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Genève, le 25 f évrier 1924.
Je n'avais que trop raison d'app réhender, dans

un article pré cédent, que les paroles prononcées
p ar M. von Hœsch, le nouvel ambassadeur alle-
mand, à la récep tion à l'Elysée, ne l'eussent été
que du bout des lèvres. L 'Allemagne j oue inlas-
sablement le je u misérable dont nos p ères di-
saient que « donner et retenir ne vaut ». Avec ie
chancelier Marx , elle s'écrie volontiers : « J e
suis oiseau : voy ez mes ailes! » Et avec M. Stre-
semann elle clame : « Je suis souris : vivent les
rats ! » Le ministre allemand des Af f aires  étran-
gères vient, en ef f e t, d'illustrer la déclaration de
M. von Hœsch (que le nouveau gouvernement
allemand escomp te le cordial app ui de la France
p our op érer un rappr ochement si hautement sou-
haitable entre les deux p ay s) d'un commentaire
qui est une p uérile provocation en même temps
qu'une vaine j actance..*« Der Tag », le haineux
organe du comte Westarp qui, hier encore, en
app elait aux armes contre « l'insolence » de M.
Millerand, est si satisf ait de la « sortie » de M.
Stresemann qu'il lui f ait les honneurs de ce titre
suff isamment clair : « Stresemann donne un
avertissement à la France. » Et, chose p lus si-
gmf icative, le Reichstag a marqué le p lus déti-
rant enthousiasme lorsque le secrétaire d 'Etat
aux Aff aires étrangères s'est écrié (il s'agisscdt
du « déclinatoire de comp étence » du gouverne-
ment f rançais dans la question du Ratatinât ba-
varois) :

Si 1 on exaspère la patience d'un peuple jusqu'au
paroxysme et j usqu'à ce que cette patience se lasse
fet si alors des événements se produisent , qui sont
condamnables en fait, ceux-ci n'en . restent pas moins
compréhensibles de la part d'un peuple qui n'a fait
que défendre ses droits divins. ,

S'il s'agit, en effet , de régler la question franco-
allemande, il ne peut s'agir uniquement d'un règle-
ment des rapports pouvant exister entre la mine et
le charbon et de ceux existant entre les réparations
et la banque d'émission de marks or. Toute entente
doit, au contraire , avoir pour point de départ les re-
lations entre les. peuples. '
' La lutte pour nôtre droit continuera même si l'on
continue à rej eter les notes allemandes et ce qui ré-
sultera du refus qui nous est fait de tenir compte de
nos droits ne retombera pas sur ceux qui ont été
poussés à commettre des actes de désespoir , mais sur
ceux qui sont les auteurs responsables de ce déses-
poir. (Applaudissements frénétiques.)

Le corresp ondant d'un des p lus grands j our-
naux f rançais à Berlin, généralement bien in-
f ormé des dessous aie la p olitique du Reich, se
demande ce que dissimule ce langage. S'agit-il
de la menace d'une guerre de revanche p ossible ?
D'un p roj et de « vêp res p alatines »?  De l'exp lo-
sion d'un mouvement p op ulaire contre les trou-
p es f rançaises dans toutes les régions occup ées ?
Telles sont les hyp othèses qu'il envisage.
J e crois, p our ma p art, que c'est p rêter dan-

gereusement à des rodomontades beaucoup p lus
d'imp ortance qu'elles n'en ont.

L'Allemagne, si elle était en mesure, — de p ar
la découverte d'un exp losif ou d'un gaz extermi-
nateur, par exemp le — de recommencer la
guerre, ne menacerait poi nt : elle agirait. Lors-
qu'un molosse veut mordre, U n'aboie poi nt. M.
Stresemann p ratique simp lement, — sinon de
comp licité avec le chancelier, du moins de l'aveu
tacite de celui-ci, — la p olitique du balancier. M.
Marx sera l'homme des p aroles conciliantes;
son ministre sera celui de ta j actance gasconne
destinée à donner satisf action aux violents. Mais
U est intéressant de se demander qui l'emp ortera
des deux tendances. Et ta réponse à cette ques-
tion semble devoir être celle qu'on voudrait ne
p oint f aire.

De M. Marx ou de M. Stresemann, le chef
n'est p as celui qui est nominalement revêtu de
la p lus hmite autorité. Il aurait, au reste, f allu
bien de la naïveté p our s'y tromper : un homme
dont l 'Imp ortance dans le Reich était et reste
celle de M. Stresemann ne saurait s'eff acer
qu'en app arence. H j oue alors avec p lus de f aci-
lité le rôle d"eminence grise : il est le p ère Jo-
sep h d'un chancelier-soliveau qui n'a rien d'ail-
leirrs de Richelieu.

Mais ce besoin de p arade que ne sauraient re-
f réner les conservateurs et les nationalistes alle-
mands ne suf f i t  p as à exp liquer les violences de
langage de M. Stresemann. il y a évidemment
attire chose dans son attitude p rovocatrice.

J 'incline à conj ecturer, p our ma nar!, qu'il . a
p rof éré ces p rop os imp udents dans le but de ré-
p ondre, p ar l'essaimement de nouvelles inquiétu-
des en Europ e et en Amérique, à l'heureuse ten-
tative de consolidation du f ranc que vient de
mener à chef le gouvernement f rançais.

Il m'app araît certain que si le f ranc, ensuite
des mesures héroïques votées p ar la Chambre
f rançaise, poursuit lentement mais sûrement, —
la lenteur est même une condition essentielle de
stabilisation, — son ascension vers le cours de
trente, qm serait la p remière grande étap e sitr
le chemin du relèvement déf initif . l 'Allemagne
aura p erdu la revanche qu'elle a cherchée sur le
terrain f inancier à sa cap itulation économique
dans la Ruhr. Pour éviter que la France ne dé-
j oue rap idement. — ce qui voudrait dire sans
app el, — cette manœuvre, l'Allemagne use de

l « alarmisme ». Et elle ne p arait pas y réussir
si mal p uisque nous voy ons la grande presse
f rançaise se p oser des interrogations aussi trou-
blantes que celles que j e viens de rapporter, j

Si l'opinion f rançaise est nerveuse à ce poitft,
que sera donc celle des neutres ?

Comment veut-on que de telles craintes, même
sous ta f orme la p lds dubitative, dés qu'expri-
mées p ar des organes j ournalistiques d'une im-
p ortance mondiale, n'inf luencent pas le j ug e-
ment, qui se croit et est moins renseigné, des
pay s médiatement intéressés ? Il y a là un im-
pondérable dont la presse d'outre-Jura devrait
être attentive à ne p as exalter la sensibilité.

La manœuvre de baisse contre le f ranc  f ran-
çais n'a été dernièrement possible, — sur une si
grande échelle, — que p arce que, loin de réagir,
Paris s'est laissé aller à la panique. H serait non
moins désastreux que Paris se laissât prendre
au nouveau p iège grossier de M. Stresemann,
qui n'a aucunement les moyens de réaliser une
quelconque des menaces qu'U p rof ère, mais qui
escomp te surtout l'ef f e t  qu'elles produiront dans
tes p ay s qui ont aidé à l'off ensive de baisse p ar-
tie d'Allemagne et qui s'est développée avec
l'amp leur dangereuse qu'on sait.

Si l on veut, en France, que les neutres et les
anciens belligérants moralement passés peu ou
p rou dans le camp de l'Allemagne n'entrent p as
à f ond dans le jeu des Westarp , Stresemann
et Cie, il est indisp ensable que l'op inion f ranr
çaise ne commence pa s p ar p rendre au sérieux
tes exercices de tréteaux du Fracasse ou p istolet
de p aille et du Matamore à la latte de bois que
sont ces deux hommes.

Jactance, et rien de p lus : voilà ce qu'il sied
de se dire à Paris. Sinon, tous' les décrets-lois
et tous les doubles décimes n'y p ourront rien :
une vague de « f rousse » p assera sur ie monde,
et ce sera l'aff olement.

C'est à la France d'insp irer la, conf iance qu'elle
doit avoir dans sa f orce autant que dans son
droit, et de montrer à l'op imon étrangère, si
promp te à s'inquiéter, que la seule rép onse qu'il
convienne de f aire aux insolences du duo Stre-
semann-Westarp, c'est te rapp el du proverbe
arabe : « Les chiens aboient, et la caravane
p asse. »

Tony ROCHE. J

whâia/tt
J ai fait jeter hier à Mme Piquerez les dernières

graines de pavot que je conservais pour le prin-
temps. Au moins, je ne contribuierai pas à la mau-
vaise réputation de marchands de poisons qu'on
nous fait actuellement à travers l'Europe.

Il est vrai que pour une fois nous ne l'avons pas
volée !

Avec les Allemands — chouette compagnie! —
c'est nous qui nous chargeons d'approvisionner en
poudre blanche *et en liquide jaune une bonne par-
tie des cocaïnomanes, des fumeurs d'opium et des
morphinomanes du continent. La Suisse, humani-
taire et charitable, est un des trois pays de l'Europe,
avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et un des
six pays du monde, avec les Etats-Unis, les Indes et
le Japon, à fabriquer de la morphine. Elle est un
des quatre pays die l'Europe, avec l'Allemagne, la
France et les Pays-Bas, et un des six pays du
monde avec les Etats-Unis et le Japon, à produire
de la cocaïne... Ajoutons à cela que nous poussons
la grandeur d'âme jusqu'à ne pas garder pour nous
plus du 5 pour cent de cette jolie poudre à priser.
Aussi chacun nous prend-il un peu en Europe pour
des fournisseurs patentés de paradis artificiels. Je
me suis laissé dire qu'il suffit à Berlin de s'appeler
Wettstein, Cramer, Pictet, Sprecher, Mangold,
pour qu'on vous crie aussitôt : «Afen lieber Coco! »

Mais il y a quelque chose de plus scabreux dans
cette affaire.

C'est la pression qu'exercent actuellement de
puissants groupes économiques sur le Conseil fé-
déral pour retarder la ratification et l'application
de la convention de l'opium. Les sachems de la
grande industrie, leurs innombrables secrétariats et
les services de presse qui s'y. rattachent dirigent
une campagne active dans les milieux où l'on
a tendance d'accueillir cette propagande d'une
oreille amie. Les politicards au service des intérêts
particuliers, les holdings, le grand capital, qui ont
déj à participé à l'organisation de la campagne du
1 7 février, essaient de nouer autour du Conseil fé-
déral un faisceau d'influences assez puissantes pour
l'empêcher de faire aboutir rapidement les mesures
répressives.

Et comme je vous le dis. tout se tient... Derrière
les fabricants de poisons, il y a les milieux finan-
ciers «germanophiles, qui donnent la main à toutes
nos vieilles culottes de peau, ainsi qu'au choeur dés
vieux Gsanevois fossiles. Toute cette excellente con-
frérie se retrouve chaque fois que «¦ les véritables
intérêts de la Conf édération » sont en jeu !

Vous comprenez que je ne veuille olus de pavots
dans mon j ardin. Il y en a d'assez jolis qui trament
sur le pavé.

Le père Piquerez.

Les Diocésaines
(Correspondance particulière de l'« Impartial »»

Paris , le 23 février 1924.
Avouez : c'est un nom d'une sonorité exquise !
Et pourtant , — j e. le devine avant de commen-

cer — c'est un article aride que j e me propose
d'écrire, et les dames feront bien de ne pas s'y
engager. Je les avertis d'avance avec charité —
c'est le moment ou j amais ! — pour leur éviter,
dans quelques instants, de j eter leur j ournal avec
dépit. Elles ont déj à lu le feuilleton , les annonces,
l'état-civil et les nouvelles de La Chaux-de-
Fonds. Ce n'est d'ailleurs pas peu de choses...
Casse-cou, Madame ! C'est ici un « papier » très
ennuyeux, et j e vous demande pardon de l'a-
voir commis. Mais là question des Associations
diocésaines fait coter ici des flots d'encre et
peu de gens connaissent le régime nouveau que
viennent d'adopter les catholiques de France.
C'était mon devoir d'essayer de l'expliquer. Car
il est possible que cet accord demeure devant
l'histoire beaucoup plus important que la chute
du franc, ou que la lutte contre le ministère Poin-
caré. Nous entrerons, si vous le voulez bien , dans
l'ombre apaisante dels cathédrales : cela nous
reposera des tumultes furibonds de la Chambre...

* * *Jusqu 'au 3 décembre 1905, l'église catholique
de . France était régie ; par le Concordat conclu
sous le Consulat. Les négociations qui abouti-
rent le 8 avril 1802 avaient été conduites par
Joseph Bonaparte et -le cardinal Consalvi. Le
chef de l'Etat nommait les dignitaires ecclésias-
tiques, qui ne prenaient leur fonction qu 'après
avoir reçu du pape l'investiture canonique. Le
culte était déclaré « public », et le catholicisme
était reconnu comme la religion de la majorité
des Français. j

Les protestants d'ailleurs, tant calvinistes que
luthériens purent céléb rer un culte dont les pas-
teurs étaient rétribués par l'Etat. Le culte Israé-
lite, par contre, ne fut ) rétribué que sous Louis-
•Philippe. . . .., k -  .. »:-;.*< . >-:

L'article fondamental de la loi du 3 décem-
bre 1905 était d'une concision toute révolution-
naire : « La République* ne reconnaît et ne sala-
rie aucun culte ». L'église catholique perdait
ainsi le droit de posséder. Elle ne pouvait être as-
similée ni à l'une, des associations ni à l'un des
syndicats que prévoyait la loi de 1901. Théori-
quement elle fut mise eh demeure de rendre ses
biens à l'Etat Pratique-j nent, elle ne livra pres-
que rien.

On se souvient , sans doute, des scènes héroï-
comiques qui se déroulèrent alors. Mais les égli-
ses, en 1907 déj à, furent remises à la dispositio n
des « ministres du culte », à titre d'occupants
précaires. Quant aux. autres biens, ils furent ra-
chetés par des particuliers , et rendus à leur des-
tination première. Les .fameux « inventaires »,
dans la plupart des campagnes n'avaient même
pas été dressés. Et les titres au porteur — ce
n'est un mystère pour personne — et le paie-
ment secret de leurs coupons avaient permis au
clergé la constitution de ressources occultes,
dont la propriété ne se fixait sur aucune tête...

Le culte qui avait été mis hors la loi ne s'en
porta pas plus mal. Et, pour dire vrai , les fi-
nances de la République n'y gagnèrent pas grand
chose. Les millions qui allaient à l'Eglise passè-
rent aux fonctionnaires et aux casernes. Quant à
1' « Idéal Laïque », il faut ne j amais avoir vécu
en France pour prétendre qu 'il est en progrès..

* * *Passa la guerre... La guerre, les épidémies, les
catastrophes provoquent touj ours dans les fou-
les des réveils plus ou moins religieux. Ces ma-
nifestations , en psychologie, s'appellent d'un nom
décevant. Mais il importe peu. Et la Chambre
du Bloc National succéda à la paix. Aucun mo-
ment plus propice ne pouvait se présenter pour
reprendre contact avec le Vatican : M. Jonnart
partit rendre à Rome la visite prolongée de Mgr
Ceretti à Paris. L'un prit le titre d'ambassadeur,
que renforça bientôt celui d'académicien. L'autre
fut agréé comme Nonce. On s'occupa , tout aussi-
tôt , d'élaborer un nouveau statut pour l'Eglise
qui sans doute aurait été mis sur pied . beaucoup
plus vite sans la mort de Benoît XV... Mais Pie
XI se remit à l'ouvrage ...

Pie XI, tiré des archives et des livres pour
présider aux destinées de l'Eglise, consulta tous
les dossiers de l'affaire étudia le droit et la lé-
gislation françaises, lut les mémoires des évê-
ques et m'édita les rapports des congrégations
romaines. Puis il engagea avec le gouvernement
de la République les négoc ttious qui devaient
aboutir à un accord sur un texte précis —
celui même qui devait instituer les Associations
diocésaines. Le pape aurait voulu que cet ac-
cord, afin d'être définitivement légalisé, fût sou-
mis au vote du parlement. Le gouvernement
refusa , estimant que «l'état des esprits ne per-
mettait pas l'ouverture d'un débat à la tribune ».
Mais des juriste s influents furent consultés et
se montrèrent favorables aux associaiîians.

C'est alors que M. Jonnart quitta Rome, où il
fut remplacé par M. Doulcet. Une « interroga-
tion » officielle fut alors posée au Conseil d'E-
tat, toutes chambres réunies. Le Conseil d'Etat,
qui est l'interprète et le commentateur le plus
autorisé des lois, déclara à ll'unanimité que les
Associations Diocésaines pouvaient être légali-
sées. Le 18 j anvier dernier, le pape lançait l'en-
cyclique « Maximam » : le nouveau régime de
l'Eglise entrait en vigueur.

* * *
Dès maintenant, dans chaque diocèse, une as-

sociation est créée, présidée par l'Evéque et en-
tièrement dans sa main. Elle représente l'Eglise
poux tout ce qui concerne l'entretien du clergé
et le temporel du culte. C'est-à-dre qu 'elle est
assimilée à une société anonyme, qui possède
des biens et qui les gère à sa convenance.

Il va sans dire que ce nouveau statut ne fut
pas adopté d'emblée par bous les cardinaux-,
archevêques et évêques. Théoriquemen t, les
« condamnations » portées par Pie X subsistent
encore. Et plusieurs personnalités religieuses, et
non des moindres, estimaient que seule l'Eglise
d'Etat pouvait satisfaire leur conscience. Mais
la discipline fut la plus forte. On ne connaît,
jusqu'à ce j our, aucune opposition officielle. Les
plus ardents s'en consolent en affirmant que les
Diocésaines ne comportent pour eux que la va-
leur d'organismes provisoires, sorte d'achemi-
nement entre la mise hors la loi et la légalité.
Il faudrait, pour que leur rêve se réalisât, que
les élections prochaines fuissent pareilles aux
dernières. Or tout fait prévoir un fort glisse-
ment vers la gauche.

Le système des Associations diocésaines ap-
paraît ainsi à la majorité des Français comme
un gage certain d'apaisement. Grâce à elles,
l'Eglise indépendante reste amie de l'Etat et ne
dépend pas de lui. Tout le monde y trouve son
compte, à commencer par les contribuables que
le doublé décime vient encore d'accabler. Il est
difficile, lorsque l'on examine la question sans
parti pris, d'imaginer pouir les' catholiques une
situation plus favorable. Du même coup ils se
trouvent à l'abri des attaques . de leurs ennemis
tout en recommençainit à célébrer un culte offi-
ciellement protégé. Le maximum de sécurité
leur est assuré. Les raisonnables s'en déclarent
enchantés et ce serait folie que d'ambitionner
davantage.

Eug. QUINCHE.

L'homme fie demain
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Au Mexique

Un correspondant du « Times » fait des vœux
pour que la présidence des Etats-Unàs du
'Mexique passe des mains du .général Obregon
dans celles du général Angel Flores. Ce per-
sonnage, inconnu naguère, a commencé par être
arrimeur dans les docks de Mazaitlan et s'est
élevé à la situation qu 'il occupe par son intel-
ligence et son honnêteté. Il est auj ourd'hui gou-
verneur de l'Etat de Sinaloa où il commande
les forces fédérales. Sous son administration,
l'Etat de Sinaloa a été de beaucoup le mieux
gouverné de tous les Etats de l'Union mexi-
caine. Il s'est notamment refusé à appliquer
sans tempéraments te loi drexpropriation qui
donnerait la terre aux péons sans aucune in-
demnité aux propriétaires actuels. Le 13 dé-
cembre dernier , il s'interposa entre les partis
qui se disputent le pouvoir afin de faire cesser
la guerre civile. Il ne put réussir et déclara
alors qu'il resterai neutre entre les belligérants
et se bornerait à défendre Centrée de son gou-
vernement contre les incursions, de quelque cô-
té qu 'elles vinssent.

La forte personnalité du général Flores a re-
j eté dans l'ombre celle du général Galles qui'on
regardait il y a peu de temps encore comme ce-
lui qui s'adjugerait la présidence une fois le gé-
néral Obregon écarté. L'autre candidat, senor
de la Huerta , le ministre des finances du géné-
ral Ofaregon qui a passé du côté des rebelles,
est tenu pour une personnalité faible et vacil-
lante. C'est pourquoi' le correspondant du « Ti-
mes » exprime l'avis que le général Flores est
beaucoup plus près de la présidence que les
autres concurrents , et que son avènement sera
un bienfait pour le Mexique.

