
he difficile sauvetage du franc
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Genève, le 2/ lévrier 1924.
Le gouvernement f rançais obtiendra sans

doute, au Sénat comme à la Chambre, le vote
des p roj ets f iscaux qu'il a conçus af in de conj u-
rer l'eltondrement du f ranc. Mais il ne semble
pas maître de Vobstruf tion qui en retarde l'a-
dop tion, et l'on peut conj ecturer, dans ces condi-
tions, que cette contre-off ensive héroïque aura
perd u, lorsqu'elle sera enf in décrétée, sa princi-
p ale vertu d'eff icacité , qui était la rép lique f ou-
droyante qu'avait d'abord envisagée M. Poin-
caré.

Dans les cas d'urgence, Catino dirait qu'il f aut
agir vite.

L 'off ensive contre le f ranc avait été f avorisée
p ar l'absence de toute po litique rationnelle f inan-
cière à la rue de Rivoli et par la po litique de
cherté artif icielle de la vie décrétée p ar M. Ché-
ron au pr of i t  des producteurs et des gros inter-
médiaires. Il semble que M. Poincaré, soucieux
de ne p as j eter dans l'opp osition la classe p ay-
sanne en réagissant contre les errements f unes -
tes de son ministre de l'agriculture, se soit résolu
à n'attaquer le problème que p ar une de ses f a-
ces : il décida la seule action f inancière. La dé-
f ense était ainsi incomp lète. Cep endant, vigoureu-
sement conduite, elle eût p u au moins aboutir à
la stabilisation du f ranc au cours d'environ 27 %
de la p arité-or.

Il s'en rencontre la preuve dans le f a i t  que
cette stabilisation p arut un instant réalisée. Mais
le sp ectacle qu'a donné depui s la Chambre, l'é-
vidente mauvaise volonté qu'elle marque d'en
f i n i r, a remis en cause la sincérité même des
p rojets f iscaux du gouvernement. On en arrive à
se demander si la majo rité qui les vote, avec
une mauvaise humeur compréhensible à la veille
des élections, désire vraiment qu'ils soient réa-
lisés. Ainsi disp araît, ou en tout cas s'amoindrit
singulièrement, la conf iance que l'opinion étran-
gère avait f aite à l'énergie de M. Poincaré. Ce-
lui-ci l'a très bien discerné, et il a eu raison de
dire lundi, à la Chambre, que c'est la lenteur de
celle-ci à résoudre qui est cause que la livre
sterling vaille cent f rancs.

Le chef du gouvernement a f ait tout ce qu'il
p ouvait p our hâter un vote qui ne devait avoir
une amp le et p rof onde rép ercussion que s'il ap-
p araissait comme l'expression de la volonté des
représentants du p ay s de décréter de véritables
mesures de salut p ublic. Malheureusement, com-
me toutes les assemblées p arlementaires, ce qui
manque le p lus à cette Chambre agonisante, c'est
l'esprit du sacrif ice de soi.

Si elle avait été animée de la soif du martyre,
p ar quoi triomp hent souvent les causes qui, au-
trement, sont vouées à l'insuccès, elle aurait dé-
crété, à l'exemp le de ce qu'on vit sous la Révo-
lution, que ses membres s'interdisaient d'être
rééligibles pour la prochaine législature. Alors,
elle aurait eu ses coudées f ranches, et, sans nul
souci d'imp op ularité, elle eût pris les décisions
qui s'imp osent. Bien entendu , elle n'a j amais eu,
p as p lus sur lés bancs du Bloc national que sur
ceux de la gauche radicale et socialiste, p areille
idée; de là le gâchis actuel.

Lorsque des réf ormes s'imposent qui doivent
nécessairement f aire crier la p oule, il est indis-
p ensable que ceux qui les décident ne soient pas
app elés, trois mois plus tard, à éprouver la co-
lère de la p oule. Le p lan de M. Poincaré a d'ores
et déj à virtuellement échoué pour cette raison
maj eure. Il n'a p lus p our soi la soudaineté; même
intégralement adop té et app liqué, l'ef f e t  que la
France en attendait sur le marché international
de l'argent sera considérablement amoindri, p our
ne p as dire annihilé.

Plus encore ; votées vaille que vaille, les nou-
velles dispositions f iscales vont devenir la plate-
f orme électorale de l'opp osition des gauches, et
c'était assurément la meilleure que celles-ci pus-
sent rencontrer, alors qu'elles avaient grand' -
chance de rencontrer la pelure d'orange sur la
question de la Ruhr, qui pa sse à l'arrière-p lan.
Aussi bien, voyez à l'attitude de M. Herriot, qui
voit là le bon tremp lin p our adj uger an bloc des
gauches les voix hésitantes.

Non seulement de la sorte les chances des ra-
dicaux-socialistes grandissent, mais encore le
sens même de la consultation p op ulaire se trouve
tout à f ait  f aussé. Car c'est sur une question de
p orte-monnaie qne le corp s électoral va se p ro-
noncer, alors que la question dominante devait
rester celle de ta p olitique suivie vis-â-\is de l 'Al-
lemagne.

Je n'en .conclus nullement que M. Poincaré ait
f a i t  un p as de clerc, mais j e constate aue sa
claire vision de la nécessité d'une déf ensive- of -
f ensive ImirMiate est dès auiourd'hui obscurcie
p ar les manœuvres dilatoires des narlementaires;
en d'autres termes que si. f inalement, il l'em-
por te, ce sera, p our user (Tune exp ression vul-
gaire, « moutarde après dîner .

Deux voies s'ouvraient où le gouvernement
trançais p ouvait Rengage- af in  de sauver le
f ranc.

H p ouvait, comme on ta vu f aire, p ratiquer une
p olitique de comp ression des dépenses et d'aug-
mentation des recettes; il p ouvait aussi f aire con-
naître un programme p lus hardi, et par là p lus
séduisant aux y eux de l'op inion étrangère.

Ce pr ogramme, qu'on s'étonne de ne p as voir
élaboré, ce serait la j udicieuse exploitation de
l'emp ire colonial de la France.

Il est hors de doute que les richesses que pos-
sède la France dans ses colonies et pays de pr o-
tectorat sont immenses. Elle ne îes exploite que
de manière insuff isante , et sans une idée claire-
ment ordonnée. Il est des dép enses autrement
p lus productives que des économies. Et le mot de
M. de Colonne n'est p as f orcément paradoxal
qui consiste à dire que, «.p our devenir riche, il
f aut commencer p ar le p araître -». A condition
qu'on le p araisse en ne f aisant pas usage d'un
crédit imaginaire...

Oui songe à la richesse inouïe de l'emp ire
d'outre-mer de la France ? Croit-on qu'il serait
indiff érent que la France y songeât d'abord elle-
même et qu'elle y f it  songer l'opinion mondiale ?
Combien le sauvetage du f ranc, et son rap ide
retour à la p arité-or en seraientAls aidés ! D'une
p art, la France app orterait la p reuve qu'elle p eut
s'isoler économiquement si des off ensives dé-
loyales l'y f orcent; d 'autre p art, elle provoque-
rait la collaboration du cap ital étranger, touj ours
emp ressé de s'associer à une bonne aff aire.

Peut-être reviendra-t-on sur ce suje t que j e ne
f a i s  qu'esquisser auj ourd'hui, mais j e me crois
autorisé à conclure que le relèvement véritable
de la France est là, non ailleurs.

C'est touj ours la vieille maxime : « Aide-toi;
le ciel t'aidera. » Et si. de surcroît, l'Allemagne
p aie un jour, alors tout sera au mieux.

Tony ROCHE.

W' <̂ 'un'y maani
J'ai trouvé hier, dans mon courrier, plusieurs let-

tres die femmes. Mais ce n'était pas ce que vous
croyez, gros malins ! Mes correspondantes se plai-
gnaient d'un article paru dans _'« Impartial » de
la semaine passée sur les viedlLes filles et m'ali-
gnaient là-dessus des réflexions chagrines.

« Tout d'abord, j e n'aime pas ce terme de vieilles
filles, m'écrit « l'une d'elles », qui se contente de
cette signature en somme assez vague. J'en pourrais
dire long sur tout le bien qu'une vieille fille peut
faire... Et puis, croyez-moi, nous ne sommes pas
tant à plaindre. H est des maris —— vous en connais-
sez peut-être, M. Piquerez — qui sont tout oeil et
tout sourire pour l'enseigne des auberges, qui pré-
fèrent enrichir les gargotes et débiter des compli-
ments aux sommelières plutôt que de corder quel-
ques petits plaisirs à leurs épouses. Pour les pauvres
femmes, il n'y a que gros mots et dettes. A ce taux-
là. une vieille fille possède un sort plus enviable
que celui de beaucoup de femmes mariées. Lorsque
les hommes, qui se disent le sexe fort, ̂ sauront pro-
téger au lieu d'avilir, et donner le spectacle d'une
vie qui ne fait pas rougir, il y aura aussi moins de
vieilles dames dépourvues de ces fameux maris!» (1)

Evidemment, toutes celles qui ont coiffé le fa-
meux bonnet depuis que le monde est monde et que
les gens vont par paires, n'ont pas choisi la plus
mauvaise part. J'en ai connu dont le sort était
plus assuré et plus tranquille que si elles avaient
accepté pour la grande traversée de la vie la « pro-
tection » du mari de leurs rêves. Elles ne deman-
daient pas à être plaintes. Elles faisaient même en-
vie par leur existence proprette. Et des femmes
pourvues d'époux les enviaient... Ce qui confirme le
proverbe de feu mon grand-père qui disait : « Al-
cide, vois-tu, le mariage, c'est comme une place
forte ou une ville assiégée : ceux qui sont de-
dans voudraient en sortir et ceux qui sont dehors
-'oudraient y entrer. »

Tout ce que je puis dire, foi de Piquerez, c'est
que si ma femme était restée vieille fille, nous au-
rions tous deux fait u- _ rude bêtise. Mais tous les
embarquements pour Cythère ne réussissent pas
comme celui-là...

En tout état de cause, il y a quelque chose de
plus critiquable qu'une vieille fille, je vous le dis
franchement, c'est un vieux garçon...

Le père Piquerez.
(1) Ce nest pas. moi, c'est la correspondante qui

souligne !

Jiisiiccj soct-fite
En visitant un Asile de vieillards

Braves gens»,
¦Pauvres vieux.

Un éminent orateur parlant des prix de ver-
tu disait : «Il y a autant de manières de soula-
ger que de manières d2 souffrir ; autant de nuan-
ces dans la charité que dans la douleur. »
Dernièrement, en visitant un asile de vieillards,

j e me remémorais ces belles paroles : c'est vrai
me disais-je, ils sont bbn traités ces bons vieux;
entourés de soins attentionnés , certaines gâte-
ries' leur sont offertes pour adoucir leur sort,
égayer encore leurs derniers j ours, parfois aus-
si des âmes charitables viennent à leur tour se-
mer un rayon de j oie parmi eux. Les critiques
ne sont cependant pas touj ours bienveillantes
pour ceux que le malheur afflige , ils n'ont pas
touiours bien fait , ose-t-on dire... c'est bien un
peu leur faute s'ils doivent achever leur vie à
l'asile aj outera un autre, et ainsi se font les com-
mentaires sévères qtie des gens dépourvus de
coeur aiment à émettre avec l'intention secrète
d'avoir une excuse plausible les dispensant d'ou-
vrir leur porte-monnaie et d'en sortir une obo-
le en faveur des déshérités.

Au cours de ma visdte, mon attention fut parti-
culièrement retenue par la vue d'un vieillard de
belle prestance dont la grande barbe blanche or-
nait avec grâce un visage très sympathique sur
lequel .les outrages du temps étaient .marqués
par de larges rides, sillons profonds creusés par
un dur labeur, mais laissant place dans le coin
des yeuxà ce sourire malicieux qui caractérise
le montagnard.

Mon histoire, me dit-il... elle est celle de la plu-
part d'entre nous dans ce milieu : nous étions de
bons horlogers ma femme et moi ; on est parti
là-bas, bien loin , où on nous offrait de gros sa-
laires, mais voilà... la famille est venue nom-
breuse et avec une grande famille en faisant son
devoir, rien que son devoir, en donnant à cha-
cun sa bouchée de pain, un métier, une situation,
'il n'est guère possible de faire fortune. On com-
mence sa vie du bout de ses dix doigts, on tra-
vaille, on peine beaucoup et on finit par zéro.
Zéro en fortune , car il a quelque gloire dans la
société celui qui a assumé la charge d'élever une
fairralb qui elle aussi commence comme nous et
ne devient pas riche non plus en travaillant. Le
vieux ne veut pas amoindrir la part des petits...
On ne peut plus aller au «comptoir»., alors on
revient au pays, à l'asile où j e suis très bien et
ne manque de rien, aj oute-t-il.

Un autre dont la vue est bien usée par le «mi-
gros » .microscope) approuve de -la tête, il a la
même histoire ; un troisième encore. Il est petit ,
menu , frêle et presque transparent , animé d'une
certaine élégance et dfun commerce agréablle, il
me conte, qu 'absent cinquante ans du pays il a
été rapatrié parce qu 'il ne pouvait plus travail-
ler ; l'unique enfant , un fils , n'est pas fortuné et
ne pouvait avoir à sa charge « les deux vieux »..
il a gardé la -nïère et moi j e suis venu mourir au
pays !

C'est enfin une antique demoiselle que le fruit
d'une vie parcimonieuse mettait à l'abri pour
ses vieux j ours ; mais les changes !... Sa for-
tune devenue sans valeur l'obîiigea à se tesser
rapatrier.

Elles sont nombreuses ces victimes du sort,
oui, très nombreuses ; leur histoire est la même
pour toutes, leur fin identique , mais est-elle
juste ?

Il apparaîtra à chacun qu'une récompense de
ce genre comme conclusion d'une longue et la-
borieuse existence manque de charme. Si j e
loue Ifadmirable tenue de nos asiles et tous les
avantages qu'ils offrent à leurs pensionnaires,
j e puis retenir cependant que quand on est j eté
dans la mêlée, que les circonstances vous obli-
gent à l'exode, loin de la patrie, cette perspec-
tive d _ rapatriement et, pour terminer, l'asile,
sont des considérations peu réconfortantes.

S'il existe autant de manières de soulager que
de manières de souffrir, il devrait y avoir pour
celui qui, sur un sol étranger, a donné toute une
vie de travail, de peine et de soucis, une vie
honnête et correcte, il devrait y avoir, dis-je,
un appui obligatoire et légal dans l'e même pays
où la dépense de la santé et de l'énergie ont
pour une part, petite il est vrai, contribué à la
prospérité économique de cette patrie d'adop-
tion. Ce travailleur a en plus payé des impôts,
supporté les mêmes charges que les autres ha-
bitants, il devrait donc avoir les mêmes droits
si le malheur ou la misère viennent frapper _
sa porte.

Non, pour les braves gens et pour les pau-
vres vieux, en territoire étranger, il ne devrait
plus y avoir cette triste menace du rapatrie-
ment, quand les forces usées par le travail ne
peuvent plus assurer l'entretien. Non, on ne de-
vrait plus discuter de nationalité quand l'assis-
tance devient permanente.

Il ne de vra.t pas y avoir de frontière dans
la charité officrcHe. Il y a quelques années la
Suisse a organisé avec succès l'assistance intesv

cai-tonale et auj ourd'hui la Société des Nations,
dont le rôle bienfaisant pour l'humanité n'est
pas à méconnaître, devrait organiser l'assiis-
taince internationale. Alors nous pourrions dire
qu'il y a autant de nuances dans la charité
que dans la doauleur.

Hetnrc DEA1ALNUIT.

Quelle sera la rue de l'avenir?
Le grand problème de la circulation

Le problème de la circullatton se présente
avec la même urgence dans presque toutes les
grandes cités. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il
préoccupe non seulement les ingénieurs et les
réformateurs pratiques, mais jusqu'aux empiri-
ques, aux utopistes, anix bâtisseurs de rêvés et
d « a_ticipatk _ i_ ».

Tous les songe-creux, tous les illuminés qud
établirent dans leur cervelle le plan de la « cité
future » n'ont pas manqué de proposer à ce pro-
blème les solutions les plus variées.

Voici un rêveur dont le rêve pourrait bien
être dans l'avenir une réalité : c'est un médecin,
le docteur Tony-Moilin, a-uiteur de « Paris en
l'an 2000 ».

Ce médecin prophète a imaginé « la nie à
tous tes étages»: le rez-de-chaussée pour les
véhicules de toutes sortes ; le premier étage, la
« rue galerie » comme il l'appelle, réservée au
commerce, puis, au deuxième étage, la « rue-
salon », où les promeneurs fatigués peuvent
s'asseoir sur des fauteuils, parmi les jardins
suspendus, à .''intar de ceux de Babylone.

Cette utopie, en somme, n'est pas si dénuée de
sens. Devant l'impossibilité où l'on se trouve
d'assurer la circulation, en dépit de - élargisse-
ment des voies modernes, des ingénieurs ont
songé déj à, et le plus sérieusement du monde,
à ajouter à la rue un étage. Plusieurs années
avant la guerre, des projets très étudiés, et con-
çus dans cet esprit, avaient été soumis à r.êdi-
lité parisienne. lli faudra bien qu'elle se décide-à
les examiner quelque j our.

Le docteur Tony-Moilin n'avait pas songé à
la rue-cave, comme il eût pu l'appeler. Et la rue
en sous-sol est cependant réalisée auj ourd'hui
par le métropolitain. Il est vrai de dire qu'au
temps où écrivait ce médecin, qui se doublait
d'un ingénieur empirique, si l'on songeait déj à
à établir le chemin de fer dans les villes, l'audace
des constructeurs n'allait pas jusqu'à ossr creu-
ser des galeries sous le sol pour l'y faire circu-
ler. La lumière électrique n'exitait pas ; le gaz
naissait à peine : comment eut-on pu éclairer les
voies ?

Les premiers proj ets de chemin de fer urbain
étaient donc conçus en vue d'une circulation sur
le sol même des rues.

Mais alors, au lieu d'aider au dégagement de
la circulation, n'allaient-ils pas augmenter l'em-
bouteillage ?... Un novateur en 1847, résolut la
question avec ingéniosité. Il laissait la .chaussée
aux véhicules de toutes sortes et le trottoir aux
piétons ; mais, de chaque côté, il supprimait les
boutiques, ou plutôt, il les faisait monter d'un éta-
ge ; et son chemin de fer passait au rez-de-
chaussée des maisons.

On craignit pour celles-ci les effets de la trépi-
dation ; et le projet fut repoussé.

Un autre ingénieur proposa de construire à
Paris un chemin de fer aérien, qui passerait à
cinq mètres au-dessus des maisons les plus hau-
tes. Des stations devaient être établies sur tous
les monuments élevés : à l'Arc de Triomphe, aux
Tours de Notre-Dame , etc. Et le public, disait
l'auteur du proj et , jouirait ainsi tout à la fois «des
avantages d'une locomotion rapide et du charme
d'un voyage panoramique unique au monde. »

Plus modeste un autre ingénieur proposait
d'établir une double voie à la hauteur du premier
étage des maisons. Cette voie reposait sur une
rangée unique de colonnes placées au milieu mê-
me de la chaussée. L'édilité, craignant qu 'on l'ac-
cusât d' « américaniser » les rues de Paris, re-
poussa le proj et.
Pour décongestionner la grande artère des bou-

levards, on nous promet enfin le trottoir roulant .
Malheureusement, ce trottoir roulant sera sou-

terrain. De la Madeleine à la Bastille , il dévide-
ra son long ruban , à quelques pieds sous le sol,
dans un tube tout pareil à une large conduite
d'égoût....

A la vérité l'urbanisme se traîne dans l'orniè-
re des préjugés. L'édilité manque d'audace.

Pourtant, il faudra bien qu 'on en vienne là. L'é-
largissement des voies aura des bornes , tandis
que le développement de la circulation n'en a
pas. Quand il n 'y aura plus de place au sous-sol
et au rez-de-chaussée, on pensera à la rue à éta-
ge du bon docteur Tony-Moilin , et telle que l'u-
topiste n 'eut pas osé la rêver : la voie qui mar-
chera toute seule.

La rue à étage est la rue de l'avenir.
Ernest LAUT.
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Enchères d. TONS âAufernier
L'Etat de Nencliàtel  offre en vente, nar voie d'enchères publique s,

le Mercredi 5 .Mars 1924. & Auvernier, les vins blancs et
rouges dé-iunés dans les conditions d'enchères et provenant de la
récolte des vignes dé pendant du domaine de la Station d'essais viti-
coles. Ces vins, de premier choix, représentent 27,600 litres environ,
logés dans des vases de contenance» diverses. 3367

La dégustation aura lien dés 14 heures et l'enchère s'ouvrira
a 15 heures. P-5.8-N

Quel ques centaines de litres d'eau-de-vle de lies et de mares
seront aussi mis en vente à l'enchère.

Neuchâtel, le 20 février 19>4.
LE CONSEILLER D'ETAT

Chef du Département de l'Industrie et de VAgriculture,
Division de l 'Agricul ture ,

H. CA-ftME. 
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aux Fabricanty'horlogerie

Horloger de première force, chef d'une grande Fabrique de-
puis de longues années, au courant de toute la fabrication de l'hor-
logerie moderne, sérieux, actif et énergique, désirant s'établir au
Val-de-Rus avee personnel très qualifie. 3386

cherche Maison sérieuse
qui sortirait commandes régulières de petites pièces soignées. —
Association ou autre arrangement pas exclus. — Offres écrites
sous chiffres N. K. 3386 au bureau de I'IMPARTIAL .
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Pnti r tous travaux dn CltEATION. TltANSFORMA- f
TION. PLANTATION. ENTKETIEIV. vous avez avan» S
tage a vous adresser aux P-W7-N 1287 S

1 ETABLISSEMENTS HORTICOLES G. ANTOINE t
S COLOMBIER. (Téléphone 61) S
S Même maison à La Chaux-de-Fonds et IVeuchàtel S
# Lear Mervlce de PARCS et JARDINS vous étudiera S
9 et vous exécutera soigneusement, et à des prix modérés : 

^X PROJETS ARTISTIQUES-DEVIS - TERRASSEMENTS Z
f PLANTATIONS D'AGREMENT — PLANTATIONS •
8 FRUITIÈUES - ROSERAIES - JARDINS DE PLANTES S
S VIVACES. ete. Leurs cultures vous offrent un choix inté S
• ressaut de végétaux de toutes sortes. •
S Pour que vos travaux puissent être exécutés à temps. S
S veuillez auresser votre demande de snite. m
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Hlelier de jiraveur
Atelier d'ancienne renommée eat à vendre ; machines à gra-

ver, tours à guillocher automati que , lignes-d roites , tours simples
avec tous les accessoires, atelier de polissage y compris. Clientèle
assurée et très importante: On resterait éventuellement intéressé
nour une somme selon désir — Faire offres écrites, sous chiffres
S. !.. 3231. au bureau de l'ilmpartial ». 3281

journaux circulants
Service dans tome la Suisse.Tarit postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4m\m — Léopold Robert — -»_____¦

Couvertures militaires neuves fr. »-.
Grandeur 140 x 190 pour tout usage, Seulement Fr. 8.—

Th. Stâgor, Versand, BÔTTSTBIN «t. (Arpfto
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Risiourme d'awance
pour faciliter sa fidèle clientèle 2_ .
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Bons de Chaussures
er> anticipation sur la prochaine ristourne.

