Mais ce sont là les dernières convulsions
d'un caractère j adis indomptable et qui, auj our-
d'hui, comprend l'utilité des adaptations et des
assimilations. Le Peau-Rouge entre de plus en
phis dans ce que nous appelons, à tort ou à rai-
son, la civilisation. Nos enfants ou nos neveux,
lorsqu'ils liront les hauts faits le «l'Aigle Blanc»
ou de «l'Oeil Perçant» croiront à des légendes,
car les indiens de l'avenir, s'il en reste, porte-
ront, suivant la mode, la casquette souple, îe
canotier ou le haut de forme.

Paul-Lous HERVIER.

Ee vol m woile
A-t'il un avenir?

M de Keriillis l'a nié, dans l'« Echo de Paris ».
Et cela a donné lieu à une fort captivante con-
troverse entre lui et M. René Quinton, vice-pré-
sident de la Ligue aéronautique de France, un
des promoteurs du vol à voile mis en cause par
M. de KerilHs. -

« Toute la doctrine de l'aviation à voile, af-
firme M. Quinton , est basée sur ce fait, évidem-
ment extraordinaire, mais réel, que de nombreux
oiseaux naviguent dans l'atmosphère et s'y dé-
placent sur d'énormes étendues à des vitesses
de 40 à 50 kilomètres à l'heure, sans avoir be-
soin de donner un seul coup d'aile. Non seule-
ment le vautour est doué de cette faouité, mais
le circaète, la buse, le fou, le pétrel, le goéland',
le puffin, la frégate, et mieux que tous ces voi-
liers, le véritable roi de l'air, l'albatros.

Il y a donc des conditions atmosphériques, et
d'autre part des dispositions mécaniques réali-
sées chez certains oiseaux, qui permettent le vol
sans moteur, et non point un vol sans moteur
momentané et limité à quelques points de l'es-
pace (l'œuf sur le j et d'eau),, mais un vol, pres-
que1 permanent, sans dépense, d'énergie, et sus-
ceptible d'être effectué sur d'immenses régions
de la terre.

Que M- de Kerïlis veuille bien me faire, I hon-
neur de me croire. Les hommes qui tentent de
ravir ce secret de l'oiseau sont dignes de toute
estime. Les résultats obtenus par eux en moins
de deux ans sont considérables. Il y a deux a
ans, nul ne croyait à un vol possilMie de qiiatre
minutes, sans moteur et sans perte d'altitude.
Maneyrol, Barbot ont volé plus de huit heures
sans traction mécanique,' et le lieutenant Thoret
a réussi cet exploit, que personne n'osait même
espérer, d'une randonnée de sept heures et de-
mie sur avion militaire de série, tout moteur
arrêté.

Ces hommes sont d'autant moins des uto-
pistes que leurs recherches ont des applications
immédiates sur l'aviation à grande et à faible
puissance. Vous citerai-.e M. Dewoitîne, le plus
pur protagoniste du vol à voile, qui, grâce à
ses études sur le vol sans moteur, a pu réaliser
l'année suivante, conçu sur les mêmes princi-
pes un avion de chasse hors de pair et le pre-
mier alérion qui se soit enlevé avec un moteur
de sept chevaux. »

M. de Keriillis ne se tient pas pour battu,. et
rétorcme :

« Si Fadmârable pilote Thoret est resté plus
de sept heures à se promener sur un courant
d"air sans l'aide d"un moteur, sans l'aide d'une
hélice, porté sur les mauvaises ailes de toile et
de bois que s'est données l'homme, qui pourrai.
contester que certains oiseaux, soutenus par
leurs admirables et fines voilures naturelles,
puissent faire bien mieux encore ?

Seulement Thoret, Barbot, Bossoutrot, tous
les as du vol sans moteur reconnaissent qu'ils
utilisent les remous plus ou moins réguliers, plus
ou moins violents pirovoqués par tes chaos du
veut sur des barrages die falaises, de collines
ou de montagnes. Ils parviennent à s'y accro-
cher, à s'y déplacer, à les suivre. C'est déjà très
beau. Mais ce n'est pas du vol à voile. Je l'ai
défini d'un mot : c'est du vol au vent. Et c'est
ce vol que pratiquent avec tm art merveilleux
tarit de grands oiseaux.

Pour savoir si les oiseaux font vraiment du
vol à voile, du vol inerte, indéfiniment inerte,
îl faudrait observer leur marche mystérieuse
dans ces courants invisibles qui sillonnent les
espaces et que certaines espèces, les migrateurs
notamment, connaissent, perçoivent et fréquen-
tent sans doute. Nul ne sait rien, sinon que
l'homme aie, pour son compte, s'est jusqu'ici
vainement essayé à ce vol de rêve.

Et si .peu admirable qu'apparaisse à M. Quin-
ton ma documentation à cet égard, j e me con-
sole en me trouvant aux côtés du grand maître
Clément Ader, lorsqu'il conclut sa fameuse étu-
de sur les « Voies aériennes » : « Un a«vion ne
peut voler dans un courant d'air horizontal
sans le secours de la traction. Autrement dit, h
vo_ à voile est iaupossilMe. »
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Pantalons. t**^\titè de pantalons d'enfants. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 52. an
ler étage, à droite. 598);
«_TB_2__£_ ?C a v's usaoé«3 .
1«1IU191J9 mais en très bon
état , sont demandées . 59R9
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
r%ï*r«»M Beau aivan ma-
lalIValli quette , 1res peu
usagé, est à vendre. Bas prix.
Très pressant. — S'adresser chez
Mme Drôz , rue du Soleil !.. 6007

I A_T_ll °̂ c'eman<*e a louer,
JLVl,Oa. de suite ou époque a
convenir , petit local bien éclairé
pour y installer un atelier; à cié-
taut, petit logement. — Adresser
offres à Mme Bloch, rue Léopold-
Robert 49. — Môme adresse à
vendre une belle table en noyer

i massif et un canapé, à l'état de
neuf. 5966

*%>„_ CfiëvâL
-ji J _H_-__B_te A venc*re un
^ ?̂~ïS~>N» bon cheval , de
—*—•«=*>-*-- trait , 9 ans,
taranti sous tous les rapports. —
'adresser chez M. Charles Breeh-

¦ huhler. Rue des Terreaux 98. 5955
ni B Nous sommes
S*_ f l ï î 1_ _  toujours ache-
I lUS.iiUi teurs de viomh

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1"

Tonneaux V
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rne
de la Paix 63. 326

¦

I _P_TABIC *"e Broderie, mé-
Ltj V̂ 119 tiers , à vendre et
à louer. — Mlle Cécile Droz, 39
rue Jaquet-Droz 39. 5548
A W4*n_ln*_P Poar cause de
A f Cirai \* dé part , 1 piano
droit , de lre marque, 1 porte-
manteau de vestibule. 1 potager à
gaï (avec fours), différents appa-
reils et lustres électriques, dse ten-
tures de soie et drap ete. — S'a-
dresser de I */» h. à 6 heures du
soir, rue du Parc 107BIS, au 9m e

. étage. 6305
fÏY»airoiirc Plusieurs ramo-UraVOUi fc», layenrs, cham-
plevenrs pour émail, au cou-
rant des genres modernes, sont
demandés. On sortirai t du travail
« domicile. G101
8'ad. an bar, de l'clmpartial»

Poulailler. '. ;¦>::,
avec treilli. —; S'adresser rue du
XII Septembre 10. au sous-sol.
HPTICiAII Jeune tille cher-
_a*>£ll91Ull che chambre et
pension dans bonne famille. 62515
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

j jj t  Ghiens-loups.
I V ML A vendre une super-¦¦ ¦-tJU â_» ba paire de chiens-

loups, âgés de 2 moisi ; bonne as-
cendance. — S'adresser rue de la
Paix 35. à la Cordonnerie. 6153

PûPCfinna consciencieuse cher-
rclùUUUC die à faire des heu-
res ou des journées. — S'adres-
ser chez Mme Brandt, rue du
Puits 3. 5921

Uonriouco JeHDe 'Me deYtSIIUBU 56_ toute moralité,
ayant tait DU bon apprentissage
de 2 ans, dans maison sérieuse,
cherche place, Références à dis-
position. — Ecrire sous chiffres
U. K. 5975 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5975
Couturière Sfft£iâ
cherche plaee comme ouvrière. —
S'adresser chez Mme Frickart ,
rue de Bel-Air 20. 6122
¦MK^a____B___________ 9

huma fillo intelligente, ayant
UCUllc lina suivi cours com-
meielaux, cherche place dans bu-
reau. Bonnes références à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres
D. P. 5974 au bureau de l'IM-
PABTIAL. 5974
lûlinûC nllûO sont demandées

BCUllCa. lillCù poor différents
travaux d'atelier. — S'adresser
Rue Alexis-Marie Piaget 32, au
bureau. 6128

Piiiciniono °n demande cui-
UUIollllcl c. sioière au cou-
rant des travaux du ménage. Bons
gages. — Ecrire sous chiffres
G. J. 6128 au bureau de L'IM-
PARTIAL. S128
f nminio Q0 fabrication, depar-
UUU1U11. tement cadrans métal-
liques, est demandée; machine à
écrire. — Ecrire à Case postale
1Q268. 6125

RfllMP à toat âire> sachant bien
DU1111C cuisiner, demandée dans
peti t ménage soi gné. 5944
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab
Qûpçflntû â demande une
UCritUUC, jeune fille propre et
active comme aide dans ménage
soigné et faire quelques commis-
sions. 62(53
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. eset
undem_ne

-
dée entre les heures d'écolo. 6276
S'ad. ati bttr. de l'clmpartial»
Pnlio COllGQ tie boîtes urgent ,
rUllaûCUa-C est demandée de
suite. — S'adresser rue du Pro-
grés 73 on 73 a. 6340

Domestique. SifiŜ SS:
18 à 25 ans, pour culture. — S'a-
dresser à M. Louis Robert, à
Orgeans (canton de Maiche,
Doubsl. «5916
niiieinià - a ¦Pour viila- aux on -UlllûlUl.l.. virons de Paris,
on demande bonne cuisinière re-
commandée. —- S'adresser de 1 '/j
à t. heures après midi , rue du

arc W bis, au 2me étape. 59_5

loiltlO flllo °n demande de
UCUUC UllC, suite une jeune fll-
ln pour aider à la cuisine. 5936
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Iclinu Cilla (Ju cherche jeune
JCUll C rlllC. fille pour aider au
ménage et garder les enfants. —
S'adresser rue Léopold-Robert 61,
au Sme étage , à gauche. 593.
Î ÎTT^^ouèrl fimirTinïOavriI,
utt. C. grande cave indépendante
avec eau, donnant sur rue au
centre de la ville. — S'adresser
Place d'Armes l, au ler étage.

6229

T.ftrf omflnt A "mettre <i une
IJ.gOlllCUl , minute de la gare,
2 chambres au soleil avec cuisine
chambre haute, bûcher et jardin
potager, eau et électrici té, pour
le 31 Avril. — S'adresser Sagne
Kgllsie 155. 0-298

Ph.mh.ri_ A louer grande cham-
VUttUlUl C. bre indépendante,
non meublée, au soleil et au cen-
tre . — S'adresser rue de l'Envers
12, au 2mo étage. 5973
rhnmhPO indépendante , est a
UllttlllUlC louer , à Monsieur ou
Demoiselle, travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 18,
au Sme élage, à gauche. 5999
r.hamhpa A louer belle cham-UUdUlU! . _ rej au soleil ; pen-
sion si on le désire. Quartier des
Fabrfques. 6001
S'ad. an .nr. de l'clmpartial»
nh flmhp o1- Di en "leublèes, in-
uitatuuico, dépendantes, avec
pension si on le désire, sont à
louer de suite ou époque à con-
venir. Prix modérés. — S'adresser
Hôtel des Familles, rue du Pre-
mier-Mars 3. 4383
f'hamhriû indépendante et au
UllalllUI.. soleil , à louer, à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. 6071
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â lfillPP de suite ou époque à
IUUC1 convenir, 1 chambre

avec petite cuisine et dépendances
à personne seule et tranquille. —
S'adresser rue Numa Droz 76. au
rez-de-chaussée. 6.37

Jolie chambre zZé.e- *Zpiano, à louer à demoiselle de
toute honorabilité. 6230
S'adr. an bnr. de l'cTmDartial»
PJDfi-à.tcrPQ e8t à louer , aneU-d-iei I e par tir du 15 avril
prochain. Belle chambre indé pen-
dante. 6215
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
rhamhna A louer une chambre
UlldlllUl B. meublée. Payement
d'avance. — S'adresser a Mme
Wuillemin, rue du Puits 18.
f hamhpfl a l°uer. à une dame
UlltUUUl C _ue chambre meu-
blée. — S'adresser rne de la Serre
96. an 3me étage , 6589

flhn mbrA A loner Pour le ler
UlluUlUlC. avril , une chambre
meublée, à une demoiselle hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Charrière 41,
au ler étage. 6184
Monarfa sérieux, sans enfants
j-lvuugC cherche à louer de suite
appartement de 3 pièces, si posai»
ble aux abords de la ville. 5927
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Jonnp flllp 1UI fréquente le
UCUUC MIC, Gymnase, cherche
chambre et pension, près du Col-
lège Industriel. — Offres écrites
sons chiffres A. H. 6157 au bu-
rea.u de I'IMPABTIAL . 6157

On demande à Sn°urne
u a0rc:

moire à glaee Louis XV, noyer
frisé. — Écrire sous chiffres M .
P. 6*13, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6212
Malin ou grand panier d'occa-
IHfUIC sion, mais en bon état ,
serait acheté. — Faire offres,
avec prix, à M. Fernand Jean-
maire, rue du Temple-Allemand,
103. fi968

On demande à acheter un Hïi
c Peugeot ». — S'adresser à l'U-
sine Schneider-Clerc, rue du
Doubs 19. 6279

Pfttfl iJPP A veuu ™ un JJUU P°"l UlugCl a tager vaudois, 3 trous
bouilloire cuivre, plus un vélo
d'homme et 1 dit de dame. —
S'adresser à M. Chaulmontet,
rue des Chemins de Fer 4. 6139

k vendre Ugîiï\tt-),
9X 12 (fr. 20.—). 4,5X6  (depuis
fr. 8.50). 6.5X9 (fr. 13.50) et une
paire de jumelles (fr. 85.—). —
S'adresser rue du Soleil 9, au Sme
étage. 6214

Pousse-pousse Mt 8L7¥'«n
berceau eu bois dur et une forte
charrette, essieux « Patent », sur
ressorts, le tout bien conservé, —
S'adresser rue de Gibraltar 5, au
ler étage, à gauche. 6216

Vfllfl a vendre, demi-eourse,
ÏCIU marque c Panneton », peu
usagé. Bas prix. — S'adresser
chez M. Perret , rue du Parc 150,
Vnlftc A. vendre un vélo de
iClUù, dame et un dit d'homme,
tous deux à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue des Crétêts 115, au
1er étage. 6179
ITAl j-i à vendre ou à échanger
ï vil» contre machine à arrondir.
— S'adresser & M. Iltschenko, rue
Hôtel-de-Ville 46, Pressant. 6183
Monhlpo d'occasion. A vendie
IHOUUlco. pour cause de départ
divan , fauteuils, chaises, lits, ca-
napé , machine à coudre, et 2 vio-
lons, elc- — S'adresser rue Numa
Droz 128, au ler étage , à gauche,
de midi à l '/s h. et dès 6 h. du
soir. 6024

Â VpnHnp uue carabine de pré-
l CUUl G cision (avec gaine

cuir) , un violon */4 «Bheinert »,
avec étui, une balance ponr or
Grabhorn, le tout en bon état.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

. 6107
I jf bois dur , 2 places, literie, bonull duvet , est à vendre. Bas prix.
— S'adresser rue du Parc lô, au
3me-étage. 5982
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Bail&.tiiïe de la saison f A4 J ler Af rll

STATION THERMALE, OE CURE ET OE BAINS
pour Rhumatisme. — Qoutte. — Sonotique. — Maladies de la gorge. — Inhalatorlum.
Tontes les installations pour la cure se trouvent dans les hôtels mêmes.

m Kursaal avec grand parc. — Concerts. — Théâtre. — Bals. — Salle de jeux. i
»L JïI.-25172-Z. Prospectus par l'administration des Bains 6330 A

Â tTûnripû loue supension elec-
ït7UUTC trique. Bas prix.

5937
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

V6ln c'e course « Condor s, avec
Ï CIU boyaux de rechange et ac-
cessoires, muni des derniers per-
fectionnements, est à vendre. —
S'adresser chez M. Bené Guenat ,
rue Fritz-Courvoi ter 39. 6154

A tronrlPû un potager avec
ÏCllUI C grille, en parfai t

état, et une paire: de grands ri-
deaux, presque neufs. — S'adres-
,-iet au Restaurant rue Léopold-
Robert 6. 6SW

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

SiC785
Tous lu LUNDIS, dès 7 b. du soir

TRIPES
M aitmaife

et Mode de Caen
SereoonunandB Albert Pente

Si-Maurice m
Hôtel de la Gare

vis-à-vis de la sortie de la Gare.
Installation neuve et moderne.
30 lits. Chambres avec eau cou-
rante, chauffage central. Bains
terrasse, jardin ombragé. Cuisine
et cave très soignées. 3561
JH-50248-C Téléphone N» 1 *

P. _. Fd. VEUILLE!'
Nouveaux Propriétaires.

RHUMES
BRONCHITES

CATARRHES
et toute espèce de TOUX,

même la plus opiniâtre,

NE RESISTENT PAS
à l'emploi des 2920

Pastilles du M
du Prof. Dr N. DELEANO

L» botte ; Pr. ».—
dans les 3 Officines des

PHARMACIES REUNIES
La Cbaux-de-Fonds

IHp cf ltusi qm
Désirez-vous un joli morceau ?
Demandez dans toits les maga-

sins de musique 6196

Merm-Daii %
par Jean Cibolla auteur de

Tango da Plaisir

J'expédie mes excellents

MONT D'OR
à Pr. 2.60 le kilo. Rembourse-
ment et franco , — Par colis de 5
boites à Pr. 2 SO — Golay
Favre , laitier, Solltat (Val
de Joux. JH 36518 1 6308

Décotteur
Remontenr

pour petites pièces ancre, sont
demandés de suite, au Comptoir
rue du Commerce 9. 6186

(Bon ouvrier
ferblantier» appareilleur
stable, connaissant bien la partie
sanitaire, est demandé de sui-
te, à l'Atelier , Terreaux 13, à
IVeuchàtel . og_17K 6318

Baume St-Jacques
+ 

.e C. TflAUTMA.il , pharmacien , BALE
Prix Fr. 1.75

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

Se trovue dans toutes les pharmacies
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques, à Bàle,
JH 1-50:. X 5182

infirmière diplômée
Veilles - Ventouses

Piqûres, etc.
Service de Garde-releveuse

Se recommande pour tons traite-
ments ordonnés par Messieurs
les Docteurs. - S'adresser à 4510

Mlle Herio â
111. Rue du Word, l i t

bis à écrire
en parfait état est demandée à
acheter. — Offres écrites et prix,
sous chiffres G. H. 6221. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6331
l_Arpnr_ ^'0r un et 

'Ar _
B9U1 *1«lla_ 9. gent fin, vous
sont fournis aux prix les plus
avantageux pr Hochreuiiner 4 Ro-
bert S. A. Serre 40. -i.39 _-20531c

§ 

CHAUSSURES

5ANITAS
élégantes et solides. Sa semelle flexi-

ble adoucit la marche, soulage les
douleu rs, les durillons, etc.,

évite la fati gue.
Indispensables aux pieds délicate.