Il ne faut toutefois pas perdre de vue que le
général Obregon est ouvertement soutenu par
les Etats-Unis d'Amérique, tandis que les rebel-
les font, le sachant ou non , les affaires de la
haute finance britannique. Celle-ci, ne pouvant
plus compter mi sur Huerta, ni sur Galles, ifiet-
trait, semble-t-il, volontiers en avant un « bon »
général, non encore compromis dans les intri-
gues dont le Mexique est la victime et l'enjeu.
-̂ *
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Nnma-Droz 78. au 3m» étage.

fUnnttOllP çoussaiHsasst a lona
lsr.lsvl.CUI la montre ancre et
cylindre, petite pièce, est demandé
de suite. — Offres écrites sous
chiffres B. H. 3585 au bureau
de I'IMPABTIAI.. 3535

[on.mis.ioDiia.re, rx ẑ,
dMi nu nd é  3610
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

CoiDÉssîoiiiiaite, *X*CZ£
lité, lisière des écoles, est deman
dé. — S'adesser Boucherie Bell .
rue riu Grenier 8. 3BD6

RflfifinPtfi ^" Don adoucisseur
llCAoUI la. serait engagé de suite
— S'adresser à MM. Perrin ic O.
rue du Bocher 11. 3425

On demande K â̂t
naissant toutes les parties, em-
boliages' ete. — Offres écrites ,
sous chiffres A. B. 3486, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3486

Bon graveur S&E
ver nour l'émail, est demandé
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

¦ .isss-i*.

fc»T j ft jpn On demande jeune,
p»UIIUCI homme comme chas-
seur-liftier. — Offres écrites a
Case postale 17026. 8869

I .nrjp mAnt de 8 p****068* est a
uvgcuicui remettre pour cas
imprévu. — S'ad resser rue dit
Pmcrè» 145. au Jmp * étagp , 335*.

nhamhisa A louer jolie chambre
UliaillUl C. meublée ; pension
si on le désire. Qartier des Fa-
briques. 8310
S'ad. an bnr de l'clmpartial»
r.hamhiso A *o*»er cuambre
UliaillUl tî. meublée, indépen-
dante, a personne honnête. —
S'adresser rue des Terreaux S0.
nu 8rae étage. 3315

Jolie chambre ZTiïàU
fée, est à louer à Monsieur ne
moralité. — S'adresser rue du
Premier Mars 10, au ler étape , à
il roil». 38V R

l ' h n m h P O  nioiiesteiuenl IIIBII -
UllalllUi C, blée, est demandée
par jeune homme solvable et sé-
rieux. — Faire oiïi- "* écrites avec
prix , sous chiffres M. K. 3604.
an hnrpan de I' IMPAHTIAL 360S

Appartement Mj _>:_$ïï a -
d'ordre, cherché par ménage de
deux personnes. — Ecrire sous
chiffres A. B. 3314 au bureau de
I'I MPARTIAL. 8314

lonn o Alla esl demandée, pour
UCUUC HUE garder des enfants
et aider au ménage. — S'adresser
Bureau do Placement Potitjeau ,
rn« Jaquet-Droz 14. 3333

Cadrans métal. ï f f l
le pour l'emballage. —S 'adresser
à M. 1>. Lecricii-Guinand A Go
rup dis TemnlP-AIlmnand 1. 3872

AV J VPIK R Ou oesiiunUe de sune
n ï l s CU ù C .  une bonne ouvrière
aviveuse de bottes argent. — S'a*¦ I ri'S'ier rue du Progrès 73 3514
PA H OCOIICQ Un desuau ie uni*
l UllStOCUac , polisseuse de boi-
tes or, bien au courant de ravi-
vage. — S'aJresser à l'Atelier
Frey-Wintseh & Gie, rue du Si-
gn** 1 <» fMnn t r iH ' I nnn  '__ \

Appartement. ISFE
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Bulles 14. an
lfir étage. 3630

Appartement. A TASS. . '.*
proximité de la Oare, un appar-
tement de deux pièces, cuisine,
dépendances. Installation lino-
léums et électricité a reprendre.

3318
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

I ndomont ^9 ' pi-*-°es fl t aicôve-
UUgClUCUl dans maison d'ordre ,
est demandé pour fin avri l, par
jeune ménage, propre et solvable.'— Ecrira 'sou» chiffres C. B.
3319, au bureau de I'IIIPAH -
TIM . . Haï "

UU QeiHan(ie pousse-pousse en
bon état. — S'adresser rne du
N'-rd 59. an snii«-s>nt. n usnclm .
B—— tm——mnmmm
A VOUft n o u" flatter « s*.*" l<*ICUUI C feux), avec table. —
S'adresiser rue de ta Paix 83. au
3me étage, à droite. 3340
WÊËÊÊWwwwÊMMwmÊÊÊËÊÊÊwm
î IflllQ NEUKOMM & Co a
¦ Si il© Téléphone 08 i
_i_i_r___________ n________ B_H___H__i

capable , connaissant la mise en
boites et le posage de cadrans de
pendule ltes , 3515

est demandé
Place stable. — Offres écrites ;'\
Gase postale 16S43.

Régleuse
et

Régleur retoucheur
sont demandés par Fabrique
de la ville — Offres écrites, sous
chiffres M K. 3974s, au bu-
reass de I'I MPARTUI.. S*>7^

Une sertisseuse
et une

replanteuse
Sr»rai **ni enRagé*1* fip SU U-F*. 3.V.6
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

tiilloÉii
pouvant mettre la main à tout, et
régulier au travail , cherche oeen-
nation dans atelier de la localité
bu du dehors. — Ecrire sous
chiffres A. S. 3540, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8540

i NOUVEAUX MODÈLES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

1 QUALITÉ IRREPROCHABLE 3MS

jl n '̂̂ ammM% B̂Et&__}KmmBMMV̂ 3̂ ^

¥y .M '

I VISITEZ NOS MAGASINS

1 RUE DE LA SERRE 65 RUE DE L'AVENIR

Soirée de la Chorale et Orchestre
-—s de l'ÉCOLE DE COMMERCE —s

Théâtre de La [tort-Fonds
Mercredi 27 Février

Portes, I9«|, h. Rideau, 20 '/4 h.
J%\BM E»_rt»âr«snn__nse:

Le monde où l'on s'ennuie
de PAI1XER 01V 3'M5

Location comme d'usage. fris des Places de Fr. 1.— à 4 —
....... ..»..**»*...... *..**.**.99.............................................

Î ^M 
taÉi 

jÉ Ijara j
œ^&0_ \\ SAMEDI 8 MARS 1924 !

< *Ay - ' dis 20 heure* I

] fini Dâl M@§CIII€ |
î organisé par la CHORALE OE BIENNE :
• •
• ——— Musique : Berner -Stadlorchester i î

i Entrée, (r. 5.50 (Impôts compris) ;

S Vente des billets & l'avance : Magasin de Musique Scharer. •
• Bu« de Nidau , BIENNE. JH-10098-J 3(54-5 ;
: :

m Grand Bal Masqué
Cm̂ ' = MONT-SOLEIL s. ST- IMIER =
SAMEDI 1er MARS, ib 8 Heures

P-57U8-J. Prix d'entrée aeie
pour masqués fr.4.— pour non masqués fr.5>—

y compris gard e-robe et funiculaire de nuit .
Entrée des masqués par la porte nord

Jolie décoration Buffet froid très soigné
ORCHESTRE DE TOUT PREMIER ORDRE

JA11-BAMD

Vente pour les Missions
Romande, Morave, de Paris et aux Indes

—I ¦ S—SSP—.

ïf-ercredi 2? Février
des IO heures dû matin

au Presbytère
Buffet toute la journée

Café a 1 h. • Chocolat, thé à 4 11.
Les dons en argent en nature, fleurs, seront reçus avec recon-

naissance an locssl ne vente, dés mardi. 26 Février, à i heures.
rm_ _ m~*.̂  

-m 
ms3 *~fm pour ae susse ou époque a convenu,

mCm%m JL*.̂  %mM.'*mm/ J .  au _«ntre oa la ville,

llKsfltgaisljn.
avec caves et logement de 1 cuisisse, 'i chambres et dépendances.

^
—

S'adresser rne Daniel Jean-Richard 44, au 1er étage. 3505

31 FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL

LE MYSTÈRE
DE

PAR

Catherine PHREBERT

La fatigue et le mauvais état de là mer, qui
avait été fort houleuse la veille, contraignirent
miss Pinck et la j eune fille à passer la nuit à
lliôtsl.

Grâce à ce bienheureux retard , Régis avait re-
connu sa fiancée sur le quai d'embarquement , et
cela lui évitait de l'aller chercher jusqu'à Lon-
dres. Après avoir dépassé la place d'Armes, où
s'élève l'Hôtel de Ville, jeté un coup d'oeil à la
Tour du guet , dans laquelle un veilbur corne les
heures dans le silence de la nuit, M. Pilon-Ruel,
Régis et ses compagnes contournaient la place
Richelieu.

Encore quelqu-ss pas, puis ils étaient devant
le Grand-HôteL

xvn
M. Horgan sentait le bras de îa j eune fille

trembler sur le sien en pénétrant dans le lu-
xueux vestibule et lui-même, bien qu 'il gardât
une expression da fermeté sur son visage pâli,
11 ne s'avançait pas sans un serrement de coeur
•et une angoissante appréhension.

L'arrivée de quatre voyageurs, qu'à leur mise
on reconnaissait pour des gens riches, produisit
son invariable effet ; maître et gérant, caissière
valet galonné, femme* de chambre se présentè-
isent aimables, empressés, obséqieux.

—¦ ——W î—I^MISMIIHI 'l'Il lllSIW'lill SU

Naturellement , ce fut au vieillard qu 'on s'a-
dressa, lui offrant le plus confortabb appartement
de l'immeubie, la pièce ayant la plus belle vus,
celle qui renfermait les sièges les plus élégants.

M. Pilon-Ruel était trop préoccupé pour ré-
pondre gracieusement à ces offres engageantes.

Il regarda d'un oeil courroucé csux qui l'en-
touraient ; alors, son air bourru , sa parole brève
arrêtèrent subitenunt les plus flatteurs. Il de-
manda un salon particulier; l'hôtelier s'inclina et
donna l'ordre de conduire ces messieurs et ces
dames dans une pièce meublée avec goût , dont
il donna le numéro.

Le cicérone fit entrer les voyageurs, les salua
et ref .rma la porte sur lui.

j Quand le vieillard fut certain que nulle oreille
n 'entendrait ses paroles, il s'adressa directement
à la jeune fille :

— Mademoiselle Breakdoff , voulez-vous medire le nom' de votre mère ?
— Lucy Gloves.
— Ah L.
M. Pilon-Ruel s'arrêta sur cette exclamation,

passa la main sur son front et sembla calculer.
Au bout d'un instant :
— Est-elle morte ? demanda-t-il d'une vo.. -

altérée,
— Hélas ! oui... quand j 'avais quelques mois..

j e ne l'ai pas connue...
Il y eut un nouveau silence... Jane et Régis

attendaient haletants qu 'il sortit un mot de la
bouche du vieillard ; Polly l'examinait en fron-
çant le sourcil.

Mais M. Pilon-Ruel ne faisait nulle attention
à la gouvernante : il regardait Jane fixement, et
M. Horgan ne pouvait démêler ce que signifiait

[ ce regard.
I Exprimait-il la haine, ia curiosité, Pamour ?.

Tout à coup, le millionnaire fouilla dans sa
poche, en retira un écrin. fit j ouer un ressort
et le présentant ouvert à la j eune fille.

— Qui est-ce ? demanda-t-il d'une voix affreu-
sement changée.

— Maman ! s'écria-t-elle.
Dans la photographia d'une j eune fille de vingt

ans environ , Jane Breakdoff venait de recon-
naître celle qu'elle avait si peu vue, mais qu'el-
le savait être sa mère !

Elle ôta un médaillon de son cou et, entre
les deux feuilles d'or, la même gracieuse image
apparut.

Régis s'était levé d'un bond et, fébrile.
— Mais alors, parrain , vous connaissiez in-

timement la famille Gloves ?
M. Pilon-Ruel haussa les épaules :
— Quelle pitié ! munm-ura-t-il.
Cette phrase énigmatique stupéfia le j eune

homme. Il allait riposter , quand il vit le million-
naire retirer d'un- autre poche un calepin anti-
que et usé.

Il l'ouvrit avec an geste de répulsion. Du bout
des doigts , il en sortit une photographie lacé-
rée, déchirée , et la préssnta à Mlle Breakdoff ,
sans prononcer un mot.

Jan2 hésita , et pourtant elle avait ouvert la
bouche pour prononcer un nom.

— Dites ! commanda durement M. Pilon-Ruel.
— Mais c'est....
— Achevez donc I...
— Ma grand'mère «t un &t mes ondes...
Le négociant eut un ricanement nerveux.
— Maud et Toby Gloves, n'est-ce pas ?...
— Oui , monsi îur , il -me semble, du moins, que

ce sont eux.
— Ah ! le nom de Gloves est-il donc supérieur

à celui de... Misère ! misère ! que tant d'or-
gueil L.

Jane, effrayée de l'accent du vieillard, s'était
rapprochée de son fiancé, et miss Pinck prenait
son air rogue qui la rendait encore plus laide.

Mais, après cette sortie, M. Pilon-Ruel se cal-
ma.

— Jamais j e n'aurais cru remuer ces cendres,
reprit-il, d'une voix saccadée ;.ce passé était en-
seveli dans l'oubli... et pourtant 33 n'ai j amais
pardonné à l'être dont vous voyez l'image...

Du doigt, il désignait sur la photographie que
Mlle Breakdoff tenait encore, un homme jeune
et beau : mais à l'expression hautaine et dure !

— Mon grand-oncle Toby ?
Le vieillard inclina la tête, s'essuya le front

et, les doigts crispés sur son mouchoir , regarda
autour de lui avant de poursuivre.

— L'endroit n'est pas choisi pour ces confi-
dences ; mais il faut qu 'elles soient faites et en
deux mots, j e vous raconterai ma vie.

» Quand j'approchais de la trentième année,
j 'avais une j olie situation , dans le commerce, au
Havre, j e travaillais avec courage, j'étais gai,
bien portant , presque riche !

» Pourquoi ne me laissa-t-on pas jouir de tout
cela ?

» Des amis voulurent me marier. Je les en-
voyai promener, ne voulant point faire d'un ac-
te sérieux, un caprice , une affaire de conve-
nance ou un marché.

» — Quand je trouverai chaussure à .mon pied,
hur dis-j e. ce sera différent ! pour le quart d'heu-
rs», l«issez-moi tran quille !...

» Cette, paix ne pouvait durer longtemps, hé-
las ! que peut devenir un Jeune homme seul,
quand il a à lutter contre trois ou quatre com-
mères qui l'endoctrinent , l'entortillent , et, fina-
lement, l'amènent à faire ce qu 'elles veulent. '

(A suivre.)

CASTEL-FLORE
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La raest i Iran
Quand le bruit se répandit dans Abéché que

Ahmed-Serir ne reprendrait pas avec sa cara-
vane la route du retour personne ne voulut y
croire. Quoi ! Ahmed-Serir . le plus riche des ca-
ravaniers parcourant le désert de Tripoli au
Borkou , la propriétaire d'une partie des pointes
d'ivoire que portaient vers le Moghreb les cha-
meaux sellés , Ahmed-Serir demeurait sur cette
terre étrangère...

Il fallut se rendre à l'évidence. Faki-Youssef ,
le nouveau chef de la caravane , avait tout ache-
té : ivoire , filali et plumes d'autruches. Et lors-
que les chameaux chargés dss lourds bâts, por-
tant sur l'échiné les couffins bourrés de provi-
sions, de marchandises , franchirent les murs de
la métropole pour gagner l'empire des sables,
Ahmed-Serir n 'était pas à son poste.

Il avait renoncé à sa vie nomade pour rester
aux pieds de Cobira , la bille Dj ellabé, dont le
teint était aussi clair que celui des filles de Khar-
tourn.

I! aimait passer près de cette femme aux allu-
res de princesse les heures douces de la soirée
après la « fatiha », quand la nuit tombait sur la
ville et qu 'on se sentait bien seuls dans les mal-
sons de terre voilées de nattes , écrasées d'om-
bre.

Ahmed-Serir parlait lentement sur un ton per-
suasif. Ils partiraient tous deux vers le. Nil , vers
l'Egypte. Lui, s'établirait dans l'une de ces vil-
les où les Blancs font la loi, où l'on 'mène une
existence enchantée. Elle, Cobira, serait reine
par la beauté , par les trésors dont il la combls-
rait.

Elle écoutait , distraite souvent , ne s'engageant
pas, sans un élan , sans qu 'une manifestation de
plaisir animât le bronze clair de son visage. Elle
verrait , elle réfléchirait.

En attendant, elle acceptait tous les cadeaux :
les parfums au musc et le kôheul de marque , les
tapis, les grosses tiges de corail et les boules
d'ambre dont elle se faisait des colliers enviés.
Elle ne comptait plus les pagnes de soieries , les
merkoubs ds filali , les pains de sucre , et les
guerbas de beurre que son adorateur apportait
inlassablement.

Au bout de deux mois les parents de Cobira
la 'marièrent. Un mariage inattendu , une gloire
pour la famille . La belle Dj ellabé devenait , à la
mode du pays, la femme du capitaine chef dss
Blancs, commandant Abéché et toute la région.

L'union se fit sans fantasia , sans bruit. Dans
la grande maison de l'officier français Cobira en-
tra coiffée à la façon bornouane , vêtue d'un pa-
gne de soie blanche, les .pieds nus dans des mu-
les de fil d'or. Derrière elle marchaient quatre
j eunes filles qui allaient devenir ses domestiques.

Grand fut le désespoir d'Ahmed-Serir. Le faki
le plus savant et le plus disert ne saurait re-
produire les discours qu 'il tint à sa bien-aimée
pour la décider à fuir. Cobira répondait inva-
riablsment :

— Mon père le veut. C'était écrit.
Tout ce que l'ancien caravanier put obtenir

fut la permission de venir la voir quelquefois
dans la maison du Blanc. Il se dirait son parent ,
son frère et pourrait ainsi l'approcher , entendre
sa voix...

Elle accepta d'un geste las. _
11 vint, de plus en plus souvent, âpre, haineux,

torturé par la rage de la savoir à un autre, à
l'Etranger qui n'était ni de sa race ni de sa foi.
Et, bientôt , il remarqua qu 'elle se faisait plus
douce, plus pitoyable Ses yeux, fréquemment,
devenaient tristes. Peut-être regrettai t-elle ?...
Il s'efforça de dissimuler la violence qui l'ani-
mait pour se montrer séduisant, presque gai.
Deux fois il obtint un rendez-vous au soir tom-
bant dans un coin obscur du Tata (l) . Alors, ti-
midement , il osa reparler de fuir. La Dj ellabé
eut un sursaut. Elle se dégagea des bras qui l'en-
veloppaient.

— Non, Ahmed, non, attends encore. Je te
suivrai, mais quand le Blanc ne sera plus là.

— Quand U ne sera plus là... Tu le j ures ?
— Je le j ure. Ahmed. Ce j our-là, je te suivrai

vers le Moghreb , vers ton pays, vers le Nil , par-
tout où tu voudras m'emmener.

— Quand H ne sera plus là. N'oublie pas ta
promesse. A bientôt.

Et la caravane s'enfuit dans un état d' extrême
agitation.

Deux j ours après , le cap itaine partait en tour-
née d'inspection. II se rendait à Arada par Bil-
tine. ̂  C'était une véritable promenade en pays
ami et Cobira , sollicitée d'y prendre part, ac-
cepta gaiement. Il ne lui déplaisait pas de voya-
ger en sultane choyée.

Huit tirailleurs et quelques porteurs complé-
taient la petite caravane. Elle allait allègrement,
serpentant dans les fourrés claisemés ou sur les
dunes courtes qui révélaient le désert très pro-
che Vers le soir, Cobira se sentit fatiguée. Elle
traînait la j ambe. Le capitaine se pencha vers
elle.

— Courage, on arrive. Nous allons bientôt
dresser le campement. Tiens, monte près de
moi.

(1) Forteresse de terre.

Il assit la j eune femme suir la croup e de son
cheval. Le soleil baissait. L'horizon s'empour-
prait. Une heure de marche à peine et ce serai t
la halte , le crépuscule, la belle nuit des tropi-
ques. Les tirailleurs allaient devant, de leur al-
lure nonchalante et régulière.

— Regarde, cnia Cobira, désignant des taches
sombres qui , de l'Orient , accouraient vers eux,
regarde, des cavaliers !

— Tiens ! Des gens de Mourrah sans doute,
qu 'ils soient les bienvenus.

Trois, quatre, dix, vingt cavaliers apparurent,
galopant à leur rencontre.

Cobira tremblait, serrant l'officier à pleins
bras de toutes ses forces :

— J'ai peur, fai peur !....
— Petite folle. Tu vas voir, oe sont des gou-

miers du voisinage.
Mais pourquoi le premier cavalieir rassem-

blait-il les autres ? Ils approchaient rapidement.
Cobira croyaiit reconnaître le chef. Pourquoi
épaulaient-ils leur mekhalas ?

— Ahmed... Ahmed-Serir !
Il était bien temps. Avant que le capitaine put

se débarrasser de l'étreinte de la j eune fem-
me un coup de feu sec déchira Fair callme dm
soir.

