
Les surtaxes de montagne
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Ce qui rend la vie plus chère

Les difficultés du début dans l'exploitation des chemins de fer jurassiens
(D' après une caricature du ,_ Postheirii- en 185.7.)

La Chaux-de- Fonds, le 13 f évrier.
En détaillant d'un coup d'œil amusé la cari-

cature du « Postheiri », le journal satirique de
1860, le voyageur d'aujourd 'hui ne se sent-il pas
p ris, à la f o i s  d'un sentiment de commisération
et d'allégresse ? Pitié et commisération pour ces
p auvres voyageurs qui, p artant le matin de Neu-
châtel ou die Bienne pour La Chaux-de-Fonds,
se demandaient avec anxiété : Arriverai-je ce
soir, demain ou la semaine prochaine?... La vie
est un combat, dit-on. A cette époque, les voya-
ges en chemin de 1er étaient en tous les cas des
engagements sérieux... Chaque arrivée à l'heure
indiquée par  l'horaire représentait une victoire...
Mais ceux qui f o n t, auj ourd 'hui, la traversée des
Montagnes neuchâteloises, sans se douter
de l'altitude, avec un supé rieur dédain pour
T antique « po ussette*, f eront bien de modérer
leur égoïste satisf action... Si nous ne ris-
quons p l u s  guère de nous atteler à la locomo-
tive comme les administrés des anciennes lignes
du Jura, nous n'en Continuons pas moins à subir
le contre-coup des diff icultés de ce temps. Le
pr ogrès a marché. Nous ne descendons plus de
wagon entre Neuchâtel et Les Convers. Mais,
tout simp lement, nous payons plus cher.

Nous touchons ici à la question même des sur-
taxes de montagne.

Chemin de f er  de modeste et de p etite extrace,
notre réseau du Jura a été racheté à l'amiable
pa r la Conf édération le 2 mai 1913 pour une som-
me de . neuf millions huit cent mille f rancs, plus
quelque deux cent cinquante mille f rancs pour
immeubles app artenant à la compagnie, appro-
visionnements, imprimés, unif ormes, etc. La con-
vention signée à Berne entre les mandataires du
Conseil f édéral et du Conseil d'Etat port e à l'ar-
ticle 6 :

Les taxes supplémentaires, prévues par les articles
8 et 13 de la loi fédérale du 27 juin 1901 concernant
les tarifs des chemins de fer fédéraux pour les tron-
çons de voie à fortes rampes seront fixées, pour la
ligne du Jura-Neuchâtelois , de manière qu 'après le
transfert de la ligne à la Confédération les recettes
de transport , calculées pour des quantités de trans-
port égales, restent approximativement les mêmes.

Dans le cas où les bases de taxes des chemins de
fer fédéraux subiraient plus tard des modifications, il
ne pourra être eixgé de ce chef aucune modification
des suppléments de distances.

// est admis dans les milieux politiques et ad-
ministratif s — je parle ici du parti radical neu-
châtelois qui dirigeait à ce moment la barque
gouvernementale, et des C. F. F. — que nous
avons f ait, en vendant à ces conditions, une ex-
cellente aff aire. Les C. F. F., en nous débarras-
sant de ce réseau onéreux et d'une situation f i-
nancière embrouillée, nous épargnèrent du même
coup de gros soucis. Ils ne pouvaient bien en-
tendu nous rendre ce service pour nos propres
mérites, qui sont f aibles. Les surtaxes de mon-
tagne f urent donc introduites pour combler le
déf icit que notre grande entrep rise nationale
avait consenti à assumer provisoirement.

Les milieux industriels et commerçants de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, les voyageurs de
commerce et les gens de ce pays, qui se dépla-
cent pour leur plaisir ou pour leurs af f aires, par -
lent assez souvent de cette espèce d'imp ôt qui
p èse sur nos lignes. En augmentant le p rix des
transp orts, il renchérit le prix de la vie, le coût
des denrées alimentaires et des p roduits manu-
f acturés. Les dépenses qu'il occasionne sont
sensibles. D 'ap rès la loi f édérale du 27 juin
1901, les taxes maxima qui p ouvaient être per-
çues p our le transpor t des voy ageurs étaient
f ixées ainsi qu'il suit pa r kilomètre de voie
f errée :

1. Pour simples courses :
Première classe, 10 centimes :
Deuxième classe, 7,3 centimes ;
Troisième classe, 5,2 centimes.

2. Pour les courses d'aller ei retour :
(avec billets valables dix lours au moins)

Première classe, '5.6 centimes ;
Deuxième classe, 10 centimes ;
Troisième classe, 6.5 centimes.

Mais les taxes, supp lémentaires ou non, ont été
très aggravées dep uis 1914 et les chiff res actuels
sont certainement le double de ce qu'ils étaient
à cette ép oque. Quant aux taxes supp lémen-
taires que le Conseil f édéral p eut autoriser
po ur le transport des marchandises sur fes
tronçons comp ortant de f ortes ramp es, et sur
ceux dont les conditions d'établissement et d'ex-
ploitation sont tout à fait exceptionnelles, elles ne
sont ni moins lourdes ni moins dures à sup -
p orter.

Dans l'état de crise actuel, p lusieurs régions,
industrielles comme la nôtre, payant des sur-
taxes de montagne comme le Jura neuchâtelois,
souff rant d'un concours de circonstances iden-
tique à celui que provoqua le rachat, ont adressé
une demande d'abaissement des taxes aux C. F.
F., soit p ar l'entremise de leurs dép utés aux
Chambres, soit par la voix de leurs représentants
au sein du Conseil d'administration. Mais, vos
clamantis in deserto, ces interventions sont res-
tées sans résultat. Les unes ont été rep oussées
au nom de ce sacré équilibre budgétaire, ou
comme on voudra, de cet équilibre budgétaire
sacré, qu'on ne saurait compromettre en aucun
cas, évidemment. Les autres ont été arrêtées, à
ce qu'on nous assure, p ar  l'absence de dépu tés
qui devaient intervenir au bon moment... du vote.
Et comme il n'y .a que dans l'arène p olitique où
le sort des surtaxes de montagne puisse être
f ixé, comme il est pour ainsi dire impossible de
déterminer le moment où les C. F. F. seront p ar-
venus à réf dir Xéquilibre entre les 9 millions du
rachat et les recettes d'exp loitation, nous conti-
nuons à p ay er.

Cet état de choses f âcheux est parf aitement
compris dans les milieux comp étents des C. F. F.
où on ne traite pas, comme on a tendance à le
croire, les centres industriels du Locle et de La
Chaux-de-Fonds de quantité négligeable. M.
Haab, que nous avons vu à ce sujet, lors de nos
voy ages à Berne, connaît aussi bien que nous
l'inquiétant glissement de la production horlo-
gère vers l'est, f avorisé par une série de f ac-
teurs économiques, où la cherté de la vie et la
diff iculté des transpo rts entrent pour beau-
coup. Mais l'honorable conseiller f édéral a
avant tout le devoir impérieux d'équilibrer son
budget. Les seules raisons devant lesquelles il
s'incline sont celles, imp osantes et décisives d'une
ville comme Genève, dont les représentants aux
Chambres et au Conseil d'administration, sou-
tenus p ar les milieux commerciaux, industriels,
f inanciers, politi ques et par la presse, présentent
un f ront de revendications cantonales beaucoup
p lus uni et mieux organisé que le nôtre.

Nous ne terminerons pas ces quelques consi-
dérations sur les surtaxes de montagne sans
rapp eler que si l'exploitation privée des lignes
du Jura et les diff icultés f inancières qui en sont
résultées, pèsent aujourd'hui encore sur notre
vie économique toute entière, les C. F. F. ont bé-
néf icié du travail des pionniers de l'installation,
et ont. en quelque sorte, recueilli le f ru i t  de
leurs expér iences. Lorsque les Chambres f édé-
rales, le 28 juillet 1852, votèrent la loi qui don-
nait aux cantons la comp étente d'établir des che-
mins de f er  et de les exploiter, à quoi cédaient-
elles, sinon à l'égoïsm e sacré du rappo rteur
Ziegler, qui s'écriait : « Si la construction et
l'exploitation sont f a i tes par les sociétés pen-
dant un certain nombre d'années, l'Etat acquerra
de l'exp érience sans s'exp oser lui-même. Il lais-
sera agir les f acteurs de libre concurrence. Il
s'évitera les risques et les erreurs de la bureau-
cratie. * C'était f ort justement raisonné, on en
convient. Mais, maintenant que les chemins de
f er  suisses app artiennent au p eup le suisse, main-
tenant que l'intérêt national pr ime les intérêts
particuliers, la Conf édération a, semble-t-tl, le
devoir de venir en aide aux régions atteintes par
la crise, qui ont sern, vers 1857, de labora-
toires gratuits et de matière d'exp érience.

E. BOURQUIN.

On déMurnie f
Hors-d'«euvre

La S. D. N. poursuit, à Genève, le cours de
ses modestes travaux, dans l'ombre et le mys-
tère. La plus récente délibération (dont il faut
chercher la nouvelle dans les j ournaux que n'en-
ombre pas l'abondance des matières) a eu lieu

à huis clos : il s'agissait du désarmement uni-
versel.

On sait que le colonel Fabry, l'amiral Mayaz
et le colonel Carnegie ont pris part à la discus-
sion. Ainsi ce sont des -militaires' qui sont char-
gés de préparer ls désarmement. Il est vrai que
ce sont les médecins qui se chargent d'organiser
les congrès d'hygiène pour la suppression des
maladies. Or, les maladies sont la raison d'être
des médecins comme la guerre est la raison d'ê-
tre , des militaires. Je suppose qu 'un congrès in-
ternational , pour la suppression de la débauche
et le rétablissement de la moralité publique serait
composé df t  hij&Mfrt* <) t '*» «rtjw»i *JWHW.. choi-
sis dans toutes les grandes villes des cinq ou
six principales parties du monde.

On sait encore que la S. D. N. a étudié les
moyens de procéder au contrôle des armements.
Les fusils étant numérotés (du moins en France,
comme ont pu le constater ceux qui ont fait leur
service dans l'infanterie), ce contrôle sera facile
à exercer. Il est juste que le nombre des fusils
dans une nation soit proportionnel au nombre
des soldats. La commission internationale de con-
trôle veillera à ce que, dans chaque armée, il y
ait un soldat par fusil et un fusil par soldat.

Or M. Aucoc, syndic du Conseil général, s'oc-
cupe du désarmement individuel ; il a remarqué
que les individus abusent du revolver, de même
que les nations abusent du fusil ou du canon.

Alors, pour que nous puissions tranquillement
sortir dans la rue sans avoir à redouter d'autres
dangers que les chauffeurs, pour que nous puis-
sions, sans inconvénient grave, tromper genti-
ment notre femme ou notre mari (suivant notre
sexe), M. Aucoc propose des mesures énergi-
ques : les porteurs de revolver devront porter
en outre un permis de port d'armes ; les revol-
vers ne pourront être délivrés que par des «ar-
muriers patentés.

Ce sera une bien grande satisfaction pour 1 é-
pouse adultère de savoir que l'époux justicier,
avant de tirer , s'est muni d'un permis de port
d'armes dont il a acquitté les droits. Ce sera une
joi e sans mélange pour le bij outier assailli par
des malfaiteurs que d'être assuré, avant de mou-
rir, de la provenance régulièr e du revolver ac-
quis par son «meurtrier chez un armurier patenté.

De même que les pauvres types qui partiront
pour la future guerre seront bien contents à l'i-
dée d'être zigouillés par des armes contrôlées
et brevetées S. D. N.

En réalité, î! n'y a qu'un moyen de désarmer.
C'est de supprimer les armes... Donner des ar-
mes aux hommes avec défense de s'en servir,
c'est une idée généreuse. Les peuples ne sont
pas plus raisonnables que les individus. Quand
on a des arumes, on est forcé de s'en servir.
(Mettons quie les revolvers et les fusils partent
tout seuls.)

II est démontré, par une expérience séculaire,
que les armes à feu n'ont j amais fait de bien à
personne ; au contraire, elles ont fait du mal à
tout lie monde.

Puisque toutes les naitions «sont dfaccorti
(qu'elles disent) pour vouloir la paix, qu'elles
donnent procuration à un fondé ds pouvoirs qui
signera un décret-loi interdisant la fabrication
des armes à feu dams le monde entier, sous peine
de mort.

On verra plus tard . à interdire les armes
blanches.

Vous avez certainement lui, dans les « Va-
cances », de cette bonne Mme die Ségur, née
Rostopchine, l'épisode d'un naufrage après quoi
trois marins déb-airquant chez les « sauvages ».
Ils ont emporté une hache. Alors, pour épater
les sauvages, ils coupent un airbre. Les sauva-
ges «de Mme de Ségur n'ont j amais vu chose pa-
reille ; cet instrument: tranchant leur semble une
fabuleuse merveille ; ils tombent à genoux.

Les sauvages, attendrissants jusqu'à Finvrai-
semblance, de la bonne Mme de Ségur me sem-
blent être de vrais civilisés, des civilisés com-
me il n'en existe plus, comme ill n'en a j amais
existé. Ceux qui n'ont j amais tué personne peu-
vent, sans dégoût, m«anger avec leurs doigts...
Malheureusement ces trop bons civilisés ne
pensent pas à j eter à l'eau les trois sauvages
qui arrivent chez eux avec un instrument meur-
trier...

Vous m'obj ecterez, sans doute, que même
sans armes à feu, même sans armes blanches,
les hommes trouveraient touj ours moyen de se
détruire.

H y a l'exemple de Samson.
Mais une mâchoire d'âne fait tout de même

moins de dégâts qu'un canon. Et puis, si on in-
terdàsait le port des mâchoires d'âne, combien
d'officiers supérieurs et généraux ne pourraient
même plus circuler sur la voie publique !

G. de la FOUCHARDIERE.

WMisô
p k d'un,
'' Valant

De l'énergie ! On demande de li énergie ! Il pa-
raît que dte centaines d'ingénieurs sont en train do
rechercher comment on pourrait utiliser pratique-
ment la chaleur du soleil et la puissance de la ma-
rée. Après quoi l'on essaiera sans doute de tirer
pMti des vole-ans, des avalanches et que «sais-je «en-
core ?

Je ne vois p-as d'inconvénient à œ que les hom-
mes cherch-ent à a-ocumuler des qu-antités toujours
plus grandes d'énergie mécanique, mais je me de-
mande ce qu'ils veulent en faire? Est-ce que la vie
n'est pas assez compliquée comme œla ? Est-ce
qu'il n'y a pas assez d'hommes ou de femmes dans
les usines ? Est-ce «que l'on n'a pas bientôt assez
inventé d'instruments dont nous n'avons nul besoin,
mais à l'usage desquels nous finissons par nous ha-
bituer, si bien que nous souffrons lorsque par ha-
sard nous «en sommes privés ? Est-ce que l'on n'a
pas a._»ez « mécanisé » l*«exist«ence ? Est-ce que ce
n'est point assez que notre vie soit réglée comme du
papier à musique, et que nous soyions tous cond«am-
nés à faire quotidiennement les mêmes gestes, à
tourner la même meule ?

Qu-and nous aurons trouvé moyen «de «capter des
énergies nouvelles, on construira des machines nou-
velles pour les utiliser, et <xs machines fabrique-
ront -cfes objets nouv-eaux qui nous deviendront peu à
peu indispensables, et elles exigeront de nouvelles
«arm^ de manoeuvres pour les con-duire. Nous en
«serons bien plus avancés !

Parlez-moi d'une partie de p«êche au bout du
môle en ruines, ou sur une belle grève bordée de
roseaux ch-antants, ou d'une « torrée. » «dans les pâ-
turages, sur l'herbe courte semée de gentianes. Ça
me dit quelque chose î Mais l'utilisation indus-
trielle des forces de la marée et d-es rayons solaires,
zut, ça me Jaisse froid. Quand l'été «sera venu, je
me bornerai à utili«ser les rayons solaires pour me
bronzer les côtes.

Margillac.
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L'affaire des pétroles
Samedi, M. Bonfils , directeuir du journal « Den-

ver Post », a fait, devant la commission séna-
toriale d'enquête, une déposition particulière-
ment grave pour MM. Sinclair et Doheny à qui
furent concédés les terrains péirolifères de Tea-
pot Dôme. Il a déclaré non seulement que les
deux magnats du pétrole avaient conspiré, ainsi
que les compagnies affiliées à la Standard Oil,
pour se faire attribuer ces concessions, mais
qu'ils avaient versé une très grosse somme pour
arrêter la publication d'une série d'articles dans
le « Denver Post » qu'ils jugeaient préjudicia-
bles à leurs intérêts. « M. Sinclair , a-t-il dit,
aurait consenti à payer 250,000 dollars pour la
suppression de ces articles, avec promesses d'un
versement ultér ieur d'un million de dollars. » M.
Bonfls a reconnu qu'il avait personnellement
touché, sur Pa somme promise, 43,000 dollars,
son associé une somme égale et un avocat 15,000
dollars. M. Léo Stack, qui se serait entremis
auprès de M. Bon/fils, aurait reçu le reste des
250,000 dollars.

A la suite de toutes ces révélations, ie sénateur
Frazier, du North Dakota, aurait déposé une ré-
solution demandant que tous . les fonctionnair«es
ayant un traitement annuel supérieur à 3000
doïïars soient obligés de fournir au gouverne-
ment une liste de toutes les actions et obligat-
tions possédées par eux.

D autre part, le sénateur Dm a - intention dfe-
largir encore l'enquête provoquée par lé «scan-
dale des pétroles en déposant une résolution de-
mandant au ministre des affaires étrangères, M.
Hughes, de publier toute la correspondance di-
plomatique qui a conduit à la ratification du
traité conclu avec la Colombie au suiet du ca-
nal de Panama. L'_dée du sénateur DiU est de
mettre en lumière les circonstances dans lies-
quelles la Colombie a consenti des concessions
de terrains pétrolières à des Américains.

Victor Massé, l'auteur des « Noces de Jean-
nette », était un homme excellent, d'une sensibi-
lité exquise — qui se retrouve, d'ailleurs, dans
toute son oeuvre.

Nul ne fut plus compatissant que lui «pour les
animaux.... Philipp e Qille , critique d'art du «Fi-
garo», qui fut son ami , raconte à ce propos une
ravissante anecdote.

Persécuté par les souris, qui commettaient
chez lui de grands dégâts, Victor Massé s'était,
à la fin. décidé à leur tendre des pièges.

Un j our d'hiver. Philippe Gille le trou-
va en train de regarder ses souricières. Deux
souris avaient été prises.

— Qu'allez-vous en faire , demanda Gille.
— Je vais les msttre dehors , répondit Massé,

i Et il ouvrit la porte de la rue. Mais il revint

I

tout aussitôt.
— Eh bien ! demanda Philippe Qille.
— Non, j e les rapporte. D fait trop froid-

« —^m\_ \\_swm- m_ \_smm .

Sensibilité
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flAB*_TC de 8 semaines ,
FUI t» J» sont à vendre.

—S'adresser chez M. Liechti , rue
du Puits 85. 2463

Jeune Dame "
midi, demande occuçations , tra-
vaux de broderies, écritures. —
Ecrire sous chiffres B. F. 3568.
au bureau de V_ MP_ .tn. iAt ,. 25«_8

ÎMlIIB siS
à domicile. 2653
S'ad. au bur. de JL'«Impartial»
_Ts_>_n_ a__*iC du Harz a ven-
LUllul ÏÏ9 dre. — S'adresser
rue uu Pare 62, au ler étage.
après 6 heures dn soir. 2h88
F___n_*>_ P _____ r___  L'Or lin et l'Ar-
Il Ul CUl 9. sent lin , vous
sont fournis aux prix les plus
avantageux p' Hochreuiiner A Ro-
Hert S A. Serre 40. P3053H_ 120ra
_P su _d ram Quel faoricaut
i.d(ll flllS. de cadrans
nout-rait fournir quelques cents
cadrans à graveur bien au cou-
rant de ce travail. — S'adresser
à M. Ernest Kundert à Bulles.

