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Genève, le 3 mars 1924.
La convention économique f ranco-belge avait

été négociée entre les p arties directement inté-
ressées, soit les industriels, les commerçants et
les pro ducteurs. Il est p ar cela même imp ossible
d'app orter des raisons techniques au vote négatif
de la Chambre belge, qui a ouvert la crise de
Cabinet. D 'autre part, on constate que les rej e-
tants sont le p arti socialiste et le group e des f la-
mingants. Le pa rti socialiste belge est connu pour
son ardeur à p ratiquer une p olitique p ro-atte-
mande. (Car c'est être p ro-allemand, qu'on s'en
déf ende ou non, que de vouloir l 'impu nité de l 'Al-
lemagne de p ar la non-exécution du traité de
Versailles.) Quant aux f laming ants, ce sont, pour
la p lup art, des germanoplules certains; nul n'i-
gnore à quel point ils ont été « travaillés » durant
l'occup ation. Et ceux d'entre eux qui ne sont p as
des germanop hiles avérés sont à tout le moins
des f rancop hobes, à travers les Wallons qu'ils
exècrent. Qui ne se souvient des débats épiq ues
sur la « déf rancisation » de l'Université de Gand?

Ces constatations de f a i t s  suff isent à illustrer
le sens du vote de la Chambre belge. Pas de con-
sidérations d'ordre économique : alliance des so-
cialistes et des f lamingants. Inutile d'ergoter :
c'est bien, à l'occasion d'un débat où la véritable
intention des opp osants p ouvait hypo critement
se voiler, an vote de condamnation de la p oliti-
que de M. Theunis vis-à-vis de l'Allemagne. Cela
est grave.

Si l'on suivait, en Belgique, à la règle singu-
lière qui. en Angleterre, consiste, en cas de crise
ministérielle, à charger de la f ormation du nou-
veau gouvernement le p arti de f  opp osition numé-
riquement te p lus f ort, même si ce p arti est en
minorité dans le pay s, — p ar exemp le les tra-
vaillistes — nous irions au-devant d'un Cabinet
belge socialiste. Mais il est probable que M.
Vandervelde et ses amis ne se f ont p as  d'illu-
sions sur l'attitude du roi à leur égard. Ce qu'ils
poursuivent manif estement, c'est la. dissolution.de
la Chambre. Eventualité également redoutable,
car il n'est que trop évident qu'un courant p ais-
sant entraîne les masses p op ulaires, un pe u p ar-
tout, à demander à la démagogie ce que la dé-
mocratie n'a p u encore leur app orter : la vraie
p aix. Politique de Gribouille, mais qu'il ne suf f i t
pa s de critiquer p our en contre-carrer le dessein.
Les impuissances des gouvernements sont la
cause de tout le mal.

Au reste, tout n'était p as au mieux du monde
dans le Cabinet Theunis ; M. Jasp ar était p ar-
f o i s  ondoy ant et divers, et sans l'énergie et la
volonté du p remier ministre la p olitique die p lein
accord entre la France et la Belgique à l'endroit
de VAllemagne aurait subi plus d'un f lottement.

Le tort de la France f ut, dans ces conditions
surtout, de dif f érer  de suivre aux vues de M.
Theunis qui, dès l'op ération ée la Ruhr eff ectuée,
conseilla d'élaborer un p lan d'ensemble, minu-
tieusement concerté, et qu'il n'y aurait eu qu'à
app liquer inf lexiblement lorsque la cap itulation
de l'Allemagne se serait produite. On eût de la
sorte marché sur un terrain solide, donné aux
Allemands l'impression non seulement d'une ré-
solution inébranlable, mais encore d'une vue p ro-
f onde des choses, et l'on n'eût p as  laissé le temps
au Cabinet britannique de manoeuvrer. La France
et la Belgique auraient recueilli le maximum de
bénéf ice de leur action et f  opp osition socialiste
s'en lût trouvée déconcertée. Malheureusement,
à côté de tant d'éminentes qualités qu'il p ossède
au p lus haut degré , M. Poincaré a le déf aut d'être¦an

> autoritaire ombrageux; je ne sais s'il aime
qu'on le loue, mais ce qui est certain c'est qu'il
n'aime p as qu'on le conseille. Il app araît regret-
table qu'il ne se soit pa s ap erçu que M. Theunis
le comp létait merveilleusement. M. Poincaré pos-
sède le caractère le plus vigoureusement trempé
qui soit, mais il n'est pas  un homme d'aff aires.
Or, M. Theunis est l'homme des réalisations p ar
excellence. Dès que M. Poincaré avait son aveu
p our l'op ération de la Ruhr, il p ouvait sans
crainte lui laisser l'initiative des suggestions p our
l'exp loitation rationnelle du gage.

