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(Penolies, viôlaires,, toutlmassiers ». — Richesses méconnues
Roches et baumes. — Pierre Jolissainti

Franches-Montagnes, ce 20 février.
Dieu, que le bruit adje la cognée est triste au

fond des bois !
Les disciples de St-Huibert ne battent plus les

halliers ; les abois «des lévriers se sont tus ;
aucun panache de fumée ne s'élève encore des
meules des charbonniers taciturnes ; seules
quelques rares équipes de bûcherons troublent
lie silence des forêts dénudées.

Au temps j adis, les bois attiraient en toute
saison de très nombreux hôtes. Durant la morte-
saison, de pauvres hères s'en allaient couper
dans les taillis des ramilles die sapin et de
chèvre-feuille pour confectionner des balais de
cuisine, de grange et d'écurie. Les « penolies »
ou vanniers moissonnaient les tiges flexible s de
viorne pour en tresser dte solides paniers, les
« tchèrpaingneis » de nos paysans. Les lamelles
d'aubier de la coudre se métamorphosaient en
corbeilles ou en cribles. On faisait d amples
provisions de gaules de noisetier pour les pê-
cheurs, les j ardiniers et Iles boisseliers. Au cœur
de l'hiver même, des artisans ambulants les
« viôlaires *», trouvaient à glaner dans les côtes
boisées du Doubs où les baumes leur offraient
de primitifs mais «économiques «abris. Les gens
du pays, eux aussi, n'avaient garde de faire fi
des richesses de nos bois. Les simples leur four-
nissaient maints remèdes qui n 'étaient pas sans
vertu. Les mages, bailleuls, rebouteux, reno-
neurs et rhabilleurs, n'étaient pas tous des empiri-
<nies. Au bon vieux temps, les paysans des mé-
tairies isolées de notre plateau, privés de com-
munications facil.es, devaient nécessairement se
suffire , et être des « fouitirnassiers ». Les tailâis
et les futaies leur fournissaient en grande partie
les matières premières nécessaires. lte fabri-
quaient eux-mêmes la plupart de leurs outils,
leurs étoffes et les teintures.

L écorce de la racine de l'épiine-vinette don-
nait une couleur jaune qui , fixée avec dte l'alun.,
servait à teindre le ciiii et la laine ; du suc dtes
baies on tirait un beau rouge. J'ai connu un
vieillard qui, au moyen de ces deux couleurs,
enl,umina'it fort joliment de naïves .images de
Ste-Agathe qu 'il! douait à lia porte dte sa de-
meure, suivant une touchante coutume, pour la
préserver du feu, après les avoir préalablement
fait bénir à l'église le 5 février. Avec les tiges
sarmenteuses de la clématite, il faisait des
liens pour l'es fagots ,* quand le fourrage man-
quait, les tiges encore tendres servaient à
nourrir lie bétail ; les fibres étaient employées
pour flitrer le lait et il mangeait avec délices les
jeunes pousses confites dans du verjus de pom-
mes sauvages, ce qui' ne l'empêcha pas de mois-
rir nonagénaire.

Le bois du lierre, mou, léger et poreux, était
employé pour aiguiser et adoucir ltes tranchets ,*
on en faisait aussi dtes filtres pour les fontai-
nes ; on cueillait soigneusement lies feuilles
dont les moutons et les chèvres sont avides et
les mèges les prescrivaient pour faciliter l'écou-
lement des plaies, ulcères et cautères.

L'huile des lampes provenait des baies du cor-
nouiller dont le bois noueux est encore si re-
cherché des tourneurs ; avec celui du fusain on
tournait des vases, des quenouilles et des fu-
seaux ; les baies servaient d'insecticide.

Le gui , cette panacée des druides dont la se-
mence peut germer sur la pierre. la racine et la
tige croître dans toutes les directions , passait
pour une plante enchantée pouvant guérir le mal
caduc et la manie.

Le houx ou pin fou , assez commun des Pom-
merats à St-Brais, est presqus introuvable dans
la région des Bois ; les descendants de Jean
Rued in allabnt le cueillir j adis j usque dans la fo-
rêt de Charquemont , en Franche-Comté ; ils
passaient le Doubs en barque aux Moulins de la
Mort et montaient les Echelles; ils en faisaient
bénir des branchâtes le j our des Rameaux et les
brûlaient avec du buis pendant les orages, pour
se préserver du feu du ciel : les oiseleurs , enco-
re si nombreux dans nos montagnes, faisaient
avec son écorce une glu qu 'ils préférai ent à
celle des baies de gui. Son bois était utilisé par
les paysans, les horlogers et les charrons pour
faire des manches de foue t, des verges de fléaux
à battre les céréales et des engrenages.

Certains artistes villageois peignaient eux-
mêmes des cartes à jouer avec une couleur ti-
rée des fruit s du troëne. si commun dans nos
haies ou « rangeas », et dont les merles et les gri-
ves sont friands. Les étuis les plus divers , à ai-
guilles , à lunettes , etc.. étaient confectionnés
avec le bois de Ste-Lucie. Les baies du sureau
noir donnaient un vin encore fort prisé de nos
arrière-grands-parents ; les fleurs étaient em-
ployées pour parfumer le verjus.

Le suc des fruits du nerprun , qu 'on rencontre
souvent dans nos « murgiers » était versé avec
de l'alun dissous dans des vessies qu'on suspen-
dait au plafond ; on le filtrait au bout d'un cer-
tain temps et le résidu constituait le fameux vert
de vessie. Les savetiers faisaisnt avec le bois du
nerprun des chevillettes pour les talons des
chaussures. Des baies on extrayait une couleur
j aune et de l'écorce intérieure une couleur rou-
geâtrs ; pour teindre la laine en vert on la bouil-
lait avec les baies et les feuilles broyées.

Le fameux « sacrebôs », ou la sabine, dont on
ne parle encore qu 'avec mystère, n'est pas un
arbrisseau indigène. «Comme elle a, croit-on, des
propriétés abortives , les éleveurs l'employaient
dans certains cas pour le bétail et en avaient
j adis touj ours un pied dans leur courtil ; mais les
« bonnes-femmes » les arrachaient, paraît-il,
pendant la nuit , prétendant que les « faiseuses
d'anges» en 'usaient criminellement, leur enlevant
ainsi le pain de la bouche ! Aussi les paysans en
étaient-ils parfois réduits à planter ce gené-
vrier exotique dans certains lieux ensoleillés
quasi-inaccéssibles des côtes du Doubs. Au
cours de mes promenades , j'en ai trouvé , à mon
grand étonnemsnt , à plusieurs reprises. Un vieil-
lard m'a confié la clef du mystère sous le sceau
du secret ; comime il n 'est plus de ce monde, je
ne crois pas avoir manqué à sa mémoire en le
divulguant. Après tout, Lloyd George, le versa-
tile lutin, n 'y regarderait pas de si près...

* * *Les baumes qui abritaient j adis les « viôlaires»
et les roches, des côtes du Doubs reviennent**
tout propos dans les contes populaires de nos
Franches-Montagnes. La baume du frère Colas,
.près du charmant pjed-à-terre de Chez le Baron,
dans le Clos-du-Doubs, hospitalisait j adis un
ermite dont ies nombreux miracles ne ressem-
blent en rien à ceux de la Vie des Saints. S'il
faut en croire la légende, il allait puiser son eau
à une demi-lieue de là, près de Ravines, et la
rapportait dans un cribl e, sans en répandre une
goutte. Le trou de Creuyat , près du Cerneux-
Godat, abrita durant l'épopée napoléonienne de
nombreux j eunes gens fuyant la conscription.
L'entrée, très étroite, s'évase bientôt et s'élargit
au bout d'une centaine de mètres en une chambre
assez vaste ; on y voit encore fixé à une traverse
le crochet de fer auquel les fugitifs suspendaient
leur marmite. Cette grotte communiquait, dit-
on, par un très long couloir avec les souterrains
des anciens couvents de la Broche et de la Mai-
son-Rouge; c'est là que se cacherait le légen-
daire chien blanc qui s'en vient boire à la fon-
taine de Clairbiez, durant la nuit de Noël, au
dernier coup de minuit.

La baume des cluses du Cul-des-Pres passe
pour avoir servi de repaire â des animaux fan-
tastiques; c'est dans les .profondeurs de cet an-
tre, et non dans les bassins souterrains du Sou-
dan, que l'on peut espérer retrouver des exem-
plaires vivants de plésiosaures, d'ichtyosaures
ou de mégalosaures. N' en déplaise à M. H. Bûh-
ler, votre distingué collaborateur, les gorges
précitées auraient bel et bien été creusées par
des vouivres qui habitaient cette caverne et al-
laient se désaltérer et se baigner dans les sour-
ces vauclusiennes de Biaufond. Elles ne seraient
donc pas le résultat de l'érosion d'un torrent ser-
vant de déversoir au lac préhistorique qui recou-
vrit les vallées du Locle et de La Chaux-de-
Fonds et dont les eaux s'écoulaient aussi dans
le lac des Brenets par la faille du Col-des-
Roches...

Beaucoup de roches ont également frappé
l'imagination populaire et donné naissance à de
curieuses légendes, qui perdent beaucoup de leur
saveur en n 'étant pas contées dans le dialecte
régional : les roches de Froidevaux , la roche de
St-Brais, les rochers des Somm êtres, la roche
aux Cochons, pour ne citer que les .principales;
mais c'est sans contredit la roche de la Laux,
près du village d'Epauvillers, qui est la plus re-
nommée pour la belle vue qu 'elle offre sur la
vallée du Doubs et le souvenir historique qui s'y
rattache. C'est là, en effet, que Pierre Jolis-
saint, alors instituteur à Epauvillers. avait cou-
tume de se rendre pour s'exercer à l'art ¦ ora-
toire. Dressé sur la pointe du rocher, au bord de
l'abîme, il débitait à tue-tête ses harmonieuses
périodes qu 'il scandait d'amples gestes. Révoqué
bientôt par le gouvernement bernois, il devait
néanmoins faire son chemin et prendre une écla-
tante revanche ; si ses actes politiques n'ont pu
être approuvés sans réserve par tous ses con-
citoyens, il n 'en demeure pas moins un des
grands nommes de la .petite patrie jurrassienne
et son buste s'élève à juste titre sur la plac~
publique de St-Imier.

Ford n esl pies candidat
Choses d'Amérique

Le roi die l'automobile, le fameux Henry Ford,
de Détroit (Michigan), ne sera pas candidat aux
prochaines élections présidentielles. Tel est,
avec le scandale des pétroles, le grand suj et
dont s'occupe principalement la presse. On était
persuadé jusqu'ici que Henry Ford participerait
au grand match quadriennal de cet automne. Lui-
même l'avait annoncé. Une grandie conférence
de délégués des différentes parties du pays de-
vait l'acclamer et prendre les mesures de pro-
pagande nécessaires pour lui préparer une en-
trée en scène impressionnante. On parla même,
dans les dépêches adressées aux quatre coins
du monde, de la construction du wagon extraor-
dinairement perfectionné et qui, comme le ba-
teau portant, aux temps antiques, César et sa
fortune, devait le véhiculer, avec un confort et
un raffinement de modernités extraordinaires, au
milieu de ses futurs administrés. Son nom était
déj à donné, par différents groupes, pour figurer,
d'ici quelques semaines, dans les scrutins des
« élections .primaires » qui sont en réalité, aux
Etats-Unis, des élections préparatoires officiel-
les tenues dans chaque Etat. On voyait chez
les démocrates (encore qu 'il n'eût j amais mar-
ché dans leurs rangs, se donnant en politique
pour un indépendant), un fort mouvement se
dessiner en sa faveur. Et voici que, tout à coup,
le bruit se répand et se confirme qu 'Henry Ford
renonce aux espoirs d'aj outer un fleuron à sia
couronne de roi de l'automobile en se laissant
porter en triomphe par le flot populaire jusqu'à
la Maison-Blanche. La raison de ce coup de
théâtre ? C'est que le président actuel, M. Coo-
lidge, lui «agrée, et qu 'il votera pour lui.

Ce retrait dte candidature change du tout au
tout lféchâquier électoral pr«ssidentiel, tel «qiuie
l'on se le représentait au prochain mois de no-
vembre. Ford j etant son chapeau dans le ring,
comme disaient les Américains, c'était pour les
deux partis historiques une secousse formidable,
étant donné qu'il ne pouvait recruter ses par-
tisans qu'en les démolissant. Le combat singu-
lier habituel entre républicains et démocrate
faisait place* à- la feuille de trèfle, aux "trois com-
pétiteurs, et les chances étaient assez sérieuses
que le nouveau venu dans k politique montât
au Capitole, au sens littéral du terme, puisque
tel est le nom que porte, à Washington, sur-
monté de sa statue de la Liberté regardant du
côté où la vilBe fut très lente à s'étendre, le
palais du Parlement. On a dit que les chefs des
deux grands partis avaient éprouvé un senti-
ment de détente et de sécurité du désistement
du troisième larron. Nous le croyons volontiers,
mate il n'y a aucun doute que la joie — laissant
les chefs de côté pour ne considérer que les
partis eux-mêmes — a dû être plus grande chez
les républicains que chez leurs adversaires,
parce qu'ils étaient les plus menacés d'un coup
de surprise. C'est bien là aussi, nous semble-t-il,
l'opinion qui- se dégage de la lecture des jour-
naux au pays d'Oncle Sam. Comment, d'ail-
leurs, ne verrait-on pas qu'en se retirant sous
sa tente , le formidable champion qu 'aurait été
Henry Ford rend un douibïe service au prési-
dent Coolidge : il cesse dT'être pour lui un rival
et, par surcroît, en déclarant qu'il votera lui-
même pour le président actuel, il déterminera,
à n'en pas douter, un courant favorable à ce
dernier dans les milieux où on l'admire lui-mê-
me et où l'on a confiance dans son jugement.
Un des griefs adressés au parti républicain c'est
de s'appuyer sur le capitalisme, et voici le grand
pourfendeur des banques et de Wall Street,
l'industriel Ford qui lui envoie ses bataillons.

Mais ici des questions un peu indiscrètes se
posent. Ford se retire parce qu 'il est décidé à
voter pour Coolidge ; or , il y a quelques semai-
nes, il connaissait déjà le chef républicain , et ne
se faisait aucu n scrupule de lutter contre lui.
Quel est le fait nouveau qui l'a décidé ensuite
à n 'en rien faire ? Certaine presse insinue qu 'il
a pu céder à des motifs intéressés, en estimant
que , devsnu par sa retraite l'ami du présiden t,
i! sera en meilleure posture s'il doit avoir affai-
re avec lui , s'il revient, par exemple, à ses idées
de ces derniers temps de faire concessionner les
énormes forces motriess des grands lacs, avec
lesquelles on ferait des merveilles pour le plus
grand bien de l'industrie et de l'agr iculture. Qui
sait ? Si brave homme qu 'il soit , n'aurait-il ja-
mais songé à se faire un peu dégrever de sa cote
d'impôts qui doit être formidable ? Mais ce sont
là propos de mauvaises langues aussi outra-
geants pour M. Coolidge que pour Ford lui-mê-
me, et l'opinion qui tend à prévaloir c'est que
Ford a pu se demander si ses succès d'homme
d'Etat étaient aussi certains que ceux de sa po-
sition actuelle et que l'influence que , par elle, il
est à même d'exercer pour le bien de son pays.

La guerre des tanks
Que nous réservent, pour la prochaine derniè-

re guerre, les travaux des . spécialistss ? Le co-
lonel anglais F.-J. FuMer. dans une conférence
retentissante au King's Collège, a fait les prédic-
tions suiv-antes ;

La guerre de demain sera exclusivement une
guerre de tanks. L'infanterie sera remplacée par
une machine lente , lourdement blindée, l'artille-
rie montée par I'auto-canon. Plus de cavalerie ni
de pontonniers : un tank léger , rapide, capable
de traverser les fleuves. Au lieu des engins de
campagne et de tranchée : un tout petit des-
troyer à chenille à demi cuirassé, armé d'un ca-
non à tir rapide pour démolir les tanks adver-
ses.

Où sont les temps de la guerre en dentelles ?

Je possède un cousin qui n'a j amais rien fichu et
que Margillac, grâce à des influences, était par-
venu à caser au Parlement... comme bureaucrate.
Ein plus des crayons qu'il chipe, ce cousin
m'envoie régulièrement, chaque année, T-ànuuaire
des Chambres et du Conseil fikléral, qui renferme
toute la série 'de nos belles barbes parlementaires.

L'édteur, qui ne doute de rien, a «écrit
dans la préface : « Tout citoyen qui s'inté-
resse à la composition de notre Paiement y trou-
vera un grand nombre d'informations authentiques
et utiles. MM. les conseillers ont contribué à _la
réussite de l'édition par d'excellentes photographies
et biographies. »

Ce n'est encore rien quand je tombe par hasard
sur la mâle figure die M. Schôpfer, ou que j e fais la
connaissance de M. Cyrille Pitteloud, qui repré-
sente, paraît-il un des beaux arron«dissem«ents da
Valais. Mais où j'ai tiqué, et où j e me suis frotté
les yeux, c'est en découvrant, au bas d'une pag«*î,
que le record d'âge et de durée au Parlement était
détenu par M. Henri Berthoud, de Neuchâtel,
Dr ès-asciences, — je cite, -— président de la
commission de l'Ecole supérieure de Neuchâtel,
ei député au Conseil national depuis 1823. J'ignore
si le Conseil national existait déjà en 1823, Mais
ce dont j e suis sûr, c'est que si 1'euinuaiîe dit vrai,
M. H«*airi Berthoud a vraiment la vie dure. Les mou-
ches qu'on a tenté d'acclimater sous la coupole ont
toutes crevé d'ennui au bout de cinq minutes et ce
conseiller-là a tenu cent ans! Il faut qu'il y ait mis
dte la patience et de la bonne volonté, ou bien que,
ftds«ant comme beaucoup d'autres... il n'assiste pas
toujours aux séanc«es. On sait qu'à Berne, le petit
blanc «entretient les amitiés et l-ss longues années.
Je ne vois en tous les cas pas d'autre explication
scitaitifique et humaine à ce cas d'exceptionnelle
Ioneévité.

Tout de même, «qui eût cru qru on trouve-
rait ce renseignement authentique dans l'Annuaire
officiel des Chambres .* Le plus vieux parlementaire
du slobe dans la p lus vieille rép ublique du monde !.
Voilà qui va faire plaisir à la maman Piquerez,
mon -seul gouvernement officiel reconnu dé-
pute trente ans, et qui me «dit toujours : « Alcide,
vois-tu, pour se faire pardonner le pouvoir, y a
qu'un moyaen, c'est «dte se faire obéir longtemps. »

Le père Piquerez.
P.-S. — Vous me demandez ce que ie pense de

la votation sur les huit heures. Personnellement mes
opinions varient : Le matin, je suis pour les dix
heures, l'après-midi, je suis pcmr îes quatre heures.
Et ie me repose quand je suis fatigué. Si chacun
voulait en faire autant, tout le monde deviendrait
aussi vieux que le conseiller national Riquet Ber-
thoud.
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La tortue de M. Mac Donald
M. Mac Donald est le seigneur et maître af-

fecteux d'une tortue qui appartient à sa famil-
le depuis plus dte trente ans. Elle s'appelle Rita
et lorsqu'on prononce son nom elfe ne manque
pas de s'avancer à pas... lents.