21544

Bonne couturière oh
cë dû

travail. Spécialité pour enfanis.
Travail promut et soigné. — S'a-
dresser rue des Granges 10. au
2me étage. 2629
¦ ingiga Veuve demande linge
JLlllSgfj. à blanchir à la mai-
son ; pnx modérés. A défaut , des
heures. 2642
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Ponr fr.VS.-^-
secrétaire, une table ronde, une
table carré, deux chaises cannées
une table de nuit, un potager à
gaz. avec batterie de cuisine. —
S'adresser à M. E. Biéri , rue du
Progrès 105 A . 2619

TOn«HG3UX- acheteur
de futailles en tous genres. —
S'aaresser à M. J. Boïonnat, rue
da la Paix 63. 3?6

Timbres Poste.
Honneur achète aux meilleures
¦conditions des timbres-poste ou
vieilles collections abandonnées.
—Ecrire sous chiffres E. E. 1563
au bureau de I'IMPARTIAL 1563

Pensionnaires. Mp«S_?it
quoique pensionnaires. Prix,
3.50 par jour (vin compris).

2484
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

_P|1ÎVB*_P "~4a photogravure
vUIWl C» Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16484

1.3 îî lP au curant du service .y alllC cherche place pour servir
le samedi et le dimanche et pour
des extras. 1716
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Jenne personne, _ \l_ ,̂\T*
toutes ses matinées libres, cher-
che à faire des heures dans mé-
nage soigné. — S'adresser rue de
la Serre 6, au rez-de-chaussee. à
gauche, après 6 heures du soir.

2543

On demande QBUe»Bne!loeà 8S
ans, parlant français, pour la
garde de deux enfants (2'yi ans
et 10 mois), dans bonne famille
alsacienne. Frais et passe-port
remboursés. Gage : IOO à ViO
francs (français) par mois. —
S'adresser à M. le docteur Albert
GROSS, rue de Tuann 18, Stras-
bourg. Neudorf (Bas-Rhin).

Jenne dame **g£ r̂
av. connaissant tous les tra-
vaux dn ménage, cher» ho des
journées on remplacements.
Servirait aussi à banquets,
soupers, eto. 2149
«S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Remonteur. Sfe,
Techoicum, cherche place pour
se perfectionner sur la petite piè-
ce. Prétentions modestes. 2668
Sjadi an bur1 d^!tlmpartlal»

Remonteur. f â 2 S S t Y &
mandé pour 10'A lignes «A. S. ».
— S'adresser rue de la Côte 12
au rez-de-chaussée, 2me porte , à
gauche. 2673

UUdDltleUr. leur, très sérieux ,
est demandé dans une ville de
France, près Mâcon. Place sta-
ble et bien rétribuée. — S'adres-
ser à M. Louis Bonnet, à Cor-
mondrèche. 2685

AohPTPIl P d'échappements , re-
nl/l lCICUl monteur de finissages
et mécanismes, régleuse, trouvent
places stables à la Manufacture
des Montres Kythmos, rue Nu-
ma-Dmz 141. 2648
PflPÎPHP-e de journaux, de 11rui IBUI s à ^ anfl j Mnt de_
mandés le jeudi à la librairie
C. I_uthy. 2614

Commissionnaire. iSSME
les commissions entre les henref
d'école. 2675
S'ad. an bnr. de l'tlmpart.al»

Femme de ebambre r ~e:
est demandée desuite. —S 'adres-
ser «à Mme Gustave Braunschweig
Rue du Commerce 15. 2755

Domestique. S15K?VÏ
S0 ans. sachant «bien traire. 2245
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

RhamhrP meublée, au soleil,buaiuui c (arrêt dn team)t
est à louer. — S'adresser rue
cle la Charrière «29, au 2me
étage. 3584

Pliant lira A louer chambre
UlidlllUl C. meublée. Prix , fr.
25.— par mois Payement d'a-
vance. — S'adresser rue de la
Ronde 5. an Café. 254"
PhamhPfl A louer cuuuibre
UUauiUlC. meublée, à person-
ne honnête. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 48, au rez-de-
rhausp ée . à eaurh-0 2-^'tl

OOgUC. yart , à remetlre,
pour le ler mai ou époque à con-
venir, un appartement de 3 cham-
bres, eau, électricité installées,
grand jardin. — S'adresser à M.
A. Porret , Chésaux 108, La Ba-
gne. 2684

Logement. *&&#£
43, logement da .3 pièces, cui-
sine et dépendances ; jardin.
— Pour visiter, s'-a-dreeser au
ler étage, à droite. 2490

Sensuel. A loner p01" fi3îavril, logement
de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances dans maison d'ordre.
— Ecrire sous obiffree T. Z.
2615, au bureau de l't Im-
partial ». 2-5] 5

Pancnnno solvable cherche àrClùUUUC louer belle ebambre.
non meublée, au soleil et indé-
pendante. — Ecrire, sous chiffres
Y. G. «678, au bureau de I'IM-
PARTIAL- 26*8

PflllP ,erlaina '*on d'horlogerie ,I UUI sans transmission on cher-
che à louer atelier avec ou sans
bureau. — Adresser offres à Case
postale IQglg. 8649

On demande à louer 'Se
apparlemeut de trois nièces, cui-
sine et dépendances, bien exposé
au soleil. — Offres écrites , avec
prix, sous chiffres J. L. 2613
au bureau de I'IMPARTIAL. 2613
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LE MYSTÈRE
DE

PAR

Catherine PHREBERT

Ai. Pilon-Ruel prenait le goût des voyages,
sans doute, car le surlendemain il annonça qu 'A
r-epartait.pour Le Mans.

— Quelle voiture voulez-vous, mon cousin ?
demanda Mme Horgan. Elles sont toutes à vo-
tre disposition.

— Merci , ma cousine. Je prendrai tout simple-
ment le train du matin , et j e reviendrai avant la
nuit.

Gn conduisit simplement le vieillard à la ga-
re ; il partit sans dire le but de son voyage, et
chacun crut qu 'il allait commander des vête-
ments, ou tout autre obj et usuel.

Pourtant , l'ancien négociant n'allait pas faire
des emplettes au chef-lieu de la Sarthe, mais
bien y chercher des renseignements sur Mlle de
Farelande.

D'après lui , -Jane était une j eune fille ; elle de-
vait habiter le Mans : sans cela, elle ne serait
pas venue seule à la maison de la reine Béren-
gère !...

Il se demandait bien , cependant, si la chose
était logique : une j eune fille , qui demeure dans
une ville, ne va pas, sans être accompagnée,
visiter un musée , surtout pour la première fois.

Et Mlle de Farelande , sûrement, n'était j a-
mais venue dans la «maisoa d» Ja k.ie reine 1

M. Pilon-Ruel eut beau demander à ses amis,
à ses fournisseurs s'ils connaissaient la famille
de la j eune personne ne put le satisfaire, et il
acquit la certitude que Mlle de Farelande n'ha-
bitait pas au Mans !

Le millionnaire rentra à Castel-Flore, mécon-
tent de «sa j ournée, mais ne raconta à personne
l'emploi de son temps.

Seulement, quelques jours plus tard , a dit à
Mme Horgan qu 'il était obligé de rentrer chez
lui, en passant par Paris.

Régis eut un sursaut de joie, en apprenant le
départ de son parrain ; une fois encore, il ga-
gnait du temps !

Et, pendant que Régis respirait à Taise, M.
Pilon-Ruel continuait sa chasse aux renseigne-
ments ; mais, pas plus à Paris qu'au Mans, il
n'aboutit à «savoir ce qui lui tenait au coeur.
Qu'était Mlle de Farelande, et sous quel ciel
elle vivait ?....

Etait-ce tout amplement une curiosité indis-
crète qui le faisait agir ?...

Eprouvait-11 vraiment tant de sympathie pour
cette étrangère, qu'il désirât la connaître ?...

Ou quelque pressentiment secret l'avertissait-
il que Jane traversait sa vie ?...

Tandis que le vieillard agitait ces questions
au fond de sa pensée, qu 'il n'abandonnait point
ses recherches, les châtelains de «Castel-Flore»
j ouissaient d'une tranquillité profonde et d'un
bel automne.

Régis se donnait beaucoup de mouvement : la
récolte des pommes à cidre était abondante, cet-
te année, aussi surveillait-il les nombreux ra-
masseurs de fruits, qui travaillaient dans les
prés et dans les champs du domaine r'terneî.

Le j eune homme partait, dès le matin, le fu
sii sur l'épaule, et, de la j ournée, on ne le re
vouait aa ch&eaui

Quand il rentrait, il paraissait tellement las
qu 'on abrégeait ia soirée, et le lendemain, il re-
commençait ses promenades au grand air, sans
dire j amais vers quel point de la propriété l'en-
tra înait sa surveillance ou sa fantaisie. Mme
Horgan était heureuse pour son fils de ce sur-
croît d'occupations, et le calme semblait désor-
mais régner à « Castel-Flore », quand un inci-
dent imprévu — suivant de près le retour de M.
Pilon-Ruel — vint apporter de nouveau le dé-
saccord dans la famille !

La famille Horgan allait se mettre à table ; en-
core dix minutes et le premier coup de cloche
annonçaient que les maîtres de « Castel Flore »
étaient serviss.

La vieille daime attendait le signal en compa-
gnie du cousin Pilon-Ruel dans le petit salon,
quand on frappa à la porte.

— Un domestique, suivi d'un homme à la fi-
gure bouleversée, pénétrèrent dans la pièce.

— Qu'y a t-il ? demanda M. Pilon-Ruel, pres-
sentant un malheur.

— Oh ! Monsieur... Madame,,, venez à mon
aide ! supplia l'homme aux traits décomposes.

— C'est vous, Justin, que vous arrive-t-il
donc, interrogea Mme Horgan.

— Ma femme se meurt I sanglota le malheu-
reux, ma pauvre Adèle ! O mon Dieu ; Je ne
sais que faire pour la soulager ?... Ah ! Mada-
me, si vous veniez îa voir, vous la sauveriez
peut-être ?...

Mme Horgan personnifiait la Charité. Elle ne
songea même pas qu 'en octobre, à sept heures
du soir, la nuit est venue, le froid est piquant et,
qu 'à son âge, il est imprudent de quitter un ap-
partement bien chaud pour traverser un parc
humide, longer un chemin obscur. Elle ne vit
qu'une chose : secourir une femme malade, con-
seiiver «une mère à, ses quatre esrfants.

Elle P«rit donc une pharmacie portative posée
à côté d'elle, sur la table du salon, et dit en se
levant :

— Je vous suis.
Le cousin Pilon l'imita.
D'un porte-manteau du vestibule, il décrocha

une mante qu'il jeta sur les épaules de la vieille
dame.

Celle-ci le remercia. Puis, avant de franchir
le seuil de la porte :

— Quand mes enfants descendront pour dîner,
dit-elle au domestique, expliquez-leur où nous
sommes.

— Oui madame, M. Philippe et Mlle Charlotte
sont déj à dans la salle de billard. Quand à Ré-
gis, il n'est pas encore rentré.

— Pas encore rentré !... répéta Ja vieille danne
étonnée.

Mais déj à Justin avait descendu les marches
du perron, et Mme Horgan le suivit sans rien
aj outer au suj et de son fils.

D'ailleurs il lui arrivait parfois de n'apparaître
au château qu'à la fin du repas : par exemple,
quand il s'attardait à Beaumont, on dînait chez
des amis.

La nuit n'était pas aussi sombre qu 'on pou-
vait se l'imaginer à l'intérieur du salon.

Quand Mme Horgan arriva chez Adèle, elle vit
une femme couchée, des enfants autour du lit , les
uns pleurant, les autres, les aînés, prodiguant des
soins à leur mère.

La vieille dame savait soigner les malades ;
elle appliqua des sinapian.es aux j ambes de la
j eune femme, lui fit boire une potion calmante
et, ' un quart d'heure plus tard , elle acquit la
certitude que tout danger imminent était écarté.

(A suivre.)

CASTEL-FLORE

On dem. à acheter ^bre de bains complète, en bon
état. — Ecrire sous chiffres
A. D. 2618, an bnrean de l'ilm-
partial ». 2616

OD demaDiie à acheter "Tousse
et chaise d'enfant. — S'adresser
rue du Doubs 73, au Sme étage .

"60n

Â 
nnnrlnn 1 petit lit d'entant , „
ICUUI C poussette usagée, en

bon état, et 1 chaise d'enfant. —
S'adresser rue des Terreaux 14,
au 1er élage , à gauche. 2690

Â trnn/lnn 1 Ut à 2 places, 1ICUUIC lavabo aveo glace,
1 table de nuit à fronto n, usagé»
mais en bnn étq-tî ,' 2666
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A confira une belle poussette de
ICUUIC chambre. - S'adresser

rue du Parc 59. an 4e étage. 2655

Mannepin *£-2£™ft
vendre, ainsi qu'une jolie
lampe à suspension. — S'a-
dresser rue du, Progrès S, an
rez-de-chaussée. 2487

A y on H Pu llDe machine à cou-ICUUI C <jra> usagée, mais
en bon état. — S'adresser rne
Numa-Droz 87, au ler étage , à
gauche. %H

Ponsse-pousse Ln en l̂ -S'adressser rue du Soleil 3, au
Sme étage , à gauche. 3517

Â ïïonrf po Canaris mâle el «fe-IvUUIB meUe, mulâtre de
chardonneret. — S'adresser rue
du Nord 45. au jme étage. 2596

Â trcnrlro une machine a cou-I CllUl C drei en bon état > bas
P"x. 95'42
S'ad. an bur. de -'«Impartiali

Vous laisserez-vous
enlever le-

Journée de $ beures
«sri la

Semaine anglaise?
NON!!

ARMEE DU SALUT
Rue Numa-Droz 102

m

Jeudi 14 et Vendredi 15 février
dès 9 >/, h. du matin

VENTE ANNUELLE
en faveur de r ŒUVRE LOCALE

Bi_L.£Êet - »̂êo2a.e, etc. etc.
Les dons seront reçus avec reconnaissance à l'adresse

ci-dessus- Merci f 9777

Machines - Outils
JH-9046  ̂ .2731

TOURS d'OUTILLEURS ou sur pieds,
fraiseuses, ètaux limeurs, raboteuses,
perceuses, décolleteuses, presses, ma-
chines pour ('HORLOGERIE, ainsi que
FOURNITURES INDUSTRIELLES en
tous genres - HUILES ET GRAISSES

STANDARD S. 1 - Rue de la Gare 1 - BIENNE
mv â.r .̂f Rue des armes, 12

Fabrique du Jura. Bernois engagerait

UN OUVRIER
bien aa courant de la fabrication des pièces acier, da tail-
lage et de la mise en train des machines, pour conduire
cette partie. — Faire offres écrites, sous chiffres P.
14 271 K., à Publicitas, ST-II.IIER. 2760

I Les COMPLETS pr HOMMES I
I que nous mettons en ïente sont malgré lenrs PRIX MODESTES g
H de raS)ricalion s@igIié€ etles tissns de BONNE QUALITÉ I
M PmiP 1® 50 Complet, bon tis- pn,m «JE h Complet, Che .iote H
M Fll JLWw sus, doublure laine. il W Fl. ^Cr/0

 ̂ 1
M h\m ^K h Complet drap fan- pûp JQ 50 Complet, Tissus |
H IMl *$4? 11. taisie, façon soignée. l Ul" *T«r anglais, pnre laiue. |
I PniiP CC h Complet, Serge fine Dm.» £C Up Complet drap fan- 11

b I l OUI 90 f ï - Pure laine. 11)111 09 " I ¦ taisie, fabrication angl. i
¦ . Pantalons - Spencers - Chemises - Casquettes - Bretelles - Cols - 1
lll Cravates - Caleçons - Camisoles - Chaussettes laine et coton. |Ë|
WÈ siouses pour horlogers, buralistes. — Tabliers jardiniers, menuisiers. «
I Salopettes en bon croisé bleu, article recommandable, le complet 11.40 H

fk« H Wm\¥~ Voyez nos Vitrines. — Venez faire une visite sans engagement. "W I

I fe_a çin. luire lll Mil la IM-ft* "̂  "-•• IM IllOyUûlllu JIMlf<9 VlVlfll, mm Mms : _mm, FituriH, IM. I

ESCARGOTS
C'est à la

Orasserie k Gains
qu'on mange Jes meilleurs

Restauration
à tonte henre 2252

Choucroute

SOUS-MAIN
¦H 1924 mtm
Grand Modèle très soigné
Buvard anglais f re qualité

UT EN VENTE « Fr. 3.S0
IMPRIMERIE W. GRADEN
30, BUE JAQUET-DROZ SO

Sertisseuse
à la machine serait engagée de
suite. Même adresse, on engage
rait une commissionnaire ,
pouvant faire quelques nettoya-
ges. 2B46
S'ad. an box. de l'flmpaiiial».

àW ~Z Ẑ îkAy  Les soins quotidiens gâST^^fe, ^kS de la bouche et des ^^^^^1 ^àm dents au moyen de .ÉBB^P ?= ilm l'Odoi N2âl| I 1
wj k constituent la base d'une nrf ŝ5.jB  ̂ "* ___9«H belle et saine dentition. Le ||l_ __=s|̂ ls !̂ S
«a goût de l'Odol est délicieux M mï\ i ÊÊÊMm\ et ratralohlssant. 2780 IT ~" i B̂

^̂  ̂(Odol-Compagnis S.A., Goldach ) .̂ (5: ^̂ =̂  ̂ _flv

Le Secrétaire Galant. SSvssSSSs
Envoi aa dehors contre remboursement.
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du IHlCiflCËlHe-

<9«3ié, du paquebot !...

Récetn .r.ent, en plein Océan pacifi que , un des
grands steamers faisant b service entre Van-
couver et l'Australie , était hélé , au porte-voix
— pour une- fois , ce n 'était pas la T. S. F. qui a
fort avantageusement remplacé et cet antique
instrument... et le code des signaux — par une
goélette qui avait arboré , de plus , le pavillon j au-
ne de la santé . Il fallait un médecin, écrit NL
R. Gouzy dans la « Tribune ».

La vie humaine , en mer, c'est chose sacrée et
nul n 'ignore la magnifique solidarité régnant en-
tre marins. Pour le grand paquebot , tenu à ho-
raire fixe, stopper est touts une affaire et sauf
le cas, assez rare, d'un homme à la mer , le na-
vire, sans arrêt , 'marche régulièrement ses quin-
ze noeuds à l'heure, entre les escales qui n'a-
bondent pas, dans l'immense océan qu _. parsè-
me une poussière «d'îles. Il s'agit d'arriver au j our
et à l'heure.

Un canot à la mer
La Santé... le médecin ! Encore une fois , sur

l'océan, c'est sacré. Aussi le capitaine , non sans
quelques j urons, évidemment, mit-il son bâti-
ment en panne. Un homme qui s'était cassé la
j ambe, un cas d'appendicite , la rage, qui sait ?
On mît un canot à la mer, l'Esculape du bord y
descendit, on le vit grimper, avec agilité , .l'é-
chelle de corde à lui lancée , puis disparaître à
l'arrière de la goélette, à la cape elle aussi.

Une.heure plus tard , le médecin regagnait son
bord, les machines, trépidantes, recommençaient
leur sourd ronflement, les deux hélices tour-
noyaient à toute vitesse et ls paquebot repre-
nait sa route. Massés sur le pont , les passagers
saluaient l'équipage de la petite goélette, des
Canaques , qui perchés dans les enfléchures,
poussaient des hourrahs. Le petit navire , qui fai-
sait le trafic entre les îles, comptait une âme
de plus. Une petite « Laurentia », ainsi baptisée
par son père, le capitaine dm bord, en souvenir
du paquebot qui lui avait envoyé la « sage-fem-
me » !

Né en mer. Il y en a pas mal , en Angleterre
surtout , de ces 'mioches qui ont vu le j our pour
ainsi dire sur les flots bleus de l'Océan indien ,
ou ballottés par les grandes lames régulières,
marbrées de glauques reflets, qui soulèvent l'é-
tendue du" Pacifique, dans les parages des ali-
zés. Beaucoup aussi aux Etats-Unis. Enfants
d'émigrants , nés dans l'entrepont.

La nouvell e de l'événement, en générai , se
répand, vingt-quatre heures à l'avance. Dans
les luxueux salons des premières , dans les somp-
tueux « stade-rooms », le commissaire du bord
(qui fait généralement fonctions d'officier d'état
civil), bon enfant , a eu soin de faire savoir la
chose. On organise une collecte, on fête parfois
le baptême et le petit être , souvent, se voit mu-
ni d'un viati que dépassant de beaucoup le mo-
deste, pécule dont ses parents, partis chercher
fortune au delà des mers, disposaient , en quit-
tant le « terroir ».