La Dje llabé fermait les yeux. SUT ses mains,
quelque chose de chaud coulait. Le corps de
son grand ami, de son mari, de son maître va-
cillait. Elite ne desserrait pas ses bras, ils rou-
lèrent ensemble sur le sol.

— Cobira, Cobira, ta promesse !
Un homme était là, penché sur sa stupeur.
— Quelle promesse ?
— Tu m'as dit : « Quand! le Blanc ne sera plus

là. » Allons, viens.
Mais elle fixait touj ours sur le dolman blanc

taché de rouge, sur ses mains gluantes de sang,
des yeux égarés et stupides.

— Viens vite. Les tirailleurs arrivent. Co-
bra ?

Les balles commençaient à pleuvoir autour
d'eux. Les cavaliers s'égaillèa'eut. »

— Viens. Cobira.
— Jamais. La malédiction est SUT toi.
D'un bond elle s'était dressée, courant vers

les tirailleurs :
— C'est moi, c'est moi qui l'ai tiué.
II vit qu'elle s'abattait face en avant sur le

sable et croisa les bras, un sourire méprisant
aux lèvres. Trois balles l'atteignirent à la poi-
trine. L'une d'elles creva son cœur douloureux.

Un chamelier aux dents blanches m'a conté
un soir de lune l'histoire de Cobira, la Dj ellabé
et dfAhmedi-Seriir, le plus riche caravanier de
Tripoli aux oasis du Borkou.

_ André REUZE.
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CHRONIQUE AGRICOLE

Les pluies et la neige persistant , les travaux
des champs sont arrêtés. Mais les éclaircies et
un temps plus sec sont à prévoir pour la secon-
de quinzaine de février ; les agriculteurs en pro-
fitsront pour continuer les fumures , transports de
fumier, d'engrais chimiques, d'amendements. On
se plaint beaucoup de ne pas avoir assez de fu-
mier pour fertiliser les terres. Les engrais chimi-
ques indispensables pour compléter l'action du
fumier coûtant cher, pourquoi ne pas utiliser
toutes les matières fertilisantes dont on peut dis-
poser sur l'exploitation rurale ? Pendant la mor-
te saison qui succède à celle des semailles d'au-
tomne, les agriculteurs soigneux nettoient les
bordures des champs et les bas-côtés dss che-
mins d'exploitation , afin de permettre l'écoule-
ment des eaux en excès. La vase, les feuilles
mortes, les herbes, les pelures de gazon, ainsi
récoltéss, sont mis eit petits tas que l'on réunit
ensuite pour former un compost. Pour faciliter
la décomposition de ces diverses matières , on
doit aj outer de la chaux en poudre à la dose
moyenne de 25 à 30 kilos par mètre cube de
compost. Il ne faut pas exagérer la dose de
chaux , parce que le compost fermenterait mal
et risquerait de perdre l'azote. Voilà des matiè-
res fertilisantes à bon marché. A la ferme éga-
lement on pourra ramasser tous les débris .qui
salissent et encombrent la cour et les différsnts
bâtiments, les feuilles mortes, ies balayures, les
ordures ménagères, les cendres, le marc de ven-
dange et de pommes, la boue ramassée autour
des bâtiments . Le tas édifié de la sorte ne tarde
pas à s'affaisser , on l'arrose de purin , ce qui ac-
tive sa fermentation.

Quelques semâmes après que le compost aura
été terminé, il faudra le couper à la bêche pour
l'aérer et obtenir un mélange plus parfait des
matières qui le composent. On aura de la sorte,
après avoir remanié lie compost deux ou trois
fois, un terreau noirâtre, bien décomposé, fa-
cile à employer et ayant une valeur fertilisante
identique à celle du fumier.

Les composts bien faits sont les engrais qui
conviennent le mieux pour la fumure des prai-
ries naturelles, de la vigne et des arbres frui-
tiers.

Avant remploi du terreau sur la prairie, il
faudra assainir les endroits humides, les rigoles
et les fossés seront curés et approfondis pour
assurer l'écoulement des eaux. Il faudra arra-
cher les touffes de joncs et pratiquer un hersage
énergique, surtout dans les endroits envahis par
les . mousses. C'est surtout dans les endroits où
la prairie est épuisée que les mousses appa-
raissent ; élites abondent surtout dans les en-
droits frais, ombragés, qui restent couvents de
feuilles en hiver, tandis qu 'elles sont beaucoup
plus rares dans les prairies bien entretenues,
régulièrement hersées et fumées chaque année
par un mélange d'engrais phospho--potassique et
arrosages de purin.

Pour détruire les mousses, il faudra répan-
dre en février du sulfate de fer en poudre à
la dose de 3 à 400 kilos par ' hectare ; trois
semaines après , on donnera un coup de herse
et on répandra par hectare, en plus du terreau,
400 kilos de scories et autant de sylvinite.

Les agriculteurs devront songer également
pendant cette période de morte saison à entre-
tenir et à réparer les chemins ruraux. On ne
saurait trop insister sur l'importance du bon
état des chemins, lorsque journellement il faut
y passer avec des véhicules plus ou moins char-
gés. Un chemin bien entretenu diminue l'effort
de traction nécessaire pour remorquer les vé-
hicules et permet d'augmenter leurs charges.

On peut dire, en effet, que si, pour traîner
1000 kilos sur un chemin bien entretenu, il suffit
d'un cheval, il faut deux ou trois chevaux pour
remorquer la même charge dans un chemin en
mauvais état et ma] entretenu. En réfléchissant
à toute l'importance des transports effectués de
la ferme aux champs (fumures, amendements),
des champs à la ferme (récoltes), de la ferme à
la ville ou à la gare voisine, on voit toute l'éco-
nomie d'attelage que peut faire réaliser un bon
chemin. Economie à laquelle il convient d'aj ou-
ter celle provenant de la plus longue durée des
véhicules, de l'amoindrissement des frais an-
nuels de réparations.

Les transport se font aussi plus rapidement
sur un bon chemin que sur un mauvais, et cette
rapidité n'est pas à dédaigner, lorsqu 'un orage
presse la rentrée des fourrages. Ces remarques
expliquent la différence de valeur donnée à deux

domaines semblables, dont l'un est situé à proxi-
mité d'une route carrossable, et l' autre enfoncé
de plusieurs kilomètres dans les terres et des-
servi par de mauvais chemins. Il convient donc
d'apporter beaucoup de soins à l'entretien des
chemins. Il ne suffit pas de combler tant bien
que mal les ornières en y j etant pêle-mêle des
pierres grosses ou petites. Les chemins doivent
être entretenus avec méthode, si l'on ne veut
pas que les réparations effectuées soient onéreu-
ses ou inefficaces. (Le Sillon Romand.)

Le ttgaiiB* de p©B*©s
Ce n'est pas, comme les citadins pourraient

le croire, un charcutier, ni même un boucher.
A lia campagne, le tueur de porcs est un type

à part. Sans doute, a-t-il appris, le diable sait
où, à saign er une bête et à la débiter en quar-
tiers, mais il n'en fait pas son métier.

En (temps ordinaire, il est terrayon, i est
tisserand, il est n'Emporte quoi, mais de Noël
à Carnaval, il devient tueur de porcs. Chaque
matin, avec une trousse contenant ses couteaux,
son parteret et son entonnoir à boudins, i s'en
va vers quelque métairie où l'on a requis ses
services. Il M arrive même, quand ça presse,
d'abattre, le même jour, deux bêtes, chacune
dans une ferme différente. A la condition qu'il
ne se mette pas en ribote, car 1e tueur de porcs
passe pour ne pas dédaigner la purée septem-
brale.

Il y en a aussi de sobres et de rangés. Tel
le père Charroin, le premier que j'aie connu,
et qui n'est plus dé ce monde voilà déj à long-
temps.

J'avais entre six et sept ans. Depuis plusieurs
jours on ne parlait, à la maison, que de l'homme
qui viendrait tuer le cochon. Je me l'imaginais
d'avance comme une espèce de géant, Fair très
méchant et barbouillé de sang des pieds à la
tête. Un ogre presque, et qu'il ne faudrait pas
approcher de trop près !

Or, au jour fixe pour 1 opération, voici venir
un petit v-iteux qui avait l'air très doux. Pas la
moindre tache de sang sur sa blouse bleu pâle ;
il parlait un peu du nez en remuant une bar-
biche banche qui n'avait rien que de pacifique.
Comment ce papa tranquille arriverait-il â tuer
le grand porc noir et blanc qui ronflait à faire
peur et qui mangeait la porte de son écurie ?
Il le tua pourtant fort bien. Il est vrai que toute
la maison s'y mit pour l'immobiliser sur la
benne, et même le berger m'invita à venir tenir
la queue, crainte qu 'il ne s'agît d'une de ces
farces que le « brelot » se permettait volon-
tiers. Et puis, j 'avais tout de même peur que le
cochon ne criât trop fort pendant qu'on lui en-
foncerait le couteau dans le cou. Je commen-
çai donc par me fourrer les doigts dans les
oreilles, mais j e les retirais de temps en temps,
pour savoir... Ma foi, il ne criait pas tant que
cela, pas sensiblement plus qu 'il faisait, naguère,
lorsqu'on lui passait les fers dans le nez. Je ne
tardai même pas à m'approcher pour regarder,
dans la bassine, tomber le sang qu'on remuait à
mesure pour l'empêcher de se cailler.

Passée cette minute un peu frissonnante, tout
ce qui s'accomplit dans la suite fut merveilleuse-
ment amusant. Il y eut d'abord le bûcher de
paille sur lequel on fit rôtir la bête; il faisait
froid , il y avait du givre sur les arbres, et c'é-
tait à crier de joie que de se chauffer à ce grand
feu qui flamboyait au milieu de la cour. De
temps à autre, le père Charroin prenait une poi-
gnée de paille, l'allumait et fouettait de cette
torche les flancs du porc. Dans le demi-j our, le
reflet des flammes et les ombres des hommes
dansaient contre les murs de la grange.

Après quoi l'on emporta la bête sur une table
et le père Charroin procéda au dépeçage. Pas-
sionnante opération ! Puis, la mère Denis, qui
prêtait son concours dans toutes les grandes
circonstances de ce genre, s'en fut au creux voi-
sin, dont il fallut rompre la glace, laver les en-
trailles destinée aux boudins. Pour s'assurer
qu'elles étaient nettoyées à point, elle soufflai t
dedans, et le boyau se gonflait et s'animait com-
me un serpent extraordinaire. Non , je n 'avais
j amais rien vu d'aussi réj ouissant !

Après, on fit les boudins; après, on fit les sau-
cisses; après, on monta le lard au grenier ;
après, enfin , on mangea toute espèce de choses
qui sentaient le roussi, étonnamment savoureu-
ses, d'ailleurs. Le père Charroin. qui était du
rap-as. racontait de sa voix fl uette des histoires
pleines d'intérêt. Et je n'arrivais pas à compren-
dre comment un tueur de porcs pouvait avoir
une figure si débonnaire.

Louis MERCIER.

Ee penf Ff̂ scsri...
Les enfants prodiges

Le petit Mozart ne fut pas seulement un en-
fant prodige, mais il devint en grandissant l'un
des plus grands musiciens du monde.

Cependant son génie — ou son talent , si vous
vtfulez — se révélèrent si tôt que Mozart mérite
assurément une place d'honneur dans les rangs
des enfants prodiges.

A trois ans, pour la première fois, le petit
Jean grimpa sur le tabouret du salon et se mit
à taper sur le clavier, avec une petite main inex-
périmentée, puis avec les deux à la fois, et puis
il essaya, avec un doigt de rsproduire un petit
morceau que j ouait sa soeur aînée , Anne-Marie,
âgée de sept ans.

Sa soeur, en l'entendant , éclata de rire ; elle
appela son père , qui était un musicien savant,
et qui se mit à rire aussi , pensant qu'il était inu-
tile de donner des lsçons à un aussi petit bon-
homme.

Jean Mozart s'instruisit tout seul.
A quatre ans, il pouvait-répéter de 'mémoire de

très nombreux passages de concertos — et il
dictait à son père, émerveillé, des petits mor-
ceaux de piano.

Quand on pense que certains petits enfants
ont quslquefois tant de mal, à dix ans, pour fai-
re convenablement leurs gammes!... Ce que c'est
tout de même, que d'être un enfant prodige !

De quatre à six ans, le petit Jean , guidé par
son père, réalisa les plus merveilleux progrès ;
et. à l'âge où l'on sait à peine écrire , il était —
si l'on en croit ses biographes — un grand ar-
tiste , parfait virtuose et improvisateur délicieux.

Son père le fit voyager pour le montrer et
pour le faire entendre. Ils firent , avec la petite
Anne-Marie , une tournée triomphale, rsçus par
des princes, par des évêques , par des rois, par
des empereurs, comblés de présents, sinon d'ar-
gent. Beaucoup de bonbons et pas de ducats, se
plaignait le père ds Mozart.

Il n'y eut pas de gloire que le petit garçon ne
connût : il soupa à la table des plus grands
personnages de l'Europe, et fut embrassé par les
plus belles princesses de l'époque.

Un j our qu 'il jouait du clavecin devant l'em-
pereur , à Vienns. il dégringola maladroitement
de son tabouret. La princesse Marie-Antoinette ,
future reine de France, se précipita et le ramas-

sa : Mozart se j eta à son cou , et déclara qu 'il
voulait l'épouser...

La pauvre princesse aurait peut-être été plus
heursuse...

Mozart grandit et connut , hélas ! en grandis-
sant, toutes les inj ustices et toutes les avanies
que vous font subir les j aloux. On l'empêcha de
faire j ouer un opéra-bouffe qu 'il avait composé à
douze ans, et malgré le triomphe remporté par
sa messe solsnnelle à grand orchestre, écrite à
quatorze ans, il dut , pour vivre, se mettre aux
gages d'un personnage important.

Et savez-vous combien l'enfant prodige ga-
gnait , à dix-neuf ans. comme chef d'orchestre
du prince-évêque de Salzburg ? — 21 fr . 75 par
mois...

A ce prix-là, trouverait-on seulement auj our -
d'hui une nourrice pour les enfants prodiges ?

J. F. NOHAJN.

La cuisson, les démangeaisons provoquées par
les engelures , ainsi que tous les troubles qui peuvent _-en résulter, disparaissent en frottant légèrement £!
la partie doulou reuse avec la Pommade Cadum. —
Quelques applications vous donneront un soula- _
gemsnt immédiat. Bien des souffrances sont évi- ë
fées en employant à temps la Pommade Cadum S?
contré l'eczéma, les boutons , dartres, gale, érup* §?
tions , écorchures, hémorroïdes, urticaire, croûtes , S
teigne, coupures, plaies, brûlures.

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou S jo urg

un Grain de Vais
au repas du- soir régu-
larise les fonction s
digestives-



Commission scolaire
de LA CHAUX-DE-FONDS

[gne f i|g
le mardi 26 février 1924. à
20* 4 Heures précises à-l'Amphi-
théâtre du Collège primaire

Sujet:

Le radium
par M. Henri PERRET

administrateur du Technicum
du Locle 3586

Le Qlyîsoro
eat le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
les affections de la peau : Dar-
tres, boutons. crevaHuet*.
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teint, fortifie et assouplit la peau.

Le tube : tr. 1.35 dans les
trois officines des 2918

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds
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Robes
serge fine , toutes teintes

Fr. 19.90
Robes

belle gabardine, toutes teinte?
Fr. «©.-

Robes
erêpe de chine , toutes teinte?

. Fr. 99.-
lupes

terge et gabardine noire et marine
Fr. 14.90

Robes de chambre
nouveautés,

Fr. 10.90
Jaquettes

de laine, toutes teintes
Fr. 15.SO

Casaques
erêpe de laine et jersey soie,
toutes teintes,

Fr, 6.90
M" Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26, lm étsge
3519 Téléphone 11.75

Votre *j38S

Jftachine à coudre
a-t-elle besoin d'une répara-
tion? Adressez-vous a
M. Louis HURIil , rue Numa-Droz 5,
seul mécanicien delà contrée con-
naissant à fond tous les systèmes
de machines. Travail conscien-
cieux. Fournitures en tous stenrea.
sttf iss niwwisw m n i_i m mu

.NUUK ci-eicuons um- place st'

apprenti coiffeur
TUTELLE OFFICIELLE

¦Menne

HPPRENTIES
Polisseuses

sont demandées par importante
Maison de la place. — S'adres-
ser é PUBLICITAS, rue Léopold-
Robert 22. p-21818-c 3555

Remonteurs
On sortirait démontages-remon-

lasfes 5*> '_ et 5'/i «Aurore s) et
n Felsa» a ouvriers capables 35*23
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Comptable
33 ans, capable, disposant capital ,
cherche situation. Eventuellement
employé intéressé ou associé. —
Adresser offres écriies sons chif-
fres P. 21310 C à Publicitns-t.
La Chaux-de-Fonds». 3458
mHH^H î îaaMMM__aMMainn BU
ùupn de balanciers
sont demandées
pour travail soigné, on occupe-
rait ouvrière à domicile. — s'a-
dresser Fabrique Courvoisier. rue
lu Pont 14. 3525

Comptable
expérimenté

au courant de tous les travaux de
bureau , 3499

cherche place
de suite ou époque a convenir.
Sérieuses références à disposition.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres A. R. 3492 au bureau de
l'lMP *nT _ *r..

•••MMtsMMNMMM »
On uomunde 3484m «in

faiseur d'étamnesetconnaissances
du tour. — Ecrire avec copies de
références, ù M. 0. Braecker-
Pfenninger , PfteefBIton (Zurich)
—#>•¦»—BB—99——

Couturière
Bonne ouvriè re , connaissant

Dien son métier, cherche des jour-
nées ou du travail à la maison
— Écrire sons chiffres G B.
1488.au hiiresii de I'I MPABTIAL

On cherche local avec bureau , pour
comptoir d'horlogerie, pour 10-15
ouvriers. 3508
-S'ad. sm bur. de l'tlmpartial»

ATTENTION!
Seulement mercredi. ii7 fé-

vrier , de 8« / i  ¦< 1 h-, à l'Hôtel
des trois Itols, salle du rez-
le chiiussée, au Locle. et de
IV ,  à 6>/ _ h., a rilôtel de
France ler ètasie. chambre No
10 a La Chanx-de-Fonds.
j'achète les P14i6Uo650

Dentiers
usagé» et neufs , fausses dents ,
ainsi que l'or, l'argent , platine ei
bijouterie , à des nrix particuliè-
rement hauts. — L. San repré-
sentant d'une maison autorisée.

tajs*Mn
A louer, de RU ta ou ipoque :

eniivenii *. petll appartement
ie 8 chambres , cuisisse et uépeu-
lances. — S'adresser à M. P.
Sohweingruber. aux Gene-
veys sur Coflrane. *WI4

A la même adresse, à louer,
pour le ler mai. un appartemem .
de 9 chambres, cuisine et dépen-
dances. P-31384-C. -3214

VÉRITABLES
Thés Suisses du Jura
pectoral, dépuratif, stoma-
chique, anti-rhumatismal etc

Dépôt « 9603
Grande Droguerie

ROBE RT Frères
9 - Marché - 3

LA CHAUX - DE-FONDS

Vient d'arriver

VIN d'Algérie
Supérieur

i:yiii«MnzfifiirE

Jean MMui
Pâtisserie-Confiserie
Tél. 2S2 > Rae Ileune 7
p-21343- c — 2757

Beignets de Carnaval
Cuisses-Dames

¦ 

Offre les meilleurs- H
P0EL5. POTAGERS A E»
GBZ ET A CHARBON H

LESSIVEUSES " ¦

.IH-Î1690 B 17258

.ÊY__T MAISON SPéCIALE DE * l_lole
£Êm CONFECTIONS POUR DAMES ) SÊk
f t WÊ ^M  superbe j f^ssoitircient 
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_\ Jtus«|«a*A Jeudi Tom WMx dans
5 Haro Carr *î$«A Montais dan6 SM» m. HOP y ̂  ̂  ?
'ï a *—u m ¦*¦  ¦ I Passionnante comédie dramatique ¦*

| Le Foyer qui s éteint jeannette Pelite maman i(Q Tragique roman de la vie Comédie sentimentale ><
SE Adaptation musicale spéciale. - Orchestre complet. avec ia gracieuse SHIRLET MASON ses»

"T^IS M̂ary CAR
R'JV /' T P \ ' ffi Tom MIX l̂ jffi l

^gr EECOUREZ VITE AUX
^L

M PASTILLES VALDA %
JÊË? Elles calment la Toux, TÊ *_MW soulagent instantanément l'oppression wm.

m S assainissent les Bronches, mW
m JH augmentent la résistance des PoumonsI m
AGRIPPÉS ne négligez pasJBj
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6
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Ristourne dTawamce
pour faciliter sa fidèle clientèle ïPM

la ^ f̂ r^ f̂ ^ t / rWi  délivre
\glf %MmmmmUmmmm * mmmmWM

Bons île Cbnussures
en anticipation sur la prochaine ristourne.