Se renseigner dans tous nos -magasins.

| Samedi Grande Vente de Samedi g
1 BaiBons TA1LIE1 S Basions 1
^1 Viennent d'arriver des grands lois de M

 ̂
Marchandises nouvelles que nous vendons à M
I ires bus prix 1
I Grands TaDliers nSe safineffe pompad7.9_ . 6.75, 5.90, 4.95 I
y Grands TaDliers _. .̂_ioSa«neIIe favi8sants de88in _ 8.5o, 9.Î5 1
1 Tabliers robe de chambre saflneffe nouveaus d o..no;_ .i5. 6.90 I
j  Tabliers robe de chambre safineffe '*̂ ?£Sm\ t .̂ 10.50 fi
m Grands Tabliers fantaisie -_!!. n- safineffe S torn,e- ras: 5.95 1
1 Grands Tabliers iantaisle ĥ r safineffe 

s1,e fo
âd«.S: -0.50 1

B Tabliers hollandais safineffe joli dessin, 3.50, 2.95 1.95 1
H Tabliers ménage cofonne bonne dualité. 195, l.f5 1
B Tabliers ménage iorte cofonne extra large, 4.50, 3.90, 3.75 I
1 Tabliers à bretelles cofonne bonne Qualité, 2.45, 1.95 g
1 Tabliers d bretelles Iorte cofonne Qualité extra , 5.50, 4.50 I
H Grands Tabliers longues manches cofonne bonne qualité , 8.50 4.95 m
H Tabliers hollandais cofonne j olies rayures, 1.65 0.95 ï
¦ Tabliers réforme crefonne très forte. 4.50 2.95 I
-1 Tabliers ménage illpa â noir belle qualité, 9.75 0.50 I
1 Grands Tabliers illpaaa .r.ïAiS.r_ 3î«. 890 I
I Grands Tabliers hollandais Aipaita ^¦ffis' 8.50 6.5o 4.95 B
B Slonses de bureau safineffe ..à extr . 14.50 12.50 B
B Dlocses de bureau folle .crue qualité forte, 12.50 9.50 B
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U. CHAUX-DE-PONDS

Restauration *H Z %ZI E. Restauration
REPAS soigués snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables ChaniTa(_e central
9401 Louis RUFER. Propriétaire .

¦ fte^̂ ^W^rs ¦
§B?j Toujours fraicliea , sont livrées à domicile sur commande _m
M par François Perrin, Jardinier-Fleuriste __
M 61 , Temple Allemand, 61 3i827 H
f ^  Bien assorti en 

Oeillets, Roses, Mimosas et Verdure. _ \
m7mŵ t̂m\*~ Pri x avantageux - 1____ J____M

J_m Boueherie_Cheualine
Demain Samedi, on débitera de la viande d'un

CHEVA L, de 5 ans , abattu des suites d'un accident.
Belle graisse fondue, ainsi que Saucisses

et Salé cuit. MO-*
Se recommande

Vve E. Schneider-Benoit.
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Les «pesjf Bémfs
C'était le Mardi-Gras de l'an de grâce 1563.
Un gros garçon , à la mine franch . et ouverte ,

à l'air vif et décidé, longeai t les boutiques de la
rue Saint-Honoré , s'arrêtant tantôt pour regar-
der passer quelques masques, tantôt pour hu-
mer l'odeur qui -montait des cuisines et qui sem-
blait fort réj ouir son odorat.

Mais, après chacune de ces stations , il se re-
tournait avec inquiétude , et , relevant le collet de
son manteau , rabattant son feutre sur ses yeux,
comme un coureur de nuit , il reprenait sa mar-
che interrompue , sans paraître se soucier le
moins du monde de la neige qui poudrait ses vê-
tements et craquait sous son talon, de la brise
glacée qui mordait ses doigts malgré ses gants
de peau de daim et piquait ses joues comme
une pelote d'épingles.

Les masques étaient rares, chassés sans dou-
te par l'âpre vent du nord qui balayait les rues
de la capitale ; le j eune garçon , désappointé,
maudissait tout bas la couardise de ces Pari-
siens qui craignaient d'attraper des engelures.

A la fin , n'y tenant plus :
— Ventre Saint-Gris ! jura-t-il, avec l'aplomb

d'un soldat aux Gardes, c'était bien la peine de
m'échapper du Louvre, au risque des étrivières
que me réserve certainement madame ma mère !
Voilà un joli spectacle et qui remplace bien mon
dîner perdu !

Ce mot de dîner raviva les tiraillements de
l'estomac du jeune promeneur, et déj à il pesait
mentalement le désagrément de la correction
¦maternelle , comparé à celui de rester à j eun,
quand , par le soupirail d'une boutique bien clo-
se, il aperçut un gamin d'une dizaine d'années,
tout seul au milieu de la cuisine, confectionnant
des crêpes et se les administrant avec une satis-
faction visible.

Ce tableau lni arracha une exclamation d'en-
vie.

Le cuisinier amateur leva les yeux, et sou-
riant à la figure réj ouie et collée aux barreaux.

— Tu en voudrais ? dit-il...
-T Je crois bien ?...
— Tu n'es pas dégoûté ! Elles sont fameuse-

ment bonnes, va !
Et il versa une cuillère de pâte dans la poêle

qu 'il remit sur le feu.
Puis détachant avec son couteau les bords de

la crêpe :
— Hop ! dit-il en la faisant sauter iusqu 'au

plafond...
Le j eune garçon, du dehors , suivait ces diver-

ses opérations avec un intérêt visible.
— Là ! voilà qui est fait, dit l'autre en faisant

glisser son chef-d'oeuvre sur une assiette. Vo-
tre seigneurie veut-elle souper avec moi.

— Oh ! oui ! Mais tu es donc seul ?
— Oui , mes patrons sont allés dîner en

ville et j e suis maître ici comime un roi dans son
Louvre.

Un, instant après , les deux garçons étaient at-
tablés face à face. -

— ru n'as donc pas dîné ? interrogea 1 appren-
ti , admirant le robuste appétit de son convive.

— Non , je mc suis sauvé pour me promener..
— Où dcm.ures-tu ?
— Là!
Et il désignait la masse sombre du palais.
— Au Louvre ! On doit pourtant bien dîner

chez le roi ?
— Penh ! j 'aime mieux mes gâteaux du Béarn..

ou tes crêpes...
— Tu es un drôle de corps ! Comment t'ap-

pelles-tu ?
- Henri de Navarre.

C'était en effet le jeune prince , venu à la cour
de France avec Jeanne d'Albret et Antoine de
Bourbon.

Il avait beaucoup plu à Henri II.
— Veux-tu être mon fils ? lui avait demandé

ce dernier...
— C'est celui-là qui est mon père, avait ré-

pliqué le Béarnais, en dési gnant le roi de Na-
varre.

— Et mon gendre *.J
— Voyons la fille...
Et sur la présentation de Mme Marguerite

de Valois alors âgée de sept ans ;
— Oui , bien ! avait daigné répondre le futur

Henri IV. au grand amusement des parents.
Mais, malgré le charme dc la jeu ne princesse.

! étiquette ct le cérémonial ennuyaient fort le
pauvre Henriot , habitué à courir librement dans
ses montagnes ; aussi avait-il profit é du dernier
moment d'inattention pour s'échapper du palais
ct aller vagabonder par la ville.

Avec la familiarité dc leur âge, le prince et
le j eune apprenti , qui se nommait René Lan-
glois, causèrent ct mangèrent à qui mieux mieux
en riant de bon coeur de leur équipée .

Rn se séparant :
— Tu m 'as donné un bon souper, dit Henri, je

ne l'oublierai pas , et, quand j e serai roi , je te
rendrai la pareille.

L'histoire ne dit pas comment le futur vain-
queur d .vry fut reçu à sa rentrée au Louvre,

ni ce qu 'il advint au maître Langlois, lorsque son
patron trouva la huche vide.

* * *
Trente ans se sont êcouiés.
Henri de Navarre devenu Henri IV , guerroie

pour conquérir son royaume, et assiège sa
« bonne » ville de Paris laqueHe se comporte
de telle façon à son endroit qu'elfe ne mérite
guère ce titre.

Ren é Langlois, le petit apprenti, est devenu
un gros bourgeois échevin de ladite vile et des
plus enragés parmi les Ligueurs.

C'était k Mardi-Gras de l'année 1594, mais
nul ne songe à le fêter. Paris est aux abois : il
n'a a plus ni pain, ni viande, ni farine, sau_ celle
que l'on essaie de faire avec l'es os des morts™
et qui conduit nombre de vivants au cimetière.

Dans la salle basse de sa demeure, maître
Langlois, en.ou*ré de sa famille, prend le triste
repas dlu soir : quelques fèves bouillies, seul
luxe que l'on puisse se petnmettre, et que le pe-
tit apprenti, assàs au bas-bout de la table, assai-
sonne die quolibets contre le Béarnais, sans réus-
sir à amener un sourire sur les lèvres du père
dont le regard sombre va alternativement de sa
filie pâle et amaigrie à son dernier né, pleurant
dans les bras de sa mère.

— Maudit soit ce roi sans entrailles qui bien-
tôt ne régnera plus que sur des cadavres, gron*
da-t-il sourdement...

Soudain, on frappe à la porte.
— Va voir, J_.es, dit le patron ; sans doute

quelque malheureux affamé !
— Mais non, maître, s'écrie ie gamin. Voyez

donc
Et il introduit un farinier, portant usi sac sur

son dos.
— Qu'est-ce que cela ? imtenroge le d_gne

bourgeois étonné.
— C'est de lia famine pour faire dtes cnêpes,

maître Langlois, répond l'étranger avec un fort
accent gascon.

A ce mot de crêpes, les enfants eurent dé
grands yeux brillants de convoitise et le j eune
apprenti fit joyeusement sauter son bonnet

— De la farine ! Et de quelle part ?
— De la mienne, donc...

. Et, rejetant son large chapeau, le farinier dé-
couvre des traits fîïns at s-pèrittuels, encadrës
d'tme barbe grise...

— Tu ne me (reconnais pas, compère ? Tu
m'as pourtant donné à souper quand nous n'é-
tions pas plus hauts que oe gamin-là. Je t'a-
vais promis de te rendre 1a pareille ! et Ventre
Saint-Gris ! je tiens parole !

— Le roi de Navarre !
— Non, le roi de France, qui vient dîner avec

un bon Français. Tu ne m'aimes pas, compère ;
mais 'tut aimes ta patrie et tu as combattu de
toutes tes forces les prétentions de l'Espagne.
Touche donc là et buvons à la.iéoanciliatron de
tous les braves gens.

Maître Langlois abasourdi, se laisse prendre
la main, tandis que femme et enfants contem-
plent avec plus dte curiosité que d^eifroi ce jo-
vial Henri qu'on leur dépeignait si féroce.

— Voilà la farine et voici des oeufs, si j e n'ai
pas fait d'omelette, dît-il en les sortant de ses
poches. Tu vois que je n'ai pas oublié la re-
cette, compère ; et si dame Langlois est aussi
habile cuisinière que toi, j e vais faire un vrai
repas de roi, car j e m'invite, à moins que vous
ne me mettiez à la porte.

Ce diable de Béarnais montre une si franche
bonhomie, une gaîté si communioative, une si
pleine confiance, que les fronts se dérident, les
langues se délient et que la tristesse disparaît
comme par enchantement.

Le roi complimente la ménagerie, sourit à la
jeune fille , embrasse les marmots qui grimpent
familièrement sur ses genoux et tarent sa bar-
be grise.

Des ennemis qui l'entourent des dangers qu'il
brave, il n'a nul souci et semble un bon père
au milieu de ses enfants.

— A table ! dit-il gaîment quand dame Lan-
glois à déposé le plat fumant sur la nappe blan-
che, et mangeons sans remords, car personne
ne mourra de faim cette nuit J'ai fait distribuer
des vivres à tous les Parisiens, car Ventre-
Saint Gris ! je suis comme la vraie mère de
Salomon, j'aime mieux n'avoir point Paras que
de l'avoir en lambeaux...

Quand il quitte ses hôtes, des farouches Li-
gueurs de la veille, il ne reste plus rien ; en un
tour de maïn Je bon noi a gagné tous les cœurs,
et ce sont deux amis qui s'embrassent cordia-
lement, sur le serai de te porte, comme trente
ans auparavant.

Et le 22 mars suivant maître René Langlois
ot deux autres échevins, rassemblant leurs pa-
rents et amis, chassèrent les Espagnols et s'em-
parèrent de la porte Saint-Hononé par laquelle
le roi fit son entrée.

En passant devant la boutique du digne bour-
geois, te Béarnais arrêta son cheval.

— Ventre-Saint-Gris ! dit-il avec un fin sou-
rire, la première fois que j e goûtais tes crêpes
j e ne songeais guère que je P- éparais mon en-
trée dans la capitale.

Arthur DOURLIAC.

De l'utilité du coupe-papier
•..**. r* littérature

Livres coupés, livres non coupés... La ques-
tion, j e le craàns, paraîtra facile au commun des
lecteurs. EUe évoquera, dans leur esprit , la que-
-rellé des « gros bouttiste » et des « petits bout-
tistes », si plaisamment narrée par l'auteur de
« Gulliver ». Les « gros bouttistes », vous le sa-
vez, gobent leur œuf par le gros bout, ce qui
fait crier au schisme, au sacrilège, à l'hétéro-
doxie, les « petits bouttistes . qui' procèdent par
la pointe.

Un peu avant la guerre, une enquête fut ou-
verte — par Pau8 Reboux, je crois — sur Ha
question des livres couipés ou non coupés :
« Ne serait-il pas expédient d'envoyer, désor-
mais, aux critiques, des exemplaires préalable-
ment passés au massicot ? Economie de temps
pour le zoïle. D'ailleurs, n'était-ce pas ainsi
qu'on procédait en Angleterre ? »

D'outre-Manche, justement, nous arrive cette
stupéfiante nouvelle : îes livres non .rognés
connaissent, de plus, en plus, la faveur du pu-
Mie. En vain, certains j ournaux font -remarquer
que ce respect des marges, compréhensible
quand fl s'agît d'édition de luxe, est bien su-
perflu pour les éditions ordinaires...

S'il s'agissait vraiment de véritables amis des
livres, Ha question serait vite résolue. Elle ne
se poserait même pas. Laissons de côté les bi-
bliophiles, bibliognostes, bibliomanes, biblio-
taphes... tous ceux, en un mot qui poussent l'a-
doration du vélin jusqu'à la superstition. Le pa-
rangon, pour ces frénétiques, c'est une édition
impolluée. Si elle a été effleurée, elle ne trouve
plus grâce devant leurs "veux. Elle est galvau-
dée. C'est une vilaine.

Revenons au commun des lecteurs, ceux qui
achètent les livres pour les lire. Eh bien ! Cest
à ceux-là surtout que te coupe-papier est un ins-
trument indispensable. Dévorer un roman sans
le couteau d'ivoire, c'est expédier un plat, un
entremets, sans fourchette ni cuillère. Une gou-
j aterie ! Si le livre est mauvais, l'opération est
tellement fastidieuse que le coupe-papier tombe
des mains. Les boîtes des quais sont pleines
d'ouvrages dont les premiers feuillets, seuls, at-
testent la patience du lecteur. Par contre, si l'ou-
vrage est plein d'intérêt , la*manoeuvre du cou-
teau, la plainte de la feuille, déchirée avec précau-
tion, cette pause redoublent l'impatience, et ra-
vivent l'attention. Au cours de cette halte furtive
et périodique, il se fait une sorte de révision. Ce
qui a été lu se classe, se tasse. On revoit en mé-
moire tel passage insignifiant jusque-là. On pro-
nostique la suite. Le petit arrêt, c'est, somme
toute, la halte du gourmet, quand _ savoure une
friandise;, de l'amateur de bon vin, quand il
chauffe son verre et en fait scintiller les rubis.

De quoi se plaignent généralement les auteurs?
La lamentation est sempiternelle : « Le critique
dédaigne leurs ouvrages, ou, s'il consent à les
feuilleter, c'est d'une main si lasse, et d'un pouce
si furtîf , que tes plus géniales beautés leur échap-
pent ». Et vous voulez encore écourter l'au-
dience ! — En ce cas, ne collaborez pas avec le
massicot. Suivez l'exemple de ce romancier qui
prend la peine de couper tes pages de ses vo-
lumes avant de les envoyer aux critiques in-
fluents. Pour que l'opération fût vraiment expé-
dîente, fl lui faudrait te courage, vraiment anti-
que, dte laisser intacts les feuillets , tes chapitres
inutiles. Tl se contenterait d^ aplanir les belles
avenues qui mènent aux grands sites. Epargnant
le temps de son j uge, et sa patience, le juge l'é-
pargnerait.

Mais quel auteur , grand ou petit, a j amais pu
discerner le bon du mauvais, dans ses propres
ouvrages ? Il faudrait donc s'adresser à un étran-
ger. On récuse, bien entendu, les parents et les
amis : ils sont, d'ordinaire impitoyables. Le
mieux serait j e crois, dé créer des équipes de
coupeurs de livres. En peu de temps, ils acquer-
raient une prestigieuse dextérité. A vue de nez,
ils discerneraient le passage essentiel.

Jean-Jacques BROUSSON.

Hl*ewli_* »e__ ?
1. Qu'est-ce qui n'est pas plus gros qu 'une

amande et qui rempldt toute une chambre ?
2. Quel est le comble dé la bêtise ?
3. Quelles sont les maj estés qui vivent dans

l'eau et combien sont-elles ?
4. Pourquoi les Carthaginois mettaient-ils tou-

j ours des gants ?
5. Un père paresseux, une mère travailleuse

et soixante enfants, qui est-ce ?
6. Quelle est la soupe qui se fait toute seule ?
7. Quel est le jeu que préfèrent les musiciens?
8. Qu'est-ce qui reste en place durant sa vie et

voyage après sa mort ?
9. Quelle différence y a-t-il entre un sanglier

et un veston ?
Réponses :

1. La lumière d'une bougie.
2. Sîarrêter pour se regarder marcher.
3. Ce sont les sirènes, qui sont si...rènes (six

reines).
4. Parce ou'ils craignaient l'air aux mains (les

Romains).
5. Le père est la petite aiguille d'une horloge,

la mère en est la grande et les 60 enfants sont
tes minutes.

6. La soupe automate (aux tomates).
7. Le jeu de cartes (quarte).
8. Une feuille.
9. Le sanglier a une simple hure et le veston

une double hure (doublure).

__HL_s*- llftocle
Si nous p arlions auj ourd' hui des blouses et

des casaques ? C'est un suj et qu'on est p arf ois
tenté d'abandonner un p eu, bien que de nom-
breuses f emmes s'y intéressent encore. Quelles
sont celles d 'ailleurs qui ont comp lètement re-
noncé au tailleur, ou qui .e p ortent p as chez
elles, de temp s à autre, quelque j up e indép en-
dante qu'une gentille casaque suff it à raj eunir?.

Actuellement U n'existe p as  de bouleverse-
ment dans les f ormes p réf érées; pres que toutes
s'arrêtent à la hauteur des hanches p ar un mou-
vement, une bande p lus ou moins large, un ef f et
resserré sur les côtés qui les y f ait étroitement
adhérer. Une tendance se manif este pourtant,
et U est bon de la noter au changement de sai-
son, à créer des blouses longues, véritables tu-
niques recouvrant une grande p artie de la jup e,
dans le même ton qu'elle et p arf ois assez riche-
ment brodées de soie et même de métal.

La broderie est en eff et dans ce genre l'or-
nementation ta p lus largement recherchée, à
moins qu'il ne s'agisse d'une blouse tout à f ai t
simp le p our le sp ort ou le voyage, et que seuls
des j ours, des p lis ou des ganses viennent otner
p our lui conserver une allure très nette.

Dès que nous avancerons un p eu p lus, vers
le p rintemp s, nous aimerons à garnir nos p etites
casaques de crêp e mat, de légère étamine de
laine ou de coton, avec de ravissants galons
que d'habiles créateurs ont p rép arés, à cette
intention. Galons à réminiscences chinoises, à
motif s modernes, ou dont le tissage repr oduit
un dessin f leuri très discret, tel qu'on le voit
dans les tap isseries anciennes, sont ceux aux-
quels on attache une p articulière imp ortance.
Leurs nuances, tantôt vives et chatoy antes, tan-
tôt délicatement adoucies, suff isent à égayer
une ligne sobre, un f ond-en demi-teinte.

Avons-nous besoin d une casaque tout a f ait
f acile à p orter? recherchons-nous au contraire
un modèle p lus élégant, plus orné ? Nous trou-
verons l'une et Tautre idée réalisée en nos deux
croquis.

Le premier nous dit le charme du crêp e satin
grège emp loyé en blouse-tailleur simp lement
rehaussée de p etits p lis pinces. Le second nous
montre le p arti qu'on p eut tirer d'un crêp e mat
de ton vert saule garni, précisément d'un de
ces p etits galons multicolores d'insp iration chi-
noise, que comp lètent f ort bien quelques motif s
d'écriture chinoise brodés sur un des côf é^ p ms
en p ochette et aux p oignets.

CHIFFON.

Le nettoyage au papier journal est le plus
simple évidemment et le moins coûteux. Plus le
papier est chargé d'encre d'imprimerie, meilleur
il est. L'encre d'imprimerie contient, en effet, un
acide qui nettoie parfaitement le verre.