A un momen t donné, ces «naissances mariti-
mes» s'étaient même révélées si bonne affaire ,
qu 'on dut édicter des prescription s pour empê-
cher que l'événement ne se produisît trop sou-
vent. On cite entre autres , le cas d'une brave
femme des Balkans qui mit ses cinq enfants au
monde entre Cherbourg et la statue de la Li-
berté. Pas les cinq à la fois , bien entendu !

Deux curieuses traditions
La tradition , en Angleterre, veut que les petits¦êtres nés ainsi entre ciel et eau, parfois dans le

fracas des lames , voient la fortune leur «sou-
rire. Hs sont «luoky»! Et ils ont tous, dit-on,
les yeux bleus ou tout aiu moins de cette nuance
claire qui est l'apanage des gens de mer. En
Norvège , par contre , on déclare ces infortunés
marmots voués aux pires malheurs. Venus des
ondes, ils y retourneront. Il!s périront dans un
naufrage. Brr !...

Voilà deux traditions qui ne se ressemblent
guère. Et j'aime mieux, pour mon compte , croi-
re à la première qu 'à la seconde qui a bien ce
caractère Scandinave , touj ours m-élancotiiquie et
un peu sombre. Quant à savoir si ces anadyo-
mènes ont tous les yeux pers, j e ne prends point
parti . J'ai connu, pour ma part, un brav e hom-
me né en mer. Et j e dois dire qu 'il faisait ter-
riblement mentir l'une et l'autre légende. Sa vie
n 'avait été qu 'une succession de déboires et de
petits verres — pas d'eau salée ! — et dame
Fortune oneques ne n'avait touché de sa bagu et-
te. Peut-être parce qu 'il me se lavait pas assez
'régulièrement. En fait d'yeux il en possédait
bien. Mais ces utiles instruments, rougis par la
fumée des cabarets et voilés la plupart du temps
par des paupières clignotantes, n'avaient rien
qui rappelât l'azur des cieux.

Ce qui ne prouve rien , d'ailleurs. Au contrai-
re , l'exception confirme la règle. Mais, c'-est égal,
toutes ces bel'les histoires, anglaises ou norvé-
giennes, ne me feront j amais regretter d'être
venu au monde sur le plancher des vaches et
non point bercé par les nymphes d'Amphitrite !

——Mt>«3*>Sft«C>la9l~—~

le „pÉflire"™ji)i Hpte!
A 4000 mètres d'altitude

Les Anglais, «qui viennent «si nombreux chez
nous, en hiver, pour se livrer avec passion aux
sports tels que le skis le patin ou la luge-, sont
gens inventifs. Preuve en soit lies colons du
territoire du Kenya, anciennement Afrique orien-
tale allemande. Venir de Mombosa ou de Naif
robi aux Avants, à MOiren ou à Villairs, pour
passer Noël, serait entreprise un peu lointaine
et um peu coûteuse, même pour «des Anglais.
Aussi se sont-ils ingéniés à trouver sur place
«patinoire » et terrain de ski. Le Kenya, qui
dresse sa cime à plus de 6000 mètres d'altitude
et sur les flancs duquel descendent une bonne
douzaine de glaciers, sert auj ourd'hui . de
« playing-ground » à quelques intrépides patà)-
neùrs, skieurs ou lugeurs de k colonie.

La « patinoire », située à plus de 4000 mètres
di*altitude, est assez «difficile à atteindre, M est
vrai. Mais le Royal Auitomobite Club se pro-
pose, d'ici peu, dfinstaMer une route qui per-
mettra d'arriver, en confortable limousine, à
proximité du « pond » et du terrain de ski, sur
lequel on édifiera une ou plusieurs cabanes,
semblables à celés exiilstant dans nos Alpes. La
route, partant de la Savane, traveirse de su-
perbes " forêts de camphriers, puis des étendues
considérables de terrain couvert de bambous (et
où gîtent de nombreux éléphants) pour gagner
enfin les régions situées à proximité des neiges
étemelles.

Une des cabanes, déjà, a été édifiée à 3,200
mètres environ. Le matériel a été transporté
sur place par trois cents porteurs venius de
Nairobi.

Sport d'hiver sous l'équateur: Faire du ski',
du patin ou de la luge dans le pays que par-
coururent «Speke, Citant ou Stanley, dans le pays
de la chaleur torride, des palmiers «et de la
tsé-tsé, voià . qui ne manque pas d'imprévu, !
Mais nos stations dfbÉver n'ont pas à s'émou-
voir. La concurrence n'est pas dangereuse. La
« patinoire » de Kenya, c'est un peu MIL., dé-
cidément.

Pour empêcher les petits
de mourir...

Le père et la mère partent pour faire un jac-
quet au café. Bn rentrant, ils trouvent, asphyxié,
un j eune gosse de deux ans qu 'ils avaient laissé
près d'un poêle. Les parents doivent être assez
punis et .peines pour qu'on ne les accable paSy
mais cette leçon servira-t-elle à d'autres ?

J'ai tremblé longtemps parce qu'en face d'u-
ne maison que j 'habitais une femme, du balcon
du cinquième, guettait tous les soirs le retour de
son mari , en portant son enfant dans ses bras.
Un j our le petiot fit un faux mouvement, la mè-
re ouvrit les bras ; son désespoir n'a pas res-
suscité la victime. Qu'une ménagère laisse ses
enfants seuls au logis, parce qu'il faut bien qu'el-
le sorte et qu'elle travaille, c'est une nécessité
déplorable mais contre laquelle on ne peut pas
grand' chose, Mais il n 'est pas indispensable que
le feu reste allumé, que de l'eau bouille sur le
poêle, et que traîne par terre la corde à linge
pour permettre aux gamins de jouer au pendu.
Il ne faut pas envoyer un petit garçon de qua-
tre ans avec des litres dans les bras chez l'épi-
cier. Il ne faut pas envoyer le petit Chaperon
Rouge chez sa grand'mère à la tombée de la
nuit. Il ne faut pas...

Et, quand une mère a pris toutes les précau-
tions pour qu 'il n'arrive pas de mal à ses petits ,
un accident imprévi«sîble peut survenir ; songez
à tout ce qui peut se passer quand on ne prévolt
rien et qu'on ne prend pas de. précautions du
tout.

Ils ont aussi leurs nouveaux riches
On lit dans l'« Isv«estia» le récit suivant, qui

peint la vie des magnats actuels de la Russie
soviétique : « Je «me trouvais au restaurant Em-
pire. Dans un angle, richement décoré, quelques
messieurs élégamment vêtus étaient assis autour
d'une table et paraissaient fort occupés à célé-
brer quelque fête. Les «bouchons de Champagne
sautaient sans arrêt. La table pliait sous le poids
des victuailles et friandises enta«ssées, des fruits
du Midi et des mets rares. Une troupe de tziga-
nes généreusement décolletées chantaient en fré-
tillant des hanches à l'intention de oes hôtes de
qualité, qu'entouraient maîtres d'hôtel et somme-
liers, pendant que les autres clients réclamaient
vainement qu'on s'occupât d'eux.

— Mais qià «sont ce® hauts personnages ? de-
mandai-j e à un garçon que j 'a-ccrochai au pas-
«sage.

— Ce sont des messieurs d'un trust, me ré-
pondit, en se dégageant, l'officier de bouche em-
pressé à se mettre au service de la table d'hon-
neur.

Quelques mois plus tard, en chemin de fer,
j 'entendis une brève, mais instructive conver.sa-
tion :

— Mais pensez-vous, cinq cents fûts.-
— Eh quoi ?
— Cinq cents fûts. La marchandise est pour-

rie. Elle ne pourrait même pas servir à faire des
confitures.

— Qu'est-ce que cela fait ? Tu sauras bien
faire ton compte. Tu es expert dans ce genre de
comptes-là.

Et les deux compères se mirent à rire. Il me
semblait reconnaître leurs voix. Soudain, je me
souvins. C'étaient deux des messieurs des trusts,
qui soupaient si joyeusement à l'Empire. »

Le rédacteur eut l'occasion de revoir les deux
roublards, un peu plus tard, dans les rues dé-
sertes et tristes de Moscou. Ils passaient en au-
tomobile, en galante et bruyante eompajgnfe , et
(Tailleurs ivres-morts.

Ce petit, tableau du régime communiste est
plein de saveur. On comprend que ses bénéfi-
ciaires ne le trouvent pas sans charme.

Chronique suisse
La votation du 17 février

BERNE, 13. — On mande de Berne au- « Jour-
nal de Qenève » qu'il résulte d'une statistique
que 44 partis cantonaux se sont prononcés en
faveur de la revision de l'article 41. 14 ont pro-
clamé la liberté de vote et 11 ont décidé de
combattre la revision. Ces derniers sont les
démocrates et chrétiens sociaux zurichois, les
démocrates glaronais. les chrétiens sociaux so-
Teurois, les radicaux et les catholiques bâlois, les
chrétiens sociaux et les démocraties saint-gallois,
les démocrates thurgoviens et les radicaux ge-
nevois, ainsi que les progressistes neuchâtelois.
Il va sans dire que dans tous les cantons les
socialistes repoussent la revision.

L'incident de Mendrisio
BERNE, 13. — L'Association italienne de

Chiasso a adressé au Conseil fédéral un télé-
gramme protestant contre l'acte de vandalisme
qua a été commis par un inconnu, dans le ci-
metière de Mendrisio. On sait que, dans la nuit¦de lundi à mand, le monument élevé à la mé-
moire des Italiens morts à la guerre a été en-
dommagé. Le Conseil fédéral! demandera au
gouvernement tessinois de lui fournir un rap-
port à ce sujet. 

Ce sont trois coius et douze dents
Sur quoi refermer la mâchoire.
Marque suisse et c'est notre gloire
Que tout le monde en soit friand.

(Toblerone chocolat au lai t suisse, au miel et aux
amandes). Prix nar  Etui 70 ris .111 3700 B 1700H fi

Un prix pour la meilleure injure
Un riche citoyen de Quincey (Massachusetts),

M. Decimus King, membre de « la grande asso-
ciation sèche » a institué un concours et offert
un prix de 200 dolters à qui trouvera Fépithète
la plus mordante pour quaMer les « mouillés ».
Entendiez par là ceux qui osent violer la loi de
prohibition.

Vingt-cinq mille injures ont été proposées :
chien qui boit de l'alcool, buveur de rhum, chas-
seur die whisky, lampeur d'alcool, etc., qui n'ont
eu que peu d'effet sur les « mouillés ». Celle
qui a été jugée la « meilleure » est « contempteur
de la loi ». M. King en est même si content qu'il
a augmenté de 20 dollars îe prix décerné à
l'heureux lauréat.

Reste à savoir si dlêtre traités de « contemp-
teur de la loi» découragera beaucoup di'ivro-
gnes.

Les invités du roi et I«es truffes «artificielles
En Belgique, la Chambre vient de frapper les

truffas de droits si élevés que seuls désormais
les milliardaires américains pourront s'offrir le
luxe de manger cette précieuse denrée.

Les gourmets étaient donc plongés dans la dé-
solation lorsqu 'au dernier bal de la cour, ils vi-
rent, au buffet, une magnifique pièce montée
garnis d'énormes truffes.

Ne pouvant résister à la tentation, les plus
hardis s'avisèrent bientôt d'arracher subrepti-
cement les truffes appétissantes et de les man-
ger. Mal leur en prit : elles «étaient artificielles.

Il leur resta à îa bouche un goût amer de ca-
fé moulu qu'un nombre incalculable de coupes
de Champagne ne réussit qu 'imparfaitement à
dissiper.

Por-d, iB€sr-I«i

^ 
¦ 

Chronique Jurassienne
Fête cantonale de gymnastique à Délémont en

1924.
Dans sa dernière séance, le comité directeur

de la prochaine fête cantonale de gymnastique
a examiné, de concert avec les comités des
subsistances, des constructions et décors, de po-
lice et des logements, les mesures prises jusqu'à
ce j our par ces différents comités. Il a été cons-
taté avec satisfaction que la. question du loge-
ment et celle des subsistances étaient résolues
ou sur le point de iTêtre d'une manière définitive.

Le comité des constructions a été chargé de
se mettre en rapport avec deux fournisseurs, qui
seraient à même de monter à des prix raison-
nables, croyons-nous, deux cantines, dont une
pourrait êtne utilisée pour les exercices en cas
de mauvais temps.

Le comité de police a prévu, d'entente avec
les organes compétents de. la Société cantonale,
trois cortèges. Le samedi 26 juillet 1924 aurait
lieu la réception de la bannière cantonale et le
lundi 28 juslîet la remise de celle-ci au président
du comité d'organisation.

Le cortège officiel a été fixé au dimanche 27
juillet.

La prochaine assemblée, qui doit réunir tous
les comités au complet, aura lieu le. 18.février
prochain.
Une protestation contre les bals masqués.

Le Conseil des paroisses de toutes les églises
protestantes de Berne, dont le président est M.
Rothen, publie un appel de protestation contre
les bals masqués et les dérèglements qu 'ils amè-
nent. Il adresse aux parents, patrons et tuteurs,
en un mot à tous ceux qui ont à cœur l'avenir
de la j eunesse, la prière instante de parer, par
des conseils et l'exemple, et au besoin même par
des interdictions, aux dangers qui menacent le
peuple.

L'initiative de cette manifestation est partie de
la jeunesse : plusieurs organisations de j eunes
gens ont sollicité l'appui de l'Eglise dans leur
lutte contre la corruption des mœurs, favorisée
particulièrement par les bals masqués;

« Les divertissements de Carnaval, dit l'appel,
ne sont pas de tradition à Berne ; notre carac-
tère national s'y prête mal. Nous autres Bernois
nous faisons mauvaises figures d'arlequins. »

En terminant, les auteurs de la proclamation
rappellent qu'il y a en ce moment-ci, où dans
les pays voisins éprouvés par la guerre des mil-
liers de gens meurent de faim, maintes occa-
sions de dépenser l'argent d'une manière plus
utile.
Un beau coup de fusil à Délémont.

M. Jost, ingénieur, a eu samedi la chance d'a-
battre d'm; coup de fusil un sanglier de 50 kg.
Cet anima; faisait partie d'une bande sur la-
quelle plusieurs coups de fusil ont été tirés, mais
comme la nuit venait on ne sait si d'autres bêtes
encore ont été trachées.

La nouveile loi fédérale sur
les stupéfiants

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral vient d'ac-
cepter un projet de loi fédérale sur les stupé-
fiants. L'application de la convention de l'opium
dont la ratification est proposée aux Chambres
exige que la Suisse institue une réglementation
stricte de l'importation , de l'exportation , de; la
fabrication et du commerce des stupéfiants,
pour empêcher l'usage abusif de ces produits et
prévenir les maux qui en résultent. Au Palais
fédéral il a paru désirable que la question soit
réglée par le moyen d'une législation fédérale.
L'article ler du projet de loi énumère les' pro-
duits auxquel s les dispositions de la loi sont ap-
plicables. D'après cet article la fabrication, la
préparation, l'importation , l'exportation, la dé-
tention, la possession, l'achat, la vente, la ces-
sion des produits ci-après désignés sont soumis
au contrôle institué par le proj et de loi, à savoir :
l'opium sous toutes ses formes, la morphine et
ses sels de même que Jes préparations conte-
nant plus de 0,2 % de morphine ; " la diacétyl-
morphine et ses sels de même que lés prépara-
tions contenant plus de 0,1 % d'héroïne ainsi que
la feuille de coca. Le contrôle est exercé à l'in-
térieur du pays par les cantons sous la sur-
veillance de la Confédération , aux frontières par
la Confédération elle-même. Les pénalités pré-
vues par le proj et sont les suivantes : « Celui
qui , sans y être autorisé aura fabriqué , prépa-
ré, importé ou exporté, acheté, possédé, détenu,
vendu ou cédé les produits mentionnés ci-des-
sus sera puni de l'emprisonnemsnt jusqu 'à un
an ou de l'amende j usqu 'à fr . 10.000. —.

Les deux peines peuvent être cumulées. Si le
délit a été commis par négligence, le délinquant
sera puni de l'amende j usqu'à 2000 francs! De-
meurent réservées les dispositions cantonales
relatives au crime contre la santé et la vie. Pour
le contrôle des entrées et sorties des stupéfiants
sur le territoire de la Confédération , les importa-
teurs et exportateurs doivent tenir un registre
spécial indiquant également les stocks à l'inté-
rieur du pays. Celui qui fera de fausses indica-
tions sur le registre sera puni de la prison jus-
qu 'à six mois ou de l'amende j usqu'à 5000 francs.
Celui qui aura empêché ou entravé l'exercice du
contrôle sera «puni de l'emprisonnement j usqu'à
six mois ou de l'amende jusqu'à 5000 francs. La
poursuite pénale et le jugement des infractions
incombent aux cantons. Celui qui aura commis
dans plusieurs cantons plusieurs délits connexes
sera jugé en un seul et même procès. Les diffé-
rends que peut soulever cette application pé-
nale en ce qm concerne le for des délits sont
tranchés souverainement par le Tribunal fédéral
comme cour de droit publie. (Resp.)

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS

M P I  ACEf)  Je réputé et éminent spécialiste Her-
, U L W a i- O, m'airs de Paris. 44, Boulevard

Sébastopol. anc''No Go, s'est enlin décidé li visiter régu-
lièremen t la contrée. JH-30652-D :2iaô8

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

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résultat , garanti d'ai l leurs nar écrit , et par des mil-
lier8 d'a

de cHen.s: l^H- €3r±SX£=iG TT
invile toutes les personnes atteintes de hernies, efforts , des-
centes, à se rendre dans les villes suivantes de 8 h. à 4 h.,
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses appa-
reils.
à La Chàux-de-Fonds 13 Février Hôtel de Paris.
» IVeuchàtel 14 Février Grand Hôtel du Lac et Bel-

levue.
a Cossonay dimanche 17 Février Hôtel de l'Union.
n Payerne jeudi 21 Février Hôtel de la Gare.
à Lausanne dimanch e 94 Février Hôtel de France.

Nouvel!!© Ceinture ventrière
Grossesse, Obésité



Ee Compas „C¥MA"
I est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il 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. g

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la plume-
Le compas ,, CYM A" 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 p«ut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'undemi-tour. Les pointes ae trouvent partout où l'on vend le compas ,, CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

; Le compas ,, CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. I
« C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du eon-tre-maitre et de ltngêmi»m__: g
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~3f f~ -̂Zp
¦__f 

^
——y -̂ 

| i DURABLE |jï| POPULAIRE 11 
^

"
?jlr-J fcv- I

-̂P°^̂ ±nfT
S
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Pour «se seror du potrt ŵoe II [g Si ***. 4. Le eompu ..Cyma'on du tire-lignes, il _rafflt de ¥ W W possède un tire-ligne de premièredesserrer les écrons. Ceux- » I jl <putlitê, dont les traits sont im-ei ae font qu'on demi-tour. * ' peocable*
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librairie Courvoisier
MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS

ùmw floemot nickelé, combiné ane fti-ilpe et orifM la pièce fr. 5.- Le «fiérne, HnaMe eo postait* façon m, la ptew fr. 5.-50

Bovois au dehors «Mitre remboursement, irait de port oo ph». 1

As Jlvis *93k
Albert Brandt

fait connaître à sa clientèle et aux agriculteurs, voituriers
et bouchers qu 'il a ouvert un

Commerce de Chevaux et Bétail
de rentes et de boucheries à IVEUCHATEL,
Ruelle du Dlé près du Grand Temple.

Toujours bien assorti en chevaux et bétail , afin de pou-
voir satisfaire sa clientèle. Actuellement SSO chevaux
son à la disposition des amateurs .

A la même adresse , à. remettre 3 commerce dif-
férents l'un de l'autre mais de bon rapport tous les
trois. 2113

On demande SS jeunes voyageurs, ainsi qu'un
bon Domestique marié, de bonne conduite, sachant bien
conduire et soigner les chevaux et bien tra ire.

S'adresser à M. Albert BRANDT, aux HAUTS-
GENEVEYS. VENTE ECHANGE
Téléphone à neuchâtel : 13.10 Hauts-Seneneys ; 121

Importante Fabrique d'assortiments ancres
demande de bons

Ouvriers am pierres
ainsi qu'un JH-IOOôB-J aa»

Chef garnisseur
Travail assuré, gages d'après entente. — Ecrire seras

chiffres U. f 3Q5 U., à Publicitas. BIENNE.