Rita est comme le grillon du foyer du Pre-
mier anglais, et lorsque celui-ci se propose dé-
bonder quelque problème ardu, il se plaît à
passer la main sur la carapace de la tortue pour
la caressser amicalement.
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Raëgie «-nSgionale Annonces suisses S. A
Bienne et succursales 

«*¦ La nuit tombait à bras raccourcis ,* une de
ces nuits épaisses, comme il en fait dans les
lointains pays de l'Afrique , où tout est noir,
même les hommes. »

* * *
<•- Ili s'éteignit doucement sans souffrance com-

me sans plaisir. »

« Son père était devenu aveugle par suite
d'un malentendu regrettable. Atteint d'une ca-
taracte de l'œrj l droit, l'oculiste «qui devait l'o-
pérer lui creva, par mégarde, l'œil gauche, d'un
coup de lancette. Pourtant le praticien se jus-
tifia pleinement devant les tribunaux en invo-
quant sa devise qui était :• « Ouvre l'œil et le

i bon. »
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Notes pour un roman



Xnmanfftii* On ^sortirait re-einoiiiBiir. xssr5 "sws
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

OoifcsiSS
les chevaux, est demandé de suile
— Faire oflres écrites, sous chif-
fres lt. J. 3196, au bureau de
I'IMPAUTUH .. 819(1

Tonneaux. icE
de futailles en tous genres. —
S'adresser & M. J. Bozonnat , rue
d** la Paix «3,1 390
_V_r_ \W_\___ V_ \_f » A vendre 1 canu
•̂UlBUff \>. pé moquette ;

prix avantageux. — S'adresser
rue du Nord 1, à l'Atelier de ta-
pissier. 3U1

Atiicfages. Ql,œn
jeune nomme, ayant fait 2 ans de
l'Ecole d'horlogerie pour se per-
fectionner dans la partie. 8109
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

RBIilOntâJj eS lig'^Man-soni »
sont à sortir en séries. Bons as-
sortiments logés. — S'adresser au
Comntoir, Bne Neuve 6, au Sme
étage. 3087

Boulangerie \.T{.
80 avril 1UU4. Jb-nx très modéré.
— S'adresser à M. Mamie, me de
Hnlustrie 13. 2781

Chômeur, sanfr3
S» recommande pour tout ce qui
concerne la redore. Travail soi-
gné. Prix modelés ; on se rend à
domicile. — S'aiiresser à M E,
Colin. mede l'Hftte '-de-Ville HO.

Mie»™
visible, serait achetée d'occasion,
mais en hon état. - Offres écrites
avec dernier prix pour payement
comptant, sous chiffres E V S99S
an bur. de l'a Impartial ». ' 2998
_?___ %_-FkVtt. QueI fabricant
VutlUl UIB9. de cadrans
pourrait fournir quelques cents
cadrans à graveur bien au cou-
rant de ce travail. — S'adresser
à M. Ernest Eundert à Butte*.

-21-144

Tïmtores-Posfà.
Honneur acuète aux meilleures
.conditions des timbres-poste ou
vieilles collections abandonnées .
— Ecrire soas chiffres E.E. 1563
an hureau de I I MPAUTIAL _______%

fniVTP *̂** photogravure
1/IUf 11»» Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de enivre propre. 16484

Ttntnn au courant du service,
i/ttlUC cherche place pour servir
le samedi et le dimanche et pour
des pxtrns. 1716
S'ad. an bnr. de V «Impartiab

R mhfiîlaûlin Bon ouvrier cherche
Ei lUUUllCUi . place pour mises
ea boites tous genres, achevages
de boites savonnettes. - S'adresser
rue de la Serre 38, au ler étage.

¦1074

Commissionnaire. &n«ïe"
un jeune garçon, sérieux et orè-
genté par ses parents, pour faire
les commissions, entre ses heu-
res d'école. — S'adresser au
Comptoir 6. Léon Ftreitling ,
Mnnthrilla tit 8. «177

KfflDOÎteUP Tnnais^anrégliïe:
ment la retouche du réglage pe-
tites pièces cylindres, est deman-
dé de suite. — S'adresser rue
Sophie Mairet 18, au ler élage.
à. t-anclio . ai 10

VAlfinfaiPO ae **• su|*'!=<* ane-
lUlUUiailC , mande, est deman-
dée pour ménage de 2 grandes
personnes et 2 enfants. Petit ga-
ge accordé et vie de famille. —
S'adresser à M. Croci, entrepre-
neur, Le Locle. «3129

A VOnripp P°«"agBr *» K*« usagé,
ICUUlC deux trous et four,

en parfait élat. — S'adresser le
matin, rne Lèopold Bobert 56, an
gme étage MlBn

Accordéon. trl\ZT: \̂ôl
ches, 8 basses, marque « Berna »,
ton la-ré. — S'adresser chez M.
t.. Gyselt-r, rue du Parc 11, au
1er èlaBfl . _ droite . «("JH

A VPfl flPP pour cause Uo Uupari ,
Ï GllUl C une chambre à cou-

cher, complète, soit 2 lits , ar-
moire à glace et lavabo ; plus un
grand lit de milieu , une chambre
a manger. — S'adresser rue de
la Serre 45, au Sme étage, à droite

3159
Nintralaftac A vendre uu- um-
nilMJlagtiB. chine i. nickeler.
système plat. — S'adresser rne
de la Serre 4, au ler étage, A
gauche. 8155
flflflaciafln A tendre, armoire a
UlitttulUU glace, biseautée (état
de neuf), 4 chaises placet cuir. —
S'adresser rue de la Serre 8, au
2me étage, de 6 «/» 4 8 '/» h. du
soir. 2338

Â
nnnrlnn une poussette s. cour-
ICUUl C rôles, très peu usagée

— S'adresser rue du Nord 59, au
soiis-ool . a gauchn. M078

A VPÎldrO un U( u u,le Place ,
ICUUl C avec duvet et oreil-

ler, état de neuf. — S'adresser
éhez M. Stseiili , rne du Pare 75.

ans*
A uenrtro % ills wmpiets iaa Y CUUl 6 places) et très pro-
pres, ainsi qu'une zilher-concert ,
— S'adresser rue de la Paix 57,
au 2mn étage . H10 1

Â ïpnrirfl " cuu*>s'u '•' «JcnteUes.
ICUUl C avec les fuseaux

neufs , plus un violon en bou élat
avec méthode. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 128, au
magasin. 8066

BOUCHERIE
CHEVALINE

4afajfc> Dès aujour-
llghmsnmam. d'hui on débi-

j - J S È  B8L tera la viande__/ _Z____<!i _̂__ d'un 3170

Jeune CHEVM
extra gras, abattu des suites d'un
accident. Se recommande,
Vve E. SCHlVEIDEn-RENOtT

Couturière
Bonne ouvrière , counaissanl

bien son métier , cherche des jour-
nées ou du travail à ta maison
— Ecrire sous chiffres G B
1488.au bureau de I'I MPAHTIAI,.

la &wm WATcn nr6.ee
à NENNE

enâaiSeraii «,10071-/. 3953
pour entrer de suite une

sféno-dacfglographe
pour la. langue anglaise, connaissant éga-

lement les autres travaux de bureaux

Râdlonea Bonne ouvrière pour(ICgieUSe. piatg et Breguet. 8
'¦4 lignes, sachant faire la retou-
che, irouverait place de suite au
Comptoir. **>10K
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On demande $nSM
rieux. 31411
S'ad. an bnr. de rclmpartial»

riniSSeilSe UU ma nde travail à
domicile; accepterait aussi pré-
parage de cuvettes. Môme adres-
se, à vendre une plaque électri-
que avec une casse plate en fonte.

:» •¦•)

S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Bons remonteurs "S-fïïS
«rondes pièce» sont dernsmieo .
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Même auresse , u vendra une
boite à musique, grand format.

!I154

Pstïte nup aïïrSrSas
u-avaux et commissions. — S'a-
dresser Fabrique AGNAN, rue
Nnr«t 61-B. 8QH9

.laiina flllo On demande jeune
UCUUC UUC. fiiie propre et active
pour petit ménage soigné. Enirée
île suite. — S'adresser rue L.-Ro-
hert 70, au 8me étage. 3070

IWartoÇ U°- «lemande une uou-
l/UlQgtb ne ouvrière doreuse,
sachant bien cimenter les roues.
— Ecrire sous chiffres A. P. 2048
an bureau de I'I MPAHTIAI . *«iM8

Commissionnaire „,ïrriï£»
d'école. «000
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
i nriPlatlti coiffeur. — Jeune
& _1_JH11U nomme, muni de bon-
nes référenca-s. peut entre r de
suite , se présenter le malin chez
M. Spitsnagel flls, rae Neuve 16

2971
Dnnnn conuui a-sunt tous les tru-
Duliilc vaux d'un ménage soi-
gné, ainsi que la couture, serait
engagée de suite ou époque â
convenir. — S'adresser chez Mme
Buffat-Leuzinger, rue Neuve 16.

8107

Ac -wages Kr±fe
veurs qualifiés connaissant bien
la mise en marche sont priés de
s'adresser, rue du Grenier 80

8105

AppSiïtemenl. 3uite bel appar-
tement. Prix a-vantageux. — S'a-
dresser rue D. JeanRichard Îs9.
au 5me élag". •H074

Appartement. £n ^ffi fôE
appartement de 4 pièces, confort
moderne, dans maison d'ordre,
au centre et au soleil. — Ecrire
sous chifires A. D, 3872. an
d° l'Tw PAIITlAT - °a7*.)

l lhamhPP A JUUiir-jruuue ruaui-
UllalllUl 6. bre meublée, à 1 lit
(fr. 2-.J.—>, à 2 lits (fr . 89.-). —
S'adresser à Mme Muller, rue de
l'Industrie 18. 8196

UldUlUl C mars, meublée, in-
dépendante, avec alcôve et corri-
dor, dans maison d'ordre. On ne
fait pas de service. — S'adresser
rue du Parc 43. ler étage. 3001

unamDre. chambre meublée ,
à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser après 7 h. du soir, rne
Danie -JeanRi chard 9, au Sme
étage. 8079
f.hamhpn A -""""¦• pour Ia ***UllaUltfl C. Février, une cham-
bre non meublée, bien exposée
au soleil. — S'adresser Etude
Jacot et Gbâdel , notaires et avo-
<-n t . rue I>nnoi-rinhPrt 4. 8**fi5

l 'himhna tiemuiselle uéilt-ua u
UUaUJUlB cherche chambre
meublée et chauffée, située aux
environs de la Gare. — Adresser
offres écrites , sous chiffres J. It.
2940. an bureau de I'I MPAHTIAI .

Impressions couleurs. ̂ SSSSSSîm

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
JEUDI 21 FEVRIER 1924

SÉANCE RÉWËRftLE DE ZOFINGUE
POUR LE PROGRAMME ET LES PRIX , VOIR LES AFFICHES
LOCATION AU MAGASIN DE TABAC, SOUS LE THÉÂTRE 3058

SI vous /~^souffrez-là /*& \
venez vous ren- \%M |dre compte des Ĵ B. ab i e n f a i t s  du f̂jk M \système du Dr. Sfi'.%a

scnoii_^
Chaussures "AO LION,,
J. Brandt, Practipédiste

diolômé de l'Institut du Dr.
Seholl, à Londres. 3458

Soirée de la Chorale et Orchestre
—- de l'ECOLE BE COMMERCE —-

MM de La Cbaux-de-Fonds
Mercredi 27 Février

PortM, l»'/ , h. Rideau, 8© \ h.
Au ¦•¦'««otlrrfainnMaxe:

Le monde où l'on s'ennuie
do PAILLERON 3245

Location comme d'usage. Prix des Places de Fr. 1.— à 4.—
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A VENDRE un

RESTAURANT
de Gare, dans localilé industrielle , chiflre d'affaires prouvé
par complabili lé. Adiré de bon rapp ort. Entrée en jouis-
sance de suite ou 1er Mai. — Pour visiler et trailer , s'a-
dresser à M. Louis Ramseyer-Pitelle, aux Gene-
veys-sur-Coj irrane. P-34326-C 2816

Eiîii 5 °lo io Un de saie Ville 1924
de Fr. 15.COO.OOOr-

¦ i »

«Get emprunt destiné é la conversion ou au rembonruement
partiel «ies Bons de Caisse 7 "/n du Canton de Bàle- Ville de
1921 pchéunt le 15 Mars 19*24 est divisé en coupures de
Fr. 10(10 — munies de «coupons semestriels anx 15 Mars — 16
.Septembre.

Son remboursement aura lieu au pair sans autre avis le
15 Mars 1932.

LPS coupons échus et les obli gations remboursables seront
payables sans frais pour les porteurs , mais sous déduction de
l'impôt fédérai sur lea coupons auprès des Etablissements in-
diqués ci-après.

A. CONVERSIONS
Lies porteurs de Bons de Caisse 7 °/ 0 du Canton de Bâle-

Ville de 1931 «l 'un montant total de Fr. 16 479 000 — échéant
le 15 Mars 1924 ont la faculté de convertir leurs titres en obli-
gations du nouvel emprunt 5 °i 0 , en raison du montant dis-
ponible.

B. SOUSCRIPTIONS contre espèces
La partie du nouvel emprunt qui ne serait pas absorbée

par les demandes de conversion, est offerte en souscription
contre espèces.
PRIX D'ÉMISSION POUR LES CONVERSIONS

ET LES SOUSCRIPTIONS : 98 V/.
«Jouissance i 15 Mars 1924

Prospectus détaillés à disposition.
Les demandes de conversion et les souscriptions sont

reçues sans frais :
du 20 au 27 Février 1924 inclusivement

par les Maisons de Banque soussignées.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
MM Perret A Cle. S174
Société «de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses.

HcceiÉps de Pianos
consciencieux

Se recommande : 2473i

C. GURTNER
Rues -dite la Promena-île , 9

ISPLENDIPl
E5P «¦«-a-a-a-a-à-a-a-à-a-a-a-a-à-a-a-a-a*11'11»'''"" EJ||j

1 ** ""JET""" I Danse Perregaui I
iff Tous les Mercredis api-si-midi : Démonstration. ||
tm Mercredi soir, 00. pour les adieux de pivÈ
H ran-rc-el ROAV «3284 M
B l'Orchestre ON DINA, remplacera l'Orchestre VISONI fe-|

J. Véron-Grauer & C9
La Chaux-de Fonds 1182

TRANSPORTS"INTERNATIONAUX

,11 IA CHAUX DE FONDS* ''VA* I*TL 'Hlj Vl ttnu.r.GA,. --.. ,.l'
n__u____. BELLzsi^iX 'i 'oai-rm -.ico *fvgfcwvr*0̂ 8«fK î-THljf I LA CnAuX-ùi 'FONDS 1

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

IHBtAiMnfel 'IVUnil « G7f8 IUB 00E
Impriraerie COURVOISIER p-Z* ¦¦ d»u

86 FEUILLETON DB L'IMPARTIAL

LE MYSTÈRE
DE

PAU

Catherine PHREBERT

Mais, si Jane fut élevée de la .même manière
que ses cousines, elle ne fut pas autant aimée et,
bien des fois, elle ms raconta son enfance mo-
rose et désolée, malgré les distractions et les
fêtes dont elle prenait sa part, en même temps
que »les filles et les petites-filles du banquier.

Seuls, l'affection de Polly mit un rayon de
soleil dans cette petite âme craintive et, quand
l'heure vint pour Mlle Breakdoff d'orienter sa
vie, la diévouée Miss Pinok fut son, unique con-
fident.

Sa famHle la laissait compHëtemenit libre, Ja-
ne ayant sa fortune personnelle, put donc, de-
vant Polly, accepter fanneau d'or que j e passai
à son doigt.

Pour la forme, elle avait demandé le consente-
ment de son oncle, qui le lui donna de bon coeur ,
ses cousines et arrière-cousines se réj ouirent â
fidée que ls mariage de Jane serait l'occasion
d'une nouvell e fête, quand, tout à coup, mon
père me refusa brusquement son consentement,
m'écrivant que tout proj et d'union devait être
abandonné et il m'enj oignait de revenir imimé-
diatement à «•¦Castel-Flore » !.... Vous vous sou-
venez bien de tout cela, n'est-ce pas, ma mère?

— Oui , mon enfant , la ligne de couduite de
ton .père a été tracée par ton paxraia.

— Ce fut un coup de massue pour moi ! j'avais
l'âge de faire des sommations respectueuses :
mais vous savez, maman, que je n'aurais vou-
lu à aucun prix agir ainsi envers vous.

Je dis à Jane franchement ce qui se passait
et j e. la quittai pour venir chercher ici de plus
amples explications.

Toutes mes prières, mes supplications furent
inutiles ; mon père refusa touj ours d'accéder à
ma demande ; j'obéis donc ; mais en partie :
j'aj ournai le mariage mais n'oubliai pas la fiancée
et quand mon père mourut , je pensai que plus
rien n'entraverait notre union.

«Ce fut Jane, cette fois, qui résista ; elle ne
voulut point s'imposer à vous, bien que j e lui
eusse répété souvent, oh! souvent , combien vous
étiez bonne et indulgente ; elle préféra vous
conquérir , par sa douceur, ainsi que notre cou-
sin Pilon-Ruel, quand celui-ci se mit en tête de
me faire épouser Jvllle d'Orsova.

C'était une seconde tyrannie qui s'aj outait à
la première.

Les allusions de mon cousin étaient tellement
comipréhensi.bles que j e dus m'éloigner de Mlle
Sabine, pour laquelle j'avais cependant une vé-
ritable affsetion et une grande estime.

Il m'en coûta d'être tout juste poli pour, nos
aimables voisins ; mais j e ne pouvais encoura-
ger mon parrain dans cette voie et laisser la fa-
mtille d'Orsova s'égarer dans un sentier sans
issue.

Voilà pourquoi fai brusqué lé mouvermnt ,
pourquoi Jane et Polly habitent la « Troullère »
et pourquoi , chère maman , il nous faut hâter le
dénouement de notre histoire....

— Vous m'aiderez, n'est-ce pas ? aj outa-t-il
sur un ton câlin.

— Oui, Régis, de tout «mon coeur. La premiè-
re chose à étudier, c'est la raison de cette hai-
ae que notre «cousin a vouée à un peuple.

M. Horgan réfléchit une seconde et reprit :
— Mon parrain fut marié, avez-vous connu

sa femme ?
— Non ,* d'ailleurs, à estte époque, nous ne

fréquentions pas ou très peu ce membre de no-
tre famille. Ce ne fut que plus tard , alors qu 'il
était veuf , que M. Pilon-Ruel se rapprocha de
nous.

— Vous a-t-il parlé quelquefois de celle qu'il
épousa ?

— Jamais, et un j our que ton père lui deman-
dait quelques détails sur son ménage, ce suje t
sembla tellement lui déplaire que nous ne le re-
mîitnes j amais sur le tapis.