3 modèles en magasin.
Brevet No 98074 .

Fabrication sutsse n .nn
de ler ordre. Vente exclusive 6165

Chaussures "Au Lion"
vJ. BRANDT_____ g____55E___________________* — T*»M l̂»a_>a__inte •*.<»»

IgijM cMaflts
Service dans toute la Suisse.Tari. postal SDécial. Demander prospect us

LIBRAIRIE C. LUTHY
Ag — Léopold Robert — 4L S»

Zwiebachs au Malt i
CRIBLEZ 33800 I

33, Rue Numa-Droz, 22 I
Téléphone 9.80 |

r SOIERIES 1
\ GENEVE M. Jordanis GENEVE |
k Longemalle 1 Longemalle 1 M

_ Crêpe De Chine j
9 largeur 100 cm., belle qualité , écaille, M M g * yjmf vert amande, incarnat, chanipa- H h III M
k gne. ivoire, nègre, noire, rose. Ë a B |1 _fl
m etc., etc . le métré 9.90, 8.90 et Ueil U «B

[ 2oile 9e soie j
m largeur 80 cm. , pour lingerie, m MA ĝi
f  mauve, rose, ivoire. M K N 'ùM >S
L nattier , noir, f| lfl  M
X le mètre lawlU M

r Crêpe Marocain 1
_f largeur 100 cm., qualité très lourde, *1 0% 0%f %  $&
f  lavande, écaille, nègre, cuir, B if 11 11 |̂_ noir, marron, l f II E M
k le mètre 9:90 et M M ¦ M V M

\ Crêpe marocain brodé i
I Haute nouveauté fle gf| m

largeur 90 om., tond marron, brodé 11 111 _B
k biebe. le mètre IJ i t f U  M

1 Demandez des éehaniMonS 'I M

\ Envoi contre pemboursement par re- M
k tour du courrier. 6366 M

Etude de Me René Miche, notaire à Courtelary

VENTE PUBLIQUE
WIOBUIÈRE

Samedi 1 » avril 1924, dés les 13 h. précises, M.
Alexandre STAUFFER, agriculteur à La Ciboarg
(La Ferrière), vendra publiquement, en son domicile, pour
cause de cessation de culture : P 13256) M17

1. Bétail. 1 jument de 9 ans, 4 vaches portantes et 2
génisses don t une prête au veau.

2. Mobilier agricole. 1 faucheuse Osborn (avec 2 por-
te-lames), 1 tourneuse, 1 char à ressorts, 1 dit à brecettes,
(avec échelles) 3 chars à échelles,, i tomberau à fumier, i
dit à purin , i charrette à lait , 1 glisse à brecette, i dite à
fumier, 1 hâche-paille, i herse de prairie, 1 dite à champ,
1 piocheuse, 1 charrue, 1 brouette à herbe, i dite à fumie r
i collier anglais, 1 dit de travail, 1 banc de charpentier
avec outils, I banc d'âne, 1 coffre à grain, des tonneaux ,
des bidons et bouilles à lait , des cuveaux, etc., des vans,
cribles, clarines, chaînes, outils» aratoires divers, d
grand râteau et quantité d'autres objets.

3. Divers. 30 bottes de paille et 30 doubles d'avoine. 1
lit complet, 1 table de cuisine et i banc.

Terme pour les payements : 1er août 1924.
Par commission : R. Miehe not.

I AWÏÎÊCÂR g
H La Marque qui s'impose |i
m Voiture IO MI» f|
H| Moteur 4 cylindres 65xH2 — 4 Vitesses — |_|
H| Eclaira ge, Démarrage électriques - Roues Rudge |̂
fl| Freins sur les 4 roues »̂f§

H follureMe 8 Hl» ||
ffl 2 et 3 places — Moteur sport — 3 vitesses — §§
IU Amortisseur — Eclairage, Démarrage électriques f M
jgSi — Rou«3S Rudge — ^
li PROFITEZ DU CHANGE PROFITEZ OU CHANSE É|
H FACILITÉS DE PAIEMENTS ||
H Catalogues et Démonstrations ^p

1 Agence ANIEC/iR I
^S Auto Garage E. JAQUES M
 ̂ Montbrillant 5646 Téléphone 11.06 M

AVIS AUX CHAUX-DE-FONNIERS !
C'est au ' ,̂ 259

(Resta urant du terminus
AU EOCEE

que l'ami Oscar JEBGER. recevra toujours avec plaisir ses an-
ciens copains et connaissances. 525S

BONS VINS et BONS REPAS sur commande
Salle pour Sociétés.

Menus Ae luxe ei ordinaires. - imprimerie SIS
Exécution rapi«ie et Livraison à prix modérés.

Produit suisse de premier ordre, en vente dans tons les salons de
coiffure, drogueries et pharmacies.

L'association d'achats des Coiffeurs suisses
Cbaux-de-Fonds 

„LE PROGRÈS"
Société de Secours Mutuels
ECB Cjfe«a«un&-d<e-Fom<ils

¦̂ ¦a—*—a»

Comité pour 1924
MM. Président, Ch. Hugueuin, Charrière 10, reçoit de 13 à 18 h
et de 18 h. 80 â 20 h.; vice-président. Air. Chappuis. Charrière 62
Secrétaire , Jules Mainte. Industrie 13 ; vice-secrétaire, Jules
Steudler, Gharrière 67 ; Caissier, N. Naine, P.-H. Matthey 23,
au Sme étage ; vice-caissier, Chs. Droz, Est 10.

MEMBRES :
Muies Jeanne Tschiemer. Combe-Grieurin 41 ; Suzanne San-
doz. Doubs 125 ; MM. Pierre Roth. Doubs 143 ; Albert Gendre
Nord 149; AH Vuille. Parc 91; Michel Bettosini , Progrès 105 ;
Eugène Mentha. Daniel-Jeanrichard 41: Paul Droz. Léopold-
Droz 88A ; Francis Gigon, Paix 75; Henri Huguenin, Nord
165 : Alfred Trablchet , Doubs 139.

Les personnes désirant s'assurer auprès du « Progrès » trouve-
ront des formulaires d'admission ohez fous les membres du Comité

Pas de certificat médical. 5128
I_E COMITÉ.



CHRONIQUE SPORTIVE
go«nrtte«J-tilM

Matches du Championnat suisse, série A
(Le championnat suisse de football tire à sa fin ,

et déjà deux chamipions de groupes sont connus.
En effet , dans leurs régions respectives Zurich
et Nordstern ne peuvent plus être inquiétés. Ser-
vette, tient toujours le commandement, mais il
peut encore être rej oint par les Steliens d . La
Chaux-de-Fonds, si ces derniers gagnent tous
leurs derniers matches.
Suisse romande :

Contrairement à l'horaire prévu , c'est Canto-
nal qui fut opposé à l'équipe fribourgeoise. Etoi-
le qui devait rencontrer cette dernière , joua un
match d'entraînement et de propagande à. Tra-
melan. On sait que le comité central accepta le
protêt déposé par Etoile au sujet de la dernière
rencontre Etoile-Fribourg. Mais nos amis de la
Sarine n 'ont pas acoepté la décision du comité
central et ont recouru auprès de la commission
arbitrale. C'est pour cette raison que fut ren-
voyée la rencontre Etoile-Fribourg. On com-
prend que l'équipe de l'abbé Freeley se démène
fort et ferme pour conserver le point qu'elle ga-
gna dans la rencontre qui fait le sujet du diffé-
rend actuel. En effet, la perte de ce point met-
trait Fribourg dans la délicate situation de dis-
puter les matches de relègation. La situation des
clubs romands est ie suivante :

IWftTCHS m,
CLUBS -̂ - s

Ms Gagnés . te Perdus **-
Servette ' 15 13 2 — 28
Chaux-de-Fonds 12 8 — 4 16
Etoile 9 7 1 1 15
Cantonal 15 7 0 8 14
Etoile-Carouge 15 6 1 8 13
Lausanne 13 4 4 5 12
Urania-Genève 13 4 2 7 10
Fribourg 13 2 1 10 5
Montreux 13 1 3 9 5

A Fribouifg: Cantonal! bat Fribourg par 1 à 0.
A Genève : Uramâa Genève bat Lausanne par

2 à 1.
Suisse centrale :

Dans oette région, les matches disputés di-
manche furent extrêmement serrés. Nordstern,
bien que supérieur à Bienne, gagna de justesse.
Dans sa rencontre avec Bâle, Young-Boys fait
match nul et, par ce résultat, voit ses dernières
chances pour se placer en tête du classement
lui échapper. C'est Nordstern qui aura l'honneur
de représenter la Suisse centrale dans les fina-
les du championnat suisse. Encore une fois, les
pronostiqueurs impénitents auront eu tort. Le
classement s'établit ainsi :
Young Boys 16 10 5 1 25
Nordstern 15 10 4 1 24
Bâle 16 8 2 6 18
Old Boys 16 6 5 5 17
Berne 16 4 6 6 14
Aarau 15 4 4 7 12
Concordia 16 4 4 4 11
Lucerne 16 4 3 9 11
Bienne 16 3 4 9 10

A Bâle : Bâle et Young Boys font match nul
0 à 0.

A Bienne : Nodstern bat Bienne par 1 à 0.
A Berne : Berne fait match nul avec Old Boys

0 à 0.
Suisse orientale :

Young-Felilows fait match nul avec Grasshop-
pers et laisse de ce fait le commandemant de. la
région à son rival local, le F.-C. Zurich. La po-
sition des clubs est la suivante :
Zurich 15 13 — 2 26
Young Fellows 16 12 2 2 26
Grasshoppers 11 5 3 3 13
Saint-Gall 13 6 1 6 13
Winterthour 14 5 2 7 12
Bruhl 13 5 1 6 11
Veltheim 12 4 — 8 9
Blue Stars 12 4 1 10 8
Lugano 15 2 2 11 6

A Zurich : Young Fellows fait match nu! avec
Grasshoppeirs 1 à 1.

A St-Gaïl : St-Gall bat Lugano par 4 à 0.
Match amical

A Aarau : Aarau bat Zuirîch par 3 à 0.
En match amical , Aarau I a battu Winter-

thour I , 3 à 0.
A Lausanne, pour la poule de relégation de

«c promotion », C. A. A. Genève I bat Xamax I,
de Neuchâtel, 1 à 0. C'est donc ce dernier club
qui devra j ouer le match de relégation contre le
champion série B, de Suisse romande.

Pour la série B, Fleurier I bat Le Locle I, 3 à.
1, et, pour la série D, Saint-Imier I bat Chaux-
de-Fonds IV, 5 à 2. Ce dernier match a été joué
à Peseux.
Après le match Ftrance-Suisse — L'opinion de

1' « Auto » sur les équipiers français
Un proostiqueur suisse, l'ex-international Hen-

neberg , avait prédit la victoire de ses compa-
triotes par 3 buts d'écart .

Il s'était terriblement avancé.
Le malheur pour nous veut qu'il ait eu raison.

Les événements auraient même pu nous être
plus défavorables.

Avons-nous des excuses ?
La F. F. A. en a, qui n'a pu déplacer sa «meil-

leure équipe.
Accuser les dirigeants de la rue de Londres est ,

en l'occurrence, ridicule et bon seulement pour
ceux qui veulent touj ours glaner dans nos défai-
tes des motifs à discréditer notre sport national
et ceux qui s'y dévouent.
. Nos équipiers aussi ont droit à quelque indul-
gence.

Chacun a fait de son mieux et suivant ses qua-
lités physiques et morales du moment.

Ceux qui furent les plus ternes ne sont pas tel-
lement à blâmer.

Gross ne donna pas ce que l'on attendait de
lui. En est-il responsable. On a crié à la révéla-
tion et son match devant les Belges ju stifiait
en parti e cet enthousiasme. A Genève, il fut le
plus mauvais foot-balleur sur le terrain. Je yeux
croire qu 'il ne vaut ni tant que l'on croyait après
le 13 janvier , ni si peu que l'on pouvait supposer
après le 23 mars. Il est à revoir, «mais pas dans
l'équipe de France.

Boyer fut nonchalent et lent. Jamais il ne fut
vraiment dans la course. Mais le bois le plus sec
ne flambera j amais sans une étincelle. C'est Re-
nier qui avait la boîte, d'allumettes, et il n 'était
pas là.

Accaut est un j oueur fin et courageux. Il se
heurta sur le terrain des Charmilles à des athlè-
tes qui le dépassaient de la tête et ne le ména-
gèrent guère. Alors, lui se ménagea m peu oui du
moins montra moins de mordait que d'habitude.

Hugues ne tient pas dans le moment, sa meil-
leure forme.

Faut-il critiquer nos sélectionneurs de l'avoir
choisi quand même ?

Domergue était indisponible.
Alors qui1 ?
Parmi ceux qui donnèrent relativement satis-

faction, Bonnardel subit, comme tous ses ca-
marades, la maxivaise période du début où toute
l'équipe flottait . Il flotta lui aussi . Puis sa classe
— qui est grande — parla , et notre sympathique
Philippe, joueur au grand coeur, essaya de re-
monter le couinant, mais il n'avait pas d'aval^,
pour utiliser les bailles qu'il lançait. En fin dé'
partie il fut touché par Pache qui ne pratique
pas, à vrai dre, le «fair play». Dès lors, de
Pedstanman ne joua pte que les utilités.

Gère fit un bon début sous la cape. Il a sa
place dorénavant dans le onze tricolore. Et puis,
avec M au moins, nous ne craignons pas le
handicap des moyens physiques.

Nos arrières ne sont pas transcendants. On le
sait. Peut-être pourrait-on adjoindre à Baumann,
qui' est vite et puissant un arrière posé, ayant
du métier et sachant se placer , Gravier par exem-
ple.... $ans pour cela cesser d'estimer Len«oMe,
qui fit oarfoi s de bonnes choses.

Les «as» du onze furent : Chayrigués d abord,
Dubly et Isbecque. Ce dernier n'a sans doute
pas les prestigieux déboulés de Devaquez , mais
îl possède d'admirables qualités die cœur a. d'en-
train.

Toutes ces constatations faites, je pense que
k meiillleure équipe actuellement possible se-
rait : Chayrigués, Gravier, BatumaiHi ,• Bonnar-
del, Demiengue, Clère ; Dubly, Darques, Rénier,
Nicolas et Devaquez ou Isbecque-

EscriHiie
La challenge du Nord-Ouest

Au cours d'une assemblée tenue à Berne le
10 novembre de l'année dernière, il fut décidé,
sur la proposition d'un délégué, d'organiser cha-
que année un tournoi d'escrime groupant les ti-
reurs des différentes salles placées dans la région
nord-ouest de la Suisse. Pour plusieurs des escri-
meurs, il est très difficile de se déplacer et de
se rendre sur les bords du Léman pour disputer
une poule ou un tournoi. Pour conserver néan-
moins un entraînement nécessaire, les sociétai-
re de Bâle, Berne, Baden, Fribourg, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds disputaient la saison der-
nière un tournoi-challenge qui fut remporté par
l'équipe chauxde-fonnière. Cette année l'organi-
sation de ce tournoi était confiée à la salle Bus-
sière de notre ville. Le tournoi se disputa dès di-
manche matin au Foyer du Théâtre devant un
public nombreux et sélect. Notre équipe locale
brilla tout particulièrement et remporta une fois
encore le challenge. A l'issue du tournoi, le
classement était le suivant :

Chaux-de-Fonds, 3 victoires.
Bâle, 2 victoires.
Berne, 1 victoire.
Neuchâtel, 1 victoire.
L'équipe victorieuse était composée de MM.

Joseph, Spillmann et Grisel. Dans l'après-midi,
une poule fut disputée entre les huit meilleurs
tireurs qui participaient à ce tournoi. Les as-
sauts furent vivement conduits et donnèrent lieu
maintes fois à des passes très remarquées. Les
escrimeurs se classèrent de la façon suivante :

1. M. Joseph.
2. M. Hall, de Neuchâtel.
3. M. SpMlrnaiin

4. M. KLrkame, de Bâle.
5. M. le Dr Mende, de Berne.
6. M von Aesch, de Bâle.
7. M. Schiess, de Bâle.
8. M. Maritz, de Neuchâtel.
Un banquet extrêmement bien servi par les

soins de Mme et M. Arnold' Grise., iréunissait
les participants au tournoi et quelques person-
nes de la ville. M. Louis Liechti, président de la
Société d'Escrime de La Chaux-de-Fonds, sou-
haita la bienvenue à chacun et félicita tous les ti-
reurs et en particulier les lauréats de cette belle
journée. La parole fut donnée plus tard à M. Em-
peyta, avocat à Genève et président du comité
central d'esonitme, qui sut en phrases charman-
tes rendre à César ce qui était à César et dire
tout le bien qu'il pensait du sympathique maître
d'armes M. Bussières. qui a su former ces der-
nières années des éléments remarquables et
brillants. Faisons encore remarquer que M.
Bussières disputera 'dimanche prochain à Paris
un tournoi très impoirtanlt qui groupera les meil-
leures lames professionnelles de France. Nous
lui souhaitons le succès qu'il mérite.