Se renseigner dans tous nos magasins.

ffi J Grandc Tontaliie B
*. a 1 dÊk\ Demain Mercredi __Bk. i '

I lïRSPESrï
î^ Spécialité 

de la maison ^* *
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Le Secrétaire Galant. S £̂SH
Envoi aa dehors contre remboursement.

_W ŷ 3__ un.e expérience avec le caf â HBG sans ca-
A W B . .  - ÎB f 0îhe et me f a j é  un devoir d 'aff irmer qua

SWHAU HH-''9'" rf conslalé aucune (race de l 'intoxt-MllilUM» cation que produit inf ailliblement l 'usage du
W_f âKÉ_a&? caf à contenant de la caféine. J 'ai donc le

m̂ffî ^T droit de recommander très oioemant le caf éŴf *ttffa Dr. W. F.

ORIOE SâLLE OE BEfiO SITE
iSSmmmmmi Mercredi 27 Février à 20 __ h.

Conférence Pubiiqae
sous les auspices du

M nygie morale et sociale el Suffrage Ht
MORPHINE. COCsUNE d ClC
P-21322-C par 3dl8

M. Maurice VEILLARD
Collecte très recommandée 

I Brasserie du Saumon j
9P J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances ' _ *
_B et le public en généra l , que je continuerai , comme par Pp
aa le passé, l'exploitation de la 8649 W.4

I Brasserie Eden • Concert I
|ffi ainsi que la Boulangerie . Q̂

H V?e Léon Richard, Parc 83 É

ABs
tarMir dlu 1er PIARS

CONCERI
BAVAROISE

AUERN
Capelle MDachauer M

M i» SIMPLOH. Place Japi flm
Nous fournissons gratuitement toutes informations concer-

nant prix de passage, itinéraires, passeports, départs etc. anx
personnes ayant l'intention de se rendre en JH-S19"7-X 2787

AMERIQUE
du MORD ou clu SUD

SOCIETE ANONYMK

KAISER & CB. BALE
Téléph. N" 2238. 2'*t37 et 8019 - Rue Ste-E isabeth 58 et -BO

Agence Générale Suisse
AMERICAN LINE LLOYD ROYAL HOLLANDAIS
IIED STAR LINE WHITE STAR LINE

FROMAGE Emmenthal
tout gras extra, le kilo Fr. 3.8Û

BEURRE CïQiilS, arrivages journaliers
le pain de 200 gr. Fr. 1.30

(EllfS frais du four
Prix exceptionnel , Fr. 2.30 la douzaine

JHRS Fis el Volontaires
foinmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi quo
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels seront
trouvés rapidement oar une annonce dans la 1784 L

Minier Tiiifi
à Zoflngue, journal quotidien le plus répanJu Su canton ,g
ii 'Argovie et Feuille d'avis de ia Suisse centrale. Cet organe
offre , grâce à son fort tirage, une publicité des plus effl- i*
caees dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.
— Tirage quotidien : 8000 pxemnlairps . f

il —m» ¦! un ¦MWIW minimum iimuniii ¦ li i msisi ¦! imiii i 11

Cartes postales Hlusîrees. ' i ,>n,VO...KU '

| sfleui  ̂ — ffleuirs S
H Toujours fralclies . sonl livrées ti l i o mici le  sur commande &*g

H par François Perrin, Jardinier- Fleuriste :
W 61. Temple Allemand, 61 3*,827 M
HH Bien assoni pn Oeillets, Roses, Mimosas et Verdure. §^
8sW^^^BssWI— Pr '){ avantageux - JMag'̂ -J^lfc-. 4



L actualité suisse
* . m *

Aux Assises de Morat
L'affaire Nicolet

MORAT, 25, (Resp.) — La cour d'assises du
troisième ressort du canton de Fribourg siège
auj ourd 'hui à Morat sous la présidence du co-
lonel Spycher pour j uger le cas de l'ex-caissier
du fonds des pauvres de la bourgeoisie de Morat,
M. Nicolet accusé d'abus de confiance commis
dans l'exercice de fonctions publiques. Les dé-
bats se font en langue allemande. Le siège du
ministère public est occupé par M. de Week,
substitut du procureur général. L'accusé Nicolet
est défendu par Me Bartsch, avocat à Fribourg,
qui se distingua devant la cour criminelle du dis-
trict de la Sarine, dans le grand procès de la
Banque commerciale fribourgeoise en déconfi-
ture. Les faits reprochés à Nicolet sont contenus
dans un acte d'accusation d'une vingtaine de pa-
ges. Nicolet est en état d'arrestation depuis le
11 octobre 1923. La salle du tribunal du district
de Morat étant trop petite, les débats ont lieu
dans la salle des spectacles à la Maison de Ville.
Trente-trois témoins seront entendus. Nicolet est
renvoyé devan t la Cour d'assises non pas prin-
cipalement à cause du délit d'abus de confiance,
mais par le fait que 1 abus de confiance a ete
commis dans l'exercice de fonctions .publiques.
L'accusé gérait le fonds des pauvres de la bour-
geoisie de Morat et la caisse de l'Orphelinat de
Bourg. Las fonds confiés à Nicolet étaient en
chiffre rond de 800,000 francs. Nicolet recevait
pour l'administration du fonds des pauvres un
traitement annuel de 1200 francs et pour la gé-
rance de la caisse de lfOrphelinat une somme
annuelle de 25 francs. Ce n'est pas en j ouant que
Nicolet a détourné des fonds quî lui étaient con-
fiés. L'acte d'accusation apprend que Nicolet
avait repris un commerce d'épicerie qui mar-
chait très mal. Nicolet prit dans les caisses qui
lui étaient confiées des sommes pour payer les
notes de son commerce d'épicerie. C'est en 1908
que Nicolet commença à. faire des détourne-
ments. Les sommes détournées s'élèvent à près
de 200,000 francs, ce qui représente en moyenne
10,000 francs par année. Nicolet, avec l'argent
des caisses qui lui étaient confiées entretenait à
Flamatt une certaine dame Schenk , mère de
quatre enfants, à qui il payait depuis 1918 une
somme d'une centaine de francs par mois.

Cette j eune femme avait été arrêtée , mais elle
a bénéficié d'un arrê-t de non-lieu. C'est le con-
trôle cantonal de surveillance des admiras-tra-
ti'ons des bourgeoisies fribouirgeoises qui décou-
vrit seulement en 1923 les manœuvres fraudai-
lieuses de Nicolet. Dans une de ces caisses gé-
gées pair Nicolet, la comptabilité indiquait un
solde en caisse de fr. 35,000, somme qui parut
très élevée au contrôle cantonal et après exa-
men approfondi cm s'ape rçut que la caisse était
totalement vide. Les débats dweront toute la
journée de lundi et très probablement encore
•mardii matin.

"H_sp** Nicolet est condamné à sept ans de
prison

Les débats dans le procès de détournement
commis par Nicolet ont pu prendre fin lundi
soir. Nicolet, dans son interrogatoire, a confir-
mé ce qu 'dl avait dit au juge d'instruction et a
reconnu pleinement les faits qui lui étaient re-
prochés. Les témoins n'ont pas apporte de faits
nouveaux. L'expertise médico-légale faite a 1 a-
sile de Marsens a conclu à la responsabilité de
Nicolet. C'est pour parer aux déficits de son
magasin d'épicerie que Nicolet a puisé dans les
caisses qui lui étaient confiées. Le substitut du
procureur général , M. de Week, a prononcé un
réquisitoire serré. Me Bartsoh de Fribourg, qui
avait la tâche extrêmement difficile , a prononcé
une plaidoirie très habile en insistant surtout sur
le fait que si Nicolet avait été surveillé par les
commissions responsables, on aurait pu mettre
un frein à ses détournements avant qu 'ils n'at-
teignent la somme . qu'on reproche auj ourd'hui
à Nicolet Me Bartsch demande au j ury des
circonstances atténuantes pour son client. Le
j ury rentre dans la salle de ses délibérations et
reconnaît Nicolet coupable d'abus de confiance
commis non pas en qualité de fonctionnaire ,
mais en qualité d'employé, ceci pour éviter une
peine qui aurait pu aller jusqu'à 16 ans, d'a-
près le Code fribourgeois.

Mois, p ar 7 voix contre 5, le j ury ref use les
circonstances atténuantes. Le procureur géné-
ral requiert une p eine d'emprisonnement de 10
ans. Au vu de ce verdict, la Cour condamne
Nicolet à ta peine de sep t ans de réclusion dont
à déduire la préventive subie dep uis le U octo-
bre 1922, et aux f rais. Durant toute la durée
des débats, la salie d'audience a été archi-bon-
dée. Une f oule énorme n'a p as trouvé p lace.

Après le jugement
Nicolet est résigné à subir la peine avec cou-

rage. Sa femme lui a fait dire dans sa cellule
qu 'elle lui pardonnait tout et ne l'abandonnerait
j amais dans les heures difffciles qu 'il va tra-
verser au pénitencier. Les propos de la foule
sont une condamnation sévère pour la commis-
sion de surveillance, qui a manqué à ses de-
voirs presque autant que Nicolet. Si les respon-
sables avadent accompli tout leur devoir, on
n'aurait pas, auj oard'hui , à déplorer les dé-
tournements honteux commis au détriment de
caisses qui doivent venir en aide aux déshérités
de ce .monde. Il n'a été possible de faire réin-
tégrer Nicolet dans sa cellule que très tard dans
la nuit , à cause de la foule qui stationnait dans
la rue.

Les écumeurs du commerce suisse
ZURICH, 26. — (Resp.) — Un nommé K. Hug,

originaire de Thurgovie, qui s'était chargé de
commandes en Roumanie en faveur de certai-
nes maiisons suisses, a causé un dommage glo-
bal à ces firmes suisses de plus de tr. 200,000.

Le procès Dicker-Oltramare
GENEVE, 26. — Dans h « Pilori » M. Georges

Oltramare s'est livré à plusieurs reprises à des
attaques contre Me Jacques Dicker, conseiller
national socialiste, qui aurait eu en sa possession
en arrivant en Suisse, trois passeports aux noms
de Belkine, Mlchaïlovitch et Moïsovitch, écrit-
on à la « Gazette ». D'autre part, dans un récent
numéro, M. Oltramare reproduisait sous* toutes
réserves l'entrefilet suivant, tiré de la « Novoïe
Vremia », du 25 j anvier 1924 :

« Après le procès de Vorowsky, le défenseur
de Conradi a été informé que l'avocat de la par-
tie civile, le même qui stigmatisa tout acte ter-
roriste, le j uif Dicker , dit Belkine, dit encore
Mlchaïlovitch, s'est enfui autrefois de Russie,
après avoir accompli le meurtre d'un chef de po-
lice à Lodz (en Pologne) ». * .

Nous enregistrerons volontiers le démenti de
Me Dicker, aj outait « Le Pilori ».

C'est à la suite de cet article que Me Dicker,
assigna , par requête directe , M. Georges Oltra-
mare en 1 fr. de dommages intérêts. Me Vogt
assiste le directeur du « Pilori ».

La cause était appelée lundi matin devant le
tribunal de police. La foule était telle que le j uge
Muller transféra son audience dans la salle de
la Cour d'assises, ce qui n'a pas empêché de
nombreuses personnes de rester à la porte. Me
Dicker annonce qu'il défendra lui-même son
« honneur » de citoyen et de conseiller national
et qu 'il laisse hors de la salle son titre d'avocat,
pour mettre à l'aise son honorable confrère Me
Vogt. Puis Me Dicker explique au tribunal qu 'il
n'avait pas voulu, j usqu'ici, poursuivre le calom-
niateur Georges Oltramare, mais que , traité d'as-
sassin, il demande que justice lui soit rendue et
qu 'une peine de prison soit infligée à M. Oltra-
mare. Me Dicker, dont l'accent russe a retenti
dans la salle du Casino de Montbenon, ne fut pas
aussi maître de son français qu'à Lausanne.
L'acrimonie qu 'il met à se défendre semble dé-
montrer qu'il n'est pas certain du succès de sa
cause. A vrai dire, sa plaidoirie tourne au plai-
doyer socialiste et souvent il s'adresse au pu-
blic et fait appel à la classe ouvrière.

Tout d'abord, il se défend d'être bolchevik,
puis explique que le nom de Belkine lui vient d'a-
voir signé dans le « Peuple Suisse », lors du pfo-
cès Wassilief , des articles sous ce pseudonyme.

Me Dicker n'apporte pas grand éclaircisse-
ment sur son passé en Russie. Il dépose un acte
de naissance au nom de Jacques Dicker, et re-
connaît avoir professé des idées socialistes et
avoir participé à un mouvement révolutionnaire
qui lui a valu à titre de punition d'être envoyé
à l'armée alors qu 'il n'était point astreint au ser-
vice militaire.

Il aj outa qu 'il avait été condamné à 2 ans et
demi de prison pour des causes qu'il n'a pas
précisées.

A l'audience de l'après-midi , M. Georges
Oltramare a présenté avec tant de brio sa dé-
fense que la salle a éclaté en applaudissements.
Il a laissé] à son avocat Me Vogt le soin de la
partie juridique, mais il a expliqué la tactique
de son j ournal : d'abord, combattre les grandes
maisons étrangères qui étouffent le petit com-
merce indigène, dénoncer l'affairisme sous tou-
tes ses formes et flétrir les compromissions de
certaine presse.

Il rappelle que l'affairisme a été condamné en
novembre dernier , lors des élections au Grand
Conseil, où Me Dicker fut placé par le peuple
au dernier rang des non-élus.

Il rappelle également que le frère de Dicker,
Max, qui, en 1922, était plénipotentiaire des So-
viets à Stettin, fut expulsé de Suisse }e 1er
avril 1919 pour avoir distribué des tracts ré-
volutionnaires.

L'avocat de Georges Oltramare, Me Vogt ,
présente alors une brillante défense. Il fait re-
marquer que la procédure employée par Me
Dicker , d'en appeler au tribunal de police, c'é-
tait le moyen d'éviter toute enquête préalable.
Il déclare que le « Populaire », P« Humanité »,
et d'autres j ournaux ont employé avant le « Pi-
lori » les noms de Belkine et de Mlchaïlovitch
pour désigner Dicker et que le «Russe», de Lodz,
du 11 novembre 1923, et les «Novoïe Vremia »,
du 25 j anvier 1924, tous deux en vente à Ge-
nève, affirmaient que Dicker avait participé à
une affai re de meurtre à Lodz, commis sur la
personne d'un chef de police.

« Le Pilori » na  fait que mentionner ces arti-
cles et son rédacteur responsable ne saurait
être assimilé à un calomniateur. 11 demande en
conséquence son acquittement pur et simple.

Le jugement sera rendu le 10 mars.

La douane française a Genève
GENEVE, 2 . — On apprend que les douanes

françaises fon t actuellement poser des barrières
¦mobiles aux bureaux de la fron tière. Au milieu
des routes sont fixées de solides bornes, ser-
vant de pivots à des chaînes.

La manne fédérale ,
BERNE, 26. — (Resp.) — Le département

fédéral de l'Economie publi que a fait verser du-
rant l'année 1923 des subsides fédéraux d'un
montant de neuf mill ;ons en chiffre rond pour
l'amélioration du sol. Pour la . reconstruction de
vignobles détruits par le phyloxera , il a été
payé des subsides fédéraux pour un montant
global de 100,000 francs, et pour la lutte contre
le mildiou des subsides pour un montant glo-
bal de fr. 120000. Pour encourager l'assurance
contre la grêle, le département fédéral de l'E-
conomie publique a alloué des subsides fédé-
raux pour un montant global de fr. 400,000 en
1923.

La situation dans l'industrie
horlogère

SOLEURE, 26. — (Resp.) — Au suj et de ta-
mélioration du marché horloger suisse, la Ban-
que commerciale soleuroise écrit entre entres
dans son rapport de gestion : « On a p u cons-
tater, dans l'industrie horlogère, que les maisons
qui ont su s'adap ter rap idement, au p oint de vue
de la durée du travail, du calcul et des diff érents
genres de travail, aux conditions complètement
changées d'une ép oque nouvelle ont p rof ité le
p lus de l'amélioration survenue dans la situation
générale. Ce qui est certain, c'est que les sub-
sides f édéraux, qui ont été arrêtés en f évrier
1923, ont f ortement contribué â cette améliora-
tion. Le degré d'occup ation a été continuelle-
ment bon. La plup art des f abr iq ues  d'horlogerie
ont commencé la nouvelle année avec des com-
mandes p our p lusieurs mois. Le contrôle f édéral
des boîtes de montres constate p our 1923 une
augmentation du 58$ % des boîtes contrôlées
comp arativement à texercice précédent. Mais
les prix n'ont pa s réussi â suivre l'augmentation
de la production. Tandis que le nombre des mon-
tres exp ortées a augmenté aa cours des neuf p re-
miers mois de 40% , la valeur des montres ex-
p ortées accuse une augmentation seulement de
18 %. Aj outons encore dans, cet ordre d'idées
que texp ortation de montres or accuse, p our
1923, une augmentation relativement f orte. Les
f abricants suisses d'horlogerie se sont organisés
récemment en une f édération aux f i n s  d'arriver
à une régularisation des p rix et il serait, dans
l'intérêt même de tindustrie horlogère, désirable
que les asp irations de cette f édération f ussent
couronnées de succès. »

La « vaccination obligatoire »
BERNE, 26. — Le correspondant de Berne

de la « Gazette de Lausanne » rectifie son in-
formation touchant le projet de loi fédérale que
préparerait le Conseil fédiéral en disant que les
auitor.iiiiés se contentent Pour lie moment d'un
simple arrêté, pris en vertu de Ja loi sur les
mesures à prendre sur les épidémies offrant un
danger général.

L'obligation de se faire vacciner ne s'appli-
que, en cas de variole, qu'aux personnes domi-
ctliées dans Ta maison dru malade ou, dans les
cas plus graves, aux nnleux menacée de con-
tagion (écoles, fabriques, population touit en-
tière de la commune, etc.).

Une loi fédérale instituant la vaccination obli-
gatoire a été repoussée par h peuple en 1882.
Cette regrettable décision du peuple souverain
engagea toute une série de cantons, qui avaient
introduit précédemment la vaccination obliga-
toire à l'abolir, ce qui fut fait soit par décision
des Grands Conseils, soit par votes populaires.

Actuellement seuls les cantons romands, le
Tessin et les Grisons connaissent la vaccination
.obligatoire. Il est fort intéressant de remarquer
que ce sont précisément les régions de Suisse
qui ont été épargnées par l'épidémie de variole
qui , d'une façon endémique , sévit chez nous de-
puis plusieurs années. Les rares cas qui s'y sont
déclarés ont tous été importés d'autres cantons.
L'épidémie est heureusement bénigne puisqu 'elle
n'a occasionné que 3 décès sur plus de 4000 cas.

L'aide aux Suisses de l'étranger
BERNE, 26. — (Resp.) — L'aide financière

aux Suisses nécessiteux tombés dans le besoin
sans leur fauite à l'étranger a coûté à la Con-
fédération fr. 1,300,000 durant l'année 1923, se-
lon le rapport de gestion du Département fédé-
ral die justice et police.

Les légumes d'Alsace n'arrivent plus à Bâle
BALE, 26. — La « National Zeitung » annonce

qu 'à partir de mardi, à la suite de l'interdiction
de la France d'exporter les légumes, le marché
de Bâle sera privé des légumes qu 'il importait
d'Alsace.

Incendie dans les Mayens de Salins
SION, 26. — Un incendie a détruit dimanche

soir, avec tout son contenu, dans D'un des cinq
hameaux du village de Salins, en face de Sion,
le bâtiment de M. Luc Corthey. De prompts
secours ont évité un désastre, c'est-à-dSre l'in-
cendie de tout le hameau*.

A cause de la bise
MORGES, 26. — A Saint-Prex, Mme Louise

Zehnder-Duclos, 12 ans, voulant croçher un vo-
let que la bise faisait battre, a perdu l'équilibre
et a été précipitée du deuxième étage dans la
rue. Elle a succombé.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 26 Février à ~ heures» du matin

Allil - Stations TeI"P' Temps , Ven ten m nenti a.
M i, •̂J 

•>80 Bâle 0 Couvert V. d'onest
5*i.î Berno - 3  » Calma
587 O.oire - 2  » »

1Ô13 Davos - 8  » »
(!H2 Fritiourg - 8  » »
394 Genève >. 1 » »
¦176 Glaris - A  » *1109 Gœschpnen - 6 ïrèi beau »
5Gf5 Interlaken - 2  Nébuleux »
%5 La Chaux-de-Fds - 4 Couvert »
450 Lausanne 0 a »
'¦M Locarno 2 Très beau »
-Ï1& Lugnno 0 Qques nuages >i:i9 Lucerne - i  Couvert »
198 Montreux 0 » »
.Si Neucltaisl 0 Neige >¦05 Riiaaz - 1 Couvert »

«TA SaiiH-GaU - 3 » »,S55 Saint-Morilz -11 » »
i07 Schaûliouse - 1 » j »
-.37 Sierre - 5  Qques nuage' >,
SOI Thoune - 2 Couvert Calme
H89 Vevey 0 » Calme

1809 Zermatt — — _
410 Zurich ..... 0 Couvert V. d'ouest

Chronique jurassienne
La cour (f assises bernoise condamne un trio de

petits voleurs.
La cour d'assises bernoise s'est occupée lundi

du dernier cas de la session, comprenant trois
accusés. Une j eune femme encore mineure est
accusée de vol simple d'une somme dépassant
fr. 600, son frère est accusé de recel et un troi-
sième accusé, le sieur W. B., de l'instigation au
vol.