Mais, cependant , à l'heure actuelle, j e tenterai
une nouvelle explication : peut-être trouverons-
nous, dans ses réponses, la olef del 'énigme.

— Dieu le veuille.
Et la mère et le fils se séparèrent sur ces

mots, qui jaillis sent souvent de lèvres tremblan-
tes et qu 'ont répétés tant d'êtres angoissés !

XIV
— Je voudra is bien , Régis que vous allas-

siez demain jus qu'au Mans ? demanda Mlle
Breakdoff à son fiancé , quand celui-ci vint lui
rendre sa visite quotidienn e .

— Volontiers , ma chère Jane, vous avez sans
doute une commission à me donner ?

«— Oui. j e vous confierai les coupons de ces
titres de r^nte pour les toucher , et vous saurez
mieux vous entendr e que Polly ou moi.

— C'est entendu ; mais pourquo i ne viendriez-
vous pas au Mans , ainsi que Miss Pinck ? Pen-
dant que j e serai à la Trésorerie vous vous
promènerez dans la ville.

Jane secoua la tête et Régis remarqua com-
«bien elle était pâle et «abattue*

Elle avait fait un effort pour adresser cette
demanda au jeune homme ; maintenant, elle sem-
blait hésitante et préoccupée.

— Nous irons tous les trois, conclut M. Hor-
gan, ne sachant si elle acceptait ou refusait la
promenade proj etée.

— Non, dit-elle résolument, vous irez ssul !
— Oh !...
— II fait très froid pour voyager, aj outa-t-

elle pour donner un prétexte à son refus.
Régis n'insista plus et affirma :
— Dès le soir, j e vous apporterai l'argent

de vos coupons , mon amie.
— . Ne vanez pas le soir, dit précipitammient la

j eune fille, le lendemain seulement.
— Vous êtes terrible , ma Jane, cependant, je

vous obéirai.
— Oui , c'est cela... Ce sera bien ainsi. La j su-

ne fill e pâlit encore, en balbutiant cette phrase.
Régis, inquiet , la considéra .

— Chérie, dit-il, vous êtes fatiguée , les expli-
cations des jour s passés vous ont énervée, à
mon retour du Mans, nous ferons une petite
tournée artistiqus, n'est-ce pas, Polly !

— Moâ j e veux touj ours ce qui peut plaire
à my darling !

Mais Mlle Breakdoff , au lieu de sourire ou de
battre des mains , comme elle le faisait quand un
propos lui convenait , regardait dans le. vague, et
ses lèvres sérieuses avaient un tremblement,
avant-coureur des sanglots.

Pourtant , elle se raidit et demanda d'une voix
calme.

— Est-ce que parfois votre nièce Charlotte
vous accompagne au Mans !

— Oui, certainement ; souvsnt aussi, j'emme-
ne ma mère ou Philippe profite de ce que j e .me
rends au chef-lieu pour venir aveomoi ; nous al-
lons voir des amis.

.. ÏÂ soivreJ.

CASTEL-FLORE



Viandes Mautaj[nuiB mm
Causerie .médicale

Voici deux expressions couramment em-
ployées dans le langage ordinair e, à propos du
régime des malades , et sur la valeur desquel-
les les opinions médicales ont passé par de sin-
gulières variations. Au vrai, elles ne signifient
pas grand' chose, c'est-à-dire qu 'elles manquent
de toute précision , dans une matière où il ne
faut pas se payer de mots, puisque les règles
de la diététique , les principes de l'alimentation
rationnelle reposent avant tout sur l'analyse
chimique , science aussi positive que la mathé-
matique elfe-même.

Et ce ne sont là , en effet, que des mots. On
classe communément corn'me viandes rouges, en
raison de leur couleur , la chair du bœuf et celle
du mouton, comme viandes blanches le veau,
l'agneau , ie poulet, le lapin, le poisson même,
sans parier du laitage. Le porc es-t placé dans
¦fume ou l'autre catégorie, selon les goûts. Le ca-
nard est qualifié de viande noire et aussi le
ièvre. C'est une ménagerie vraiment bien mal

rangée.
Tout cela n'est que littérature, et de la plus

vieillie, de la plus chimérique même. Car la
chose date de très loin. Nos pères croyaient
naïvement trouver dans les animaux et les plan-
tes des signes extérieurs placés là tout exprès
par la Providence pour lies renseigner sur le
bon ou le mauvais usage qu'on en pottvait at-
tendre. La carotte au suc j aune devait être pré-
destinée à guérir les troubles de k bile — et
l'on en ireste encore fermement convaincu dans
les tables d'hôte de Vichy. Le millepertuis, dont
les feuilles, examinées par transparence, sem-
blent criblées «de trous (ce qui n'est qu 'une illu-
sion), annonçait lui-même qu 'il fallait l'employer
pour faire cicatriser les plaies. Quant aux vian-
des, chez les unes leur couleur rougie disait
clairement qu 'elles fournissaient du sang, de la
force, de l'énergie ; chez .les autres le blanc si-
gnifiait non moins évidemment la douceur, le
calme, l'innocence. Donc les premières conve-
naient aux pâles anémiques et aux affaiblis , les
secondes aux pléthoriques, aux congestifs, aux
goutteux rubiconds. Ce n'étai t pas plus malin
que cela. C'était le temps où manger de l'a lan-
gue donnai t de l'éloquence et où le cœur du
Mon passait logiquement pour procurer de la
vaillance et du courage ; et la recett e pour gué-
rir de la couardise était par conséquent des plus
simples : Prenez un lion, etc.

Il faut juger avec indulgence ces conclusions,
familières aux époques où le mysticisme régnait
en maître et où l'esprit critique n'était pas né,
eu diu moins ne s'exerçait que sur des textes,
et bien timidement , — indulgence d'autant plus
nécessair e que , parfois, certaines coïncidences
paraissaient apporter une apparence de justifi-
cation à ces balivernes.

La viande saignante est, en effet , un tonique
précieux pour les anémiques , et la viande crue
rend même d'inappréciables services aux tuber-
culeux ; mais c'est pour das raisons complexes ,
que l'étude délicate des albumines vivantes et
des sérums ne nous a fait connaître que récem-
ment : le choix de l'animal n'y est pour rien , et
encore moins la couleur de sa chair. La viande
crue ou peu cuite a l'avantage d'élever la ten-
sion sanguine bsaucoup plus que la viande cuite.
Le lait , qui est l'aliment azoté le (moins toxique ef
qui , en même temps , est diurétique , convient ad-
mirablemen t aux cardiaques , dont le rein fonc-
tionne mal, aux congestifs, aux hypertendus , que
guettent les fâcheux effets de l'intoxication ali-
mentair e ; il agit par son lactose , et s'il est blanc
c'est parce qu 'il représente une emulsion de fi-
nes gouttelettes de beurre.

Malheureusement , à côté de ces coïncidences
heureuses , il y a des erreurs regrettables.

Les viandes blanches du veau , du chevreau et
cle l'agneau sont riches en nucléines , albuminoï-
des très condensées , que la nature a placées, à
juste titre , dans les tissus des animaux j eunes,
comme de précieuses réserves pour bur croissan-
ce. Mais ess nucléine s sont des générateurs
abondants d'acide urique. De telles viandes sont
donc, malgré la tradition séculaire , tout à fait
contre-indiquées chez les goutteux et les arthri-
tiques , qui fabri quent déj à bien assez d'acide uri-
que par eux-mêmes sans qu 'on se mêle d'en
aj outer. En réalité , ces viandes je unes, qui sont
ainsi plus « nourris santes », d'un certain point
de vu., conviendraient encore mieux aux chétifs
et aux anémiques que le beefsteack (la tête de
veau, les pieds de mouton , aliments riches en
gélatine , ont même , chez eux , une grande va-
leur pour la réformation du plasma sanguin)
tandis qu 'il faudrait les interdire aux pléthori-
ques et aux goutteux . C'est à csla , du moins,
qu 'aboutissent les donnée s de la chimie biologi-
que.

Mais disons de suite que cette nouvelle con-
ception n 'aura encore été qu 'une étape dans la
recherche continue de la vérité , qui est le propre
de la marche de la scisnee. Auj ourd 'hui , des ex-
périences très précises , accompagnées d'analy-
ses rigoureuses, ont démontré que ces distinc-
tions n 'avaient , en réalité , aucune importance.
Déj à , en 1S99, au congres de Carlsbad , von
Noorden avait cité le cas d'un malade atteint de
néphrite , qui , soumis alternativem ent , pendant
cinq j ours, au régime du boeuf et pendant cinq
autres jours au régime du poulet , avait fourni
beaucoup plus d' albumine urinaire dans le se-
cond cas que dans le premier. Plus tard , Séna-

tor et Adler ont montré qUe l'influence du degré
de cuisson était plus important encore que celle
de la nature de la viande.

Les plus récentes recherches (Siewert et Ze-
browski) ont établi que la viande blanche four-
nit plus d'acide urique dans les deux premiers
j ours qui suivent son absorption que les autres,
mais que son élimination se fait plus vite, en
deux ou trois j ours, au lieu de quatre ou sept
pour les viandes rouges; ce qui veut dire que,
dans le premier cas, l'imprudence est peut-être
un peu .plus forte, mais que, si elle est isolée,
elle se liquide plus rapidement.

Retenez donc, comme conclusion pratique, que
toutes les viandes sont bonnes pour les anémi-
ques et les consomptifs, mais qu 'il faut, avant
tout, qu 'ils les digèrent bien : or, moins une
viande est cuite, plus vite elle est digérée, ce
qui justifie nos préférences pour les viandes
rouges, que nous goûtons mieux en cet état.

Quant aux goutteux et aux albuminuriques, le
choix de la viande, «pour eux, est indifférent :
l'important, c'est qu 'elle soit touj ours parfaite-
ment fraîche , très cuite, et surtout qu 'ils en man-
gent le moins possible.

Dr Raoul BLONDEL.

On canlap ...patriatip
ri tarin Travail

Kéveïî eSe conscience !

On annonce la mort, a 1 île de Re, ou il at-
tendait sa grâce ou son départ pour la Guyane,
dVitn malfaiteur fameux, Baptistin Travail, fi-
gure caractéristique de forban , audacieux au-
tant qu'intelligent, dont, l'a vie constitue un- ro-
man d'aventures des plus curieux, qui se dé-
roula, tant à Marseille, ville natale du redouta-
ble bandit, qu'à Paris, et même au Brésil , où
il avait commencé una vie nouvelle, sous les
apparences d'un f10n0ra.be exportateur de ca-
outchouc, se faisant appeler Félix Girard.

Babtistin Travail fut arrêté à Rio de Janei-
ro, et extradé ; à son débarquement en France,
il réussit à s'évader et gagna l'Espagne où il
vécut encore quelque temps en liberté, jusqu'au
j our où il se fit arrêter à Valence.

Après les péripéties nombreuses, il comparut
devant la cour d'assises de la Seine, comme
affilié à la bande de la Villette, aux côtés de
René Jean, Tissier et Sena, et fut condamné à
dix a»ns de travaux forcés.

Bapristin Travail était d'ailleurs un mervéîî-
îeui-r . « organisateur ». L'un des méfaits qui lui
réussirent le mieux, fut un vol au préjudice de
la Banque de France, sur un paquebot faisant
le service de Marseille à Bastia. Ce grand éta-
blissement financier expédiait à sa succursale
corse des « groups ¦» de 200,000 francs de bil-
lets. Baptistin Travail surveilla un de ses en-
vois ; il prit le paquebot en même temps que
les précieux colis, un vendredi. En cours de
traversée, le voleur parvint à substituer un pa-
quet de vieux papiers à un « group » de 200.000
francs, sans qu 'on s'en aperçut.

Une autine fois Ba.ptisiin Travail, avec ses
acolytes, accomplit un coup des plus hardis.
Il avait poj eté de dévaliser la malle des Indes,
A cet effet , il s'était procuré une clef ouvrant
l'un des wagons dans lesquels sont placés les
valeurs. On sait que ce train ne s'arrête qu 'aux
principales gares. Un complice, entre Miramas
et Marseille, fit fonctionner un disque d'arrêt
ce qui obligea le train à stopper dix minutes à
peine. Elles suffirent à Travail et à ses cjom»-
plices pour monter dans Favant-derniier wagon
qui fut ouvert avec la fausse clef. Les voleurs
examinèrent rapidement le contenu et s'empa-
rèrent de divers paquets destinés à la Banque
d'Egypte.

Dans le cabinet du ministre d'Autriche
A ces exploits de bandit que perpétra Baptis-

tin Travail s'aj out e un cambriolage qu 'il commit
sans idée de lucre, et — la chose semble para-
doxale — par patriotisme. Il se trouvait , en 1916,
à Berne, où il fréquentait un milieu d'individus
interlopes parmi lesquels un certain nombre d'es-
pions. Il apprit ainsi , peu de temps après l'entrée
en guerre de l'Italie, qu 'un agent du servies de
contre-espionnage recherchait un document que
l'on savait être entre les imains du ministre
d'Autriche.

Baptistin Travail opéra ce coup ds main dans
le cabinet même du ministre. Ce dernier croyait
n'avoir rien à redouter pour son coffre-fort dans
lequel se trouvaient ,250,000 lires et diverses piè-
ces intéressant la défense nationale italienne , no-
tamment de fort intéressants rapports d'agents
seersts de l'Autriche dans la Péninsule. Le di-
plomate n 'affectait une telle confiance que par-
ce qu 'il avait muni son coffre d'une machine
infernale qui devait produire son effet dès qu 'on
essaierait de forcer la porte du meuble. Travail
n 'ignorait rien de cette précaution et il se mit
quand mêm e à l'osuvre.

A l'aide d'un chalumeau oxhydrique, il atta-
qua le coffre-fort par derrière et réussit à s'em-
parer de son contenu sans toucher au mécanis-
me qui devait mettre en action la terribb ma-
errne.

Quelques heures plus tard , les généraux ita-
liens étaient mis en possession de documents de
la plus haute importance , c. qui leur permit de
contrecarrer les manoeuvres de leurs adversai-
res et d'organiser une offensive victorieuse.

On voulut lui reunmettre une importante som-
me d'argent , mais il refusa formellement. Le
malfaiteur , qui était hors la loi, avait voulu ren-
dre à son pays un service désintéressé !

Jamais Baptistin Travail ne se prévalut de ce
geste, sauf lorsque , après sa condamnation, se
sentant malade et ne voulant pas prsndre le che-
min de Cayenne, il demanda sa grâce. Le cri-
minel révéla alors le rôle qu 'il avait joué à Ber-
ne. Les faits furen t reconnus exacts et on dit
que la grâce allait toucher le malfaiteur au mo-
ment où la mort est venue le coucher dans la
tombs à l'île de Ré.

Chronique Jurassienne
Un accident de football.

Au cours du match qui eut lieu dimanche
après-midi entre F.-C. Bienne et Lucerne, M.
WiUrins-Hasler, de l'équipe biennoise a été
blessé au bas-ventre par un coup de pied. M.
Wilikins est rentré dans la soirée à Bienne. En
Tabsence de Mme Wilkins appelée d'urgence
auprès d'une sœur malade à Interlaken, le bles-
sé a été conduit à l'Hôtel National. Au cire du
« Journal du Jura », M. le Dr Wendling qui le
soigne n'a pas pu dans la soirée se prononcer
sur la gravité de son cas.
Airestation à Comol.

Nous appr-snons que M. Simon, gendarme, de
poste à Cornol, se trouvant en tournée de ser-
vice dans la soirée du 14 courant a arrêté à
l'auberge des Mallettes un individu en possession
d'une bicyclette qu'il avait volée à Ponrentruy
le même soir. Doué d'un flair habille , M. Simon
avait suspecté ce personnage et lui fit subir un
interrogatoire en règle. Ses réponses ambiguës
lui prouvèrent qu'il ne s'était pas trompé et mal-
gré qu'il ait opposé une énergique résistance,
il le mit en arrestation et le conduisit dans les
prisons du district.
Accident dams une carrière.

Pendant l'après-midi de mercredi 13 février,
M. A'iphonse Friche, fils de Fllbrian, né en 1896,
cultivateur chez ses parents à Vicques, était
occupé à charger des pierres à la carrière au
lieu dit « Combe Etienne », quand tout à coup,
un bloc de rocher de plus de 200 kg. se mit à
router et renversa Friche qui ne put se déga-
ger à temps : le bloc lui passa sur la j ambe
gauche, le blessant assez sérieusement et hii
fracturant Ile tibia.

La victime fut transportée par ses camarades
de travail à son domicile, où M. le Dr Neuhaus,
de Moutier, appelé aussitôt prodigua les pre-
miers soins et ordonna son transport à l'hô-
pital de Moutier.

Chronique nencriteioise
Résidence et impôt de guerre.

Un contribuable qui avait habité ju squ'au prin-
temps 1921, le canton de Neuchâtel , changea
alors de domicile pour se transporter au Tessin.
Une correspondance s'établit alors entre les bu-
reaux des contributions de guerre des deux can-
tons, afin de préciser le lieu où devait se faire
la perception de l'impôt du dit contribuable. De
part et d'autre, on s'entendit pour désigner le
canton du Tessin. Or, le contribuable ne se dé-
clara pas d'accord et, dans son recours, il fit fi-
gurer la question du lieu de taxation. La commis-
sion fédérale des recours qui fut saisie de cette
requête se refusa pour les motifs suivants à
prononcer un jugement sur cette affaire.

Comme il n'y a pas eu double imp osition da»ns
les cantons et qu 'il ne s'agit que de l'application
d'une loi fédérale , on peut estimer qu'il est in-
différant que l'une ou l'autre des autorités can-
tonades se charge de la perception.

Les dispositions touchant le lieu de percep-
tion telles qu 'elles sont contenues dans l'arrêté
sur l'impôt de guerre ont pour but d'éviter que
le contribuable soit taxé pour la même période
en deux endroits différents. En conséquence, la
détermination du lieu de perception est entière-
ment remise aux sons des administrations fis-
cales. Dans l'affaire qui nous occupe ici, le bu-
reau des contributions du canton de Neuchâtel
s'est entendu avec le bureau du canton du Tes-
sin. Aussi la commission fédérale des recours
n'a-t-elle aucun motif pour examiner une fois en-
core la même qusstion ; il ressort en effet de
l'art 75, paragraphe 3, de l'arrêté sur l'impôt
de guerre , que la perception déj à opérée ne perd
pas sa validité même dans le cas où l'on arrive-
rait à prouver que lss dispositions relatives au
lieu de perception n'ont pas été observées. En
pareil cas, on n'entreprend pas une nouvelle es-
timation ; le produit de la perception déj à opérée
est plutôt simplement transféré au rsgistre fis-
cal où, conformément à la loi , la taxation aurait
dû être effectuée.
Ceux qni vont voter.

A Colombier, écrit le «Courrier du Vignoble»,
nous possédons un nonagénaire qui ne manque
j amais d'aller voter. Ainsi,' samedi, peu après
l'ouverture du scrutin, M. Joseph-Lucien Hum-
bert-Droz qui est dans sa 90me année est allé
déposer son bulletin de vote dans l'urne. Devant
l'indifférence de tant de citoyens il est bon de
relever l'assiduité que met ce bon vieux à ac-
complir ses devoirs civiques.