Une petite soirée dansante termina de joyeuse"et agréable façon cette inoubliable manifestation.

El$_r_Ea€_!
A propos des champions du mondé

f Abe Goldstein , en s'emparant du championnat
d'Amérique des poids coq, prenant ainsi la suc-
cession de Joë Lynch, Johnny Buff et Peter Her-
man, attire une fois de plus notre attention sur
ces championnats d'Amérique qui sont bien de
réels championnats du monde.

En effet, il n'est pas un seul des tenants des
titres nationaux américains qui ne soit également
possesseur du : titre mondial. Une seule excep-
tion . doit être faite pour la catégorie des mi-
lourds dont le championnat du monde est va-
cant V

C'est bien un tour de fo rce prodigieux de la
part d'un pays — quelles que soient son éten-
due et ses ressources — de voir tous ses cham-
pions posséder en même temps le titre de cham-
pion du monde. Le fait est d'autant plus à si-
gnaler qu'il se présente pour la première fois.
Il n'y a seulement que quelques mois, un Fran-
çais, Eugène Criqui , figurait sur le palmarès
mondial des poids plume, tandis que l'Anglais
Jimmy Wilde était champion des poids mou-
che ; enfin, l'an dernier, encore, Battling Siki
enait le titre des «mi-lourds qu'il avait ravi à un
autre Français, Georges Carpentier.

Ainsi en quelques mois les Américains ont
complété la liste en leur faveur. Et si le cham-
pionnat du monde des mi-lourds n'appartient
pas encore à Me Tigue, ce n'est pas, semble-t-il,
Bonnel, Clément ou même Jacques, Bloomfield
qui paraissent de taille à pouvoir le lui subti-
liser.

Un petit doute règne sur la supériorité réelle
de Pancho Villa dans la catégorie des poids
mouche. Il a été battu, on s'en souvient, par
deux fois par le champion olympique 1920. Fran-
kie Genaro, qui eut été certainement plus qua-
lifié que lui pour rencontrer Jimmy Wilde. La
question ne sera résolue qu'après un nouveau
match Genaro-Villa, mais cette rencontre paraît
être de celles qu'il est quasiment impossible de
mettre sur pied, tant Pancho Villa semble peu
disposé à la voir conclure.

Dans les poids coq la récente victoire de
Goldstein supprime toute discussion, de même
que la victoire de Dundee sur Criqui dans les
poids plumes. Peut-être pourtant eût-il été plus
glorieux pour Dundee d'essayer de prendre sa
revanche sur Bernstein plutôt que de « passer
la main » sur cette mésaventure, sans chercher
à la racheter ! Mais au fait Bernstein combat
maintenant le plus souvent dans les poids lé-
gers, et qu'irait chercher Dundee dans cette
galère qui, par Jack Bernstein, l'amènerait
tout droit vers les dangereux Llew Tendler et
Bennv Léonard ?

Ce dernier, qui est, à part Dempsey, 1 homme
qui fait le plus de recettes en Amérique, est in-
vaincu et invincible depuis des années, et per-
sonne ne semble actuellement de taille à pou-
voir l'inquiéter.

Mickey Walker et Harry Greb détiennent
dans les welters et les moyens les titres qu'ils
ont gagné à Jack Britton et à Johnny Wàlson,
tandis que Me Tigue, le vainqueur de Siki et de
bien d?autres, a le championnat d'Amérique des
mi-lourds. Mais s'il n'en a pas le championnat
du monde, c'est uniquement parce que l'I. B. U.
a déclaré le titre vacant.

Enfin Jack Dempsey, sauf le nègre Harry
Wills, n'a pas de concurrents sérieux. Mais est-
ai bien disposé à rencontrer quelque jour cet
homme de couleur ? Cela paraît bien incertain .

P.-O.
Criqui semble devoir redevenir le champion que

nous avons connu
Un correspondant de .'« Auto » écrit :
C'est par un après-midi de printemps comme

il est agréable d'en vivre en Algérie, mê-
me au temps des frimas, que j'ai rendu vi-
site au camp d'Eudeline. Je puis bien écrire :
« au caimp du girand manager », puisque c'est
dans ce site enchanteur, embaumé du parfum
d'es cantonniers «t des orangers en fleurs , que
les poulains de l'écurie qui a conquis un cham-
pionnat du monde pour la France, se livrent à un
entraînement sérieux et méthodique qui porte-
ra ses fruits. Eugène Criqui, lui, pour reprendre
du pol de la bête ; Ascensio pour paraître en
pleine forme et justifier, si possible, tous les
pronostics en sa faveur. Tendera aussi œt au
camp, et n'est pas un de ceux qttd s'endorment.

J'arrive vers quatre heures au Manitot Ora-
nais, et déj à les boxeurs sont sur le ring, ins-
tallé au grand air, au milieu d'un vaste j ardin. Le
travail a débuté par deux rounds de saut à la
corde, puis deux rounds encore de shadow
boxing à toute allure.

Le souffle des trois hommes : Criqui, Ascen-
sio et Tendero, est excellent. Les hommes met-
tent les gants : Tendero et Ascensio font deux
rounds à une allure telle, qu'Endeline doit inter-
venir. Ascensio est impressionant de force et de
vitesse, et malgré le handicap de poids qu'il y
aura entre lui et Hebrans, tout laisse espérer
qu'il sortira vainqueur de la rencontre.

Puis Criqui croise les gants avec Tendero ; sa
vitesse est stupéfiante ; il frappe dans toutes les
positions avec une telle force, que l'on peut
craindre pour la mâchoire de Tendero.

Mais Criqui , avec une précision rare, laisse
passer ses coups à un ou deux centimètres du
menton de son adversaire. Le travail fourni par
Eugène est fantastique, surtout si l'on songe qu'il
est resté six mois inactif. Il est admirable de sou-
plesse, le souffle paraît inépuisable, et j'ai l'im-
pression que, dans deux ou trois mois, il aura
retrouvé sa grande forme qui lui permit d'abat-
tre Kilban.

Oran est en pleine effervescence, et la date du
6 avril est attendue avec impatience. Dès main-
tenant, les Arènes sont louées, et on prévoit
qu'on refusera quelques milliers de spectateurs.
La cause de cet engouement réside en ce que
Ascensio est très populaire. Comme toutes ses
victoires ont été remportées sur des poids plu-
me, 1 est certain qu 'il partira grand favori.

Tendero, qui est de retour à Oran depuis trois
mois, a retrouvé sa forme.

Atflftlensinrfi®
Le cross-country de Zurich

Troisième crosts-counitry zuiriichofe otrgaœsé
par la sedtiiion d'athlétisme léger du F. C. Youn_>
Fellows, disputé dimanche en deux catégories.
Distance pour catégorie B 5,2 km. Résultats :

Catégorie A : 1. Aifed Gaschen, Lausanne
Sport, en 33' 32" ; 2. Marius Schiavo (Cercle
des sports Lausanne) à 70 m. ; 3. William Mar-
the (Lausanne Sport), à 30 m. ; 4. Charles
Liechty (Urania Genève Sports) ; 5. .Isidore
Hoffmann (Sport dlub Lucerne) ; 6. Hans Korner
(F. C. Zurich). — Classement par clubs caté-
gorie A : 1. Lausanne Sport, 2. Cercle des
Sports Lausanne, 3. Luzerner Sportkiîuh, 4. F. C.
Zurich.

Catégorie B. 1. Arnold Zanoni, Urania Ge-
nève Sport, en 24' 12" ; 2. August Màdfer, Biir-
gertuirverein Aanaui ; 3. Jakob Frôlich, Young-
Fefflows Zurich ; 4. Otto Schmiidlkii, Société de
gymnastique des abstinents de Bâle ; 5. W.
Baumgarter, F. C. Zurich. — Classement par
«équipe : 1. F. C. Zurich, 2. F. C. Young-Fefows,
3. Luzerner Sportklub.

CHCËMSH1®
L'ouverture d'Oerlikon

La première course de la saison sur la pistt
d'Oerlikon a été courue dimanche devant un
public nombreux. La grande course d'ouverture
de 10, 20 et 30 kilomètres derrière moteurs ont
été courues par les Suisses Wegimann et Pall7
hey, par le Français Godivier et par l'Italien Va-
lentini. Au classement général, Godivier se clas-
se premier devant Wegmann, Valentini et Pall-
hey. Godivier a couvert les 10 km en 9'29", les
20 km. en 19' 09" et les 30 km. en 28' 49" 4/5.

Un match Belgique-Suisse a ensuite eu lieu.
Chaque équipe était composée de 4 coureurs,
distance 25 km. Les deux équipes font chacune
18 points. La victoire revient cependant à l'é-
quipe suisse, Egg étant en tête du classement.
L'équipe suisse était formée de Egg, Natter, Graf
et Perrier , l'équipe belge de Rielsen, Degraeve,
Geers et Ruyselvelt.

Les mêmes coureurs font ensuite une course
de 4 tours qui est encore gagnée par l'équipe
suisse.

Le Grand prix olympique pour professionnels
pour plus de 10 km. est gagné par Bohn devant
Arnet, Spâhli et Gehrig.

MMlMurcl
Le championnat suisse

Sous les auspices de la Fédération suisse des
Clubs de billard, qui groupe 11 sections avec
600 membres ont eu lieu à Lausanne les 22, 23,
28, 29 et 30 mars, sur les billards du Central-
Bellevue, les championnats suisses de billard,
organisés par le Club de Lausanne. 33 j oueurs
y ont pris part. 111 matches ont eu lieu avec un
total de 40,000 points. Berne a accepté d'orga-
niser le championnat de 1925. Voici les résultats,
lre catégorie :

1. Champion suisse : Jean-Pienre Martenet,
de Neuchâtel, habitant Lausanne, moyenne gé-
nérale 8,45. Plus forte série 89.

2. Agassiz, Lausanne, 10,25; meilleure série 80.
3. Jenny, Bâle, 5,65.
4. Nussberger, Berne, 6,72
5. Jacquemont, Genève, 5,44.
6. Bonnet, Genève, 6,18.
7. Lamunière, Genève, 4,28.
La plus forte moyenne particulière a été faite

par Agassiz : 20.
Deuxième.catégorie :
1. Dettwyler, Bienne , moyenne générale 6,So.
2. Cottier, Fribourg, 6,24.
3. Dramaly, Egyptien, habitant Lausanne, 6,43.
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Occasion excepfiomnelle 5
Pour Société d'agriculture , Marchand de combustibles. Commerce

de machines agricoles , pailles, fourrages , ou auto-garage ,

A VENDRE
Bàtiineut de 20 mètres de long sur 10 mètres de large, avec grande
remise,.grange , écurie moderne avec box, place pour 3 ou 4 che-
vaux , sellerie , Logement d'une chambre et cuisine ,, jardins. Le tout
d'un entretien parfait , eau , électricité installées , force hydrauli que
à proximité. Transformable en petite usine, maison d'habitation ou
auto-garage. — Pour visiter et traiter , s'adresser le samedi, dés
2 heures après-midi , chez M. P. Chopard-Gainand , à Sonvilier

r(près St-Imier). 5948

JEUX DE CARTES

f 

Ordinaires Fr. 0.65 le Jeu
Fr. 6.30 le dz.

Jeux de cartes fines Fr. 0.65 le Jeu

Jeux de carte s n Patience» ,
« Wihst » , « Le Normand » ,
« Taroc > français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLAOE NEUVE

A Ecoles Secondaires
*§Sp de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1924-1923 commencerai le lundi 5 mai.
Les Ecoles secondaires comprennent:

I. Le Gymnase (pour garçons et filles)
a) Section classique i entrée 11 ans, (à la An de la .nie

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

primaire).

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

III. L'Ecole normale
Entrée 15 ans

ta.es demandes d'inscriptions doivent être adressées
au Secrétariat des Ecoles secondaires , Collège Industriel , rue Nu-
ma-Droz _6 , ler étage. 5305

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

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

Pour tous rensei gnements, s'adresser au soussigné.
Le Directeur de l'Enseignement secondaire :

A. I_AL,IVE.

HOtei fle M CrogHTOr
___BE____________ a_B Au centre des affaires _______H___HHH__9_I

EA CHABX-BE-ffOMBS

Restauration . nl%WT- Restauration
Itl.PAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
9401 Louis RUFER , Propriétaire.

Enchères publiques
«l'un

Cutillage d 'usine
à La Chaux-de-Fonds, RUE DE LA SERRE 28

Pour cause de cessation de bail , il sera vendu par voie
d'enchères publiques, le mardi 8 avril 1934, dès
14 heures, dans les Ateliers Georges DITISHEIM,
rue de la Serre SS8, à, Lia Chaux-de-Fonds :

Une fonderie avec accessoires complets.
Un outillage de mécanicien comprenant un tour révot

ver Mikron , paliers, poulies, organes de transmission, ten-
deurs Lénix, petit outillage de précision, banc à étirer ,
forges, etc. 6275

Plusieurs machines à travailler le bois, telles que : ra-
boteuse, dégauchisseuse, toupie, scie sauteuse, four et plan-
che à coller, rabots et fournitures diverses.

Une installation de dorage avec fournitures, cuves ea
grès, génératrice, voltomètre, ampèremètre, fournaise élec-
trique, fournitu res pour émaillage, une sableuse, etc.

Un agencement d'usine, comprenant plusieurs établis
sur pied, chevalets, lampes électriques, quinquets, tabou-
rets, tables, armoires, etc. etc.

Pour visiter, s'adresser Téléphone No "1571, ou au
Greffe de Paix, Téléphone No 26.

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch. Sieber.

k ** -i*a_ __8s
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Dans une importante Maison de tissus de la ville , on
demande un j eune homme, lo à 16 ans, intelli gent et tra-
vailleur , comme 6270

apprenti magasinier
Bonne rétribution immédiate. — Faire offres écrites sou.
chiffres H. B. 6870, au Bureau de I'IMPARTIAL , en joi-
gnant dernier bull etin scolaire, qui sera renvoyé de suite.

Quadriletfe Peugeot
modèle 1924, avec garantie de fabrique, neuve, avant très
o u roulé,

es* à vendre
pour cause de double emploi . — Demandez offres à Gase
postale 10596. 627i

IifïmÔND_S
A vendre une superbe voiture automobile , marque « Peu-

geot », 10 HP., couleur grenat , éclairage et démarrage
électrique, à l'état de neuf , Frs français , 19.000.—, plus
Frs suisses, 900.— de douane ; ainsi qu 'une quadrifette
<i Peugeo t >, en parfait état. — Faire offres écrites, sous
chiffres E. L. 6002, au bureau de I'IMPARTIAL. 6002¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ n»
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La plus importante Compagnie de navi gation et de che-

min de fer
Amérique-Canada

Japon, Chine, Australie , Nouvelle-Zélande
Départs réguliers. Accompagnement jusqu'au port. Ren-
seignements gratuits et précis sur les conditions de voyage
et d'immigration par 1*

Agence Universelle de Voyages s

Columbia S. A., Bêle
{Zwildiènbart Inc. New-York)

uttiiwai c. o. Bopp, 2, Rue des Cntitm.

I l e  
Compas „€¥!•¦ A"

_ st UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce quil est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. ¦— Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est . durable, car à part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un

KJ demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas ,, CYMA", elles out ct'aiteurs le
H même diamètre que celui des pointes de phonographes.
i Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
B C'est le compas de l'écolier , de l'étudiant, de Pouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.
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Depuis quelque temps, le change aidant, les
Chaux-de-Fonnier» et les Loclois se sont mis con-
trebandiers. En masses compactes et serrées, ils opè-
rent sur la ligne Morteau-Le Locle et il faut voir
avec quelle dextérité ces lascars font la barbe aux
douaniers.

L'attirail romantique du contrebandier d'il y a
trente ans comprenait encore une escopette ou un
fusil à tromblon, une cape à la Judex jetée sur les
éjjaules et un large feutre qui donnait à l'homme un
aspect sinistre et terrifiant.

Aujourd'hui, le contrebandier chaux-de-fonnier
ou loclois s'est singulièrement modernisé. Il a pris
une tournure plus sélecte, je dirais presque mon-
daine. Dans le compartiment où je voyageais, sa-
medi soir, de Morteau au Locle, il y avait pas
mal de gens chics — honni soit qui mal y pense —
qui représentaient littéralement le dessus du panier
des élégances neuchâteloises. Presque tous étaient
contrebandiers. Mais au lieu du feutre lavé par la
pluie, ils portaient des melons, des chapeaux fendus,
des chapeaux die dames, en un mot, toutes espèces
de « galures » battant neufs. Au lieu de la cape
à Judex, des raglans, des covercoats et des imper-
méables en caoutchouc. Et dessous, des vestons à
coupe et des « falzars » au pli cassé. Si vous aviez
vu enfin ce qui remplaçait les gros souliers ferrés
pour escalader les rocs et les sentiers de montagne,
vous en auriez été éblouis... Ce n'était que fin che-
vreau et bottines vernies !

La psychologie du compartiment reflétait toute-
fois une certaine inquiétude à mesure qu'on appro-
chait du Locle. On se rendait compte que ce n'é-
taient pas tout à fait des contrebandiers sérieux,
mais un peu des contrebandiers pour rire. Une dame
avouait qu'elle avait mis deux paires de bas re-
tenus par de doubles jarretelles, deux blouses et trois
jupons... Je n'inventorie pas plus avant dans les
dessous ! Un voyageur serrait à fond trois mar-
tingales de gilets et de pantalons. Il voulait se faire
mince pour passer par la porte étroite. Un autre,
enfin, avait enfilé, les unes sur les autres, une demi-
douzaine de chemises qui bâillaient au col... Mais,
stoïquement, pour éviter les regards investigateurs
du douanier, il boutonnait jusqu'en haut un par-
dessus trop neuf. Bref , personne qui n'eût sur la
conscience, ou sur le dos, un article de contre-
bande.