Faire un boule, très serrée, de papier j ournal,
la tremper dans une bassine d _au froide. Frot-
ter, à plusieurs reprises, les : vitres, avec cette
éponge, changer l'eau plusieurs fois et la boule
quan d cela est nécessaire.

Essuyer ensuite avec un premier chiffon sec,
terminer avec une flanelle pouir enlever toutes
traces d'humidité. ' ' '¦ \En règle générale, un premier essuyage à sec
est touj ours nécessaire pour enlever le pi us gros
de la poussière.

Se servir de préférence de torchons doux; ne
pluichant pas. • -

Eviter de préférence tout nettoyage dc vitres
au moment des fartes gelées, à moins d'em-
ployer l'alcool pur. S'abstenir également , pen-
dant que les vitres sont exposées en plein so<-
leil.

La chalteur des rayons solaires agissant sur
le verre humide produirait une substance géla-
tineuse qui le ternirait et le tacherait.

Tout nettoyage serait donc , en ce cas. non
seulement inutile, mais encore nuisible.

Quelle que soit la façon de procéder, il est
toujours préférable de terminer un dernier es-
suyage à la peau de chamois.

Le nettoyage au papier journal
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L'actualité suisse
La s?ipj>e et 9a và..<s!a

PBus de 2600 nouveaux cas
cTânffluenza

BERNE, 21. — Les dernières statistiques pu-
bliées por l'Office fédéral de l'hygiène démon-
trent que la variole n'est pas pires de clore sa
néfaste extension en Suisse. L'épidémie sévit
dans les Franches-Montagnes et le Ct de Berne
est le plus atteint. Cinquante-quatre nouveaux
cas y sont signalés, dont quinze dans le seul vil-
lage de Biiren-sur-Aar. A Otterbach et à Inner-
birmoos, on signale plusieurs malades non enco-
re ûraités. On se demande si nous vivons au
moyen âge. Jusqu'à quand les autorités du can-
ton de Berne attendront-elles, avant de faire
cesser les scandaleuses pratiques qui ont lieu
dans ce canton et qui en font le foyer !e plus vl-
rulant de l'épidémie qui ravage nodre pays ?

Le Conseil fédéral et l'Office fédéral de l'hy-
giène auront l'appui de tout le peuple s'ils se dé-
cident enfin à faire respecter les arrêtés pris
contre ce fléau. Certaines communes du canton
de Betrne ont l'air de s'en préoccuper comme si
l'épidémie sévissait au fond de la Chine.

L'épidémie de grippe continue aussi a sévir
avec Intensité. La plupart des cantons sont at-
teints. On signale plus de 2600 nouveaux mala-
des. Le canton de Zurich tient le record avec
1013 cas, dont 823 dans la ville. Viennent ensui-
te : Thurgovie 508, dont 550 à la caserne de
Frauenfeld, Bâle 500, Berne 158. Des cas de
grippe sont signalés à Lamboing, Nods, Prêles,
Neuveville, Soleure 96 cas. Augovie 133 malades.
L'épidémie est heureusement beaucoup moins
grave qu'en 1918 et 1920. Jusqu'au début de fé-
vrier on a néanmoins signalé seize décès dus à
la grippe.; ".* • . '

Dans rhotellerte suisse
BERNE, 22. — (Resp.). — D'après le rapport

do gestion de la Société fiduciaire suisse pour
l'Hôtellerie , 467 requêtes ont été adressées à
cette société jusqu'à fin juin 1923. 375 requêtes
ont été liquidées et 92 restent encore pendantes.
Sur les 375 cas liquidés , 53 requêtes ont été re-
fusées, 48 retirées par les requéra nts, 52 réglées
par voie de transaction , 33 par voie de vente,
tandis que dans 189 cas, il a été possible d'as-
sainir la situation financière au moyen de prêts,
de concordats. Les 124 établissements assainis
jusqu'ici, avec un total dé 11,864 lits avant l'as-
sainissement, étaient endettés .pour une somme
de fr. 66,02 millions (dont fr. 46,12 millions en
hypothèques) qui ont pu être réduits à francs
42,79 millions (dont fr. 39.22 millions en hypo-
thèques). Les prêts aocomdés par la Socété fidu-
ciaire pour l'hôtellerie ont permis do réduire la
dette totale à fr. 23,23 millions.

Il a été accordé des sursis de paiement d'inté-
rêt à 17 établissements avec 875 lits oour les-
quels il a été accordé fr. 167,000 à titre de con-
tribution à fonds perdu.

Aux Assises bernoises
BERNE, 22. — (Resp.). — La Cour d'assises

bernoise a eu à s'occuper j eudi d'une affaire de
vol simple. Il s'agit en tout d'une somme de fr.
600. Deux personnes se constituent partie civile.
La prévenue nie les faits mis à sa charge. 45
témoins ont été interrogés. L'accusée est de bon-
ne famille et son mari occupe une belle situa-
tion. On a de la peine à croire à la culpabilité
de l'accusée ; on croit plutôt à un. penchant ma-
ladif qui la porte au vol , ce qui est cependant
nié énergiquement par l'accusée ainsi que par
sa famille. Les dépositions des témoins se con-
tredisent presque diamétralement. Tous 'es té-
moins, à l'exception de , deux de sa famille , dé-
posent à sa * charge.'. Les ' plaidoyers et le j uge-
ment ' auront lieu auj ourd'hui vendredi.

La petite vérole •»'
BERNE, 22. _-*- (Resp:). — D'après le bulletin

de l'Office ' sanitaire. 81 nouveaux cas de petite
vérole ont été constatés pendant la semaine du
3 au 9 février. Le canton de Berne accuse tou-
j ours le plus grand nombre de cas, soit 54 nou-
vaux cas. 17 cas ont été enregistrés dans le
canton de Lj icerne : dans les cantons de Zurich ,
Zoug, Argovie on a enregistré deux cas dans
chacun de ces cantons st un à Uri.

rSSS-?'* Grave accident de motocyclette
LAUPEN. 22. — (Resp.) . — Deux j eunes gens

de Bumplitz qui voulaient traverser le pont1 de
la Sarine sur la même motocyclette ont été vic-
times d'un gtrave accident. Ayant perdu tout
contrôle sur le véhicule , celui-ci finit par déva-
ler en bas un talus très raîde à côté de la rou-
te, de telle sorte que le conducteur de la machi-
ne, un nommé Ernest Galli fît une chute et se
fractura le crâne. Il succomba à ses blessures
peu de temps après. Son compagnon Ernest
Tschanen, électricien a été gravement blessé à
la tête.

Incendie dans une fabrique de lustres
WINTERTHOUR, 22. — (Resp) . - La fabri-

que d'articles en . rr.étal et de lustres Thiri et . Cie
à Rikon dans la vallée de la Tôss .a été com-
plètement détruite par un incendie , dont on
ignore encore la cause. La valeur des marchan-
dises restées dans les salles est estimée à 65,000
francs. Les autres dégâts n "ont pas encore pu
erre estimes. L'établiscment occupait 35 ou-
vriers.

m*— ' _—

Cambriolage de Secrétariats
ouvriers

A Bâle, des malfaiteurs dérobée», plusieurs
milliers de francs

BALE, 21. — Dans la nuit de mercredi à jeudi,
des cambrioleurs ont péaiétré dans l'immeuble
No 1 de l'Obère Rebgasse, où se trouve un dé-
pôt posta' de Pettt-Bâle. Les cambrioleurs, qui
devaient être pour le moins deux ou trois, pé-
nétrèrent dans les bureaux du fabricant O. C.
Schâtti, au parterre, à gauche. Puis ils se ren-
dirent au premier étage, où sont installés les dif-
férents secrétariats ouvriers. Dans le bureau de
la Fédération des ouvriers du commerce, des
transports et de l'alimentation, le coffre-fort fut
ouvert et quelques mlliers de francs tombèrent
entre les mains des malfaiteurs. Dans îes autres
secrétariats, où ne se trouvaient que des som-
mes peu importantes, les pupitres furent forcés
et les petites caisses vidées de leur contenu.
Enfin, les cambrioleurs visitèrent le bureau de
l'Union internationale pour la protection légale
des travailleurs où, toutefois, Vs ne purent pren-
dre grand'chose. La police a ouvert une en-
quête. Jusqu'à présent, on ne possède aucune
trace des malfaiteurs.

Les loteries et les paris professionnels
BERNE, 22. — Sous ia présidence de M.

Blau, diercteur de l'administration fédérale des
contiributio_sv . a siégé, les 20 et 21 courant, à
Berne, unie commission d'experts qui a discuté
le projet d'ordonnance d'exécution élaboré par
le département fédéral des finances pour l'exé-
cution par îa Confédération des dispositions de
la loi fédralle déu 8 juin 1923 sur les loteries et
les paris professionnels.

Outre les représentants du Parlement, des
gouvernements cantonaux et des départements
fédéraux intéressés, l'Association suisse des
banquiers et l'Union des banques suisses de
valeurs à lot étaient également représentées
aux séances de la commission.

Un skieur en détresse
LAUSANNE, 21. — Dimanche dernier, des

skieurs partirent du Sentier à 1 heure de l'après-
midi pour se rendre à la Gékaz. La neige était
favorable , l'air vif et le ciel sans nuages. La ten-
tation fut trop forte et la glissade du côté fran-
çais, ,Jus .m'a Çhaux-Nea-ve, me..,fut. .qu'un , jeu.
Le retour s'effectua a la nuit tombante, par -fe;
brouillard.

Après une petite heure, M. Albert R.: de l'O-
rient , excellent skieur, sentit ses forces dimi-
nuer soudain, en même temps qu'une transpira-
tion anormale annonçait le symptôme du mal
d'épuisement. Il tomba bientôt dans une prostra-
tion complète et roula dans la neige.

Alors commença dans la nuât une tragédie an-
goissante. Avec un mètre et demi de neige, écrit
la « Feuille d'Avis de La Vallée », il ne pouvait
être question de porter un homme corpulent de
plus de 20 ans. On fit alors, avec les paires de
skis .une sorte de traîneau, lequel , avec mille
peines, on amena au chalet Griffon.

On fit du feu pour essayer de réchauffer M.
R., dont les vêtements étaient complètement ge-
lés. La nui t se passa avec une lenteur désespé-
rante, en compagnie dfum. moribond dont on
pouvait attendre la fin d'un moment à l'autre et
loin de tout secours.

M. R. reprit connaissance le lendemain a mi-
di. C'est alors qu'on put songer au retour à la
maison, lequel n'eut lieu qu'à 7 heures du soir.

La victime va actuellement mieux qu'on n'au-
rait pu l'espérer, s'il ne survient aucune com-
plication.
La vaccination peut être obligatoire —- C'est

l'avis des juges zurichois
' ZURICH, 22. — Le Tribunal canoinàl de Zu-
rich était appelé à statuer j eudi après-midi sur
le cas de M. Karl Wàgefin qui , pour n'avoir pas
fait vacciner ses deux enfants, s'était vu infli-
ger par la préfecture une amende de soixante
francs, pénalité confirmée ensuite par fe tribu-
nal de district.

La Cour a admis que les bases juridiques re-
quises pous j ustifier l'introduct ' on de la vacc;-
nation antivariolique obligatoire existaient ef-
feotivemnt ; el'ie a en conséquence déclaré M.
Wàgelin coupable de contravation à une ordon-
nance fédérale en même temps qu 'à une ordon-
nance municipale zurichoise ; toutefois elle a
réduit le montant de l'amende à quarante francs,
considérant _ iae, dlans la seconde affaire, un
certifeat médical avait été produit au sujet de
l'un des deux enfants dont le médecin estimait
la vaccination inopportune en raison de ll'exis-
tence d'une lésion cardiaque chez le j eune suj et
Les frafe ont été mis à la charge de l'accusé.

La nouvelle loi sur les douanes
LUGANO, 21. — La commission du Conseil

national pour l'examen de la nouvelle loi sur les
douanes s;ège à Lugano depuis trois j ours. MM.
Musy, conseiller fédéral et Gassmann, directeur
général des douanes, participent aux délibéra-
tions. MM. Musy et Gassmann, et une parti©
des membres de la commission, accompagnés
du capitaine Tognetti. commandant des gardes-
frontière , ont visité hier soir à 20 heures lès
postes de la frontière pour se rendre compte
de leur fonctionnement pendant la nuit. La com-
nûs'on aui*l'*-,'*a Lugano samedi prochain.

L'épilogue du drame de la Servette

On se souvient encore du pénible drame qui
se déroula le 25 octobre dernier à l'avenue des
Bosquets , à la Servette . Pour abréger les souf-
frances de sa vi-ille mère malade, sa fille , Mlle
Hélène Môller, née en 1873, lui avait administré
trois cachets de véronal entraînant rapidement
la mort.

Aussitôt arrêtée , Mlle Hélène Môller fut con-
duite à l'Asile de Bel-Air où elle resta continuel-
lement en observation, tandis que se déroulait
l'instruction.

Vers la fin j anvier. Me J. Renaud , défenseur
de la malheureuse parricide , demanda au procu-
reur général de bien vouloir requérir de M. Fui-,
liquet , jug e d'instruction , un supplément d'in-
formation et une nouvelle expertise par trois mé-
decins spécialistes en psychiatrie et maladies
nerveuses, avec la mission de procéder à un
nouvel examen mental de Mlle Hélène MôHér
et de sa responsabilité au point de vue pénal.

Ce que disent les experts
Le ler îévrisr , les spécialistes des maladies

mentales déposaient leur rapport entre les mains
de M. Bâtard, juge d'instruction , remplaçant M.
Fulliquet.

Voici un extrait de ce rapport :
Mlle Môller répond d'une façon parfaitement

claire, et expose sans contradictions ni réticen-
ces les motifs qui à son avis, justifi ent l'acte in-
criminé.

Dans toutes ses réponses, nous n'avons pas
trouvé d'éléments qui nous permettent de nier sa
responsabilité sur la base de l'aliénation men-
tale. Mlle Môlelr avait prévu les conséquences
qui résulteraient probablement pour elle de son
acte, et elle continue à s'en rendre très bien
compte. Mais elle ne regrette pas de l'avoir com-
mis, étant persuadée d'avoir agi pour le bien de
sa mère.

Mlle Môller s'est trouvée pendant des mois en
présence d'une affreuse situation : voir les souf-
frances de sa mère s'aggraver et ne pas pouvoir
se consacrer davantage à elle, entendre la ma-
lade demander la mort et devoir la quitter pour
se rendre à son ouvrage. Mme Môller mère était,
en effet, atteinte d'une maladie mentale carac-
térisée par des idées d'autp-accusation, de l'an-
goisse et des insomnies. Cela durait depuis des
années et avait empiré avec l'âge; il n'y avait
pas de guérison possible.

D'autre part, Mlle Môller avait des sentiments
filiaux d'une , intensité extrême.

C'est après de nombreuses luttes morales in-
térieures que Mlle Môller, poussée par cette af-
fection filiale excessive et ne pouvant trouver
d'autre issue à une situation intolérable, est ar-
rivée à la décision de mettre sa malheureuse
mère « à l'abri ».

Conclusions : Nous estimons que Mlle Môller
ne présente .pas les caractères d'une maladie
menalle catégorisée, c'est à ce ti-ore que nous
avons prononcé l'expression de responsabilité,
mais notre opinion est en somme qu 'elle a agi
en proie à un état mental « sui generis » qui abo-
lissait son libre arbitre et sa liberté morale et
qui entraîne son irresponsabilité morale.

Nous estimons donc qu'elle ne peut être ni ju-
gée, ni condamnée; elle a agi sous l'empire d'une
force irrésistible à laquelle elle ne .pouvait se
soustraire; c'est cette influence extérieure à sa
mentalité qui a déterminé ses actes, elle ne pou-
vait faire autrement qu'elle n'a fait , l'idée de
trouver son soulagement personnel dans son
acte n'entre pas en ligue de compte.

Un non-lieu
Après une courte délibération, la chambre dé-

clara qu'il n'y avait pas lieu de suivre la uour-
suite en parricide dirigée contre Hélène Môller.

Cette solution donnera satisfaction à la jus-
tice et à l'opinion .publique.

Mort dans la neige
ST-MORIZ, 21. — Jeudi 'matin , on a décou-

vert dans une forêt près de Samaden le cada-
vre d'un Allemand. M. Kuck qui séj ournait à St-
Moritz. M. Kuck revenant d'une-excurs 'on s'est
enfoncé profondément dans la neige, n'a pu s'en
dégager et a fini , par tomber d'épuisement. Il a
gelé pendant la . nuit. Sa famille séjourne en ce
moment à St-Moritz.

Pour abréger les souffrances
de sa mère

Bulletin météorologique des C.F.F
«lu 23 l'évi-ier ù. 7 heures du matin
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280 Bâle - /, Très beau Bise
r.i:. Berne - 6 Qqties nuages »
587 Coire .. -10 Très neau Calme

1543 Davos -In « Calme
«32 Fribourg - 7  Couvert »
394 Genève - i  » »
475 Glaris -10 Très beau »

1100 Gœsel .( _en - \ » »
585 Interlaken - 3  Qques nuage? »
8SS La Chaux-cie-Fris -14 Très beau »
4ô0 Lausanne - 2  Couvert >
':08 Locarno 1 Ties beau »
'<!76 Lugano C » r»
W9 Lucerne - 4  Couvert _

. !93 Montreux 0 x . ».
iS'i Neuchîltel - 5  Nébuleux »
305 Ragaz -J 1 Très beau »
573 Saint-Ga U - 7  Couvert _

:'< *->(¦ Sainl-Mori.z -18 Très beau »
i07 SchaOhouse - 4  Couvert »
W7 Sierre - 7  Très beau »
5 __  Thoune - 4  Cm; ver t ' ¦»
: _ '.) Vevey - 2 Calme

ÎKO- Zermatt — _ _
410 Zurich -4  Couvert Bise

CifFûiiip neuiMelGise
Le Cont, watoire de Neuchâtel.

• Jeudi après-midi , à 5 heures, en présence de
400 invités, .parmi lesquels on remarquait les re-
présentants du Conseil d'Etat et du Conseil com-
munal de Neuchâtel, ont été inaugurés les nou-
veaux locaux du Conservatoire de musique de
Neuchâtal et la nouvelle salle des concerts. Le
nouveau domicile du Conservatoire, qui compte
auj ourd'hui 400 élèves, n'est autre que l'ancien
immeuble de la Banque cantonale neuchàteloise,
intelligemment aménagé par M. Qrassi, archi-
tecte. Outre les divers locaux aifectés à l'admi-
nistration et à la direction et la salle de concerts,
qui compte 300 places, le nouvel immeuble com-
prend 16 salles de cours et d'enseignement. Deux
discours ont été prononcés : le premier par M. le
Dr Max-E. Porret, avocat , .président du conseil
d'administration , et le second par M. Charles
Humbert, directeur du Conservatoire, puis, les
assistants ont visité l'immeuble. La séance s'est
terminée par une brillante partie musicale don-
née par les professeurs et les élèves les plus
avancés de l'institut. .
Une auto contre un talus.

Arrivant de Neuchâtel , dans la direction d'Y-
verdon, une grosse automobile montée par deux
voyageurs de commerce de Romanshorn , avec
leurs bagages, a eu un accident, mardi , dans le
bois de La Lance. L'arbre de direction s'étant
brisé, la voiture a été précipitée contre le ta-
lus bordant la route d'un côté.

La voiture dut être abandonnée sur place et
remorquée plus tard à Yverdon. Les occupants
n'ont pas eu de mal.
Session extraordinaire du Grand Conseil.

On apprend que 1© Qrand Conseil de la ré-
publique et canton de Neuchâtel sera convo-
qué en session extraordinaire avant la session
des Chambres fédérales pour discuter notam-
ment du projet de révision de l'organisation ju-
WMaire en matière civile, de lia *revisioln de
la loi sur les boissons alcooliques, dans le sens
d'accentuer iégèretr.e_t la Hutte contre l'alcoo-
lisme et pour s'-ocuper de toute urne série de
motions. (Resp.)

Le déficit du budget de Neuchâtel
Les comptes de la commune de Neuchâtel ne

sont pas encore définitivement établis, mais ph
peut dire que le déficit prévu dans le budget,
qui dépassait le million, ne sera pas atteint. On
croit que le déficit ne dépassera pas 800,000
francs. (Resp.)

SPORTS
Un champion de curling battu par un jockey
Frank O'Neill, le jockey américain bien con-

nu, se trouvait récemment à Saint-Moritz. As-
sistant aux sports d'hiver avec son copain Matt
Mc Qee, il se reprit de fantaisie pour le cur-
ling, auquel il avait beaucoup j oué avant de se
vouer au turf. Un j our,, le hasard voulut qu'une
équipe américaine de quatre, dont lui et Mc Gee
faisaient partie, se rencontrât avec l'équipe an-
glaise qui, à Chamonix, venac. de s'assurer le
championnat du curling aux j eux olympiques. II
s'agissait d'un match amical, dont l'enj eu était
un dîner. Surprise ! Ce furent les jockeys amé-
ricains qm* remportèrent, battant les champions
du monde par plusieurs points.

Hâtons-nous d'aj outer que les rusés compè-
res aidèrent un peu la fortune et que ce résul-
tat n'eût pas été emrgistré sans autre par un
jury compétent. Il s'agit en somme d'une ex-
cellente farce. Ce fut Matt qui arrangea le
match et comme O NeiiU lui faisait part de ses
appréhensions, il M dit : « Laisse-moi faire ! »
Le j our du match, Matt réussit à approcher des
« bouillottes » des AmgHais. U avait préparé un
pot de colle épaisse et en enduisit généreuse-
ment le dessous des instruments.. Au cours du
match, la stupéfaction des champions était co-
mique à voir ; malgré' leurs plus grands efforts,
ils ne parvenaient pas à envoyer leurs bouil-
lottes au bout du ring ! Ils en accusaient la
glace. Ce ne fut qu 'au dessert du dîner payé
par eux que Matt leur révéla la mystification
dont ils avaient été victwnes.

L'Impartial _ 0P6 _ _." °™ 1 en

du Visage
Les personnes qui souffrent d'eczéma depuis des

années peuvent recouvrer un sommeil paisible en
employant la Pommade Cadum qui arrête instan-
tanément les démangeaisons. Bien des souffrances
sont évitées en employant à temps la Pommade Ca-
dum contre l'eczéma,les boutons,dartres,gale,érup-
tions, écorchures , hémorroïdes , urticaire, croûtes,
teigne, coupures, plaies, brûlures, f
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LE MYSTÈRE
DE

PAR

Catherine PHREBERT

Cette dernière reprit , pariant encore plus vite:
— Je ne vous demande qu 'une chose, Mon-

sieur, c'est de lire les notes que contient ce
petit cahier. Vous voudrez bien , ensuite, le re-
mettre à votre filleul...