BMïff-ci, pcar-lcfe
Les jours fériés en Angleterre et aux Etats-Unis

Les principaux jours fériés légaux en Angle-
terre et aux Etats-Unis sont les suivants :

ler j anvier (Etats-Unis, Grande-Bretagne).
12 février (Etats-Unis), anniversaire de la nais-

sance de Lincoln.
22 février (Etats-Unis), anniversaire de la nais-

sance de Washington .
Pramier lundi de mai (Ecosse).
30 mai (Etats-Unis), Décoration Day.
17 j uin (Etats-Unis), Bunker Hill Day.
4 juillet (Etats-Unis), Indépendance Day.
Premier lundi! d'août (Grande-Bretagne),

Bank Holiday.
Premier lundi de septembre (Etats-Unis), La-

bour Day.
25 décembre (Etats-Unis , Grande-Bretagrie),

Noël.
La gloire !

Le célèbre comédlien Lucien Guitry, passant
un j our dans une ville de province, entra che;-:
un antiquaire et demanda le prix d'un bibelot
qu'il avait remarqué dans la vitrine.

— Douze cents francs, monsieur, lui répon-
dit-on.

Le grand comédien fit la moue et déclara qu'il
trouvait ce prix exagéré.

— Pour vous, aj outa la vendeuse, ce sera mille
francs.

M. Lucien Guitry, qui! raconte lui-même cette
anecdote, avoue qu'il fuit agréablement flatté
d'être reconnu.

Mais cette satisfaction s'évanouit rapidement:
comme il désignait, en effet, l'hôtel où l'on de-
vrait porter son acquisition, la vendeuse lui de-
manda ingénument :

— A quel nom, s'il vous plaît ?
Le mendiant propriétaire de dnéma

Le gouvernement italien vient de prendre dtes
mesures énergiques pour combattre la mendicité
•qui est, surtout dans les provinces du sud, ex-
trêmement répandue.

On commence à établir des listes de faux
pauvres. Parmi eux, un des plus curieux est un
homme couvert de haillons qui, dans la j our-
née, tend la main dans les rues de Palerme.

Le soir, il se met en smoking et va surveiller
la recette d'un cinéma dont fl est le proprié-
taire, lequel, grâce à son intelligente «déreertion,
fait des affaires d'or.

La Chaux-de-f onds
La protection des jeunes gens à l'étranger.

Les rapports qui suivent mettront le public qui
s'intéresse au placement des j eunes filles à l'é-
tranger au courant de la situation actuelle. Nous
attirons spécialement l'attention sur le fait que
celles de nos j eunes patriotes qui désirent s'ex-
patrier feraient bien de se préparer à une car-
rière pratique, plutôt que de faire des études lit-
téraires; par exemple, le soin des petits enfants
leur ouvrirait beaucoup de places. Actuellement,
la plupart des .pays qui nous servent de débou-
chés ont de bonnes écoles où l'on apprend le
français et où l'on reçoit une bonne instruction,
de sorte que les « gouvernantes » deviennent de
plus en plus inutiles. Nous ferons ensuite re-
marquer que le bureau de Neuchâtel a fait 47
placements à l'étranger, tandis que celui de La
Chaux-de-Fonds n'en a fait que 5. Beaucoup de
j eunes filles de.la « Montagne » s'adressent au
bureau de Neuchâtel.

A La Chaux-de-Fonds, le placement des j eu-
nes filles, travail touj ours déli-cat, demandant
de celles qui s'en occupent beaucoup de persé-
vérance et de tact, est actuellement très diffi-
cile

Les méthodes de placement ont changé suivant
les pays : en Hollande, par exemple, les bureaux
des Amies demandent des adresses de jeunes
filles , qu'ils mettent directement en communica-
tion avec les <- dames » ; souvent, notre direc-
trice ne sait pas même si les jeunes filles sont
engagées et le bureau ne reçoit plus de rémuné-
ration. En France, les placements n'ont pas tou-
j ours donné satisfaction de part et d'autre, soit
que les j eunes filles manquassent de sérieux et
de courage .pour se plier à un service auquel elles
n'étaient pas formées, soit que les « dames », par
leurs exigences, ne se rendissent pas assez
compte des capacités des j eunes filles. Notre
directrice dut leur écrire pour leur faire com-
prendre cela et leur demander un traitement
plus amical.

Que de déceptions rjussi pour la directrice,
qui a fait toutes les démarches pour obtenir les
consentements nécessaires pour un départ,
quand , au dernier moment, la j eune fille revient
en arrière, sans égard pour la parole donnée,
sous prétexte qu 'elle a trouvé du travail au pays!

Statistique :
282 places inscrites ; 66 places pourvues.
160 j eunes fill es inscrites; 66 placées; 14 à

placer. 81 n 'ont pas donné suite à leur inscrip-
tion ou se sont adressées à d'autres bureaux.

Se répartissent comme suit : 5 en France;
5 en Suisse ; 56 à La Chaux-de-Fonds ; soit :
38 Neuchâtéloises, 34 St-Galloises, 40 Bernoi-
ses, 27 Zurichoises, 5 Thurgoviennes, 1 Lucer-
noise, 5 Argoviennes, 1 Vaudoise, 2 Soleuroises,
6 Appenzelloises, 1 Française. JH3000D '/«l
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires
Samedi 8 Hare 1924, à 10 */* heures du matin

à la Tonhalle (salle des répétitions) à Zurich

ORDRE DU JOUR :
1» Compte-rendu de l'exercice 1923, rapport des commissaires-vérificateurs et décharge à

l'administration.
2** Décision relative à la répartition des bénéfices
3° Elections au Conseil d'Administration.
4° Elections de trois commissaires-véri fi cateurs et deux suppléants pour 1924.

Le compte-rendu de l'exercice et le rapport des commissaires-vérificateurs seront tenus
à partir du 29 Février, à la disposition des actionnaires, auprès de la Banque Fédérale
(Société anonyme) à Zurich et ses divers sièges.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées dès le 22 Février au 6
Mars à S heures du soir, à la Banque Fédérale (Société anonyme) à Bâle , Berne, La Chaux.
de-Fonds , Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey el Zurich, contre justification de la possession
«les titres. Après le 6 Mars, il ne sera plus délivré de caries.

ZURICH, le 14 Février 1924. 3122
Le Président du Conseil d 'A dministration :

. D** O. de Waldkirch. 
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HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS «HS»

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

Ouvrière Modiste
expérimentée,

bonne garnisseuse, est demandée dans grand Ma-
gasin de Modes de la localité. — Faire offres avec réfé-
rences et prétentions, sous chiffres X. X. 3153, au
Bureau de I I MPARTIAL . 3152

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre — Téléphone _.05

PasfesTecforales
du Prof. D ' Jackson HILL 1147

Le meilleur renié le contre : Tanz, Rhumes, Catarrhes,
Enrouements, etc. recommandées par lea médecint*.

Fr. 1.5© la boîte
jese-u.1 dépôt pour la Suisse

Frls-eMM-es de codé
depuis Fr. 4 50 la paire

Plècla-es ondul-ê-es
et tous genre» «le postiches. 1746

Parfumerie C. Dumont
12, R«U««B m\4kmT»_ 9mmm\mm\ Ra»b«.»rtf. USE

Travail exécuté par Personnel expérimenté

J% Seulement
ggtèÉg&SSj r peu de temps encore

Af&imfe "¦"C ; ^^^ -après iiBYessëalrc
______ $--,LJUi'\?&&yt\ Pour faciliter la Tente de ces
st. "' WxtlSPg jrAM marchandises , nous avons a
Hj-*' W&tnsg Ày iy i  nouveau fortement diminué les

m 9 Profiter !
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Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

I f R™ iNTERWA™ALE f„._ °s L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS "Parait le 1" ei le 15 de chaque mois ï

Jan . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. . > 530 IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Nnm.froi>spaMni«ns 1

1 

gratuits .Q A
On s'abonne . V

A toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement m
— 

r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N' IV ta. 528 V. de l'horlogerie, A la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1133 ( nouveautés Intéressantes, brevets d'InvenUonn

•t 355 ! « __________ .„ „v, I I I  i i n I I  etC, etC .^mm _̂___,___—_____. Il

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rae du Marché i 111
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fTÂLfflANACH VERMoTI
I est paru I
I PRIX : broché Fr. 3.SO 1

I En vente a la LIBRAIRI E COURVOISIER I
m Place «lu March-Ê
H Ea ClB«u'j->'iI<e-Fonds M
W& E*xvoi au dehors contre remboursement on versement dn jg|
H _ montant , plus 50 ct. pour port, au Compte _ ||g___ __m_t_____, **e -̂- e<lues postaux IV-b 325 éÊ __\b_^ m

| IMMEUBLES I
| A VENDRE I
* Ponr cause de départ , à vendre à la Chaux- •
î de-Fonds, des immeubles situés au centre de la %
• ville , bien entretenus et avec dégagements. Condi- S
( lions exceptionnellement avantageuses. 2
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Adresser demandes de renseignements au Grè- Z
dit foncier Neuehâtelois, à Neuchâtel. qui ï
les transmettra. 3082 Z
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ESCARGOTS
C'est à la

tasÉ i Gainai
qu'on mange les meilleurs

Restauration
à tonte heure iib-i

Choucroute
•LOOPIlflCS. .Trait les cou-
uas-ea ne balanciers à une ieune
fille . On sortiriit le travail. —
Faire offres écries sous chiffres
C. P. 3247, an bureau de l'Iu-
l'.iRTIAI..

Onion chrétienne
Jeudi 21 février

& 20 '/4 heures
dans la Grande Salle de Beau-Site

Conférence publique
par M. L. Perreganx, pasteur,

sur

RaïuHusÊ
un prophète leligieus. el social au
temps présent. p-21283-c
8*il3 Invitation à chacun.

La Chaux-de-Fonds

Paroisse catholique
chrétienne

Dimanche, 24 Février,
à 10 h. du matin, à ! Eglise

Hsseinlé oÉnérale
anHcelle iMwtalalrt

Ordre du jour s
1. Rapport de gestion du Comité

administratif.
2. Transformation da chauffage

de l'Enlisé.
3. Achèvement de la fa«**ade prin-

cipale de l'Eglise.
4. Divers. 3790

Comité administratif.

V Copie Musique B̂R
\_______\_\______ \_ \_f m  T. Toniutti , prof J âB
oBk 10. J. Droz. 10 JflH-^0p

OoHe ne Gaz
de la Ville , aux mêmes prix
qu'à l'Usine. 2130

DQNZÉ frères
25 Industrie 25

Télépbon« 18.70

C'est le Numéro d'une potion
préparée par I» Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
¦told-llobert 39 La Chaux-de-
Koiius, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la nhar-
ma'cie: Pr. 2. — . En rembourse-
ment franco, fr.ï.50. 1209

Souffrez-vous aies reins ou d'une
ancienne maladie de la vessie,
vous trouverez guérison par 8244
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Les premières autorités médi-
cales vous conseillerons de pren-
dre notre produit , dont elles con-
naissent l'efficacité. Suivez ce*
conseils et vous maintiendrez vo-
tre sanlé. — S'obtient dans tontes
les pharmacies. JH 1067-rf
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soisinés sans concurrence [î

Lèopold Droz |
Rue Numa- Droz 108 l'A
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êTous 
les articles

d'Electrici té
sont an tente au Nagasig
Collard

rue Jardinière 52
Téléphone 14.88

Timbres esc. S. E N. et J. 5 '/*

Courtiers
en LIBRAIRIE
sont priés de donner leur -vu-t-sse
sons chifTivs P. 15118 C. à Pn-
blicilaas. La Chaux de-Fonds.
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__________________________________

Profilez !
Baisse sur tous les

ronges et blancs
en bouteilles dep. 1.40

Châteaux dlvernier
blanc à l.tO

Vente de bocaux de
conserves article vrai-

ineiit avantageux

Fondue neuchâteloise
toute préparée en terrines

Nous prenons encore
quelques pratiques pour

lait a domicile

Se recommandent,
H. Sunier & Divorne. b



La Chaux- de -f onds
Apr-ès le vote «de dimanche. — La parficlpa^n

au scrutin.
Signalons que la forte participation au scru-

tin dans le canton de Neuchâtel , 24.-540 élec-
teurs sur 33,000 inscrits, n'a pas souvent été at-
teinte ou dépassée. Une des toutes grosses vo-
tations dont on ait «conservé le souvenir fut celle
sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat eu 1907.
II y avait eu aux urnes à cette occasion 23,500
électeurs, mais comme le chiffre des inscrits
était plus fa ible à cette «époque, c'est à peu près
proportionnellement la même participation que
celle de dimanche. La votation fédérale sur l'ab-
sinthe, en 1908, avait intéressé 19,000 votants
seu lement.

Plus près «de nous, il y a eu le vote sur l'ini-
tiative douanière avec 19,300 votants, celle de
l'alcool avec 16,400, celle sur la loi Haeberiin
19,000, celle sur la durée du travai l dans les en-
treprises de transports avec 21,800, acceptée par
15,400 voix contre 6200, soit à peu près la même
proportion Tie dans la votation de dimanche.

Pour trouver un ,plus grand nombre d'élec-
teurs, il faut sa reporter au vote sur l'entrée de
la Suisse dam la Société des Nations, en 1920,
qui amena aux urnes 27,378 électeurs, 23,000
acceptants et 4000 rej etants, et au vote du 3 dé-
cembre 1923 sur le prélèvement sur les fortunes,
la plus forte participation qu 'on ait vue. où 28,760
votants priren t part au scrutin, et où il y eut
23,000 non contre 5500 oui.

D'ordinaire, les gtrossas parti«ciiDatïons sont
réservées aux élections. Alors, en ces occasions,
les électeurs se dérangent. 24,400 votants notu-
le Grand -Conseil et le «Conseil d'Etat en 1919. La
même année, cm octobre, 24,700 électeurs pour
le Conseil national. En 1922, pour le Conseil
national, 25,605 votants, et PU printemps de la
même année 26;959 pour les autorités cantonales.

Le chiffre des votants de dimanche est consi-
dérable pour rne votation fédérale, mais il n'a
cependant rien d'un record. En sens inverse, on
a déj à vu dans le canton des votations fédérales
amener seulement 8600 électeurs aux urnes, com-
me celle sur l'éligibilité des fonctionnaires fédé-
raux, ou même 4659 comme celle sur la circu-
lation des automobiles en mai 1921, oui tient
peut-être le r«ecord de l'indifférence et de l'abs-
tention.
Conférence D^uyter.

C'est devant un auditoire très restreint que le
grand conquérant de l'air, M. Ernest Démuyter ,
est venu parler hier soir au théâtre de La Chaux-
de-Fonds. Le conférencier fut présenté à l'as-
ssmblée par M. Adrien Jeanmaire , ingénieur ,
qui fit l'éloge du merveilleux pilote qui sut par
deux fois placer le drapeau belge au haut du mât
d'honneur. M. Démuyter fit un exposé très inté-
ressant sur les soins qu 'il convient d'apporter
dans la préparation d'un raid. Puis il entretint
son public des deux courses qui le rendirent cé-
lèbre: Genève-lés Carpathes et Bruxelles-Stock-
holm , où il remporta de haute main le trophée
de la course Gordon-Bennett. Il relata encore le
périMeux atterrosage de son ballon « Belgica »
lors du concours de 1923. La conférence était
agrémentée de proj ections appropriées qui per-
mirent de suivre l'historique de la coupe Gor-
don-Bennett qui se disputa depuis 1906.

Un de nos confrères genevois annonce que cet-
te même conférence sera donnée à Gstaad , non
loin du coin de terre suisse où dorment de leur
dernier som-m srl les héroïques victimes du « Ge-
nève ». Le pilote belge ne manquera pas
d'aller rendre à la mémoire de ses infortu-
nés compagnons de lutte l'homimage de ses re-
grets et de son souvsnir. Car chez ce grand gar-
çon, qui a regardé tant de fois la mort en fact ,
le coeur tient une grande, très grande place.
Election des Jurés fédéraux.

En même, temps que la votation fédér ale sur
F-article 41 avait Meu l'élection des Juirés fédé-
raux . Le district de La Chaux-de-Fonds avait à
élire 39 jurés. Voici les noms des élus, avec lie
nombre de voix obtenu pair chacun d'eux :

1. Amez-Droz Edouard , 4904 ; 2. Berger Jean,
4895 ; 3. Blanc Alphonse. 4878 ; 4. Bourquin
Aloide. 4829 ; 5. Braichet Joseph , 4870 ; 6. Bre-
guet Edmond, 4823 ; 7. Chapuis Edouard , 4904 ;
8. Cosandier William, 4811 ; 9. Courvoisier Ju-
les, 4891 ; 10. Courvoisier Louas, 4895 ; 11.
Crevoisier Alfred , 4796 ; 12. Dreyfuss Henri,
4876 ; 13. Dubied Emile, 4884 ; 14. Duboi s Jean.
4880 ; 15. Ernst Edmond. 4881 ; 16. Eymann
Fritz , 4799 ; 17. Fatton Walther , 4871 ; 18. Gaf-
ner Robert, 4811 ; 19. Gentil Léon, 4877 ; 20.
Gigon Paul, 4858 ; 21. Gindrat A'bert, 4898 ; 22.
Guinand Hermann, 4822; 23. Hertig Henri. 4879*.
24. Itten Marcel , 4799 ; 25. Jeanmaire Paul-E-
mile , 4897 ; 26. Dr Charles Kenel. 4892 ; 27.
Naine Ariste, 4821 ; 28. Perrenoud Arthur , 4903;
29. Quartier Armand. 4905 ; 30. Reutter Fritz,
4897 ; 31. Robert-Wael ti Numa , 4861 ; 32. Ruch-
ti Ernest. 4885 ; 33. Rutscho Emile. 4818 ; 34.
Sandoz Adamir , 47«58 ; 35. Staehlri Paul , 4781 ;
36. Stauffer H.-Justin, 4789 ; 37. Tissot Pierre ,
4.381 ; 38. Vuille Ali , 4891 ; 39. WJlhellm Franz,
4847.
Election ecclésiastique.

Les électeurs des paroisses réformées fran-
•j fa-ses du district de La Chaux-de-Fonds étaient
convoqués pour les samedi et dimanche 16 et 17
février 1924. aux fins de procéder au remplace-
ment d'un membre laïque du Synode par sui te
du décès de M. Arnold Beck et à la réélection
de M. le pasteur Marc Borel. M. Borel a été
réélu pour une nouvelle période de six ans et
M. le Dr Arnold Bolle. conseiller national , a été
élu député du Synode, en remplacement de M.
Arnold Beck.

M. Léon-Alexandre Girardet
chargé d'affaires à Varsovie
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
M. Léon-Alexandre Girardet, secrétaire de

légation près le Département politiqu e, que le
Conseil fédéral nommera vendredi prochain
chargé d'affaires à notre Légation à Varsovie,
appartient à une très ancienne famille vaudoise
d'origine française, sans apparentement connu
avec les Gitradet neuehâtelois.