Te puis le dire, nous ne sommes pas un peuple
malhonnête, mais frauder la douane passe com-
munément, ici, pour une action d'éclat. C'est un
sport un peu plus drôle qu'un autre, et qui a l'a-
vantage de rapporter, tandis que les autres coûtent.
La pire contrebande que fassent d'ailleurs les Chaux-
de-Fonniers et les Loclois est une contrebande dont
ils ne se doutent même pas : C'est la contrebande
d'« illusions ». S'ils savaient, en effet, toutes les il-
lusions qu'ils achètent à Morteau, qu'ils paient ar-
gent comptant et qu'ils rapportent en Suisse, ils ne
se dérangeraient pas et feraient leurs achats chez
eux. C'est la revanche du douanier sur les innom-
brables contrebandiers. Au bout de deux ou trois
mois, quand les semelles de carton se fendent ,
cruand les habits de coton s'effilochent et que les
draps de lit se retirent, le gabelou rigole. Dans sa
barb e, il a l'air de dire :

— Ce que je vous fats payer, mes petits amis,
est déjà pas mal pour ce que ça vaut. Continuez
seulement votre contrebande d'« illusions ».

Le pète Piquerez.

Les derniers chevaux sauvages
en Amérique

Capturés... ou massacrés

Il n 'est, en somme, pas correct de dire che-
vaux sauvages, et c'est chevaux redevenus sau-
vages qu 'il faudrait dire, car les authentiques
chevaux sauvages, qui fournirent une abondante
nourriture à nos lointains ancêtres du quater-
naire, étaient déj à devenus rares au début*de
l'âge de pierre et avaient presque totalement
disparu à sa fin. Ils vêtirent cependant beau-
coup plus tard en Europe orientale où leurs
derniers représentants furent le tarpan des step-
pes situées entre le Dniepr et la Caspienne, dis-
paru durant le XVIIme siècle, le kertag des
Kirghises ou taki des Mongols, actuellement
éteint aussi, selon toute vraisemblance. «Ceci dit
pour l'Europe et l'Asie. En Amérique, les dé-
couvertes de fossiles de chevaux ou de leurs
formes ancestrales montrent que cet animal y a
existé, mais il en avait totalement disparu lors
de l'arrivée des Européens et ce sont eux qui l'y
ont réintroduit,

Importés par les Espagnols en Amérique, lors
de la conquête, les chevaux y redevinrent sau-
vages, s'y multiplièrent et s'épandirent dans tou-
tes les régions à eux propices de ce double con-
tinent , et c'est là que vivent encore les derniers
chevaux dits sauvages, si l'on ne compte pas
parmi eux les chevaux marrons australiens ayant
reconquis leur liberté à tute date plus récente.

Les j ours des ultimes et encore nombreux des-
cendants des chevaux espagnols qui parcourent
les plaines du Caribou en Colombie britannique
sont comptés. Les cow-boy s sont mobilisés, un
vaste parc de capture a été aménagé dans la
région de Chriton, et avant la fin du printemps,
on s'efforcera d'y en fermer le plus de chevaux
qu 'il sera possible. Ils seront vendus à ceux qui
auront l'audace d'en entreprendre le dressage,
cinq dollars pièce. Les rescapés seront purement
et simplement abattus à coups de carabine. Pour-
quoi cette capture ou ce massacre en masse de
ces successeurs affranchis des chevaux anda-
lotis introduits au -Mexique ? On les accuse de
prélever leur nourriture sur les prairies réser-
vées au bétail des fermes ct surtou t d'entraîner
avec eux. vers la vie libre, les meilleurs exem-
plaires des chevaux parqués dans les ranches.

L'actualité suisse
>»-c 

Les obsèques de l'évêque
Herzog

Notre correspondant de Berne nous écrit :
L'ampleur prise par la cérémonie des obsè-

ques) de l'évêque Herzog, samedi, à Berne,
a été pour plusieurs toute une révélation de
l'importance actuelle des communautés de
vieux-catholiques ou catholiques-chrétiens, com-
me ils se nomment de préférence chez nous.
On sait que leur origine remonte au Concile du
Vatican en 187D, qui proclama l'infaillibilité doc-
trinale du pape. Tôt après, en Allemagne tout
d'abord, où le Dr Reinkens devint évêque, puis
en Suisse avec le Dr Herzog, comme chef spi-
rituel, se constituèrent de nombreux groupe-
ments j ouissant d'une règle beaucoup moins
austère que celle de Rome.

L'Eglise catholique chrétienne de Suisse est
parfaitement autonome. Son pouvoir suprême
est exercé par un synode national qui se réunit
une fois par an, généralement au cours de la se-
maine de Pentecôte. Il y a en outre le Conseil
synodal et la conférence pastorale.

Les diverses églises nationales ont des con-
grès internationaux, car l'Eglise catholique chré-
tienne créée en Allemagne et en Suisse dans les
années 1870 et 1873, a fondé ensuite des com-
munautés en Hollande (3 évêques), en Polo-
gne (4), et en Amérique (5) .

Il est difficile d évaluer exactement l'impor-
tance numérique actuelle des vieux-catholiques
en Suisse, puisque le recensement fédéral ne
fant pas de distinction entre catholiques chré-
tiens et catholiques romains. Les estimations
varient entre 60,000 et 80,000, mais nous avons
aussi entendu parler de 80,000 à 100,000.

La cérémonie funèbre de samedi s'est dérou-
lée dans l'Eglise paroissiale de Pierre et Paul
qui , au lendemain du Concile du Vatican, fut
laissée à l'usage des vieux-catholiques. Prési-
dée par le curé de la paroisse, M. Bailly, em-
bellie par les chants d'une beauté remarquable
du choeur de la paroisse, elle fut particulière-
ment impressionnante.

Des discours furent prononcés par MM. Gilg
(Faculté catholique de l'Université à Berne) ,
Manderli (conseil synodal), Dr Moog, de Berne,
évêque de l'Eglise d'Allemagne, Rèithart de
Schaffhouse (synode national suisse) et Heim
de Saint-Gall (conférence pastorale) .

Toutes les principales communautés de Suis-
se étaient représentées , celles de La Chaux-de-
Fonds par M. le curé Rais et par M. Cavadini ,
président du conseil de paroisse, celle de Saint-
Imier par son curé également, M. Guein, celle de
Genève par MM. Clément, Beuret et Bertrand,
et par M. le curé Steiger, de Lanez, etc.

Le cercueil disparaissait sous d'admirables
couronnes parmi lesquelles nous avons noté
celles des principales communautés , cellss des
gouvernements de Berne, Soleure et Argovie,
celles des sociétés universitaires et de l'Univer-
sité de Berne, des Zofingiens et Vdeux-Zofin-
giens ; enfin , une grande couronne aux rubans
noirs et blancs, de l'Eglise catholique-chrétienne
d'Allemagne.

Puis, un imposant cortège, ouvert par les dé-
légations des sociétés d'étudiants se rendit au
ctaiettère de Bremgatrten, où eut lieu l'inhu-
mation. 

Une conférence du professeur Rossier à Berne
Notre correspondant de Berne nous écrit :

M. Edouard Rossier, professeur à l'Université
die Lausanne, chroniqueur politique au «c Journal
de Genève » et à la « Bibliothèque Universelle »,
donnera mercredi soir, sous l'égide de la « Pa-
trie vaudoisé », une conférence à Berne sur ce
suje t aussi piquant qu'intéressant : « Lausanne
et ses hôtes au 18me siècle ». C'est la première
fois, sauf erreur, ou du moins depuis une di-
zaine d'années, que l'éminent professeur et pu-
bliciste, plusieurs fois sollicité déj à, a pu accept
ter une invitation de la colonie romande de Ber-
ne qui lui prépare un accueil chaleureux . Les
conférences françaises ont été plutôt rares cet
hiver. Celle du brillant professeur lausannois
n'en sera que plus goûtée. Il est tout à fait inu-
tile de la recommander spécialement.

A propos die 1 empirant fédéral
BERNE. 30. — Certaines nouvelles venues de

Bâte concluent à un échec de l'emprunt des C.
F. F., du fiait qu'au lieu «de 150 millions seuls 130
millions ont été effectivement souscrits. Cette
remarque fait allusion au montant pour lequel
le portefeuille de fonds fédéraux participe à
l'emprunt. Une discussion siur le jugement de
l'emprunt serait d'ailleurs à écarter du mo-
ment me die toute façon un résultat qui devait
éventuellement atteindre 200 millions et que le
Conseil fédéial aurait accepté, n'a pas été at-
teint. Il faut donc en l'occurrence être fort heu-
reux que nous n'ayons pas été soumis à la né-
cessité irrévocable de disposer d'un montant
aussi élevé, soit à contracter un emprunt sous
des conditions encore plus défavorables. La pos-
sibilité demeure donc ouverte de voir se mani-
fester des conditions plus favorables quand1 il
faudra de nouveaux capitaux, bien que les pers-
pectives demeurent encore fort obscures sur le
marché du capital.

Assemblée des entrepreneurs suisses
ZURICH, 31. — L'assemblée générale de ta

fédération suisse des entrepr eneurs a eu lieu
à Zurich sous la présidence de M. Cagionut,
président. 420 membres étaient présents. Le
rapport annuel et les comptes ont été apiprou-
vés. Les propositions du comité central concer-
nant la réduction de la cotisation annuelle et la
création d'une assurance spéciale contre les grè-
ves ont été adoptées.

Le prix des abonnements
généraux

BERNE, 31. — (Resp.) — Nous apprenons
que le prix des abonnements généraux a été fixé
comme suit par la conférence commerciale des
entreprises de transports suisses et des intéres-
sés au trafic : Abonnements généraux .pour une
personne avec surtaxe pour trains directs pre-
mière classe fr. 180. — valables 15 j ours : deu-
xième classe fr. 125.—, troisième classe fr. 90.—;
abonnements généraux avec une validité de 30
j ours fr. 310 première classe ; fr. 220, deuxième
classe ; fr. 155 troisième classe ; abonnements
généraux d'une validité de trois mois: fr.600pre-
mière classe ; fr. 485, deuxièms classe ; fr. 345,
troisième classe ; abonnements généraux d'une
validité de 12 .mois, fr. 2,070.— première classe,
fr. 1,450.— deuxième classe et fr. 1,035 troisième
classe. Abonnements généraux pour deux per-
sonnes avec surtaxes pour trains directs pre-
mier, classe fr. 920 ; deuxième classe fr. 645 ;
troisième classe fr. 460 avec une validité de trois
mois et pour une validité de 12 mois les prix
sont touj ours avec surtaxes pour trains directs
fr. 2,760 première classe; fr. 1,935 deuxième clas-
se et fr. 1,369.— troisième classe. Les nouveaux
prix abstraction faite des abonnements de trois
«mois, première et troisième classes, sont bien
moins élevés que ceux actuellement en vigueur.
Les prix des abonnements donnant droit à des
billets à demi-taxes ont été fixés comme suit par
la conférence commerciale des entreprises de
transports suisses et des intéressés au trafic :
première classe fr. 150.—, deuxième classe, fr.
105, troisième classe, fr. 75.— pour une validité
de trois mois et pour une validité de 12 mois
fr. 480 pour la première olasse, fr. 340 en deu-
xième classe et fr. 240 en troisième classe.

Modification de 1 ordonnance sur les postes
BERNE, 30. — Les prescriptions récemment

publiées par le Conseil fédéral au suj et des in-
demnités pour l'exécution du service postal dans
les bureaux de Illme classe et dans les dépôts
implique également une modification de l'ordon-
nance des postes. Le Conseil fédéral a pris ar-
rêté à cet égard dans sa séance de vendredi der-
nier. L'autorité qui a procédé à la nomination est
autorisée à examiner, dans les deux années qui
suivent la revision générale des traitements ou
le commeneecment d'une nouvelle période ad-
ministrative, si les circonstances, sont de na-
ture à justifier l'octroi du traitement correspon-
dant à l'ancienneté de service aux fonctionnaires
et employés qui , lors de la revision générale,
n'ont pas été mis au bénéfice de l'augmentation
de traitement entière ou n'en ont reçu qu'une
par tie. Sont considérés comme étant du service
exclusif de l'administration des postes et ont
droit aux minima des traitements fixés par la
loi : les fonctionnaires et employés de l'Admi-
nistration centrale et dés administrations d'ar-
rondissement; les fonctionnaires et employés
des bureaux de poste de Ire et lime classe et
des agences à l'étranger ayant l'importance d'un
bureau de lime classe; les conducteurs; les ti-
tulaires des bureaux de Illme classe et des dé-
pôts-, de même que les facteurs ruraux, en tant
que le service qui leur incombe atteint 8 heures
de travail et qu 'ils participent pendant 8 heures
au moins. Tous les autres fonctionnaires et em-
ployés ne sont pas considéréis comme étant
au service exclusif de l'administration et n'ont
pas droit aux minima de traitement fixés par
la loi.

Nomination de professeur au Po_ytechniicu_n
BERNE, 30. — Dans une requise adressée

au Conseil fédéral, k Nouvelle Société helvé-
tique exprime ses regrets de ce que k chaire
à repourvoir pour l'enseignement de k géogra-
phie à l'école polytechnique fédérale, ait été
confiée à un savant étranger. La Société mo-
tive sa démarche en déclarant que rien ne de-
vrait être négligé pour créer une phaknge de
professeurs universitaires suisses capables, si
nous ne voulons pas voir retomber nos hautes
écoles sous l'emprise de l'invasion «étrangère.
Dans les seuls cas où l'on ne trouve pas de
candidat suisse apte à la tâche qiu'on voudrait
lui confier ou bien encore lorsque te postulant
étranger est incontestablement supérieur aux
concurrents du pays, il s'agit de s'adresser à
l'étranger. Mais en l'occurrence, ni l'une ni
l'autre des alternatives n'étaient en jeu et ne pou-
vait par conséquent nécessiter ou justifier cette
nominaifôon. De l'avis de personnalités compé-
tentes et complètement désintéressées en l'af-
faire, on avait sous la main plus d'un savant
suisse qui , tant comme professeur que comme
éradit, eût été tout aussi ap te à remplir les fonc-
tions que l'on a confiées à un étranger. Il aurait
suffit de, témoigner à ces candidats urne confiance
égale à celle dont le candidat étnanger fut l'ob-
j et, sans compter que ce deimier doit en outre
s'assimiler aux conjonctures de notre pays.

Les revendications tessinoises
BERNE, 30. — Dans le but d'échanger leurs

vues au sujet de la remise au> Conseil fédéral d'u-
ne seconde requête de la part du Tessin, une
conférence du gouvernement avec les représen-
tants des groupes économiques a eu lieu, ven-
dredi , à Bellinzone. La Chambre de commerce,
celle de l'agriculture et l'office du travail y ont
pris part. La conférence a exprimé l'avis que cet-
te seconde requête ne serait remise qu 'après un
examen soigné des différents points. Les mesu-
res à prendre dans le Tessin doivent être diri-
gées dans trois directions : la nécessité d'abolir
les taxes de montagne est reconnue ; elles de-
vraient faire place à des tarifs spéciaux pour

marchandises. D'autre part , l'industrie et l'agri-
culture exigent la réintrodùctiond'un tarif unique,
sans surtaxes pour la distance , pour les colis jus-
qu 'à 20 kilos au lieu de la limit e de poids actuel-
le de 15 kg. et cela spécialement pour les trans-
ports de fruits, de légumes, de tabac, etc. En ou-
tre, l'agriculture demande une modification du
système pour l'octroi des subventions fédérales.

Les Chambres de commerce et de l'agricul-
ture ont été chargées de mettre au point ces
postulats pour une proch aine conférence, g

Initiative populaire reietêe
LUCERNE, 31. — L'initiative populaire ten-

dant à faire élire par te peuple les juges et les
préfets (soumise aux électeurs sous le nom d'ini-
tiatiVe Kramis) a été rejetée par 13,818 non
contre 8,655 oui. La ville de Lucerne a en re-
vanche accepté ladite initiative.

Bulletin météorologique des C.F.F
da 31 Mars à 7 heures da matin

mt Stations Tem.p- Temps Vent 
;

en m. centig.

280 Bâle 6 Couvert V. d'ouest
543 Berne 3 » Bise '
587 Coire - 4  » Calme

1543 Davos ,. 0 » »
63a Fribourg 3 » Biee
394 Genève 7 » »
475 Glaris 3 Nébuleux Calme

1109 Gœschpnen 1 Brouillard »
566 Interlaken 5 Couvert »
995 LaChau_ -de-Fds 1 » »
450 Lausanne 8 » »
508 l^ocarno 11 Plaie »
338 Lugano 10 » *439 Lucerne 4 Brouillard »
398 Montr. tix 9 Couvert »
48. Neuchâtel 4 » Biee
505 Ragaz 5 » Calme
673 Saint-Gall 3 » »

1856 Saint-Moritz 0 Neige »
407 Schafthouse 4 Couvert Bise
537 Sierre , 7 » Calme
562 Thoune 6 > »
389 Vevey 7 » »

1609 Zermatt — —- —
410 Zuri ch ... 4 Couvert Bise
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OBi i*o_mifi|ue musicale
Concert du Chœur mixte des aveugles

lausannois
Je m'en voudrais de ne pas consacrer quel-

ques lignes au concert de bienfaisance donné
hier soir à la Maison du Peuple par te Chœur
mixte des aveugles lausannois ; ce fut une au-
dition émouvante et belle, d'une véritable valeur
artistique, et si simplement, si idéalement don-
née qu 'elle a suscité l'admiration, et à certains
moments, l'enthousiasme d'un publie heureuse-
ment fort nombreux. Pou. ma part, j 'ai été tou-
ché à uni point que j e ne saurais dire et j'assure
les sympathiques artistes lausannois de mes fé-
licitations pour lefur travail prodigieux, poa.tr>'
leur grand talent, pour la leçon de courage et
d'optimisme qu'ils nous ont donnée.