Un artisan était venu à Berne pour y chercher
du travail. Il portait toutes ses économies sur
lui. Le hasard voulut qu 'il tombât entre les mains
de W. B. qui conçut incontinent le projet de lui
ss»atirer sss économies. A cet effet, il invita le
bonhomme à l'accompagner , en compagnie d'u-
ne jeune femme, au restaurant, où l'on se mit à
boire. Un témoin croit avoir remarqué que la
j eune personne à un momsnt donné , s'est ap-
proprié un obj et appartenant à l'invité. Elle
avoue elle-même avoir vu devant le café, que
l'artisan avait perdu son portemonnaie conte-
nant fr. 1570 et en avoir ensuite pris posses-
sion elle-même.

. A la maison elle cousut ensuite cet argent dans
l'uniforme de son frère , soi-disant pour prévenir
sa découverte. Elle nie toute intention de vol, et
reconnaît seulement avoir détourné une chose
trouvée. Les coaccusés nient également toute
intention criminelle. Conformément au verdict
du j ury les assises ont condamné la j eune femme
à 5 mois de maison de correction pour détour-
nement d'un objet trouvé, avec sursis pendant
4 ans, et W. B. à 8 mois de maison de cor-
rection, pour instigation au vol, sans sursis, ain-
si qu'à la moitié des frais.
Un décès aux Genevez.

< On annonce le décès, survenu à l'âge da SO
ans, de M. Joseph Maillard , forestier au service
de l'Etat depuis un demi-siècle. Le défunt s'é-
tait acquis l'estime de la population entière et
s'était créé un nombreux cercle d'amis .par les
relations cordiales qu 'il a toujours entretenues
dans l'axercice de ses fonctions. M. Maillard
souffrait depuis quelque temps des atteintes de
l'âge et a succombé à une pneumonie.
La petite vérole à Cotrmoret

Il y a une douzaine de jours, un cas de variole
était constaté dans cette localité et atteignait
Mme Amstutz, agriculteur. L'immeubb, conte-
nant trois familles,- fut mis en quarantaine. Il
fut fait , par mesure de précaution, une impor-
tante séance de vaccination, à laquelle 170 per-
sonnes environ se présentèrent. On apprenait
samedi matin qu 'un domestique de ce village est
fortement atteint.

La Chaax- de-JFcnds
Dans notre ménage communal.

La « Sentinelle » d'hier se fait l'écho de
deux informations relatant en substance les faits
suivants.

Des différends auraient surgi dans le départe-
ment des travaux publics dirigé par M. Hoffmann
et il est probable, ajoute notre confrère , que le
Conseil général aura à s'occuper de ces faits. .
D'autre part, le budget de 1923 des Services in-

dustriels bouclerait par un bénéfice de 500,000
francs, aussi le Conseil communal envisageirait*-¦i une baisse du prix du gaz.
L'incident au Département des travaux publics.

Nous avons fait une enquête au suj et des ré-
vélations annoncées par notre confrère «La Sen-
tinelle » dans son numéro d'hier, révélations
qui visent directement la direction du di-
castère des travaux publics. Nos informa-
tions, prises à des sources autorisées, nous per-
mettent d'exposer succinctement les faits sui-
vants : . .--i

Au cours de 1 année dernière, le Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds votait un crédit de
40;000 francs destiné à des travaux de répara-
tions et de restaurations au Collège de l'Abeille.
Tous ces aménagements furent terminés pen-
dant les vacances scolaires dé l'automne dejr-
ner. Or, oes derniers jours, au commencement
même du mois de février, plusieurs des notes
concernant ces travaux étaient remises à M.
Hoffmann qui devait les viser. Le total des fac-
tures présentées de la sorte s'élève à la somme
de 72,000 francs. Il y a donc un dépassement de
devis de 32,000 francs. C'est au sujet de cette
grosse différence qu'a surgi le différend actuel.

Nous apprenons que les conseillers généraux
du groupe progressiste libéral demanderont ia
constitution d'une commission spéciale d'enquê-
te formés de trois personnes indépendantes au
point de vue politique. Ces personnes seront
chargées d'établir les responsabilités dans le dif-
férend que nous venons de relater.

La cote «tlo change
le 25 février à midi

Les chiffres entre par enthèses indiquent les changes
de la veille. "•

Demande Offre
Paris 25.15 (2*1.40) 25.80 (24.90)
Berlin . . ..  —.— (—.—) - —.— (— .—)
Londres . . . 24.82 (24.82) 24-93 (24.92)
Rome . . . .  24.F5 (24.80) 23.35 (25 20)
Bruxelles . . . 21 90 (21 20) 22.70 (22*10)
Amsterdam . .218.— (215.25) 216.50 (216.50)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.—)

(le million à* couronnes)

NAW VArlr f Câble 873 W S'80 (5-79)iew", (,rK ( chèqne n.72 (5.75) 5.80 (5.79)
Madrid . . . . 72.80 (72.80) 73 80 (73.80)
Christiania . . 75.— " (75.—) 76.— (76.—)
Stockholm . .150 — (.50.25) 151 50 (151.25)
Prague. . . . 16.70 (16.70) 16.90 (16.90)



| Avez-vous W Voulez-vous t:3S'/ Cherchez-vous -z» Demandez-vous .£» S
SP Mette? un* annonce dans l'IMPA.itXIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ?*
¦f*- N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité Ij-fr
<ï d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <&
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¦MUSSSSSSSSSSSSSS ŜSSSSSSSSSOHSSSSSSSSB^HHBSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSI ^̂ HBaBBâ î̂ HIHB..........................................................................m...
ï Vytt Àdvt. Fieiich-SwiJSi. Ko. 47. .

j _f CRÈME DOUCE ET PARFUMÉE QUI FAIT DIS.
: | PARAITRE LES POILS SUPERFLUS COMME :
• I PAR MAGIE
• I La crème Vytt s'emploie aussi facilement ;
• I qu 'une crème de toilette. Vous n'avez qu'à ;
• I l'étendre aa far et h, mesure qu 'elle sort do
; I tabet, l'onlever quelques ln.tacts après et le poil du- *; B paraît comme par magie. La peau reste douce, unie et m

I blancbe. Le Vytt ne favorise pas la pousse du duvet,
I n'a pas d'odeur désagréable ec eat de beaucoup pré- •S ¦ fôrable aux dépilatoires qui Irritent et aux rasoirs qui _

S ¦ écorcbent la peau. Le* résultat» obtenus do Vytt tout •_ H toujours tre» aailafalBauta. Vous pouvez vons procurer .
S I *• Vytt pour la somme de tr. 4.— ebes tous les par- S

I rumeurs, pharmacien» et droguistes dea principale* i. M villes lie la Snlsse. •

¦.se sjube fr. 4,-
! Parfaunerie OUimOMT |
• Rue .Léopold-Robert 12. 3631 On expédie au dehors. I
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BAIL A FERME
par adjudication
Samedi 8 Mars prochain , dsis 4 heures après-midi ,

la c Société des Forces Motrices dn Refrain », à
Monlbéliard , remettra à bail par adjudication publique à
l'Hôtel de la Couronne, aux BOIS :

i. Lia propriété du Refrain, comprenant l'Hôtel
du Refrain , avec loge, remise et qui Hier , jardin , pré, pâtu-
rage, d'une superficie de 12 ha. 64 ares (35 arpents), à
proximité de i'Hôtel.

2. La propriété de Biaufond, comprenant mai-
son d'habitation avec grange, écurie et 2 ha 80 a res de
champs et prés.

3. La propriété de la Basse, comprenant maison
d'habitation , avec grange et écurie et 2 ha. 70 a. de terres
cultivables.

Le cahier des charges est à disposition des amateurs en
l'Etude du Notaire soussigné à Saignelégier.
3680 Par commission: K. BOUCHAT, Notaire.

CINEMA
bien installé, 350 places, ville importante, à remettre, après for-
tune fai te et pour cause d'âge. Très bonne affaire sérieuse, sans
aléa, à enlever de suite nour 45,000.— francs, comptant.
50255-J 3690 Case postale 2*47 Z LAUSANNE.

GOOD f̂teAR 0\-~
Le pneumatique j Jy OCr/ ¦__ \ **

DB QUALITÉ çf » I xj ùf r̂ A,

Garage CACHELIW 
^ Î ^KM §„ nuu^^SiSPf/ 1

La Chaux de-Fonds " ^^ /̂
IBBMBissssssssssssÈssM aMî Hlissssssssssssssssssssssssssss -̂ sssssssssssssss ^̂

fabrique de Drop
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Gt. de St-Gall )

fourni t  n la clientèlt* nrivé*' des exi-dlentes étoffe s pour
Darnex et Messieurs, laine» à tricoter ct Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usau'és rie laine et de la
laine de moutons Echantillons franco. .1 H. 500 St. 2623

Maison de Conrafeccnce
Jeunes êns .feunes fllEe»

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

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

Pas de maladies contagieuses. JH-4515O- 23529

les Sorbiers, CAUX, 1100 m.

Â vendre joiie chambre à coueiier antique
originale, composée de 2 lits complets , 2 armoires 2 tables
de nuit , 1 lavabo , 1 table de toilette , literie de Ire quali lé.
— S'adresser à M. E. FRANTZ , Ancien-Restaurant du Petits
Montreux . 359

-

Vt___ \.  La grande artiste HAUT CARR dans I

m EE fOYER OUI S'ÉTEINT n
1 J avec OsTClaesatre <c«»m__»l<ei . É I____

! Mme et H. PRÉ, dn Théâtre des Célestins de Lyon ; MM. CIBOLLA et BHEÏNARDT L
^

J
iB_CT Prix ordinaires dea Places 3664 wSËËË,

REVDE INTERNATIONALE ]/
— mm. i DE L'HORLOGERIE

*-" *̂ l
ABONNEMENTS ' Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

t a n . . F r .  10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. . » 530 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Nusnéroj -spéclmesss _I °nM* O I
m On s'abonne . S
1 A toute époque pERIODlQCJE abondamment et soigneusement ¦
I ~. r Illustré , la REVUE INTERNATIONA LE DE î I
I i Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N* lVb. 528 V. de ("horlogerie, A la mécanique, A la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,et 355 \ \ .

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

/'* _ 
k
\

IMPRIMERIE COURVOISIER
j f .  ' .

ILA  
CHAUX- FPRIX-COURANTS

DE-FONDS JOURNUX

UAlALUliUtS 
' VOLUMES

ENTÊTES Spécialité-?: CRTES DE VISITE
OBLIGATIONS MS_S_B____B«________________________R FACTURES

ENVELOPPES I __ , „_ . . ACTIONSE Place du Marche
ETC. I ETC. {H TELEPHONE 3.95 i

uw IIUMBHMJ -*HSSSKRM_SWI IH II M

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

"essarter 1 FOURNEAUX à gaz de pétrole
tnm mâches

consumant du pétrole ordinaire et donnan t une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans od< tir.
Allumage automatique (sans pomper). 18177

Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion . Garantie réelle pour chaque
nièce. Flamme réglable n volonté. Prix de 19.SS0 à
96 francs. Trois fois meilleur marché que
la cuisson au moyen du bois, du charbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se réduit île 240 fr. à
80 fr.: donc une économie annuelle de ICO
francs. Catalogue gratuit  et franco. Ne lard**/,
nas a vous le procurer. A. B. Optimus Dépôt
Blenae 86 (Suisse) , Rue du Canal M6, j uKHffl. j

' WLmm Gnr*am«l«B Fabrique gg||

MONT-BLANC |
R«ê|»CsU'<se toutes les H

FlTO.aan.es réservoir H
D E P O T :  8806 H

Librairie - Papeterie Henri WILLE I
28, Rue Léopold-Robert, 28 Ém

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

Compote aux raves
et Choucroute

1ère qualité. 40 cts. le kilo, fran-
co toutes gare du Jura , par s *il-
les de 25 » 50 kilos. M. FAVISE,
Cormondrèche. 3tV76

Combustibles
Beaux TltONCS bois dur , à fr.

6.— les 100 kilos.
FOYARD. le cercle fr. 1.50
SAPIN, le cercle fr. 1.50
imiQUETTES COKE de gaz

au prix du jour.
Se recommande.

Georges GYGI
36K6 Parc 98

Visiteur
horloger qualifié , connais-
sant à fond loules les parties
de la petite montre ancre,

est demande
Faire offres écrites, sous

chiffres C. «453 U., à Pu-
hlici ta .*. Bienne. 3681

«ti'ieriJ**

chaire à coucher
bois dur . lit de milieu neuve.
serait cédée a Fr. 930.-
Pressant. 'lt¥72
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

SOUS-MAIN
¦¦H 1924 BB
Grand Modèle tre» soigné

. Bavard anglais Ire qualité
p__T EN VENTE à Fr. 3.50

IMPRIMERIE W. GRADEN
30, BUE JAQUET-DItOZ 30

iiïï iii
Italienne

Professeur * \

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Jeune
Garçon
Le soussigné accepterait un gar-
çon, 14 à 15 ans, pour aider à la
campagne, où il pourrait appren-
dre la langue allemassde. — S'a-
dresser chez M. Otti-Jagg i , agri-
culteur, Oberwil près Buren-
siir-Aar. 3667

m\m Ji

liSBBllipBlIFS
demande

représentant
sérieux

connaisseur de la branche pour
?imiter le Jura Bernois et Frais
eues* - Montagnes. — Offres
écriles, sous cmlfi es T. R. 3606.
au bureau de I'IMPARTIAL 3666

Technicien-
Dentiste

pouvant travailler seul , demande
place de suite ou à convenir. —
Ecrire à M. Paul Dentan, Ma-
deleine 26, Vevey. 3641

UU CUclluB parlement du Jura),
un 3611

tenue garçon
nour l'été, à la campagne. — S'a-
dresser à M. Maurice Jaccard ,
rue du Puits 19.

JW. louer
à Cormondrèche. pour le 34
mars ou époque à convenir , à
des personnes tranquilles, un

bel Appartement
de 8 pièces, cuisine, chambre de
bains et toutes dépendances. Jar
din. Eau, gaz, électricité. Chauf-
fage central. Prix , fr . 2000. -
Ecrire sous chiffres O. II. 310,
Poste restante . Pesenx. 363"-!

A LOUER 3451

Grands La
et Caves

pouvan t servir comme entrepôts.
_Accès facile. Conviendraient
pour marciinnd de vins ou autres.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

L'Immeuble
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.

U&-CS U uCOlB. COURVOISIER

A louer
de suite :

Rue Léopold Itobert 32A \̂ m«
dépendances. 3178

Pour le 30 HOTII 1924

fine Lèopold-Robert 26 VéT;.
dépendances. 3179

Rue des Tourelles 39 ffî^ a ĉ
logement de 2 chambres et dé-
oendances. 3180

S'adresser à l'Etude Jaquet.
Thiébaud et Piaget, notaires,
Place .IR l'Hôtel-d p-Ville 8.

Veuf désire remettre une

QuttR non nie
à Dame d'un certain âge, pouvant
s'occuper d'un ménage de trois
personnes. — Ecrire sous initia-
les P. P. 3383. au burea u de
l'iM* ABTIAL. __\

La Fabri que de JH-3584-L

Clôtures
Pichard & Cie , BEX (TéJ» ,.
livre toujours bien et bon mar-
ché, clôtures, piquets, por-
tails. Demandez pnx-courani gra-
tuits. 3584

Agents demandés partout.
Bon gain.

Transmission
On cherche à acheter

d'occasion un ETABLI
monté sur pied en fonte,
avec colonnes, support
pour paliers, renvois, ete.
— Faire offres écrites,
sous chiffres N. K, 3659,
au bureau de l'IMPAR-
TIAL. " 3689

A remettre à Genève, cause
départ , pressé,

magasin
d'horlogene-bijouterie
Pas de reprise, marchandise au
gré du nreneur. — Ecrire à Mme
veuve Hoffmann. 2 Boulevard
Georges Fiivon. Genève. 3188

A vendre
1 coffre-fort, 1 bureau ministre,
1 grande layette , avec tiroirs pour
fournitures , 1 glacière, 1 étuve , 1
établi , 1 pup itre améri cain , 1 lus-
tre. 3500
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Aille
K MATHYS », modèle 1923, 6-8
HP.. 4 cylindres , 4 vitesses, tor-
pédo 2 places, éclairage et démar-
rage électriques, roue de réserve
montée, outillage comnlet , â
VENDRE. Conditions avantageu-
ses. — Renseignements et essais
au Garage Peter & Cie. rue
Numa Droz 132. 3432

Mouvements
13 Signes Ancre

15 rubis , en bonne qualité cou-
rante , 3370

sont demandés I
par séries régulières. Rèlén nces
sérieuses à disposition. — Faire
offres écrites avec prix sous chif-
fres C. B. 3370. au bureau de
l'iMPAnTiAL. 3370

Pour cause de décès 348-i

il VENDRE
ronlillage complet d'un Fa-
bricant de ressorts. — S'a-
drnssnr a l 'E tude  Jaquet. Thié-
baud & Piaget. notaires . Place
I» I'H OI H M**-Villa 8. 

SIDEJIIR
Harley-Davidson . 7-9 HP., par-
fait état ; bas prix. — Reneeiune-
menls et essais, au Garage Pe-
ter & Cie, rue Numa Dron 132.

3430



ETAT-CIVIL du 22 23 Février 1924
NAISSANCES

Paratte , Pierre-André -Numa , fils
de Hené-Henri- .Iosep U. horloger,
et de Martlie-Maria -Cécile , née
Vialte. Bernois. — Klauser, Li-
liune-Jacq 'icline , fille de Marcel-
Albert , commis, ut de Edi!h-Hé-
iène , née Hug, Argovienne et Neu-
chateloise.

Iberg. Paul , flls do Paul , litho-
graphe , et de Caroline née Wiii-
œer, Argovien.
PROMESSES OE MARIAGE
Guillaume. Julien-Ali. boucher

at Rupp, Hélène-Margari tha , cui-
¦inière , tous deux bernois. —
Aiigsburger, Marcel-Alnls , em-
ployé de l'Arsenal de Colombier
Bernois, et Delachaux-d it-Ga y née
Niestlé. Jeanne-Henri ette, gérante
de magasin, Neuchateloise. —
Boillat , Paul-Edouard , manœu-
vre, Bernois , et Bazzoni , Edith-
Sophie, ménagère . Italienne.

MARIAGES CIVILS
Staub , Mnx. photograveur, Zu-

richois, et Holz, Karoline , sans
profession , Bavaroise. — Debrol ,
Miireel . missionnaire , Neuchâte-
lois. et Corrèa da Silva. Isolina,
sons profession , Brésilienne.

DÉCÈS
5823. Février , Marie-Hélène,

fllle de Henri-François, et de Evo*
die née Jeannere t, Neuchateloise
née le 26 février 1848. — 5824
Ri chard, Léon-Ul ysse, époux de
Rosa-Adeline , née Phili ppin. Ber-
nois, née le 16 Décembre 1878. —
5325. Guinand, Jules-Edouard ,
époux de Ross née Rolir . Neu-
châtelois. née le 9 Juin 1879.

5326. Rùtii née Maurer , Emma-
Cécile, épouse de Paul-Louis, Ber-
noise née le «0 marf-186*-..

CLUB DE COURSES
m LE CHAMOIS »

Café Louis Coulef
Parc 46

Mercredi 27 Février 1994,
à 8 heures da soir 8P77

CONFERENCE
publique et gratuite

avec projections

Suj et : Nos Champignons
Conférencier, M. Ulrich AUS

Invitation cordiale à tons les
membres et amis de la Société,
ainsi qu'à leurs familles.

i il

Amaf «surs 7
Achetés* votre Appareil

vos Fournitures
faites faire vos Travaux

chez 3678

WERNER, ??!?__?
pi iiimiiHniiisn uwiiiin limai

On demande pour GENÈVE

tommis
de fabrication

pour Fabrique de boites* or.
sérieux et énergique, connaissant
à fond cette partie, de même que
la sortie du travail. — Adresser
offres écri tes, en indiquant pré-
tentions et avec copies de certi-
ficats , sous chiffres T. 64404 X.
Publicitas, Genève,
JH-J00I-WL 3691
mmtmmÊ̂ m̂mmmmVmt1BV fl il II ________?