Les Girardet vaudois apparaissent à Suchy
on 1473 et à Prilly et Penthaley en 1600. Notre
chargé d'affaires en Pologne est né à Lausanne
en 1889, docteur en droit de l'Université de
cette ville, avocat inscrit au barreau vaudois et
attaché au département politique depuis 1917.
M. Gustave Ador le tenait en haute estime et
l'avait fait v«anir pendant près d'un an au bu-
reau du Comité intematëorial dte la Croix-Rouge
à Genève.

M. L.-A. Girardet, qui a été président central
de Belles-Lettres, est un j eune diplomate de
grand avenir auquel la très flatteuse nomina-
tion du Conseil féÛéral — c'est le premier poste
à l'étranger qu 'occupe M. Girardet — ouvre de
hriliants horizons. 

Us-saut de bonnes volontés
Notre corresp ondant de Berj ie nous écrit :
Deux grandes institutions de tourisme, l'Of-

fice fédéral suisse du tourisme avec siège cen-
tral à Zurich et succursale à Lausanne, et le
« Pro Lemano » à Lausanne, centralisent sur-
tout les efforts faits pour faire connaître notre
pays et en rendre le séjour agréable. Ces deux
institutions nettement distinctes ont leurs acti-
vités propres et même, pourrions-nous dire, net-
tement localisées. On aperçoit cependant que îes
deux bureaux de Lausanne, à mesure et en pro-
portion où ils ne travaillent pas en parfaite en-
tente, peuvent apparaître parfois comme une
siiperfétation, toute idée de concurrence étant
exclue.

Or, l'ouverture de la ligne du Centovalii vient
de souffigner une fois de plus ce qu'ont de re-
grettable , disons-nous, tout paradoxal que cela
paraisse, ces deux bonnes volontés concourant
aux mêmes buts par des chemins divers et qui ,
croyons-nous, se rencontrent fort rarement Et
c'est ainsi qu 'on a pu lire, ces tout derniers
j ours dans nos j ournaux, voire côte à côte deux
communiqués émanant des deux associations et
traitant tous deux de la même question, soit des
facilités à accorder r .ux voyageurs du Centovalii
et des moyens à employer pour intensifier le tra-
fic par cette lign e qui en est digne à tous égards.

Sans doute, dans les milieux autorisés, nous
affirrre-t-on , que cet assaut de bonnes volon-
tés est d'une correction parfaite et ne peut avoir
que des résultats heureux dans le sens désiré.
On ne nous empêchera cependant pas de penser
qu 'il est fort regr ettable que ces deux bonnes
volontés s'ignorent réciproquement, d'autant plus
regrettable que les deux directeurs. MM. Chau-
det et Junod, ressorrissent tons deux à dieux
cantons romands voisins et amis, Vaud et Neu-
châtel. 

M. Schulthess en deuil
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
M. Schulthess n 'a pu prendre part mardi ma-

tin à la séance ordinaire du Conseil fédéral ,
ayant dû se rendre à Coire pour l'ensevelisse-
ment d'une de ses sœurs, plus âgée que lui d'une
quinzaine d'années, Mme Salutz , femme d'un an-
cien fonctionnaire des chemins de fer rhétiques.

La réduction des abonnements généraux
BERNE, 20. —- (Resp.). — Une commission

spéciale a siégé à Bern.*. sous la présidence des
C. F. F., pour discuter à l'intention de la confé-
rence comimerciale des chemins de fer suisses
le problème de la réduction des abonnements
généraux. Un rapport sera présenté à la pro-
chaine séance de la conférence commerciale des
chemins de fer suisses qui aura lieu en mars. De
bonne source on apprend que la commission
d'experts est d'avis qu 'une légère réduction des
abonnements généraux annuels peut être accor-
dée. Pour les abonnements généraux de 3 mois,
on propose de conserver les prix actuels. Quant
à la question de créer des abonnements d'arron-
dissement, la commission d'experts proposera la
non entrée en matière. En outre la commission
demandera d'adopter pour les abonnements gé-
néraux aux trois classes différentes le système
admis pour les billets aller et retour .

Horaire des C. F. F.
BERNE, 20. — Les instances compétentes des

chemins de fer fédéraux sont actuellement en
train d'examiner les requêtes adressées par les
gouvernements cantonaux concernant les amé-
liorations et des modificat ions à app orter à l'ho-
raire 1924-1925. Si l'on voulait tenir compte de
toutes ces requêtes , il s'ensuivrait une augmen-
tation du trafic de plus de 2,5 m«illions de kilo-
mètres. On comprend donc aisément qu 'il soit
impossible de prendre en considération tous Us
voeux exprimés. Même sur les tronçons élec-
trifiés le trafic ne pourra pas être augmenté
dans les proposons auxquelles on s'attendait , du
fait que les C. F. F. ne disposent pas encore
d'un nombre suffisant de locomotives électri-
ques. Toutes ces requêtes seront examinées au
cours de la conférence qui aura lieu le 10 mars ,
de sorte que l'horaire pourra être définitivement
mis au point au comimencement d'avril.

Aux Assises bernoises
L'ilueendie des entrepôts Francke

BERNE, 20. (Resp.). — La j ournée du mardi
19 février a été consacrée à l'affaire de l'incendie
de la route de Koeniz. Il s'agit de l'incendie de
l'entrepôt des maisons Francke A.-G. et Keller
et Cie, maison de meubles. Ces deux maisons.
qui avaient loué ledit entrepôt, ont perdu tous
leurs stocks. Le préj ugé se monte au total à plus
de fr. 300,000. L'enquête a démontré qu'on se
trouve en présence d'un incendie commis avec
préméditation. L'auteur du crime a été arrêté,
sur la base d'indices très graves, en la personne
d'un homme d'affaires qui avait, dans les locaux
de la maison Keller et Cie, sous-Ioué un local
qu'il utilise également comme entrepôt. Au mo-
ment de l'incendie, il était dans une situation ti-
nancière très difficile. Son stock de meubles em-
magasiné dans les dits locaux était assuré dé-
mesurément. Tôt après son arrestation, il fut en-
core accusé d'un certain nombre d'autres délits
qui doivent être jugés en même temps que le dé-
lit principal. Il est donc accusé d'incendie vo-
lontaire commis avec préméditation, de falsifi-
cation de lettres de change, de détournements et
d'escroquerie. L'accusé nie catégoriquement être
l'auteur de l'incendie. Les falsifications des let-
tres de change sont au nombre de 5, et consis-
tent en ceci que l'accusé a remis dans chaque
cas à sa banque des acceptations avec la signa-
ture falsifiée de l'acceptant. Croyant qu'il s'agis-
sait chaque fois, en l'occurrence, des signatures
du tiré, la banque lui escompta ses acceptations.
Quant au montant émis sur son crédit (fr. 6200),
l'accusé en a disposé tout de suite dans chaque
cas. Jusqu'au moment de son arrestation, il
avait ainsi prélevé fr. 5600.

L escroquerie dent Luginbuhler est en outre ac-
cusé consiste en co qu'il a escompté une traite
sur une personne n'existant pas. Le verdict sera
rendu mercredi après-midi.

La séance de l'après-midi a été consacrée à
l'audition des témoins. D'après ks dépositions
des représentants des firmes Francke et Cie, et
Keller et Cie, les dégâts matériels de ces deux
firmes ont été couverts par l'assurance. L'assu-
rance mobilière a payé à Francke S. A. une som-
me de fr. 194,600 et à Keller et Cie une somme
de fr. 106,000. Les propriétaires de l'entrepôt ont
reçu la somme de fr. 50,300 pour dommages su-
bis. La femme de l'accusé et ses différents em-
ployés ont fait les mêmes déclarations que lui.
Concernant les circonstances atténuantes que
fait valoi r l'accusé pour les autres délits, les dé-
positions des témoins sont telles qu'elles permet-
tent d'admettre la possibilité de lui accorder cer-
taines circonstances atténuantes. Il n'a pas été
fourni d'autres indices sur la question de l'incen-
dlie volontaire. Les débats ont été suspendus à 7
heures et seront repris ce matin à 8 heures et
demie.

L'exploitation des C. F. F.
BERNE. 19. — Les lignes ferrées ci-dessous

accusent les chiffres suivants pour le mois de
j anvier 1924. Les chiffres entre parenthèses re-
présentent les résultats de j anvier 1923 :

Berne-Neuchâtel : Recettes, fr. 153,000.—
(157,997.58) ; Dépenses fr. 150,000.— (129,529.54).

Berne-Lôtschberg-Simplon : (y compris le tra-
fic de la navigation à vapeur) : Recettes : 558,000
fr. (584 558.37). Dépenses : fr. 590,000— (603
mille 246 fr. 40).

Berne-Schwarzenbourg : Recettes : 50,000 fr.
(53 311.77) ; Dépenses : fr. 39,000— (35,142.76).

Ligne de la Gurbe : Recettes, fr. 114,000 —
(121,952.77) ; Dépenses, fr. 88,000 — (87,327.13).

Le chemin de fer GHon-Rochers de Naye
BERNE, 20. — (Resp.). — Le Conseil fédéral

a adopté un «m essage à l'Assemblée fédérale con-
cernant la modification de la concession du che-
min de fer à crémaillère de Glion aux Rochers
de Naye. Le transport des voyageurs aura lieu
au moins une fois par j our dans chacune des
deux directions et sur toute l'étendue de la ligne
pendant les mois de mai, juin et octobre et deux
fois par jour pendant les mois de juillet, août et
septembre .

Il n'y aura qu 'une seub classe de voitures dont
le

^ 
type devra être approuvé par le Conseil fé-

déral. Pour le trafic entre les stations intermé-
diares, les taxes devront être fixées proportion-
nellement à la longueur du traj et.

J. Bosshardt
ZURICH, 19. — On annonce la mort de l'é-

crivain Jacob Bosshardt.
Après des études à Embrach (brevet d'insti-

tuteur primaire) poursuivies par des études en
Allemagne et en France , Bosshardt fut promu
docteur en philosophie à l'Université de Zurich.
Par la suite , il occupa les fonctions de profes-
seur de langue française, successivement à l'é-
cole normale de Kussnacht et à J'école cantonale
de Zurich. Son dernier poste fut celui de recteur
au gymnase de Zurich.

Démissionnaire à la suite d'une grave maladie,
il y a une dizaine d'années, il s'était retiré àClavadel , près de Davos, où la mort vint le sur-prendre. C'est dans cette retraite qu'dl écrivit
ses derniers grands ouvrages : « Trâume derWiiste », « Ein Rufe r in der WilSte », «« Neben
der Herstrasse ».

Avec Jacob Bosshardt disparaît l'un des écri-vains suisses contemporains les plus éminents.
Les tabacs de la Broyé

PAYERNE, 20. — (Resp.) — Une bonne par-tie de la récolte des tabacs de la Broyé s'estvendue ces j ours-ci Les prix sont plus élevésque l'année dernière. On a payé pour la récoltede 1922 70 à 75 fr. les 100 kg., tandis qu'onpaie actuellement de 80 à 85 fr. les 100 kg.

Une affaire de contrebande
LAUSANNE, 19. —: La Cour pénale fédérale

s'est transportée le 18* février à Monthey pour
juger l'affaire de contrebande Trombert et
Udressy. Les deux accusés qui avaient passé un
cheval en contrebande en Suisse ont été con-
damnés solidairement au paiement d'une amende
de fr. 1,440.— et aux fr ais. La Cour était com-
posée des juges fédéraux Rossel, président , Mû-
ri, Soldati , Mârz et Hauser. Le procureur de la
Confédération M. Stâmpfli soutenait l'accusa-
tion.

Les tourbières vîilaîsannes
SION, 20. — Les tourbières valaiisannes qui

pendant la guerre avaient acquis une certaine
importance avaient cessé leur exploitation peu
après l'armistice. Un nouveau procédé . vient
toutefois d'têtre découvert. La tourbe soumise à
un traite»mnt spécial peut être débarrassée d'en-
viron 10 % d'eau. Il est à espérer que cette in-
novation permettra la reprise de l'exploitation
des tourbières du Valais, entre autres celles de
Vienmaz.

L'actualité suisse
^»»<«- 

Chronique jurassienne
Curieux accident à Delémont

En sortant du collège, un élève de l'établisse-
ment, fils de M. Abel Gigandet, conseiller mu-
nicipal, tomba sur une glissade. Dans sa chute,
une règle qu'il tenait à la madn lui entra dans
la bouche, s'enfonça dans les chairs du palais
et se brisa. II fallut l'intervention d'un chirur-
gien pour enlever les esquilles de bois qui avaient
pénétré dans la gorge.

Bulletin météorologique-dés C.F.F.
da 20 Février à ? heure» du matin

Allit * Stations Ten°.P* Temps Venten m. lentig.
.. L̂ m̂mLmmm mimnam^—wi^*B^amaaai—»-t — *—.-?*- * —M—m^mmm ^am ^K-. «¦MKKEM.X-MM

*.!80 Bàle - 4  Couvert Bise
154H Berne - 4  » »
587 Coire - 6 Qqnes nuage? Calme
543 Davos -16 Très beau »
632 Fribourg - 5  Couvert »

1394 Genève - 3 . »
475 Glaris - 5  a »
109 Gœschpnen -10 Très beau »
566 Interlaken -5  Couvert »
9!'5 LaCliaux-de-Fiis -1H Très beau »
450 Lausanne - 3 » »
208 Locarno 3 Q<rues nuages *276 Lugnno 2 Très beau »
4!I9 Lucerne - 5  Couvert »
398 Montreux - 2 Très beau »
48-2 Neucbàtel - 3  Couvert »
505 Ragaz - 4  » .
673 Saint-Gall - 4 s »

1856 Saini-Moritz -19 Très beau »
407 SchaflUouse - ô  Couvert Bise
537 Sierre - 3  Très beau Calme
563 Thouno - 4 Couvert •»
S89 Vevey - 2 Très beau »

1609 Zermatt — — —
410 Zuricti - 5  Couvert Bise

L'impartial t.llZr p arM en

La cote du clisnnge
le 19 février à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 23.60 (24.50) 24.23 (2o.-)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—)
Londres . . . 24.75 024.66) 24.85 (24.75)
Home . . . .  24.30 (24.70) 23.- (25 10)
Bruxelles . . . 20— (20 80) 20.70 (21.30)
Amsterdam . .21*1.60 (214.—) 213.80 (215.50)
Vienne. . . . 79.— (79.—) ¦ 83.— (83.—)

(le million do couronnes)

New York i câb,e 5*74 (5J2) S'82 (S-80)
"ew YorK ( chèque 3.73 (5.71) 5.82 (5.80)
Madrid . . . . 72.80 (72.60) 73.80 (73.70)
Christiania . . 75.50 (76.40) 76.30 (77.20)
Siocl-holm . .150.— (149.50) (51 50 (150.50)
Prague. . . . 16.60 (16.60) 16.80 (16.80)

Je pense au juge , à l'avocat
Usant sa voix, NOS IICI ï S. KI vie...
C'eut désolant, mais je parie
Que îVInii-oii les rétablira.

(Tobler-Nini rod , le plus fin des chocolats fondant» avee bis-
etiit .au malt) . Prix nar Ktni **0 ci. JH3700 B 17003 15
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^m POUR BAINS Hn^
•"S ffiftûx OE PesT

Si vous avez des cors on durillons doulou- H
reux ou si vous souffrez de pieds sensibles B
qui s'enflent et s'échauffent facilement par la B
fatigue et la pression de la chaussure, prenez H
un simple bain de pieds chaud dans lequel B
vous aurez dissous une-petite poignée de Sal- H
trates. Vous ressentirez un soulagement im- BJ
médiat de vos pires douleurs el ce simp le m

traitement ne manquera pas de guérir H
V vos divers maux de pieds. De tels bains B

g remettent et entretiennent les pieds en t-rj
Jf parfait état, sinon le préparateur s'en- gl
H gage formellement à vous rembourser fa
'Sk Fe prix d'achat à la première demande Jffl

^^  ̂
Dans Toutes Pharmacies j é Êg

^^tej a^ A
^
tin prix modique ^irf Ê a S r

JH .S0707 D 0976
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H Occasion favorable pour achats dans toutes F*"
HJ les branches. Choix immense. Prix fi xes capables H
H de soutenir toute concurrence. Grand succès de œ|
SE la foire d'automne viennoise 1921 Kg
Ial 700,000 acheteurs , dont 25,000 étrangers de v \
^M 

72 pays du monde entier, firent de fortes corn- ||§

I • Représentation officielle pour la Suisse-: îy _

§ Cbambre Autrïcîiieiine ds Commerte sn Suisse. 1
ÎI ZURICH, Waisenhausstrasse N " 2 S|
£ _ ¦} «Les renseignements de voyages sont donnés 'ï_

§_Ê Agence de voyages KUONT. Représentation |||
|*Jj générale du Bureau de rensei gnements autri- ||
fc| chiens, Zurich, Place de la Gare 7. :- -*j
lp Les succursales Suisses de Tho**». Cook & I J
M Son, Londres. JH 271 Z 3276' T*j

1 le êaC 1
I (iy c lecar^cir i t  tenruné leTour cie Fr*ancel922 1
i (36Ô7 hUkyTTLe^eô ) 1
I sons pcfialisqUart I

I ^̂ fg) L 3̂- C L̂ixxcU t̂Lett  ̂ B

I jr^ "̂ ®'  ̂ I
| *s^b *v-éhu*iiij ea«d.su>lp!»kice5 1
1 le p l u s  àLZcmonuqiue du monde

I Ç_b\T4Sx~\rna»tf à 1
;̂ ^'v llTipOt : IOO mince «p-ar «an. . _ > -,¦, , I

I PRIX. — Francs français 1*0.50*0.— 1
g Port et douane fr. 500.- suisses I
I EM VIEWÏE I

I flu grand Garage I
(j ^U¥Ï^IAHï W «& GACON I î
S S-er-rte HO 1

— EA CHAUX-SBE-BÎ'®MI»S _

Maison du Peuple
?trm:W*u_. Dimanche 24 Févreïr 1 SJ S t  Ritfeau : 8 h.

Grande Représentafioi
donnée par In -423*

ITgm-éMjtrqle Oiivrièr -e
ja.u FrosrAmxxie ;

L'ABBE CONSTANTI N
Comédie en 3 actes d'H. l 'R R M I E U X  et P. DECOURCELLES

EiraitB-é-E : FIT. l.SO
Costumes de la Maison Kaiser. île Bàle. — Perruques et coiffures

de la Maison fleimerding-er. — Décors de E. Hari je.
Billets à l'avance à la Librairie Coopérative et au Cercla Ouvrier.