Le chef du gouvernement belge insistait d'au1
tant p lus p our qu'on suivît cette politique pré-
voy ante qu'il savait la f orce de t opp osition socia-
liste dans son p ay s et qu'il redoutait l'aide sour-
noise que lui app orterait, le moment f avorable
venu, te groupe des f lamingants. Ce moment, il
voulait éviter qu'on p ût le créer. Pour cela il ju-
geait indispensable que f  occup ation de la Ruhr
ne pût pas être présentée comme un acte em-
p anaché de prestige militaire. I l estimait que ses
adversaires seraient impuissants le j our où la
preuve aurait été manif estement f aite qu'on n'a-
vait poursuivi que les f ins rép aratrices prévues
p ar le traité de Versailles et l'état de p aiements
du 5 mai 1921. Pour cela, il f allait que la capitu-
lation allemande ne p rît pas la France et la Bel-
gique au dép ourvu.

Que n'a-t-on, au Quai d 'Orsay, écouté M.
Theunis .'

Non seulement le Cabinet belge ne serait vrai-
semblablement pas renversé , mais encore m M.
Herriot ni M. Briand n'auraient pu, à la Chambre
ou â Carcassonne, êp iloguer sur la f rag ilité des
accords intervenus avec les industriels alle-

mands, solution f orcément provisoire, et, disons-
le net :. solution de f ortune; solution de gens qu&
leur p rop re .succès a un p eu pr is au dép ourvu
On aurait, à cet égard, beaucoup à app rendre des
Allemands, qui ont touj ours le « p ap ier» tout
p rêt à sortir de leur p oche, quelque éventualité
qu'ils envisagent. Vous p ouvez être certain que,
vainqueurs, ils auraient p u f aire connaître lews
condition^ sur-le-champ .

C'était aussi la f o r c e  de M. Lloyd George dans
les conf érences qu'il provoqua. Lorsque le point
de vue f rançais l'embarrassait, il demandait qu'on
lui remît « le p ap ier » , c'est-à-dire la note écrite
sur laquelle il p ût utilement discuter; le rusé Gal-
lois savait bien que ses p artenaires n'avaient j a-
mais leur « p ap ier » f ait  d'avance, qu'ils se f iaient
à l'improvisation... Et, dans une sp hère inf iniment
p lus modeste, il me souvient d'avoir vu, combien
de f ois ! le vieux routier de la po litique qu'était
Henri Fazy désarçonner un adversaire qui deve-
nait gênant en lui disant : « Vous avez sans doute
rédigé cela clairement; voy ons votre rédaction,
nous discuterons ensuite. » Or, toute rédaction
supp ose réf lexion. La « manière » f rançaise est
tout autre. On ne veut p as se lier les mains; on
prétend p ouvoir exp loiter au mieux la tournure
que prendront les événements. Le Plus souvent,
on lâche ainsi la p roie p our l'ombre. Car on ne
p eut tout de suite, — surtout lorsqu'on n'est p as
seul à dicter ses conditions, — tirer le clair en-
seignement des f a i t s, remontrer à ceux qui « mar-
chent » avec vous qu'on a raison; et, durant le
temps qu'on p erd à éclairer sa religion et à se
p ersuader réciproquement, ceux qui, en marge,
ne sont p as d'accord ont le champ libre p our
l'intrigue.

îl est hors de doute que M. Theunis nf aurait
p as p u être renversé si sa politi que extérieure
avait eu pour soi la grande opinion belge dans
les milieux ouvriers mêmes. Et elle aurait béné-
f i c i é  de cette approbation au moins tacite, si les
résultats s'en étaient révélés amples et durables.
C'est ce qu'il aurait voulu obtenir du Quai d'Or-
say . Il n'y a p as réussi. Le p rétexte f avorable a
p u dès lors être saisi p our le renverser. La Fran-
ce a généralement d'excellents départs, mais ses
arrivées sont des plus médiocres.

Sans prendre au tragique la situation nouvelle
que crée la chute de M. Theunis, U sied de la
considérer avec sérieux. Elle ouvre une ère de
diff icultés intérieures p our la Belgique. Par là
elle aff aiblit te f aisceau des solidarités f ranco-
belges. Et surtout elle conf orte l'Allemagne d'un
nouvel esp oir. Le Reich voit déj à , si l'on ne ré-
sout p as très vite à Bruxelles, — et avec qui ré-
soudre ? — la Belgique tournant le dos à la p o-
lif que f ran çaise ei recherchant le contact avec
les travaillistes anglais. On n'en est pas encore
â ce p oint, mais le symptôme est f âcheux, et la
presse f rançaise f erait mieux, à notre humble
avis, de consir' 'rer virilement la situation véri-
table qu" d'esi.iyer de f rire se mép rendre l'opi-
nion p ublique snr te sens du vote de méf iance de
la Char.ibT - h'ige.