A louer
pour de suite ou époque à «convenir, au centre de la Tille, maga-
sin avec caves et logement de 1 enisine, 3 chambres et dépendan-
ce^

—-
S'adresser rue l -̂JearjR^ " 3783

Etude Jules-F. JACOT, notaire, Le Locle
$ente aux (Enchères p ubliques

d on iffllEUDLE de rapport
ami Eocle

Le lundi 18 février 1924, à 14 beures, à l'Hôtel
Judiciaire au Locle, les hoirs de Napoléon Gui-
nand, à l'effet de sortir d'indivision, exposeront en vente
par enchères publiques, I'IM «M EU BLE qu'ils possèdent
Crêt-Vaillant, au Loole. — Cet immeuble comprend :

Bâtiment portant le No lo du Crét-Vaillant , renfer-
mant 7 logements et toutes dépendances, lessiverie et ter-
rain de dégagement au Sud , en nature de place et
jardin , d'une surface de 500 m* environ.

Belle situation ensoleillée à proximité du centre. Bon
rapport. P-18102-Le 639

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au soussigné, chargé
de la vente.
Jules-F. JACOT, notaire, Banque 2, Le Locle.

J«TN OUBLIEZ PAS LES PETITS OlSEADX^Wi

lu m ©S? !
3| est la meilleure. Essayez "̂  ^** K
|̂ Madame, voua n'en voudrez plus d'autre. T̂JE Teintes blanc, rose I, rose II, Rachel I, Baohel II 

^3| Naturelle et Mauresque K
Ê̂ Prix, Fr. 3.50 la boite. WT
5̂ Foudre compact*, Fr. 2.83 la boite. jk

î j  Parfumerie C. Dumont I
j| 13. RUE LÉOPOLD-ROBERT. 13 _38l j

Grande Vente Hnauelle
après Inventaire

,2<>C>C<>Ci&&ÇX<X>&SXX>1̂ ^
Dans pelle-ci nous offrons un lot de:

JÊB .̂ Cwontchouca p. Dames

,̂ ^^4 YlAr  ̂ Caoutchoucs p. Hommes

àW tmtWL J*. Pantoufles 2.3S5
mÊÊmIÊM\<Ss ĵ Bik Souliers pour Enfants

ma ^--mWl il̂ rf Srt Souliers pour Hommes

IIP j pfi Profitez de mt avantage ! !

Nouvelle Cordonnerie KURTH & Cie
2 Rue de la Balance 2 - LA CHAUX-DE-FONDS

_____fi____ F
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L IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI

après midi. 

I Chaussure de luxe I
1 Jffidîcl 1
H La Chaux de-Fonds M
|̂  Rue Léopold-Robert 

41 
jpg

fcsj 1er étage 5»fJ
H Téléphone 18.94 Téléphone B

£j  Pour faire place aux ||
H nouveaux «279-3 H

| nonnes I
1 de Printemps 1
H nous laissons à des prix |É
H très avantageux tous nos U ]
usé articles de Soirées. 

^

HOTEL DE Ui POSTE
à proximité de la Gare 15443

BBÂIlTcÔlClBT
par les

Dachauer-Bayern
Circalaires et Enveloppes. ̂ w.ôeL'Ii^arîiaL

Neuohâtel
Pension ROSEVILLA

Huenue du mail 14
Charmant séjour de printemps.
P. «124 N. 3762

lecon§
de 2765

LINGERIE
Mme L Si einer

lourcllc» gg.

 ̂
V I I I prendrait

\m\f % t JL, en pension

Bébé
de 3 mois; bons soins exigés. —
OSres écrites, avec références et
prix, sous chiffres B. E, 3638.
an bureau de I'IMPARTIAL . 3688

Coke de Gaz
de la Ville, aux mêmes prix
qu'à l'Usine. 3130

DONZÉ frères
25 Industrie 25

Téléphone 1S.7Q 

Pierres fines
pur l'Horlogerie

J-e cherche à entrer en relations
avee bonne Fabrique pour fournir
«en séries ; rubis rouées, gouttes
et rubis ou saphirs glaces, dans
n'importe quel genre, soigné et
bon cour«ant. Prix raisonnables.
Ecrira soas chiffres V. S. 3338.
ah bnr. de l't Impartial ». 2328

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28 .Dl .Jeanri chard

Occasion
A vendre machines
2 décolleteuses t Lambert x,

cap. 35 mm., pointeur, perceur
et taraudeur, renvois, complè-
tes ; état de neuf.

% décolleteuses «Beldi» , 3 bu-
rins, cap. 12 mm., taraudeurs
et appareil à fendre ; état de
neuf.

2 dito cap. 7 mm.
S tours-outil leurs «Mikr on» ,

avec accessoires ; élat de neuf.
1 machine à arrondir semi-

automatique, t Mikron*.
2 machines à Tendre les vis ,

«semi-automatiques , cap. 14 mm.
3 tours de mécaniciens, dif-

férentes grandeurs. 2478
Fai res offres à M. P. PAULI.
à Grand val (J. -B.) . 

Pierristes
On demande un bon oliveur

pour petit numéro soigné, une
grandisseuse pour travailler
en fabrique , éventuellement pour
repoussage de pierres finies , ainsi
que tourneurs de balanciers
soignés petits Dm. — Jeanmo-
nod Frères Bevaix (Neuchâtel)
P. 438 N. 276*

On cherche pour la place
de Let Chaux-de-Fonds,
on bon 2741

Acquisiteur
pour publicité inédite, déjà lan-
cée avee succès dans d'autres can-
tons. Gros gain assuré. — Ecrire
sous initiales P. E., Poste res-
tante, Peseux.

Finissages
de boites or, grandes savonnettes
et fantaisies, sent entrepris à do-
micile. — Mme GABUS, rue de
Tête de Ran 39. 2574

REMONTEUR
de FINISSAGES.

On demande tout de suite , ou
dans la quinzaine, un Bemonteur
de finissages. A défaut, on sorti-
rait à domicile. — S'adresser au
Comptoir Rue Léopold Ro-
hert 88. 3745

Sertissages
en tous genres

Installation moderne.
1985 Travail garanti.

n. Mener
Rue Jaquel-Drox 4

CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 17.41 Téléphone

niDIIIM! neufs, sans aucun
Iflf UII9 défaut , très bonne
fabrication , à vendre de suite,
recouverts velours cati . fr. 138.-
velours de Gênes laine, fr. 156.-
— S'adresser Meubles Progrès
Me de la Serre «L £>96

Bez-dé chaussée
de 3 pièces et dépendance», à
louer pour fin avril, quartier
Sud-Est. — S'adresser, entre 2
et 6 heures après-midi, Bue du
Rocher 20. au 3me, à droite. 8738

Agence romande
A vendre à 1%'euchâtel et aux

environs

trois jolies Vis
toutes dépendances, avec jardin,
arbres fruitiers, etc. Conditions
favorables.

S'adresser Agence Roman-
de, à IVEUCHATEL,. Place
Pury 1, où à Ad. Stauffer.
rue du Parc 43, La Chauz-de-
Fonds. 9779

On cherche à loner pour
fln avril 1924 un 2794

EOCAE
avec bureau

pour une trentaine d'ou-
vriers. — Offres écrites MUS
chiffres G. IV. «794, au
bureau de I'IMPARTIAL.

n\m$M
On demande à louer, au centre

de la ville, un magasin avec dé-
pendances. PRESSANT. — Offres
écrites, sous chiffres R. L, 2680
au hnr. de I'IMPARTIAL. mo

Maison de gros, Denrées colo-
niales et Vins, cherche

vopgeiir
actif, connaissant si possible la
clientèle épiciers du Canton et
sachant conduire auto. — Offres
écrites et prétentions, sous chif-
fres P-4I1-1V, à «t Publicitas ».
IVeuchàtel. p-411-.v .  2663

La Chaujbde-Fonds

Paroisse catholique
chrétienne

Dimanche, 84 Février ,
à 10 h. du matin, à l'Eglise

Assemblé générale
Miellé léglBmenlalre

Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du Comité

administratif.
2. Transformation dn chauffage

de l'Eglise.
3. Achèvement de la façade prin-

cip-ale de l'Eglise.
4. Divers. 3 9̂0

Comité administratif.
Pour cause de santé, à ven-

dre de suite ou date à convenir,
a Yverdon. 664

Dâtunents
de rapoorts et commerce d'en-
treprise en bâtiments, en
pleine activité, corn prenant grands
locaux qui pourraient être trans-
formés pour n'importe quel com-
merce. Affaires sérieuses. — Of-
fres écrites, sous chiffres X. X,
664. au bureau de I'IMPABTIAL.

Ménage tranquille et solva-
ble de 3 personnes deman-
da à louer pour le 1er nai
ou plua vito «WM

Logement
de 2 ou 3 pièc-ss, au soleil,
et «si possible 1er étage. 2491
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Sertisseuse
connaissant bien la partie 2660

serai! engagée
<ie suile. — Je orès«'ttter a la Fa-
brique « Sol vil > , SONVILIER.
Pressant ! P-3672 J



l̂ '-'.̂ sfH *'n ° tWHOWW ' " :
,,>W.«ii_«i.tt_wH__sy _ ,S:) «IfJX-T-

feéttre de raeuchârel
La diminution de la population — Il y aura des

fauteuils de trop... — Les descendants neu-
châtelois — L'élément féminin domine

Tandis que; le canton de Vaud songe à dimi-
nuer le nombre des députés au Grand Conseil en
augmentant le quorum de population donnant
droit à un siège , le canton de Neucqâtel n'a qu 'à
laisser venir les effets de la dépopulation persis-
tante pour arriver au même résultat. Les chif-
fres du recensement de fin 1923 indiquent un
nouveau recul dans nos six districts et une dimi-
nution totale de 1029 habitants. Nous en sommes
à 126 353 contre 127,382 à fin 1922. Et voilà plu-
sieurs années que la baisse dure, c'est uns va-
gue aussi niais qui se retire. Nous avons atteint
en 1917 le maximum de 135,900 ; mais dès lors
c'est la descente continue, qui nous ramène au
chiffre de population, de la fin de l'année 1900.
Avant peu , nous aurons régressé au siècle pas-
sé, et aux prochaines élections au Grand Con-
seil, l'année prochaine , il y aura des fauteuils
de trop dans la salle des séances.

C'est la crise industrielle qui est cause de cet-
te dépopulation et les localités les plus frappées
sont les villes et les villages où des fabriques s'é-
taient installées. Pourtant les localités rurales
paient aussi leur tribut à la dépopulation et cela
depuis bien longtemps, et la prospérité indus-
trielle qui enflait la population des villes, dimi-
nuait les campagn.es.

Nos 126,300 habitants sont théoriquement com-
posés dz 63 800 Neuchâtelois, de 53,400 Suisses
non Neuchâtelois et 9100 étrangers. Il apparaît
donc que les indigènes ont une petite maj orité,
mais en réalité, les Suisses d'autres cantons sont
probablem«ent le plus grand nombre. En effet,
la naturalisation des Suisses établis dans le can-
ton est réglée par la loi sur les communes de
1888. qui est extrêmement accueillante et large
puisqu 'elle accorde l'agrégation gratuite et de
droit aux Confédérés stables qui en font la de-
mande moyennant un séjour suffisant et la cons-
tatation qu'ils n'ont point été assistés.

De nombreux Confédérés ont usé de ces dis-
positions et ont grossi le nombre des Neuchâte-
lois, qui n'aurait guère augmenté sans cet ap-
point. Ces Confédérés, parfaitement acclimatés,
font sans doute d'excellents Neuchâtelois, mal-
gré leurs noms d'outre-Thièle, mais à première
audition , on ne se douterait pas qu 'ils figurent
dans le compte des Neuchâtelois d'origine.

Du reste, on pourrait croire que tous les Neu-
châtelois sont venus du dehors, car les porteurs
de vieux noms du pays croient volontiers des-
cendre de nobles réfugiés français arrivés dans
le pays à la révocation de l'Edit de Nantes. De
sorte' que les Confédérés agrégés peuvent se
trouver aussi bien Neuchâtelois que ces descen-
dants d'étrangers. Cette marote, bien inoffen-
sive, de la noble orisnne française, n'est pas spé-
ciale au canton de Neuchâtel ; on la trouve ail-
leurs encore en Suisse romande. Elle a ce bon
côté de mettre à l'aise les Neuchâtelois de plus
fraîche date.

Entre parenithe.se, on espérait lors de Fadop-
tion des dispositions facilitant si largement l'a-
grégation neuchâteloise que les autres cantons
accorderaient une complète réciprocité. Mais
nous l'attendons encore, au moins en ce qui con-
cerne les cantons qui nous fournissent les plus
gros contingents d'agrégés, le canton de Berne
tout particulièrement.

Ne quittons pas le dénombrement de 1923 sans
relever cette particularité que l'élément féminin
domine de 10,000 le masculin : 68,000 femmes
contre 58,000 hommes. Signalons que 110,000 ha-
bitants sont indiqués comme appartenant à la
religion protestante, 15,500 à la religion catho-
lique et 1118 divers.

En somme, nous avons dans cette augmenta-
tion des Neuchâtelois une consolation toute
trouvée à la diminution de la dépopulation to-
tale ; on est davantage en famille ! Autre com-
pensation : le nombre des députés va diminuer
aussi, d'où économie, chose précieuse et fort re-
cherchée par le temps qui court.

Bulletin météorolo gique des C.F.F.
«tin 13 Février A 7 heures du matin

Altlt - Stations VemP ' Temps Veut
en m. ccntip .

.80 Bàle 3 Couvert Calme
Ô48 Berne (I » »¦riS7 Coire 2 « _>

1513 Davos - 7  Qques nuage .» »
fi82 Fribourg - 1 » »
394 Genève il Pluie »
175 Glaris A Qques nuage* »

1109 GcBschcnen 0 Couvert »¦368 Interlaken 0 Nébuleux »
9S5 IM Ohaux-de-Fiis - 1 Qques nuage? »
450 I.a isiiune 3 Couvert »
'¦JOS Ijoea rso ô Pluie »
1176 Lugnno 3 » »
489 Lucerne I Couvert »
398 Montreux 4 • »
¦18» Neuchâtel 2 » j »
506 Rituaz 1 » a
678 Saint-Gall I) Nébuleux s

18M Saint-Moritz - 6 Neige »
407 Schaflhouae 1 Couvert »
Ô87 Sierre 1 Qques nuage? «
562 Thoune 0 Couvert »
•'IS.- Vevev •_ » Calme

1609 Zermatt — - —
410 Zurich 1 Nébuleux Calm-_

La hausse du prix de la vie
continue

BERNE, 13. — D'après les renseignements re-
cueillis p ar l 'Off ice f édéral du travail, les moyen-
nes des p r ix  de détail pr atiqués en j anvier p ré-
sentent p eu  de changements p ar  rapp ort aux
moyennes de décembre, sauf en ce qui concerne
les p roduits de saison, tels que les f ru i t s, les
œuf s et les aliments généralement suj ets- à de
subites variations de p r ix .

En ce qui concerne t alimentation, le mouve-
ment de hausse a p lus p articulièrement aff ecté
les f ruits et les œuf s de Y étranger (œuf s en cais-
ses) . Le group e de la viande a aussi marqué une
tendance à la hausse, qui a été notamment p ro-
noncée p our la viande de veau. En outre, les prix
du sucre ont subi de nouveau de légères augmen-
tations locales.

Quant au mouvement de baisse, il concerne
sp écialement les œuf s f rais du p ay s et les pom-
mes de terre de Yétranger. Des baisses locales
sur les p rix du beurre et du saindoux du p ays
se sont produites.

Le group e des combustibles p résente des p rix
p lutôt élevés p our le charbon. En outre, p lu-
sieurs communes ont abaissé le pr ix du gaz à
p artir du mois de j anvier. Les changements qui
ont aff ecté en j anvier les p rix des denrées ali-
mentaires comprises dans le nombre indice, se
traduisent en déf initive p ar une légère augmen-
tation p ar rapp ort au mois p récédent.

En regard da coût de t alimentation du mois
de j uin 1914, tes pr ix corresp ondants de j anvier
1924 accusent une hausse de 67 à 70 % au lieu de
65 à 69% en décembre 1923.

Les dép enses générales du chauff ag e et de
Y éclairage marquent une légère haussé en j an-
vier p ar suite de l'augmentation du p rix du char-
bon et du gaz. Par rapp ort à j uin 1914, ce group e
de dépenses pr ésente une hausse de 72 à 76 %
en j anvier au lieu de 73 à 77 % en décembre.

Si ton comp are le coût global de l'alimenta-
tion et du chauf f ag e en j anvier 1924 avec celui
du mois de juin 1914, on constate un renchérisse-
ment de 67 à 70% au lieu de 66 à 69% le mois
p récédent. 

Le prix du bétail monte — Pourquoi ?
BERNE, 13. — Notre collaborateur agricole

nous écrit :
Les prix du bétail de boucherie et du bétail pour

la production laitière montent constamment et
ont déj à atteint une hauteur considérable, si bien
que ce serait fort mal connaître la situation de
souhaiter que ce mouvement continuât

Ce phénomène s'explique aisément. En effet,
depuis un an, les circonstances ont grandement
favorisé l'élevage du bétail pour la production
laitière. Les récoltes de foin et de regain ont
été en général satisfaisantes, et l'herbe, très:
abondante l'automne dernier, a permis d'écono-
miser de notables quantités de fourrage sec. —
Aj outons à cela qu'on a pu importer du foin d'I-
talie et de France à des prix très bas, du fait
du change déprécié de ces deux pays, si bien
qu'actuellement, le fourrage sec est encore très
abondant dans le pays, malgré l'hiver qui se
prolonge, et que la demande est très faible. Il en
est de même pour ce qui concerne les denrées
destinées à engraisser le bétail ; on a pu en im-
porter des quantités bien suffisantes. Tout ceci
a contribué à encourager l'élevage, si bien que,
ces derniers temps, l'effectif total du bétail a
atteint une hauteur considérable. Comme les
prix n'ont cessé de monter depuis le printemps
1923, il n'y avait, par conséquent, aucune raison
de s'arrêter dans ce domaine.

Actuellement, teff ectif  du bétail ainsi que les
pr ix semblent avoir atteint, cep endant, un ma-
ximum qui ne devrait p as être dép assé. H ne
f a u t  pas oublier, en ef f e t, que notre p ay s ne p eut
nourrir des quantités de bétail p areilles que lors-
que les récoltes de f ourrage sont p articulière-
ment abondantes. C'est là également la condition
« sine qua non » po ur le maintien des p rix à leur
hauteur actuelle. Vienne une année oà le f our-
rage ne « donne » p as, il f audra alors abattre une
bonne p artie du bétail, ce qui f era tomber les
p rix. Ceux donc qui achètent du bétail aux p rix
actuels risquent de f aire des p ertes considérables
au cours de l'automne prochain. Nous conseil-
lons, de ce f ait, une p rudence très grande p our
ce qui concerne l'achat de bétail, lorsque les p rix
ont atteint le niveau actuel.

Le marché du bétail de boucherie présente les
mêmes sy mp tômes que celui du marché du bétail
laitier. En ef f e t , la saison d'été et la saison d'hi-
ver ont été bonnes p our l'hôtellerie et l'augmen-
tation de la consommation a agi sur les prix dans
un sens f avorable aux intérêts des éleveurs. Cha-
que année, à p areille ép oque, l'of f r e  se raréf ie ,
mais il semble que, cette année, ce phénomène
soit p lus accentué encore que d'habitude, car les
p ay sans f ont p reuve d'une réserve très grande
dans la vente du bétail engraissé.

Toujours dupés
BERNE, 12.— Peu après Nouvel-An, on m'a

rapporté ce détail suggestif , écrit un correspon-
dant du « Démocrate ». Le propriétaire d'un pa-
lace de Pontresina , dont la clientèle est exclu-
sivement britannique , et désireux d'écarter la
demande d'un Allemand, crut s'en débarrasser
en lui demandant 200 — j s dis bien — deux cents
francs suisses par jour. L'Allemand accepta !
On n'aj oute pas qu 'il ait fait un don pour les mal-
heureux de son pays.