^Mesdames 1
Toutes les Nouveautés «de la saison sont '. }

arrivées cbez 3230 B

<ff i ms sMiévilh I
Flaee de la Gare Jaquet-Droz 60 1

Costumes - Robes - Manteaux - Pailetots I
Travail soigné sur rrj esure à «des prix très

i»3435-.'c avantageux. 3230 |j
Choix extra pour robes «îe soirée et robes «l'été
Dernier cnic. Téléj iluiie 22.68 Dernier ct-tic. m
A la même adresse, on demande une Jeune Olle sérieuse |

comme apprentie. :*-J

Atelier d'ancienne renommée est à vendre ; machines à gra-
ver, tours à guilloclier automatique , lignes-droites , tours simp les
avec tous les accessoires, atelier <ie polissage y compris. Clientèle
assurée et très importante. On resterait éventuellement intéressé
nour une somme selon désir — Faire offres écrites , sous chiffres
S. L. 3881 , au bureau de l'a Imp artial ». 3281

Lo \Drrof?i iîro (isiisiiti ii [̂ •2^^™'̂ , pi aCe
US ÙtWtl tSIIlll K VlfllUll L Neuve. La Chaux-de-Fonds.

Envoi au dedors contre remboursement.

¦ KOX HDSONNEs fl
| PAYENT Ml PIME M
g 9J en présentant ce bulletin à la Caisse |§

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

Chapeaux
RUE DU PARC 75

Grand choix de CHAPEAUX.
dernière nouveauté , en soie noire
et couleurs, pour dames , jeunes

'filles et enfanls , denuis fr. O.SO.
¦15.- el 18.—. 

^

ieioÉin
Pour gagner du temps el éviter

des ennnis , faites relenir vos
machines à arrondir pur  le
papa FETE, mécanicien . Rne
Numa Oroz tt. l-» r étage. 1*15

Ee raftel
fait du sang et le purifie

Miel naturel , extra , fr. 3.GO
le kilo , par 5 kilos; Fr. 3 80 le
kilo par SVi kilos- Bonnes Noix
40 ct. le litre . Fr t .— le kilo
Pain de Noix. "20 ct. la niée.
Marc KOUHQ1HN. VILLERET

Graphologie
Contre un franc (timbres-

postes) j 'envoi étude de caractère
détaillée. - M'adresser exemplaire
d'écrilure . à ST-MARTIN.
(Neuchâtel) . î-usi

«t5>u-y de Graffenried
•©•«tM>»W*«W'#®#«*-3ii)«*«(»

A remettre à VEVEY !
bon commerce de

tabacs et eigares
situé dans quartier d'affaires. A
«M commerce est jointe une bihlio
théque circulante Affaire de bon
rapport pour personne active et
sérieuse. Petite reprise. — S'a-
dresser à M. C. Cailler, Agent
d'affaires patenté, a VEVEY.
JH 362*7 f 2970

—•a«>«'»-»«».»ec8»«9»»
ML i-gJr*£F&IE¥!TilE,

cause départ pressé ,

Crémerie - Restaurant
à Genève

près Gare, station Tram , arlère
très fréquentée; bonnes affaires
prouvées. Loyer avantageux avec
bail. - Conviendrait a personne
seille. — Ecrire à Mme Itochct.
rue Rousseau 16, Genève .1249

POUSSETTE
On désire acneter d'occasion '

mais en bon état , une poussette
anglaise sur courroies. — Faire
offres écrites , sous chiffres G. M.
Poste restante. Les Geneveys-
sur-ColTrane. 3275

PENDULE
de E»<BB''-aisa*®â
neuve , it vendre a très bas nrix.
Occasion exceptionnelle. —
S'auresser chez M. D. Pachter ,
me tin Temnle-All. 61. M"0 I

ilSte ÉMi'lM
A vendre 1728 manches mar-

teaux pour horlogers , 4650 man-
elies limes, carreleltes 7 mm. à
20 mm. Prix. fr. SSO.— en blocmm
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

faire-part MU5E3ffî&a

Liiii M
A vendre un magnifique Lan-

daulet , 6 places, avec deux stra -
pontins , lace a la route , raoleur
15-20 HP. « Fiat » 1914, comnlè-
lenient revisé, carrosserie comme
neuve, garniture peluche anglaise.
Prix, fr. 4000. —. Adresser offres
écrites sous O. F, 313 IV . à
MM. Orell Fussli Annonces '
Nçuciiâtel. O.F.219N nOKô

MÉHRjt bois
A vendre l'outillage pour la

fabrication de la boite plaqué,
métal et acier, comprenant ma-
chines à tourner , pantographe ,
revolver , fraiseuses , balanciers'
tour de mécanicien , lap idaire ,
meules, cisailles , transmissions,
poulies , estampes, déconpoirs ,
amboutissoirs , etc., etc. le tout
en élat ne neuf et à un prix très
avantageux. — Pour traiter et
renseignements. , s'adresser sous
chiffres C. C. 324*2. ah bureau
rie I'IMPARTIAI .. 3243

TiiSiiiT
de finissages petites nièces ancre ,

EÉoiii,-Po» ï ,
sont demandés

de suite. — S'adresser au Comn-
loir rue du.Commerce 9. 8246

On demande
Un bon JH-10082-J

Plfôfenr-£!"£:£
Une- bonne 3277

Houleuse de pifofs
et rabatteuse.

Faire offres écrites , sous chif-
fres B. 1387 V.. à Publicitas,
Bienne. Discrétion îi twoliie

WBJmMm
ou demoiselle, 25-30 ans, trou-
verait plaoe de confiance dans
bureau pour s'occuper de pe-
tita travaux écrits, v 'sitage,
rentrée et sortie du travail.
Préférence serait donnée à
personne connaissant lo ca-
dran. — Offres écrites, av.
références et prétentions, à
Case postale 10369. 3220

Importante. Fabrique de boites
d'argent offre place à habile

Tourneur
machine , capable de diriger un
atelier. Conditions intéressantes.
— Ecrire s'ius cliiffres P. 10004
Le., à Publicitas. Le Locle.
P 100(54 Le 3212

lenteurs
de rouages et mécanismes, cons-
ciencieux trouveraient emp loi im-
médiat. 3118
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

É«É!-lili!r
.-onnaissant les plaques aie tra-
vail et les étampes, cherche
place. On se mettrait facile-
ment sur les étampes de bottes.
— Ecrire sous chiffres N. R.
3237 au bureau de I'IMPARTIAL

3S37

Tours à guillocher , ZZI
ques , lignes-droites, à vendre . —

i Ecrire sous chiffres B. B. 3251,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 3251

APPRENTI
On cherche, pour le ler avril

ou ler mai, a La Chaux-de-Fonds
ou environs , place d'anprenti
serrurier ou mécanicien.
pour garçon 16 ans, fort et ro-
buste, «sa-sa
S'ad an bur. dp rcTnmart1.il»

polisseuse
de boites or, connaissant le repla-
quage et le bassinage extra soigné

est demandée
comme associée par grand Ate-
lier. — Offres écrites sous chiffres
A. C. 2986, au bureau de I'IM-
PARTIAI . 5986

Uue ancienne et importante Fa-
brique JH -i00>S7 1 298S

lÉflsfe de ménage
demande pour la création éven-
tuelle d'un commerce de gros et
détail . conçeHHionnaireM qua-
lifies. Garanties exigée». - Offres
écrites, sous' ch i ffres H 1438 X.
à Puhliulas . BALE. 

Boîtier or
On demande un bon tourneur

à la main, connaissant le «ou-
daKe. 99K1
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

_lf _
Grand Modèle 1res soigné
Buvard anglais lre qualité

_0T EN VENTE à Fr. 3.50

IMPRIMERIE W. GRADEN
30. RUE JAQUET-DUOZ 30

LANGUE ëî LITTERATURE
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravar ino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Boulangerie - Pâtisserie,
cause maladie , à remettre de suite
dans petite ville du Canton de
Vaud ; peu de reprise , petite lo-
cation . — Ecrire sous chiffres L
B. 3158, an burea u de I'IM-
PAIITIAL. 3158

MAGASIN
On demande à louer, aa centre

de la ville, un magasin avec dé-
pendances. PRESSANT. — Offres
écrites , sous chiffres R. L. 2680
au bur. de I'IMPARTIAL. 2<*8o

A vendre à ST-1MIEK

l Estants
avec grand rapport. — Pour ren-
seignements, s'ad resser à M.
Steiner. a?ent . Conrieiary.

A VENDRE
ou éventuellement A LOVER

Belle VILLA
construction soignée, situation
magnifique au bord du lac enire
Neuchâtel et St-Blaise (arrêt du
tram « Routes - Terres »), onze
chambres , vérandah et terrasse
vitrée , cuisine et vastes dépen-
dances , eau, gaz, électricité ,
chauffage ct-nlral , garage à ba-
teaux et environ 4"00 m* de ter-
rain en jardin d'aurement , ver-
ger et potager en plein rapport.
— Offres a M. Strittmatter , St-
Blaise près Neuchâtel. Ml 146

Four cause de santé, à ven-
dre de suite ou date à convenir.
a Yverdon. 664

Mflmenfs
de rapports ut commerce d'en-
treprise en bâtiments, en
pleine activité, comprenant 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'IMPAIITIAL

A remettre pour cause u 'â«>-
et de saute . JHS6228 1 2430

Restai rant sans alcool
d'ancienne renommée. Installa-
tion soignée. Proximité Gare el
Bateaux. — Ecrire sous chiffres
P 13156 M. à Publicitas , Lau-
Hanne.

uEOS Q 6C016. CQURVGISIEP

Les locaux
du CAFÉ - RESTAURANT
ANTI-ALCOO LIQUE, rue
Lèopold Robert 6, avec
un logement de 3 pièces
au premier étage, sont
à louer pour le 31 octo-
bre 1924. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant
rue de la Paix 39. 2940

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eiclnsiYement snisse
et veuillez vous adresser i

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 3931

Baie, Berne, Lucerne. St
Gall, Scita fTIioiise. Pranen-
feld. Granges, Soleure, Lu-
gano, Zurich.
ï ransmission d'annonces auœ
tari/s mêmes des ioumaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit , «quel que soii le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, potre société
esl on ne pelil -mieu-t placéepout
établir des devis détaillés el exé-
cute r pron pt .iment les ordres de
publicité pour n'importe quel
ournal.

cTransmission d'annonces
aux JOURN A UX DU MONDE
ENTIER.

/ I f r - T l k
LA JOIE DE VIVRE

est de nos jours une qualité rare.
Les trois quarts de la population
souffrent actuellement de

NerwosMé.
Celui qui aperçoit des symp-

tômes de la nervosité fera bien
de se rendre à la pharmacie la
plus proche et de demander le

NERVOSAN.
NERVOSAN qui est un forti-

fiant des nerfs vraiment idéal ,
les calmant et fortifiant le corps
contre d'autres iraladies. Pri x du
flacon : Fr. 3.50 et 5.— dans
toutes les pharmacies . 22980

Poils
SUPERFLUS

Li'épilatoire Rapldenth , agent uni-
que et radica l , supprime instanta-
nément et pour toujours , sans
alouleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux

avec leur racine

«

Mon traitement
teav détruit les folii-
BtW cules pileux , or-
aiseS ganes g é n é r a -

^rR teurs des poils ,
j sSF après suppres-
^Jr sion desquels au-

cun poil ne peut

Procédé infiniment préférable a
l'électrolyse et recommandé par
les médecins.
Prix fr. B.—. Port et emb. 50 ct.

Envoi discret contre reml> .

SchrcBder-SctienRe. ̂ ZaTlcb 63.
rue Glaioaci K. il. 8«i

vogaéeurs
visitant papeteries , tabacs , mer-
ceries, demandés partout , pour
placement , à la commission , petit
airticle nouveau , intéressant, bre-
veté. — Ecrire à Case postale
17550, Lausanne. . 2*464

l JH-369y6-i.

INHUMATIONS
Jeudi 21 février 1924, à 13 '/, h.

Mlle Maillard Val-vie-Léa-Lu-
eie, 37 ans, 8 mois ; Moulins 2,
*ans suite.

Incinération à 15 h. : M. Char-
les Huguenin. 26 ans, 7 '/j mois ;
Bellevue 19. sans suite.

Incinération à 16 h : M. Fritz
Portenier , 53 ans, 10 '/, mois ;
Numa-Droz 104, sans suite.

MI-Mhfl ftoliHEr
PROMESSES DE MARIAGE
Giauqiie. Paul , agriculteur , Ber-

nois , et Droz , Cécile-H»lène-Hé-
lèna, ménagère, Neuchâteloise.
— Santschy, Charles-Emile, agri-
culteur , et Glauser , Lucie-Ida.
lingère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération. Botteron, Oscar,

époux de Lydia née Zesiger, Ber-
nois, né le 18 avril 1870. — 5S18.
Maillard. Valerie-Léa-Lucie, fil-
le de Paul-Constant et de Marie-
Julie née Dromard, Française,
née le 16 Juin 1886. — Incinéra-
tion Huguenin-Dumittan , Char-
les-Georges fil-a de Frédéric-Louis
et de Louise-Jenny-Emma née
Grezet, 1-Jeuchâtelois, né le 4 juil-
let 18*97. — Incinération. Porte-
nier, Frédéric-Louis, Bernois né
lf 81 mars 1870.

Représentants
cherchés, d'une bonne apparence,
énergi ques, qui ont du tact et qui
n'ont pas peur du travail , pour
vendre un article électrique , de
ménage, déjà bien introduit , sont
invités à faire leurs offres à la
Succursale d'une grande fabrique
améri caine, qui fait une réclame
très étendue pour son prouuit.
Expérience de vente n'est pas
nécessaire, mais connaissant le
français et l'allemand , si possi ble
l'anglais. Granue chance de pros-
nérité pour représentants . —
Ecrivez sous chiffres O. F. 337
N. à Orell Fûnsli. Annonces.
Neuchâtel. 3274

Agents
demandés pour placement arti-
cle utile, tion gain. Petit capital
nécessaire. — Ecrire et joindre
timbre réponse : Case 10380 F.
Lan*ann«g-Gare. T*Z340N 327:»

Un demande pour Neuchâtel.
une bonne 3241

Régleuse-
Retoucheuse

uabile el consciencieuse. Place sta-
ble et bien rétriliut-e. — Faire
offres écriti- à Case postale I 4*i.
Neuchât) I. 

Catalogues illustrés ẑ.commerces ou industries , son!
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin par l'Imprimerie

COURVOISIER , Plaoe Neuve

Q 0n En confian t vos annonces aux O
U Annonces SU INMCS S. A. ?
D vous n'avez à traiter qu 'avec p
M une seule administra- p
_____ lion et vous ne recevez ___ \
n qu'une seule facture ; _____
y vous n'avez ainsi ancun QQ frais supplémentai re à payer. ?
Q II en résulte que les rela- O_____ lions entre la presse et le f=j
n public sont grandement fa- R
n cilitées. H

lXOŒ3nODDDDI3DDDnC3DD



d'occasion en parfait état et garantie
provenant d'échanges.

œmmî- Wûmf ê îl^s-vssffi ïï£
Heure . 4 piaccs, équi p. mecir., ayant roulé 2000 km. Fr. 3200

B

DAma-f 10-12 HP 4 cyl., torpédo , 4 places, bon état méca-
VCBIJC ni que et carrosserie, réelle occiision . Fr. 3800 ;,,»

RjprliaPf 12 ï lp  * cy--' 19-3i ,or Péd°. -̂  places, équio .
aPtS fiSMUi eleclr ., très peu roulé,comme neuve, Fr. 6350

Lorrâine~i9ieiri€E8 p^o, 4.3 places, éqmp .
éleclr., ions lea accessoires, voiture raoiue, état nié«-.a- K
ni que garanti ' . . Fr. 6700 sfl

Lairalne-DlefllCh S WStfWs:
comi.let. réelle occasion Fr. 7500

lfeStllllla *M*d '-HP /' cy'-. 70-140. carrosserie , tor-
3*08161411 U pédo, 2 places , éclairage électrique, tons

les accessoires i r. 4200

g
fla«Pna,**Saj PAf *~ "P * CT'- carrosserie torpédo, i pinces-, î.
l^fflUaSCVI ferait bonne camionnette , bon éta t, 2500

mVhaïUTAIl '5 HP 4 cyl-. '922. torpé.io sport, k places,
IflIQE 1 VH équip. électr. , tous les accessoires , voiture

en très bou état , bonne occasion . . . .  Fr. 6500

jyadre.wer ' JH-40073-L 3200 E

E. MAURER I
50, Bd des \m\Xm - GENtfE - TélépH. Stand 31 |

¦¦¦¦¦ T

ft® Compas MCÏNA" 8
est UNIVERSEL! car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos- 9
sible de taire avec un e pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro- jjj -j
buste pour pouvoir tracer sur du métal , l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui I
empêche de faire un trop gros trou dans le papier. 9

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

m demi-tour. Les pointes se. trouvent..partout où l'on vend Je compas „ CYMA", elles ont d'adeurs le B
même diamètre que celui des pointes de phonograp hes.

j| Le compas ,, CYMA" nickelé se met dans un étut et devient le compas de poche idéal. m
,. C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur. B

fe 11̂  ̂ . ¦ ¦ tf âtmmwMkm t%LmmMtF . 1 . < wB l̂llii 1BN 'A\\\\\\\\\)\ i*Vt II W_ \uum-l 9 wL am m__\___W_\M ______ W9C&~fo m\. Wr HHBHJHl» r tt x K%LD?*r-—i\ M i

1 ISMW^"^^ TXI laA.ffpiii'iSBSj ŶifiM r » 
IJiKlV  ̂^V 1

_ < 1B^̂ V__ \\\^ - ^^PA5 ÏDÉALA TOUS POINTS DEVUE . JfBfflJ R^x^ J
I -JPP**--***^̂  ' 

f UNIVERSEL ROBUSTE PRÉOS, I "d —-~-4- "~^p 1

:; Les poinles du compas „ Cy- j | SL ||| Hg. 8. _ U» tuues
'
se mettent I¦ ma permettent de porter 1 É 0\ li daiU n'importe quelle position |

i une distance et de tracer sur g * A_WZM L. A 11 inclinée et permettent d'exécuter |du m«*MU ||| a MW m il j jj | facilement des petites ou des

| Pour se servir du porte-mine W 11 M "8- *• ** couinas „ Gyma '
m ou du tire-lignes, il suffit de 1 II W possède un tire ligne de première H
M desserrer les écrous. Ceux- 1 ï qualité, don t les traits sont im- n
H ci ne font qu'un demi-tour. peccables B§

. EN VENTE A LA

i Ubnfllrle C®iirw®isicr g
ï MARCHÉ i — I.A. C H \ U X .-l*E FO! *2D& I
: Compas finement nickelé, combiné avec tire ligne et crayon la pièce tr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5.50 1

j Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus. H

Kg] Monsieur et Madame M. Meyer-Weîl et familles , BB
__W «lans l'impnssibiliié ne répondre indivi«lue llement à ton- j Rj

tes les personnes qui leur ont témoigné de la sympathie, ! j
IAVJ . pendant les jours ue deuil qu 'ils viennent de traverser , - '
jpg leur adressent leurs remerciements bien sincères. 837/0 *. .__

J____ma9 ¦ BHHMBWHBHHBBBBSaWa'fflHB PHBBBB

•'••i Madame veuve de P -H. CATTIN , ainsi qu,e les ?
j familles alliées, remercient bien sincèrement tout es les