Sans bruit , discrètement , ils se succèdent sur
1a scène ; le chœur de dames chante après le
chœur mixte, un quatuor masculin remplace la
soprano ou la pianiste, et deux heur.s durant ,
par la voix ou sous les doigts de ces interprè-
tes admirables, les oeuvres de Haendel ou ds
Debussy, de Liszt ou de Chopin portent à ceux
qui voient le message des aveugles. Qu'on se re-
présente un instant les difficultés sans' nombre
qu 'il a fallu vaincre ; qu'on imagine le travail
inouï d'une pianiste étudiant une Etude de Cho-
pin, d'un baryton se familiarisant avec un air
sévère et large ds Haendel, d'une soprano qui
travaille une mélodie de H. Wolf ! Et la nuit, la
nuit , la nuit touj ours, d'où doivent s'envoler, .ra-
dieuses, et les paroles d'amour, et les hymnes à
la vie, à la j oie, à la lumière.

Une fois encore, j e remercie avec émotion le
choeur .mixte des avsugles lausannois , ses solis-
tes, son directeur ; son concert est plus qu'une
bonne oeuvre accomplie en faveur de compa-
gnons d'infortune, c'est un acte sublime.

J. N.
N. B. — A tous ceux qui désirent manifester

d'une façon effective leur sympathie , j e rappelle
qu 'il existe dans notre canton une section de l'As-
sociation suisse pour le Bien des Aveugles ; le
président en est M. le Dr Jean Bourquin , ocu-
liste, le trésorier, M. James Schneider,

lis ,i nos abonnés I. ilors
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par laposte sont instamment invités à se servir du

bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu.
reau de poste, la somme de

Rr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'au
IO Avril prochain

date à laquelle ies remboursements seront re.
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1924 ou une date intermédiaire.
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Coopératives Réunies
_fcTota.",irea."a.__: prix des

Briquettes "Union "
Fi. 2.5® lis I .is, hn i domicile
Passez vos commandes dans nos magasins ou aux
Bureaux , Paix 61. 6378 Téléphone 3.27.

IMMEUBLES !
A VENDRE I

| Ponr cause de départ , à vendre à la Chaux- •
[ de-Fonds, des immeubles situés.au centre de la Sp ville, bien entretenus et avec dégagements. Condi- •; tions exceptionnellement avantageuses . S
E Adresser demandes de renseignements au Gré- §
i dit foncier Neuchàtelois, à Neuchâtel , qui fB les transmettra. 3082 %

NCUChflfCl Col^^
ile

la Promcnaflc
«Da »« au 21 Avril 1924

2™ Comptoir- Exposition
ouvert de IO à SSS heures

Arts, Industries, Ameublements, A\odes,
A\écapique, Autos, etc.

T. S. F. Exposition d'appareils et auditions
Exposition des peintres et sculpteurs neuchàtelois
TEA-ROOM tenu par M. Ulrich , tenancier de la Rotonde.

Concer t par l'Orchestre LEONESSA
FZ 3_0 N Pour les détails voir le Guide-programme 61.2

Entrée : Fr. 1.10 (militaires et enfants fr. —.60).
—: Libre circulation pendant les dix jours, Fr. B.— . :—