Encore une f ois, tout remontre que ce vote dé-
p asse de beaucoup en por*ée P ' j et même sur
lequel il a été émis. La convem. n f ranco-belge
rej etée, une autre convention peu t être élaborée :
U n'y a p as p érU en la demeure. Atats là poVM qne

extérieure de M. Theunis indirectement condam-
née, si ce n'est p as  encore l'irréparable^ c'est le
redressement d'ores et déj à très diff icile. "

Tony ROCHE.

Aaiour du pr©cès fie Mhnmich

Barricades établies devant la maison où se déroule le procès Hitler-Ludendorff.
. ¦ S . , . m

Voici l'appréciation que la « Gazette de
Francfort » formule en j etant, sur les déposi-
tions faites jusqu'ici au procès de Mtinfch , un
coup d'œil d'ensemble : ¦ • ¦ ' • . .

« Les correspondants die .j ournaux étrangers
qui sont venus en grand nombre assister au pro-
cès Hiller-Ludendorff ont une occasion qu'ils ne
retrouveront pas d'étudier l'âme alllemande.
Toute l'histoire eu peuple allemand, ses divi-:
sk>ns tribales, dynastiques et confessionnelles,
la haine du frère envers le frère, l'aspiration
idéaliste mais parfaitement vierge de sans poli-
tique, lia prétention obstinée à avoir raison et
l'incapacité de saisir le réd qui sont dans le
sang allemand : tout «cela amalgamé et em-

brouillé, un casse-tête 'pour un cerveau étran-
ger. N'aperçoit-on point derrière toutes ces fi-
gures frisottées d'officiers et d'étudiants à ra-
pières, l'ombre géante d'un lansquenet de jadis,
pesant et brave, foncièrement teuton de men-
talité, mais toujours pnêt à fendre lie crâne d'un
compatriote ? Est-ce que toute cette atmos-
phère de mutineries, de bandes armées, de
rappel battu pour la guerre civile et de haines
confessionnelles ne. transporte pas en pleine
guerre de Trente ans.

» Le général Ludendorff qu'on a entendu
vendredi est une vraie figure de lansquenet
Maladroit de langage, Mj exîblement fier, plein
de haine contre la moitié du peuple allemand™ »

Si jamais je père Piquerez fait faillite. — ce qu'à
Dieu ne plaise, — vous pouvez être sûrs qu'il con-
fiera à un Allemand le soin dte le tirer de la pom-
made... A la façon dont ces gens-là ont su organiser
et faire produire commercialement « leur misère »,
je vous parie que j'en sors avec 10,000 francs de
rente !

Qu'il y ait des misères dans le Reich, c'est évi-
dent. Il y en a d'ailleurs aussi chez nous. Mais que
l'Allemagne se relève et qu'elle sorte de l'effondre-
ment du mark les poches bourrées de dollars, de
livres, de francs et de florins, c'est non moins évi-
dent et plus scandaleux encore. Les journaux in-
dustriels d'autre-Rhin annoncent un peu partout
l'installation d'usines nouvelles et l'agrandissement
d'usines anciennes. De tous côtés de nouvelles fa-
briques, de nouvelles cités ouvrières, de nouvelles
batteries de fours à coke surgissent de terre. Et c'est
ainsi qu'on a inauguré dernièrement à la CelsenJiirch-
nex Bargwerke de M. Sbraies — j e choisis l'exem-
ple entre mille —- une f brcerie destinée à assurer aux
ouvriers... uri ravitaillement en légumes frais en toute
saison.

Cette installation modèle , couvrant une aire de
huit à neuf hectare, entièrement vitrée et éclairée
par de hautes lampes électriques, comprend des
champs labourés où sont cultivés en saison propice
des légumes de consommation courante : choux, pom-
mes de terre , etc., et huit serres vitrées de forme
triangulaire.

Ces serres ont une centaine de mètres de longueur.
Elles sont éclairées à l'électricité et chauffées sur
toute leur longueur par des tubes alimentés par une
installation de quatre chaudières.

La température varie dans les serres suivant les
cultures de 30° à .0°.

Les semis sont cultivés dans des caisses vitrées ins-
tallées en plien air. Par transplantation , en hiver, on
récolte des haricots, des choux, des salades, des ra-
dis, ainsi que des fraises, des pêches et des fleurs de
toutes sortes.