D'autre par t, voici ce que rapporte un j our-
nal alsacien : « Ma fille, revenue de Bâle, me
raconte ce qui suit : Une famille bâloiss recueil-
lit un j eune Allemand, mais celui-ci devint si in-
supportable qu 'elle dut demander son rapatrie-
ment. Le comité accepta, se bornant à exiger le
paieni-ent des frais de retour. Le Bâiois réoon-

Les revendications d'horaires des cantons — Ce
sont les plus favorfeés qui réclament le plus

BERNE, 13. — (Resp.). — Les gouvernements
cantonaux ont tous présenté des revendications
pour l'amélioration de l'horaire d'été qui sera
discuté à la conférence intercantonale des ho-
raires à Berne le 10 mars sous la présidence de
M. le Dr Herold, du Département fédéral des che-
mins de fer, et qui entrera en vigueur le 1er juin
1924. Le nombre des demandes est particuliè-
rement élevé cette année. Il y a des cantons qui
ont présenté jusqu'à 100 demandes. C'est le can-
ton de Zurich qui a le plus fort contingent. Le can-
ton de Bâle a présenté 12 demandes. La direc-
tion générale des C. F. F. tiendra très prochai-
nement uns séance où elle discutera ces deman-
des et fera connaître sa décision pour chaque
demande aux gouvernements cantonaux.
Les créanciers suisses de la Roumanie se réunis-

sent
BERNE, 13. — (Resp.). — Nous apprenons que

les créanciers suisses qui ont des créaness en
souffrance en Roumanie se sont réunis récem-
ment pour élaborer des contre-proposition s aux
modalités de payement présentées par le gou-
vernement roumain. Ces contre-propositions ont
été envoyées en Roumanie. Dès qu'on connaî-
tra la réponse les créanciers suisses se forme-
ront en un consortium pour la défense de leurs
intérêts. L'industrie horlogère sst une des bran-
ches les plus intéressées avec les machines.
Un restaurant bernois placé sur le même pied

que l'Astoria
BERNE, 12. — Considérant la diminution de

la consommation, consécutive à la crise généra-
le, la Société des aubergistes de la ville de
Berne et environs a décidé de prendre toutes
dispositions utiles pour combattre toute aug-
mentation du nombre des patentas délivrées. Le
restaurant Grill-Room, qui doit ouvrir ses por-
tes au coin de la Schanzenstrasse et de la Lau-
penstrasse sera le premier auquel s'appliquera
cette décision.
A la Chambre suisse du commerce on discute la

question des centrales d'énergie électrique
La Chambre suisse du commerce a tenu sa

85me séance samedi 9 février à Zurich. Le Dé-
partement fédéral de l'intérieur y était repré-
senté par M. C. Mutzner, directeur du Service
fédéral des eaux, et le Département fédéral de
l'économie publique par M. E. Wetter. chef de
la division du commerce.

Après avoir entendu quelques communica-
tions du président sur diverses affaires, entre
autres sur l'impôt de guerre, la Chambré de
commerce a eu un échange de vues sur la vota-
tion du 17 février concernant la revision de la
loi sur les fabriques. Tout en prenant en consi-
dération les objections élevées contre cette re-
vision, la Chambre suisse du commerce est tout
à fait convaincue que , dans les circonstances ac-
tuelles , la modification de l'art 41 proposée est
une nécessité économiiique absolue. " Elle espère
vivement que ce projet, étant dans l'intérêt de
la collectivité, sera accepté par le peuple. '

dit : « Plutôt deux fois qu une, l'essentiel est que
nous soyons débarrassés de ce voyou ». Cepen-
dant, le comité ne se pressait pas, de sorte que
l'amphytrion dut insister. Il reçut alors une let-
tre dans laquelle on lui faisait savoir que le ren-
voi du jeun e garçon était momsntanément im-
possible, ses parents se trouvant en vacances
dans l'Engadine ! »

Il y aurait Keui de démentir, si «eHe est inexac-
te, cette nouvelle, qui commence à faire le tour
de la presse française. Nous commençons en
effet d'acquérir dans le monde la réputation de
triples imbéciles. « Les Suisses sont bons, mais
stupides >, écrivait à ses parents un j eune Vien-
nois hospitalisé chez nous. Hélas !

La question des zones
Une décision définitive du Conseil fédéral

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a pris une
décision définitive dans la question «des zones.
Dans la note «que le gouvernement suisse adresse-
ra à la France, un contre-projet de procédure
«d'arbitrage sera j oint. Un communiqué du Dépar-
tement politique qui donnera de plus «amples dé-
tails partira jeudi ou vendredi.

La séance a été ensuite consacrée à la ques-
tion de l'approvisionnement du pays en électri-
cité et en particulier, au problème de l'exporta-
tion d'énergie éllectriique. Le résultat de la dis-
cussion a été résumé en un certain nombre de
constatations et de postulats à f adresse des au-
torités. De l'avis de la Chambre suisse du com-
merce, la construction de .futures centrales élec-
triques doit se régler en première ligne sur les
besoins du pays. La production de gros excé-
dents d'énergie, qui obligent à une exportation
sur une grande échelle, ainsi que la contraction
de centrales dont la production est uniquement
destinée à l'exportation impliquent certains dan-
gers qui incitent à la prudence. Il n'y a pas
d'obj ection à faire à une exportation d'énergie
dans d'es limites modérées, mais il ne faut pas
qu 'elle mette en péril la situation politique de la
Suisse, qu'elle porte un préjudice sensible à une
industrie indigène et qu'elle ait Meu à des condi-
tions plus favorables que celles qui sont faites
pour la vente dans le pays même. La Cham-
bre suisse du commerce estime de plus qu'aussi
bien dans la distribution de l'énergie en Suisse
que pour l'exportation , lies centrales électriques
doivent se laisser guider par les intérêts écono-
miques généraux et faire leurs efforts pour les
•fevoeisfic d«?t*s la mesure du possible.

L'actualité suisse
¦>» « ¦< « « 

Chronique horlog ère
Contrôle de la marche des montres «ea 1923
Du 1er j anvier au 31 décembre 1923, le nombre

de montres dont les marches furent contrôlée
au Contrôle de La Chaux-de-Fonds, en lre cla^
se, est de 196 et en 2me classe de 7.

Les résultats obtenus pendant l'année 1923 sont
consignés, pour les deux classes, dans le tableau
suivant :

lre oL 2e oL
Montres observées 196 7
Bulletins délivrés avec la mention

« Bulletin très satisfaisant » 75 —
Bulletins délivrée sans la mention 88 7
Echecs et retraits 35 —

Les déposants dont les montres furent contrô-
lées en première classe se répartissent comme
suit :

aveo sans
mention

Fabrique Electa, Gallet et Cie, S. A. 20 39
Fabrique Juvénia, Didisheim-Gold-

schmidt fils et Cie 13 5
Les Fils de L. Braunschweig, Fabri-

que Election S. A. 7 11
Paul Ditisheim S. A. 7 2
Fabrique Movado 6 2
Henri Sandoz et fils, Peseux 4 2
Fabrique Stabilis S. A. 2 8
Buess et Gagnebin 2 2
Notz frères et Cie, Fabrique Inter 2 1
Ed. Reymond, Auvernier 1 1
A. Matthey-Jaquet, Fabrique Innovation 1 -*-
Paul Piguet-Capt, Le Brassus 1 —
Berthold Thomann 1 —
F. von Bergen 1 —
J.-C. Breitmeyer — 1
Jules Eggimann — 1
Paul-F. Macquat — 1
S. A- Vve de Ch.-Léon Schmid et Cie — 1
Raoul Schaller — 1
Tavannes Watch Cie, Tavannes — 1

De plus, 7 élèves du Technicum, classe de M.
Wehrli, obtiennent une mention.

La Chaux - de - Fonds
L'orchestre du Schânzli à l'Astoria.

La deuxième série de concert donné à l'As-
toria par l'orchestre du Schânzli de Berne a
reçu un accueil encore plus enthousiaste que la
semaine dernière. Le sympathique directeur de
cette phalange d'artistes avait eu le bon goût
et nous l'en féKcitons, d'intercaler dans ses pro-
grammes, des œuvres ou des sélections de
grande envergure. Le public mélomane de notre
ville fit un vibrant succès à l'interprétation de
tous les numéros et en particulier à l'ouverture
d'« Egmont » et aux sélections «sur les « Maîtres
chanteurs » et la « Walkyrie » de Wagner. Le
soir, une saie archi^comble se pressait à l'As-
toria — il fallut .refuser l'entrée à de nombreuses
personnes — et bissa, même trissa, le talentueux
premier violon de Forchestre, M. Renato Rap-
painii, accompagné au piano par M. Luigi Filip-
pini, qui enleva très brillamment un Concerto de
Mendelssohn et un Nocturne de Chopin avec ar-
rangement de Sarazaite. L'orchestre du Schânzl
revient lundi prochain et se fera applaudir dans
un programme complètement nouveau.
Pour concurrencer nos bonnes montres. — Des

« clous » de Berlin.
Le « Bund » publie une inf ormation selon la-

quelle une .société germano-suisse vient de se
créer à Berlin dans le but de concurrencer la
montre suisse. La raison sociale de cette nou-
velle société est Franz Tilly et Cie. On f abri-
quera des montres et des boîtes de montres et
on s'occup era de l'exp ortation et de l'importa-
tion des montres suisses. — (Resp.)
Distinction musicale.

On nous écrit de Genève que deux enfants de
La Chaux-de-Fonds, MM. Georges Perret et
Adrien Calame, pianistes, viennent d'obtenir à
Genève un très grand succès dans deux concerts
consécutifs d'œuvres originales à deux pianos
donnés, l'un au Conservatoire, le second à la Ré-
formation. Ces deux jeunes et brillants artistes
ont été fêtés par un public nombreux et enthou-
siaste pour l'exécution magistrale, tant au point
de vue musical que technique qu'ils ont donnée
d'œuvres de Bach, Mozart, Brahms, Templeton-
Strong et Saint-Saëns.

Nous espérons que les deux virtuoses n'oublie-
« ont pas leur viHle natale dans leur tournée ac-
tuelle en Suisse. — Toutes nos félicitations.

I â. cote du efistuge
le 12 février à midi

Les chiffres entre p arenthèses indiquera les chance*
île la veille.

Demande Offre
Paris 25.70 (25.90) 26.30 (26.50)
Berlin . . . .  —.-— (—.—) —.— (— .—;
Londres . . . 24.65 (54.70) 24.75 (24.78)
Rome . . . .  24.80 (24.90) 25.30 (25.35)
Bruxelles . . . 22.20 (22.90) ^3.— (23.50)
Amsterdam . ,214.50 (214.50) 215.75 (216.—)
Vienne. ". . . . 7 9 . — (79.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)

New York _ câblc bJl ^
70) 3'

79 (b
"7g)

l>ew~ lorK [ chèque 5.70 (5.69) 5.79 (5.78)
Madrid . . . . 72.80 (72.80) 73.90 (73.90)
Christiania . . 76.75 (77.—) 77 25 (77.50)
Siockholm . .150 25 (150.—) 151 25 (151.50)
Prague. . . 16 60 (16.50) 16.80 (15.80)
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VOTAT.O^ POPULAIRE
16 et 17 février 1924

Les électeurs de la circonscription communale de La Chaux-de.»
Fonds, sont avisés que ia Votation populaire sur la demande
de Référendum concernant la Loi fédérale , modifiant l'article 41 de
la Loi sur les Fabriques du 18 juin 1914, 27 juin 1919, (ler j uillet
1922), aura lieu les samedi 16 et dimanche 17 février 1924 ;
oour la ville , à la Halle aux «Enchères, rui Jaquet-Droz . le sa-
medi 16 février, de 12 a 20 Heure s, le dimanche 17 février.
de 8 à 15 heures ; nour les Eplatures, au Gollège de la Bonne
Fontaine, le samedi 16 février, de 17 à 20 heures , le dimanche
17 février, de 8 a 15 heures.

A cette occasion , les électeurs de la circonscription communale,
sont prévenus qu'ils peuvent consulter les registres civiques, an bu-
reau de la Police des Habitants, Hôtel Communal, rez-de-chaussée,
dès auiour 'hui au vendredi 15 février, à 17 heures.

Les électeurs qui auraient égaré leur carte civique, peuvent en
réclamer une au bureau de la Police des Habitants, qui sera ouvert
durant les opérations du Scrutin. 2801

La Ghaux-de-Fonds, le 12 février.
Conseil communal.

§  ̂Pourquoi ̂ f|
giniigiÈ1IEILL,LËp.-ltOÉI26 »i.e

peut vous offrir

sans Solde 999

sans liquidation de fln de saison
sans Tente après inventaire

des marchandises de première qualité
aux derniers prix de baisse

J »̂» t̂jÇ_MJ«5 l'absence presque totale de frais généraux

•^ ™Tvj_ l____ l_}___ l__] supprimant le bluff j'ai toujours des prix

J^£___________!_____— mon stock renouvelé sans cesse par un
grand débit journalier me permet nn bénéfice restreint. '_

Complets de travail mi-laine' très fon 45. —
COmpIelS '̂ ^̂ ĵ êrgens 45. —
COinplefS ,e SP°rt "*!& renforcé 49. ~
Pantalons amodie 10.50
Pantalons de traval1 •*» _»_ 16.50 1

| LAI1KN01S pantalon%ndéch^h,e 20.—
/TIIIAMAC pour enfants de 6 à 14 ans, t _t\ R A

Ï

UIIUIIGS entièrement doublées IU.<fU |
ïlî»B*_i!_PCCIIC rag'an , jolie draperie. AA 
4*01 UC99U9 doublé mi-corps 39.— et &V.

B Pardessus ras an> tissus double face 50. —
fk -. " Téléphone ll.?5 «=. M

nUÏÏ SOCIAE
3 représentations cïnéinatograplilques

le lundi 18, le mardi 19 et le mercredi SO
février , «¦_ 20 '/4 heures, à Beau-Site.

a_r«nd FUm ém«oaToiul

LE VIEUM NIO
L'Art social organisant des représentations spéciales pour les fa-

milles, les enfants âgés de moins de 16 ans ne seront pas admis aux
représentations de février, même s'ils sont accompagnés de leurs
parents. 9787

Distribution des tickets de contrôle à 20 cts. à la Croix-Bleue le
Jeudi t g février, de 18 à 19 h. 

Maison de Convalescence
Jeunes ë«sm» Jeunes ailles

Station climatérique, cure d'air par excellence.
Soins, bains, douches, tout compris

fr. 180.— et 210.— par mois.
Garde-malade à l'établissement. Chambres à deux lits

Pas de maladies contagieuses. JH -4ô15«J- 23539

Les Sorbiers, CAUX, 1100 m.
Uue de la Serre 31» Télé phone 16.61 Sn

Pédicure ©f. <§HrCirÔ Dip lômé M
Les cors aux pieds sont en- Faiblesse de jambes, Bhu- H

levés en une séance matismes. Sciati ques
sans douleur. Foulures Ventouses

f 5 ANS DE PRATIQUE _ 512 j |

Soignez vos cbepeux
avec les produis Pasche de Vevey, en vente aux adresses suivantes,
Mlle Arnould rue Léopold-Robert 56. Pharmacie A.
Bourquin rue Léopold-Kobert 39. Marc Deruns. rue du
Manè ge 'H , "31*. Fass. Place de la G.ire, P. Helmerdinger
Fils, rue Léopold-Robert 19. E. Kelleuberger, rue ae la
Promenade 16, Urne S. Waibel , rue du Parc O bis.
* J 82804 D «3i®

-_r_npnnrrir»'nTTrririni imininiimii mn | » 111111 » ¦ M U « a | ¦ 11 » » n II I TTnrrTnrrTTnnn

| IMPRI ^ERIE C O U R V OI S I E R  B
i LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ I !
a B

___*̂ ^̂ . À ^BmMm ^

" f  rff 4* dt  ̂ \ JO ^̂ Ê̂Êmm 
'

» \ .«<>» ŝ  MARCEL-ANDRÉ | ^^^̂ . ̂  __JSF l
ï \ V3 _ŷ  V0HS annonce ^̂ Ĥfefc Âmr

\ >r ton heureuse naissance ^̂ ÊjlW ¦=!

i \§ CARTES DE VISITE ~ COMMUNION - DEUIL \
^ 

en tous genres, tous formats, et tous prix ;
'j^Boanaaixa^̂  i » " a " » « " » » ¦ " » ¦" am * ' mon txxa

Garniture Laiton toigèle, JO"» FÉES
mn IO ___________ ________* ____• <>/ fn.j Ê£k wbw n — *** * >° ^p>

^[] 
¦*• Mm 

m *mW ESCOMPTE TIMBRES |

f f bf i *  -g £% PSt *
1 

#" > Successeurs de Guillaume Nussié 8796

C/fL Ct &. C/tUSSlC LA CHAUX-DE-FONDS

1811llllill SI
5 NEUCHATEL — LA CHAUX OE FONDS g

1 avances sur nantissement I
jfw d'obligations suisses WÊ

I Escoipie d'obligations suisses 1
•*"s". remboursables dans les 3 mois |«8
m ! 1439 (Taux actuel *\ % net) _> -248-N pS
6 GARDE ET GESTION DE TITRES M
H LOCATION DE COFFRES - FORTS M

UNION STÉNOGRAPHi QUE SUISSE „AIMÉ PARIS"
MARDI 19 Février 1924, à 20 h., au Collège Frimaire

OUVERTURE de

Nouveaux Cours
¦ 

Théorie I (débutants ) _R_;#_§Théorie II (cours supérieur) SïSiilHEntrainement : 3 cours (60 à 80, 80 à 1-00, ¦¦'•r»*̂ ï100 a 130i , ***«̂ 5Cours d'entraînement et de perfection- *̂*Jinement ponr sténographe» profes- % £̂1^sionnels (130 el plus) H B
Cours d'adaptation à l'anglais ËJ_ejTOCours d'adaptation à l'allemand «¦BHI

lUtria Eutnlumnl
Prix pour membres de la Société . . . . fr. 8.— fr. 7.—
Prix pour non-membres fr. 10.— » 9.—
Plus finance de garantie de fr. 3.—, remboursable à la fin des cours.

Inscriotions auprès du président M. ROHHBACH, professeur,
Casino ; de Mlle G. HARDER , professeur, Paix 45, ou le soir de
l'ouverture , au Collège Primaire . 3795

Réparations «
^ût Plumes Réservoir H

(la « Waterman » dans les deux heures $SKK|

PAPETERIE C. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48 \^

»__«__»Tmr__rïï«iriTirmMWW«Mi Miiiiii ĵMsaa.- .̂

HOfcl de la Croix (i Or
B_______ S__________________ BHH Au centre des affaires _______________________________BH_{___|

¦.A CH/tBI-BE-ffOMPS

Restauration -AHISS  ̂Restanration
ItEPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
9401 r__oois RUFER, PropdéMre.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de Bétail, SHIatéiil agricole et mobilier

i CROTEI ni les _._««. s w-Mrane
Lundi 3 mars 1924. dès 10 heures du matin à CROTET

sur 'les'Getieveys-sur-Coffrane , les Frères Jean et Téophile ARi.l
vendront par enchères publiques : un cheval, un taureau de 2
ans. t vaches. 5 génisses, un bouc noir et blanc, 14 poules
et un coq. chais à échelles , voitures u ressorts, coupe-racines , char-
rues , harnais, colliers à l'anglaise, traineau , colliers a bœufs .
collier militaire, brancard , brouette , coffre , meule, mesure de 20
litres, faulx , herse, caisse à sable, chars à pont, char avec bosse à
lisier, hâche-paille, van. battoir , «lisse, faucheuse, manège, tour-
neuse, matériel de boucherie, fourches, pelles, piochards,
haches, chaînes , couvertures, cordes cric, râteaux, clochettes , alam-
bic, provision de foin, paille, blé. avoine, esparcetles, bois
de charronage, billes de frêne, tuiles, perches, pommes-de-
terre , choux raves, mobilier de ménage, garde robes, fauteuil ,
chaises, pendule, maenine a coudre, tables , glaces, potager , tabou-
rets, buffet , lit complet, régulateur , bois de lit, draps , nappes,
linges et d'autres objets tro p longs à détailler.

Terme de payement moyennant bonne caution , 1» mai 1924.
Paiement au comptant , 2°/o d'escompte sur les échutes dépas-

sant Fr. 20.-.
Cernier, le 5 Février 1924.