Elle posa l'album sur une table, salua le vieil-
lard, qui n'avait pas encore desserré les dents
et gagna la porte.

Avant d'en franchir le seuil, elle se retourna ;
ses yeux étaient pleins de larmes, ses j oues pâ-
les et ses mains glacées.

Pourtant , elle releva fièrement la tête.
— Et vous verrez, en lisant ces pages. Mon-

sieur, que j' étais digne d'être la femme ds Ré-
gis Horgàn I

Puis, sans rien ajooter, elle gagna l'escalier,
traversa le vestibule et sortit de « Castel-Flo-
re », sans qu 'aucun des châtelains ne l'y eût ren-
contrée.

Après cette étrange visite, M. Pilon-Ruel re-
vint vers son fauteuil , sans daigner regarder
l'album de cuir brun ; il reprit son j ournal et
cammença la lecture du premier article. Com-
prenait-il bien le sens des discours , des comp-
tes rendus et des faits divers qui passaient sous
ses yeux ?

Il est permis d'en douter !
Touj ours est-il qu 'il allait vite en besogne, et

qu 'avant de descendre dîner , il avait déplié qua-
tre j ournaux, trois revues et chiffonné une di-
zaine da prospectus. A table , il parla de l'inau-
guration de la nouvelle ligne du Métropolitain ,
et de l'exposition de chrysanthèmes avec un cal-
me et une aisance qui contra stèrent avec les
regards distraits , les paroles sobres de Mme Mor-
gan, dont la pensée se reportait continuellement
sur son fils et sur celle qu 'il aimait !

XV
Le petit album de cuir brun n'avait pas chan-

gé de place, quand M. Pilon-Ruel remonta ch;z
lui , et il l'eût laissé indéfiniment sur le coin de
la table où Mlle Breakdoff l'avait déposé, si cel-
le-ci, par ignorance , ne l'eût mis sur le livre de
comptes de l'ancien négociant. Comme il était
touj ours en relations d'affaires avec son succes-
seur, il arrivait souvent que M. Pilon-Ruel eût
besoin de vérifier certains détails commerciaux.

Justement , ce soir-là , il lui fallait répondre à
une lettre pressés et force lui fut de consulter
son agenda.

Mais, au lieu de prendre avsc précaution l'al-
bum aux feuillets dorés , il le fit glisser brusque-
ment de dessus son registre et comme celui-ci
était assez volumineux , l'album , en dégringolant
sur la table , s'ouvrit lui-même et laissa voir des
pages couvertes d'une écriture longue et bien
formée.

M. Pilon-Ruel haussa dédaigneusement les
épaules :

— Billevesées que tout ceci ! murmura-t-il ;
j ournal d'une névrosée , sans doute !... d'un.; fem-
me qui ne s'occupe à rien , si ce n'est de racon-
té ses états d'âme !..

Il prit un livre de comptes et se plongea dans
des calculs compliqués ; il inscrivit ses notes et
rédigea, pour son successeur,. une lettre claire
et cbneise, ¦ ** '

Une seconde fois, il j eta les yeux sur le cahier
brun.

— France... Le Havre.... Ah ! Ah !... l'écrivain
raconte ses voyages ! grommela-t-il,, moqueur.

Son cachet se trouvant dans le tiroir d'un bu-
reau, il se leva pour le prsndre, afin de bien fer-
mer l'enveloppe avec de la cire. Ceci fait et l'a-
dresse mise, il chercha sa boîte de timbres et b
résultat de remuer des objets sur la table fut
que l'album de Mlle Breakdoff ss ferma sur la
page déj à vue, pour se rouvrir un peu plus loin ,
vers le vingtième feuillet.

Et, pour la troisième fois, M. Pilon-Ruel re-
marqua les caractères fermement tracés.

Plus longtemps que les précédentes fois, le re-
gard du parrain de Régis resta fixé sur la page
écrite.

— Tiens ! Qu'est-ce que cela veut dira ? mar-
mota-t-il.

Et, comme si ce cahier fut vraiment intéres-
sant pour lui , il repoussa son livre de comptes ,
sa Jettr-o. et prit résolument l'album de cuir brun.

Il tourna une page, puis deux , puis trois , puis
dix....

Quand il fut à la dernière , il se précipita vers
la sonnette, renversa sa chaise, et donna un coup
de pied dans sa chancelière qu 'il envoya jusqu 'au
milieu de la pièce.

Il tira le cordon à pmsleurs reprises.
Un .'"iiestique arriva l*ri.T:éd*at_ment.
— Monsieur est-il malade ? demanda-t-fl sur

un ton inquiet.
— Dites à mon filleul de venir ici tout de sui-

te.
— Mais Monsieur n'est pas malade , au moins,

répéta de nouveau le valet de chambre.
— Non , allez me chercher Régis...
L'air égaré du parrain de son maître hâta ls

zèle du serviteur : il disparut, pour revenir une
seconde après.

— M. Régis n'est pas de retour du Mans, il va,
sans doute, arriver par le train de nuit.

— Attendez-le, et qu 'il vienne ici directement.
En effet , sans prendra le temps de changer ses

vêtements de voyage, M. Morgan se rendî t chez
son filleul, l'abordant, il lui dit :

— Allons à la « Troullière ».»
Régis regarda le millionnaire avec un air

ébahi.
— A la « Troullière » à cette heure-ci ? Vous

n'y pensez pas, parrain !... et pourquoi , s'il vous
plaît.

— Allons à la « Troulière » ! te dis-j e.
Le j eune homme refusa carrément.
— Parrain , j e ne vois pas ce que vous vou-

les y faire ; mais à onze heures du soir j e ne
dérangerai pas ma fiancée que j e sais souffrante.

— Tu refuses de m'y conduire ?
— Je n'y vais pas moi-même !... Demain, si

lez y faire ; mais à onze heures du soir j e ne
dans quel but vous désirez parler à Mlle Break-
doff ?....

Le vieillard empoigna Régis par le bras et,
le tenant en face de lui , les yeux dans les ysux:

— Tu dis Breakdoff ?....
— Mais oui ! c'est le nom de Jane !.... Si vous

étiez resté près d'elle, comme ma itère l'a fait
vous sauriez qu-j celui de Farelande n 'est pas
le sien, c'est un pseudonyme d'écrivain...

— Breakdoff !... Breakdoff !... murmura M.
Pilon-Ruel , comme en se parlant à lui-même ,
c'est bien cela... il n'y a plus de doute !

— Puel doute aviez-vous, parrain , interrogea
Régis, surpris.

Mais le millionnaire ne lui répondit pas et
renouvela son invariable demande :

— Allons à la « Troullière » !
— Demain , déclara nettemen t Régis.

(A suivre.)

RAHIIP d'enfants.  — Jeu-
If UlIUt» ne fille expérimen-
tée. Reliant un peu coudre, est
dem:n n'-.s. 3371
S'adr ___ bnr. de l'ilmpartial»côïpages. siœ
payes ..t . balanciers à une j eune
fille. On sortiriit le travail. —
Faire offre- écries aoua chiffres
C. P. 3*247, au bureau de I'IM-
PAHTIAL,

Couturière. %&r
depuis : Hob-s, fr. 10. —. Costu-
mes, fr. 15.—. Tailleurs, fr.
45.—. — Madame Franoone
Rue du Parc 81. 

_l_)_*j -_ l_ "><- Ou désire ach_
1*C1 1.IIC.9. ter belles per-
ches pour construite hangar , —
Offres : rue de la Chapelle 5, au
Sme étage _V___
Horloger «s. *domicile. d_munde à entrer en
relations avec maisons d'horlo-
gerie pour démontages et remon-
tages de pièces plates et autres,
ainsi que pour " la terminaison
complète des montres savonnettes,
soit remontages, achevages d'é-
chappements, achevages des bel-
les. Entreprendrai t également des
décottages. — Ecrire sous initia-
les R. P. 3304 au bureau de
I'IMPA -T-A-. y304
¦"¦ i

-~ Au Camélia, rue uu
Rf-Aflnn Collège 5, à vendre
|inill ||l\ Chapeaux de deuil .
- ¦IIIIIl--l_ Palmes , CoussinsI.IUUUUI II)0rtuairea j Bijou-
teria deuil . Brassards. 18570

Beau Magasin ¦;&_£
situé rue Léopold-Robert , est à
louer de suite, ainsi qu'une grande
Cave indé pendante. — Ecrire
sous chiffres D. B. 3286. au bu-
reau de I'I MPA PTIAL. 3*_ H

_ — _ _ . __. avec un p a r i t .
PlS-ISOn ment s, belle et
grande écurie, grange, remise et
dégagements, est à vendre pour
45.OOO ir. Affaire exceptionnelle
à saisir. Conviendrait pour ca-
mionneur, marchand de bétail ,
ete — S'adresser par écrit sous
chiffres L. B. 3285. au bureau
de I ' I M P A H T I A L . "*-s^

SCrflSSCUr très capable ,
d é mu n i e  t ravai l  ;i domicile. 3253
S'ad. au bnr. de I'clmpartial»

Tonneau t^::e?
S'a.Iresser rue du Collège 7. 3-255

Remonteur . »F5̂ i
S'ad. au bnr. de I'clmpartial»

ÎT_»_ ______ > A- vendre 1 eaita
t>UlIU|IC pé moquette ;
prix avantageux. — S'adresser
rue du Nord 1, à l'Atelier de ta»
nisRicr. 3HI

Achevages. Q,,iE,
jeune nomme, ayant fait 2 ans de
l'Ecole d'horlogerie pour se per-
fectionner dans la partie. 3109
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

Remontages _ff îL£!_
sont à sor t i r  en séries. Bons as-
sortiments logés. — S'adresser au
Comntoir , Rue Neuve 6, au 3me
étage. 3087
_ *-__$.. -___ _ Quel fauncunt
_€_llB Ufll.9. de cad rans

nourrait fournir  quelques cents
cadrans à graveur bien au cou-
rant de ce travail. — S'adresser
à M. Ernest Kundert à Buttes,

' -ti _4

ïlmnres-Posle. î£
Honneur  achète aux meilleures
conditions des timbres-poste ou
vieilles collections abandonnée».
— Ecrire sous chiffres E. E. 1563
an bureau de I 'I M P A U T I A T . 156*'

flli _r_ ka photogravureIrlllll T». Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déclmts
de cuivre propre. 16484

_ 0IH6StlC[ll8S. jjri sonais, 25 ans,
connaissant bien le travail de
campagne, désirent places dans
la Suisse romande pour appren-
dre le français. — S'adresser à
M. Alex  Rûdis, portier, à SI-
MOiilTZ. 3248

_ _ m .  a" cuu ran t du service.
1/Cllilu cherche place pour servir
le samedi et le dimanche et pour
des pxtras.  1716
S'ad. an bar, de I'clmpartial»

Dmhn.t_ l . l i  Bon ouvrier cherciie*__,*.-llCUl. place pour mises
en boites tous genres, achevage»
de boites savonnettes.- S'adresser
rue de la Serre 88, au ler étage.

3074

Jeune garçon V^"*"?:
S'adresser à M. Rais curé, rue
de la Chanelle 6. 3243

A f .hpvpnp S^KSppemeniM.
nu l lOICU l  sérieux et capable ,
nour 10 '/i lignes, trouve nlace
stable à la Manufacture des Mon-
tres c RYTHMOS ». rue Numa
Pro* 141. 8376

Remplace 0''SV_
cuire est demandée de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 3374
Parcnnna  roouste, est demun-
rCl ùUU U O dée de suite, pour
des nettoyages. Même adresse , à
vendre des bouteilles de ménage,
propres, à fr. 4.— le cent; un
chien de gard e serait donné, de
préférence à la rampagne. 8359
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

A . rf i i . l l ac  Hon mécanicien con-
aigUlIl-J) . naissant à fond les
découpages et faire les dessous,
est demandé de suite. — Offres à
l'Etude Louis Tliorens, Concert
4, IVeuchàtel. qui transmettra.

3361

Dem jeunes gens 'pSi
faire un apprentissage rapide sur
une partie de la mécanique et se-
raient ensuite engagés comme
ouvrier!- 3 'IW
S'ad. att bnr. de I'clmpartial»

Impressions couleurs.T™.™'.', ._

Commissionnaire. «ar .™ Z
demandé pour faire des commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au Comptoir, rue Léo-
nold-Rohert  88. '_____
Remonteurs dfide"mandTp8o°;':
pièces 10'/i lignes c Fontaineme-
lon». Ire quali té — S'adresser
rus du Grenier .97. S^'S

On demande -'o-STu.6
faire des nettoyages, le samedi
après-midi. — S'adresser rue dn
Stand 6. au 3me étage , 3-J7S

In i inn  f i l in  16-18 un», est ue-
(ICUllC I1IIC mandée comme ap-
prentie par magasin de la place
Branche très intéressante. - Faire
offres écrites sous chiffres G. B.
32M0. an bureau de I'I MPARTIAL.

If l l inn  f l t l û  0a demande de
U C UUC HI1 C. 8U it e „_e jeune fll e
pour le ménage et aider au Café ,
si possible sachant un peu cou-
dre. — S'ad resser è M Jean Leh-
mann , rue de l'Hôtel-de-Ville 39.

.- _(.

Vnlnnt gj p o UB lil à u i **a al|e-
ï Ul .1110.11 C. mande, est deman-
dée pour ménage de 2 grandes
personnes et 2 entants .  Petit ga-
ge accordé et vie de famille. —
S'ad resser à M Croci , entrenre-
nenr. Le Locle. i*l ".9

Bons remonteurs ^sf'^u.
grandes i>iérp .s sont .iemanHéc .
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

Même  auresse , u V-UUt'a une
boite è musique, grand fo i-mat.

3154

Rfl .ni . f l  connaissai t tous les tra-
DU1111C vaux d'un ménage soi-
gné, ainsi que la couture, sérai l
engagée de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez Mme
Buffat-Leuzinger, rue Neuve 16.

Ache. ages ._. i:r-i'&
veurs qualif iés connaissant bien
la mise en marche sont priés de
«\.'lrP'-K"i\ riif» rin (ï rpfl . r ÎWÏ

Appartement. __ ./ 5 _ *_.
lement. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue D. Jeanliichard 89
au ôme élage. 3074

I nn fnp  de salon, -moderne.
LlUoll C lampes électri ques , à
vendre avantageusement, — S'a-
i resser rue du Pare 114, au r < _-

ilp -r.haiis _ p. à droite. 3_6*>

A Bonfll" . laufe "'«'"P'"'. une
ICUUI C table ronde et un

feuillet pour table de cuisine,
(long. 1.72 larg. 0 80). — S'adres-
ser rue du Nord 15, an Sme élage.

3307

V. lfi de uame, neuf , a venure
ÏBIU belle occasion. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 7. an
magasin. 8301

A Vont ip O un nurin-ttxe eu bon
ICUUI C état , une quantité de

fournitures d'horlogerie, ainsi que
7 années de c Lectures du Foyer».
— S'adresser au bnreau de I 'I M -
PAn-rur- _____
Â ypnr ip .  un niagnifique piano

ICUUl u ayant été très peu
servi , à l'état de neuf, ainsi que
15 livres, les c Oeuvres Alexan-
dre Dumas », reliés. — S'adresseï
rue de la Balance 5, an Hme
étage. R3I7

Accordéon. àr_ -_ .e 2 .n ,oa_:
elles . 8 basses, marque c Berna »,
ton la-ré. — S'adresser chez M.
A. Gyseler, rue du Parc 11, an
1er Atnee A droit» . 3198

Wi fi - olndoo A veaure uu-  »»-
HlUB.OiagO-. chine à nickeler.
système plat. — S'adresser rue
de la Serre 4, au ler étage, à
gauche. 3185

Â
n nn H n n  une poussette s. cuur-
! CUUI G roies, très oeu usagée

— S'adresser rne du Nord 59, au
snus-«ol . a gaurhe. M073

À vendre un ll1 a Ulie i"-*'*'".ICUUI C avec duvet et oreil-
ler, état de neuf. — S'adresser
éhez M. Stsehli , rue du Parc 75.

3119

A VAnriP . -i lils complais (i
ÏCUUI C places) et très pro-

pres, ainsi qu'une zilher-concert ,
— S'adressSr rue de la Paix 57.
au 2me étage. 3101

Catalogues illustrés pZn\z\
commerces ou industries, sonl
rapidement exécutés et avec le
nlus  grand soin , par l'Imprimerie

COURVOISIER, Plaoe Neuve

Appartement. Apirment mao'
derne de 2 pièces. Quartier d>-p
Fabriques. - Pour renseignemenls
s'adresser rue Léopold .Robert Si
au 2me étage 3207

Appartement S«S
de y pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa Droz
110. a» 2rne étage, â droite. 330!)

Appartement. A TV.Z _
proximité de la Gare, nn appar-
tement de deux pièces, cuisine,
.iépendances. Installation lino-
léums et électricité a reprendre.

ai .iH
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

f h a m h PO nieuuieu ei luiieprn-
UUttUlUl C dante au soleil , chauf-
fée, est à louer à personne de
mora'ilé 8'>W!
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»
. h _ m h n_  A louer grunue ctiaui-
UlldUlUie. bre meublée, à 1 lit
(fr. 22.—). à 2 lits (fr. 82.—). —
S'adresser à Mme Muller, rue de
l 'Industrie 13 :.1_

nii ï i m h rp  A 'ou»r de sune
UllalllUl C. chambre meublée,
à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser aprélrô. hi du soir, rue
Danip .JeanRïC-iard 9, au 3me
plane. H079

Ph îHnhrn A 'ouer belle CI IHI I I -
UUaUlUl C. bre, è personne d'or-
dre et travail lant dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 115, au 1er
pla. 'B a-wj
¦¦n_______ _a__a__i___
I nOPUlPnt  *-*"f ciiaiii; .i_ t i ._ uii.s
LUgCUlBlll, lo quartier des Fa-
briques, logement moderne de 2
nièces, balcon , au soleil , conlre
un de 3 pièces, moderne, avec
balcon , au soleil et au centre de
la ville. — Ecrire sous chiffres
B. B. 3300. au bureau de I'IM-
'¦AnTiM, 3WK)

A t Tunrl iin ' P»ia«er a uois avec_ ICUUI C bouilloire , bien con-
servé, et 1 fourneau à oétrole.
S'ad. an bnr. de l'clzopartla]».

-JI.

A VPP. . . I  . ' ClIUn SlII  a otlHi llts.».
I C U U I C  avec les fuseaux

neufs , plus un violon en bon état
avec méthode. Bas prix. — S'a-¦ Iresser rue du Progrès 123, an
magasin. 8066

l/Jf , Le succès obtenu par la |p||

H Déraiorasirtiii®!! m

Ï < Y»4 nous a incités à la renouveler. La dernière journée de llll
||||| la démonstration aura lieu Lundi 25} matin et après- gfS|
H 11 midi, au 3me étage (Rayon de ménage, ascenseur) 3290 ||11H Jim (Fvintemps I
¦ _3 ¦ S __K51 <V*1 ^ Dégustation gratuite des Tourtes et Gâteaux: | _ We&\

Wm j » préparés avec la farine « Pâtissier » ____= I fj**'

' ,.. '. Demandez la feuille spéciale des séries avantageuses en articles de ménage- \\WÈ

SOClCTt PCDAGOGIQDI:
Salle de i» Crois-Blecse

HJI-iDl SS Février, & SO h. 15

Deuxième (ni de Musique Bosse
par Mme Anna BITOVEY. Cantatrice de l'Opéra de Moscou

Au piano Mlle  V. DoHMonJkova 3398

Conférence sur la Chanson Populaire Basse
et COMMENTAIRES par André PIERRE-HUMBERT»

Décor d'ISBA. par A.-F. DUPLAIN.

Prix des Places : Parterre Fr. 1.10 - Galerie, numérotées 2.SO
En vente au magasin Witschi-Benguerel ou le soir au Théâtre.

Chambres A coucher
Salles «k mander

Salons - Fumoirs
Meubles ..Club"

Rideaux
¦.Merle

PFLUCER mmr C?
Berne , Grand -Rue 10

ATELIEUS d'EBENISTEHIE
Références ler ordre — Livraison franco à domicile par auto-

camion

I3ez_xaz-d.ez aaotr© catalog"U.e
Prix avantageux

Saindoux 0 en
garanti pur lard £.1111le kilo mmm ¦ B̂* ̂ B*

X__(_M=x__>tio__ im d oarxiot de ristourne

Un généreuse anonyme offre à vendre, au
profit de diverses Oeuvres de bienfaisance, nn

Sillon d'occasion
com posé d'an canapé, 2 fauteuils , 4 chaises, recouverts de
soieries, i vitrine, 1 console marbre, glace, i j ^lace cadre
noyer, rideaux avec galerie, Je tout à un prix * excessive-
ment avantageux. — S'adresser pour traiter à Sœur Jeanne
Bernard , Rue de l'Etoile 3. ...o?