Mais la forcerie se livre surtout à la culture in-
tensive des concombres, dont les ouvriers allemands
sont particulièrement friands. Les concombres arri-
vent à maturité en quatre semaines : à la tempéra-
ture de 40°, la poussée des tiges est de 20 centimètres
par jour...

Ce n'est pas moi qui ferai à M. Stinnes le re-
proche de nourrir ses ouvrière de concombres. Les
pauvres bougres ! Ils doivent se demander si leur
serre triangulaire n'est pas un conte des Mille et une
Nuits. Mais qu'ils se rassurent ! Quand on voit
comment la culture des « poires » juteuses réussit aux
capitalistes allemands, la cueillette des concombres
mûrs est garantie sur graine.

Le père Piquerez.

ftriscopî
C'est ls nom d'une science nouvelle ou, plus

exactement, de la mise au point scientifique d'un
certain nombre de méthodes médicales ancien-
nes qui ne sortent pas touj ours assez du domaine
de l'empirisme. Le docteur Léon Vannier bap-
tise ainsi un système de diagnostic raisonné ba-
sé sur l'inspection méthodique de l'iris. Si l'oeil
est le reflet de l'âme, l'iris est le miroir du corps.
C'est dans ce petit disque coloré que viendraient
s'inscrire, de tous les points de notr e organisme,
les traces visibles — les « signatures iriennes ». —
de nos tares et de nos accidents physiologiques.
Sur cette plaque sensible, le médecin psut déchif-
frer sans peine toute une série de signes élo-
quents et précis qui lui donnent le moyen de lire
à livre ouvert les secrets les plus hermétiques de
notre équilibre organique.

La nature aurait donc fait de notre oeil une
sorte de lucarne, ds hublot , de viseur qui per-
mettrait à un observateur professionnel de sur-
veiller les rouages invisibles du mécanisme si
complexe enfermé dans son enveloppe de chair.
En s'approchant de cette lentille , on peut con-
sulter le manomètre de notre chaudière humai-
ne. Et Von n'a plus qu 'à étudier ce cadran pour
connaître exactement l'ordre de marche de nos
poumons, de notre foie , de nos reins, de notre es-
tomac ou de notre coeur. Le «médecin qui se pen-
che sur ce miroir et qui note les ombres, lss
nuages et les taches qui viennent troubler sa
transparence peut tirer ainsi notre. « iriscope »
avec une infaillible certitude. i

La science moderne a donc perfectionné sin-
gulièrement les méthodes d'investigation de nos
ménagères , qui avaient coutume de se livrer à de
savantes déductions sur l'état de fraîcheur d'une
carpe ou d'un lapin en examinant avec soin
leur globe oculaire. Mais, tout en rendant hom-
mage à l'ingéniosité et à l'opportunit é de tels
travaux, il faut constater , une fois de plus, l'im-
pitoyable rigueur avec laquelle la Science chasse
peu à peu toute poésie de l'univers. L'iriscooie,
malgré son nom charmant, portera un cojirp ter-
rible aux poètes et aux amoureux.

Les amants n 'oseront plus jamais se regarder
dans le blanc des yeux. Ce ne serait pas, en ef-
fet, les secrets de leur cœur qu'ils y découvri-
raient, mais l'es confidences prosaïques de leur
estomac ou da leur intestin. Il ne s'agit plus de
chercher dans l'iris le reflet chatoyant de l'é-
charpe de la déesse de l'arc-en-ciel. Tonte la
belle collection d'images dont, la littérature uni-
verselle avait ennichi nos prunelles se trouve
détruite par cette daboliqiue invention. «Un
voie passa sui* ses yeux... » Ne vous attendris-
sez pas : c'est tout simplement le signe d'un
catarrhe accompagn é de symptômes fébriles.
Comment « aristalliser » dans aes conditions, en
présence d'une interprétation aussi désolante
des mystères du cristallin ?

Et ouïe devient le charme des yeux bleus, des
yeux verts, des yeux de velours ' brun et des
yeux de violette ? La science nous apprend que
ces pigmentations ont- un sens purement patho-
logique. La coloration « bleu de ciel clair » est
un indice de bonne santé ; mais elle n'est ré-
servée qu 'aux enfants en bas âge. Peu à peu, les
maladies organiques altèrent cet azuir. L'œil
brun, en particulier!, indique un état morbiidie
plus ott moins ' accentué,' ou acquis ou hérédi-
taire.