HB personnes qui , de près ou de loin, leur ont témoigné ¦
i 
¦

_% tant rie sympathie pendant les cruels jours de deuil 1

I 

Monsieur et Madame Adolphe Ochsner-Pîllon- «j«l
nel ainsi que les familles ailiers, remercient bien siu-
cèrement toutes les personnes qui , de près ou de loin , Kg|
leur ont témoi gné tant de sympathie pendant les cruels |Ég
jours de deuil qu 'ils viennent de traverser. I j

La Chaux-de-Fonds, le 20 février. 3291 J

§88 Tu dais tout mon àonlieur, toute ma \f___ \
Son soleil s'est couche avant la f,n '-j EÊ

' ' Monsienr et Madame Gnarles Amez Droz-Huguonin
et leurs enfants , aVlad i»moiaelle Louise Huguenin.  Made-

jSg moiselle Nelly Am uz-Droz. Monsieur Marcel Amez-Droz . Wm
iif»i à Londres, .Madame Emma Jeanmairet , à Montreux , §R
'(îfM Madame veuve Louise HofHtetter-Diicomuiun , Monsieur gfSg
WÈ et Madame Marcel Jobin-Ducommun. Madame veuve wÈ
K Laure Perdrix-Grezet . Mademoiselle Hélène Perd rix , Z|K|
R Monsieur et Madame Eugène Gertsch-Perdri x , Monsieur «
.,*. et Madame Jacques Caiionau , à Montreux , Monsieur et j-l-SS

.'" " Madame Aicide Amez-Droz . Madame Jeanne Maire , Ka|
' **¦ Monsieur et Madame Julien. Motla-s et fami l le , à Bolle. ' 1

53 ainsi qu^ toutes les familles parentes et alliaies , ont la - .
' ' profon.ie douleur de faire par t à leurs nmi s  et connais- ^'

\_\___\ pances du décès de leur cher et bien-aimé fils, frère, K
' *i petit-fil s , neveu , cousin et ami , 8257 i

Monsieur Cliarles-Georges HUGUENIN ;
H) que Dieu a rao-.elé a Lui . ma»»i. a nn <i, dans sa 27me Sa
s i année , après de longues souffrances supportées avec SM

-¦}"¦*? La Gliaiix-derF.inds , la 30 février 1914. |¦••***, L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Jcadl 21 1

i ia^.' i Domicile mortuaire : B^lle Vue 19. -,.
lH ^

ne nrne fnnéralTe sera déposée devant le dorai- ïïm

-"-. - Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. |»j

LIBKAIKIË COUHVOISIEIS

jgWg^̂ î  ̂
POMPES FUNÈBRES

F 
^ ''.Siiï'**! Gorbltiard - Fourgon

_̂ ^^ f̂_^^^^m\T^W^ 
Cercueils 

Crémation
^̂ ^̂ ^̂ t̂ 0̂\§ 

Cer>syeîSs 

«Se bois
^ f̂i^r̂  w Tous les cercueils sont capiionnés

^C*̂  S'adres- «W mm /% j f^f-j r
Prix très avantageai ser, ,:--''" '««riviia

Numa-Droz 6 4.90 TèIJëPHON ë 4.a4
.Fr.-Courvoisier 56 Jour et nuit

I V Pour êfae"à la paée'\
1 \ il suffit d avoir' %
i Vin #€rte-mie€S A

/Jr\\t dernier mot du I 1
9 'Àv ^Vpr^

,c
lu? ey  1

i Kfiiii&RAlEeiS - B»ÀE»EYCR9gs 1
1 Heœrl WIEEE i
S a». RDE ^OPOID - BEffiMSîESE'S*. 28 B

I JEUNE

I TaMdn - Wcadda I
I «aSlBl'ÔHaeB'ife i

j capable et sérieux , ayant 2 années de pratique , cherch e f .
Hj place. Meilleures références. — Ecrire sous chifires P. L. H
¦ : 3338, au bureau de I'IMPABTIAL. O-288 H

toÉËteÉili
pour La Cîmux-flB-Fonfls
PAIEMENT DU DIVIDENDE

«Le dividende de l'année
¦10*23. a été Uxé à PP. 16.-
par action.

11 est payable dés maintenant
à la Société .de Banque SIîI M -
«e, à La Cliaux-de-Fonds.
contre remise du Coupon Si" 4S
sous~i«etenue du droit de timbre
de 8° 0 mis obligatoirement par
la Loi à la charge du porteur «in
coupon. 3219

La Ghaux-de-Fonds, le 19 Fé-
vrier l.i\.

Le Conseil d'Administration
GOUTEZ LES

'MOINES
RAY110N»
s«ans aitles

Elles se vendent fr. 1.05 la
boite 3.\l

» fr. 1.— par 6 boites
au Magasin d'épicerie fine

C. Perrenoud
58 Roe Lèopold Robert 58

S. E. N. et J. 5 •/,

Quelle isife
d'école privée se chargerait de
quel ques enfants , à partir de la
prochaine année scolaire. — Ecri-
re, en nv'ntionnant références et
«mnditions . sous chilTres Z. R.
3*239. au bureau de I'I MPAH - I-IAL

itm

liieinrs
de riNISSAOES

sont demandée au plus vite par
la Fabrique d'iiorlngerie 8*1»!3

J. Wfilfer, BIENNE
Une des Uinmiinls  11

A vendre un lot suoerbe de

Tapis km.
de toutes dimensions , reçu en
payement pour des marchand! -
ses livrées dans ces pays.

Prix très avantageux
Pren irait  éventuellemen t en

pay niant une punie en montre "
or . Ol 'res écrite -! sou « * rhifT .esVc
61)0 Z.. « PublicitaM. La
Chaux-de Fonds. :>il tj
fÇMBMVMmaa-re-ga-HMMnrafll

A VENDRE tont le mnté-
Tiel d'un 3218

âleir k pieur
S'ndi:. au bur. de l'clmoartlab

Occasions!
Courtier, enregistré au Re-

gistre du commerce, aveo té-
léphone, nombreuse clientèle,
actif , se charge de liquider
rapidement tous genres do
montr«5s, boites et mouve-
ments, ainsi quo la représen-
tation d'articles réguliers. —
Offres écrites, à Casa postale
10289. La Ohaux-de-Fouds. I

S3J-3 .
QS4 Avendre d'occasion beau
BJVKH lit ' laOui sXV , noyer ma--
si t. fronton sculpté , mesures in-
térieur 1.40X'-l m Prix très avan-
tageux. — S'adresser à M. A.
Jodry, Ebéniste, rue Numa Droz

h KtoÛVt
2 aspirateurH marque «x Fa-

mosi, à l'état de neuf; Fr. 200.-
pièce. — S'adr. par écrit, sous
chiffres F. Z. *i3! N. a F. Zwei-
fel & Co. Agence de Publicité,
iVenchàtel. F -Z. 3:11 N SOnn

R vendre
1 coffre-fort, 1 bureau-minis-
tre, 1 grande layette avec ti-
roirs pour fournitures, J gla-
cière, 1 étuve, 1' établi , 1 pu-
pitre américain. — S'a-lres^er
rue des Régionaux 11 an 1er
étage.. 8227

tojH-Mn
A louer, de su te ou énoque à

convenir , petit appartement
de 3 chambres , cuisine et uopen-
daraces. — S'adresser à M . P.
Schwein-ïriiber. aus Gene-
veys .sur «L'oJTrtine. 3-14

A la même adresse, à louer ,
pour le ler mai . un apparlemenl
.ie 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. P-312H4 C. 821*1

£reiB§tire§ °"dessûS
rcn 'r . s «M s- c i n ia t 's : bon nrix.
S'ad. au bur. de l'ilnipartiab

.i l ia'

Personne nr.1;
D mioi- aelie . pour chambre et pen-
sion. Vie de famil l u . 3'108
S'adr. an hnr. de l'<Tmp artial-
iffe^afEBfttfS^C A vend.e l'un
KCSSarUaSgCS till iige complet
pour lé^lagis. — S'adresser rue
du Commerce i-!9, au 2me étag.», à
cnur .lie. 3KS

8OD Aciieveor SSL,
ai domicile , entreprendrait quel-
auies cartons par semaine, de 8 a
10 lignes. 3«R
S'nd nu bur. de l'«Tmpnrtinl>

O-.S DlùM.\i \l) l_

Chef SÉcelieîesr
¦onnaissant t> fond la fn i»rication
des cames , ainsi que la con iuite
ies mach in» » »  a P e t e r m a n n  » et

« Bel ii ». Bonne situntinn nour
p rsunne compéi»»ii 'e — Ecri re a
M C. C A K I» A IV O . CI USOH
(Hnii t a -Savni p ) .  J IH ( I07'IL *W«H*i

1 11QIPP ue sa'lin> Himii -rn- -. 4
LUaMiC lampes èleclriques. a
vendie avantaReiisement . — S'a-
dresser rue du Parc 114, au rez-
de-chaussée, à droi te. 3-365

Le Pafinoge .
$&ÊL est ouvert "«JET
W* BEL LE f f
JL*- GLACE ïkl̂ sImB,s-m

PICRmSTCS
Tourneur» pour bombés , ba-

lanciers soignés et cornant , sont
demandés uour être occupés a
Ieu.- domicile . —- Kaire oiïre ï à
M. Kunz-Nlontandou , rue Nu-
ni a-Droz 15( 1. H*2

Qni ncccpfcriil
de procurer du travail à Mon-
sieur (graveur sans travail) , t ra-
vailleur honnête et présentant
tiien , soit dans magasin ou bu-
reau. Beaux certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres It.
It. 32S3 au burea u de I'IM » n-
T I V I , .  . i 2 > :»

R looer
Pour oas Imprévu, i louer pour

de suile rus Fritz-Courvoisier 38 ,
REZ-DE-CHAUSSEE de trois ciiam*
b es dont une peut être utilisé .
cornue magasin, cuisine et dêpsn
dinces. — S'adresser i M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23. 3278

«3HGfl llSaSCfUl très capable ,
ii'-iivii « H travail ai a lo »»aici la a>. -.1«>"-)^
S'ad. au bur. d» l'ilmpartial»

A _ remettre de suite, pour cau-
se de santé, 8-»68

alimentaire
bien silué , avec grande vitrine.
Peu de repri se , — Ecrire sous
chiffres A. G. 3*288. au bureau
le P l M P A H l l 'L

Beau na âsln Û̂5¦«it .ué rue Leupola i-lloliert , est à
louer ' le  suite , ainsi qu 'une urj inde
Cave inaiép end - inl .' . — Ecrire
sous cliiffres D. B. 3386. au bu
reau .le I'I MPAIITIAL . âî-W*

i*H«aSSOtt menVK'e"
grande ecuiie , grange , remise e1
.léiia'jp mèhts, est à vendre pour
45,000 tr. Affaire exceptionnelle
à .saisir. Conviendrait pour ca-
mionneur , marchand de hélait ,
etc. — S'adresser par écrit sous
chiffres L. B. 3*285. au bureau
da^ l ' l M P A H - r i A L .  8*8*3*1

A louer noua- la iii murs , '.>: .,
pour cause de dépari imprévu , un

logement
moderne de 2 cliamtiri -s , alcôve
èi-la ré, chambre de bains non
in- t a l l è p , vesliinile , balcon. Su-
.aerb a si tuation,  prix fr. 79.
ta ia r  mois . -« rà f»

S'ad. au bur. de l'ilmpartial»
. .Même ' -»» i r. o«v, «« u aciié.a rui

un potaner à bois, trois trous , en
narrait p tnt .

A nanti ra 1 pulaKer a liois avec
IGUUl G bouilloire ,, bien con-

«ei-vp , et 1 fourneau à nétrole.
S'ad: au bnr, de l'ilmpartial» .

1 326»

Tonneau rsr8-
~';l a r..a«..r l-i _ C!.«llé.T«. 7. S-*fin

PPÏ 'VaOlï i''*atr »'s t** " ««' «-> .«*!. 1U1
ICIoUU liochèn. so-wie -in den
llausgeschâflen Rut bewandert .
suclit auf 1. Mârz Stella ' isnr
selbsiândigen Fû l i rung  eines bùr-
il rlichen Haushalles. — Bilte
Offerten unter P. K. 325*2. an

'i<> Kx "pdilion /ips I r n rinrl i - i l . H -f n'}

Jeune garçon \tt.SS.rp--î'adn-sser a M. Rais curé, rue
de la Chanellp ft S24S

UO ineStlQUtS. grisonais , Ï5ans.
connaissant bien le iravail de
camnagne , désirent places dans
la Suisse romande pour appren-
aire le français. — S'adresser a
VT. Alex Rûdis, portier , à Sl-
MOI I1TZ. 334X

Deux jeunes gens '̂ rœ
faire un apiirentissage rapi .iesu r
une partie de la mécanique et se-
raient ensuite engagés comme
«iivri» rs. ' ît-,6*!
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Ou demande ^̂ T%rfaiire des netloyosîes, le samedi
•aiprès uiidi. — S'adresser rue du
-"iand 6 au Rme ét.igp. R'i7B
lu i in p  lillp ¦"»¦!*» al "»« «"t- "BUCUUC 11UD rnamiôe comme ap-
prentie par magnsiii . de la place
Branche très inieressantê. -' Pair-»
nff. es écrites sous chiffres G. B.
3*2a"a)0. mi h i i r p nn  Hp , 1 'fMPABTIA i

j 'hi imhi'o *¦ iut,al ' j « ej i«- ciiam-
UllttlllUl C, }j re) ___ personne d'or-
dre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Dnubs 115, au ler
(-.'n -n ' " * !¦»««)

A UVIlf t l 'û l l i l ' . 'in lun i  (eniailie
ÏCUUI C blanc) b. cons. ' |6")fr. )

I lit de fer avec matelas (25 fr.).
I bois de lit  avec sommier (10 fr. i
I tnanteau (neufi pour jeune fille
(10 fr.), 1 cinéma n 'enfant avec
;iccess. et 20 films (20 fr ) 1 cro-
quet de tab le (5 fr.). 1 fusil (5 fr. »
1 pnta«-er a bois A 4 trous (Ifi  fr.i.
— S'adresser sous chiffn- s B. f i ,
3*261. au bureau de I'IMPARTIAL

:i36 1

A jT ur| f |pa cuaise aiVn auiil  (a
I Ulul e transformation), cor-

beille a linge, crampons pour les
Al pes, fourneau a pétrole. — Se
recommande pour du tricotage.
— S'adresser rue de la Serre 67.
an sa ans-sol 3*2'.'5
t4UmW *m *m!—Jm—m-tm_____ ^__ %MW-
D3niG aexŝ B oherche à faire

lo ménage d'une per-
sonne ; aimerait aussi la
campagne. — Offres «5crit«îs,
sous chiffres L. L. 322<1, nu
bureau de Tt Impartial y. 3224

Personne de ï̂*ïe. *?e:mande a faire
des encaissements ; petit sa-
laire exigé. Peut fournir une !
garantie. — Ecrire soua
chiffres A. B. 3215. au bu-
reau do lWmpartla^ SZlS

ffénleuse 0n dema-?de *™ouvrière ré-
gleuse pour la vibration. 3232
'¦«"ni-t nn hnr ri» r « l i n i i n r t l n t  ¦

Chambre. A -̂ Sïïs^non menï>loe.
S'adrea-ssér rua du Collège
23, au 2me étage. 3208

J pj n Qui peut donner des indi-
n l lo .  calions sur le ou les van-
dales qui ont brisé l'enseiKne
sous verre rue Léopold-Robert 90.
Forte recompense. — S'a tresser
au dit domicile , rue Lièopold-
RnVaa-rt PO ¦»*««
¦BBBB—aMaBgMa^naiiiJBiaa
p ua  ai l !  "-U VUlc , VaJl nil eaal Uij .es-
rCI UU midi, une montre-bra«îe-
let or, de dame. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de
I 'IMPABTIVI . .S'24

PûPiill <'epuis le Cimetière à la
[C1UU Poste de la Gnarrière , un
billet de 50 francs. — Prière de le
rapporter , contre bonne récom-
oense. rne de la Charrière 84. nu
l«r piasp SMS

PpPfill UUB n,:le ua bouciicrie,I C I U U  depuis les Abattoirs. —
La rapporter, contre récoin pense,
Boucherie A. Stauffer-Pfeiffer ,
vis-a-vis de l'Ancienne Po«»tf.

'1121

Cartes de condoléances Denil

««•••««•••••••••••• 'B

f Chapeaux de Deuil f
g Coussins mortuaires g
% Crêpes et Grenadines S
| ili Printemps |
«<5«»««»©'»»«>o®®«##e»#

A tous ceux qui , car les mar-
ques de ' sympathie «dont ils nous
ont entourés pendant le cours de
la maladie, ont apporté un récon-
fort dans l'épreuve qui nous at-
teint si cruellement par le dénart
.ie notre bien-aimée petite nièce,
nous adressons notre profonde
reconnaissance. 3371

Les familles affligées :
Benoit. Vaille.

Corbatière. le 20 février 1924.

La Musique La Lyre a le
regret d'informer ses mem-
bres d'honneur, honoraires,
actifs et passifs, du décès de

Madame Lina MATHEY
épouse de M. Edouard Ma-
they, membre passif et nîère
de MM. Ernest et Edouard
Mathey, -membres actifs de
la société. 3226

L'inhumation avec suite, à
laquelle ils sont priés d'as-
sister par devoir, pour ac-
compagner la bannière, aura
lieu mercredi 20 février 1924,
à 13 beures et demie.

Domicile mortuaire, rne du
Progrès 3.

Le Comité.



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 20 lévrier.

La méthode de M. Thiers, qui consistait à ne
rien p rendre au tragique, mais à p rendre toutes
choses au sérieux, est celle qui s'impose à l'heu-
re actuelle en France. La crise f inancière sévit.
La livre sterling coûte 100 f rancs et le dollar 24.
Déçus p ar les longs palabr es du Parlement, les
commerçants f rançais eux-mêmes achètent des
devises anglaises et américaines et contribuent à
p rovoquer ainsi une chute p lus rap ide du f ranc.
Que p eut le gouvernement contre la mauvaise
volonté des Chambres et les aff olements du
marché ? M. Poincaré se déf end tant bien que
mal, tranquillisant ceux-ci, bousculant ceux-là,
quittant la Chambre p our te Sénat et circulant
de la droite d la gauche, comme un sergent de
bataille qui cherche d ramener ses gens... Cer-
tains j ournaux de droite f ont allusion au remède
des moments de crise : ta dictature. Le nom de
M. Clemenceau a même été lancé dans la discus-
sion. Mais M. Clemenceau est un vieux para-
p luie sur lequel il a beaucoup p lu, et même grê-
lé, et it vaut mieux le laisser sécher en paix. M,
Poincaré seul est cap able de résoudre la crise du
change et la crise p olitique. Mais, quel sp ecta-
cle tragique aussi, comme dit Bailby, que celui de
cet homme, dont le p restige s'eff rite , qui ne dure
que p ar un ef f or t  surhumain et qui sait bien que
la victoire, s'il l'emnoite, lui sera rep rochée mê-
me p ar ses amis qui auront contribué à la gagner
avec lui...