Régleuse Retoucheuse . DÉtoltear .
Remonteur de finissages
Emboîteur - Poseur de cadtans,
S 

élites pièces, sont Demandés
e suiie — Offres écrites sous

chiffres A B. 3671 au bureau de
I'IMPARTIAL 8671

Pour Genève
on cherche

Commis de fabrïeation
pour Fabrique d'horlogerie.
énergique, débrouillard et trés
expérimenté. Connaissance abso-
lue de l'horlogerie exigée. —Faire
offres écri tes, en indiquant acti-
vité antérieure, préleniions et en
donnant copies de certificats, sous
chiffres P. 64401 X.. Publicitas.
à Genève. JH40082L 3689

Un .îrtièieralt

poulain ou un.
de 2 ans, avec papiers d'ascen-
dance ; de préférence bai clair. —
Offres écrites , avec prix, à Case
postale 20. Valangin (Val -de
Bnr.. m"\

pnBfiwpn ceintures , gaines
wUiiw isiiùj caoutchouc sur
mesure, réparations , lavages. PRIX
TRÈS MODÈRES. sets
E. SUbermsmn. PI JICP MPUT *» 6
MAUsPlgR* A veuul'B * a "as¦» ÊV Willi prix , un motenr
8 HP . à courant continu . — S'a-
dresser à W. Peter von AUraen , »
Moron près Bellelav (Jura B-r-
•ois). 3648

Dtapir
ou déralqueuse trouve rait pla-
ce stable et bien rétribuée à la
Fabrique M Méroz-Hurts &
Co. rue du Temple-Allemand 47

:WH

J___m___. POrCS. ven
/ m F m #§ X ^ïK  dre 17 neaux
' r\ IW™^"> porcs de 6 se-
*-*—**• maine. — S'a-

dresser à M Ad. Kernen , Renan
(Jnra-Rernoinl. : IB:-15

DOmain€ louer de 'suile
n La Fèrrière. Bi.il de 6ans. 3600
R'ns.T an hnr de l'clmnartissl»
Miioi ninn accui'iieun-cii s*ti us.tii-
UlUolu.GU , qU6i cherche engage-
ment dans café, tous les samedis
et dimanches soir. — Ecrire sous
chiffres C. B. 3056, au bureau
de I'IMPARTIAL . f656
¦ /|_r_H_| * n-***1* est demandé.
LUI»—1 Offres écrites, avec
prix, sous chiffres S. S. 3651.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3651

Qni prendrait gr ex&n:
iée , âgée de 24 ans, pour lui ap-
nrendre à repasser le linge et
aider aux travaux du ménage,
avec chiimbre et pension. 363fi
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

Jeune ménage , rJ î^de toute moralité , désire emploi
dans une maison de commerce de
la ville, comme employés. Entrée
en fonctions,milieu d'avri l si pos-
sible , - Ecrire sons initiales L. H.
poste restante. Travers». 3iW

On demande SES !
pour commissions et petits tra-
vaux d'atelier. Bon gage dès le
'lébut. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 79, au sous-sol.

3RS1

On demande X7a,f™
~i-rviee. coulure comprise ; une
isune cuisinière , connaissant le
service de maison. — Offres et
références, avec condition*, â
Mme Louis Beau, à Areuse
(N e ucliât Hll .  H878
nomnieûllo csl demanuee pourUClllUlOCIlG réception , télèphon.
et service de chambre, chez doc-
teur. — S'adresser au Bureau d-
Placement Petitjean , rne Jaquft
Droz 14. 866S

Rf innP sér 'euse et recommandée
DU11IIC, est demandée par ména-
ge soigné. Entrée à convenir. —
S'adresser à Mme Emile Moser
rne du Grenier MO BIS. 8B58

Jpll llû f l l l û  ou ueuiauue , pour
CU1I C UllC. aider aux travaux

d'un atelier, jeune flllelihérée des
écoles. — Offres écrites, sous
chiffres M. N. 3657, au bureau
de ('IMPARTIAL . 3857
ri(j |nnïCiilio connaissant la nia-
UClUUlûCllC chine à écrire , est
demandée pour une heure par
jour. — Écrire Case nosiale
lOI-ZG SB'i?
I P III î O fl l ln Un dénian te jeu-

UCUUC llllC, ne fille, propre et
active, pour peti t ménage soigné
Entrée de suite. — S'adresser rue
L.-Rohert 70. au .Sme étage 3695
I pnnp f l l ln  connaissant les Ira

UCUUC UllC , vaux d'un ménage ,
est demandée. Entrée de suile ou
à convenir. Références exigées.
- S'adresser Teinturerie Morilz.
rne de la Rond " *23 W7
Qftise nnj A i  u * i  pour Un Avril
Uulli_ "ûUl dans maison d'ordre,
un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, en plein
soleil. Quartier nord. — lîcrire
sous chiffres __. C. 3560. au
bureau de I'I MPARTIAL . 3560

Phamhpo a *ouer * eusiforubie-•JUttllIUlt J ment meublée, au so-
leil , dans ménage de 2 personnes,
a personne seule, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Signal
8, (Monthrillant), au Sme étage.

8042
(Ihnmhr P A louer , pour le ler
UliaillUl C. mars, chambre meu-
blée , près de la Gare. Même
adresse , chambre non meublée à
louer. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 39, au Sme étage , â
saurhe . HfiiS
Phamhnû A louer lotie diam
UliaillUl G. bre meublée à per-
sonne sérieuse et travaillant de-
hors. — S'adresser rne de la Paix
77. an Sme élaae. à droite. SfiRO
Phamhnn meublée est H louer
UliaillUl G de suite. — S'adresser
rue de la Cure 7, au Sme étage
A dmi e. 
P.hamhrn *ie-*'e n-***" IU cnum-
UUaiUUIC. nre meublée , au so-
leil et chauffée , est à louer pom
le 1er mars. — S'adresser a M
W.-F. Moser, rue du la Cure 2.- 3693
Phamhna meunlée à louer, ués
UlldllIUI B fin courant, à per-
sonne tranquille. — S'adresser¦ ue Numa-Droz 104, an ler étage

, à droite. 8o35

Â VPltfiPfl a POi-sWie usagée,
icuuic maig en bon état ,

une vitrine à 2 portes, et une
charrette & 2 roues. — S'adresser
à M. Charles Moser. Sonvilier.

3674

A Bonnp a pour cause ue uouble
ICUUI C emnloi un radia-

teur électrique 1200 W.,
Therma réglable , absolument
neuf. — S'adresser chez M. F.
Heuss , électricien . Ville. 3R79

Â VPnilPA berceau complet , en
ICUUI C bois, plus une gran-

de table pour pension on repas-
seuse. SrSMt
S'ad. an btur. de l'tlmpartial»

A UûnflP B uue POUw-etie sur
ÏCIIUIC courroies (fr. 35.-).

S'adresser rue du Succès 32-A.
«661

PooH-H
£a Chaux-de-fonds

Messieurs les membres actifs
da F. C. La Cbaux-de-Fonds sont
invités à se présenter 3618

marcBi soir
a 8 heures au Local.

Important
LE COMITE.

Les Fils d'Ed ÏÏETZEL
Faorique d'horlogerie, à Mor-
teau. demandent

Acheveurs
de grandes pièces.
P 10070 Le 3621

On cherche pour de suite une

Bonne régleuse
pour cylindre lO'/i lignes — S'a-
dre«ser à la Maison Eoicar. à
Losspreau. P 21326 (i 3617

Coupeur ou Goupeuse
de balanciers

Régleuse Breguet
connaissant le point d'attaché

sont demandés
de suite.. . _ L 3J75
S'asL ____&____». ;l'«IinBflrtial»

Caontcboncs
ponr talons hauts,

N<" 34. 35, 36. 37, 38. 40 et 41,

la paire ""• *s9adU

anBiiB . ,1 Lion"
J. BRANDT

10, Place Neuve , 10

On cherche
pour cause de dênart . après for-
tune laite , à remettre joli

l*la_asin
dHorlogerie-

bifouteric
Affaire exceptionnelle pour bon
horloge r ayant peti t avoir. —
lîcri re sous chiffres P 3070 J.
à Publicitas. ST-IMIEK.
P HOâil .1 3614

Bel Appartement
moderne

est à louer, pour fin avril , de 4
chambres plus chambres de bonne
et de bains, balcon, chauffage
entrai , concierge. Belle situation
au centre et au soleil . — Offres
écriies sous chiffres V. L. 3637,
au bureau de I'I MPAUTIAL . 8fiH7

m î t  ~ veu"ie L *Jeau •l l t  IN OUÏS
KM. XV , noyer ciré. (2 places)
crin animal, 1 divan moquette
haute nouveauté), 1 canapé pari-
sien, 1 commode noyer poli , 1
fauteuil Voltaire, 1 table a allon-
ges. Bas prix. — S'ad resser rue
de ls Serre 47. au ler étage 3628

Lil— IllDrC Demoiselle sé-
rieuse, cherciie chambre meu-
blée, bien chauffée , avec pension ,
dans bonne famille. — Offres nar
écri t , sous chiffres IM. A C. 3695
an burpMii de I 'I MPAUTIAI ,. 36-25

ripmnkiil lû connaissant l'aile-
UClliUlùClie. mand et le français
et tous les travaux de bureau ,
cherche place ; éventuellement
l.ins magasin. — Ecrire tous

l'hiffres D. C. 3593 au bureau
•ie rtMPAnxiAL. 8593

A çcHiip J ti On demande assujetti
aoQUJCUl. remonteur, que l'on
mettrait au courant de la petite
pièce ancre. 8640
S'ad an bnr. de !_____________

Commissionnaire. & àTzu.
le» , ésl 'lemnndé de suite 3607
S[ad^̂ _bnr^ «̂Impart ia_
l'hnmhna A louer ue suite lolie
UlldllIUI «5. chambre meublée, à
Monsieur honnête et solvable, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
des Moulins 22, au ler étage , s
droite. 35S8
Phamhnn A louer une ebambre
UlldUlUl C. meublée. — S'adres-
ser rue du Soleil 8, au Sme étage,
à gauche. 3801

Marne adresse, à vendre an po-
tager neuchâtelois.
nhomhno Belle chambre meu-
Vlï aUimv.  blée est a louer p
dame ou demoiselle. — S'adresser
rue de la Serre 130, au 1er étage .
n droilo Sfini1,

Ull l/llciuUu ensemble ou sépa-
rément. 1 local sec pour entrepo-
ser quelques objets mobiliers, et
1 chambre non meublée, comme
bureau. — Offres écrites sous
chiffres D. M. 3563, au bnrean
'le|l'lMPARTIAL. 3563

On cherche SSUftS-
U pièces, situé au centre de la vil-
le. — Offres écrites à Gase pos-
tal n 10509. 36'ja

0yemanûB à atll8tfiï a,naisaTn
,

bon état un paravent-rouleau,
hauteur 180 à âOO cm. — Offres
écriies avec pris, à Gase postale
_______ 3RQ*.

â VPnflPtf lu'sso-a'euspsoi , i in
ICUUIC ] bois dur, complet, a

I personne, matelas crin animal ,
remis complètement à neuf. 35H1
S'ad. an bnr. de lVImpartial»
A vpi iipp v°al Ç'1"1?? de Pro"tt XCtiUlC. chasn départ, une
belle ebambre, à bains complète ,
à l'état de neuf, un potager à
bois, un lit noyer (deux places)
et différents autres artistes. —
S'adresser rue des Tourelles 65.
au rez-de-chaussée. 3608

Pour cas irappêïU poS^oII (Neuchâtelois) avec grille , brû-
lant tous combustibles, état de
neuf, très bas prix, plus un lit
complet et plusieurs autres meu-
bles, cédés à trés bas prix. —
S'adresser rue des Fleurs 7, au
rez-de-chaussée 8096

Dictionnaires. ÏS3S
«Lachâtre» en très bon état. 3639
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

InitifllI ûC a Pr"*me8. ainsi
(JUlllCllCD qu'une jumelles de
théâtre, à vendre avantageuse- ,
ment. — S'adresser rue du Solei l
9. au 2me étage . 36*9

Jeune chien .«.-S
s'est rendu au Restaurant , Louis
Dubois , aux Convers. 3697

Trftllïïf * u" purte-iiioniiaie , cou-
UUil iv  tenant une certaine
somme. — Le réclamer, contre
frais d'insertion, au bureau de

__*_
pa niSII ut-uui rt ici lioUCUts I ie .SIciZ*
IClUl l  ger. Place du Marché , sur
la Place de l'Hôtel-de-Ville, „un
porte-monnaie contenant une cer-
taine somme. — Le rapporter ,
contre récompense, rue du Crêt
2*3. an Sme étage , à gauche. 8680
Pop ri is «euuis ia rue de la Pdix
FC1U U 57,"à la Poste, un lorgnon
en or. — Le rapporter contre ré-
compense, rue de la Paix 57, au
rez-de-chaussée. 8394

Administration „ L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb32S.

_______s__s____H__________M____9-____l

-gfB j Mj l-M
JEUDI 28 Février, à 20 heures

Démonstration Scientifique
3698 avec vneN et projections de

L'HHTOSDGQESTIOH
par le Professeur: _°" De Surgère, de PARIS,
et n. Roubaud, membre da Comité d'H ygiène Sociale

Prix unique : Fr. 0.90
Location à la Librairie Coopérative , Rue Léopold Robert.

PABRIOVE DE BAIANCICRS

S. JAQllET-nUGUENIN
p-21835-o. -LES _PON_iS 3819

engagerait de suite

PERCEUR TARAUDEUR
POLISSEURS ANGLEURS

mi\mm Bî BISOI D ' HORLOGERIE
O-enrcts SSS»ï_.H_*S_S

cherche

Vo-QOtleur cxpâlmcnt€
PsXACE D'AVCMIR

Adresser offres ave» conditions, certificats et
renseignements, sons chiffres P. f 0071 L.e. a
Pnblioitas, IVEUCHATEL. 3620

Importante Fabrique frantjaise d'Horlogerie demande

Directeur - technique
bien au courant des procédés modernes, pouvant s'occuper
des ébauches et terminages , et

M raidies
expérimenté. Situations d'avenir et de premier ord re pour
persoqnes qualiûées . — Paire offres écrites, en in diquant
âge et références, sous chiffres P-5739-J , à «Publicilas>
St-IMIER. Discrétion garantie. 3615

/*\aisoi? Suisse, Fabricant de Boîtes
or, établie en Franc-se, <Iemar><Ie pour
diriger soo personnel-, un P-SISIS-G 3455:

MeurJoites
connaissant bien son rrjétier. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres P-2I3I5-C
|à t Publicitas », La Cbaux-<Ie-Pon«Iç.

fous* oiiiKinr pruiiipieinuiil
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAGE
DU M ARCH é 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tons
les travaux' concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Oartes de visite :—: :—
:—: :—: Oartes de Deuil 10

L*> Société de Chant a LA
CONl.'OltblA » a le pénible de-
voir de faire pari à ses membres
honoraires, passifs et actifs du
décès de 88*18

Madame Veove Jean FRCY
mère de MM. Arthur ot Jules
Frey, membres de la Société.

I_B COMITE.

I ,H (.(imité <ie la Société La
Libellule a le pénible devoir de
faire part à ses membres du dé-
cès de 8R99

Monsieur Charles DUCOMMUN
membre regretté de la Sncielé

£_ Monsieur Louis MJTT1 et familles remercient bien M
<£*) sincèrement toutes les personnes qui , de prés ou de Eu

j loin , leur ont témoigné tant de sympathie pendant ces ï£
Rj jours de cruelle épreuve qu'ils viennent de traverser. ___
B* 3646 p

Avis aux Suisses allant à O^EliC
Favorisez l'iniiuslrie ne vos compatriotes , dus- ¦ rvl îv
cendez a l'Hôtel Bellevue. 39 rue de Turbigo Central, tout
dernier confort, prix très modérés. J. Pralong, pror.
JH 38810 D

itf Madame Veuve Edouard GUINAND-ROHR et WÊ
f£U familles remercient bien sincèrement toutes les person- '̂ MIfi nés qui , de près ou de loin, particulièrement les patrons B
H et le personnel de la Fabrique « Soldanelle », leur ont W_ \

j*j*fl témoigné tant de sympathie pendant ces jours de cruelle <f V£
89 épreuve qu'ils viennent de traverser. 8644 £*M

Pompes Funèbres W V" JEAN Ifrl
«aauMsîas QrsssK choix de oeroueile pour
J" Ĥf_jW incinérations eMnhnmations

. mÙ_f__8i_3mBttmff l Corbillard automobile
_ U '' mlkummm^mm

'̂̂ ~9mt r̂— *»Hltt_t_flîMa;
mm B̂mm--mmSÊBm^mr C8UH0HMES tt UU» ARTICLES MOSTUJUB»
=̂Sfc- \fgf tm - S« obarga de tontes dêmarohei et formalstéi

Téléphone 16.25 (Jour et nuil) 16, rue do Collège, 16
On expédie aa dehors par retour

$_ l  Heureux ceux qui proeurent ta paix , 3̂3
«P ear U* termt appelé * enfant * de ùieu. SH
_Zf ï Invaque-moi. au iour d* ta détresse £ft |
m_ et ie te délivrerai. ŷal
|H Monsieur Arthur Jeanrichard et son fils Rénold, _W_£y $ Madame veuve Paul Franc, ses enfants , peti ts-enfants |̂ y]
-*, "' et les familles alliées, ont !a profonde douleur de faire BB
> v" part à leurs amis et connaissances de la perte très sen- __x' sible qu'ils viennent de faire en la personne de lenr £̂|*? chère épouse, mère, fille, sœur et parente, ,{p|

I Madame Annette JEANRICHARD 1
WÊ que Dieu a reprise à Lui lundi , à 8 h 20 du soir, dans Ht

__j sa 51me année, après une longue et douloureuse maladie. fiT|i
f f x l  La Chaux-de-Fonds, le 36 février 1924. ||g]kj h Salon le désir de la défunte, l'ensevelissement SANS ;Sii
%M SUITE aura lieu, dans la plus stricte intimité, Jeudi ^̂ M
___ '£8 courant, à 13 '/_ heures. m
Èm Domicile mortuaire : Rue de la Chapelle 15. M̂
|||< La famille affligée ne reçoit pas. 3670 __\
P̂ 

Une unie funéraire sera déposée devant le 
doml- __m

W  ̂ BUO mortuaire. |
, -% ue présent avis tient lieu de lettre de faire pari j*,?*lj

I  

Repos e en ZMSX, chère mère, '?£$,Tu as bien remp li ton devoir i*i-bas. , __
J'avais mis en [Eternel mon espè - Smranee el il s'est incliné vers moi, il a J ï̂ilécouté mes cris. ;g*<|

Psaumes XL, u. t-3. ma
Monsieur et Madame Maurice Frey-Portenier et leurs K
Mosisieur et Madame Arthur Frey-Vogel, . I ï
Monsieur et Madame Emile Frey-Ruchonnet et leur Wm

Monsieur et Madame Jules Frey-Stockburger; fc}
Mademoiselle Lina-Frey, * *̂Monsieur Louis Hurni et famille, .
Mademoiselle Elisa Hurni. à Colombier, | ÎÂ
Madame et Monsieur Louis Jacot-Hnrni et famille, à '̂ 1

Madame veuve Rose Augsburger-Hurni et famille, à ||Ë
Monsieur et Madame Simon-Frey et famille, à Green- W_Hill (Améri que). f__\Monsieur André Frey, à Romainmôtier, 'jÊ\

ainsi que les familles alliées, ont la profonde don- 
^leur de faire part à leurs amis et connaissances de la mt

perte irréisarable qu'il viennent d'éprouver en la per- ;< p
sonne de leur bien aimée et regrettée mère, grand'mère, M
sœur tante et parente, !f r&

madame veu?e Jean FREY née RDI 1
que Dieu a rappelée à Lui samedi, à 17 1/. Heures, dans ." 2
sa 70me année, après une longue et pénible maladie. %ji

La Cbaux-de-Fonds, le 25 février 1924. ; >1
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Hardi A_26 courant, à 18</i heures. / P̂

Une urne funéraire sera déposée devant le domi- |M
cile morsuaire , une ue la Serre S 'i. 

^Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Û__

Wzjjf Madame Charles Diicommun-Taillard. v ?
g':.