Gardez-vous surtout de vous extasier sur les
nuances changeantes de beaux yeux que vous
admirez : c'est tout simplement le fait «d'une
crise d'élimination toxinique qui se produit sous
l'influence d'une haute dilution ». Et songez bien,
oui, songez bien , en constatant qu'un « œil noir
vous regarde », à tous les dangers auxquels
vous expose cette fatale rencontre. Car, dans ce
cas, votre observatrice appartient au « type
Mercure », et f —  le regret de vous apprendire
que ce sujet est éminemment nocif ! Oui anira îe
courage désormais, dans ces condStions, de
chercher à lire dans les yeux d'un être aimé si
l'on ne doit y trouver qu'un graphique médical
où sont notées, en chiffres connus, toutes ses
maladies passées, présentes ou futures ?.-

Héritier de Cham foc rd
Le prince René de Bourbon-Parme, le douziè-

me des dix-huit enfants de feu le duc Robert de
Parms, a épousé en 1921 la princesse Marguerite
de Danemark. Il a servi dans l'armée autrichien-
ne pendant la guerre. Aussi le gouvernement
français a-t-il confisqué les propriétés que le
prince avait en France. Toutefois en vertu d'une
singulière disposition , il fut réservé que si un
prince de Bourbon venait à naître sur sol fran-
çais, il pourrait revendiquer ces biens et, en
premier lieu. le château de Chambord. Ce
qu'aVant appris , la princesse Marguerite , qui at-
tendait ses couches à Luxembourg, monta en
automobile avec garde et médecin, fila à la qua-
trième vitesse pour Longwy sur territoire fran-
çais tout proche de la frontière , et n'y fut pas
plutôt arrivée qu 'elle mit au mordp un fiis. Ce
bébé devra beaucoup à la promptitude de la dé-
cision maternelle.
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CHARLES POLEY

— Qnel caractère étrange . — dit la j eune fem-
me. Et étourdimsnt : — Ce n'est pas très fèro.-
oin d'être si résignée. Si j' étais homme, tu ne
me plairais pas... et cependant tu plais... oui, tu
plais ! Mon mari, par exemple, il parle très sou-
vent de toi. Ah ! mi chère, si j'étai s j alouse..!

— Jalouse de moi ? Il n'y a pas de quoi... en
ce moment surtout.

Ces mots soulignaient tristement la boutade
déplacée de «madame Ward. Elle se remit dans
le ton :

— C'est vrai, tu n'es pas en train de plaisanter,
— et avec un nouveau soupir —* : —- Oh ! .mon
Dieu, que c'est triste !

Puis un silence, rompu pur un coup de cotrde
et une exclamation :

— Tiens ! la petite Jeannine des Bouffes, en
Victoria... la petite, aux beaux cheveux roux 1 —
Elle s'impatientait : — Comment ! tu n_ vols
pas.... là... à droite.... la voiture aux deux gris
pommelés ! Et déçue : •— Trop tard ! tu l'as
manquée , elle est loin maintenant... Oh ! que j'ai-
merais à me teindre en roux, ça m'irait bien «mais
mon mari ne veut pas.

La jeu ne fille demeurant absorbée, madame
Ward se dit : — Cette Marcelle va devenir en-
nuyeuse ! C'est drôle comms les gens pauvres
aiment à parler de leur misère ! — Et, faisant
un effort pour s'intéresser à son amie, elle aj ou-
ta.: — Ttt ne vas pas garder ton appartement ?

Il est trop grand et trop cher à préssnt. Deux
pièces et une salle à manger, ce sera suffisant.
Tu trouveras ton affaire dans les sept à huit
cents, au cinquième, sur la cour. L'autre jour,
justement, j'ai été faire une visite de charité à
une de nos vieilles bonnes : c'est aux Ternes,
uns cité ouvrière, pas trop triste. Cherche donc
là. — Et très généreuse : — Si tu veux, en pas-
sant, pour te rendre service, j e regarderai les
écriteaux et parlerai aux concierges. Je monte-
rai même visiter : ça im'amuse beaucoup.

Marcelle la regardait jusqu 'au fond des prunel-
bs et les prunelles restaient limpides. Madame
Ward parlait étourdiment, mais sincèrement,
ayant tout de suite, sans peine, pris son parti de
la détresse de son amie. Et, l'imagination en
éveil, presque divertie , comme on fait un roman,
elle inventait l'existençs de Marcelle :

— Il y a tout près, dans une ruelle, une petite
crémerie sombre, mais assez propre... Tu pour-
ras très bien y déj euner : cela t'évitera toujo urs
de faire la cuisine, car tu ns garderas pas de
bonne probablement. Mais, ce serait mon rêve,
si j'en étais où tu en es, d'entrer là, d'y man-
ger un oeuf , du pain et du fromage, incognito,
parmi les trottins et les maçons plâtreux. Oh J
j e ne te dis pas que ça m'aimiuserait deux fois,
mais une fois, par hasard ! — Et emballée : —
Puis ce milieu, ces existences ds privations, de
misères, d'envies, de promiscuités, ça doit être
plein de surpri ses, d'imprévu ; ces grandes bâ-
tisses grouillantes de monde doivent offrir des
observations curieusss. terribles aussi...