L 'Angleterre, avec le gouvernement travail-
liste, semble être entrée dans l'ère des grèves.
Celle des locomotives est à peine terminée que
celle des docks commence. La seconde semble
p lus grave que la première. Elle désorganise
Hensemble de la vie économique du pays et cer-
tains prix ont déjà haussé du 50 pour cent. Fâ-
cheux débvt p our un ministère qui avait p romis
de f aire baisser le prix du beurre, du roosbeef
et des êp inards ! Aux Communes, les travaillistes
ont cependant f ait preuve d'une belle crânerie.
Le nouveau sous-secrétaire à l'Aéronautique a
déclaré qu'il estimait que la seule déf ense aérien-
ne sûre réside « dans la modif ication de l'at-
mosph ère internationale ». Il accep tera donc
tonte p ropo sition tendant au désarmement ou à
let réduction des armements aériens.

Il f a u t  signaler que le conf lit des f ouilles dans
la Vallée des Rois est en voie d'arrangement. On
ne se battra p as autour de la tombe de Tout-
Ank-Amon. Sir Horward Carter , que le gouver-
nement a p rié de contimier les f ouilles à condi-
tion qu'il reconnaisse oue les tombeaux sont pro-
p riété nationale, a déclaré qu'il est p rêt à re-
p rendre les travaux, mais il f aut, aup aravant,
qu'on M pr ésente les p lus p lates excuses. Ce
n'est p as d'hier que les Anglais sont chatouil-
leux sur le p oint d'honneur. P. B.

Um crise diu change en France
Le îraïïc ttâlo-goagoslâfc es! ratifié

En Suisse : Un déraillement sur la ligne Moutier-Delémont
¦!.>¦aay.a r̂t- 

Vers une hégémonie Serbe dane les
Balkans

La Skouptchîna a ratifié le
traité italo-yougoslave

BELGRADE, 20. — Ap rès un discours de M.
Ninchitch et des interventions des représentants
des diff érents group es p arlementaires, la Cham-
bre a voté mardi soir la ratif ication de l'accord
de Fiume par 123 voix contre 24.

Les j ournaux signalent l'imp ortance que Von
attache à Belgrade à la conclusion d'un p acte
d'amitié avec Titalie. Le ministre des aff aires
étrangères, M. Ninchitch a lui-même mis en va-
leur l'imp ortance de l'accord, au cours des dé-
clarations qu'il a f aites à la Chambre.

Les j ournaux de Trieste disent que l'accord
va p ermettre à la Serbie d'étendre son inf luence
vers Salonique et de conquérir l'hégémonie p oli-
tique dans tous les Balkans. La Serbie, aj outent
ces mêmes j ournaux, s'ef f orce d 'étendre son in-
f uence sur l'Albanie dès à p résent, et l'on p rétend
même que Mussolini consentirait à ce que la
Serbie occup e Scutari, en comp ensation de l'an-
nexion de Fiume â l'Italie.

Une nouvelle p arvenue â Trieste dit qu'une
délégation de la ville de Scutari se serait rendue
4 Belgrade p our demander l'annexion de la ville
d la Yougoslavie.

Le roi d'Italie entrera bientôt à Fhnne
Les j ournaux informent que la visite du roi

d'Italie à Fiume est fixée pour dimanche pro-
chain. Le souverain arrivera dans la nouvelle
ville italienne à bord d'un cuirassé venant de Ve-
nise.

Un cyclone dévaste la plus
riche province d'Espagne

Tout le pays de Murde et d'Alicante disparait
sous les eaux

PARIS, 20. — On mande de Madrid au « Jour-
nal » : « La région d'Alicante vient d'être rava-
gée par un cyclone. A Orihueula , les eaux attei-
gnent le premier étage des habitations. Les pay-
sans, avertis, fuient le danger à temps. Plu-
sieurs maisons se sont effondrées. Les récoltes
sont totalement perdues. A Jav«3a, les eaux ont
détruit 10 kilomètres de la route nationale.

L'autobus faisant la route de Zoa à Callosa
est tombé d'une hauteur de dix mètres dans un
ravin. Un voyageur a été tué et huit grièvement
blessés.

Les habitants sont obligés de fuir devant l'i-
nondation. Le gouverneur a envoyé des sauve-
teurs avec des embarcations pour recueillir les
habitants.

Dans la province de Murcie, la persistance
de la pluie a fait déborder la rivière Ségure,
qui dépasse de sept mètres le niveau d'hiver de
la rivière. Tout le .pays a disparu sois les eaux.
Le matériel de sauvetage est amené d'Alicante
par des marins. » 

Encore un oui sent trop le .pétrole.».
PARIS, 20. — On mande de Washington au

« Journal » : L'avis général est que la démission
de M. Denby sera bisntôt suivie de celle de M.
Daugherty. L'avocat général déclare cependant
qu 'il ne fut pas consulté à propos des concessions
nétrolifères.

Le sort «des femmes russes
MOSCOU, 20. — Sir Perowal Phillips donne

au « Dan.ly Mail » une série d'études sur la Rus-
sie, où il a passé les vingt dernières années de
sa vie. D'après lui , le communisme, bien loin
d'améliorer la situation des femmes russes, l'a
grandement empirée. Il émet l'avis que, dans
la révolution qui renversera le régime bolché-
viste, les femmes j oueront un rôle prépondérant.
L'« affranchissement du mariage » et du « narco-
tique religion » a abouti à de tristes conséquen-
ces. On voit peut-être auj ourd'hui moins de pro-
tistution professionnelle en Russie, mais le ni-
veau général de la moralité s'y est considérable-
ment rabaissé. Les ravages des maladies véné-
riennes, surtout chez les jeunes filles de 12 à 16
ans, ont pris sous le régime des Soviets des
proportions effrayantes. Ce sont les écoles qui
sont les pires foyers de propagation du fléau. —
L'avortement a été rendu légitime et se pratique
couramment, sous la protection de l'Etat.

Quant au mariage, il n a plus d existence
réelle. On prend et on lâche une femme plus
facilement qu 'on achète et on vend un chien en
Angleterre. Les femmes cultivées, qui faisaient le
-.harme de l'ancienne société russe sont, ou bien
mortes ou en exil. Le peu qui sont restées mè-
nent une existence infernale. Beaucoup d'étran-
gers séj ournant en Russie sont l'obj et de solli-
citations de la part de malheureuses qui désirent
contracter mariage de façon à obtenir un pas-
seport leur permettant de quitter le pays.

La grève des dockers

La vie des ports anglais para-
lysée

LONDRES, 20. — Tous les p orts de Grande-
Bretagne sont p aralysés. M. Bewin, le leader
des grévistes, a déclaré au « Daily Herald » que
p tesque tous les dockers appa rtenant au Sy ndi-
cat des arrimeurs cesseraient le travail auj our-
d'hui mardi. On ne signale aucun désordre.

Suivant les autorités des docks de Londres, le
nombre des travailleurs a augmenté. Les trans-
porteurs des charbons et des bois de charpente
travaillent. M. Bewin, secrétaire des dockers, a
déclaré de son côté que tous les dockers font
cause commune dans toute l'Angleterre. C'est
seulement pour ne ,pas gêner le public que «30,000
hommes chargés des transports par vois de
terre n'ont pas encore fait grève, mais ils y sont
disposés. C'est pour la même raison que nous
n'avons pas interrompu la circulation des tram-
ways et des omnibus. On s'est abstenu de cela
dès les premiers j ours de la grève. Toutes les fa-
cilités ont aussi été accordées au transport des
charbons. M. Bewin a aj outé que les ouvriers dss
transports ont le sentiment de l'honneur et qu 'ils
tiendront leurs engagements de solidarité. Quant
aux dissidents, ils peuvent agir selon leur bon
plaisir et recevoir l'approbation des patrons,
c'est leur affaire. Quant à nous, nous poursui-
vons notre route.

On annonce à la dernière heure que, dans un
communiqué publié mardi soir à l'issue de sa
réunion, le congrès des Trade-Unions. après
étude de la situation, félicite les ouvriers des
docks et des transports de leur attitude et leur
promet son appui.

La déclaration da congrès ne f aisant aucune
allusion à une 'médiation, alors qu'au contraire
on s'y attendait, ne p ermet guère d'esp érer une
solution du conf lit.

Il y a lieu de considérer que la grève désor-
ganise déj à considérablement l'industrie, notam-
ment celle du f er et de l'acier.
La vie chère provoque déj à des émeutes — Cer-

taines denrées haussent du 50 %
Ce matin le marché de Smithfield a été le théâ-

tre d'une bousculade assez vive qui eut dégéné-
ré en violences. La police a protégé contre les
grévistes les bouchers qui accompagnaient les
voitures de viande aux réserves frigorifiques.
Les grévistes entendaient s'opposer à l'enlève-
ment dzs quartiers de viande par des patrons ai-
dés d'un personnel d'occasion. Les voitures ont
été renversées et des carcasses gisaient sur le
sol. Plusieurs personnes ont été malmenées. Le
calme n'a été rétabli que par l'intervention da la
police.

Les approvisionnements de viande à Smith-
îield étaient mardi matin de 50 % au dessous de
la moyenne. Le prix de gros à., la viande indi-
gène a été augmenté de 3 V» pences par livre.

A Paris, on demande un dictateur !
PARIS, 20. — La « Victoire » pousse auj our-

d'hui un cri d'alarme. La livre sterling coûte
auj ourd'hui 100 francs ! Cela signifie que la ba-
taille de la Ruhr gagnée en octobre est aujour-
d'hui compromise ; cela signifie que nous som-
mes de nouveau en danger de tomber sous la
vassaliité anglo-saxonne. Le seul service que M.
Poincaré peut rendre auj ourd'hui au pays est
de «diémissiemner ; le service que la Chambre
doit rendre auj ourd'hui au pays est de le ren-
verser s'il refuse de se retirer volontairement
Seul un Dictateur pourra nous sauver auj our-
dTiui. Que le chef s'appelle Millerand ou autre-
ment, il n'y a pas un instant à perdre. Ce serait
triste que la France de la Victoire, la France
de Danton, Napo'iéon, Gambetta -et Clemenceau
ne trouve pas à l'heure présente un chef.

EM Suisse
3Sg?"- L'affaire des faux chèques — Nouvelles

arrestations à Paris
BERNE, 19. — Il y a quelques j ours, la po-

lice de sûreté du canton de Vaud arrê tait à
Zurich un individu disant se nommer Garoche,
Marcel, et Gogol Fred, qui, en réalité, serait
un certain Seiter, Richard, âgé d'une trentaine
d'années, Bavarois d'origine.

U| avait négocié en Suisse un certain nombre
de faux chèques.

Cet individu fut trouvé porteur de 14 passe-
ports sous différents noms, qui permirent d'é-
tablir que l'un de ses complices est un nommé
Hellard , Charles, qui devait se trouver en Fran-
ce.

Après une surveillance de plusieurs jours, ce
dernier fut découvert lundi soir caché sous le
faux nom de Curtis Harry et arrêté, ainsi que
son ami, un soi-disant Ganelli Enrico, en rap-
port lui aussi avec Seiter.

Hellard , contre qui existe un mandat d'arrêt
et une demande d'extraditon. a refusé de faire

connaître sa véritable identité. Il a reconnu avoir
émis de faux chèques en Suisse. Quant à son
ami Ganelli ,, il fut trouvé porteur de plusieurs
paseports, de tout un app areil de cambrioleur.
Par ailleurs, il fut établi que des passeports
trouvés sur Seiter avaient été dérobés à Paris
à une riche Américaine, qui avait été victime de
rats d'hôtels à Biarritz.

Ces renseignements ont été communiqués à la
police de Lausanne. Interrogé, Seiter a reconnu
qu'il avait bien commis un vol avec îa complicité
Je Hellard et de Ganelli.
La toiture d'une maison en construction s'ef-

fondre — Deux ouvriers tu«és
WATTWIL (Toggenburg), 20. — Dans des

circonstances encore inexp'i«quées, la toiture
d'un bâtiment en cours de construction par les
soens de l'entreprise Hoftnann et Pozzi, pour le
compte de la maison Haberlein et «Co, s'est en
partie effondrée; Deux ouvriers de l'entreprise
susnommée. MM. Generelli et Novaglia, ont été
tués et quatre autres légèrement blessés.

Chronique Jurassienne
Enigmatique disparition à Muriaux.

Notre correspondant de Saignelégier nous
écrit :

Jeudi dernier, M. Germain Paratte quittait
son domicile pour aller faire l'achat d'un cheval
et depuis lors on reste sans nouvel!*, et on com-
prend dans quelle inquiétude se trouve sa famille.

M. Paratte devait rentrer à son domicile ven-
dredi passé et, ne le voyant pas de retour, les
siens s'occupèrent immédiatement de faire des
recherches. Les agents de la police, de la douane
et un groupe de jeun es gens de Muriaux entre-
prirent les démarches les plus périlleuses pour
retrouver le disparu duque l auj ourd'hui on reste
sans nouvelle. Il est cependant certain que M.
Paratte passa à Saignelégier j eudi matin, où il
discutait l'achat d'un cheval à un agriculteur;
de là il de rendit à Goumois, puis au Moulin
Jeannotat, sur le Doubs. Après il fut rencontré
par M. Œgon, garde-forestier, à Vautenaîvre,
puis .par des gardes-frontières faisant leur ser-
vice vers Clairbiez.

Le jeune homme fit ensuite le voyage vers ia
ferme de la Forge, où on lui avait indiqué un
cheval à acheter. M. Paratte n'est pas arrivé à
la Forge. A ce moment, on se perd en conj ec-
tures»: est-il tombé à l'eau, car le 14 janvier ,
nous avions à la montagne un épais brouillard,
et le chemin de la Forge borde des rochers sur-
plombant le Doubs, très profond dans ces ré-
gions ? Il est cependant avéré que des habitants
de Lobschez, hameau situé dans les parages en
qu«3stîon, auraient vu vendredi matin une coif-
fure... suivre le fil de l'eau de la rivière. On émet
d'autre part la supposition — nous souhaitons
qu 'il en soit ainsi — que Germain Paratte au-
rait pu traverser la rivière et se rendre en Fran-
ce. Alors, non muni de passeport, il suffirait qu 'il
ait été «ennuyé par la police, ce qui «expliquerait
son silence.

Quoi qu 'il en soit, on devine dans quelles tran-
ses vit la famille de M. Paratte, qui cependant
a l'espoir de revoir ce garçon. La .population du
village montre une solidarité et une sympathie
du plus bel exemple, et part chaque j our, avec
les agents de l'autorité, pour rechercher le
perdu.

Puissent-ils le retrouver !
JÉÇ»-""* La variole à la Montagne.

De notre corresp ondant de Saignelégier :
Aux Breuleux, comme nous le disions toutes

les précautions ont été prises. La maison habitée
par les malades a été isolée et lucun cas nou-
veau n'est signalé. Les habitants ont été vacci-
nés par mesure bien compréhensible.

A Saignelégier, la population avisée par I*au-
torité locale a pris aussi les précautions exigées
par les circonstances et te médecin a de même
vacciné la jeunesse scolaire.

II «est à espérer que les mesures préventives,
si rapidement prises auront l'avantage d'épar-
gner la propagation de l'épidémie.

Un déraillement sur ia ligne
Delémont- tâoutier

Il n'y a pas eu d'accident de personne
MOUTIER, 20. — (Rssp.).— Le train de voya-

geurs No 21.54 qui quitte Delémont à 11 h. 03 da
matin dans la direction de Moutier-Bienne a dé-
raillé à l'aiguille à l'entrée de la station de Ro-
che. La locomotive et le fourgon sont complète-
ment sortis des rails. On ne signale heureuse-
ment pas d'accident de personne. La cause de
l'accident est encore inconnue. Le transborde-
ment des voyageurs a dû être organisé. Un wa-
gon de secours est arrivé de la gare de Delé-
mont. On annonce de Moutier que le trafic nor-
mal pourra être repris dans la soirée. Une équi-
pe de secours travaille activement au déblaie-
ment de la voie. La préfecture informée de l'ao
rîdent s'est rendue sur les lieux pour enquête.

Le village le Plus sale du monde
LONDRES, 20. — Ce village, Phari-Jong, per-

ché sur l'une des plus splendides altitudes du
Thibet, où la nouvelle expédition anglaise du
mont Everest se propose de passer quelques se-
maines, est, selon les constatations faites à la
suite de la dernière exploration, le lieu le plus
malpropre du monde.

Phari-Jong consiste en une forteresse, autour
de laquelle sont placées confusément deux cents
masures où vivent quantité de naturels.

Quand le village fut bâti, il y a environ cinq
cents années, les maisons étaient construites en
terne battue, mais j amais, depuis , personne n'y
a fait la moindre amélioration. Devant ces ha-
bitations, le fumier s'est amoncelé à la longueur
du temps, il -domine les toitures et les habitants
y ont creusé leurs voies de communications.

Jamais la population ne se lave.
C'est là, pourtant, le centre le plus actif du

commerce thibétain , le point principal de l'ex-
portation de la laine, le plus gros produit du
pays. Elevé à quuatorze mille pieds il .possède
un poste de télégraphie qui peut passer pour le
plus élevé du monde.

Les conditions dexistenee de ses habitants
sont très dures. Aucun bétail ne peut y vivre
à cause du peu de durée de l'été et aussi de
l'altitude. L'extrême rareté du combustible ne
permet pas de cuire les aliments. Et en hiver ,
la population ne combat le froid extrême qu 'en
se surchargeant de fourrures.

L'huteiruption des fouilles dans la vallée
des Rois

LOUQSOR, 20. — La fermeture de la tombe
'de Tut-Ank-Amen pourrait avoir des consé-
aquences désastreuses. Le couvercle du sarco-
phage est touj ours suspendu à mi-hauteur au-
dessus de la tombe et les cordies qui lie soutien-
nent ne sont vraisemblablement pas assez ré-
sistamtes pour supporter pendant longtemps le
poids considérable de la lourde dalle granitique.
M. Carter, qui s'en est rendu compte, a mani-
festé le désir de descendre dans la crypte pour
parer au danger, mais ili s'en est vu refuser
l'accès.

Des conséquences aussi redoutables semblent
être à crainudlre dans le laboratoire de Seti II
qui, on lé sait, a été également fermé par le
gouvernement égyptien.

Parmi les obj ets en traitement figurait «en par-
ticulier le grand suaire noir orné de rosettes
d'or. La mesure prise pair le cabinet Zaghloul
a pris au dlépourvu les chimistes anglais, qui n'a-
vaient terminé que la première partie des tra-
vaux de conservation organique. Le suaire se
trouve donc, de ce fait , exposé à une désorga-
nisation presque complète.

Les archéologues reunis dans la vallée des
Rois ont adressé aux grands instituts scienti-
fiques de Grande-Bretagne, d'Amérique , de
France et d'Italie un appel où il leur demandent
de les soutenir et d'intervenir en leur faveur.

A l'E^têrleyr

La Chaux- de-f onds
A nos lecteurs.

Nous avons reçu, à la suais du décès de notre
regretté directeur, M. P.-H. Cattin, de nombreu-
ses lettres et cartes de condoléances emprein-
tes d'un sentiment de véritable affecii on pour
le défunt. L'« impartial », en la personne de son
administration et de sa rédaction , remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris une
part si vive et si cordiale au grand deuil qui
le frappe.
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