Le Greffier de Paix :
P-130-G 2524 W. JEANRENAUD

JeM tatous

Régleuses
La Fleurier Watéh Co., de-

mande 3 bonnes régleuses pr
travail en fabrique sur cali-
brée 10 et demie et 13 lignes.
Tarif élevé et travail suivi.

2625

Sertisseuse
qualifiée , pour les dessus, coqs et
barettes, 2676

est demandée
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

NiGkeleur-Déeorateur
Bon ouvrier Nickeleur, sachant

faire la côte et vague soignées

est demandé
de suite ou pour époque a con-
venir. Travai l garanti ; place sé-
rieuse. — S'adresser à l'Atelier
J. Estoppey-Reber & Cie,
BIENNE. JH 1006«îT 2804

A vendre tout l'outillage d'un

Atelier de polisseuses
comprenant tours à polir, lapi-
daire , moteur , transmission , etc.
Guichets , barrières et grande éta-
gère de bureau. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 49, au ler
élage. 2669

Apprentie
Jeune fille trouverait  nlace com-

me apprentie Décalqueuse à la
Fabrique de cadrans Meroz-Hurst
& Cie, rue du Temple-Allemand

. 47; 2686

BijoufiersTjlcDfateurs
Ou offre DESSINS, haute nou-
veauté, joaillerie, décors émaux,
etc., gravure de boites en tous
genreg. — S'adresser Jo-Art.
Poste Stand. Genève. 3689

Régleuse
pour grandes et petites pièces
Breguet, est demandée. — S'a-
dresser rne du Parc 137, an ler
étage. 2505

Dorages
On demande à acheter de

suite un ATELIER de dorages
en bon état. — Faire offres à
MM. Braichotte et Cattin , rue
de. Fleurs 7. ORS .

Ebénistes
2 ébénistes capables seraient en-
gagés immédiatement par 2«537

i. L Froidevaux ii [o
fabrique de Meubles

fine «des Flenrs 24

DECOTTEUR
habile pour pièces 10 lignes
et demie, cylindre et ancre,
pouvant mettre la main à
tout, 2480

Acheveurs d'échappements
pour pièces ancre 10 lignes
et demie, sont demandés de
«suite. Travail suivi et assu-
ré.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Boltien
On demande 2 bons 2621

(Acheveurs
pour boîtes métal, connais-
sant à fond leui1 partie. —
S'adresser à la Manu f acture
de boîtee do montres S. A. à
ST-UBSANNB.



ETAT -CIVIL du 1Z Février 19Z4
NAISSANCES

Giovannoni, Wally, fllle de Ar-
nold-Jean, archilecte. et de Frie-
da-Marguerite née Richard , Tes-
sinoise.

PROMESSES DE MARIAGE
L'Epiailenier, Louis - Alfred ,

Jardinier , Neuchâtelois , et Jean-
Petil-Matile née Décombard , Ber-
the-Sophie, doreuse. Bernoise. —
Burknardt . Jean-Robert , voitu-
rier, Bernois et Stettler, Jeanne-
Elise, ménagère, (Neuchâteloise
et Bernoise. — Humbert-Droz,
Jules-Eugène, «sommis de ban-
qne, et Delachaux, Valentine,
tous deax Neuchâtelois.

DÉCÈS
5810. Boldini née Jean-Richard-

dit-B«reeael, Rose-Jeanne, Ber-
noisp , née le !_ •. Janvier 1887.

tournées
du

Théâtre municipal
da BESANCON

Direction : E. Guy. .3809

MM de La Chaux-île Fonds
Mercredi 13 Février 1934

Bureau : T II. SO Rliftau : 8 b. précités

FAUST
Location comme d'usage.

Le Patinage
m Rue da 0
B  ̂ _ Collège ee A
<|3C est ouvert JwT
TÊT BELLE f f

<sJL___~ GLAC E sefe»
'J79-.

Alliance Evangélique
Jeudi 14 Février

à 20 '/_ heures

è BEAU-SITE

Cbez les Zambiens
Conférence aveo projections

lumineuses
par M. Louis JALLA.

missionnaire 3815
Invitation à chacun. p212«_8c

ménagères!
Les légumes sont rares et chers.

Vous ignorez sans doute qu'en
cuisant des

HOUILLES anx unis frais
"LAUENER"

?ous obtiendrez des plats délicieux
économiques et sains. En venU>
dans les magasins ci-dessous :
Boulangeri e l.anener, Pnits 16.
— Benolt-Monbaron, Nord 52
— SplllmiMi n . Charrière 13.
— Slrabi haar, Beau-Site 1.
Laiterie Kernen. Serre 55.
Epicerie Calame Temple AU. 109
— Boroand, A.-M. Piaget 63.
— Jeanneret. Knvin 1.
Pâtisserie da Versoix, Ter-

r e aux '.'. " «3806

Termineur
pour mouvements lO'/i lignes
cylindre,- •/¦* platine , bascule, est
demandé. — Offres écrites à Case
postale (M5S. IVEUCHATEL.
. 2593

HORLOGER
Petit magasin est à louer de

suite, dans un bon centre. —
S'adrrsser à M. Fiandra. Ro-
mainmétier. 2803

A loyer
pour le 31 Octobre 1934. un

APPARTEMENT
situé au soleil , centre de la rue
Léopold Robert, 2me élago, de A
pièces, chaufl'aue cciitral : plus
chambres de bains et de bonne.

Ecrire sous chifires M SI 1550
*u bureau de l'Impartial . 1550

Mécaniciens
Outilleurs «t Ajusteurs

de première force, sont demandés.
— Offres avec copies de certifi-
cats à MM. Edouard Du-
bied A Cie, Société Anonyme,
COUVET. P 4--.5-N 2818

La Société Genevoise d'Ins-
truments de Physique, à Gea
nève, engagerai t de suite ou dans
délai â convenir JH-40C58-L

laDicii-Élip
pouvant remplir les fonctions de
chef d'équipe. — Adresser offres
écrites et détaillée.s, avec préten-
tions et conies de certificats . 2811

A VENDUE

magnifique lavabo
eu nover frisé, avec glace biseau-
tée. 2797
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

LOCÂT
Dien éclairé, pour 10 à 15 ou-
vriers , est demandé ; si possible
avec chauffa ge centra l. 2«nn
8'ad. au bur. de l'clmpartial»

On demande ; _
fourneau inextinguible, quinquets
électriques , chaises à vis. — Faire
offres «sentes, sous chiffres R, G.
26*3 au bureau de I'IMPARTIAI,,

3&S84

LANGUE 01 L1ÏÏERAÏ0RE
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercia |

Régleuse
capable , pour petites pièces bon -
ne qualité , pouvant s'occuper aus-
si de la retouche, est deman-
dée. Cas échéant, on mettrait au
courant de la retouche. Pressant .
— Publicitas La Chanx-de-
Fonds. sous No P 10 058 Le.
renseignera. U81H

On demande poar Genève
quelques bons JH 4005912812

TOURNEURS
Graveurs décorateurs
ACHEVEURS
pour boites or légères et fantai-
sies. — Ecrire sous chiffres L
63359 X. Publicitas. Genève.

B01TIIR
Son tourneur

sur machine Dubail ,

serait engage
de suite par la

Manufacture de boites de
Montres S. A.

St - Ursanme
P. 2838 P 2K10

Quel industriel
céderait

une nart ie d'un 2832

EOCAE
avec transmission installée, pour

IO ou 1B ouvriers
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

ïcttevafiesœ»
a domicile - S'adresser rue de
la Paix 3-his ?784
n_(*_r_P_h_P___ > Ou désire ache-
P CI LIICS. ter belles per-
ches pour construiie hangar. —
Offres: rue de la Chapelle 5, au
2me étage 2791

I ̂ nîfll_PC 
ar

ge»t , plates, etI_ -|fllH»«5 hauteur normale ,
sont a venare. — Adresser de-
mandes à Gase postale 1056-V

2789

Boulangerie * *"£
30 avril 1924. Prix très modéré.
— S'adresser à M. Mamie , rue de
l'Industrie 13. 2781
C_ n_ eûw a '0U(^rc aTec pince*,
rvUl lampe à souder avec
soufflet , une numéroteuse avec
potences, peti te enclume, étaux ,
presse à copier , établis, clefs, la-
minoir à coche à bras, sont à
vendre. 2799
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

DCQl l ICl C demande à
acheter, d'occasion, 21 mètres de
barrière en fer. — Faire offres à
M. Henri Matthey-Ottone rue A.-
M, Piagpt %i. Le Locle. 37S6

tonne  t f i l lû  ae ia s"1»** aiIe-
UOUUo riHU mande, cherche
place pour tout faire ou «comme
femme de cham bre. - Offres écri tes
sous chiffres J. T. '2792, au bu-
reau de I'IMI 'ARTIAL , ,?79;?

Femme de dian&re ES
est demandée de suite. A défaut ,
remplaçante. — S'adresser à Mme
Gustave Braunschweig, Bue du
Commerce 15. 2755

TnilPnPIIP On demande un tour-
l UUI llcUl, neur métal , sur ma-
chine revolver. — S'adresser rue
du Parc 1-37, au ler élage . 2807

Bon dômonteur-^ffi
8 lignes , est demandé. 2785
8'adr. an hnr de l'clmpartial»

A uenriPA uu Poiayel' •¦ m,ls« »
ICUUIC 2 feux , avec grille;

une charrette , avec soufflet toile.
— S'adresser chez M. Bûcher rue
du Ravin 7. 2788

REGLAGES
Ateliers de réglages, bien

organisés pour livraisons
rapides, grandes séries, pe-
tites pièces cylindre, genre
bon courant , sont priés de
faire offres écrites av. nrix
sous chiffres P-450-I-. a
Publicitas, Bienne. 2761

Rip
Réglages plais SONT A

SORTIR à domicile ; on
engagerait aussi une ou-
vrière pour travailler en
fabrique. 2770

Compagnie des Montres INVAR
Rue du ¦Sommerce 13

Prix très avantageux
Numa-Droz 6

Fr.-Courvoisier 56

^B€«€€€€«< «̂«€«€€««C<€ «€€€«€«€€€«€ «̂€€€-««€«««€€€-€€€€ ê€«€«€««€««€«€«€«««««<^

f Avez-voas tasr Voulez-vous '¦ras' Cherchez-vous A Demandez-vous __&, §
!? Mette? un* annonce dans I'IM_PA._EiXIA._L, j ournal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^$> Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité £v
i d personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. À %VU? 4h>
| mr Tirage élevé <W fflOMIBUIBUtS fUDMCIS aVeC raliaiS Projets ef Devis nr tan* J&

[̂ ^^^T^^SAïïiT^^^^ri

ALMANACH VERMOT^
es* pora

PRIX : broché Fr. 3.50
relié i 5. —

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
¦»¦«¦«:« «lui r*l«M*«l»«

Ea Cliaimx-de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursemen t ou versement an.

montant , plus 50 ot. pour port, au Compte
^Bm\\ de Chèques postaux IV-b 325 iflB .̂

1 f Rg!M INTERNATIONALE W
J f̂ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |6 mol». . » 5.50 . IMfrROPOLE DE L'HORLOGERIE i

««Numéros-Spécimens B
¦ gratuits JT% B

m On s'abonne , m
1 à toute époque pERIODIQGE abondamment et soigneusement m
1 — * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE ¦

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

I

N* IVb. 528 V, àa l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
«st 3S5 i. . . ¦¦—mm m etc., etc. ___=_______________________________ »«»

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I 1

Décolleteur
ayant grande pratique des machines Suisses et Américaines ,
cnerche engagement dans Fabrique d'horlogerie pour
époque à convenir. Sait fa i re les cames et l'outillage. —
Ecrire sous chifires W. J. ZI'S S au bureau de ['IMPAR-
TIAL. 2776

Jos. BI1AY
MÉD.-CHIRURG. DENTISTE

Diplômé Fédéral
Place Neuve 6 Place Neuve 6

Consultations tous les jours, sauf le mardi,
de 9 à 6 heures

Travaux modern<_s l'rix modérés
P-20534-C Téléphone S3.40 21290

Cartes postales llhlrti ĉ^To^kT1

pi |P|eura - JFIeuurs ï
$0! Toujours fraîches , sont livrée à domicile sur commande tj|
âC par François Perrin, Jardinier-Fleuriste M
f f î i  61. Temple Allemand, et 2-2827 ¦
SS Bien assorti en Oeillets, Roses, Mimosas et Verdure. U
HBHU- Pi*i x avantageux - \mW^WTB_VJi

BHBB 0rand€ ronlaiwe IKifflH
B JEUDI soir 14 Février I

I fi!̂  Concert de Gala I
i TRIO ZAGil 

^
M PROGRAMME : M
¦__ - ¦- l. Aoacreoate, Ouverture Gherubinni ^Sm 2. a| En Bateau) -_,. _ , H
H b) Ballet ) bu,te Debussy m
téM 'i. Enchantement du Feu Walkirie Wa^er WmUm 4. Scherzo en do dièze Chopin _r^
Kg pour piano par Mlle E. Ccen ïg|
|e_u 5. Leiï Erinnyes. Suite Massenet MBB 6. Désir, pour cello par M. D. Bitelli Schubert ya
HH 7. Faust, Fantaisie Gounod HBj

9 S' a«* Cortège Nnptial. Grieg mi
&£k b| Danse slave IV» 8 Dvorak 9
>  ̂

9. Marche Héroïque Saint-Saëns '«̂ a

^̂^̂ 

Entrée 
Libre |^^^^A VENDRE un

RESTAURANT
de Gare, dans localité industrielle, chiffre d'affaires prouvé
par comptabilité. Affaire de bon rapport. En trée en jouis-
sance de suite ou ler Mai. — Pour visite r et traiter , s'a-
d resser à M. Louis Ramseyer-Pitelle, aux Gene-
veys-snp-CoiTrwne. P-34326-C 2816

On demande 2771

2 jeunes ies
ou 2 sœurs pour les travaux d'un
ménage soigné. — Ecrire sous
chiffres D. K, 2771, aa bureau
«ie I'IMPAIITIAL . 3771

Emploie supérieur
de Fabrication

ayant bonne expérience et initia-
tive, connaissant à fond la mise
en œuvre du mouvement, boites,
cadrans et décors, s'occupant des«
relations avec les fournisseurs et
faisant tous t ravaux de bureau,
cherche emploi pour fin cou-
rant. Références et certificats à
disposition . - Ecrire sous chiffres
P-10.055-Le , à « Publicitas »,
LE LOCLE. 2756

PIANO
A vendre beau grand piano noir

cordes croisées, construit en 1913,
bonne marque, prix très rédnit.
Plus un dit d'étude (fr. 400.—).
— S'adresser rue de la Serre «85,
au Sme étage, à droite. Amateurs
non sérieux, s'abstenir , 97«_0

A VENDRE
un lot flupHrht' ii-

TAPIS PERSAEIS
de toutes dimensions, reçu en
payement pour des marchandises
livrées dans ces pays. Prix très
avantageux. Prendrait, éven-
tuellement , en payement une par-
tie en montres or. — Offres
écrites, sous chiffres Cc-614-Z.
à t Publicitas », La Chaux-de-
Fonds. S758

BÈttaËieiiita
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REVUE PU J OU R
La Chaux-de-Fonds, le 13 f évrier.

Le premier gouvernement travailliste anglais
a p ris contact mardi avec le Parlement. En rai-
son du caractère de curiosité que l'on attache à
l'exp osé de la nouvelle p olitique du gouverne-
ment britannique, cet événement revêtait une
certaine imp ortance. M. Mac Donald a pr o-
duit une excellente impression pa r la sincérité
et la conviction que son discours ref lète. Il a tout
d'abord déclaré que j amais un Cabinet anglais
n'avait p ris le pouvoir dans des conditions aussi
diff iciles, mais qu'U se cramp onnerait à la barre
et n'accep terait p as de démissionner p our une
question secondaire. Dans une Chambre qui l'é-
coûtait attentivement et p resque avec recueille-
ment, le p remier ministre a f ait appel à la bonne
volonté de la France et de VAngleterre p our as-
sainir le p lus rapi dement p ossible la situation
europ éenne. Poursuivant enf in ses déclarations,
M. Mac Donald a f a i t  entendre que la Grande-
Bretagne f ermait le dossier des négociations
entrep rises j usqu'ici avec la Russie des Soviets
p our rouvrir un nouveau livre contenant des p a-
ges suscep tibles d'app orter aux deux pay s un
développ ement utile et eff icace des relations éco-
nomiques et p olitiques. Comme idées, comme
insp iration, comme tendances, le discours de M.
Ramsay Mac Donald est excellent. Il y a long-
temp s qu'on n'avait p lus entendu p arler ainsi au
banc du gouvernement anglais et à la Chambre
des Communes.

Saluées vivement et amicalement p ar f« Ere
nouvelle », organe du bloc des gauches, les dé-
clarations du premier ministre anglais ont été
généralement bien accueillies en France. « Le
discours Mac Donald a. rendu un grand service
à sa p atrie et à toutes les p atries », dit le quoti-
dien déj à cité. Le « Figaro » écrit que les p aroles
de M. Mac Donald app araissent à travers les dé-
p êches comme une promesse qui p ourrait n'être
qu'une trop belle promesse. Pour f « Echo de Pa-
ris », c'est là un discours de doctrinaire où les
grands mots de justice et de droit voisinent avec
les idées les plus généreuses et les plus redou-
tables aussi. Le « Gaulois » dit que M. Mac Do-
nald, dans son discours, a caractérisé ce que de-
vait être la f uture ligne des relations entre la
France et l'Angleterre. « Obj ective et p arf aite-
ment f ranche, la déclaration du nouveau premier
mier ministre a tendu avant tout à créer une
atmosp hère p lus saine entre les deux grandes
p uissances de l'Entente. » Le « Journal » seul,
duquel on eût attendu plus de cordialité et de
bon sens, a f ait  vinaigre. Il écrit : « Le discours
de Mac Donald est, dans Tordre des choses ma-
tériel, quelque chose qui serait à la f o is  rond et
carré, p ointu et obtu, ouvert et f ermé. En somme,
ce discours n'aura p lu à p ersonne, car chacun
attendait autre chose. »

A la Chambre des Lords, c est lord Haldane
qui a reçu te choc. Plus dip lomate, p ar consé-
quent moins sincère, l'aristocratique représen-
tant des ouvriers anglais a eu à f aire f ront contre
tes critiques de lord Curzon. Il s'en est bien tiré,
grâce à Xapp và de lord Grey... La machine tra-
vailliste est donc p artie. Elle s'avance sur le che-
min du Parlement. Dans quelques jours, elle sera
entrée en p leine action. On a p u constater qu'elle
f onctionnait déj à avec une sûreté qui f ait hon-
neur à un p arti qui f u t  touj ours tenu à l 'écart
des choses du p ouvoir et du gouvernement.

Mats attendons la suite pour juger. P. B.

Les socialistes anglais devant le Parlement

LONDRES, 13. — Devant une salle comble, M.
Mac Donald a fait mardi, à la séance de réou-
verture de la Chambre des communes, la dé-
clarration attendue sur la politique du nouveau
gouvernement.

Le premier ministre a débuté en exposant que
s'il a pris en même temps que celles de chef du
gouvernement les fonctions de ministre des af-
faires étrangères, ce fut dans l'intention de faire
bénéficier la politique à suàvre d-ésormais de la
coopération des deux offices.