, Téléphone XT.TX 

BOIS TRèS SECS
Tourbe malaxée et tous combustibles noirs

aux Coopératives Réunies
(Service des Combustibles)

Patinez vom commandes dans tous nos Magasinx. H417

Classement ____
L'Imprimerie COURVOISIER afti-ÊÏ S

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
Wrmf Echantillons §ur demande 4PJ_
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COKES
FONTE

! PRIMA 40/60 |

BAUMANN & C°
'''fil Tel 8.29

*** *9..... ............................... ****** .*..... ........................

l _ \mm\nmm\mmmwmmmw\mmmmmmm\mmm\ m>m\

ï /Lb *»Z> Lundi J]
iï J  ̂Ŝ  25 FÉVRIER 1924 Ij

17" ei S" COŒTS il
S g- donnés par I Orchestre du <= ï

f Kursaal SCïIÂimi de Berne 11
I _r sous la direction du Maesiro Urbano Cal'igarl  ̂;

i

*| = PROQRAl _raES = Jj
g Après-midi (4 heures) j j
W 1. Le Calife de Bagdad. Ouverture Boïeldieu % \
g 2. Trois danses de Henri VIII . . . (' «rman j s  *__ 8. Songe d'amour après le bal . Czibmfca _\ ;
_t A. Le ISarblcr de Sûville, Faut. . Rossiui 4§ •
s- 6. Aïila. fantaisie Verd i =§ Z=¦ 6. a) Gavotte den Poupée» . . . Mascagni _ •
= bi Loin du bal Gil let  _ ;
W 7. Madame HRU H Gêne. Fantaisie . Giordano _ \ *
â 8. Le mariage secret. Ouverture . Cimarosa <§ ;

• §• ________n__n______ - *|l? __________________ _ j
|i Soir (8 Vj heures) J:
î =  1. Il Guarany. Ouverlnre . . . . Gomes J;
î __ . 2. ChaiiMon de Solvejg, . . . .  Grieg 2 i
; j= 3. La Traviaia. Fantaisie . . . .  Verdi = •
j s- 4. a) Itomauce en Pa B -thoven = ;
|jf - b) Caprice Viennois Kreisler • ¦ __ \
i=r Violon solo. M. Henato Rappainl _s \
| §[ 5. Pccr-Gynt, Suite I Grieg Z= *|â a) Le malin - b) La mort d'Ase - o) Danse d'Anilras M ;
{= - d |  Dans la Halle du Roi des Montagnes. =;
S = 6. La Bohême. Fantaisie . . . .  Puccini =§ :
\_ l  7. Menuet MiiHctie ct Gavotte . fl&miel-Martncci ^ ï• = 8. Tunnliauser, Chœur aes Pèlerins Wagner j -;

S _? ^ *~* 1j  = Billets à fr. _ .— i l'avance ad magasin de Musique Beck ¦§ •

l |? Ces deux Concerts seront les derniers donnés cette J J
! __ année par ces excellents artistes, qui laisseron t à tous _= S
j  % les mélomanes nn souvenir inoubliable. 3258  ̂;

|| ___@-W<S>___S_l_ = Jj
\ _ Concert ohaque jour de 4 à 6 et le soir j:
|| Jeudi DANSE VERDON f :
i| Mercredi JOURNÉE DES ENFANTS ]]
s ^.i.ir criiri nfrt iiMMMirnirtriHiittinniirrMUr.rT ii-ritfMrj iririiririijMriniiiiiii. i r-frifTiiir ]rini[riiir*rri!tiiiTi.iii[ntini H.ITI.1 :

I SOCIÉTÉ DE
i BAMQIIE^SUISSE

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

52° Assemblée générale ordinaire
qui aura lien

le wendredl 14L *__«__ _» 1924
a 3 heures de l'après-miui

en l'hôtel de la Banque (salie des séances). 1 Aeschenvorstadt , à Bâle.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1933.
-î. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur : 3419

ai l'approbation du rapport et des comptes annuels :*->! la décharge a l'Admini stration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le montant du

dividende et l'époque de son paiement.

1 _es actionnaires qui désiren t assister à l'Assemblée générale oa
s'y Taire représenter sont priés de déposer leurs actions, ou un cer-
tificat de dépôt d'une autre banque , reconnu suffisant , au pins tard
iusqu 'au lundl *0 mON

chez la Société de Banque Suisse
à Bdïe, Zurich, 5. SnlI . Genàpe, bausanne

_a 6haux«de>Fonds. Heuchâtel, Schaffhouse et Londres
ainsi que chez ses succursales et agences,

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission. Lea
dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée générale.

Les actionnaires neuvent se procurer les formulaires des susdits
certificats de dépôt aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits st pertes, avec le rapport des
commissaires-vérificateurs , seront à la disposition des actionnai res
dans nos bureaux, à partir du fl mars 19*24.'

B_Je, le 20 février 1924.

Le Président du Conseil d'Administration :
Léopold Dubois. 

-fi i_________""_____^__i____i
'Bj «r _7_ -BJB £_ _________ *** "*• _. __S___! <__ __ ' g

mj 6, Place fwarî_ -l- P-Ife_P#i _f 6' Place 1IL >Ç Neuve 6 lf fl|glElj IFtjlll -Neuve6 f . i

"i GABARDINE p™ Wn\.&. .1 | *
1 Toiles de Sole teinUs ,;;a,i "B eI lloirB ' larg * \Z. 4.95 i CRÊPE | ' .';
¦ teintes , vert- _____________________________________ M A Rn PAIN Ifl 1 amande , bleu- f" A Q A D ni N E extra , qualité lour- m*n U U « l_  fc-

! ' I vert . écrue , *UM_3MKI_r lB -E de, teintes mar ine , laine. 1res bel- P* \«_$__ lussor . rose , noire , litige , cliauUron , taupe , nègre. ¦» Ag le qual i té , uni ri1 J Z^Z etc.. larg. 1,0 cm ¦ le m. 7.25 et 1. dessins. T *

• IHHS GABARDINE quam _eersir; ££>"£ I ]
I -0 cm le m tei n les marine, noire, taupe et beige, A V E  ie m" ^eP* SÏ-v '

dep." B 95 MU larg. 140 cm. le m. \9m S9 9.BO Ç* ¦ ?

SS SSa a___ . f f ia i _ 3 _ B_ ._ -H _ -_a *a___ ._._-_ 3HIB __ Œ a_ l__ll_ K _ E 5l_ B

t .vl____ fCîc do îcr Mars !¦ v VJ^̂ ^ ÎISfew-. *iiiiii||niiii|,iiiiii|,iiiiii|,HHii|niiiiNHHniiNiiiii'Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioî  a
H __ .  ICl^^^^B^K^^* GRAND LiHOIX EN V.

I ^^^ f̂ i^^P * 
&rap eau-v 

~ 
orif lammes 

1
» ^-ÎW^^Iiâ, ôcussons |
1 ^OT^Î ^___^ .̂ m 

'FÉDÉRAUX — CANTONAUX '.-

i liSilS _̂iiH- ^navrons m

" ;̂ !8îli_ll_wS ¦ ^Ddooraîions p our f ê tes  _

i ^̂ ^Pll 
faMqoc de Drepeâiii \: [ A liUïraMiim-sciiMCii s* h. 1:; ». ** Lorraine ! BERNE Tel. Sp. 24.il ¦

! iB_ a_ DQ_ -__ ramss i________3--^_ ;a____ BDaaaBaB_ i___ iB_ iBB_ ii

I

fl̂ itak "̂  après inventaire I
r  ̂Séries incomplètes à 1

_=__=_=_= ¥®Ir nos dewaii-ures _=_=____= H

___________B___K______fl___S&_f_R9____^

¦ _-¦_ M. . l___..l-_- ,,
T

__.,_. ._— — | ¦ ._¦ 

Machine à écrfreT
1 américaine I
i „ Woodstodc " i

SILENCIEUSE - GARANTIE W
Chariot de 27 cm. de largeur Ir

La Woodstock représente la forme de __*
construction moderne la plus prati que et la plus Sp
simp lifiée. Elle réalise tous les perfectionn e- |p

« ments, sans complication mécani que. &
J| N'achetez pas de machines à écrire sans &

 ̂
avoir examiné la (t 

WOODSTOCK ))¦ 
K

_B _Sr_in_IC nrÎT PAIIIS 103l-2« Concours K
Ĥ 

Ul 01BU9 pi 
U National 

et 
International Hr

•  ̂ VENTE PAR ACOMPTES W
j |  REPRESENTANT : fr

1 Imprimerie Courvoisier |
j| Ea CB_ai«B?---<8»e-5?«ft_iids C
**£ itiJ!litiFtniii< rlt -.1. nrlUli inHHi nitf. -|ii i.ttïln .1 tHli 111T tT Ei. 11 ( tt Fi 1111 111] n. rfll i n l lit tl i J illlltf tltril m rlfiltt 

^

1 I >*% «>^>*V^ i -J
*w = »A^ \* rt * j,_i** < _ . § _ _ ?1 ! •?>< CS<V  ̂î I] I &*<**$?**** ï E
>J 'î!Îpiifi«ip»iiiiPiip*liiiiPU|[ii .'iiMip'«ii«itnti|||iiiuiptii|,iiii,ii|iw'i[lîii K

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

_3_» SL BE-B g_»sn._i"ft__[ sB.A* — Prix du Numéro  Œ O e.

pLALMANACH VERMoT!
I PRIX : broché Fr. 3.SO ;i

1 El fedl I la LIBRAïRIE COURVOISIER I
B Plcace dm raarché M.

Ea Cliiauix.-€l»e-F«»nds M
Ss] Envoi au dehors conlre remb oursement ou versement du H
9 montant , plus 50 ot. pour port , au Compte PB
' :̂  _______l de c,,ècIues Postaux 5v_b 32-5 _______ *S

j HOUILLES|
I FLAMBANTES I

|BA1IMài _ N & C B|
H Entrepôts 33 g

I SAPIN I
H ot i

p CHRBON 1
I DE FOYARD
1 extra secs

{ | BAUMANN &C°
j | Télép hone 8.29 ' ï.

I|FOYARDÎ
ITOURBEI

M % M A L A X É E  g
1 Û extra secs B
B  ̂ m (

ANTHRACITE!
belge ainsi que 9

BOULETS I
BADM4NN &C° I

Entrepôts 23 1

COKES
D VERS POUR

CHAUFFAGE

BàUMANN & C°
Tél. 829

LOGEAIENT
VAL-DE-RUZ

serait loué, pour l'été, meublé ou
non meub é. — Faire offres écri-
tes en indiquant situation et prix¦¦< Ciase Dostalfl 10506, La
Chaux-de-Fonds.
i» . _l8Q7-o. 3365

A louer nour le 81 mars 1034,
pour cause de départ impràvu , un

logement
moderne de 2 chambres, alcôve
éclairé , chambre de bains non
installée, vestibule, balcon. Sur
nerbe situation , prix fr. 70. —
nar mois. 'J.*ifi
S'ad. au bur. de r«Impartlal»

.Mémo aui- Bt»;, on ;u_e._ui|
un potager à bois, trois trous , en
parfait  étnt.

il loner
de suite :

Rue IWI-nAnt 3ZA 3b.i'same,
j opi:ndaiices. 3178

Pour le 30 Boril 1924
Rue LêopolH-Robeit 26 \Z™*\ilé pendance-. 3179

ROB fles TOUIBllB^g SL'vec
logement <ie U chambres et dé-
pendances. 3180

¦̂ 'adresser à l'étude Jaquet.
Thiébaud «t Piajret, notaires ,
Hia ce ne I Hôtel-ilr -Villf. S.

*_______________¦_¦___¦______¦

Oeneveys-s Ĉofiraae
A louer , de su te ou énoque à

convenir , petit appartement
>e 3 chambres , cuisine et uépeu-
Jarces. — S'ailresser à M. P.
Schwein_ ;ruber. aux Genc-
veys nur Coffrane. 3214

A la même adresse, à louer ,
pour le ler mai , un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. P-21384 G. 3214

Magasin d'Epiceri e
A VENDUE, dans grand vil-

lage du canion de Vaud , maison
de 2 appartements et magasin
• l 'épicerie. On peut traiter avec
Fr. 15.000. -. L'Indicateur,
Graml-Pont 1, Lausanne.
.IHi'0-*C7l. 3355

A remettre à Genève, causa
départ , pressé,

ma .asm
d'horlogerie-bijouterie
Pas de reprise, marcuandise au
ij rè du nreneur. — Ecrire à Mme
veuve Hoffmann. 2 Boulevard
Georges _ ';ivon Genève. 3IH8

A RCraEîIRC
cause départ pressé.

Crémerie - Resfaurant
à Genève

près Gaie , station Tra m, artère
très fréquentée ; lionnes: affaires
prouvées. Loyer avantageux avec
nail. - Conviendrait a personne
seule. — Ecrire à Mme Itoehet.
ue Rousseau 18. Genève 3249

Monteurs de boîtes
A vendre l'outillage pour la

fabrication de la boite plaqué,
métal et acier, comprenan t  ma-
chines à.  tourner , pantogri ipne,
revolver , fraiseuses , balanciers'
tour de mécanicien , lap idaire,
meules, cisailles, transmissions,
poulies, estampes, découpoirs.
amhoutissoiis , etc., etc. le tout
en élat ne neuf et a un prix très
avantageux. — Pour traiter et
renseignements, n'adresser sous
chiffres C. C. 324%. au bureau
dn I'IMI 'AIî TIAI  . 3 . i3

A VENDRE
1 lit bois dur complet, avec

sommier , couvre-sommier , 1 trois-
coins. 1 matelas bon crin animal ,
l oreiller, et 1 duvet fr. 250.—

f lavabo noyer poli avec mar-
bre et étagère fr. 50.—

1 table à coulisse bois dur,
fr . 150. —

I table hollandaise chêne 160
francs
t table nvale noyer noli fr. 45.-

1 buffet ' Louis XV à 2 portes
grand moiièle, fr . 75.—

S'adresser rie suite rue Neuve
2, au Magasin Continental.

Bijoutier
Bon ouvrier, connaissant bien

la Boitn Fantaisie , est demnnd-
che_ MM. Splchlg. r & Hoff-
mann, rue Daniel Jeanuchard
No. 13. Pressant. 8396

Chaux psse j
en morceaux , en poudre ou fuite -.
JOLY FRÈRES

N O I R A I G U E  'Xm

LE RHUME DE CERVEAU
provient des pieds froids, il
nasse immédiatement après
l' emploi du « Forinans L'in-
flammation , l'enflure , les
maux de tête ainsi que tous
les autres symptômes du
caiarrb e disparaissent , et
vous pouvez de nouveau
respirer par le nez. Le a For-
mant est en vente dans toutes
les phnrtnacies et drogue-
ries pour le prix de fr . -,lf >
ia boite. JH-30131-Z

Odol-Comnagnie S. A. ¦
Goldach. 3347



Appel à tous les corpulents |
Nous vous rendons votre figure sportive et votre bien-être !

Sans cure rie Jiète ou sans Ainsi aqit
cure de transpiration , sans exer-
cices corporels ennuyants, sans _ S^̂  . "SSkmassages, sans voyage halnèai- _fc tfi_ _ _ _ _ _re coûteux ou interrup tion quel- C* ^W £* _ m
conque de l'activité profession- C_-J_\ *te>-_\  ?
nelle, mais par un procédé tout J _ 3' rV jï_»L/> _v '
simple, bon marche et agréable _KA_/ sy _V f̂ \que vous parviendrez à faire dis- j f /  "_f / f f s  ( Mparaître tout votre embonpoint f f  / Y_t~*[ l]/& \ \\\superflu , // l f  \ / f  \ \JEn peu de temps déjà vous t \ Il U ç ¦*_. ii respirerez plus librement , vous __Àf 7\ _ _tf 1
dormirez mieux , vous mangerez P*T _ /̂  \A  ._ f  /avee plus d'appétit. Vous vous t jU*̂ j J r j  » C u  /;j sentirez mieux et vous repren- V**  ̂ lft _\ \ /  ^7 / j

t drez des forces. — t Je me sens \ « ^\*\ \ _ -v-/ [lei qu'un nouveau-né i. e'est la 
 ̂ I I}/ C . _ _ 4^̂phrase répétée dans les contai- F I n Yn^̂ » ¦

nés de lettres de reconnaissance à I _ J ||J_*>>* j
que nous recevons chaque jour. ' "̂  ̂Il Tl>v
Cette pesanteur néfaste dispa-
rait. Votre corps revient élancé notre dit e
et d'une taille agréable telle qu'on ne peut sans cela obtenir
que par de fréquents exercices sportifs.

On neut aut-si faire disuaraitre l'embonpoint au moyen
de différentes cures foreees qui gênent toutefois à la santé.
Nous aimerions avant tout vous prévenir de toute cure de

I diète ou d'exercices forcés.
Par contre la cure a domicile de sels minéraux des sour-

ces de Marienbad est très agréable, sans aucunes suites
nuisibles à la santé ou opportunes. Lea sels des fontaines
des souices de Maiienbad renommées depuis des siècles
sont simplement déliés dans de l'eau. Par leur effet , tous
les organes sont nettoyés; fortifiés et vivifiés. Une efficacité
particulièrement favorable se prononce sur le foie, les ro-
gnons, le sang, les nerfs et les organes de digestion. Toutes .
les autorités médicales du monde le certifient et les étran-

- gers de tous les pays affluent a Marienbad pour faire une
cure sur les ordres de leurs médecins.

L'administration des sources de Marienbad met à dispo-
sition un petit nombre d'essais gratuits , à la seule condi-
tion qu'ils ne soient pas vendues â d'autres personnes,
mais qu'ils soient utilisés personnellement.

Nous donnons avec cette eure, également i titre gratuit,
la renommée brochure intitulée « La lutte contre l'embon-
noint sans perturbations dans l'exercice de sa profession».
Il est nécessaire d'écrire de suite. Nous recevrons plus tard
de nouvelles cures gratuites à distribuer , mais nous ne sa-
vons ni quand ni combien. Nous vous conseillons donc de
vous annoncer de suite ' JH 301 _ Z 3879
Sources de sels minéraux de Marienbad .Goldaoh 68.
8t-Qall. Les sels des sources de Marienbad sont aussi en
vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

_i________________________________________-i

absolument neutre ut désinfectant, inoffensif pour la peau la
plus délicate. En vente dans tous les salons de coiffure , dro-

gueries et pharmacies. JH-4175-K

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

¦n Âgn ,̂ Pour l'extraction de troncs d arbres le rié-
___ qj__ > Irichement , l'amélioration du sol , l'exploitation
m^^mmtr 

lie blocs éoars , les drainages , la construction
de routes, exploitation des carrières, etc.,

n'employez que les
{Explosifs de Sûreté garantis ''

asiles * lata-Hles « lelsite
Les plus actifs , les plus avantageux , les plus économiques , h

^^̂  ̂
Mèches _ mines garanties -:- Détonateurs

»__ "" _
__*

 ̂ de 'a ^* *" puisse d'Explosifs Cueddite et ;'
«PwHfiP Dynamite Liestal. ><

- Usines a Liestal et Isleten (Uri)
A gents généraux pour la Suisse Romande : 34.8

Petitpierre Fils & C9, Neuchâtel.
-«gosilalris : A. & W. Kaufmann, fers e! métaux, GHAUX-OE-FONDS

P 7K03-M MARCHA 4.
•__¦____¦______»___________¦¦_¦_¦__ ___¦___¦

La Poudre stomachique
de /_, Gagnebin

est employée avec succès depuis 40 ans pour combattre les

maux d'estomac
tel* qnp : digestion ditfi -îles , crampes, aigreurs, mau-
vaise haleine, etc. Elh facilite bt rég ula ri se les selles.

La botte : S.— Fr.
dans las trois officines des 2919

Pharmacies nûmlcs
La Chaux-de-Fonds

B_________-__-_---HHHB___-_»_____________----_^ I

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

Le compas „ CYMA" utilise un porte mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suile précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas ,, CYMA est durable , car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. .
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur. ¦]

ffl|P\fco __B __a m 8 A hr ^- C/  ïlllh
\\1ML _ _^ -̂3lMi i . • f f _ _-%____ !_____ .  n mfff oAtW T L _ • *€ ___JT^ H II
«Wî _r^ T WW-wBW^YI_»  ̂f 1 J ^SIV y \
vHB^^V \\\V • Cb>tPAS IDÉAL A TOUS POINTS DEVUE L .-Jffl|||H|_̂ 5=_ ^
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p UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS, |É ~ff l̂ *̂-- - 7̂

Les pointes du compas „ Cy- KM /f \̂ |H Fig. 3. — l„s iui_ s se mettent
ma ' permettent oe porter BIB _T *3 _ K H dans n'importe quelle positionune distance et de tracer sur W_  » __r̂ -« __ k A ' m inclinée et 'permeilent d'exécuter *à" m'tal jjjl _  f W  |̂k / m facilement dns petites ou des i

I 

Pour se servi r du porte-mine lfl III *"'8- ** *̂ couipas „ Cyma '
oa du tire-lignes, il suffit de W W TT " possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- 1 il qualité, dont les traits sont im-
ci ne (ont qu'un demi-tour. peccables

EN VENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ f — _ ._ CIIVlUX-I>i ;  FOi\l»S

Compas finement nickelé, combiné avec tire ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
_______-____-_---__-______-__________-_M

Emploi* _c de bureau
Fabri que de BIENNE engagerait emp loyé de bureau

routine. La préférence serait donnée a employé de fabrication , pou-
vant sténogra phier, dactylographier et au courant de la botté de
montre. — Faire ottres écrites , en indiquant âge , prétentions et en
donnant références , sous chiffres Q. 1419 V.. à « Publie!.a« »
BIENNE. Discrétion garantie. 8437

llfirt iÉir
capable et sérieux, connaissant à. fond la petite
pièce cylindre, EST DEMANDÉ pour entrée de
suite ou époque à convenir. Situation d'avenir. J_-10090 .I
3436 Jacques Wol lmann , 2 Rue du Rûschli 2, BIEWNE.

Démonteurs-
Remonteurs

de finissages et mécanismes , sérieux et consciencieux, bien
au courant de la petite p ièce ancre _ V« et S3

/* lignes, trou-
veraient de suite places stables à la Fabri que EBEL,
Rue de la Serre 66. • 8448

$X_r ' "Nkj ^k ̂ DEMANDEZ ^#f Contre k pochel
I de Jlmparfial" 1
il en usage depuis le 7 OCTOBRE ES
1& vient de paraître et est en .vente dès M

^__ ce jour dans nos Bureaux et De- B

^  ̂
pots de „ L'IMPARTIAL" M

^̂  ̂

Prix 
SO -et. 

^^
r .

Réparations |̂de Plumes Rcserwoîr m
tous systèmes 21229

(la « Waterman » dans les deux heures *3JK .»