 ̂
Madame veuve Fritz Ducommun-Lassneur, _Wl

|̂ g Madame veuve Antony Ducommun, ses enfants et ',- *-
B_Ê petitR-enfants , H
lfl Monsieur et Madame Georges Ducommun-Nuding, _m_
f _M Monsieur et Madame Fritz Ducommun et leurs en- G_ \
îj|p; fants. à Cordoba, 5^
H Madame veuve Taillard . à Bourg en Bresse ; MB

Ù0i Madame el Monsieur François Georges-Taillard et ;fl
^̂  

leurs enfants , à Bourg en Bresse, m_ÊW& Madame venve Edmond Taillard et son ûls, à Malche, HB
___ ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- __ \
Il sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver |«3HB par suite du décès de leur cher mari, fils, frère , gendre, fl9N beau-frère, oncle et parenl . fin

¦ Monsieur Charles DOCOnHHuN 1
ïgy que Dieu a rappelé subitement à Lui , lundi, à l'âge de _jt.;",. 00 ans. t/f %
T~* La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1924. fijlf
j^rjfe L'incinération SANS SUITE aura lieu Mercredi 27 ~%HB courant, à 15 heures. — Départ à 14 Vi heures. fl
mi Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 70. tÉg
S__ On est prié de ne pas faire de visites. 3623 Ŝ
pÉ Une urne funéraire sera déposée devant le domi- 'J!f
fp! oile mortuaire. ;̂
j £  Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part. _%

^  ̂
Le personnel de la Maison 

€1. 
et C. H

Bfefl Ducommun a le pénible devoir d'an- fl
%mm noncer a ses amis et connaissances le décès fl
•tyÈ _m t-6 son cr*er ei regretté patron 365-i _ëf c '&

I Moasieur Charles 1011 ¦
;ï̂ f 

La 
Chaux-de-Fonds, le 26 lévrier 1924. ^y$jj



REVUE PU J OU R
La Chaux-de-Fonds, le 26 f évrier.

Les mesures d'ordre les p lus sévères ont été
p rises po ur le p rocès du « p utsch » bavarois à
Munich. Hitler et Ludendorff sont les deux in-
culpés p rincip aux. Il y aura rien que 160 té-
moins, dont, p arait-il, l'archevêque de Munich, le
cardinal Faulhaber, le prince héritier Rupp recht
de Wittelsbach et te maréchal Hindenburg. Hîn-
denburg reconnaît, pa raît-il, aux adversaires de
Ludendorff des intentions tout aussi honorables
et tout aussi p atriotiques que celles qn'il accorde
â son cher « camarade ». De telle sorrte que tous
les individus imp liqués dans le coup dEtat pe u-
vent se considérer p ar ordre supérieur comme
héroïques et satisf aits. On devine quelle comédie
va se j ouer dans la salle du tribunal pop ulaire
de Munich...

Le discours de M. Briand est auj ourd'hui très
commenté par les jo urnaux. L 'homme qui vou-
lait p rendre l'Allemagne au collet a très habile-
ment f ait à Carcassone l'ap ologie de la p olitique
p acif iste qui consiste à renoncer aux éclats mili-
taires p our n'envisager que les p alabres interna-
tionaux... Et pu is, M. Briand a p osé sa candida-
ture comme chef moral du bloc des gauches aux
côtés de M. Herriot. Comme le dit la « Gazette ¦»,
c'est au nom des grands princip es rép ublicains,
qu'il a démontré que l'union des radicaux et des
socialistes se déf endait très bien et que ces deux
group ements doivent se conf ondre dans la mê-
me f amille . Ce discours a p u f aire quelaue im-
pression. Briand a été sent f ois  président du Con-
seil. Il a été Garde des Sceaux. Grand maître de
t Université, f l  a, comme dit Daudet, f réquenté
des Altesses, p ris des décisions de la p lus haute
imp ortance, signé la loi de Sênaration, et il ne
Un manque p lus que l'Académie. C'est un vieux
chien de chasse, qui a énormément de f lair et
d'instinct et qui, dans tes j outes p arlementaires,
réussit touiours â s'en sortir en douce.

Daudet, dans son livre sur la Chambre natio-
nale du 16 novembre, dit de lui : « C'est un gail-
lard diff icile à dégotter — p arlementairement
s'entend — attendu qu'il la connaît dans les
coins, qu'U tient du serp ent et de l'anguille, et
qu'il p ossède un organe velouté, ombré , ravis-
sant, où p assent des accords de violoncelle à
f aire p âmer la dame du compto ir. Cette musique
lary ngée a f ait le succès de Briand. »

Plus sy mp athique que. Daudet ou Briand est
certainement M. Herriot. Malheureusement, ce
très honnête homme est tiraillé entre les ten-
dances contraires des caillauti*tes. des matvîs-
tes. des p ro-bnlchévist<>s. etc. Et ces contrar 'f r-
tinns de doctrines M imp osent souvent de f â-
cheux imp airs. P* B.

Bt_ i iUss*?-" ®- ¦ •-¦"« îT P VITTÔ ™MW

Les élections générales en France
PARIS. 26. — Le bruit recommence à courir

avec insistance dans les milieux politiques que
les élections générales seraient définitivement fi-
xées au 6 avril. Mais pour qu 'il en soit ainsi il
faudrait que 1% Chambres pussent se séparer
vers le 15 mars.

11 faudrait donc que d'ici là les proj ets gouver-
nementaux pussent être votés définitiv ement , ce
qui semble assez difficile. Il est vrai que la
Chambre en est venu à bout malgré une obstruc-
tion considérable en deuxième séance de nuit et
que si le gouvernement le veut le même résultat
peut fort bien s'obtenir au Sénat.

L'on sera vraisemblablement fixé sur la date
des élections d'ici une quinzaine de j ours.

Les titres étrangers en France
PARIS, 26. — Par décision en date du 24

février, le ministre des finances a décidé que
tous les titres étrangers présentés aui timbrage
extraordinaire devront être accompagnés de
justifications péirm'ettant die s'assurer que ces
titres ont été introduits en France conformé-
ment à la loi sur l'exportation des capitaux.

Les voyages forment la j eunesse
VARSOVIE, 26. — M. Albert Thomas a ter-

miné son voyage en Pologn e par un séjour , à
Lodz, cenbre important de l'industrie textile.
Après avoir été reçu par la municipalité qui; lui
décerna le titre de citoyen honoraire de Lodz,
le directeur du Bureau international du travail
conféra avec les représentants des association s
ouvrières et de l'industrie textile. En quittant
Ja Pologne, il1 se rendira à Berlin et à Londres.

Les Etats-Unis et le général Obregon
NEW-YORK, 26. — La première conséquence

politique de l'effondrement de l'insurrection du
général délia Huerta est la reconnaissance offi-
cielle du gouvernement mexicain par les Etats-
Unis.

Le président Coolidge a nommé M. Charles
Beecher Warren, ministre plénipotentiaire des
Etats-Unis à Mexico. M. Warren, originaire de
Détroit (Ohio), a été ambassadeur des Etats-
Unis au Japon. Il a fait partie de la commission
chargée de préparer à Mexico un terrain d'en-
tente avec les Etats-Unis.

De son côté, le gouvernement mexicain a de-
mandé au département d'Etat à Washington
son agrément à la nomination de M. Qonzalès
Roa en qualité de ministre plénipotentiaire du
Mexique près le gouvernement américain. M.
Roa fit partie de la commission mentionnée ci-
dessus en même temps que M. Warren.

On apprend que M. Ramon Ross sera le ean
dSdat du président Obregon pour l'élection pré
sddentielle qui aura lieu au Mexique en septem-
bre prochain.

On juge à Munich Ludendorff et Hitler
les dochers ont repris le ftwail

Dn prêt en faiew de l'AUemalUie

M. Mac Donald et sa fille passent leur week-end aux Chequers

LONDRES, 26. — Les délégués des
dockers ont décidé, an cours de la con-
férence d'hier, d'accepter l'offre des pa-
trons. Le travail sera donc repris ce ma-
tin dans tous les ports.

Les travafHlistes et le désar-
mement

« Le désarmement n'est possible que sur la base
d'accords réciproques »

LONDRES, 25. — Dans un discours qu 'il a
prononcé dimanche à Wolwerhampton, M. Wil-
liam Leach, sous-secrétaire d'Etat à l'aéronau-
tique, a déclaré' que le gouvernement travailliste,
depuis les quelques semaines qu 'il est au pou-
voir, n'a naturellement pas pu détruire la con-
fiance du monde dans la force armée. Le désar-
mement n'est possible que sur la.base d'accords
réciproques. L'Angleterre doit repousser tout
désarmement établi sur d'autres bases. La cons-
truction de cinq nouveaux croiseurs est destinée
à remplacer des vaisseaux complètement dété-
riorés. Chaque année, un certain nombre de ba-
teaux sont mis hors d'usage. Si l'unité navale
n'était pas renouvelée, la flotte anglaise serait,
dans l'espace de quinze ans, entièrement inuti-
lisable. Le gouvernement travailliste ne pense
pas mener de cette façon le désarmement de
l'Angleterre. Une convention internationale est
le seul chemin qui conduira à un désarmement
effectif.

Un conflit avec la France est exclu
Parlant des forces défensives et en particulier

aériennes de l'Angleterre, le « Daily Herald »,
les comparant à celles de la France, n'admet pas
que l'idée d'un conflit avec ce dernier pays puisse
venir à l'esprit. Il n'est pas possible pour deux
pays de suivre une politique différente sans en
venir aux coups. L'atmosphère en ce moment
est meilleure que j amais. Si; on aboutit à un ac-
cord, non seulement il sera utile à la France en
lui permettant de toucher des réparations mais
il servira en même temps les intérêts britan-
niques.
Un geste du Premier anglais — Il appuie sur la

nécessité d'un contrôle militaire
Le rédacteur diplomatique de l'agence Havas

apprend que M. Mac Donald , désireux de 'mon-
trer que le nouveau cabinet britanni que est__v-
mé d'un sincère désir de coopération et d'en-
tente avec la France pour la solution de tous les
grands problèmes internationaux qui intéressent
les deux pays, vient ds faire connaître officielle-
ment à Paris ses vues sur la nécessité de la re-
prise du contrôle militai re interallié en Allema-
gne et les conditions dans lesquelles il pourrait
s'exercer efficacement dans tous les domaines.
Cette note fera l'obje t des prochaines délib éra-
tions de la conférence des ambassadeurs.

Un vol important à Gênes
QENES, 26. — Les fonctionnaires postaux de

Gênes ont constaté dimanche qu'un vol très im-
portant a été commis dans la nuit de samedi à
dimanche. Des voleurs ayant réussi à ouvrir le
coffre-fort de l'hôtel des postes se sont empa-
rés de timbres postaux pour une valeur de 6
millions de lire et ont emporté en outre 480
mille lire en billet" dé banque et 500 mille lire '
en bons du trésor.

La fin die la grève des
dockers

Les experts ont presque terminé
leurs travaux

LONDRES, 26. — L'agence Reuter croît sa-
voir que les milieux autorisés britanniques con-
sidèrent que l'on doit accueillir avec la plus gran -
de prudence des nouvelles semblables à celles
que l'on a fait circuler à la tin de la semaine der-
nière selon lesquelles le premier comité d'experts
recommanderait un emprunt de 250 millions de
livres pour permettre à l'Allemagne de payer
les réparations.
Cette proposition est uniquement une base de

discussion
Le « Star » précise que ls prêt dé 250 mil-

lions de livres sterling à l'Allemagne, recom-
mandé par les experts n'engage nullement les
Alliés, mais peut cependant servir de base de
discussions auxquelles prendrait part l'Amérique.
ce dernier pays devant , pour sa part, contribuer
au prêt en question. Le gouvernement britanni-
que , aj oute le j ournal, ne saurait en tout cas ac-
corder à l'Allemagne une somme finalement des-
tinée à gagner Paris que s'il reçoit de la France
quelques garanties en ce qui concerne la dette
française vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Nous
avons maintenant suffisamment payé et nous
payons encore 40 millions par an à l'Amérique
pour des sommes principalement requises au
nom de la France et de l'Italie de qui nous n'a-
vons touj ours rien reçu.

Bis proposeraient un prêt de
250 millions de livres sterling

à l'Allemagne

La Cbaax- de-Fonds
L hiver est tardif.

L'hiver à la montagne débuta D'année der-
nière de façon hâtive et voilà que l'on annonce
qu'il sera tardif par surcroît C'est une véritable
aubaine pour les amateurs du ski , mais il est
évident qu'il faut faire la part de chacun et que
la perspective de passer encore de nombreux
j ours parmi des ramparts de neige ne sourit
guère à la maj orité de nos concitoyens. Diman-
che un beau soleil donnait quelque espoir d'une
fonte prochaine des neiges. Mais ce rêve s'est
envolé avec les lourds flocons qui ne cessent
de tomber et d'alourdir nos chemins depuis lun-
dn. On peut toujours se consoler en prétendant
qu'il s'agit des « tatouillards ». Malheureuse-
ment les prévisions à longue distance publiées
par le « Matin » ne sont pas précisément pour
nous rassurer. Le grand quotidien français ne
nous annonce pas seulement que l'hiver est tar-
dif (on s'en rend bien compte !) mais qu'il va
persister. Brr ! Ecoutez plutôt la prose de notre
confrère :

«En 1921, le «Matin» annonça une pluvieuse
année pour 1922. Et la prévision se réalisa. C'é-
tait celle d'un professeur de mathématiques. M.
l'abbé Gabriel, de Caen.

D autres prévisions du même auteur : bel été
de 1923, automne pluvieux à la suite — et com-
bien— vinrent renforcer victorieusement le pre-
mier succès de 1922. Enfin le « Matin », à la
date du 20 novembre 1923, annonçait expressé-
ment, entre autres, un biiver tardif en janvier-
février 1924.

Tout observateur impartial reconnaîtra la jus-
tesse de ce pronostic. L'hiver, par hautes pres-
sions, avait failli débuter fin j anvier ; un ciel bru-
meux persistant arrêta la gelée sur Paris, niais
dans l'Est et le Sud de la France, ce fut un vé-
ritable hiver.

U est arrivé sur nos régions en février et, de-
puis une dizaine de j ours, le froid justifie la pré-
vision hardie de l'abbé Gabriel.

On verra si l'autre prévision du 20 novembre
dernier: été. tardif , septembre aussi beau et pres-
que aussi chaud qu'août, se réalisera. En atten-
dant, il paraît bien que le météorologiste caen-
nais soit sur la voie d'une précieuse et utilitaire
découverte. L'abbé Gabriel n'a pas encore fait
connaître sa méthode ; il veut la démontrer par
des faits nombreux avant de l'exposer, sachant
qu 'il y a, de par le monda, des profiteurs de
méthode. »
La clinique dentaire scolaire.

La Clinique dentaire scolaire, sera installée ai
Collège primaire. Les travaux sont actuellement
en cours. Le cabinet dentaire se trouvera au pre-
mier étage du bâtiment, en face des bureaux de
l'administration et de la direction des écoles.
C'est une grande salle à deux fenêtres qui con-
viendra très bien pour cet usage.

La clinique a déjà à sa disposition un maté-
riel de cabinet dentaire acheté à de bonnes con-
ditions. Il devra être complété, en particulier par
l'acquisition d'un second fauteuil. Le comité de
la clinique estime que les travaux seront prêts
d'ici à quelques semaines, et que le dentiste sco-
laire pourra entrer en fonctions avec la nouvelle
année scolaire.

Les taxes pour les traitements ont été fixées
assez bas pbur permettre à tous les enfants de
nos écoles primaires d'en profiter. Le traitement
gratuit' est même prévu pour les familles qui
mériteraient de l'obtenir.

Le fonctionnement de la clinique se fera de
la façon suivante : L'examen de la dentition des
enfants des écoles primaires et enfantines est
obligatoire. Les soins sont facultatifs. Ce seront
de préférence les enfants des petites classes qui
bénéficieront de la clinique. Avec le consente-
ment de leurs parents, leurs dentitions recevront
les soins nécessaires quand besoin est, puis se-
ront surveillées de manière à ce que les enfpnts
de la nourveMe génération aient la bouche en bon
état. Les enfants des autres classes, et même
des écoles secondaires, pourront profite r de la
clinique dentaire dans la mesure où le service
le permettra. :<;

Un après-midi par semaine sera consacré à
un service de polyclinique qui permettra de
traiter les cas urgents.
De belles Derformances.

Dimanche, le Club athlétiqu e a fait disputer la
première 'manche de son concours local et les
honneurs sont revenus au champion suisse 1923.
poids léger Joseph Jaquenoud qui a totalisé 88<î
points sur les 5 mouvements olympiques se dé-
composant comme suit : arraché à droite 130 ;
j eté à gauche 173 ; arraché à 2 bras 180 ; déve-
loppé à 2 bras 175 ; jeté à 2 bras 225. Il a
épaulé 180 à gauche et 230 à 2 bras mais sans
pouvoir j eter pour cause de fatigue et indispo-
sition. Jaquenoud a battu 3 records neuchâtelois
pour les exercices à 2 bras. Voilà un concurrent
sérieux pour les Jeux olympiques.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Ludendorff et Hitler sur la sellette

MUNICH, 26. — Le procès de haute trahison
intenté , à propos du coup d'Etat bavarois avor-
té, à Hitler , Ludendorff et consorts, a commencé
auj ourd'hui.

Les débats ont lieu dans une salle de l'Ecole
de guerre. Le tribunal, dit tribunal populaire ,
est présidé par le président de la Cour d'appel
Neckhart, assisté d'un juge professionnel et de
trois juges non-professionnels.

Parmi les inculpés,* quatre seulement sont en
détention préventive : Hitler, Rœhm, Weber et
Bruckner. Les autres , Ludendorff , son beau-fils,
le lieutenant Pernet, Tex-préîet de police de Mu-
nich Poehner, le juge de paix Frick, le lieutenant
Kriebek et le lieutenant Wagner sont en liberté.
Cent soixante témoins doivent être cités, dont ,
paraît-il , l'archevêque de Munich, le cardinal
Faulbacher et le prince héritier Rupprecht de
Wittelsbach. Mais il est très probable que l'ac-
cusation et la défense renonceront réciproque-
ment à quantité d'auditions.

Les mesures d'ordre les plus sévères ont été
prises ; il est 'interdit de photo graphier et de
filmer les débats. Les cartes de presse sont ré-
duites à un très petit nombre. Tout le quartier
de l'Ecole de guerre est entouré et surveillé par
la police. *

En oe qui concerne le procès, on assure que
les deux clans réactionnaires qui s'affrontent
n'ont conclu aucun compromis. Le fait paraît
d'autant plus surprenant que Hindenbourg a pu-
blié dimanche une note dans laquelle il dit que
son camarade Ludendorff n'a agi que par pur
patriotisme : «J'espère, dit-il, que dans ces
.j ours sombres, un examen juridique objectif
prouvera que tous les actes de mon cher cama-
rade Ludendorff et dv ses auxiliaires ont été
uniquement dictés par l'amour le plus ardent etle "lus désintéressé de la patrie. »

Mme Curie, citoyenne d'honneur de Varsovie
VARSOVIE, 26. — Dans une séance solen-

nelle du conseil municipal, Mme Curie-Sko-
dowska a été nommée citoyenne d'honneur de
la ville de Varsovie.

Généraux espagnols dégommés
MADRID, 26. — S'occupant de l'affaire de

Ben-Tizi-Aza, Facousateur général a demandé
au tribunal suprême 1a radiation des cadres
pendant six ans des généraux Cavalcanti et
Duero, et Ha radiation complète des colonels La-
canal et Sirvent

Le procès du "putsch" bavarois
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— Allons, contez-moi cela, dit le banquier.
Je sais qu'il est volontaire, emporté, capricieux;
mais je serais fâché qu'il eût des torts envers
vous.

Henri raconta comment il avait été présenté
â Robert Vaudry, comment il avait conçu des
doutes sur son honorabilité. M. Aubtry fronça
ies sourcils, car, comme tous les gens honnêtes,
îl avait le j eu en horreur ; cependant il écouta
Henri j usqu'au bout.

— Heureusement, dit-il, vous n'avez pas cédé
à la tentation.

— Moi ! répliqua Henri avec surprise, risquer
â une table de j eu l'argent que je tiens de votre
générosité ! Si j e perdais seulement vingt sous,
j e n'oserais plus vous regarder en face. Mais.
que pensez-vous, ajouta-t-il, de l'explication de
M. Vaudry ? Pour ma part, j 'avoue qu'elle ne
me satisfait guère.

— Pourtant, du moment où Raymond l'a ad-
mise... dit M. Aubry. D'ailleurs les gens ayant
sa fortune descendent rarement si bas ; ils au-
-saient trop à perdre.

— Robert Vaudry est-c.1 riche ?
— Il possède une superbe propriété en Nor-

mandie la terre de Fouigeray, à Argouges.
Henri* fit un bond.
— C'est le nom du village où j'ai vécu enfant,

¦iJSt-ii, et il...
Il fut interrompu pair l'entrée de Raymond

qui, sans adresser un mot au banquier, alla droit
à M et lui tendit la main.

Il y avait dans la nature d'Henri trop de
générosité pour qu'il ne la prît pas.

— Pas d'excuses, dit M. Aubry à Raymond,
voilà ce que j'attendais. Je voudrais seulement
que votre tête fût aussi bonne que votre cœur.
Mais, excusez-moi, aj outa-t-il, j 'ai des lettres à
écrire et j e vous laisse. Bonsoir, n'oubliez pas le
bal de demain.