Et, suivant son idée, évoquant du Zola, elle
se donnait inconsciemment un petit frisson de
plaisir à penser que cependant elle n'en était pas
là, qu 'elle n'en serait jamais là.

Marcelle admirait l'ingénuité de cet égoïsme
quand «madame Ward acheva r

— Peut-être, après tout, nous faisons-nous à
tort un monstre de la pauvreté : on doit trouver
du repos dans cette grande simplification de vie,
— Et avec une nuance de lassitude qu'elle crut
d'une jolie poésie : — Tout ce qui nous entoure,
nous autres mondaines, est si complexe, si fac-
tice, si vide au fond ! Il y aura des moments od
je t'envierai... presque !

— Ça te dispensera de me plaindre ! — laissa
échapper la jeune fille.

Déroutée par cette réplique, la j eune femme
examina son amie, ne sachant si elle parlait sé-
rieusement. Elle réfléchit, saisit l'ironie et s'en
consola instantanément en songeant : — Cstfe
malheureuse Marcelle s'aigrit déjà !

Elle reprit à voix haute, résolue en dépit des
piques de la jeune fille, à mentir pour être bonne
jusqu'au bout

— Moi, j'ai des goûts très simples, cette exis-
tence ne me ferait pas si peur.... et tu vois que
je ne t'en trace pas un tableau par trop noir !
Cette cité ouvrière n'est pas mal, tu verras.

— Je suis désolée de déranger les petites idées
austères que tu te fais de ma vie — dit Marcelle
avec un sourire fugitif dont madame Wàrd ne
pénétra pas le sens, — mais j'aime mieux t'ô-
viter des stupeurs : je n'habiterai pas ta cité ou-
vrière ; je garderai ma bonne et j e mangerai
chez moi , quitta à 'manger moins bien que dans
ta crémerie.

— Vaniteuse ! — se dit la jeune femme sans
aucun souci des contradictions de sa pensée. —
Incorrigible vaniteuse ! Dès l'instant qu'elle n'ac-
cepte pas ouvertement sa ruine, elle est perdue,
noyés ; elle ne s'en tirera pas !

Et cherchant à se prouver que cette ju dicieuse
conj ecture lui faisait beaucoup de peine à elle-
même, elle demeura triste, comme accablée,
Mais soudain, se* yeux s'éclairèrent ; elle se re-

dressa et, rose, souriant d'avance, elle poussa
furtivement le coude de son amie.

— Vois-tu madame Biquet... là-bas,., devan.
nous.... à pied ?

— Qui est madame Biquet ?
— Comment, tu ne sais pas ? Madame Bi-

quet... la . millionnaire.... celle des Champs-Ely-
sées et qui vient d'acheter le château de Mar-
ny-le-Roy ?

— Je ne connais menus pas ce nom !
— Voyons, — dit l'autre, irritée, — madame.

Biquet, celle qu 'on nomme la Raffineuse, la veu-
ve en secondes noces du si riche raffineur... les
raffineries Biquet.... tu ne connais que ça !

— Mais non.
— C'est inouï ! Chut 1 Tais-toi, elle approche:

nous allons la saluer. Je n'ose pas l'arrêter. Si
ells me fait signe, j'irai à elle, sans quoi, pas-
sons.... Quand elle fait ses pas, elle n'aime pas
qu 'on lui parle ; ça l'empêche de compter.

Au-devant d'elles, en effet, une petite femme
maigre, de cinquante à soixante ans, en noir,
cambrée, «marchait d'un pas très droit, très fer-
me, suivie d'un valet de pied. Simplement mise :
robe de faille à gros grain , veste à revers de
soie, capots velours et jais, des gants à deux
boutons. Le tout sobre, mais cossu. La voilette
bridait un petit nez pointu comme un couteau de
cuisine, aux narines étroites et pincées, un nez
curieux , pas bon du tout. Les yeux, petits aussi,
au regard gris fer, pénétraient comme deux poin-
tes de clou. Le visage j aune mat, s'allongeait en-
tre deux bandeaux lisses, rigidement tirés sur
les oreilles, parsil à une fenêtre entre deux ri-
deaux à embrasse. Très ordinaire, commune
même, cette face, sauf ces narines fermées et ce
regard de lame.

— Sa voiture, derrière elle... sa voiture ! —
souffla madame Ward , très émue.