tf$ 
^

A Pour devenir parfait pianiste

-—lOi%-_ <ÉF- Coi)rs wiilfl B P" corres pondance
~~ f§a/HJ,B~B~*~~~' Enseigne tout ce que les leçona oralîs
~~~ V̂ Bf rf iR ~——— n'enseignent jamais. Doiino son splendi
A Ĵ 

*& 
de, virtuosité, sûreté da jeu. PermetmSmBm*̂  d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Conrs Sinal d'Harmonie, ponr
composer, accompagner, improviser. — Explique tout , fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant , Mandoline, uar correa .ondan-
ee. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. " 23379

m. SINAT, 7, Rue Beau-Séjour, LAUSANNE.

'̂ ¦WMlfi1™™̂ '"" ™!!!! «JWIIIlB _̂aW___H_jT-illll lllll —

Buérissez vas ANGINES , PH ARYNBITES, APHTES et tous
MAUX DE GORGE
avec le BUCCOL (gargarisme , ou pastilles)

En vente fr . 1 .50 à la 6236

Pharmacie du Hardie ̂ ^c^ùir.
C. SCHENKEl, Pharmacien

Téléphone 3.90 Envoi à domicile
0

Grand choix de 6164

JBH S. «? ̂ «9 i «5 
* 

it *& m
_. CO8EEM_»S"

à 1, 2 et 3 vitesses, pour hommes, dames, garçons et Ailettes.

HI*Iolosac <M:heH
Hy,!̂  *.lo et side-car BENZINE

Piéoe . de reohange. Atell r deRéparations

Werner SANTSCHY
Téléphone 8.57 Place de la Gar _

Chaussure de luxe
JlïUkel

La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 41

1er étage 4786
Téléphone 18.94 Téléphone

«Los

Modèles
de Printemps

sont arrivés

Chaussures Footing
avec talon bas et «talon bot-

tier, pour dames et
jeunes filles

_l-__-__lH__H_________ _̂___i___H_ _̂__-_H_____

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

canot Calâmes, près le Locle
lf t- t̂ -̂--**-**-—-

Le Jeudi 3 avril 1924, dès midi et demi.le citoyen
Gottfried Gunter-Tinguely fera vendre par voie d'en-
chères publiques à son domicile Les Calâmes No 16,
orès Le Locle, les biens suivants : 5713

Bétail: i jument de 7 ans, i cheval de 10 ans, 6 va-
ches*portanies pour différentes époques, 2 génisses portan-
tes, 5 poules et un coq. P 1S10S Le

Matériel : 4 chars à «échelles, 1 char à pont , 1 camion
à ressorts, 1 voiture neuve, 2 tombereaux à puri n, 2 tombe-
reaux à bascule, 1 d'un demi-mètre8 el un plus petit , 1
glisse à brecette, 1 grande glisse à flèche, 1 dite à fumier , 1
Charrette à lait , 1 glisse à bras, 1 van avec sa caisse, 1 ha-
che-paille, 1 herse, l piocheuse, - bennes d'un mètre',
échelles à chars, 3 brancards , des brouettes à herbe, à fu-
mier et à terre, i tonneau à purin sur brouette , 1 coffre à
avoine, 1 banc de charpentier et ses outils, 1 meule à aigui-
ser, 2 grands râteaux , des perçoirs pour fontainier , 3 har-
nais de travail , 2 colliers à l'ang laise, des grelottières , gui-
des doubles et simples, 2 patres de croupières, des brides ,
licols, clochettes, cordes, chaînes , chaillons , cerpis, pieds
de chèvre, merlins, haches, scies, enclumes, marteaux ,
faux, fourches, râteaux , pioches, palonniers, presses en fer,
barres à mines, bouilles à lait , seillots, etc.

Paiement comptant.
Le Locle, le 21 mars 1924.

Le Greffier de Paix. Henri Grâa

Soirées en faveur du Lien National
a- ¦ 4B& ¦

¦ar u PCif IM Û
Coméalle *&** 3 odes

les 9 et 10 avril 1924, à 20'A précises
dans la Salle de la Croix-Bleue

Billets à te. —.95 et fr. Ï.60 à la Librairie Mlle Cécile Calame.
Des billets non numérotés à fr. —.95 sont aussi en vente au

Secrétariat de Paroisse , rue de la Cure 9.

MT Matinée enfantine : " Le Petit Lord „
Le samedi 12 avril à S heures, à Beau-Si te. — Prix fr. — .50
Billets: Librairie Mlle Cécile Calame . et au Secrétariat de Pa-

roisse, rue de la Cure 9. 6209

Ecole internationale ie langues
Rue Léopold-Robert 32 — 2me étage

Anglais - Français - Espagnol - Italien - Allemand
I_an_raes Scandinaves. Itusse. Professeurs de tout ler ordre.
Traductions. Correspondances commerciales.

Méthode unique pour apprend™ le» langues vile et a fond
lumtu Prwpntn. — Sait lei nhil) tt «andredîs instriptinot tin In iprM-BUl el soin

Cours de Sténographie et de Comptabilité.

1 MENTE après INVENTAIRE
I -: A LA BONNE CHAUSSURE :—
'J Pt,***** BL Tttscher
£j| 8, Rue Neuve, 8 ci LA CHAUX-DE-FONDS

I Chaussures d'enfants 18-26 à Fr. 5.- 4.5©
1 Chaussures de fillettes 27-29 ,, a.- 9.80
i Chaussures „ 30 35 „ o.- 11.00
*$ Chaussures de daines, depuis 0.50
ij Chaussures de Messieurs „ 12.- 10.50
 ̂

Chaussures 
de garçons 36-39 „ 12.50 |

|*: QUE: CHACUN SE Dé:F>ê_ çLHE. ;

Enchères i Immeubles
à La Chaux-de-Fonds

¦ ¦ ¦—aa^—>-»-̂ _-a__

Le Lundi 7 Avril 1984. à 14 % h., à l'Hôtel Ju-
diciaire de La Ghaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix,
les hoirs de Polyfoe el de Alexis PERRET, eu ce lieu
mettront en vente aux enchères publi ques, par le ministère
du notaire Dr A. Bolle, à La Chaux-de Fonds, ensuite de
demande en heitation et partage, les immeubles suivants :

Rne Jaquet Droz 1 1, (article 2484 du cadastre,
plan folio 14, Nos 90, 176, 177, bâtiment , dépendances et
ardins de 746 m!) ;

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

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

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

Dr A. BOLLE, nol.

fl vendre faute d'emploi
a) 1 tour moderne à fileter et charioter «Lud.

Lœwe » , longueur du banc 2.60, hauteurs des pointes
23 cm., entre-pointes 1.30 m. Etat de neuf.

b) 1 Fraiseuse universelle, < Wanderer » . Etat de neuf.
c) 1 Raboteuse, longueur de course maxima 100 cm.
d) 4 Machines à tourner les noyures usagées. «Buhl-

mann» et «Voumard ». — Ecrire sous chiffres B. 5872
J.. à Publicitas, St-Imier. 66oo

Motosacoche 1923
Dernier modèle, derniers perfectionnements, tons accessoires.

Lumière électrique, a phares , 4 HP. . 3 vitesses, garantie courant
jusqu'à Mai 1934. Taxe et Assurance payées, état tout à fait neuf,
pneu neut renforcé, valant plus de "Fr. 3000.— à vendre.
Occasion unique !

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. 6143

Même adresse : à vendre Pupitre à casier, ea bon état

i

pour l ĵ
Imprégner et colorer les a
Planchers de sapin i
se vend dans les drogueries j
en bottes d'un Kilo. Pros- i
pectus gratis. Fabricant : «1
Otto Ed. Kunz, Thoune. j

La CnauK Ue-. _ nu_ _\Robert frères, droguerie.
H. Linder, suce, droguerie.
Aeschlimann & fils »
Droguerie Générale S. A.
Amez-Droz. drog., Le Loole.
Porret-Ducommun , épie. »
A.Fleury, drog. Saignelégier
Boillat-Para tte. dg. Breuieux
Aeschlimann 4 fils. drog.
JH-4730-B 5512 St-lmler
P.-S. - Imprégnation « TAN-
NOL» . fr. 3.50 par boitu.
mm , ,n*~ra-mmm—*—ma

Impressions couleurs. 72K£__&.

Pour toutes assurances, Vie , Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "Vita "
Gompagni6 d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

£f.~V. Schmid
Serre 20

Jja, Chaux-de-Fonds 5482 | :
*

'f__Sll **me EtaB° «Ascenseur , 1 BHj

ï ffllfr _f% remarquables t̂ ^||H

HSSB Un n T*_S&_P>4_ P0TCe^aiaa décorée, A AR II] MB

a B Çn.in!> I_(_T.rf_? Sk fl_&filf porcelaine décorée d* SA £ B ¦'¦

Il llllll 
"©IS O mil la série de 6 pièces 0.5© 

ff K

I l  T€ïC"0'lClC porcelaine, filet or, %.%% 1|||||j

H ||GCÎP__PE porcelaine blanche, | AA lit I r a
Wam S Hi.9altj.llC9 à soupe ou à viande fl.fell g|i! Hfl

I REVUE INTERNATIONALE ] /
J^fT 

OE 

L'HORLOGERIE.-..a.

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois jj
1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FOMDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 y  I

I 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
tfumaStoi-spédmens .v n

flnitatts • frf J3 K
On s'abonne _ .

è toute éDoaue pERIOEMQUE abondamment et soigneusement S
<Z * illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information per
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N' IVb. 1528 V. de l'horlogerie , . la mécanique, è la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
1 et 355 S ______________=_____ »c te ______________________

fl  /.dmlnistra tion : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i 1 ,1 ft
»- "•W»*Mmm-***— m- ' "4



TOURNEURS
sur machines Dubail , et

ACHEVEURS
pour boites métal et acier, sont demandés. Places sta-
bles et travail assuré pour ouvriers capables et sérieux. —
S'adresser pux Etablissements FR .%.!_». 1ER , & Mor-
tean (Doubs). P. 215.0 C. 6306

Circolaires et Enveloppes. lmpr.de L'Impartial. ,

Coffres - forts
à loner. Conditions modestes-

S'adresser au 5893

Têlé-»litfz
lVnnia-Di'oz \ 06

——«—®@—
MAN ii n'y a pas à
¦••• "I hésiter, c'est
chez Sagne-Julllard, 38,
Léopold-Robert, que
l'on trouve l'article soi-
gné à un prix avantageux.
Horlogerie - Pendulerle
Zénith. Bijouterie. 15835

¦*.•{. a. E. N. & J. 5- . .

<¥_AI_tfl*4>€ ActiétetouBlots
riVllll v9 de mon très or
et argent , ainsi que des mouve-
ments. Paiement comptant. Se
charge aussi de liquidations. S'a-
dresser chez M. Arthur Meyer,
Rue Léopold Robert 12, au iime
étage, à droite. 6883

A
W4»n_l_*_> Atelier de po-
iCllUI G lissages et de

gravure de cuvettes or, — Tour
à guillocher avec excentrique etc.

6_91
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

/Ê-Jt Chien-loup.
^J™ A vendre, cause de
/ V JV départ , beau chien-L =Jr=SjBs loup (femelle) , âgée

de 14 mois. Prix, fr. 80.-. — Fai-
re offres, sous chiffres X. R. 6376
au bureau de l'Impartial. 6376

Xia Orèxœ ^____te

SMB WGl . v ___W ___h_3__t 24__

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

Ŝ  ̂

est 

indiquée aussi bien pour la
^W8k chaussure élégante que pour la

^g» plus simple.

Operateur
médecin - dentiste
cherche place d'assistant. Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
P 990 IV, à Publicitas. Neu-
châtel. P 090 N 6323

èECS u BCOlB. COURVOISIER

Jeune Garçon
d'office

connaissant son service et de
bonne commande, peut entrer im-
médiatement. — Se présenter à la
t Métropole » 6'J89

Séjour
de printemps et de repos. Belle
situation. Grand jardin. Belles
chambres avec balcon. Bonne tien
sion. prix modérés. — H. Belri-
chard. Bevaix 6374

Catalops illustrer p7nrde
commerces ou industries , sont
rapidemen t exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER , Plaoe Neuve

«E||l Location on.erte ^WTSCÂÊÂ^J^B Téléphone 12.01 
g f̂]p.

SJ|lâ| Un gros succès Pathé "3JBS SiMF* Pas d'épisodes H

I KOENIGSPI ARM I
I | de Pierre Benoit , auteur de l'ATLANTIDE I I
jj | avec Huguette Duflos et Jean Aymé notre talentueux compatriote 6369 i I

W t^ fj S 'é ^ ^ î* r • • ¦̂ fa §à_____H_*i!t2 f-iH J""̂ ^̂ S»fia,̂ y *-$^3_— *^jh>-^__'"' 'saà Hrf ^r af **^-* 
* ^ *lE—t_H_a_ ______K_a___R_____________ __________________a« ____a______________ aaa__G__a______avi_. ___________A_________________________ffla__IE___a___B__a___H

U U% ombres ae Hgw^orR [ Un Pari fantastique y
m Dix minutes m ïïf___ M ¦ Patbé Journal «B
H-__H __________! LA BATAILLE JJ _________!

¦ I

Office des Faillites du district de Courtelary.

Vente mobilière
Jeudi 3 avril 1924, à 9 heures du matin, dans la

Fabrique « Milca Al pina », à La Ferrière, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques des objets suivants qui
dépendent de la faillite de la dite Société, savoir :

3 tables , S. tabourets , des outils divers, 1 fournea u avec
tuyaux , 10 lampes électriques, 1 potager à bois, i porte-
manteau , i commode, _ lavabo de salle de bain , 1 baignoire
en tôle entaillée , et divers autres articles, ainsi que 120,600
boites vide, en fer blanc avec les caisses appropriées au nom-
b e JA 2400. 636S
p-5019-J Le Préposé aux Faillites :

H. Blanc.Bois dejaiage
Cartelage

nt 6213

Rondins secs
de SO k 38 Fr. le stère

Franco domicile

ROSSIHÊÏLI FREY
Léopold-Robert 120

Téléphone .6.34 

A vendre faute d'emploi un ca-
mion « Mercedes» Iva tonnes,
ainsi qu 'une 61__

Voilure
a 6 places, à prix avantageux.
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

Wélti
A vendre vélo de jeune homme,

très belle occasion ; à enlever de
suite. — S'adresser rue de Tête
de Ran 23, au ler étage, à gau-
che. 6300

Atelier
A vendre ou à louer installa-

tion complète de polissages
et finissages de boites or.
Pressant. — Ecrire sous ohiffres
D. V. 6188, au bureau de I'IM-
l'ABTIAI.. 6188

Â VENDRE
faute d'emploi « Uarley-David-
son », avec side-car, équipement
complet. Parfait état de marche.
Prix avantageux . — Offres éeri-
tes, sous chiffres P. 960 N.. à
Publicitas. IVeuchàtel. 60R6

Tour Pantograplie
neuf ou d'occasion , en excellent
éta t , est demandé à acheter. —
Offre s écrites sous chiffres F. C.
6091, au bureau de I'IMPARTIAL.

f l  rendre
chez M. Auguste Monnier,
Les Hauts-Geneveys :

2 vaches fraîches
1 vache pour la boucherie
2 boeufs de 3 mois
1 cheval hors d'âge, em

A vendre une

Machine à
nickeler

ù plat , usagée, mais en bon état ,
et un tableau galvanique de ti
lampes. -- S'aiiresser à M. Geor-
ges Huguenin. Bellevue4. Le
Locle. P-10183-Le fr-'O-.

HEel irai.
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

illme étage
Même adresse.

ESPAGNOL
Technique et Commercial

«BOStHMES I
ponr poussettes |
qualité supérieure, extra , t%g
sont posées en 2 minutes. I
Tout ce qui concerne la ré- r-*;
paration pour voitures fc's
d'Enfants se fait conscien- I
cieusement et à bas pri x, I«H
dana les ateliers du 6180 fcrf

Berceau d'Or I
11. rne de la Ronde. 11 j

fète I Beau choix et B'-teV?

|te*te avantageux Ŝf É̂x

Chalet
¦

Un beau et magnifique Chalet, situé aux abord s d'une jeune
forêt , sans poussière de route , avec grands dégagements , ainsi que
jardin potager et d'agrément, à 20 minutes de La Chaux-de-Fonds,
avec garages , remises, écuries, grande cave, serait à loner meublé
ou non, comprenant 6 chambres de maîtres, 2 cuisines, plus 3
chambres et cuisine pour employés, avec grande galerie faisant le
pourtour de la maison, lumière électrique, eau de la Reuse, télé-
phone etc., etc. Conviendrait pour séjour ou clinique. Eventuelle-
ment tout genre d'industrie, fabrique ou atelier vu les installations
existantes avec moteur électrique, transmissions, etc. Cas échéant,
Vente non exclue. Disponible de suite ou à volonté.— Ecri re
«ous cliiffres C. A. 6354. au bureau de I'IMPAHTIAL. 6354

A vendre ou à louer

superbe Fabrique
avec vastes locaux industriels. Possibilité de location par
étages ou demi-étages. Conviendrait spécialement bien
pour mécaniciens, fabricants de cadrans, boites, ébau-
ches, etc. 6346

S'adresser à la 8. A. Yre Ch.-Léon Schmid
& Co, rue du Nord 70, La Chaux-de-Fonds.

Voici rodresse
/*ig^,̂  ^̂  

pour être bien ehaus-
/Ç?*SSl *ZZm7m&2%. se à des«J ^ «̂a .̂ "Ilaïaait 1. * *̂L

i .«_8__r,\ - ^Êa prix très avantageux

\ U \ .  . g >k marques Bally, Strub
^"— f [ J et autres fabriques suisses.

Voir les Etalage *

H. Ptasipotero
¥2, Rue «le la paix, «22

&kW Spécialités de chaussures pour pieds larges "M
5 II, S. E. N. & J. 5 % 6207

votre beauté '
»̂xne passera pas 

^̂ ^̂ ^,les années s'écouleront sans lui Éte  ̂ s*i§̂ toWiffl_lporter atteinte , si vous employez i ÎÏ^^^^^&ÊWMMla vraie méthod e de conservation. T '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ SJL,,Voire beauté dépend principale- Ç__ ^^Hj ĝ^^^^j ^ment du teint. Un teint doux, fin. ^^Ji5 ĵ^=^^^«̂ »fait paraître toujours jeune . Par \ ^^^ÊSÊSs&rl'emploi de la crème Marylan \ WÉ^""
de réputation mondiale, vous at- \ S_^
teindrez la vieillesse avec tout l'é- i ^V
clat et la fraîcheur de là jeunesse. r p̂ \
Pendant que des dames suisses ¦*?.
font venir pour la plupart leurs articles do toilette de Paris,
des Parisiennes de haut rang se font envoyer de Suisse la
ûrôme Marylan. Nous ne nous vous détaillerons pas les
vertus de la Crème Marylan , mais vous devez vous en con-
vaincre personnellement et

¦anus auotin frais.
Donnez-nous votre adresse et nous vous enverrons gra-

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

Ecrivez de suite : JH-30131-Z 4647
Etablissements MARYLAN, G0L0ACH, 105 (St-Gall)

A céder de suite, à BESANÇON, au centre

(Brand appartement
avec agencement d'atelier d'horlogrie et de bureau. Condi-
tions avantageuses. Presse. — Ecrire Central Office de
PnbHcité à BESAIVÇOIV. P2I539C 6312

Américaine I
„ Wooôstock " I

SILENCIEUSE — GARANTIE
Chariot de 27 cm. de largeur

La Woodstock représente la forme de
construction moderne la plus pratique et la plus
simplifiée. Elle réalise tous les perfec tionne-
ments, sans complication mécanique.

N'achetez pas de machines à écrire sans
avoir examiné la u WOODSTOCK ». .
mmVSmmmà.G. ni*3v PARIS 1921-22 Concours
Ul CUIUS P» U National et International

VENTE PAR ACOMPTES W
REPRÉSENTANT : Jj

Imprimerie Courvoisier I
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On demande un trés bon

DECOLLETEUR
sur c Petermann » sachant fa ire ses cames. — Ecrire sous
chilTres V. S. 6336 au bureau de I'IMPARTIAL. 6336

Jeune le
ayant connaissance de la
langue allemande à fond,
ainsi que stèno-dactylo, de-
mande a entrer dans bureau .
— Ecri re sous ehifires D
M. 635S, au bureau de
I 'IMPARTULL. 6358

Sii Monsieur Paul Kramer et sa fille Jacqueline, f£«f
m à Montmollin, _ fil

'. -i  Madame et Monsieur André Bîirkbalter, à j^E|t Neuchâtel, et leur famille . H
ma Madame veuve de Paul Kramer , à Gormon- 

^
M

V'. drèche, et sa famille, W$i
i m remercient sincèrement tontes les personnes qui leur f ^ÉM ont témoigné leur sympathie dans les jonrs de deuil Ug
f ĵ qu'ils viennent de traverser. 6859 M

t^fi Dieu est amour. ___
f k?é Seigneur, tous mes désirs sont |<|sj} _t devant toi. el mes soupirs ne ie sont m
rte point oaches. (PS. 38, M). H

ÇS} Madame veuve Louis-Henri Brandt-Juvet, set enfants *
Wm et petits-enfants, à Genève et à La Chaux-de-Fonds; :|jfi
BB Madame veuve Henriette Favre-Brandt, ses enfants et Bsi

rte petits-enfants, à Genève ; ^9te Madame et Monsieur Léon-N. Robert-Brandt, leurs en- ^ah-' fants et petits-enfants, à Genève et à Neuchâtel ; f g M
BF; Monsieur et Madame Fritz-U. Brand t , à Genève ; 'te
H Le Docteur. Madame Henri Mauerhofer-Ducommun, WÊn
gH leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, à Gre- f*|
££j$ nève et à Berne : M.
§p Messieurs André et Adrien Robert, à La Ghaux-de- |r»j
_M Fonds ; fâg«m La famille de feu Monsieur Fritz Robert-Dncomm»», à ¥;'$*

f- s ' La Ghaux-de-Fonds ; tel
_U La famille de feu Monsieur Charles-Ulysse Sandoz, à Ë*J]
1 I La Chaux-de-Fonds ; l ĵii.- - i ainsi que les familles Courvoisier, Vuille et Sandoz, SIS
BsË ont la douleur de faire part à leurs amis et eonnaissan- ji'JÏ
i& ' ces, du décès de leur cher oncle, grand'oncle, arrière- ij-m__W grand'oncle et parent , 6372 HB
m ' * WÊmi Wlonsietrr mi

1 Jfc DOCOUlUdUH-ROBERT i
3 l que Dieu a rappelé a Lui, dimanche dans sa 90me k:^)WB année. |f>f
WË La Chaux-de-Fonds, le 31 Mars 1924. |':«w
y-ï] L'incinération aura lieu, SANS SUITE, mardi t" &&
t̂ k Avril, à 15 heures. — Départ à 14 '/« heures. tij
lfl Domicile mortuaire : Rne du Grenier 20. K*fj
SIS Prière de ne pas faire de visites. pjéj t
§î ' Une urne funéraire sera déposée devant le domi- jjgg

^ J j  oile mortuaire. |CT

tt$ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. f .Sf

I CHAPEAUX DE DEUIL £._ __: IPlIEiS|
8—«»«¦—•***——«—oo———————

©CHAPEAUX 1
CODROIES I
fiiFÉÎ

PnliQQOiiçp Bonne i»113^
11
^r UllùùCllùC. de roues demande

du travail. 6381
S'ad. an _____ de l'clmpartial.»

Cordoimier. gi p%£ j__
pacité et moralité exigées.— S'a-
dresser à M. Edgar Dubois. Les
Brenets 6375
__>___l________H__a___BiHIBBBBani

LOpmeDl, Sep°tembre ,
U
beau loi

gement de deux pièces, cuisine et
dépendances , dans maison d'or-
dre , quartier Est. — Ecrire sous
chiffres 6352 G. R., au bnreau
d» I'I MPAIITIAT ..

Albert Hl»
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements.

TÉLÉPHONE l ia.57. 3935
____¦_____ ¦_¦__¦__»

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCBrÉ 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

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



A l'Extérieur
Mystérieuses explosions à Londres

PARIS, 31. — On mande de Londres au « Ma-