La reconnaissance des Soviets
Parlant d'e ia décision prise à Fégard de la

reconnaissance immédiate du gouvernement
russe, M. Mac Donald indique qu'à cet égard,
ilil a «rencontré la pleine et entière approbation
de ses collègues. En effet, il importait de régler
toutes les questions pendantes entre les deux
pays ; la condition préliminaire pour y parvenir
était la reconnaissance du gouvernement sovié-
tique; l'intention du premier ministre est d'adres-
ser à Moscou un exposé très complet de toutes
les difficultés pendantes telles qu'elles sont à la
connaissance du Foreign Office. Il a proposé
que l'on fasse immédiatement une révision de
toutes les garanties offertes par le gouverne-
ment des soviets au sujet des dettes, etc. Le
gouvernement de Moscou avait donné son con-
sentement à la nomination de délégués russes à
la commission anglo-russe à laquelle seraient
renvoyés tous les détaite de la question des det-
tes et autres problèmes en instance à liquider
d'accord entre les représentanits de la Russie et
ceux de la Grande-Bretagne. Il est à espérer
qu'avant la fin de cette semaine, M. Rakovsky
sera en route pour Moscou afin d'y prendre les
dernières instructions de son gouvernement.
Les rapports avec la France sont excellents —

On marche au-devant (fun accord complet
M. Mac Donald traite ensuite des rapports

de la Grande-Bretagne avec la France et les
problèmes en suspens entre les deux pays. Il
regrett e de ne pouvoir encore donner un ta-
bleau exact de la situation. Toutefois il tient à
déclarer que si rien d'inattendu ne se produit , i]
faut s'attendre à un accord complet sur la ques-
tion du Palatinat dans une date très rapprochée.
Je tiens à profiter de cette première occasion
pour exprimer la satisfaction que me cause la ra-
pide et cordiale collaboration de M. Poincaré. Je
considère, a dit notamment le premier ministre
britannique, comme mon premier devoir de con-
tribuer à créer une atmosphère plus saine entre
la France et l'Angleterre. Notre diplomatie doit
être absolument ouverte. La France n'a rien à
craindre de la politique que nous suivrons. Il va
de soi que la Grande-Bretagne n 'approuvera pas
tout ce que la France fait et fera . La Grande-
Bretagne n'attend pas en revanche que la Fran-
ce accéda à tous les désirs de la Grande-Breta-
gne. Jusqu 'ici la bonne volonté et la collabora-
tion mutuelle* ont touj ours servi la cause de la
paix que nous entendons poursuivre en commun
avec notre alliée. M. Mac Donald pense que si
l'atmosphère de conciliation se poursuit entre tes
deux pays la France et l'Angleterre pourront
contribuer puissamment — et ceci avant la fin
de l'année encore — d'entente avec les autres
nations du continent à renforcer les conditions
économiques et politiques en Europe. Rien ne
peut toutefois être entrepris avant que les rap-
ports des experts sur la question dss réparations
ne soient parvenus et qui seront d'une importan-
ce extraordinaire pour la reconstruction .
M. Mac Donald marche au désarmement par «îfi

S. d. N.
Une des tâches qui attend également le minis-

tère des affaires étrangères est la conclusion
d'un accord sur les armements. Cela sera la pier-
re de touche «de notre politique. M. Mac Donald

s'emploiera avec toute son énergie a développer
l'autorit é de la S. d. N. Il espère que la S. d. N.
soumettra le plus souvent les différends qui
pourraient se présenter à la Cour internationale
de La Haye. L'Allemagne doit entrer au sein de
la S. d. N. et il espère que la Russie ne tardera
pas elle aussi, à se faire représenter à Genè-
ve.
« La politique de M. Lloyd George conduisait

à une guerre européenne
Parlant encore des relations avec la France, le

premier ministre déclare que les relations avec
ce pays sous un gouvernement unioniste ne pou-
vaient que conduire à une guerre européenne
peut-être même pendant la présente génération.
Maintenant, à moins «que quelque chose d'abso-
lument imprévu ne survienne, une teile possibili-
té est exclue.

M. Mac Donald remercie les financiers d'avoir
rassuré les placeurs de fonds, nerveux, à la suite
de l'accession au pouvoir d'un gouvernement tra -
vailliste.

En teirminant, M Mac Donald a dléclairé qu'aus-
sitôt que l'Amérique se sera rendue compte de la
politique nouvelle de l'Angleterre et de la façon
dont les problèmes en suspens ont été traités, il
ne sera pas nécessaire d'aller à elle, mais que
l'Amérique, elle-même, sera prête à participer
à la reconstruction de l'Europe.

La péroraison
En signe de péroraison, M. Mac Donald a dit :

« Quel que soit le sort qui attende le Cabinet tra-
vailliste, nous aurons du moins fait notre devoir
et imposé notre cachet dans l'histoire de la
Grande-Bretagne.
M. Mac Donald a répondu de suite à quelques

questions
M. Mac Donald, questionné à la Chambre des

Communes au sujet de la reconnaissance des So-
viets, a renvoyé Tinterpellateur à la déclaration
du gouvernement publiée en son temps.

Répondant à une question touchant le refus
de l'Allemagne de rembourser le 26 pour cent
des droits sur les exportations, M. Snowden a
déclaré que des représentations seront faites in-
cessamment à l'Allemagne.

M. Mac Donald a déclaré, en réponse à un
député qui l'avait questionné sur la réponse qui
avait été faite à l'invitation de la S. d. N. de dé-
fini r l'attitude de la Grande-Bretagne au suj et
de la proposition du traité d'assistance mutuelle,
que la réponse n'avait pas encore été arrêtée par
le gouvernement.

Parlant des salaires des ministres et sous-se-
crétaires d'Etat, le premier ministre a annoncé
qu'une revision est possible si celle-ci est spon-
tanément demandée par tous les membres des
Communes et non parce qu'un gouvernement tra -
vailEste est au pouvoir.

Sir Davdson demande à M. Mac Donald et à
ses collègues s'ils ne font plus partie de l'Inter-
nationale socialiste. Le premier ministre répond
que les membres du gouvernement ne font plus
partie des comités. Le parti travailliste remplira
ses obligations comme elles ont été exposées
dans le programme soumis aux électeurs lors
des dernières élections. Le parti travailliste est
affilié à la Société des Nations.

La fin de l'hâtât
On mande au « Temps » que te débalt sur la

déclaration miiniistérielle durera deux j ours.
Les réceptions qui sont d'usaige à la veille de

la rentrée parlementafire ont eu lieu lundi soir,
celle du parti unioniste chez la duchesse de
Londonderry, celle du parti travailliste à Hyde
Park Hôtel. Les honneurs ont été faits pai Mme
Buxton, femme du ministre de l'agriculture et
la fille dlu premier ministre.

On remarque à ce propos que les complets
marron et les chapeaux ronds, au lieu de l'ha-
bit, étaient à Tordre du j our. M. Mac Donald
avait Pair assez bien disposé.

II. Plac Donald engage la lutte
aux Communes

Chronique neuchâteloise
Un Neuchâtelois dans la Ruhr.

Nous apprenons que le département fédéral
politique a désigné M. Perrin de Neuchâtel chei
comptable au bureau des marchandises à la gare
de cette ville comme fonctionnaire technique at-
taché auprès des services de restitution franco-
belges dans les pays rhénans à Wiesbaden. La
tâche de ce fonctionnaires est de rechercher des
marchandises de propriété suisse qui se trou-
vaient dans les territoires rhénans et dans la
Ruh r au moment de la résistance passive. M.
Perrin remplace M. Juillera t de la direction gé-
nérale des C. F. F. qui a repris ses fonctions
à Berne. Ce poste a été créé à la demande du
ministère des affair es étrangères français. Grâ-
ce à ce service de nombreuses quantités de mar-
chandises de propriété suisse qu'on évaluait au
début à 20,000 wagons ont déjà pu être retrou-
vées en grande partie. (Resp.)
Le train pour Zurich.

Nous app renpons que parmi les revendications
que le gouvernement neuchâtelois présente pour
le nouvel horaire d'été se trouve notamment
l'introduction d'un train direct qui partirait de
Bienne à 7 heures du matin pour arriver à Neu-
châtel à 7 h. 33 et continuer sa route sur Lau-
sanne et un autre train direct quittant la gare de
Neuchâtel, à 6 h. 20 le matin pour rej oindre à
OIten la correspondance pour Bâle et Zurich qui
quitte Berne à 7 heures du matin. On sait que le
nouvel horaire prévoit sur cette ligne une nou-
velle paire ds trains directs qui seront mis en
marche le ler juin 1924. (Resp.)

1 Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

' L'avalanche dte la vallée d'Emis a fait 50
victimes

VIENNE, 13. — Les premières précisions re-
cueillies au suj et de la terrible avalanche qui
s'est abattue, dans la nuit de samedi sur les fo-
rêts des Alpes autrichiennes établissent que la¦catastrophe a exercé encore plus de ravages
qu'on ne l'avait présumé. Les niasses de neige
qua avaient dévalé dans la forêt d'Enns et dont
Tune, épaisse de trois cents mètres et haute de
trente mètres, avait enseveli un train de voya-
geurs, ont provoqué la mort de trois télégraphis-
tes et de huît schlitters.

A Vordenberg, la centrale électrique s'est ef-
fondrée sous l'avalanche et douze ouvriers ont
été tués. A Rottenmann, six hommes ont été pris
sous la tourmente et ont expiré.

Les opérations de sauvetage se poursuivent
activement et, de bonne heure, ce matin, on avait
déj à retiré cinquante cadavres. Le chiffre total
des victimes ne peut être évalué exactement, car
un grand nombre de personnes sont encore en-
fouies sous la neige, et jusqu'au dernier moment,
¦on veut espérer que certaines d'entre elles sur-
vivront. Malheureusement, les conditions at-
mosphériques sont fort inquiétantes, et l'éventua-
lité d'une nouvelle catastrophe semble infiniment
probable.
Une industrie menacée — Le cinéma aux Etats-

Unis
NEW-YORK, 13.— L'industrie cinématographi-

que américaine traverse une crise fort sérieuse,
la deuxième depuis 1920. A cette époque, les
principales compagnies se mirent d'accord et dé-
signèrent, avec des appointements de 150,000
dollars par an, M. Hays, alors ministre des pos-
tes, comme dictateur de leurs industries. Ses ef-
forts n'ont pu mettre fin aux difficultés.

Ce n'est pas faute de clients que les sociétés
du film périclitent. On évalue à six millions par
j orr le nombre d'Américains qui fréquentent le
cinéma et à quatre cents millions de dollars par
an les «* ommes qu'ils y consacrent. Mais les pré-
tentions des vedettes atteignent des proportions
.vraiment exorbitantes.

Les « étoiles » exigent d'un minimum de 1000
dollars jusqu'à 20,000 dollars par semaine. Or,
tel film à grands frais (1,530,000 dollars) ne fit
que 5000 dollars de recettes, alors que souvent

1. mac Donald définit la pulpe iravaiisle
L'Autriche reconnaîtrait les Soviets

En Suisse : Hausse perceptible du prix de la vie
des spectacles plus médiocres, avec des artistes
de deuxième ordre, connaissent des succès ex-
traordinaires.

C'est que le choix d'un film n'est pas chose ai-
sée. On cite, à ce propos, un imprésario qui se
fiait en l'occurernce au jugement de son fox-ter-
rier. Quand celui-ci, qui suivait avec le plus
grand intérêt les représentations cinématogra-
phiques, manifestait de la mauvaise humeur,
c'est que l'insuccès était certain. La compétence
de ce brave chien fut mise aux plus rudes épreu-
ves. Un j our, son mécontentement tourna en ra-
ge et il mourut pendant le spectacle, frappé d'a-
poplexie.

Tout-Ank-Amon mis au jour
LOUQSOR, 13. — La momie de Tout-Ank-

Amon a été mise au j our.

A l'Extérieur

A qui le tour?

MILAN, 13. — L'envoyé spécial du « Corriere
délia Sera » à Moscou dit que l'Autriche sera le
prochain Etat qui reconnaîtra ïa Russie. Les re-
lations ds ce pays avec Moscou sont restées
jusqu'ici incertaines, parce que la Russie consi-
dère que la conclusion dru traité de Brest-Li-
towsk impliquait la reconnaissance du gouver-
nemer' «des soviets par l'Autriche. Vienne refu-
sait de reconnaître les engagements assumés
par un gouvernement précédent, r eprésentant
un régime déchu. Malgré tout, les relation s de
l'Autriche et de la Russie ont touj ours été cor-
diales et la conclusion d'un traité de commerce
et la reconnaissance « de jure » du gouver-
nement soviétique sont imminentes. On admet
en outre à Moscou la possibilité d'une surprise
de la 7-art de la Tchécoslovaquie.

Le traîté iltalo-soviétique est signé — Mais il
faut encore qu'il soût ratifié, dit-on à Moscou
MILAN, 13. — Le correspondant du « Corriere

délia Sera » à Moscou télégraphie que le char-
gé d'affaires italien aura probablement aujour-
d'hui une première conversation avec Litvinoff
dans le but de hâter, dans la mesure du posable,
la ratification du traité, sur le contenu duquel on
garde touj ours le silence le plus absolu. Dans
tous les cas, il semble se confirmer que le traité
s'occupe principalement des exportations et im-
portations entre les deux pays, de la situation de
la marine italienne dans la Mer Noire, de Fas-
sistance juridique aux ressortissaints des deux
nations et des concessions accordées à l'Italie
dans la région de la mer Caspienne. La question
des dettes et des crédits antérieurs à la révo-
lution et la réparation des dommages causés par
la révolution aux ressortissants italiens, ne font
l'obj et d'aucun accord, mais semblent réglées ce-
pendant de manière satisfaisante.

Trois noms, ceux de Lounatcharsky, Kaskol-
nikoff et Ganesky sont actuellement cités pour
le poste d'ambassadeur à Rome, J-oumatcharsky,
commissaire du peuple pour l'instruction publique
et les arts, est celui dont la nomination paraît
la plus certaine. 

L'Autriche serait le prochain
Etat qui reconnaîtra Bes Soviets

mm SIBBSSC
Ce sont des gamins qui ont comtois la profana-

tion de Mendrisio
BERNE, 13. — (Resp.). — Le Conseil fédéral

a reçu communication du Tessin que le mo-
nument élevé à Mendrisio à la mémoire des
soldats italiens tombés au champ de bataille
avait été détérioré par des mains de bambins. La
presse italienne a saisi cette occasion pour atti-
rer l'attention des autorités. Le Conseil fédéral
a décidé de demander au gouvernement tessl-
nois un rapport détaillé sur les faits qui se sont
produits à Mendrisio.

Le tarif douanier
BERNE, 13. — La commàssion d'experts

chargée de l'étude du proj et de nouveau tarif
général douanier a liquidé dans ses séances de
lundi et de mardi lie quart environ des rubriques.
Elle continuera à siéger jusqu'à jeudi, pour re-
tenir une nouvelle session au mois de mars,
afin d'achever l'ex-amen du projet Cela fait, il
restera encore à mettre au point la rédaction
définitive du proj et de loi.

3̂ ?** La variole s'étend à Lucarne
LUCERNE. 13. — La petite vérole prend une

extension considérable dans le canton de Lucer-
ne. Le gouvernement lucernois a ordonné la vac-
cination obligatoire.

Ecrasé par un char
LUCERNE, 13. — Mardi, Ite fils âgé de 7 ans

du policier cantonal Baume a été victime d'un
accident en rentrant à son domicile au retour
de l'école. L'enfant se plaça sur le timon d'un
char attaché à une automobile, tomba sur le sol
et fut écrasé par les roues du char. La mort a
été instantanée.
Le vin des pauvres de Lutry s'est bî«en vendu

LUTRY, 13. — Les vins récoltés en 1923 «dans
les vignes de la Bourse dés pauvres de Lutry
(environ 14,000 litres) exposés lundi aux enchè-
res publiques se sont veiîdus au prix moyen de
fr. 0.93 le litre (avec la lie). En 1922 la récolte
de ces vignes (6,100 L) s'était vendue au prix
moyen de 70.5 cts. le litre.

Coup de pied de cheval
WOLFHALDEN, 13. — Un j eune enfant de

4 ans de la famille Heierfi, se Jugeant, s'est
heurté à un attelage et a reçu du cheval un coup
de pied sii girave à la tête qu'A ne tar-da pas à
succomber.



avait uu camélia blanc à la boutonnière et que
mademoiselle Aubry en avait un semblable dans
tes cheveux. Henri avait trouvé le sien sur sa
table de toilette et â avait deviné la maki qui
l'y avait posé.

Un incident attira l'attention d'Henri et de Su-
zanne pendant une pantomine qui suivit la co-
médie ; l'acteur qui j ouadt Arlequin s'avança plu-
sieurs fois .tout près de la rampe, et exécuta un
tour de force qui provoqua des applaudisse-
ments.

Ce fut Suzanne qui le fit remarquer à Henri,
qui s'imagina avoir vu déj à exécuter ce même
tour. Soudain, l'Arlequin, voyant qu'il avait les
yeux fixés sur lui, leva son masque de velours,
fleuri reconnut Paul, et une excUaânation de sur-
prise lui échappa

Raymond, qui n'avait rien perdu de cette scè-
ne, murmura une excuse, et quitta précipitam-
ment la loge

XIX
La leçon de broderie

M. Aubiy s'étonna de la sortie précipitée de
Raymond ; mademoiselle Renaud, dont la pers-
picacité était remarquable, se contenta de souri-
re.

Henri eut un élan de j oie en reconnaissant son
vieil ami Paul ; s'il n'avait consulté que ses dé-
sirs, il serait allé immédiatement derrière la scè-
ne pour avoir le plaisir de lui serrer la main , et
avoir des nouvelles de Rose ; mais il ne pouvait
quitter Suzanne et son père.

— Vous connaissez cet homme ? dit la j eune
fille.

—Oui, répondit-il, c'est Paul.
Suzanne, qui était parfaitement au courant du

passé d'Henri , se sentit intéressée.¦ — C'est singulier qu 'il vous ait reconnu après
tant d'années, dit-elle.
« — Le coeur a une e::cellente mémoire, répliqua
Henri ; elle est plus forte même que la recon-
naissance. Vous n'avez pas idée, continua-t-il,
quelle excellente créature il est, comme il est¦bon et fidèle !

— Mais les traits changent avec le temps:
— Les traits, oui, mais pas l'expression.

Croyez-vous qu'aucun changement de temps et
d'années pourrait effacer votre souvenir de mon
esprit ?

Le regard dont il accompagna ces paroles
amena des couleurs sur les joues de Suzanne, et
Henri, craignant de l'avoir offensée, devint ti-
ttm.de et embarrassé.

Le spectacle fini , on retourna à la maison.
Le lendemain . Henri , qui avait fait part à M.

Aubry de la découverte quil avait faite, exprima
le désir d'aller voir Paul.

— C'est un sentiment bien naturel, répliqua le
banquier ; et l'occasion sera d'autant plus favo-
rable que Suzanne et moi allons quitter Paris
pour quelques jours; ma fille va faire une visite
à sa grand'mère. J'avais pensé, ajouta-t-il, vous
confier aux soins de Raymond.

Henri répondit qu'il préférait être seul, et pas-
ser une heure de temps en temps avec son ami.

— Vous pourrez l'inviter à venir dei, dit le ban-
quier, qui voyait avec satisfaction le sentiment
de reconnaissance et d'affection quil avait con-
servé pour son ancien compagnon.

— Je donnerai des instructions pour que vous
puissiez le recevoir convenablement, continua M.
Aubry. Mais, mon «cher enfant, aj outa-t-il, en le
prenant par la main, il est de mon devoir de vous
prémunir contre les dangers auxquels la j eunesse
est exposée dans cette grande ville. Je n'ai au-
cun doute sur votre sincérité, votre honnêteté et
votre désir de vous bien conduire ;; M. Merlet,
qui est un excellent juge des caractères, a de
vous la plus haute opinion. C'est votre manque
d'expérience que j e crains. Vous allez entrer
dans un monde où quatre-vingt-dix-neuf person-
nes sur cent portent un masque ; j e vous con-
seille simplement de ne pas prendre le côté peint
pour la réalité, les prétextes pour les motifs, les
protestations de sincérité pour la plus rare de
toutes les vertus, la sincérité elle-même.

— Si le tableau que vous me faites voir est fi-
dèle, et j e n'ai pas de raison d'en douter, répliqua
Henri, je ne désire point me mêler au monde.

— Vous avez toit, dit M. Aubry.
— C'est possible, mais il est pénible d'être dé-

çu dans son amitié.
— C'est la leçon de l'expérience, Henri, répli-

qua le banquier ; elle est triste, mais utile. Je
ne vous dis pas de soupçonner tout le monde,
mais seulement de mettre tout le monde à l'é-
preuve avant de donner votre confiance.

Pendant la j ournée, Raymond vint rue Ber-
gère. M. Aubry était absent : conséquemment, il
trouva seulement Suzanne, mademoiselle Renaud
et Henri.

Après quelques paroles échangées, il s'excusa
de son départ précipité du théâtre, la veille, qu'il
expliqua en disant qu 'il avait reconnu dans une
loge un vieil ami, auquel il avait donné quel ques
j ours auparavant un rendez-vous qu 'il avait eu le
tort d'oublier.