(Â suivre.)
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A l'ancien magasin K R A M ER
S - Place de l'Hôtel de Ville - 5

Entrée libre 4161 Entrée libre
S»JF" BILLETS i tr. t.— en vente an magasin ~àj_a

Outils d'occasion »»
AOHAT - VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. imm 15.21

I 
lllll Q NEUKOMM &Co {
Y!HO Téléphone 68 I

Sî maucice v. ai
Hôtel de la Garo

vis-à-vis de la sortie de la Gare.
Installation neuve , et moderne
30 lits. Chambres avee ean cou-
rante, eliauffiige central. Bains
terrasse, jardin ombragé. Cuisine
et cave très soignées. 81561
JH-50248-O TWéphone N" . *

P. & Fd. VEUIIXET
Nouveaux Propriétaires.

Vient d'arriver

m d Algérie
Supérieur

Commerces
SI vous désirez reprendre un

commerce ou une industrie, adr*>s-
RPZ-VOUS a l'Indicateur. Grand
Pont 1. Lauxanne. Spécifier
ce que Ton désire et capital dis-
ponible Timbres ponr réponse.
JH 863(33 I __ \

Noos cherchons a acheter «l 'oc-
casion JH-40090-1 4068

lacie Pilopphe
{machine à contourner) — Ecrire
nous chiffres B. 1835 X., à Pu-
blicftax. Genève.
On cherche 3578

Régleuse
ou atelier organisé, pouvant se
charger de livrer régulièrement
réglages plats 10'.t lignes. — Of-
fre!» écrites sous chiffres X. C.
3570. an bnrean de I'IMPARTIAL.

On cherche pour le ler Mai.
place d'apprenti P611W 3928

Tapissier-Décorateur
pour jeune homme de bonne fa-
mille, intelligent et canahle. —
Offres i M <*$*>. PFLCGER.
flrynhenliflbpliTaVg. Berne.

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

Acheveurs
de grandes pièces.
P 10070 Le 3691

Sertisseuses
qualifiées , sont demandées pour
entrée immédiate. Travail bien
rétribué. 410ri
S'ad. an bur. de l'«Impartlal»

LA SAGNE
A louer, pour le. 30 avril, un

foli petit LOGEMENT de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Sagne-Crèl P9.
a ler étage, à droite. 37_o

« Profitez de notre Vente unique g|
V'Wê DE IPI1

IGANTSI
I MI-SAISON IIIH pour .159 H

[I ir. 1&JS&5» li
Il les 3 paires= Î5 cî la paîre H
ft-vl I _f*Mal-_l_nM suco. W.Stoll ^11¦ i. mm\ 4 L Robert ¦
wJL  Voir nos vitrines ! J| g

Record Dreadnought Watch C
Fabrique des Entilles, Parc 150

engagerait de suite 4131

Remonteurs
CAPABLES, pour petites pièces»

AcheVeiirS d'échappements
1 Metteur en marche

Otûce commercial
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur tonte la Suisse

II SK CREDITREFORM
Agence de Chaux-de-Fondw t 155W

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

Horloger Technicien
connaissant la terminaison, ayant pratiqué comme chef d'ébauches,
très expérimenté dans la construction des calibres interchangeables
et de leur outillago 41HS

cherche place stable
nour époque à convenir. Très bonnes références. — Ecrire sons
chiffres H. T. -1183. au bureau de I'IMIU RTUL.

Ecole cantonale dira, e
a CERNIER

Dne nouvelle année scolaire commencera en avril pro-
chain.

Etudes agricole* complètes pour j eunes gens dé-
sirant se rouer à l'agriculture ou se perfectionner dans
celle profession.

Dorée des cours théoriques et prati ques Z ans.
Des bourses peuvent être accordées aux personne * qui pré-

sentent des demandes motivées.
Pour renseignements et programme, s'adresser à la

Direction de l'Ecole, à «Cernier. p 117-c 3P52

RI Haute Couture Tricote mm
pgj| Successeurs de Mlle Vaucher I

B Retour de p a r i s  H
BPB NOUS offrons à notre clientèle les plus pf|!|
I I jolie MODÈLES pour la saison S

H Depuis le 10 M ars, les collections se- i» ĵ
ffcjgp ront au complet. 4121 M
I Nos ateliers sont transférés iflflî
¦ B Téléphone 13.27 CtëopoW» Robert 62 i l

Chemises de travail
avec et sans col

depuis fr. 4.76
au p.lns soigné

CHEMISES
I>E

MUE«CAI«1C»_EM»
m* SERRUIUE-H»

depuis fr. 5.75
qualité supérieure

Se recommande, 4208

ADLIB
I LA CHAUX-DE-FONDS
I Rne Léonold-Rnhprt 51

A LOUER
pour de suite ou t-pop

à convenir :
DmitrAf 117 Beau rez-de-chaus-
rlUyiU "'• sée de -deux cham-

bres, alcôve éclairé, cuisine et
dépendances. Balcon. 3959

IDDusinO TU. dante au Sme étage.
située au soleil , non- menblée.