tin » :

« De fortes explosions ont tenu éveillés, la
nuit dernière, nombre d'habitants des quartiers
nord de Londres. Sous la violence des «coups,
sourds comme ceux de l'explosion de bombes oit
d'obus, les fenêtres tremblèrent. La population,
tirée de son someil par ce bruit insolite qui dura
jusque vers 5 heures du matin, se leva et, comme
au temps des Gothas, inspecta le ciel avec ap>-
préhension. Mais personne ne put comprendre ce
qui se passait et, auj ourd'hui encore, malgré une
enquête approfondie, le mystère reste complet.

On avait d'abord pensé qu 'il s'agissait d'un
aéroplane égaré;mais le ministère de l'Air as-
sure «qu'aucun appareil n'a été signalé dans ces
«parages. Aussi donne-t-on maintenant cette ex-
plication, d'ailleurs assez plausible, qu'un cons-
tructeur d'aéroplanes a voulu essayer en grand
secret un type nouveau d'appareil. »
Une grève des pilotes d'avions commerciaux

PARIS, 31. — Selon une dépêche de Londres
au « Journal », les pilotes des compagnies de
transport aérien se préparent à faire la grève.
Us touchaient sous Fancien régime um traite-
ment d'environ 500 livres sterling, plus une in-
demnité de 10 shellings par heure de vol.. Le
«trust, qui à pantin: d'auj ourd'hui englobe toutes
îes compagnies, propose de ne leur donner que la
moitié de leur fixe actuel , mais d'augmenter le
casuel en leur payant deux pence par mille de
voiL Les pilotes, qui sont pour îa plupart d'an-
ciens officiers, se refusent à discuter pareille
offre.
!3___P~ L'entrée de l'Allemagne dans la S. d. N.

LONDRES, 31. — Selon le rédacteur diplo-
matique du « Daily News », les négociations
«entre Londres et Berlin en vue de l'admission
de l'Allemagne dans- la S. d. N. ne «tarderont pas
à commencer.

Les réformes financières (tes fascistes
MILAN, 31. — M. de Stefani , ministre des

finances, a fait un exposé sur la situation fi-
nancière de l'Italie. Il a relevé que le déficit
QUI était, avant que les fascistes arrivent au pou-
voir, de 5 milliards de lires, n'est plus auj our-
d'hui que de trois milliards. La dette contractée
par l'Etat durant le régime de Mussolini a été
bien «inférieure à celle contractée pars les gou-
vernements précédents. L'équilibre du budget
est assuré. Le ministre des finances a relevé les
économies importantes réalisées par le Cabi-
net fasciste et a déclaré que la dette intérieure
de l'Etat, atteignant en 1922 102 milliards , n'at-
teint plus auj ourd'hui que 95 milliards. Les dé-
penses de l'Etat, qui s'élevaient auparavant à
24 milliards, ont été réduites à 18 milliards. L'o-
rateur a montré ensuite que ces mesures avaient
eu une heureuse répercussion sur le cours de
la lire, qui avait pu être ainsi stabilisé.
De la Hueirta ne se serait pas noyé — II se

cacherait à New-York
NEW-YORK, 31. — La colonie latino-améri-

caine de New-York est persuadée que de la
Huerta ne s'est pas noyé comme un télégram-
me l'a annoncé, mais qu 'il se cache dans cette
ville, préparant un' nouveau coup d'Etat.

Il y a une semaine de cela, de la Huerta se
trouvait dans un Etat du Mexique méridional.
On affirme que le président Obregon a donné
des ordres secrets pour que la fuite du géné-
ral rebelle fût facilitée, car les deux hommes
d'Etat avaient été liés par une amitié de vieille
date et il répugnait au président Obregon de
faire fusiller de 1a Huerta.
Un nouveau vaisseau de ligne allemand — Il est

lancé dans le plus grand secret
STRASBOURG, 31. — L' « Echo d'Alsace et

de Lorraine » publie une information d'après la-
quelle l'Allemagne a lancé dernièrement un vais-
seau de ligne qui a reçu le nom « Alsace ».

L'organe alsacisn relève le fait que la presse
allemande avait gardé le silence le plus complet
sur la mise en service de ce vaisseau de ligne.
La mer, rompant lès digues, envahit les terres

danoises
COPENHAGUE, 31. — Une grande partie des

terres basses du Danemark seraient recouver-
tes par les eaux de la mer. La cause est due à
la rupture de digues , provoquée par le dégel, à
la suite d'un hiver particulièrement rigoureux.

C'est la troisième fois depuis deux ans que îa
mer, rompant les digues , envahit les terres.

ML Poincfflt présente son MHYCNI ministërc
le mauvais temps mm fe graves catastrophes aux Etats-Unis et en Espagne

En Suisse: Une grève à La Chaux-de-Fonds
Une tragédie en Espagne

Sous Be poids d'un autobus un
pont s'effondre

PARIS, 31. — On mande de Séville au «Jour-
nal » :

En raison des p laies torrentielles de- ces j ours
dernier^, un p ont situé p rès de la Algaba, sur
le Quadalquivir, menaçant ruine, les autorités
p lacèrent des gardes civiques en f action aux
extrémités du p ont p ow emp êcher les véhicules
de p asser. Malgré cette déf ense, les gardes
laissèrent p asser l'autobus qui f ait le service
entre la Algaba et Séville. Le véhicule venait
de p asser la troisième arche du p ont sur le-
quel p rès de 200 p ersonnes s'étaient amassées
p our assister au sp ectacle des eaux charriant
toute esp èce d'obj ets p rovenant des inondations.
Soudain , le p ont s'ef f ondra , entraînant dans la
rivière l'autobus, les voy ageurs et les curieux
qui se trouvaient sur le p ont. La conf usion f ut
énorme. De la rivière, qui entraînait ces mal-
heureux, p arvenaient des cris de douleur, des
app els au secours. Dans une embarcation, p lu-
sieurs p ersonnes tentèrent d'organiser le sau-
vetage, mais la violence du courant les y f it
renoncer.

Tard dans la soirée arrivèrent les autorités
civiles avec du personnel et da matériel sani-
taire. Les travaux de sauvetage rep rirent. Ce
matin, on avait retiré une trentaine de cadavres
et cinquante blessés p lus ou moins grièvement.
On ignore le nombre des p ersonnes disp arues
et oui ont p éri, mais on a tout lieu de supp oser
qu'il est très grand. 

Les trayaiSlistes abordent le
prélèvement sur la fortune

LONDRES, 31. — Le « Daily Herald » annon-
ce qu 'il y aura mercredi, à la Chambre des Com-
munes, un important débat sur la question d'un
prélèvement sur le capital.

Le «nouveau cabinet Poincaré
PARIS , 31. — Les ministres se sont réunis hier

à 16 heures au^ Ouai d'Orsay, sous la présidence
de M. Poincaré pour arrêter les termes de la dé-
claration ministérielle, qui sera lue lundi matin
aux Chambres.

A 17 heur.s , les ministres se sont rendus à
l'Elysée , où ils se sont réun is immédiatement
sous la présidence de M. Millerand , à qui lecture
fut donnée de la déclaration ministérielle.

Tous les sous-secrétariats d'Etat sont suppri-
més. Les services de l'Aéronautique , tels qu 'ils
sont constitués au Ministère des travaux publics,
sont transformés en un organism e unique sous la
direction ds M. Laurent Eynac, qui a accepté de
remplir les fonctions de délégué à l'Aéronautique
comme chargé d'affaires non rétribué.

La déclaration ministérielle
La déclaration -ministérielle qui sera lue lundi

à la Chambre a été rédigée tout entière par M.
Poincaré et unanimement approuvée, par les
membres du cabinet , puis ratifiée par le prési-
dant de la république. Ce document doit naturel -
lement rester secret j usqu'au moment où il sera
porté à la connaissance du parlement. Tous les
collaborateurs de M. Poincaré se sont d'ailleurs
engagés à ne rien révéler de son contenu.

On peut cependant supposer que suivant l'u-
sage, la déclaration ne psut pas manquer d'être
très explicite sur le programme de la politique
extérieure et de la politique intérieure qui s'im-
pose à l'heure actuelle à l'attention du gouverne-
ment. De «même , on peut prévoir quel en sera
approximativement le sens général , le cabinet
actuel s'étan t constitué avec l'intention bien ar-
rêtée de rester fidèle à la politique suivie de-
puis deux ans par M. Poincaré et le président du
conseil ayant eu à maintes reprises l'occasion de
la définir .

La lettre de condoléance aux débarqués
La prochaine législature aura une tâche plus

vaste; elle devra absolument s'orienter dans la
voie des réformes sociales.

M. Poincaré, qui avait consacré tous ses ins-
tants depuis mercredi à résoudre la crise minis-
térielle, a tenu, •" dès qu 'il a été dégagé de cette
obligation impérieuse, à exprimer aux quatorze
ministres et sous-secrétaires d'Etat démission-
naires ses remerciements pour la ; collaboration
qu 'ils lui ont apportée pendant plus de deux an-
nées avec un inlassable dévouement et un grand
courage auquel il se fait un devoir de rendre
hommage. Le président du Conseil a écrit, en
effet, à tous ses anciens collaborateurs une let-
tre particulière'dams laquelle il rappelle les ser-
vices émlnents que chacun d'eux a rendus dans
son département respectif et qui a contribué au
succès de la politique nationale du Cabinet et
qui a été so-t-vent approuvée par le Parlement
et qui sera ratifiée demaia pair le pays.

Une tornade dans l'Etat de
Oklahoma

Elle a fait de nombreuses victimes
KANSAS CITY, 31. — Par suite d'une torna-

de dans l'Etat cfOklahoma, il y a eu huit tués et
septante blessés.

200 maisons ont été détruites
Le cyclone a abattu 200 maisons dans le cen-

tre de la ville, dont une grande école, après la
sotrtie des classes de 400 écoliers.

Selon le « Matin », les dernières nouvelles d'A-
mérique disent que les cyclones et les tornades
qui ont balayé les Montagnes Rocheuses pen-
dant la plus grand, partie de la nuit du 29 au 30
ont causé la mort d'une trentaine de personnes.
Il y aurait une centaine de blessés.

Dans les Etats de Pensylvanie, Maryland et
Ohio, les inondations ont causé dss dégâts con-
sidérables. Dans d'autres régions, les communi-
cations téléphoniques et télégraphiques sont
complètement interrompues.

Les Allemands se gorgent
à Rome

ROME, 31. — Comme aux temps anciens, les
hordes germaniques ont commencé à retraverser
les Alpes. Il paraît, — et c'est un j ournal ro-
main qui l'écrit, — que les consulats italiens en
Allemagne sont débordés par le travail du visa
des passeports. Depuis les hautes montagnes
neigeuses qui servent de fron tiare à l'Italie
j usqu'aux rivages enchantés de la Sicile regar-
dant l'Afrique, dans toutes les villes, petites ou
grandes : à Milan, Turin, Venise, Bologne, Qê-
nes, Florence, etc., on ne rencontre que des Al-
lemands , des Allemands et des Allemands.

La Ville éternelle, si chère à Goethe, n'a point
échappé,- elle aussi, à l'invasion. Les hôtels, les
pensions de grand luxe ainsi que de conditions
•modestes en sont pleins. On les voit partout ,
en auto et en « carrozelle », malgré les prix
élevés du taximètre, on les voit s'attarder sur-
tout aux devantures des riches et luxueux ma-
gasins d'antiquités , d'obj ets d'art, de tapis, etc.,
écarquillant leurs petits yeux en signe de j oie et
poussant force exclamations « la schoen » et fi-
nissant par entrer pour y faire des achats. Ja-
mais ils ne marchandent ils trouvent au con-
traire que tout est très bon marché. Aussi le
commerce italien fait-il des affaires excel-
lentes avec ces nouveaux magnats de la fi-
nance, possesseurs du mark-or.

Dans les restaurants, les bars, les cafés, ils
dépensent sans compter , mangeant les mets les
plus succulents : poissons, poulets, gâteaux,
etc., buvant les vins les plus fins : îalerne, etc..
etc. La note , à la fin , leur revient salée. Qu'im-
porte ! Et après ils s'en vont au théâtre et à
la recherche des endrodts de plaisir. Mais, de-
puis que M. Mussolini est au pouvoir, la vie
nocturn e a perdu de son ancienne splendeur.
On a fermé beaucoup de tripots, dancings, etc.
Aussi ces « tedeschi lurchi », comme les a si
bien définis Dante, trouvent la plaisanterie mau-
vaise. Quel dommage d'être obligé d'aller se
coucher de sn bonne heure quand on possède
tant d'argent dans la poche. Mais il y a tou-
j ours la ressource d'aller déguster le bon vin
des « castelli » ou boire de la bière. Brasse-
ries et tavernes regorgent d'Allemands qui vi-
dent bouteilles, verres de bière blonde et brune
j usqu'à l'heure ds fermeture réglemeitaire où
les patrons doivent prier ces messieurs de pren-
dre congé de Bacchus. Pauvres Allemands !

Un Titien dans un grenier
NEW-YORK, 31. — On mande de Santa Bar-

bara , en Californie , que l'on vient de découvrir
dans un grsnier de cette localité un tableau du
Titien intitulé : « La Madone, l'Enfant Jésus el
la fille du Titien , Lavinia ».

Le tableau avait été déposé là par un artiste
de Santa Barbara , M. Brougler , depuis une tren-
taine d'années. M. Brougler de son côté, l'avait
acheté pour la somme dérisoire de 150 dollars en
Italie , il y a 34 ans. Il vient de revendre le chef-
d'osuvre pour une somme dépassant 100,000 dol-
lars.
Le calife déchu habitera-t-H le château de Pau ?

PAU, 31. - Une feuiite de Toulouse a lancé
la nouvelle que le calife déchu, Abdul-Medj id,
quitterait bientôt la Suisse peur la France, où
i! serait l'hôte du gouvernement français. En
raison du climat, le calife viendrait à Toulouse
ou au château de Pau.

Nous avons demandé à M. Lemaître, conser-
vateur du palais national de Pau, ce qu'il fal-
lait penser de cette information, écrit l'« Echo de
Paris ».

— Il y a un précédent, nous répond l'aimable
et distingué conservateur : le château Henri IV
a déjà donné asile, en 1848, à l'émir Abd-el-
Kader... Je vous déclare, toutefois, que j e n'ai

reçu, de Paris, aucun ordre d'avoir à préparer
des appartements pour l'ex-sultan de Turquie.
Et, à ce propos, j e vous avouerai que j e serais
bien embarrassé pour les ablutions du Com-
mandant des Croyants, car il n 'existe auctine
canalisation d'eau dans les appartements du châ-
teau. 11 est vrai que le Gave coule non loin
d'ici !._

En Suisse
Le Conseil fédéral et tes zones

BERNE, 31. — (Resp.) — Le Conseil fédéral,
dans sa séance de ce matin, lundi, nommera,
après avoir consulté le gouvernement genevois et
la fraction genevoise aux Chambres fédérales,
l'expert qui sera chargé d'élaborer la procédure
d'arbitrage dans la question des zones. M. Motta
aurait abandonné sa candidature, qui était celle
de M. Picot, de Genève, en faveur de M. Logoz,
juriste à Genève, appuyé à l'unanimité par la
fraction genevoise aux Chambres fédérales sans
distinction de parti.

Un échec des communistes à Zurich
ZURICH, 31. — (Resp.) — Le cartel des syn-

dicats ouvriers de Zurich, dans une assemblée
de délégués tenue à Zurich, a décidé de ré-
duire le nombre des mandats communistes d'un
tiers. Cette proposition serait due à l'an-
communiste Bopp, qui fuit en son temps un mi-
litant acharné en faveur des théories de Mos-
cou.
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La Chaux- de-fonds
La question des salaires-types. — La grève

©st déclenchée dans trois maisons de la
place.

Dans notre édition de samedlii, nous avons
relaté le conflit qui venait d'éclater dams trois
maisons de la place au sujet de la ques-
tion des salaires-types. En effet, les termineurs
de la montre des maisons Marvin, Vulcain et
Rufoeli avaient donraé leur quinzaine et la
grève devenait effective à partir d'auj ourd'hui
si un arrangement ne survenait pas entre temps.
Des pouirpariers eurent lieu samedi avec les
directeurs des fabriques précitées , mais ces dé-
marches n'aboutirent pas à un résultat. \

Dans ces conditions , les ouvriers des
maisops Vulcain, Mairvin et Rubeli sont entrés
en grève depuis ce matin. Des postes de grève
étaient placés ce matin à l'entrée des trois
fabri ques, mais aucun incident regrettable n'a
surgi. ,

Nous apprenons «par l'intermédiaire du Syn-
dicat

^ 
patronal des producteurs de la montre or,

que l'Office de conciliation s'est vivement préoc-
cupé du «conflit actuel et a demandé la convo-
cation d'une séance dont le j our n'est pas encore
fixé et dont le but est de trouver un terraind'entente.

Les premiers renseignements contenus dans
notre information de samedi nous parvenaient
directement du bureau du syndicat des produc-
teurs de la montre or. Malheureusement nous
n'avons pu obtenir oes renseignements qu'en
dernière heure et force nous fut de les écourter.
Auj ourr'hu«i nous pouvons les compléter et don-
ner la version suivante :

La F. O. M. H. demandait I y a quelques
semaines aux industriels de la place d'accorder
aux ouvriers un salaire minimum variant sui-
vant le genre de fabrication. Les directions des
maisons où s'est déclenchée la grève actue'lle
n'ont pas voulu donner suite aux revendica-
tions de la F. O. M. H. en alégant que les re-
vendications ouvrières seraient examinées lors-
que les salaires types deviendraient 1a base des
contrats dte toutes les maisons horfogères dupays et non pas pour une région seulement.
t Jules Ducommun-Robert.

Une vieille et originale figure du passé vient
de disparaître, Jules Ducommun-Robert s'est '
éteint , hier dimanche, après être entré ce mois
dans sa nonantième année.

Jules Ducommun-Robert fut un fervent de la ?
politique radicale de la bslle époque du temps des
Numa-Droz, des Philippin, des Cornaz dont il
évoquait souvent la mémoire. Il fut député au
Grand Conseil pendant environ 40 ans.

Il avait en outre pour l'Eglise nationale un in-
défectible attachement ; député au Synode pen-
dant une quarantaine d'années et vice-président
de cette autorité ; il était aussi membre honorai-
re du Collège des Anciens. Cette fidélité à son
église ne l'avait pas empêché de saluer avec une
j oie véritable la perspective d'une fusion des
deux grandes églises protestantes de notre pays.

Indiquer les sociétés locales qu 'il a soutenues
moralement et matériellement nous entraînerait
dans une longue énumération. Plusieurs d'entreelles le comptaient au nombre de leurs membres
honoraires. Il fut président d'honneur de certai-
nes d'entre elles. Il était membre très zélé de la
Loge maçonnique.

M. P«fD_*_iie_i£ier
«expert français au Comité des réparations

qui va publier ie résultat de ses travaux
T TimXStf r- n - t̂mVf ^̂ - —¦ —

ie «si mars a io heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 31.45 (31.50) 31.90 (32.—)
Berlin . . . .  —.— (—.— ) —.— (•—.—)
Londres . . . 24.71 (24.73) 24.80 (24.85)
Rome . . . .  25.— (24.80) 25.40 (25 30)
Bruxelles . . . 24.40 (24 .50) 25.30 (23.35)
Amsterdam . .212.- (_ 12.—) 213.75 (214.—)
Vienne. . . . 80.— (80.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)

New-York \câble b"72 '™ SM ^S0)tNew ,onte chèque 5.71 (5.73) .5.80 (5.80)
Madrid . . . . 78.50 (75.50) 79.— (77.—)
Christiania . . 78.50 (78.50) 79.25 (79.—)

_La cote du change



Marque „Bouquet des Alp es"
d'un goût exquis et faeile à digérer

La marque d'origine
En vente partout 3438
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quel ques séries de 9f

»̂ CHAUSSURES I
ty-rrtT=SQjJ^̂ ŷ pour enfants , dames et messieurs à des Si
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pr
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^8 avantageux. 538. lli

wU}fpî$£paf
^ Me f aîtes auoun achat avant ml

t̂efel^  ̂ d'avoir visité nos Magasin * |E
isiiiiSfe . C«o«mi»«fMr«ez p
JlBfSgg prix - bienfacture - solidité S
WL^«^^s_ar Ristourne annuelle à tous les acheteurs M

l_f /HP Parc 54.-a et Léopold Robert SS flj

M mWÊ M W ¦g^TT^^'̂ /Ji S
ilglllr ŜSSESSSSm I
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Fabrique de BIENNE engagerait

fouir de boites
argent ou métal. — Faire offres écrites sous chif-
fres Y. 1776 U., à Publioitas, BIENNE. 6173

I Horloger complet
H connaissant à fond toutes les parties de la mon-
I *lre soignée, pourrait entrer dans Fabrique
m de BIENNE. date d'entrée à convenir. — Offres
I écrites sous chiffres X 1774 U. à Publicitas
, t BIENNE . 6174

REMONTEURS de rouages,
REMONTEURS de mécanismes,

AlfelIPIIPIl MAfîHïlfplBIt^wll£W EUnO
sur petites pièces ancre soignées, sont demandés par la
Fahrifiiue uOpiimaH

jH-iiess-Gr 6333 GRAMOES ( Soleure)

DI I I C  d9 Farines achetées en quantité et sou-
r L U O  vent Inutilisées.
PI I l s  de Farines mai conservées et altérées.