PAPETERIE C. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48 Pl_i

,— _,_i____im__p________i "*

intuolili
«t MATHYS . modèle 1933. 6-8
HP.. 4 cy lindres. 4 vitesses , tor-
pédo 3 places , éclai rage et démar-
rage électriques , rone de réserve
Hioniée. outillage complet, à
VENDRE. Conditions avantageu-
ses. — Renseignements et essais
nu Garage .Peter & Cie. rue
Numa Droz 133. 3483

PIANO
Occasion

A vendre bon piano d'études ,
noir, touches ivoire propres ; prix
bas, facile a convenir. — S'adres
ser rue de la Serre 85. au 3me
«tnge . è droit . H -rK

SOUS-MAIN
Grand Modèle très soigné
Buvard anglais Ire qualité
i__r EN VENTE à Fr. 3.50

IMPRIMERIE W. GRADEN
30. KUE JAQUET-DItOZ 30

PUMASIN
On demande à louer, au centre

de la ville, un magasin avec dé
pendances. PRESSANT. — Oflres
écrites, sous chiffres R. L. 2680
au bur. de ('IMPARTIAL 2m

Automobile
«MATHTS », modèle 1923, 7-10
HP.,  4 cylindres, 4 vitesses, tor-
pédo 3 places, éclairage et démar-
rage électriques, roue de réserve
montée, outillage complet, à
VENDUE. Conditions avanlagen-
«es. — Renseignements et essais
au Garage Peter 4 Cie. rue
N'uma Drnz 13» . 3431

A remettre de suite a Genève,
an centre et sur un grand pas-
sage , nn bon 8400

Magasin alimentaire
Epicerie - Comestible - Primeurs
Pour renseignements, s'adres-

ser à la Brasserie du Gamin i-
nus. rue Léopold-Robert 24 , La
Chaux-de-Fonds.

ira
Harley-Davidson . 7-9 HP., par-
fait état; bas prix. — Renseigne-
ments et essais, au Garage Pe-
ter & Cie. rue Numa Droz 133.

H4S0

*% _ - Cheval.
_ _ _\ tvF  ̂BeiUl p°u,a,,>
* j _  V _ _ _ > ?v d'une année bais_—»_=__>¦ — brun , papier

d'ascendance, est a vendre , ainsi
qu'un lot de poules pondeuses.
— Pour visiter , s'adresser à La
Grébille et nour trailer à M. Gonr-
voiBi»r , « B _ nregard : .43

On ueiiiannt- _434

Il Bill
faiseu 1' d étamneseteonuaissances
du tour. — Ecrire avec copies da
références, à M (',. Braecker-
Pienninge r, PTsertikon Zurich .
—<>••••»—«»»«»»»«
Apilfc «rais uu jo ur , pui. i
V»ulM3 malades, sont à ven-
ure chez M. E'i Hauser, rue dm-7
Tourelles 66A (Succès). 3615 1

le Patinage
m Rue ci u Cf
_m _ Collège 55 «gâ
_MÉL est ouvert JffiT
¦ÇF BELLE / |  i
â|_. GLACE £^L~ !

s____ I

M-ilr
M. et Mme L. BORLE-STARK

Informent leur clientèle qu'ils con-
tinuent à desservir comme par
le passé am

Restaurant de Bel-Air
Les bruits qui ont circulé ces

derniers temps sont fantaisistes et
erronés. 

mariage
Dame seule, dans la trentaine,

demande à faire la connaissance
d'un Monsieur sobre e> travail-
leur. Discrétion absolue. — Ecri-
re en joignant photographie sous
ehifli-ep 4. S. 3410 au bureau
de I' IMPARTIAI - 3410

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

Démonteur- Remont-Uf
de fln 'ssii ges petites pièces ancre ,

EÉoini-Pon Y
sont demandés

de suite . — S'adresser au Cornu-
loir rne du Commerce 9 3246

Rodé Watch [o, Régionaux 11
* sortirait à domicile des
Roues de finissages

à mettre plat. Personne capable
de faire ce travail est priée de
faire ries offres. 337S

Couturière
Bonne ouvrière , connaissant

Bien son métier, cherche des jour-
nées ou du travail a la maison
— Ecrire sous chiffres O B.
1468. au bureau de I'I MPARTIAI ,.

Représentants
eherrlién. ("'une bonne apnarence ,
énergiques, qui ont du tact et qui
n'ont pas peur du travail , pour
rendre nn article électrique , de
ménag», déjà bien introduit , sont
invités à faire leuri offres à la
Succursale d'une grande fabrique
américaine, qui fait une réclame
très étendue pour son prouuit.
Expérience de vente n'est pas
nécessaire, mais connaissant le
français et l'allemand , si possible
l'anglais. Grande chance de pros-
périté pour représentant^. —
Ecrivez sous chiffres O. F. 1¥ï
S.  à Orell FûSHII. Annoncfs.
IVeuchàtel. H-374

On demande
Un bon JJI -10082-J

Pivoteur- __ u_£_ s
Une bonne 3277

Houleuse de pivots
et rabatteuse.

Faire offres écrites sous chif-
fres B. 1387 V.. à Publicitas.
Bienne. Discrétion absolue

Jeune Employée,
an courant de la rentrée et de la
sortie du travail et des fourni-
tures d'horlogerie.
est demandée.

Ecrire a Case postale 10476,
_,a Chaii- -de- _ onds H '1I4

COMPTABLE
expérimenté

disposant de quel ques heures par
jour , se recommande à MM. les
commerçants et industriels —
Ecrire sous chiffres C. O. 3404.
au bur. rie F« Imoartial i. 8404

Horloger
RHADILLEUII

est demandé
pour PAKIS. Inutile cie s« pré-
senter sans preuves de capacités
— Adresser offres écriles, sous !
chiffres C. W. 3403, au bureau
de l't Impartial B. 3 .03

APPftENTI-
BOUL&N&ER

On demande jeune homme 16"
17 ans, robuste, pour entrée im-
médiate. — S'ad resser a M. W.
Patthey, boulanger. Société de
Consommation . LA SAGIVE.

Décottages _rR_ nfa
sortir a bon Horloger. — S'ad res-
ser rue des Granges 7, au 3me ,
étage. 34_) j

!____________¦¦¦____—_

Cas quettes
Dernière Nouveauté

Le plus grand choix
de l'article

le meilleur marché
au plus soigné

chez 84*36

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

LA CHA -X-DE-FONDS !

On demande à acheter

IGrandTour
avec accessoires , ayant caracté-
ristiques suivantes : 3416

H. P. = 100 — 150 mm., boite
de vitesse pour filetage , banc
rompu. Si possible marque St-
Georges (Weisser Sohne).

S'adresser à MM. BAUME'
Frères, Assortiments, Les Breu-
leux.
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— Je n'avais jamais assisté à une partie dfé-
carté avant de venir chez vous, repli .ua Henri.
D'aibord, je ne pouvais m'explii .uar votre con-
tinuel succès ; mais je ne (ardai pas à être con-
vaincu que Raymond était volé.

— Votre ami a l'œil plus prompt que vous,
Raymond, dit Vaudry avec une calme effron-
terie.

— Il paraît, murmura Raymond, qui était dé-
cid*é à ne rien faire pour empêcher Vaudry de
sortir de difficulté.

— Allons , reprit ce dernier, recommençons te
jeu .

Quelques-unes des personnes présentes dé-
clarèrent que c'était impossible.

— Soit, dit Vaudry, de l'air d'un homme qui
s'indigne qu'on puisse soupçonner son honneur.
J'aurais cru que mon rang et ma fortune m'au-
ra'ent p'&cé au-dessus d'un si vulgaire soupçon.
Allons. Raymond, aj outa-t-H, l'indiscrétion de
votre ami et les doutes exprimés par ces mes-
sieurs rendent une explication nécessaire.

— Certainement, dit Raymond.
— J avais souvent, continua Vaudry, mis M.

d'Ericey en gairde contre Faroow du j eu en-
contre ces chevaliers d'industries qui vivent de
l'argent de leurs dupes ; il ne croyait pas à la
possibilité d'être dupé. Pour le convaincre de
son errent, j'entrepris de lui gagner à l'écarté,
le jeu auquel il se croit le plus fort , cinq par-
ties sur dix ; il était entendu entre nous que j e
ferais usage des moyens auxquels ont recours
les j oueurs de profession. Vous avez dû remar-
quer que' nous ne mettons pas chargent.

-- Mais vous inscrivez les parties, fit obser-
ver Henri .

— C'était uu moyen de tenir les comptes en-
tre nous répliqua Vaudry : ces notes étaient en-
suite détruites.

R aym ond eut une expression de satisfaction ;
cette parole. dOte publiqueme nt , ne pourrait être
rétractée.

Tous les .regards se portèren t sur iui ; on
attendait sa réponse.

— Eh ben ! messieurs, s'éoria-t-il, j e pense
que vous ê;es sati sfaits. Une seule parole, com-
me confirmation de ce que vous a dit mon ami,
serait une insulte pour lia

Il tendi t la main à Vaudry : ils se compre-
naient l'un l'autre.

— La leçon était ingénieuse , dit le j eune of-
ficier : pour ma part , j e ne rc-ub. erai j ama.'s.

— Ni moi non plus, aj outa Raymond; sur mon
honneur, j e ne m'en serais pas douté.

Hentri se sentait dans une position embarras-
sante. Il n 'était r ien moins que convaincu de ta

sincérité de 1 explication et il refusa la main que
Vaudry lui tendit comme aux autres.

— 11 paraît que monsieur est la seule per-
sonne présente qui ne soit pas satisfaite die
mon explication, dit Vaudry avec hauteur.

— Parce qu'elle ne me semble pas très claire,
répM .ua Hentri ; mais si M. d'Ericey et ses amis
la trouvent concluante, mon opinion ne saurait
avoir grande valeur.

— Oui est monsieur ? demanda le j eune offi-
cier à Raymond.
. Celui-ci . haussa Jes épaules..

— Je vais répondre pour , notre aax . dSt Vau-
dry. Il est le commis de M. Aubry. un banquier
qui l'a fait élever par charité dans le même col-
lège où était placé M. Raymond d'Ericey ; c'est
à cette circonstance qu 'il doit d'avoir été intro-
duit dans notre société.

Henri attendit que Raymond prît la parafe
pour le défendre, mais ce dernier resta muet.

— Les choses ne finiront pas ainsi, reprit
Vaudry ; demain, monsieur, vous aurez la vi-
site de mes deux témoins.

— Peut-être, dit Henri . Voudriez-vous bien
expliquer à ces messieurs pourquoi autrefois
vous preniez tant intérêt à moi,

— Moi ! m'intéresser à vous ?
— C'était donc que vous me craigniez ? .
— Vous craindre ! répéta Vaudry. Votre nom

m'était inconnu avant que Raymond ne l'eût
prononcé devant moi.

— C'est faux, s'écria Henri ; et si je ne me
sers pas d'une expression plus forte, c'est pour
des raisons que vous n'auriez pas la délicatesse
d'apprécier. Je possède des lettres, écrites par
vous et adressées à Pierre Langevin, dans les-
quelles vous luii enj oignez de me faire dispa-
raître. Pierre Langevin a fui pour échapper à la
justice ; M. Vaudry est i'ci !

Avant que les personnes présentes fussent
revenues de leur stupéfaction, Henri avait pris
son chapeau et quitté l'appartement.

— Qu'est-ce que cela signifie ? demanda Ray-
mond, qui commença à soupçonner que son -ami
ne se contentait . pas . de tricher au j eu. II faut
qu 'il soit fou !

— Fou ou non, s'écria Vaudry, en f rappant
du po'ng sur la table, l'affaire n'en •* - fera pas
là. On ne joue pas ainsi avec la réputation d'un
homme d'honneur.

La conversation tomba et les invités inven-
tèrent chacun un prétexte pour se retirer.

Vaudry et Raymond se trouvèrent seuls.
— Vous avez Tair surpris, dit Vaudry, qui

avait déj à pris son parti.
(A suivre.)

La Vengeance de Hanon Biaise
-__

M» M. TESSIER-BAILLEUIL
¦&.;_—.y.-__> 3,

— Nous avons tous deux travaillé pour attein-
dre le même but, continua Vaudry, et des récri-
minations entre nous seraient pires qu'inutiles.
Quant à ce garçon, je regrette de l'avoir invité ;
c'est un ami de Raymond , et . il est, sans doute,
de bonne famille , sans quoi le banquier , M. Au-
bry, ne se serait pas chargé de son avenir.
, Isabelle prit note de chacune de ces paroles.

— Le mieux , reprit son mari, est de ne pas
faire attention à cette ressemblance, très singu-
lière. Moins on parlera de vos frères mieux cela
vaudra , pou r vous comme pour moi !

— C'est bien, dit Isabelle , j'ai changé d'idée :
j e dînerai avec vous.

Elle acheva sa toilette ' et- descendit au salon ;
au moment où ils passaient dans la salle à man-
ger, Vaudry s'approcha de sa femme, et lui re-
commanda à voix basse de ne pas parler d'Ar-
souges dans la conversation.

XXII
Un commencement de remords.

Peu de personnes possédaient -le talent d'ana-
lyser les motifs à un plus haut degré de perfec-
tion qu'Isabelle Vaudry. A un esprit naturelle-
ment fort, elle aj outait le tact particulier à son
sexe, et elle arrivait d'un bond , par instinct , â
des conclusions que des hommes graves n'attei-
gnent que par le raisonnement

Son affection pour son mari avait fait place à
une haine terrible, la haine dc la femme qui a ac-
quis la conviction qu'on a.spéculé sur ses senti-
ments, avant d'en venir à des outrages sanglants.
La perte de sa fortune, qu'il avait dissipée, n'é-
tait qu'une cause secondaire.

Sa position était triste, car son mariage lui
avait aliéné sa famille : elle n'avait pas un ami à

qui elle pût demander conseil. Dans cette extré-
mité, il lui arriva fréquemment de penser à M.
Boucey, dont elle appréciait la parfaite intégrité
et l'extrême habileté.

Cependant, il s'écoula du temps avant qu 'elle
se décidât à se rendre chez lui. Le remords la
torturait , mais le repentir ne l'avait pas . encore
suffisamment humiliée.

Un matin. M. Boucey était assis dans son ca-
binet, quand un de ses commis vint lui annoncer
qu'une dame, qui refusait de donner son nom , de-
mandait à le voir.

Il donna l'ordre de la faire entrer.
Sa surprise fut grande quand, cette dame

ayant relevé son voile , il reconnut Isabelle dc
Fougeray .

— Je vois à votre air de pitié et de mépris
que vous savez qui j e suis, dit Isabelle .

M. Boucey murmura quelques mots au suj et de
la surprise, de l'honneur...

— Pas de compliments ! dit Isabelle. Je suis
venue parce que , de vous du moins , je pourrai
savoir la vérité.

M.: Boucey inclina la tête et demanda en quoi
i! pouvait lui être utile.

— Vous connaissiez mon frère Raoul ?
— Un peu ; M. Hubert...
— Je sais ; je sais ! dit Isabelle , en l'interrom-

pant. Vous étiez amis, vous étiez son ami fidèle
et dévoué. Mais ce n'est pas de lui que j e désire
vous parler. Pauvre Hubert ! aj outa-t-elle , il re-
pose à présent, son noble coeur n'est plus torturé
par la trahison de ceux qu'il aimait et à qui il
avait donné sa confiance. C'est de Raoul que ie
voudrais vous parler. M. Collard me fit une fois
une question à laquelle j 'attachai peu d'impor-
tance , parce que j' étais alors occupée d'autres
pensées et que mes sentiments n 'étaient pas ceux
que j'ai auj ourd'hui.

— Puis-j e vous demander la nature de cette
question ? Si j e ne me trompe, M. Collard est
encore votre conseiller, te régisseur de vos pro-
priétés...

— Il rne demanda si j avais idée de l'usage
qu 'avait fait Raoul d'une somme de trente mille
francs qu 'il lui avait empruntée quelques j ours
avant sa mort.

I craissiON
Eut 5 °io i Un ie Hk-lffe WA

de Fr. 15.000.000.—
* i ¦

Cet emprunt destiné à la conversion ou au rembotirseniast

I 

partiel des Bons de Caisse 7 °/0 da Canton de Bâle-Ville de
'1921 échéant le 15 Mars 19_4 est divisé et coupures de
Fr. 1000.— munies de coupons semestriels aux 15 Mars — 15
Septembre .

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

Les coupons échus et les obligations rem boursables seront
payables sans frais ponr les porteurs , mais sons déduction de
l'impôt fédéral sur les coupons auprès des Etablissements ili-
aques ei»après.

A. CONVERSIONS
Les porteurs de Bons de Caisse 7 0/0 riu Canton de B_.e-

Ville de 1921 d'un montant total de Fr. 16.479 000.— échéant
le 15 Mars 1924 ont la faculté de convertir leurs titres en ©Mi-
nai-ions du nouvel emprunt -j °,o , en raison dn 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. 329

PRIX D'ÉMISSION POUR LES CONVERSIONS
ET LES SOUSCRIPTIONS : 98 VA

Jouissance • 15 Mars 192 _
Prospectus détaillés à disposition.
Les demandes de conversion et les so_-e_ pttons sont

reçues sans frai s : j
dn 20 au 27 Février 1924 Inclusivement

par les Maisons de Banque sonssignées.

Banque Cantonale Neuchàteloise.
Banque Fédérale S. A.
MM. Perret & Cie.
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses.

I NOUVEAUX MODÈLES PRIX AVANTAGEUX 1

| QUALITÉ IRREPROCHABLE I

I VISITEZ NOS MAGASINS 1

ï RUE DE LA SERRE ' 65 RUE DE L'AVENIR I

PIT On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Hôtel de la Maison-Monsieur
:»<_» »_

»¦
__•.

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers - Traites - Lait. Thé, Café à toute hew-re

Xa£>ocfct-O_i. de î_>_-x»c_t».©»
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Teléplione il.7? 13916 Se recommande. P. .Schenk

A VENDRE
1 enclume avec marteau et plane, divers appareils _
tremper, 1 ventilateur pour forge c Buffalo ». 1 esso-
reuse, netii modèle , bonbonnes et bidons. — S'adresser si
U Fabrique du Parc S. A., vue du Parc 116. La Chaux-
de-Fonds. -P- - i _ **.**>. <- . '-007

Jfta 'riage
DAME, dans la cinquantaine ,

de caractère gai , désir ,  faire la
connaissance d'un Monsieur dis-
tinxurt , ayant belle position et bon
caractère. — Offres écrites , aver
pboto. sous chiffres K. M. 3399
an hur « _ n de I'I M P A I I T I A I . _St_

Le Glyhoro
est le remède calmant et adoucis-
sant par excell _.ee dans toutes
le* all-ctinns dn la peau : Dar-
tre*, bouton*. crevaHHes.
eczémas, etc. Il rafraîchit  !•¦
teint , fortifie et assouplit la peau

Le lu bu : fr. 1.35 dans les
trois officines des 2918

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Fonds

jf!
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Boor
quln. pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39. La Chaux-dx.
Ponds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques beures). la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie: Pr. 2.—. En rembourse-
ment franco, fr.2.50. 1:209

PIEMHSTES
TourneurN pour bombés, ba-

lanciers soignés' et courant , sont
demandés nour être occupés à
leur domicilr.. — Knire offre , à
M. Knnz-Montandon , rue Nu-
Hia-Dm». Ift- i,, : „_ _ .3-2$7

VÉRITABLES
Thes Suisses du Jura
pectoral , dépuratif, stoma-
chi que, anti-rhumatismal ete
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L'A LECTURE DES FAMILLES

— Et vous répondîtes ?...
— Que j e n'en avais aucune, que j'ignorais

même ce fait. Ponrriez-vous l'expliquer ?
— Non, dit Boucey. qui doutai t de la sincé-

rité d'Isabelle, et qui était persuadé qu'elle agis-
sait sous l'influence et d'après les -instructions de
son mari.

— C'est étrange, très étrange, reprit-elle, que
vous ayez si peu connu Raoul. Si j e me souviens
bien, ii habitait dans ce quartier.

-— Il habitait l'appa-r-ternen-t qui touche à celui-
ci.

— Et vous n'étiez pas en termes d'amitié avec
lui ? s'écria Isabelle, vous, l'ami de son frère
qui vous avait confié ses affaires ?

— Au temps dont vous parlez, répliqua le no-
taire, qui se demandait où elle voulait en venir ,
j e n'avais pas encore la direction de celte étude,
ces bureaux étaient occupés par M. Vaudry.

— Par qui ?
— Par votre mari, madame, si vous préférez

que j e lui donne ce titre. La seule personne qui
pourrait vous renseigner est M. l'abbé Servan.
curé d'Argo_ges. Il possédait Tes papiers de
votre frère ; mais on les lui a volés.

— Qui ? demanda Isabelle.
Le notaire haussa les épaules.
— A 1 instigafeon de qui ? aj outa-t-elle.
T- A l'instigation, sans doute, de ceux qui

avarient intérêt à les obtenir, répliqua M. Bou-
cey. Nous avons fait des démarches pour les
recouvrer ; mais e'ies ont été sans résultat. Mais
pourquoi, aj outa-t-il, avec un sourire amer, vous
raconter tout cela que vous savez, sans aucun
doute ?

— C'est la première fois que j'en entends par-
ler, dit Isabelle ; j e sais que vous ne me croyez
pas. Il serait donc inutile d'expliquer mes mo-
tifs ; vous ne compremdir>'__ pas que l'acier qui
a si longtemps été flexible sous la main du maî-
tre puisse finir par casser. Un mot encore, aj ou-
ta-t-eFe. Avez-vous des raisons de penser que
mon frère' Raoul ait laissé un fils ?

— Qui serait légitime propriétaire de Fouge-
ray ? Non, répondit le notaire ; mais si vous
avez la preuve que ce flls existe, il ne serait pas
trop tard... vous pourriez encore soulager votre
cœur du poids qui l'écrase.

— Confiance pour confiance, dit Isabelle.
Malheureusement , M. Boucey n'avait j amais

connu Isabelle que comme une femme froide et
résolue, marchant droit vers la satisfaction de
son ambition ; il ne pouvait lui venir à l'idée que
les mauvais traitements de soa mari avaient
opéré en elle une révolution ; aussi, se garda-
t-il de lui donner aucun re_feei_neme_t.

— Adieu, dn* Isabelle en se levant ; peut-être
regretterez-vous un jour de n'avoir pas eu da-
vantage confiance en moi. Vous auriez pu m'ai-
der dans l'a tâche que j e me suis imposée ; ie
vois que j e n'ai à compter que sur moi, mais
le courage et la volonté ne me feront pas dé-
faut.

Elle ne fut pas plutôt partie que le notaire
ouvrit un tiroir contenant des papiers d'un in-
térêt particulier, et examina diverses notes qu 'il
avait prises autrefois ; il eut la pensée d'écrire
à l'abbé Servan et *ïï avait commencé sa lettre
quand une réflexion l'arrêta.

— Qu'ai-j e à lui dire ? se demanda-t-il. Rien,
sinon que Vaudry et sa femme ont appris cer-
tains détails qui les ont alarmés.

M. Boucey commit deux fautes : d'abord, fl
eut le tort de ne pas se rendre plus exactement
compte des motifs de la visite d'Isabelle et en-
suite celui de ne pas écrire au curé d'Argouges.