— Ainsi, se dît Raymond, il sait tout déjà !
Henri, continua-t-il d'un ton hypocrite et en lui
tendant la main, l'idée que nous nous étions quit-
tés comme vous le savez m'était intolérable. Ma
•wnduite a dû vous paraître étrange ; j'ai été
atxabie, anéanti.

— Ce que disait Robert Vaudry était vrai ?
— Absolument vrai... Mais l'affaire ne peut

en rester là.
— M'apportez-vous un message de sa part ?

demanda Henri.
— Moi ! s'écria Raymond ; comment pouvez-

vous supposer pareille chose ? J'ai eu toutes
les difficultés du monde à n'avoir pas de que-
relle avec lui à cause-de vous, quand il a pré-
tendu.

— Quoi ? dit Henri, que je suis sans famille ?
La vérité est que j e n'ai j amais vu mon père,
que sa position dans De monde et jusqu'à son
nom me sont inconnus. La femme qui se char-
gea de mon enfance et que j'ai longtemps consi-
dérée comme ma mère, est morte. Je suis per-
suadé, aj outa-t-il, qu'il y a autour de ma nais-
sance un mystère et que ce mystère, j'en aura i
bientôt l'explication.

— Je le souhaite vivement, s'écria Raymond;
personne plus que moi ne se réj ouira du bien
qui peut vous arriver. Bn attendant, comme
Vaudry paraît certain de ce qu'il a avancé et
qu 'il a écrit à Argouges pour en avoir les preu-
ves, donnons-lui; le temps

^
de recevoir la réponse

à sa lettre. Qu'il y ait trêve entre vous pendant
seulement trois jours. Je vous demande cela
Henri, car je ne puis oublier que Robert Vaudry
a agi en ami à mon égard*.

Henri eut nn moment d^hésîtation.
— Puisque c'est vous qui me le demandez.

Raymond, je ne veux pas vous refuser, dit-il ;
j'attendrai trois jours.

— Et il n'y aura pas de nowelle querellte de-
main ?

— Aucune. Jamais j e ne choisirai la maison
de mon bienfaiteur pour scène de dispute, ré-
pliqua Henri. Raymond ajouta-t-il, laissez-moi
vous supplier de vous.soustraire à l'influence de
cet homme. Croyez-moi, ce n 'est pas la passion,
la colère qui dictent mes paroles, mais l'intérêt
que m'inspirent votre tranquillité et votre bon-
heur.

— Merci , ' dit Raymond avec une affectation
de cordialité ; mais j e  suis assez vieux pour
veiller sur moi.

— Oui ; mais, si c'est Robert Vaudry qui
tient le gouvernail, gare le naufrage 1

XXIV
Le bal — Promesses. — Regrets

Le moment du bal amqul M. Aubry avait in-
vité ses amis et connaissances arriva enfin.
C'était le premier bal de Suzanne et ja-
mais elle n'avait paru si belle ; Henri la con-
templait avec admiration, du fond du salon où
fl s'était retiré.

— Comment, h.: dît M. Aubry, tandis que
chacun complimente mon enfant, vous gardez
seul le silence ?

— Le science, répondit le j eune homme, est
quelquefois ^expression la plus délicate- la
plus gracieuse de nos sentiments.

Suzanne rougit ; eHe croyait le comprendre.
Raymond s'approcha, accompagné de Ro-

bert Vaudry, «w'il présenta au banquier et à sa
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Me. En entendant prononcer le nom de ce der-
nier, mademoiselle Renaud, qui était à une pe-
tite distance, se retourna et ie regarda long- !
temps et attentivement. Il y avait quelque chose
d'étrange dans l'expression de son visage. Hen -
ri, qui s'aperçut de son agitation , lui offrit si-
lencieusement le bras ; îl se rappelait la bonté
qu'elle lui avait témoignée, et il n'avait pas en-
core appris l'art d'être ingrat.

— Je crains que vous ne soyez pas bien, mur-
mura-t-il.

— Non... oui, répliqua mademoiselle Renaud ;
passons dans une autre pièce.

Au moment où ils disparaissaient, Raymond
s'approcha de Suzanne et lui demanda une
valse.

— Je ne suis pas sûre de danser ce soir, ré-
pondit-elile ; et, dons tous les cas, je suis enga-
gée.

Raymond. ' ainsi1 que M. Aubry . parurent con-
trariés.

— Mon ami n'ayant pas réussi, il y aurait
présomption de ma part à soliciter cette même
faveur, dit Vaudry ; mats j e ne puis m'empêchar
d'envier l'heureux mortel que vous avez hono-
ré de votre confiance. Vous devez avoir pour
lui une bien grande estime.

— En effet, répliqua la j eune fille en souriant;
mais, comme beaucoup d'amis préférés, il ne
tire nullement vanité de son privilège.

— Quel est ce favorisé ? demanda M. Aubry.
EHe mentionna un nom tout bas.
— Ah ! oui, j'aurais du prévoir cela. Attendez

patiemment, ajouta-Wli, votre tour viendra.
C'est une ancienne promesse et les promesses,
vous savez, on doit les tenir.

Henri avait compris que oe n'était pas sans
cause que mademoiselle Renaud avait paru si
agitée en se trouvant en présence de Robert
Vaudry. Il sentit qu 'il y avait là un mystère,
mais il respecta le silence de la gouvernante.

Au bout de quelques minutes, ils rentrèrent
dans le grand salon et rencontrèrent Suzanne et
Robert Vaudry .

— Comment, vous ne dansez pas encore ? dit
Henri à la jeune fille.

— Sans mon cavalier, réplSqua-t-elle en rou-
gissant. Et elle ajouta en baissant la voix :
« Avez-vous oublié la promesse que je vous fis,
il y a des années, qu'à mon premier bal, ma
première valse serait à vous ?.... A moins que
vous ne vouliez m'en dégager ?...

— Pour rien au monde dit Henri. Au con-
traire, je m'attache à cette promesse comme au
dénier bonheur qu'il me sera donné de goûter
sur la terre.

H la oonduàsit vers un groupe de danseurs.

H y a des moments dans l'existence où le
cœur, malgré les résolutions de la raison, perdl
tout contrôle, non sur - les actions, mais sur les
paroles. Henri se trouva dans un de ces mo-
ments quand, la valse finie , au lieu de conduire
Suzanne à un siège, il traversa le salon, et pas-
sa avec elle appuyée sur son bras dans un ap-
partement dont on avait fait pour la circons-
tance une espèce de serre.

Il commença par murmurer une sorte d'ex-
cuse pour son oubli apparent, oubli qu'il attrê-
bua à la crainte qu'il avait de paraître présomp-
tueuK.

— Attribuez-le à sa cause réelle, dit la j eune
fille avec agitation : depuis quelque temps, vous
êtes bien changé.

— Vous avez raison, s'écria Henri, j e suis
changé. Mais n'avez-vous pas deviné la cause
de ce changement ? N'avez-vous pas compris
que mon cœur est rempli de voitre image ? Mé-
prisez-moi, si vous voulez, pour mon audace ;
mais j e ne puis plus cacher le secret qui me
hante.

A ce moment la porte s'ouvrit et M. Aubry
entra sans qu 'ils l'aperçussent. Raymond et
Vaudry lui .indiquèrent Henri et Suzanne, puis
se retirèrent.

La découverte que venait de faire M. Aubry
avait violemment dissipé la confiance dans la-
quelle il s'était endormi ; elle lui prouvait que
sa fusille et Henri n 'étaient plus des enfants, mais
cette conviction M causait plus de chagrin que
de colère.

Il se dissimula derrière un arbuste.
Suzanne était trop agitée pour parler.
— Vous gardez le silence, dit Henri ; mais

aj outa-t-iil , quelle autre réponse pourrais-j e at-
tendre que des reproches ? Si vous saviez com-
bien j 'ai lutté contre moi-même vous me plain-
driez. Un mot, un seul..., dites que vous ne me
baissez pas.

— Non , Henri, je ne vous hais pas ; j 'ignore
le monde, et j e pèche peut-être contre les con-
venances, mais vous ne m'estimerez pas moins
à cause de ma faiblesse.

— Mais votre père ! murmura Henri.
— Il vous aime, répondct-elle, avec un sou-

rire rayonnant d'espérance.
— Il me blâmera, il me méprisera, me re-

prochera mon ingratitude , lorsque j e M dirai
que, sans égard pour la distance que la fortune
et la naissance ont placée entre nous, j'ai osé
lever les yeux sur son enfant. Pourquoi, oh !
pourquoi n'êtes-vous pas pauvre comme moi ?

— Ayez plus de confiance, Henri répMqua la
j eune fille, et n'oubliez pas que mon père vous
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aime. Nous irons le trouver et lui avouerons no-
tre faute, si faute il y a ; nous lui dirons que le
bonheur de ceux qu'il aime dépend d'un mot,
d'un sourire de lui. Soyez sûr qu'U nous écou-
tera avec bonté.

— Non ! s'écria Henri avec fermeté, quelque
pénible que puisse être pour moi cet aveu à mon
bienfaiteur, j'irai le trouver seul ; j e ne cher-
cherai pas à excuser une folie sous le prétexte
que vous la partagez.

M. Aubry savait à quoi s'en tenir. Il se retira
sans bruit et rentra dans les salons.

Robert Vaudry et Raymond attendaient son
retour.

— Vous avez vu que je vous avais dit la vé-
rité ? dit Raymond.

— Gui , répliqua le bainquier avec un accenst die
tristesse. Je les plains, aj outa-t-il, car ils ne
boat pas seuls à blâmer. Ta. à nie repro-cner
mon manque de précautions ; j 'aurais dû me
souvenir qu'ils ne sont plus des enfants...

— Ma foi ! murmura Vaudry à l'oreille de
Raymond, le vieux fou serait capable de leur
pardonner.

— Vous ne le connaissez pas, répliqua son
ami sur le même ton : dl mourrait plutôt que de
manquer à la promesse qu 'il fit à mon père.

Vaudry haussa les épaules.
— J'aurais souhaité, reprit le banquier en

s'adressant à Raymond, que cette malheureuse
inclination ne se fût pas produite, et surtout, que
ce ne fût pas par vous que je l'aie découverte.
Etait-ce bien loyal envers le compagnon de vo-
tre j eunesse, celui que vous appelez votre ami ?

Raymond rougit.
— En ce cas, monsieur, dît-il, vous n 'avez

qu'à pardonner à votne protégée, à lui donner la
main de votre fille, et, avec elle, votre fortune.
Que 1a promesse que vous avez faite à mon père
et les espérances que vous m'avez fait conce-
voir ne soient pas un obstacle. Les promesses
ne sont que des mots qu'on oublie, du moins
pour certaines gens.

T- Mais, pas pour moi, Raymond, répliqu a
M. Aubry. Le. fai t seul de me croire capable de
pareille chose est une insulte, que j'excuse à
cause de votre situation d'esprit. La promesse
que je fis à votre père est doublement sacrée
depuis qu'il n'est plus ; il n'y aurait qu'un cas
où j e me considérerais comme délié de cette
promesse.

— Puis-j e vous demander quel seirait le cas ?
—* Votre indignité , répondit le banquier , en

fixant les yeux sur lui. Dans ma lettre à votre
père, mon vieil ami. contenant ma promesse,
vous trouverez ces mots : « L'union de nos en-
fants sera le sceau de notre longue et Sdèl e
amitié. Je ne manquerais à cette promesse que
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si Raymond n avait pas m nature noble et ho-
norable de son père. »

Vaudry prit note de ces paroles, cpui ha assuv
ratent un accroissement d'influence sur Ray-
mond.

— J'espère, dit ce dernier, cpie vous n'avez
pas sujet de douter...

— Non, répliqua M. Aubry en Finterrc>mpajït,
et j e vous ai surveillé arttentivernent. La seule
chose qui m'ait peiné, c'est votre conduite en-
vers Henri : mais j e fais la part de la jalousie.

Raymond resta silencieux, sentant bien que
c'était là son meilleur terrain de dépense.

— Je vous demande, reprit le banquier, de
ne pas faire allusion à te découverte que nous
avons faite ; c'est à moi qu'il appartient de ré-
gler cette affaire.

En quittant M. Aubry, Raymond et son ami
Robert rencontrèrent mademoiselle Renaud ;
Vaudry demanda à Raymond quelle était cette
dame.

— Mademoiselle Renaud, tout simplement
nâpondit le j eune homme

— Et qui est mademoiselle Renaud ?
— Un personnage q<up se mêle de tout, ayant

plus d'esprit que de fortune, plus de sincérité
que de politesse. Elle a une façon désagréable
d'appeler les choses par leur nom et elle pré-
tend que c'est de la franchise. Comme elle me
connaît depuis mon enfance, elle s'arroge le
droit de me parler comme elle pense. Elle a
fait l'éducation de Suzanne Aubry.

— Vous avez une ennemie dans fe camp, dftt
Vaudry.

— Elle n'est certainement pas une amie.
— Présentez moi. . -.
Raymond haussa lies épaules, en se. demandant

en quoi la gouvernante pouvait àtttrer l'atten-
tion de son complice. Mais, s'il avait étudié te
caractère de son ami aussi soigneusement que
son ami avait analysé le sien, il aurait deviné
que la demand e n 'était pas sans raison, car,
même Jbrsque ses passions étaient en j eu, Vau-
dry savait calculer.

Mademoiselle Renaud ne trahit aucune étmo*-
tion lorsqu 'elle se trouva en présence de Vau-
dry ; rien en elle ne laissa deviner qu'elle l'eût
vu ou connu. Cependant, il eut la conviction
qu 'ils n 'étaient pas étrangers l'un à l'autre, quoi-
que sa mémoire lui fit défaut sur ce point.

— Je serais tenté d'imaginer, dlrt-U, que nous
nous sommes déj à rencontrés. Est-ce que Je me
trompe ?.

(A suivre.)
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— Oui, r-épEqua Raymond, surpris et peiné.
— C'est assez naturel, mais votre jeunesse

excuse votre manque de jugement ; vous n'ima-
ginez pas que mon intention aoit jamais été d'exi-
ger le paiement des sommes q-ue je vous ai ga-
gnées... . *.

— Et pour lesquelles j e vous ad souscrit des
billets, dit le jeune homme.

Vaudry tira son portefeuille et j eta au feu les
billets, les uns après les aufcres.

— L'argent prêté, dit-il en soufflant smr les
cendres, est chose bien d'if érente.

— Assurément.
— Et cela se monte à... ?
— A soixante mile, francs, s* Raymond,

heureux d'être débarrassé d'une partie de sa
dette.

— Que vous paierez à votre convenance, re-
prit Vaudry. A présent,. Raymond, j e vais être
franc avec vous et vous expliquer ce qui doit
vous être encore incompréhensible, les motifs
qui m'ont déterminé à agir envers vous comme
je l'ai fait Vous n 'avez pas oublié que la plus
grande partie de cet argent vous a été gagné
depuis que je connais votre intimité avec ce
garçon que j e hais, dont je cherche la destruc-
tion depuis des années.

— Vïors, ce qu'il a dit de votre tentative...
— Est vrai, répondit Vaudry ; seulement, je

ne comprends pas comment ill a- pu avoir con-
naissance des lettrés que j 'avais écrites à Pierre
Langevin. Pour arriver plus sûrement à le per-
dre, continua Vaudry, j'aurais besoin de votre
concours, et bien que j'aie quelques titres à
votre reconnaissance, si j e  n'avais..

Il hésita.
— -.Prise sur moi, dit Raymond.

— Exactement.
— Vous auriez pu vous fier à moi, sans r*eti-

d-re une telle précaution, dit Raymond.
— Un reproche !
— Provoqué par votre manque de confiance.

Voyons, dites-moi comment j e puis servir notre
antipathie commune.

— Vous vous rappelez les le-ttsres auxqueitess
il a fait allusion ?

— Oui.
— Il faut que vous me îes procuriez.
— Moi ! s'écria Raymond, avec étormemertt ;

comment ?
— Il y a cent moyens. Ce garçon vous est

attaché ; je l'ai vu à la stupéfaction que lui a
causé votre silence froid et dédaigneux ; ce
silence, il faudra l'expliquer. Votre première dé-
marche aura pour but de reconquérir votre
place dans son amitié.

— Il suffi t , dit RaymoïKi, quoiqu'M doive m'en
coûter.

— La qualité qui* distingue l'homme de la. bête,
répliqua Vaudry, c'est la dissimulation : D'homme
seul est capable de paraître ce qu'il n'est pas.

— Singulière philosophie !
— Mais qui n 'est pas moins vraie , ainsi qtte

vous l'apprendra l'expérience.
En arrivan t rue Bergère. Henri trouva M.

Aubrv au salon .
— Si j avais su que vous fussiez seinl , mon-

sieur, dit-il , je serais revenu plus tôt.
— Qu'avez-Vous, Henri ? demanda le ban-

quier ; vous paraissez tout ému, tout triste; q««
vous est-il arrivé ? - . . _ . . . .

— Une chose tout ordinaire , sans doute , ré-
pondit Henri en soupirant. Je ne suis pas le
premier qui ait pris du cuivre pour de For, le
masque de l'amitié pour l'amitié elle-même. Je
me suis querellé avec M. Raymond.

— Avec Raymond ! s'écria M. Aubry ; je
croyais que vous étiez comme deux frères ! Il
m'a touj ours parlé de vous dans les metUeure
termes.

Henri sourit.
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Cet emprunt destiné à la conversion ou aa renibossrseinent
partiel des Bons de Caisse 7 °/« da Canton de Bâle- Ville de
1921 échéant le IS Mars 1934 est divisé er. coupures de
Fr. 1000.— manies de coupons semestriels aux 15 Mars — 15
Septembre.

Son remboursement aura lien au pair sans antre «vis le
15 Mars 1932.

Les coupons échus et les obligations remboursables seront
payables sans (rais pour les porteurs, mais sous déduction de
l'impôt fédéral snr les coupons auprès des Etablissement* in-
diqués «-après.

A. CONVERSIONS
Les porteurs de Bons de Caisse 7 *70 do Canton sie BUle-

Ville de 1921 d'un montant total de Fr. 16.479 000.— échéant
le 15 Mars 1934 ont la faculté de convertir leurs titres en obli-
gations du nouvel empr.unt 5 °/. , en raison du montant dis-
ponible.

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

par les demandes de conversion, est offerte en souscription
contre espèces. 829

PRIX D'ÉMISSION POUR LES CONVERSIONS
ET LES SOUSCRIPTIONS : 98 V4

Jouissance i 13 Mars 1936
Prospectus détaillés à disposition.
Les demandes de conversion et les sn>uscrrp(vons sont

reçues sans frais :
dn SO an 27 Février 1934 inclusivement

par les Maisons de Banque soussignées.

Banque Cantonale Neuchateloise.
Banque Fédérale S. À.
MM. Perret & Cie,
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses.
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Pensionnat de Jeune» Filles
MliTTENZ prés Bàle MUTTENZ près Bile

Maison réputée. Etude approfondie des langues modernes. Edu-
cation et instruction soignées. Surveillance maternelle. Musique.
Culture physiquev — Téléphone. Prospectai et références par la
direction. " JH S947 s 1268

Menus de loue et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

IggiiWrili
pou. La Chaux-de-Fonds
PftlEMEHT DU DIVIDENDE

Le dividende de Tannée
•19Î3. a été fixé à Fr. 16.-
par action.

Il est payable dès maintenant
à la Société de Banque Suis-
se, à La Chaux-de-Fonds.
contre remise du Coupon f i " 48
sous retenue dn droit de timbre
de S° o mls obligatoirement par
la Loi à la charge du porteur du
coupon. 3319

La Chaux-de-Fonds, le 19 Fé-
; Trier 193*1.

Le Conseil d'Administration

Société de Construction
3'leillf

à La Chaux-de-Fonds
MM. les Actionnaires sont pré-

venus qu'ils peuvent toucher, dés
ce jour , à la Banque Perret
A Cie rue LH Ouol ' i-Roneit 9 i*u
au unr«au de il. Charles-Os-
car DuBois. gérant rue Léopoln-
RoDert 35. a La Chaux-de-Fonds,
le dividende de l'execrcice 1923,
fixé à 5 "U, sur présentation dn
Coupon N" 48. 319*2

Le Conseil d'Administration.

Sri YCndTC 1 piace? com-
plet, mstteiHs crin ansmal et du-
vet édredon iFr. 75.—), 1 divan
moquette |Fr. 110.—). — S'adres-
ser rue d,u Progrès 6, an ler éta-
gS. à.drolte. 3350

Fiancés
Achetez votre

. trousseau en toilerie
garantie et à bas prix

i Bazin damassé et uni
Toiles pour draps
Indienne pr enfourrages

toile m*.nie et blanche,
Molleton ponr lit,
Fil pr tabliers de cuisine
Essuie-maio».
Essuie-services

t Coutil matelas 3536
Limoges
Flanelle eotoa
Itideaùx¦ Couvertures
Couvre-lits
Drapa confectionnés, etc.
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