Tout en parlant, il avait fixé les yeux sur Hen-
ri, comme pour lire sur son visage l'impression
que produisaient ses paroles ; malgré l'avertisse-
ment que lui avait donné M. Aubry, Henri se lais-
sa complètement tromper.

Mais il n'en fut pas de même de mademoiselle
Renaud.
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Cédant à un sentiment dont fl ne se rendait
pas compte, poussé peut-être par le désdr instinc-
tif de retrouver sa ïemme, ij se rendit plus tard
en Australie. Il faisait , d'ailleurs, comme ' tant
d'autres qorf àccoin'aieBt, de toutes les parties du
monde, vers ce pays où, disait-on, on rarnâssait.
de l'or en lingots.

Le lendemain de cet incident, M. Collard s'était
rendu, selon la promesse que son commis, Ro-
main, avait faite à Patience, au café du. Chèval-
Blanc où Mme Butard , qui sentait sa fm appro -
cher , l'attendait avec impatience.

En la voyant, M. Collard comprit qu'en effet sa
dernière heure était venue. Elle eut oepandant,
la force de faire connaître son intention de liais-
ser ce qu'elle avait à sa nièce, -au détriment des
intérêts de son mari. :

M. COlUard lui expliqua qu elle n'arriverait à
ce résultat qu'à la condition que M. Butard si-
gnât un acte de donation en faveur de mademoi-
selle Jane.

— H signera, dit-elle. Expédiez Pacte ; on le
fera venir quand tout sera préparé.

Patience qui, tout le temps,' avait tenu son
oreille collée contre lie trou de la serrure, n'a-
vait rien perdu de cette conversation.

Elle était furieuse, indignée.
Elle redescendit et trouva son maître dans la

s-ale.
— Monsieur, lui dit-elle, ii faut que vous pre-

niez la voiture et que vous alliez à Avranches
chercher le papier que M. GoHard a oublié.

— Quel papier !
— Romain sait ce que c'est ; il! vous le don-

nera.
— Mais... dit M. Butard, ma femme.:;

— Cest elle qui m'eavoèe vous <Bre dé partir
bien vite.

M. Butard obéit.
On pourrait se demander jusqu'à quel poin* te

conduite de Patience était «désintéressée ; mais
la perfection est r«are en ce monde. Si la pau-
vre fidJe pens-ait un peu à l'avenir, ne soyons pas
trop sévère pour elle. :

II y avait une demi-heure que son maître était
parti, lorsque J-ane vint pour le prier de mon-
ter.

—- Impossible, cBt Patience.
— Pourquoi ?
— Parce qu'il: est sur la route d'Avranches-;

il faudrait donc coui -jr apr«ès lui.
Mme Butard avait lutté contre la mari, dans

l'espoir de voir son mari signer l'acte, mais cet
effort l'avait épuisée ; lorsqu'elle apprit l'absen-
ce de Butard , elle s'affaissa , poussa un soupir et
expira.

Lorsque Patience entra dans la chambre, le
papier que M. Collard avait laissé, en se reti-
rant, était sur la table ; elle le prit et le nôt
dans sa poche.

— C'est vous qui avez fait cela ? dit Jan«
avec dépit.

— Fait quoi ?
— Qui m'avez volé ma fortune.
— J'ai fait mon devoir, répliqua Patience, mon

devoir envers mon maître ; c'est vous et sa fem-
me qui vouliez le voler .

— Vous quitterez la maison.
— Demain, au plus tard, il y en aura une de

nous deux qui partira , bien sûr.
Lorsque M. Butard revint, il : vait déjà cor -

naissance de la mor t de sa femme ; il entra
d'un pas ferme et donna des ordres comme nn
homme qui sait qu 'il est maître.

— Ainsi , je n'aurai rien ? dit mademoi.seHe
Jan e en pleurant.

— Si. répondit-il, tu auras le portrait de ta
tante ; je n'en aurai pas besoin pour chérir sa
mémoire.

Mademoiselle Jane fut si étonnée de cette pri-
se d'autorité qu 'elle oublia de demander le ren-
voi de la domestique.
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DEUXIEME PARTIE
XVIII

Un conseil... et adieu !
Près <de sept années s'écoulèrent Henri avait

suivi ses études chez M. Merltet, et uii j our ar-
riva où il obtitot, avec mentiion honorable, son
dernier diplôme, S'ill fut heureux de ce succès,
ce fut surtout parce qu'il! savait çpue M. Aubry,
son bienfaiteur , en éprouverai , de la satisfaction.
Comme récompense die son zèle, le banquier lui
envoya une montre en or et lui écriivt une lettre
flatteuse à laquelle mademoiselle Aubry joignit
xm mot de félicitation.

Le banquier informa Henri de son intention de
lui confier un emploi dans sa maison ; il ajouta
qu'il voyait venir avec pl-aisir le j our où il re-
viendrait prendre sa place sous son toit. En cela,
il faisait preuve de plus de bonté que de pru-
dence ; mais, par un reste d'habitude, il consi-
dérait encore Henri et Suzanne comme des en-
fants.

Pour expliquer , sinon pour excuser son aveu-
glement, nous aj outerons qu'aux dernières va-
cances, M. Aubry avait remarqué qu 'Henri et la
j eune fille paraissaient plus réservés dans leurs
manières ; elle n'insistait plus pour qu'il fût le
compagnon de ses promenades, et c'était avec
une sorte de timidité qu'en l'abordant elle lui
tendit la main.

Au milieu de la perspective souriante qui s'ou-
vrait devant lui, Henri éprouvait un regret. De-

i puiis des années ii n'avait point eu de nouivellies
de Paul ni de Rose ; il se demandait.souvent ce
qu 'ils étaient devenus et il aurait voulu partager
avec eux les pétâtes sommes qu'il devait à la gé-
nérosité de son bienfaiteur.

— Une fois dans le monde, se dit-il, je saurai
bien les retrouver et j e leur montrerai que j e ne
les ai pas oubliés.

Après le bonheu r de revoir Suzanne, le plai-
sir qu'il se promettait de retrouver la trace de
ses anciens amis était un de ses rêves lies pins
doux.

Enfin , le j our depuis longtemps attendu arriva.
Après avoir dit adieu à ses camarades, Henri se
rendit auprès de M. Merlet pour prendre congé
de lui.

— Souvenez-vous, Henri, lui dit son excellent
maître en l'embrassant , que si vous avez j a-
mais besoin de l'assistance et des conseils d'un
vieil ami , j e serai toujours heureux de vous être
utile ! Je n'ai pas besoin de vous recommander
d'agir touj ours avec honneur, car j e sais à quel
point vous êtes loyal et quel'es profondes ra-
cines a dans votre cœur l'amour de la vérité.

Je vous souhaite, mon cher enfant, tout le bon-
heur que vous méritez si bien.

Henri essaya de parler. II savait combien M.
Merlet avait pris de soins à ses progr-ès, au dé-
veloppement de ses facultés morales et intellec-
tuelles, et il se reprochait presque la joie que lui
causait son départ.

Après avoir murmuré quelques paroles de re-
connaissance, il éclata en sanglots et pressa te
main de M. Merlet.

— Je sais tout ce que vous voudriez dire, dit
l'excellent homme, qui était lui-même ému. Mais
soyez sûr que nous, aurons l'occasion de nous
revoir fréquemment.

— Je l'espère, murmura Henri, car j amais je
n'oublierai la bonté que vous avez eue pcw/ ijnoi.

— Ne parlons pas de cela, répliqua M. Jknf et ;
écoutez plutôt le dernier conseil que j e désire
vous donner. Gardez-le présent à votre esprit,
car il est plus important que vous ne vous en
doutez.

Henri le regarda avec «surprise.
^ — Prenez garde à Raymond .d'Ericey,

— Mon ami ?
— Oui, dit M. Merlet. Je sais «que depuis îa

q-uerelte que vous vous rappelez, il a toujours
fait protestation d'-aimitié à votre égard ; mais je
vous le répète, mon cher enfant, prenez garde
à lui. Son père, qui est mort depuis près de deux
ans, était un ami de M. Aubry ; il est donc pro-
bable que lui et vous aurez des occasions de
vous rencontrer.

— Je ne comprends pas, s'écria Henri, en
cherchant à recueillir ses idées. Je sais combien
vous êtes bon et que vous ne voudriez pas faire
naître en moi de mouvais sentiments contre per-
sonne, sans nécessité. Je confierais ma vie et
mon honneur à Raymond, ajouta-t-dl, dans un
élan d'affection.

— Ne remettez à personne le soin de votre
honneur, répliqua M. Merlet gravement ; c'est à
vous de veiller et de lie conserver intact. Mais
que ce Que j 'ai dt ne pèse pas trop lourdement
sur vôtre espirt car il est dur à votre âge d'être
obligé de contempler le mauvais côté de l'hu-
manité. Pensez à ce que vous verrez, ce que
vous entendrez, ct puis, jugez par vous-même ;
mais, par dessus tout, n'oubliez pas ma recom-
mandation.

Ils se séparèrent sur ces paroles et pendant
tout le temps que dura le voyage, Henri se de-
manda pourquoi il devait se défier de Raymond,
qui s'était jusqu'albrs montré son ami.

Comme les natures g-énéreuses et inexpéri-
mentées, il jugeait les autres d'après lui-même ;
c'est l'erreur du cœur, erreur que les leçons de
la vie nous «appreonent vite à corriger.

A son airrivée rue Bergère, où M. Aubry ha-
bitait, Henri fut accueilli avec cordialité par le
banqui«er, qui le félicita en lui disant qu'il avait
reçu de M Merlet une lettre où il faisait de lui
les plus grands éloges.

— Mais, Henri, vous avez ï*air désappointé,
ajouta Ite banquier, en le voyant regarder avec
anxiété vers la porte.

— Il est impo-ssible «que je sois autrement
qu'heureux en vous revoyant, mon cher et gé-
néreux protecteur, en ayant la possibilité de
vous dire combien j e suis sensible...

— Je suis amplement payé par l'usage que
vous avez fait de mes faveurs ; ainsi, n'en par-
lons plus. Montez à votre chambre ; vous la con-
naissez, c'est touj ours la même. Suzanne, made-
moiselle Renaud, votre ancien condisciple Ray-
mond d'Ericey et moi avons fait le projet d'aller
au théâtre.

Henri, sans savoir pourquoi, changea de cou-
leur.

— Naturelement v«ous viendlrez avec nous ?
demanda M. Aubry.

— Puis-j e vous demander des nouvelles de ma-
demoiselle Aubry ? dit Henri."

— Comment, si vous pouvez demander des
nouvelles de mademoiselle Aubry ? répéta le
banquier. EHe serait blessée si1 j e lui disais que
vous ne l'avez pas déjà fait ; eliie est sortie avec
sa gouvernante et Raymond. Mais, allez vite,
aj outa-t-il, et soyez au dîner, gai et heureux.

En montant à sa chambre, Henri se promit de
suivre le conseil de M Merlet et de surveiller
Raymond.

Le soin de sa toilette ne lui demanda que quel-
ques instants et il descendit au salon où if trouva
son camarade de pension. Deux ann«ées s'étaient
écoulées depuis qu'ils s'étaient séparés au col-
lège, et ce temps, si court, avait amen é un grand
changement chez l'un et chez l'autre.

Raymond, qui était de quatre ans plus âgé
qu'Henri, avait un aspect mâle et l'habitude du
monde lui avait donn é le tact et le sang-froid.
Henri, au contraire , quoique presque aussi grand ,
n'avait pas encore perdu toute trace de l'ado-
lescence ; mais il avai* l'avantage d'être mieux
que Raymond , dont les traits, malgré leur régu-
larité , avaient une expression peu agréable, sur-
tout lorsqu'il était au repos:

Tous deux se reconnurent instantanément, et
cependant il y eut une pose avant que l'un oit
l'autre ne prit la parole.

Raymond parla le premier.
— Je ne me trompe pas ! s'écria-t-il. Henri,

ccmnte vous avez grandi ! Cest à peine «si je
vous ai reconnu.

Henri remarqua qu'U ne l'avait P-as tutoyé et;\flt d" même. • l ' " - "" ,

— Je vous ai reconnu en entrant, répaqu»-
t—ii, en lui serrant la main.

— Et vous ne parliez pas, dit Raymond d'aï
ton de reproche ; il est impossible que vous ayez
ouMé le temps que nous avons passé ensemble
au «collège et notre amitié.

— Non, je n'ai rien oublié.
Raymond rougit, car il arut comprendre

qu 'Henri faisai t allusion à leur querelle.
— Un reproche ! dit-M.
— Non, sur mon honneur ! répondit Henri vi-

vement. Ce serait de l'affectation de ma part a
j'avais l'air de ne pas compren-dre ; mais, sur
mon honneur , vous vous trompez. Si je suis venu
à vous avec moins .d'empressement qu'autrefois,
c'est que la situation est changée ; vous êtes un
homme ayant rang, fortune et talent.

— Et qui ne demande qu'à continuer d'être
votre ami, répliqua Raymond. Je pourrais vous
faire remarquer cependant que je ne craignis
pas de rechercher votre amitié quand j e décou-
vris combien j 'avais été inj uste dans mes pre-
mières impressions à votre égard ; mais ne par-
lons plus de cela. Si j e suis riche, aj outa-t-il, cela
prouve que mes protestations d'estime sont dé-
sintéressées, et quant au rang dont vous parlez,
qui a j amais imaginé que ce soit une cause d'é-
loignement entre dés amis ?

H y avait quelque chose de si sincère, de si
cordial, à l'apparence, dans le ton et la manière
dont étaient prononcées ces paroles, qu'Henri
s'étonna plus que j amais de la recommandation
que lui avait faite M. Merlet.

Suzanne et mademoiselle Renaud entrèrent Sî
Henri avait été surpris du changement dans la
personne de Raymond , il le fut bien davantage
de celui qui s'était opéré chez mademois-elile Au-
bry. Elle était presque aussi grande que sa gou-
vernante qui , n'ayant plus rien à lui enseigner,
restait auprès d'elle comme sa compagne et son
amie. •

Raymond se mordit la lèvre en voyant l'em-
pressement affectueux avec lequel Henri et la
j eune fille s'abordèrent , en voyant comment ils
rougissaient en remarquant leur hésitation. Ce
n'est pas à dire qu 'il aimât mademoiselle Aubry,
peut-être il aurait eu le désir de faire d'elle sa
femme, d'abord à cause de sa fortune et ensuite
pour contrarier Henri , qu'il haïssait cordiale-
ment.

Il est probable aussi que M. Aubry avait en-
trevu une possibilité de mariage entre Raymond!
et sa fille , car il encourageait visiblement les
visites du jeune homme.

On dîna rapidement.
Pendant qu 'on montait en voiture pour se re»;

dre au théâtre, Raymond remarqua qtftfcne
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Seul dépôt pour la S-uisae

Pour AVRIL 1925
On cherche à louer 2379

GRAND LOCAL
pour 30 à 40 ouvriers, avec bureau et vestiaires, et
logement de 3 à 4 pièces, avec confort moderne.—
Faire offres écrites avec prix , sous chiffres A. B. 2379,
au bureau de I'IM PARTIAL.

VîsÊiem
Horloger très qualifié , connaissant le repassage com-

plet de pièces soignées p-1292-o 2591
s<eraitf engatlê

par la

QiHiew Watch C°9 à Bienne
La préférence serait donnée à personne ayant déj à occu-

pé place analogue . Références exigées. Entrée suivant
entente.
ALMANACHS 1924, - En vente Librairie Courvoisier

THÉ
Pectoral

Fleur»

Suere ta! noir
JUS Cassano

véritable

Droperie Générale. £:
Itue Premier Mars 4

LA CHAUX-DE -FONDS
1934 Téléphone 168

isss ŝmmmm_m______________ wmmm___ mmM

Encadrements |
soignés aans concurrence M

Léopold Droz I
Rue Numa Droz 108 B
P 31U4 C 1543 [ j
¦ i _________—¦_¦ —¦___ ¦_-¦__*_-,

I Fabrique DOXA I
I EE EOCEE B
V engagerait : H

I Remonteurs de rouages I
_&£ pour mouvemements de 16-19 lignes, plats et &

S hauteur normale. Ouvriers capables sont priés H
Sp de faire leurs offres. 2691 B

mi_mLf W W Si garantis au ml
la douzaine Fr. 2.90

«_744

Capiteux disponibles
nour toute affaire sérieuse, justifiant bénéfices, par 2388

Collaboration active no Woiiilioii en Suite.
Solution rapide aux meilleures conditions. — Ecrire sous chiffres

-OOO, à L'Information des Situations, Casa
St-Françol- 15811. LAUSANNE JB-36218-L

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste

Le Hop Ivert & Tellier 1!2*
vient de paraître 17144

Prix, fr. 9.— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER

MAC* Cl»__imM_K-.al«-r««»»agl«s 

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Robes
| serge fine, toutes teintes

Fr. 19.90
| Robes
| belle serge

| Fr. m.-
I Robes

de velours, très belle qualité
I Fr. 39.-

Robes
crêpe de chine , toutes teintes

Fr. 39.-
Jupes

pliasées, noire, marine et baya-dère FT 14.90
Robes de chambre

veloutine , joli s dessins
Fr. 12.90

Jaquettes
de laine, toutes teintes

Fr. 15.5©
Casaquins

laine, longues manettes
Fr. 8.59

Mme Marguerite WEILL
I Rue Léopold • Robert 26

2me étage Téléphone 11.75

Mariage
Monsieur, 31 ans, présen-

tant bien, ayant bonne posi-
tion, cherche à fairo la con-
naissance d'une demoiselle de
25 à 30 ans, de tout» mora-
lité. — Joindre photographie,
qui sera rendue. Discrétion
absolue. Ecrire soua chiffres
A. B. 2617. au bui. de l'clm-
partial >. 2G17

<Copie 
Musiquc B̂S

T. Toniutti , prof j~H
10. .1. Droz. 10JH

jg _____ Wŵ  ̂ '

Lavabo-Commode
avec marbre et glace

Table de bureau
en chêne , soûl à vendre à
l'Ebénisterie des Six-Pompes , rue
de la Balance 12 A . 2674

Cuisine Populaire
dt la Chaux-de-Fonds

taiëe Générale
des Actionnaires

Mardi - » février f 9S4
à 20 Va heures, au Bâtiment de la
Cuisine Populaire, au âme étage

ORDRE DU JODR
1. Lecture du procès-verbal de

rassemblée générale du 39 Jan-
vier 1923.

3. Rapport administratif et fi-
nancier^ votation sur les conclu-
sions du rapport et approbation
des comptes.

3. Rapport des contrôleurs-vé-
rificateurs.

4. Nomination du comité, série
sortante.

5. Nomination des contrôleurs-
vérificateurs.

6. Divers.

Au termes des dispositions de
Fartice 644 du Code fédéral des
obligations, l'Inventaire, le Bilan,
le Compte de Profits et Pertes et
le rapport

^
des contrôleurs son t

mis à la dfsposition des Action-
naires au domicile du caissier,
M. H.-V. SCHMID, rue de la
¦Serre 20. 

Art. 14. — Pour assister à l'As-
«semblée générale, tout actionnaire
devra déposer ses actions au siège
social, chez M: H.-V. SCHMID .
rue de la Serre 20, au moins 48
heures avant l'ouverture de l'As-
semblée.

En échange de ce dépôt , il lui
sera donné un récépissé qni lui
«servira de carte d'admission n
l'Assemblée générale. s«558

granie es
^̂ ,baisse T2rl

Pistolet 6 mm., dep. fr. 1.90 Re-
volver 6 coups, 9.50. Carabine
précision 18.-, à air , 4'/i mm.
7.50. «Canne-fusil, 28.-. Appareil
pour tuerie bétai , 19.-. Munitions.
Réparations. Catalogue 1923 gra-
tis. Fusil chasse, 1 coup, 28,-. 2
coups 48. JH-82910-D 9848

Louis ISCHY & Co, Payerne,

Remonteurs
Pour gagner du temps et éviter

des ennuis, faites retenir vos
machines à arrondir par le
papa FETE, mécanicien. Rne
IVnma Droz lî, ler étage. 1815

AVIS
La Pension 2485

DinggeliPcrrond
est transférée

Rue Numa-Droz 59
2 me ETAGE

Se recommande ,

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le I>r A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39. La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie: Fr. 2. — . En rembourse-
ment franco , fr.5.50. 1209