Dans le peu de temps qu 'Henri avait passé
dans la société de Robert Vaudry, il avait fait
une découverte, c'est que lui et Raymond
étaient j oueurs. Il n'avait j amais touché une
carte de sa vie et cependant il était convaincu
que Vaudry trichait.

Raymond avait perdu une somme assez con-
sidérable, et ce qui paraissait l'ennuyer, c'était
la chance de son adversaire plus encore que la
perte de son argent.

— C'est incroyable ! s écria-t-il ; chaque fois,
vous tournez le roi.

Ils jouaient à l'écarté.
Vaudry sourit.
— Pourquoi n'essayez-vous pas. le système de

M. Vaudry ? demanda Henri.
Vaudry parut inquiet.
— Quel système ? demanda Raymond
— J'ignore quel nom vous lui donnez, mais

ii me semble qu 'il bat les cartes autrement que
vous.

— Vous oubliez, Henri, dit Raymond, qu* . en
est peu qui fassent les choses avec autant de
grâce que M. Vaudry.

— Ou avec autant d'expérience, répliqua
Henri.

Vaudry se mordit les lèvres et sentit que, in-
dépendamment de la ressemblance qu'Henri
pouvait avoir avec Raoul de Fougeray, il com-
mençait à le haïr pour son propre compte .

Le lendemain, quand Henri se retrouva avec
son ami Paul , il lui fit part de ses soupçons,
sans bien entendu, mentionner de noms, et lui
indiqua comment Vaudry s'y prenait pour bat-
tre les cartes.

— Vous avez vu faire cela ? demanda Paul.
— Oui.

LA LECTURE DES FAMILLES .
. i . . . 

¦

— Dans une maison de jeu ?
— Non.
— Où donc ?
— Chez un homme qui a de la fortune. L'un

des j oueurs est riche ; nous avons été au collège
ensemble et mon bienfaiteur a pour llui une af-
fection particulière. J'ai toutes raisons de croire
que l'autre à une bonne position.

— Moins vous fréquenterez la maison et la
société d'un homme qui bat les cartes de la fa-
çon que vous indiquez, mieux cela vaudra , dit
Paul ; c'est un tour que j'ai vu faire cent fois.
Comment s'appelle cet homme ?

— Robert Vaudry.
— Vaudry ! s'écria Paul. Un misérable qui

aurait voulu perdre ma sœur. Je ne lui confierais
pas plus mon argent que mon honneur. Henri ,
si vous avez fait la connaissance de cet homme
évitez-le pendant qu 'il en est temps.

— C'est parce qu'il est vilaiin monsieur que
j e tiens à le cultiver, répliqua Henri.

XXIII
La p artie d'écarté

Henri, après les. explications que lui avait
données son ami Paul, ne doutait plus que Ro-
bert Vaudry trichât au j eu ; il se promit de le
surveiller, et s'il était possible, de le prendre sur
le fait.

L'occasion ne se fit pas attendre.
Un soir, ap rès dîner , Vaudry proposa à ses

amis une partie d'écarté. Raymond accepta ;
quatre fois sur cinq, Vaudry tourna le roi. Hen-
ri, qui jouait aux échecs avec un j eune officier ,
entendit Raymond , qui avait la donne, s'écrier
d'un ton de désappointement :

— Le valet de trèfle !
II savait que Vaudry, qui devait donner en-

suite, trouverait le roi de carreau, et il attendit.
— Je marque le roi ! s'écria le j oueur, d'un

air triomphant
— De carreau ! dit Henri sans lever les yeux.
Vaudry rougit, et un des assistants murmura

le mot : « singulier ». Toutefois, on considéra le
fai t comme une simple coïncidence, et la partie
continua

— Peut-être ferait-on bien de prendre un au-
tre j eu de cartes, dit Vaudry, qui commençait à
craindre d'être soupçonné. Le j eu dont ils se
servaient avait été préparé, et dl n'était pas en
son pouvoir de j ouer honnêtement , quand même
il l'aurait voulu.

— Par exemple ! s'écria Raymond ! croyez-
vous que j'ai peur de perdre ?

— Non, mais...
— Mais quoi ?
— Je compte trois points déjà.

— J en aurai autant dans un instant, dit Ray-
mond en donnant les cartes, cinq à son adver*
saire et cinq à lui, de sorte que c'était la on-
zième qu'il devait retourner.

— Le dix de trèfle ! s'écria Henri avant quo
Raymond eût nommé la carte.

Comme la première fois, il n'avait pas levé la
tête. Il y eut un silence général. Des gouttes
de sueur perlèrent sur le front de Vaudry.

— Il doit y avoir là plus qu'une coïncidence,
dit. un j eune homme, qui avait suivi la partie, et
j e crois qu'une explication est nécessaire.

— Certainement ! s'écrièrent tous les assis-
tants.

Tous les regards se fixèrent sur Henri qui,
se levant de son siège, s'avança vers la table
de j eu, et pri t le paquet de cartes.

— Cela signifie , dit-il, que les cartes dont se
sont servis mon ami. M. Raymond d'Ericey, et
M- Vaudry, ont été arrangées d'une certaine ma-
nière qui est bien connue.

— La preuve ! La preuve !
— Rien de plus aisé, r .ssieurs, répliqua Hen-

ri. Je vais distribuer les cartes, et, avant de
les tourner, nommer chaque onzième carte. M.
d'Ericey vient de tourner le dix de trèfle , con-
séquememnt, c'est à son adversaire de donner.
Je vais le faire pour lui, coupant d'abord, com-
me vous le voyez, au hasard , mais en ayant soin
de placer les dernières cartes dont on s'est ser-
vi en dessous.
" Et j oignant l'action aux paroles, il distribua
cinq cartes à droite et à gauche, et, avant de
tourner la onzième, .1 nomma le roi de pique.

— A présent, c'est le tour de Raymond, con-
tinua-t-il. en recoriîmançant l'expérience. Il tour-
na la reine de carreau, dont le roi se trouvera
dans la main de son adversaire qui , en le j ouant,
fait tomber le seul atout que possède l'autre et
gagne la partie.

Les cartes sortirent exactement comme il di-
sait ; la preuve que Vaudry trichait était si
complète que tous le regardèrent avec méprih.

S'il existait un irait de son caractère dont
Vaudry fût plus particulièrement fier, c'était son
calme et son san_ -.ro- - dans les grandes occa-
_ ons ; il y a des hommes qui ne son t grands
que dans une crise et il étai t de ceux-là. Il sa-
vait que Raymond, pour bien des raisons, ne
voudrait pas rompre avec lui ; il était trop dans
le secret de ses infamies et surtout de lia tra-
h'son dont Rose avait été victime pou r qu 'il
osât se brouiller avec lui.

— Il faut que vous ayez ete a une singulière
école, monsieur , d't-il à Henri pour avoir à
votre âge tant d'expérience ; j'avais trente ans
au moins lorsqu 'on m'enseigna le tour que vous
avez expliqué avec tant de courte. Puis-j e vous
demander où vous l'avez appris ?.

-g^Pourquoi x^
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> 4 _ Monsieur Ed. Mathey et familles , remercient $§ï
. "̂  bien sincèrement toutes les personnes qni, de j|i

HJ près ou de loin , leur ont témoigné tant de sym- \l
î £ palhie pendant les cruels jours de deuil, qu'ils r J

H La Chaux- de-Fonds, le 22 février 1924. tm

jB| Profondément touchés, et dans riinnossibilit e da ré- K
__\ pondre à chacun. Madame Arnold DU BACH , ses . J
|I enfants et petits-enfants , remercient bien sincèrement ï&f¦ .,\ toutes les personnes qui. de prés ou de loin, leur ont HB
tv*i donné tant de témoignages de profonde sympathie , pen- KS
jj uant les jours de cruelle épreuve qu'ils Viennent d_ __
_ J__ traverser. 3379 MB

'-Q Laisses venir d moi lus p etits e.5. h*_\
0ff c fants et ne les empêches point car U jMH
*.| Royaume des Cteux est d eux. ¦ . _

- iï Tu etaits tout notre bonheur, toute ___%
Ï^M notre joie et tout noirs espoir. ' _.* |

«^ Madame «t Monsieur Georges Rolli-Gaat ,
IH Monsieur et Madame Gustave Gast et famille, à *'

ma Madame et Monsieur Auguste Goy-Rolli , et famille, B
' 1 Mademoiselle Marthe Rolli , H

WM Madame et Monsieur Ernest flowald, à Granges. ËE
;*J. " ainsi que le» familles parentes et alliées , ont la grande g*
w;| douleur de faire part a leurs amis et connaissances di Wt
_Jh la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
t
K ' personne fie leur cher petit em

H Jean-Pier ire ROUI B
' S , enlevé à leur tendre attention, mercredi , à minuit moins g|Rb,1 un quart , à l'âge de 1 au Va, après une bien cruelle ma- RH
B"1*! La Chaux de-Fonds, le 21 Février 1924.

17. _ .  rrement aura lieu SANS SUITE, samedi 23

mt Le présent avis tient lien de lettre de faire part

| _ «'/•!•. mon désir est que Jà où je suis tSjia
.- % «eux que tu m'as donnes yj ioient aussi "51

nn Monsieur et Madame Arthur Fleuty-Schœffer et leurs pî|

| , Madame et Monsieur Pierre Froidevaux-Fleuty et leurs rag

JEU! Madame et Monsieur Albert Clerc-Fleuty et leur enfant __
¦S Les enfants de feu Camille Fleuly-Girard ; H
|8a Madame et Monsieur Wilhelm Rodé-Jacot et leurs , •

g» Madame et Monsieur Charles Thomen-Fleuty et leurs R|
et les familles alliées ont la profonde douleur de faire ||MB part a leurs amis et connaissances do la grande perle * .

N qu'ils viennent d'éprouver en la personne da leur clière 89
_H "' Tenér ê naère.' helle-uière, grand'mère, arrière»grand' g||j
BH§ mère , tanle et parente, - J

i Madame Marie FLEDTY o_e PETITPIEEt_E 1
H que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 83 ans, après une * *,

jB_ douloureuse maladie. __
WM . La Chaux-de Fond», le 21 février 19-24. 388*2 • JWS L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Samedi M|
HD Ï3 courant , à 14'/, heures. . 1
E| Domicile mortuaire : Rne Numa Droz 3. E' , »
G Une urne funéraire sera déposée devant le domi- -

% , . Le présent avis- tient liou de lettre de faire-part |

Eu Adieu enoux ei père chéri, WMB3J Tu 4S fa i t  ton devoir ici-bas _\R9 A ta famille rploree .
__ Trop lit tu f u s  enlevé. - j
ES Ma'inT .n Léon Richard et ses enfants : \m
__\ Monsi"ur l.éon Richard fils et sa lianeée Mademoiselle Kg
^

* t Julia Wuilleumier; Bj k
__M Mademoiselle Yvonne Richarl : Sx
¦__ Monsieur et Madame Arnold Richard et leurs enfants,

JH Mesdemoiselles Hélène et Julio Richard, à Sonvilier ; ' lÊ
iy. Monsieur et Madame Jean Richard et leur fllle Gerty, .

____• Madame et Monsieur Charles Houriet-Richard et leurs _ j

i • Les enfants de teu Paul et Charles Richard, en Aile __
mm Madame et Monsieur Arthur Savoyer Philippin et leur _ \
MtB ainsi que les familles Richard, Philippin , Courvoisier, ¦ -i'mBt Schiiln , Regamay et Messerll. ont la douleur de faire __]part à leurs amis cl connaissances dé la perte irrépa- . î
_\ rable qu'ils viennent de subir en la personne de leur >

¦H cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, oncle, ne- j$j
pli veu, cousin et parent; 3528 BB

i monsieur Léon EÎCHID 1
wm Boulanger et Restaurateur |
_\&_ que DI RII  a repris à Lui , jeudi 21. à 17 Iicuros, à l'fige
9__ 1 ât;e de 50 ans, a la suile d'une pénible maladie. r;; .,j___ La Cliaux-de-Fonds, le iffl février 1$ _4.
ffl L'eiiscveli ssement aura lieu , AVEC SUITE , di- J_H
m_\ manche Î4 courant , a 18 '/> heures. 8
pj-i Départ du domicile : Rue du Pare 88. "**
__m ' Une orne, fonéralre sera déposée devant le domi» jj|

|t.j Le prissent avia tient: lien de lettre de faire-part. WÊ
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Bj O««o SCmLO-WYSS et leurs enfants,

_\ Léon WYSS STKUUUV et . leurs enfants. W__ \¦B - ainsi que les famil le»  alliées,: profondément touches dos «Si
| tHiiioi sinaget. de vive sympathie n-çua pendant CPS jours ĵ.-•'JA de grand deuil , en expriment aux nombreu . amis leur Ht|
H|| - L a  Chaux-de-Fonds, le 22 Février, 1924. 8414 |?|

Les memures : lionoi ;iiiie» ..actifs
et pasnifs. de la Société des
Samaritains sont informés du
ilecés î. .MACHE, près Bienne, de-

MO LVSIEUR

Otto-Jean STUCKI
frère de Mademoiselle Hélène
Stucki , membra aciif. . - . . - ;3:193

- ' . . LE COMITE.

lies amis et.connaissances de
MADEMOISELLE

Marie (FÉVRIER
sont informés'de son décès sur-
venu. Jeudi. 3395

La Chaux-de-Fonds, le 22 lé :
vrie'r 1924..

L'enterrement aura lieu Sa-
medi %.. courant.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Stand des Armes-Réunies
Samstag, den 23. Februar _ 934

Kassa : 19V, Uhr. S AnfanR : Punkt aO»/» Uhr.

Theater-AuffQhrung
HR Sehfiir vom H.4b

BSckergehilfen-Verein Chaux-de-Fonds - Locle
miter Refl. M i t w i r k u nu  eines n ekan iHen

Jodler-Doppelquorieif
1. Jodler. Programme

2. „E bôse GeiscBstf "
Volksslûck i 4 Ulzûge v. K. Grunder. — Oit der Hanulung : Ammital.

Zeit : Voriges Jalirhundert. — Costume v. L. Kaiser, Basel.
(loi-Vur : Herr Heinier linger.

s. Jodler T M*mm\m\*~m f
_>i __ ,«_ c M »_. Zu zahlreicli fiii liesucli lu iet ein :_U_trttt.fi». t.ao. Der Bàokergehllfen-Vereln.

Billets bei Herrn E iwin Muller , Magasin de Cigares. 

Maison du Peuple
Porte»: 7'/. II. Dimanche 24 Février 1934 Bldeau : 8 h.

Grande Représentation
donn«e par la 3444

TliéftMrg-Me Oiiwi-ière
_3k.ax •Programmo :

L'ABBÉ CONSTANTIN
Comédie en 3 Aeles d*H. CRl - Vi TEUX Pt P. DECOURCELLE5 ;

lEmrnàwr^bms : Vm: m.mOt
Costumes de la Maison Kaiser d« Bâle. — Perruques et colffres

de la Maison Heiuieriiinirer. — Décors de _. Hartje
Billets à l'avance à la Librairie Coopérative et au Cercla Ouvrier.

1 Comestibles en tous genres 1
 ̂

Bois Charbon Tourbe 8

1 £d. ûf imiti \JiIs 1
 ̂

Rue Fritz-Courvoiser 10 4, j
S| 3449 Se recommande vivement. J

ChOUCrOUte ] Extra

Sourièbe ) à ÎT. 0.50 îe kilo

Aa magasin h ImMIti
66, Rue Léopol-Roberft 66

TELEPHONE t8.30 3460 TELEPHONE 18.30

i Ayîomo
U Profitez de faire peindre vus voilures avant le p t in -  WÈ\
i - temoN AUX ATBLIBKS MOD_ RIV_ S p»a i'309-c 8457 : ,

i MORSETTI Frères, spécialistes 1
i Jaco n Brandt 86. La Chanx-de Fonds, IVléplione"638 ' ,
KS Ex-premiers de grands Ateliers de Lausanne et Genève. ,a .
vB . D«vis gratuits sur demande. - Bas prix. - Trvail soigné. ;̂;;:'|

___ __ 1_ ° &fk J,*8!

: r JH-9046-. 2731

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

fliniDU -kkii GRi-ni
eap*- _________ M jes mies, M
Fourniture et Pose de PARQUETS
JH-t.0ô6-j en tous #»nrr '*\ a42 1

Réparations ef Raclages
aux meil  • u r '  s conditions.

la PERREÏ00, à Boudry
Représentant de la PA RQ UETERIE

REN FER & <?, S. A., à Biecne-Bculean.

LUGANO (Mie)
Pension-familla , jolies cham-

bres ensoleillées, 2 lits. Bonne
cuisine. Occasion d'apprendre l'i-
talien. Prix modérés. — Offres
écrites, sous chiffr es JH 1813
O. Annonces Suisses S. A.. La-
gaiio. .IH l^ga n it.:iB

LAHQOE el LIÏÏERATORE
Italienne

_ rolesaeur

Béatrice Graziano -Ravarino
98, Rue du Pare, 98

illme étage

Môme adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

laiterie MODELE
LÉOPOLD KOBEItT 34

Grand assortiment de
Fromages salés
Beurre extra
Charcuterie de Berne
Conserves avantageuses

Volailles de Bresse
TRUITES vivantes
9.%8 TÉLÉPHONE 9.28

P..3I H02 -. HHM

Mouvements
13 If^nes Ancre

15 rubis, en bonne qualité cou-
rante. H870

sont demandés
par séries régulières, fièlérrticès
sérieuse* à disposition. — Faire
offres écrites avec prix sous cliif-
res C. B. 3370, au bureau de
.IMPARTIAL. *_70

Mécanismes
On cherche de suile , pour Ira-

?ailler à l'Atelier, jeune fllle.
sachant poser le mécanisme et
faire lea barillets petites pièces
ancre. iV'fif)
S'ad. an b_r. de I'clmpartial»

Bi  

a i

llflll ÎPP.UUliul o
F ||

NOUS CII_ l(L'IIOi\'S de bons
bijoutiers au courant du montage
de la boltie fantaisie. — K»ire of-
fres écrites à l'a.se postale 10508
La Chaux-de-Ponds 3>I84

•
Veuf désire remettre une

Chambre ¦ nie
à Dame d'un certain à^e , pouvant
s'occuper d'un ménage de trois
personnes. — Ecrire sous initia-
les P. P. 3383. au bureau de
I'I M ARTIA - ._ »-S

LlmmeaDl€
RUE DE L'HOTEL-DE-VIL.
LE 28, renfermant une
ECURIE, avec ORANGE,
ainsi que des APPARTE-
MENTS DISPONIBLES IM-
MEDIATEMENT, est à ven
dre, à de favorables con-
ditions. — S'adresser au
Notaire Alphonse BLANC
rue Léopold-Robert 66.

Poils
SUPERFLUS

L'épilatoiro Rapldenth , agent uni-
que et radica l , supprime instanta-
nément et pour toujours , sans
Couleur et sans laisser de traces,
lous les poils disgracieux

avec leur* racine

t

Mon traitement
déimit les folli-
cules pileux , or
ganes a à né râ-
leur* des poils,
mirés suppres-
sion desquels au-
cun poil ne peut

Procédé infiniment pré fé rable s
félectrolyie el recommandé par
les médecins.
Pri x fr . B. —. Port et emb. 50 ct.

Envoi discret, conlre remo .
fc.8I- .tll8Il»e, _M.C _ .63 ,

rue Glaubacn F. G. ai ".

Voyageur
Voyageur devant serendre pro-

chainement pour quelques jours
a La Gliaux-d e-Fonds, cherche
chambre et pension ne préléren ce
chez dame seule — Ecrire . • 123
Poste restante Lausanne ist
Prançois).  3U0

JcunchoiiiiEie
•_ ans. sérieux, ayant suivi Ecole
n 'Horlogerie, connais.ant la mon-
tre à fond , possédant d ip lôme
commercial , parlant le français
et l'allemand . _43:.

cherche situation
Irait à l'Etranger. Certificats e
références de premier ordre à dis-
position. — Ecrire sous chi ffres
X. L. 3433 .au bureau de ' l'lM-
P1HT1A1..

K»b!£_(l!éC9. régulièrement
a dumi- iie  réglages, petites piè-
ces, à régleuse'' qualifiée. — S '&-
dresser rue du H rot."''0 117. 8.41

A Yendrc ___ ï§ -Sit (Touiainemèlon s savonnettes.
Uns nr ix  - , •.,:. ' :̂ nô
S'ad. au bùr. â» I'clmpartial»
tmmuuammm 'mam immm — *m-
RomniCfllIP ayant;lliaunua. du
l/DliiUlociic commerce et con-
naissant les travaux de bureau,
cherche? pi-ce-sp_ _ - magasin oii
bureau. R férences et certificats
a disposilion. — Adresser les of-
fres NOUS chiffres D. M. 3412
au hii f a n  de I 'I VIVUTU I . '____
li pconp in  U i r  non a luuc iasu ur
IlcboUI la. serait engagé de suite
— S'adresser â MM. Perrin & !>,
rue diï Itoclier 11. WK

lo i l t lCO f l l lOC aolU «'' - '.nées ue
¦J C U U t û  11IICÙ suite. - S'adresser
« Universo No 19» rue des Fleurs
No (T 3''J3

Maiinni », r;
parlement de 3 pièces et un dit
de 2 pièces ; belles situations. —
Adresser offres écrites à Case
£is_ ie.J__ *'_ _!__®.i„J.-9i
-ûn uan+û Un demande p ourOBI VcUIlB. entier de suite ,

personne sachant cuire , pouvant
tenir un ména ge soignée , sans
entant , accompagné de commerce.
Bons gages et vie de famille.

. ¦ _ Vi
S'afl. an bnr. de l'tlmpartial»

A _ .  n n p _  "'! iJ '*uu  ¦ i"-".'1..'-- '. «
I.CUU1C bois , en bon état ,

plus un peti t fourneau « Vul-
cain ». — S'airesser de 1 h. à 2
h. après-midi , chez M, J Carat .
'i .  me du Progrég Pô m> \

Pcn_onieiir ""d-rEues remontages Ue finissages à
faire à domicile, depuis 6 à K>/.
lignos . artere. 3<9l
S'ad. au bnr. de I'clmpartial»

OâCS u 8C0l6. COURVOISIER

DMCArfC Ouvrier estra *
KtCS9vI 19. padeur serait
engagé ue suile, pour travail sui-
vi , à l'Atelier ou à domicile. —
d'adresser à M- Henri Bugnon
rue Fritz-f!onrvoisrer 40n SS-tl

Hi.Plfl_ .PP «"'"M"'1' ilVBl* co"-
UUl lugci naissancs parfaite de
toutes les parties pour la termi-
naison de la montre , mises en

' boîtes et achevages des boit" .
cherche place de suite. M37".
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

I l f l i fP  *-*" uo"1"»"1"3 Icrrll e
LlllllCl homme comme chas-

s^ur-liflier . — Offres écrites a
C _  e nostale i?0Z6. S**!-.