Dl I I C  de Man lP u,at °>on encombrante et désagréa-
r L U O  ble, Réolpiénts spéolaux , Cuisson, etc.

AUTOPLASME
SINAPISÉ

à base de Farines de tin et Moutarde

REMPLACE
Les anciens Cataplasmes sinaptsès

L'AutopIasme de la Maison L. FRERE «le Parte se
conserve indéfiniment etest le pins économiques des

Cataplasmes.
¦»¦ ¦#__ : O fr. GO pièce, la boite de 6 pièees Ar. S.—

Dan toutes, lu Pteraacias ¦:• Wpdt : G. VINCI, Gewéye l__H)

" A LA WOLETTE"
IV1̂ -E C. BILLOD

CORSETS & LING£fH€ SUR M€St34*BS

56, CÉOTOt-O ROBERT - *\ <i*h9**yK-iym-F *i*Ht8
I" ÉTAGE 3t6_0 

0̂ ^̂ P*WSB *V .' .." 8yawy^ •¦¦ ^*»«aMyw^^^y^^.3yMfea_?^.:
^StiiE4 • ^*«W'. f ;-mW**̂ • *" >¦ ^^^Kë!s_®^_iS9^'̂ ?__BH_b__. y ŷ^^^ a.-1*" *"̂ ^^8__Ŝ r'̂ ^6ëifc?_s 'te'-

te'̂ '"- tWt. ___BB_________-^__fe)____ ' tltr ^iWÙktMm^ "-''^¦

W H Mi*SAiSON MI-SAISON 1
*̂ __$ _ Pour accompagner .¦*"$£
WWé 'e TaHleur et la Robe Manteau 

 ̂
«S

Iffj Jv ïM Superbe choix ïifatsl
£|| d'Marpes, Crayates écossaises, Renards mË
'̂te® °'c"* etC p *' H m

-¦te B̂ une vi.tte sans obli gations permettra d'apprécier les 1,; Si

|| |é réels avantages mm
iKs_S offert par la Maison wf f -  •

¦A L'Hermine!
MEoiy ei fourreur des 1ères Maisons de Paris M__jxif

H FOURRURES GARANTIES ST-'
IjSgi Senle spécialité de la région «BPîS

I léopold-Robert S8 — a»"- étage |
WfflB Téléphone 2002 1,'̂ "'

Le pias puissant dépuratif du sang, spécialement ap~
proprié pour la

cure die printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait fare , est
certainement le saai

Thé Béguin
qui guérit: dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczéma ete.
qui fait disparaîtra: constipations, vertiges, migraines, diges-

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

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

La botte fr. 1.80, dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNES - U Chaua-dB-Fonds

RéglerttOaicheur
pour pièces soignées, connaissant à fond son
métier, pourrait entrer de suite à la
Ornen Watch Co, mm\t. ,m_ < ,
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Celui qui a l'estomac délicat n'emploie que
le café de malt Kathreiner-Kneipp qui convient
à tout' le monde. Celui qui a un excellent esto-
mac ne devrait pas l'user par des boissons
nuisibles et prendre en lieu et place, le café de
malt Kathreiner, produit sain et bon marché.

ôtni

1 £_ ~ if ., * »"r*n__l "̂jr

Le caf é HHG est une boisson délicate, f ine, fJBSf
pleine d 'arôme. Tout ceux qui en onl bu 4_9P^%h
chez moi ne tarissent pas de louanges. Le KtlAm
plaisir de posséder un aussi bon caf é uauV J/*'**JR
bien qu 'on le paie un pea  plus. Vioe le &̂BË_w3r
c af é  HB QI " Mme. L. Sdi. b__t____i__a

Impôt Qegueire
Les contribuables à l'Impôt de

guerre qui n'ont pas encore ac-
quitté la 3me annuité, sont in-
vités à en opérer le paiement aux
guichets de la Banque canto-
nale ou des Préfectures jus-
qu'au Samedi 5 Avril 1994.

Après cette date les impôts im-
payés seront recouvrés par l'Of-
fice des poursuites. 6925

Neuchâtel. 28 Mars 1924.
Administration cantonale

ds l'Impôt de gnerre.¦____¦_____¦___¦ ¦

Syndicat d'Elevage Bovin
miit. «Et il Mu

La Chaux-de-Fonds
^_________ Les inscription»
Mim M de GENISSES^ ' i ijjBBPMPV pour l'al page sur

Il /TI le domaine du
—*-*—**¦ GROS-CRËT

(Pouillerel) pour 1924, sont reçues
dès à présent et jusqu'au. 15
Avril par la Président du Syn-
dicat, M. GEORGES DUBOIS.
57S3 Le Comité

Outils d'occasion a*»*
ACHAT — VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz )8. .«Mm 15.21

imi-m
Place du Marché

! Place de l'Ouest

vtn KOHgc
Algérie

le litre 3962

FF. X.O& I
Timbre d'Escompte S «>/0Neuchàtelois

f JARDINS
f Pour tous travaux de CREATION. TBANSS '̂OItMA- ! |
5 ITON, PliAKTATION. ENTRETIEN, vous avez swan- ] |
S tage à vous adresser aux P-207-N 19CF7 ( |

1 ETHSEU HORTICOLES 6. M Wmt j \
S COLOMBIER, (Téléphone 61) i ,
S Même maison à La Chaux-de-Fonds et NeucUâlel j J
9 I^eur service de PARCS et JARDINS vons étudiera I >
9 et vous exécutera soigneusement, et à des prii modérés: j !
S PROJETS ARTISTIQUES - DEVIS - TERRASSEMENTS | i
f PLANTATIONS D'AGREMENT — PLANTATIONS I i
Z FRUITIÈRES - ROSERAIES - JARDINS DE PLANTES j [
S "VIVAGES , ete. Leurs cultures vous offrent in choix inté i i
• ressant de végétaux de tontes sortes. ' '
S PottT que vos travaHx puissent être exétwtes à temps. , >S veuillez adresser votre demande de suite. ( »j  m^mmmmmmmmm̂Mmm_ *

Pastilles rectorales
du Prof. Dr. .ïalison IHLL.

Le meiileur remède contre : Toux, Rhumes, <?a<__r___«a, __ .
rouement, etc. recommandées par les métte-ffl*

Z~x. 1.50 la Too_ïfee

«̂GL DEPOT POUR LA 3C«SS_8 5W»

PHARMACIE MONNIER
Passage dn «Centre Lu Gliaw_gc-de-Po_i<fci

mT *Sf ëa *m&**WM*mti

S Demandez partout le $%

I Chocolat niiDiN I
ffi Qualités exquises . H

I Très jolis timbres-réclames qui font la )oie des enfants. WÊ
¦ Représentant: J. ZLOTNIQKI 3137 9

;jil Temple Allemand 79 La Chaux-de-Fonds WÊ

CPni C UttUAPCnr Qe *• Société snisse dluKlité publique,
LUULL IflCilHOIlnL section de dames du Canton de Lucerne

Sctottml&ïilil , weggi»
Magnifique situation saine au bord du Lac des IV Gantons.

Débuts des cours Janvier, Mai et Septembre. Occasion d'apprendre
la langue allemande. - Prix modérés. JH-10068-Li 40(95

— Demandez prospectus à ia Birectriee. —

24 FEUILLETON DZ L'IMPARTIAL

PAR

CHARLES FOL-EY

— Levez-vous, — dit anadame Bique t, — et
ramassez cela.

— Ce n'est que du bois mort , ma bonne dame !
— gémit enfin la vieille.

— Oui, j e sais, le bois est mort en effet quand ,
en passant, on l'a cassé huit ou dix j ours avast.

La femme protesta, les mains j ointes :
— Oh ! Il meurt bien tout seul, il n'y a pas be-

soin de l'aider. Ça ne fait de mal à personne
qu 'on ramasse le bois mort et les maîtres du 'do-
maine ont touj ours permis ç?

— Enlevez votre fagot.
La vieille se tut , comprenant au ton impérieux

de la raffineuse qu 'elle était la maîtresse. Elle mit
le fagot sur son épaulo osseuse et, très humble ,
attendit.

— Marchez devant.
Branlante , terrifiée , la pauvresse obéit. Et ma-

dame Biquet acheva son inspection , la poussant
devant elle , commandant :

— Tournez à droite.... A gauche maintenant...
marchez , mais marchez donc !

A mi-voix , dolemment , pour 'att .ndrir la da-
me, la vieille geignait toutes ses misères. Sans
écourter son traj et , roide et sourde , madame Bi-
quet s'occupait seulement d'inspecter le parc.

L'examen terminé, elle _ nfila l'avenue et me-
na la femme droit à la loge du concierge. Elle lui
fit mettre, elle-même, le fagot dans le cellier et
la congédia :

— Si j e vous y reprends , je vous fais dresser
procès-verbal...

Le concierge, lui annonça que le fiacre, revenu,
stationnait. Elle admonesta vertement le vieillard
donnant des ordres pour que personne n'entrât
dans le parc.

Comme elle .sortait de la loge, elle aperçut de-
hors, derrière la grill e, le vieux grand curé mai-
gre qui s'était entêté à l'attendre. Au milisu des
femmes et des gamins attirés par le bruit de la
venue de la châtelaine, il étai t assis sur la borne,
dans l'attitude lasse et cassée que la raffineuse
devait revoir tant de fois ! Il tenait son chapeau
à la main et secouait sa chevelure blanche en
écoutant le récit de la pauvresse. Madame Bi-
quet fut suffoquée qu 'il parlât à cette voleuae.
Elle se hâta , le groupe s'écarta, la pauvresse
s'enfuit et le curé se leva. Son feutre était pelé
et sa soutane usée, blanchie aux coutures, mais
pour faire honneur à la nouvelle châtelaineilavait
mis sa large ceinture neuve, seul luxe qu 'il put
se permettre. Il s'inclina à deux reprises.

Devant ce vieillard très grand , très droit en-
core en dépit de ses quatre-vingt-deux ans, de-
vant ce visage pâle, parcheminé , cette bouche
fièrement arquée ct la douceur , très fine , concen-
trée dans le bleu si profond de ses yeux, la mil-
lionnaire eut une grosse déception: ce n'était pas
du tout — oh ! mais là. pas du tout, — le curé de
ses rêves !

Elle s imaginait un homme, trapu , pas vieux,
mûr seulement, rougeaud , jouff lu et large, une
sorte de paysan à demi domestiqué , très humble,
très courbé , très penaud devant elle, et qu 'on
gouaillerait au dessert sans qu 'il s'en aperçût. Il
devait , cela va sans dire , sourire d'aise et se pâ-
mer d'extase à tout ce qu'elle ordonnerait.

Celui qui se présentait avait le teint trop pâle,
le regard d'un- bleu trop clair. Il se redressait
trop vite après avoir salué.

Agacée, la raffineuse perdît son sang-froid cou-
tnmier et demanda fébrilement :

— Cette vieille vous a conté ose je Pai sur-
prise volant du bois mort...?

Il eut un geste vague, un imperceptible haus-
sement d'épaules signifiant que c'était une pecca-
dille. Elle continua agressive. Il l'écoutait avec
des petits soupirs, la tête penchée dans une ré-
signation mélancolique, puis il l'interrompit de
sa voix grave et paisible :

— Cette Micheline est si pauvre ! Il faut lui
pardonner : elle a tant besoin de vous ! •

Madame Biquet regimba avec un rire pincé :
— Quelle j olie façon de retourner la question!

Si elle a besoin de moi,, c'est à elle d'être souple
et d'implorer le pardon .

Le curé ne dit rien ; il la regarda avec une
nuance de curiosité et de méfiance ; puis il eut
un petit hochement de tête suivi d'un accès de
toux mécontent, comme pour dire : — Hum !
hum ! Avec cette bonne dame-là , on nev a pas,
j e le crains, s'entendre du premier coup. ;

Et comme elle répétait : — « Mon bois mort ,
mon bois mort ». fl s'impatienta , lui coupa; la pa-
role :

— Ce qui est mort est à Dieu !
Il dit cela , malgré sa vivacité, d'un ton si lar-

ge et si profond, qu'elle demeura interloquée, ae
trouvant rien à répondre. Elle alla vers le fiacre
où l'attendait Marcelle, plantant le prêtre là , de-
bout et le front découvert. Il n'en fut ni surpris ,
ni gêné, et, comme il était venu pour l'engager à
faire, dès ce premier j our, une petite visite à son
église, il se rapprocha du fiacre et formula sa
requête.

— Je ne veux pas manquer 1. train, ce sera
pour une autre fois J — fit madame Biquet froi-
dement^

Puis, devant ces gens groupes, attentifs, cu-
rieux, pénétrée de son rôle de châtelaine, elle cria
au concierge :

— Vous pourrez prendre les restes.-du déiett7
ner !
Elle leva la glacée et Je fiacre roula presque sur

les pieds du curé, éclaboussant, criblant de boue,
sa soutane. Quelques femmes murmurèrent ; un
gamin voulut huer. Le vieillard tourna vers eux
un regard si limpide et si bleu qu'ils se turent.
Il sortit de sa poche un grand mouchoir à car-
reaux de couleur et doucement , soigneusement.
i! essuya sace întnre neuve.

Quand iinadame Biquet s'installa définitivement
à Marny, il y eut une série de réformes radicales.
Les douves furent desséchées, puis comblées de
terreau où on planta des arbustes et des fleurs.
Les cadres une fois redorés , les plafonds repeints,
les tapisseries lavées et les parquets grattés à la
limaille de fer , la millionnaire éplucha les mémoi-
res des maçons, des peintres, des menuisiers, des
plombiers, des fumistes. De son ongle de fer , efle
soulignait le chiffre trop gros et laissait les gens
discuter, ergoter , se fâcher ou gémir , Us cédaient,
rabattaient selon son exigencej par fatigue et
aussi par peur de perdre la plus riche pratique
du pays.

Les entrepreneurs , domptés , elle surveilla les
j ardiniers et leurs aides, contrôla les j ournées et
mesura la tâches. Au potager tout en longeant
les espaliers, sous son ombrelle , sans rien dire,
elle comptait les pêches. Une fois comptées, les
j ardiniers eii étaient responsables. Ils devaient,
aux justifications, présenter les fruits tombés, o«
piqués.

. éA suivre,)

La Dame anx Millions



Si f ous lirez
de MAUX de TETE. MIGRAI-
NES, NEVRALGIES, GRIPPE,
INFLUENZA, FIEVRES. RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs , t>r.n__ des

POUDRES
Oméga
teméde des plus efficaces et suc-
porté par l'estomac le plus dé-
licat. 2917
25 et. la poudre et et ir. 3.— la
boite de 10 poudres, da-ns le. S
officines des

Piiaiii Relis
Ai I_a Chaaac - de - Fonds

Petite propriété
4e 1M0 m3, fort agréable et en
parfait état, à Tendre dans char-
mant village de la Béroche, 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces ; eau et électricité. Jardin-
verger. Prix : fr. 18.000. —
Conviendrait à petit rentier
©n à horloger travaillant
à domicile. Etude Itossiaad.
notoire. Neuchâtel. 5982
P 6907 N 

A VENURE ou à louer, pour
époque à convenir, à proximité
d une Station de Tramway, (Vi-
gnoble neuchàtelois), un (.132

Ga Atelier
bien éclairé, surface intérieure
185 m2, force et lumière électri-
ques, bien installées. — S'adres-
ser sous chiffres D. B. 6133. au
bnreau de I'IMPARTIAL.

lâpffl
Ménage de 4 grandes person-

nes, tranquille et solvable, cher-
clie bel appartement de à cham-
bres, avec bout de corridor , dans
maison d'ordre, pour fin octobre
1934. 592/i
S'ad. aa bar. de TtImDartial>
A remettre un beau Detit

ATELIER
ne Polissages
de boites or avec transmission, et
bonne clientèle. — Ecrire sous
chiffres A. B. 6185. au bnrean
de I'IMPABTIAI,. 6185

Vin blanc
de m\Neuchâ,teî
première qualité , on peut le goû-
ter. — Chez M. S. VALLOTON.
Vins, rue de la Paix 77. — On
achèterait 1 ou 2 brochets.
. 6187

Fabricant
pouvant livrer grandes pièces
ancre, cylindres , argent , galonné
ou autres , de même que petites
pièces bracelets extensibles an-
cre ou cylimires à maison sérieuse,
conti'e payement comptant.
est prié 'l'adresser par écrit offres
avec prix sous chiffres X. X.
5063 au bureau de I'IMPABTIAL

5963

Ouvrez.»

et profitez \
de notre \

Formidable snccèsl!

t Lit à 2 Places
tonne Louis XV oa Anglaise

1 Trois coins,
1 Matelas,
1 Duvet bonnejjjhimfi ,
1 Traversin,
2 Oreillers.

avec on

CREDIT
de 18 mois, sort Fr. IS.—

par mois et petit acompte à
la livraison. 4807

l Mandowsky
U CHAUX-D E-FONDS

8 Léopold-Robert 8

,ll\CU»»iMHHIl»»*1»«*«M«»>»»<^

I maison Jacques SÉgal fi Ris I
/ : Moovel arriva ge «fe asu : V f

1 Couvertures bordées cuir li
?: pour Automobilistes > |x

ĵ Prix nwiiisteiieMX jo
Jl mtm m̂ÊMmn***\̂ m̂mw**mmw

necordages de Pianos
constiencienx

Se recommande : *£r$A

C. GUR1NER
Rime «le lo Promenade , 9

1
L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

MONT¦BLANC I
a itistallé en Suisse un fM

Atelier de Réparation de tous I
I systèmes de Plumes réserwoir I
1 TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS lf

I LIBRAIRIE - PAPETERIE BAILLOD I
| HENRI WILLE successeur
| 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT H

Domaines
i vindre

1 de 14 poses vaudoisé.. Situation
indépendante. — 1 de 10 poses.
Bâtiment ayant 2 appartements.
Jolie situation. Conviendrai t pour
pensionnaires. JH-50857-c 5150
S'adresser : Etnde Bnrnier et
Filletaz. Notaires à !VVO!V.

Sp d'été
A louer, à la Tourne, super-

be chalet comprenant 7 pièces
très joliment meublées. Splen-
dide situation. — S'adresser à
l'Etude René Landry, notai-
re, rue des Terreaux 16.
iVEPCHATEL. P860I. 5542

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

appartement
de 3 pièces, avee alcôve éclairé,
situé près du Gymnage. — Offres
éerites, sous chiffres E. C. 3570
an bnrean de I'IMPARTIAI.. 

do 11 poses vaudoises, avec bons
bâtiments, .H-50__6-c 5151

A VENDRE
pour fr. 23.000. —.

S'adresBer : Etnde Bnrnier et
Filletaz. molaires t. lVVOrV.

Jeune ménage, sans enfants ,
cherebe 5792

Logement
de 4 i 5 pièces, me tout confort
moderne. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres L. B. 5792 , au
Bureau de I'IMPARTIAL.

dlpp rentf a
Qommis

Jeune fille , ayant reçu bonne
instruction scolaire, trouverait
place au bureau d'une fabrique
d'horlogerie de la ville. — Offres
éerites sous chiffres X. X. 6278.
an burean d« V«Impartial». ri'>73

Termineurs
On demande 1 ou 2 bons ter-

mineurs pour grandes pièces an-
cre, 16 à 19 lignes bon courant ;
Béries régulières. — S'adresser
au Comptoir Ed. Kupfer, rue Ja-
cob-Brandt 84. Bail

Coupages
DE BALANCIERS

Qui apprendrait les coupa-
ges s une jeune fille de 16 ans.
S'ad. an box. de lVImpartial».

6281 

Sertisseuses
trouveraient place stable et bien
rétribuées, dans Fabrique impor-
tante. 6288

Coupages de balanciers
seraient sortis à domicile.
S'ad. an bur. de r«tmpartial>.

Un âlapioiffi
Acheveur, qualifié pour petites

pièces ancre soignées et bon cou-
rant, serait engagé dans bon
comptoir-de la localité. Ouvrage
lucrati f et suivi. — Offres par
écrit, sous chiffres C. 6145. au
burean de I'IMPARTIAI.. 6145

Déealqueuse
Bonne décatqueuse de cadrans

métal, habil e et régulière, peut
entrer de suite . — Offres écrites
soua chiffres F. D. 6238. au
bureau de I'IMPARTIAL. 62H8

A. B. S341
§lace repourvue
IMercî pour offres . 6277

ienionîeors
de finissages

pour petites pièces ancre , 5% à
10 Y2 lignes sont demandés. En-
trée immédiats. — Sadresser SA-
PHO WATGH Co, rue du Parc 110.

6134

Qni sortirait
petite partie à dame ayan t tou-
jours travaillé sur l'horlogerie.—
Ecrire SOUB chiffres A. U. 5918
au bureau de I'IMPARTIAL. 5018

Avis
ans Fabricants

Je me recommande pour tout ce
qui concerne le polissage et fi-
nlssage de la petite et grande
botte or. Travail promritet soigné.
S'adr. au bnr. de l'<Impartial>

5!J5

REMONTEURS de finissages
ACHEVEURS d'étlappemenis
SERTISSEUSES à la machine
seraient engagés de suite. (îtJï)
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

H apprendrait
contre payement, les finissages
de boites or à jeune Dame. —
Ecrire sous chiffres M. H 6167,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 6167
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaa

BONS

Décolleteur.
tro uvent de suite engagement
avantageux chez JH-41091-SO

DELTA & Co
Fabrique de Décolletages

cm SOLEURE
•*•«»*»* is*>**********»9*/ *******»*****%*

A vendre ou à échanger contre ,

camion
plus fort, une camionnette
«Berliet» roues jumeliées, charge
1000 kilos, transformable en
Phaéton. Machine sortant de ré-
visin. — S'adresssr à M. Eugène
Franel, à TRAVERS. 5829

Jenne Fille
bien au courant de la sténographie et des tra-
vaux de bureau est demandée par importante
Maison d'horlogerie de la place. — Faire offres
écrites sous chiffres M. H. 6347 au bureau de
l'« impartial». 6.347

Bottines à élastique Ko- 40-46 29.8ol
! Nouvelle Cordonnerie KiiHh d Cie, Se*L ! J.

La Poudre stomachique
de A. Ga n̂ebin

est employée avec succès depuis 40 ans pour combattre les

maux d'estomac
tels que : digestion difficiles, crampes, aigreurs, mau-
vaise haleine, etc. Elle facilite et régularise les selles.

La botte : ».— Fr.
dans les trois officines des 2919

Pharmacies nanties
La Chaux-de-Fonds

Importante Maison d'Horlogerie de la place,
demande une

Jeune Fille
pour les emballages et les expéditions. — Faire
offres écrites sous chiffres R. L. 6348 au bu-
reau de P« Impartial ». 6348

ÊÊ Le potager à gaz véritablemen. M
m économique, c'est te \W

I ^VQ.(R_ft.» i

9 '<<< Ĵ_ i_J_g ______ ***ym BL

Toute la Batterie de cuisine ! W
POTAGERS à BOIS §&
POTAGERS COMBINÉS 4558 §9

n. «& GT WWSSEé I
Suce, de .uiliaume Russie • La Chaux-de-Fonds W

LA FABRIQUE OU PARC S. A.
Offre à vendre

EA VIIAA, PARC »s
Cet immeuble avec grand terrain

 ̂
de dégagement situé dans

le quartier des fabriques, pourrait être transformé très facile-
ment et à peu de frais en superbes eao.
Bureaux Afefliers Logements modernes

Pour visiter, consulter plan de transformation et traiter s'a-
dresser à FABRIQUE DU PARC S. A., Rue du Parc 116, LA
CHAUX-DB-FOriDS. Téléphone 544. p-aissi-c

t
 ̂IrlflUtes JHWNT ?

Ww. 'S.SO les 100 kilos ?

. A. &W. KAUFMANN ?
mm 8, Rue du Marché • Téléphone 56 4»

Dépôts habituels poar lm contrée *
Toutes les COOPÉRATIVES- A. JAKOB. Fontaine*.

REUNIES. WUILLEMIN-QOGNIAT , Les
E. BERQER, Fontainemelon. Bote
A WUILLEUMIER. Renan, ' 6338