Cadrans métal. Ŝ pS_
le oour l'emballage. — S'adresser
à M. _ Lecricli-Guinand 4 .Go
ruo ftnTpmr.ln.All rrriinn'1 I _____

faiiHan fliBiL -vAi'îa'-yo^TK..-
r;n*_ _ii m SA*'IJt 0f im'
Y CI llll sif , chevalière , mono-
gramme «G. B.» , lundi «u mar-
di. — Prière de la rapporter ,
contre récom pense , chez M, Ber-
tholel , Passage de Gibraltar 2b.¦ 8387

P0Pf.ll l,ePu>s 'a rue de lu faix
I C I  UU 57, _ la Poste, un lorgnon
en or. — Le rapporter contré ré-'
compense, rue de la Paix 57, au
rez-de-chaussée. 3:194

nibert KnorniHHH
Manège

Service spécial (le voiture*
ïVoui' euHevellMHeraeutH -

TÉI^PHONE 13.57 3281
B__________-__------ n_i



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 22 lévrier.

L'abondance des matières m'oblige à résumer
ici de nombreuses dép èches.

La grève des dockers est à p eine terminée
qu'on en envisage une autre p our le 17 mars,
dans les charbonnages anglais. Mais p eut-être
réussira-t-on à en circonscrire les ef f e t s , comme
p our celle des débardeurs. Le Cabinet Mac Do-
nald s'est acquis un bon p oint p ar sa p romp te et
terme intervention dans le règlement de ce der-
nier conf lit. Même les j ournaux de l'oppo sition
déclarent que la solution rapide qui est inter-
venue est due en p artie aux bons off ices du Ca-
binet travailliste.

Le Parlement anglais a voté la conf iance à
M. Mac Donald, p ar 372 voix contre 73, sur la
question des armements. Cette chose p aradoxale
s'est p roduite à la suite de la p ropo sition de mise
en chantier de cinq nouveaux croiseurs. Plusieurs
dép utés travaillistes ont déclaré f ranchement que
construire cinq nouveaux croiseurs est une
étrange f açon d'inaugurer la p acif ication de
VEurop e , et que cela ne constitue p as un beau
geste moral de la Grande-Bretagne p our la p a-
cif ication de l'univers. M. Mac Donald, assez
embarrassé tout de même, a allégué la nécessité
de remp lacer de vieux bâtiments démodés p ar
des bâtiments neuf s. Le gouvernement, a-t-il dit,
reste f idèle à ses principes. Il n'a p as cessé d'es-
timer que toute nation qui met sa conf iance dans
les armements s'engage dans une f ausse voie.
Mais le gouvernement ne saurait cep endant ad-
mettre que la f lotte britannique disp araisse p ar
suite de la dép réciation de ses unités navales.
Devant un si noble langage, les conservateurs
eux-mêmes ne p ouvaient que voter p our le gou-
vernement. Ce qui p rovoqua cette réf lexion du
côté des libéraux : La nouvelle coalition est celle
des conservateurs et des travaillistes... Le f ait  de
ce gouvernement socialiste p rop osant de nou-
veaux armements est moins surprenant qu'on
pourrait croire. Avant d'être socialiste, M. Mac
Donald est Anglais. Et dans Vêtat d'incertitude
actuel de l'Europ e, il f ait son devoir de p atriote.
Un p oint c'est tout.

On n'app rendra p as  sans p laisir que le dinar
serbe f ait non seulement preuv e de f ermeté, mais
aussi d'amélioration. Au cours de l'année 1923,
il a monté p ar rappor t au f ranc sirisse de 21 %.
Cela va rendre nos échanges commerciaux avec
ce p ay s p lus intéressants et p lus f aciles.

L'annexion de Fiume à T Italie sera « comp en-
sée » par une autre annexion... Le « Secolo » an-
nonce en ef f e t  de Belgrade que l'Italie a accep té
Tnnnexion de Scutari à la Yougoslavie. Ces mes-
sieurs tes dip lomates se p artagent sans vergogne
le gâteau adriatique. P. B.

A l'Extérieur
.- La fin de la grève des dockers

LONDRES, 22. — Les termes de l'accor.d qui
«net fin à la grève des dockers stipulent que
ceux-ci -recevront une augmentation de un shil-
ling immédiatement et une nouvelle augmenta-
rtian de un shilling le ler juin. Il mentionne, en
outre, qu'aucune représaille ne sera .cercêe.

La conférence des dockers s'est aj ournée j eu-
di soir sans avoir pris de décision. Elle doit re-
prendre ce matin à 10 heures. Selon le * Daôly
Grafic », la raison pour laquelle la conférence
n'a pas pnis de décision jeudi soir est que les
délégués des grands ports du nord de l'Angle-
terre et de l'Ecosse demandaient que le second
shilling d'augmentation fût, comme le premier.
payé dès la reprise du travail. Les délégués
des ports du sud. y compris Londres, sont en
laveur de _ accord intervenu jeudi matin ; ceux
des ports de l'ouest et du pays de Galles sont
indécis. La discussion a été chaude.
Trotzky serait à la tète d'un grand mouvement

antisémite
BUCAREST, 22. — Le j ournal officieux « Vii-

torul » de Bucarest annonce que dans la Russie
méridionale , et en Ukraine, le pays se trouve en
pleine effervescence. Des troubles extrêmement
graves ayant un caractère antisémite bien défi-
ni se sont produits.

Les paysans, ainsi que les ouvriers de ville,
ont constitué une sorte de ligue, demandant l'ex-
clusion immédiate des Israélites de tous les em-
plois d'Etat et les commandements de l'armée.
Le mouvement prend les proportions d'un vrai
et immense pogrom. Un nombre considérable
d'israélites courent éperduement vers la frontiè-
re roumaine, implorant d'être reçus.

D'autre part , on annonce d'une source diffé-
rente qu 'un csrtain nombre de j uifs, ayant pu se
réfugier en Roumanie , racontent que dans très
peu de temps, on assistera à un immense mou-
vement anti-sémite et anti- soviétique dirigé par
Trotsky, qui a derrière lui l'armée presque tout
entière et un nombre très important d'anciens
chafs bolchévistes.

Un vol à la gare de Milan
MILAN, 22. — Un voyageur rssté jusqu'ici

inconnu a réussi à s'emparer j eudi soir à la ga-
re centrale de Mi lan d'un sac postal contenant
des lettres chargées et des valeurs, d'un poids
d'environ 30 kilos. Ces lettres étaient probable-
ment en provenance de Suisse, le sac volé étant
en effet arrivé avec le train partant de Chiasso
à 17 heures 50 et arrivant à Milan à 19 heures
20. Le coup a été fait au moment où l'on déchar-
geait le wagon postal. D'après les premiers cal-
culs, les valeurs soustraites atteignent 1 mil-
lion de lires.

Un lock-out monstre à Christiania
CHRISTIANIA, 22. — Les négociations entre

l'organisation nationale des patrons et l'Associa-
tion syndicle des Trade-Unions ont échoué. Le
lock-out commence ce soir, affectant 36 000 per-
sonnes. D'autre part , la grève dans l'industrie
de la pâte à papier et de la cellulose vient égale-
ment de commencer. Elle affecte 8,000 ouvriers.

Um fini de la grève des dockers
Le ParSement anglais vote des millions pour les

nouveaux cuirassés
La peste se répand dans l'Afrique australe

•_ ___ ... .___¦'_ 

L'Allemagne peut payer

Les experts internationaux se
montrent étonnés de sa

puissance économique
considérable

PARIS, 22. — Le rédacteur dip lomatique de
l'Agence Havas constate que les comités d'ex-
p erts continuent à discuter dans le p lus grand
secret les conclusions du rapp ort qu'ils doivent
présenter et que, dans ces conditions, U serait
vain de tormuler des pronostics, de même qu'il
serait p rématuré de p enser que les gouverne-
ments intéressés ont p u f ixer p ar avance leur
p osition à l'égard de prop ositions que les ex-
p erts n'ont p as encore arrêtées. Il qualif ie de
f antaisiste le bruit d'ap rès lequel les exp erts
envisageraient le retour à VAllemagne de ses co-
lonies.

Par contre, il est un p oint sur lequel l'accord
serait unanime entre les exp erts : à savoir la
p uissance économique considérable dont disp ose
le Reich. C'est ainsi que, lors de leur récent sé-
j our à Berlin, tes exp erts ont notamment p u
constater que, dep uis l'armistice, l'Allemagne a
construit dix-hint mille locomotives et quatre
cent mille wagons ; ces chif f res  p arlent d'eux-
mêmes ; aucun p ay s du monde, en ef f e t , ne s'est
trouvé en état de f ournir un ef f or t  corresp on-
dant dans ce domaine. -Le gouvernement du
Reich, invité d s'exp liquer sur l'imp ortance anor-
male de ces constructions, alors qu'il se procla-
mait incap able de p ay er ou d'exécuter les rép a-
rations, n'a p as  été en mesure de donner des
éclaircissements satisf aisants.

C'est là, remarque l'Agence Havas, un exem-
p le typ ique de la p uissance p roductive da Reich,
en même temp s que de son mauvais vouloir en
ce qui concerne l'exécution du traité. Il n'est p as
douteux que les exp erts, j ustement édif iés sur
la véritable imp ortance des moy ens économi-
ques et tinanciers de l'Allemagne, en tiendront
comp te dans la f ixation des modalités de paie-
ment qu'ils vont prop oser à la Commission des
rép arations.

L' « Intransigeant » publie une interview qu 'un
des experts a accordée à son correspondant. El-
le confirme en général ce que nous avons déj à
publié ; cependant elle contient quelques nouvel-
les indications. Les experts inviteront l'Allema-
gne à renouveler le 15 avril bs accords avec la
M. I. C. U. M.; en échange, les chemins de fer
des territoires occupés seront rendus à l'Allema-
gne. Quelques experts avaient proposé de res-
tituer à l'Allemagns une partie de ses colonies
tout au moins. La Banque d'émission-or sera
créée au capital initial de 300 millions de marks-
or, dont la moitié sera fournie par l'Allemagne
et l'autre moitié par l'étranger.
*m_ ^La Banque (fémission-or aurait son siège

à Zurich
Le « Lokal Anzeiger » apprend de cercles fi-

nanciers que le siège de la Banqus d'émission-or
sera fixé probablement à Zurich. La Banque
commencera son activité le 15 avril.

Le capita l sera fourni par la Suisse, la Hol-
lande et l'Angleterre. La rsntenbank et le ren-
tenmark seront maintenus provisoirement. *

M. Poincaré n'est pas de ceux oui désertent
PARIS, 22. — Au cours de la discussion

d'hier au Sénat, M. Poincaré a déclaré notam-
ment : « Lorsque je quittai la présidence de la
commission des affaires étrangères du Sénat
pour reprendre, en des heures que j e savais
graves, la responsabilité du pouvoir, j'avais
parfaitement compris que la tâche serait lon-
gue, dure, fatigante, et j e me jurai de la conti-
nuer sans défaillance tant que j e pourrais wi 'ap-
puyer SUT la confiance des deux Chambres.

» Je n 'ai donc aucun désir secret de me dé-
rober lorsque j'espère, comme je l'expliquerai
bientôt au Sénat dans une autre discussion , que
nous touchons à des événements qufi peuvent
être décisifs et s'annoncent d'aiMeurs sous des
auspices favorables.

» Vous me connaissez assez pour savoir que
j e ne suis pas de ceux qui désertent leur posta
en cherchant un prét3xte pour s'en éloigner. »

TSÈf?"' La peste bubonique se répand au Trans-
vaal

LONDRES, 22. — On mande de Johannesburg
au « Daily Mail » : L'extension de la peste bu-
bonique, notamment dans l'Etat d'Orange, cau-
se une vive anxiété dans toute l'Afrique austra-
le. Sept nouveaux cas ont été signalés dans le
district de K. oenstadt. Depuis décembre dernier,
on a constaté dans l'Union sud africaine plus de
60 cas, dans la maj orité mortels. Les districts les
plus gravement atteints sont infestés de rats et
de souris que les autorités combattent à l'aidé
de gaz toxiques.

Un crime anarchiste à Paris

M. Bonservisi a été victime
d'un attentat

PARIS, 22. — M. Bonservisi, directeur du
j ournal l'« Italie nouvelle », qui a été victime
d'un attentat, mercredi soir, n'a pas encore pu
être interrogé par le juge d'instruction. Le com-
missaire de police qui s'occupe de l'enquête
s'est rendu j eudi matin à Thiads, où demeure le
meurtrier, Ernest Bonomi. Il a perquisiti onné
vainement dans 'a chambre occupée par l'anar-
chiste. L'enquête confirme que l'assassin a lon-
guement prémédité son crime. En effet , depuis
le ler février, il s'est présenté à plusieurs repri-
ses au domicile de M. Bonservisi, s'efforçant
d'obtenir une entrevue qui, disait-il, lui serait
utile.

Interrogé sur les mobiles de son crime, le
msurtrier a fait les déclarations suivantes : «Je
lis les j ournaux italiens ; . professant personnel-
lement des idées anarchistes, sans cependant
faire partie d'aucun groupement politique, j'ai,
à la lecture de ces j ournaux, iugé le mal que
fait à mon pays le dictateur fasciste. J'estime
en outre que tous les fascistes sont des bandits.
Au cours de mon travail dans un restaurant ita-
lien, j 'ai appri s l'importance politique que s'é-
tait acquise M. Bonservisi dans les milieux
italiens. J'ai alors décidé de le tuer. Sachant
qu 'il prenait ses repas dans un restaurant italien
du Passage du Prince j e me suis présenté, le 13
j anvier, à ce restaurant pour me faire embau-
cher. Je n'y pus entrer que le vendredi 15 cou-
rant. Hier soir, au moment de partir, M. Bon-
servisi était assis à sa table ; je décidai de le
tuer ; je passai derrière lui et tirai deux balles.

Interrogé sur la provenance de son arme,
l'assassin a déclaré ravoir achetée pour 30
francs à Reims. Pendant toute la durée de l'in-
terrogatoi-re il n'a mantifesté aucun repentir.

M. Mac Donald et le roi
LONDRES, 22. — Pour la première fois de-

puis sa prise du pouvoir, le premier ministre
travailliste s'est trouvé à table en compagnie
du roi et de la reine d'Angleterre mardi chez
le combe de Granard, dont lia femme est Améri-
caine. Elle s'appelait de son nom de j eune fille
Béatrice M'IIs, fille de M. Ogden Mills, de
New-Yorik. M. Ramsay Mac Donald était ac-
compa gn é de sa fille Isabel , du lord du sceau
privé* et de Mme J. R. Clynes.

A ce même dîner assistaient d'autres Amé-
ricaines unies par le mariage à des membres
de l'aristocratie angla"se : la duch esse de Rox-
burghe. jadis miss May Goelet ; la comtes. ?
cTÀncaster, jadis Miss Eloïse Breex.

En Suisse
La nouvelle loi sur la T. S. F.

BERNE, 22. — (Resp.) . — Une conférence a
eu lieu à Berne entre des représentants de l'Ad-
ministration des télégraphes et des délégués du
Radio-Club, pour discuter de la mise en vigueur
de la nouvelle lod réglant les communications
par télégraphie sans fil. Il a été décidé que la
date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
qui était prévue pour le 23 février, serait dif-
férée au 31 mars. A partir de cette date, les
détenteurs de postes de télégraphie sans fil non
concessionnés seront punissables.
Une association de journalistes sportifs suisses

BERNE, 22. — Les journalistes sportifs suis-
ses sont convoqués pour le samedi ler mars à
Bern e pour discuter la constitution éventuelle
d'une Association surisse des j ournalistes spor-
tifs semblable à celles qui existent dans_ d'au-
tres pays. *

Un accèdent sur la ligne du
Gothard

AIROLO, 22. — Un accident qui n'a heureuse-
ment f ait aucune victime s'est produit j eudi
apr ès-midi, p eu ap rès 17 heures, dans le tunnel
de Naxberg, au-dessous de Gœschenen, au mo-
ment du p assage de l'exp ress international Mi-
tan-Zurich-Bâle. Sur les deux voies, la canali-
sation électrique a été arrachée sur une longueur
de quatre cents mètres. Un py lône métallique
supp ortant les canalisations s'est abattu entre
deux wagons du convoi et les deux voies ont été
obstruées trois heures. Durant la nuit de j eudi à
vendredi, f orce a été de recourir à la traction à
la vap eur entre Gœschenen et Wassen. Les trains
N" 67 (Milan -Zurich-Bâle) et 66 (Bâle-Zurich-
Milan) ont eu p rès de trois heures de retard et
U a été imp ossible de mettre en marche les trains
554 (Lucerne-Chiasso ) et 2569 (Bellinzone-Lu-
cerne-Zurich) . Personne n'a été blessé.

Deux chevaux asphyxiés
HAUPTWIL (Thurgovie), 22. — Un singulie r

accident vient de se produire dans une écurie,
dépendant d'une boulangerie, où se trouvaient
deux chevaux. L'un des animaux s'étant déta-
ché fit tomber le tuyau d' un poêle allumé pom
chauffer l'écurie. Il fut asphyxié ainsi que son
compagnon.

Chronique lurassienne
Condamnation d'escrocs.

Le tribunal de Bienne a condamné à six mois
de correction le nommé Ed. Tordion , né en 1890,
de Sonvilier, qui se disant fabricant d'absinthe
faisait au grand sscret au Vallon de St-Imier et
à Bienne des ventes fictives de la liqueur prohi-
bée, et pour simplifier les affaires se faisait payei
à l'avance. Les acheteurs trompés ne se sont pas
présentés à la justice. Un autre mauvais suj et,
nommé Jacob Heuberger , âgé de 20 ans, Argo-
vien , j ardinier ds son état , a été gratifié de la
même peine de 6 mois de correction. Sa spécia-
lité était de chercher par voie d'annonces dans
les j ournaux et de « styler » du personnel poui
le compte d'une maison de films cinématographi-
ques. Futurs acteurs et étoiles se présentèrent
en foule et Heuberger encaissait le prix de ses
« leçons ». Ses grimaces parurent bientôt sus-
pectes et l'escroquerie se découvrit. Heuberger,
malgré sa jeunes se, a déj à subi deux condamna-
tions pour vol. Dans, la même séancs du tribu-
nal , deux autres escrocs ont été condamnés cha-
cun à quatre mois de prison.
Patois romands.

Les rédacteurs du Glossaire des patois ro-
mands, MM. Gauchat, prof à Zurich, Jeanja-
quet , prof, à Neuchâtel et Tappolet, prof, à Bâ-
le, viennent de faire paraître ls 2me rapport an-
nuel de cette vaste enquête linguistique. Des
nouveaux matériaux ont été fournis par quelques
correspondants valaisans, genevois, vaudois et
bernois dont 1000 fiches et un manuscrit de 256
pages de contes, proverbes et mots divers en
patois du Csrneux-Godat. La rédaction s'est
préoccupée avant tout, en 1923, de la prépara-
tion du premier fascicule du Glossaire qui sera
lancé en 1924.

La Chaux- de- Fends
Pour la restauration de l'horlogerie.

Une conférence entre Monsieur le conseiller
fédéral Shul'thess, ses collaborateurs, MM. les
Dr Wetter et Dr Pfister, et les délégués des
sections de la Chambre suisse deThorlogsrie, a
eu lieu jeudi matin , dans les bureaux de la Cham-
bre de commerce de Bienne , sous la présidence
de M. Edouard Tissot, dans le but d'étudier ia
demande faite par la Chambre cantonale du
commerce, de l'industrie et du travail du can-
ton ds Neuchâtel , de provoquer une entrevue
entre les délégués patronaux et ouvriers de l'in-
dustrie horlogére pour examiner les propositions
contenues dans la brochure publiée par le Car-
tel syndical du canton de Neuchâtel sur la res-
tauration de l'horlogerie.

Après une discussion nourrie il a été décidé
de suspendre pour le moment toute décision au
suj et de l'entrevue demandée par la Cha-iibre
cantonale neuchàteloise du commerce.

La Chambre suisse de l'horlogerie présentera
un rapport sur la question et le Département
fédéral de l'économie pubique prendra ensuite
une décision sur la demande qui lui a été pré-
sentée.
Propos de saison.

Tandis que les villes voisines de Bienne et
Neuchâtel possèdent de belSes routes poudreu-
ses, nous avons encore de formidables ramparts
de neige et nos trottoirs sont recouverts d'une
épaisse couche de glace. Le soleil qui daigne
nous faire risette ces jours-ci devra s'employer
à fond pour attaquer toute cette carapace de
neige et de glace. Au sujet de .hiver que nous
allons bientôt quitter (c'est un vœu que nous
nous permettons), il convient de remarquer
qu 'il n'était pas besoin de fouiller dans nos sou-
veniitrs aussi loin que Tannée 1906 pour se re-
mémorer une saison hivernale aussi rude. Une
photographie que nous avons sous les yeux
nous montre les effets de .la tourmente de fin
j anvier 1910 et Ifon aperçoit sur les toits de for-
midables corniches de neige comparables aux
entablements qui surmontaient nos édifices en
décembre dernier.
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!_.__ cote, cîw «chaBige
le 21 février à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 24.— (23.90) 24.60 (24.50)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—)
Londres . . . 24.86 (-24.80) 24.97 (24.90)
Homo . . . .  24.60 (24.50) 23.10 (25.-)
Bruxelles . . . 20.— (19 80) 20.80 (20.60)
Amsterdam . .215.25 (214.50) 216.7- (216.—)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)

New- York . câble 5'74 (5*7^ 3*82 (3 82)
*ew 'orK ( chaque S.73 (5.73) 5.82 (5.82)
M a d r i d . . . .  73.— (72 80) 74 — (74.—)
Christiania . .76 — ( 75.50) 76.50 (76.50)
Stock holm . .150 73 (.50.25) 151 75 (151.25)
Prague. . . . 16.60 (16.60. 16 80 (15.80)