3960

fharriôTD 1. anMade e»*8 fodé-
LUUlIlcl S JJ. pendante , avec en-

trée uirecte sur la rue, 3961

pour le 31 Mars 1924:
MtCMta 29. SSSU»

dépendante, non meublée, située
au 1er étage, avec gaz pour
cuire. An soleil. 3963

Ftltz-Connolsler 28. "p/fc .
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 3963

Pour fo 30 Avril 1924
LÉopoIil-Rolifirt ï\ °ïï_Bi_

racle. 8964

S'adresser à M. A. Jtaomit-
nod. cérant. rue du Parc 23.

Bean domaine
10 ha. dont 10 ha. en verger, à
Tendre Terrain de ¦ première
Snalité. Fosse a purin. 85000 I.

ntrée en possession 1er Avril
1924 où date à convenir. —'tea-
ilresser Elatln Biimler et Fil-
iettaz, notaireH. '¦& KYOIV.
(Van.il. _H5teR8 c-4nfiO

Pied à-terre
On cherche de suite pie.-à-.erre,

indépendant et confortable. — Oi-
fres écrites avec prix sons A.
S. 4?5, Poste restante, mi

PESEUX
A vendre, à l'Avenue Por-

naebon, une jolie propriété,
comprenant maison d'habi-
tation et grand Jardin.
Viiemagni&qiiH . — Etude Pe-
titpierre tm Bots. St-Mau-
rice 12, Neuchâtel. P-555-JM

I Spécialité de Deuil H
m GBAND CBOIX de Chapeaux I t *  AK jrc|_l
_¦£¦ 4137 depuis Fr. IA.V9 H

H Coussins, Couronnes, Palmes B
M Chapeaux mi saison •va. H
Il  Ckra_m«il<e Plcalsom «de 11

|M1Llazar Mi!BEielci. i
^3^mjp| S'/, Timbres S. K. N. J. |̂ p#»̂ Ç«

BAIL A FERME
par adjudication
Samedi 8 Mars prochain , dés 4 heures après-midi ,

la < Société dea Forces Motrices du Refrain », à
Monlbéliard , remettra à bail par adjudication publique a
l'Hôtel de la Couronne, aux BOIS :

i. l_a propriété da Refrain , comprenant l'Hôte l
du Refrain, arec loge, remise et quillier , jardin , pré, pâtu-
rage, d'une supei ficie de 12 ha. 64 ares (35 arpents), à
proximité de l'Hôtel.

2. La propriété de Biaufond* comprenant mai-
son d'habitation avec grange, écurie et 2 ba 80 ares de
champs et prés.

3. L>a propriété de la Rasase, comprenant maison
d'habitation, avec grange et écurie et i ha. 70 a. de terres
cultivables.

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



Le Diinn aes souries
B faisait nuit et bon ; la brise sentait le jas-

nâp, k rose et k forêt. L'eau coulait, cristal-
Mne et incandescente. Quelques oiseaux chan-
taient, répandant sur oo Heu une mélodie af-
folante .

Il) faisait clair de lune ; des myriades d'étoiles
tenaient le rêve en extase; mais n'était-ce que le
mirage du Paradis? Les feuilles et les rameaux
dansaient et un concert céleste murmurait une
tirana : un rossignol, une source, des cascateiles
et la brise. Oh ! pourquoi penser, malgré ces
merveilles, à l'existence dit mail, juBqiufà k
mort ?

La montagne iimposanfte dm mystiarieux Zac-
car, nue en apparence, était tout éclairée, là-
haut, pittoresque, paisible, silencieuse, ef-
frayante.

_1 faisait raMt et dowx ; tout chantait douce-
ment, lentement, à ravir. Bt là, c'est la forêt
de pins, c'est Ja rivière qui naît c'est k joie des
oasaux, c'tsst k cage désirée, celle qui n'a ni
barreaux ni fil de fer : k liberté ! Fusées de la
naiture, des étoiles fikient ; trois oiseaux volti-
geaient, se poursuivant, s'amusant, s'aimant ;
dieux papillons quittaient une rose, au bourdon-
nement d'une abeille égarée, qui les frôk.

• Il faisait mit., mais k clarté bleuâtre se tein-
tait die rose.. Là, sur le gazon hiimMe, prési-
daient, discutaient, s'amusaient, s'enivraient des
poètes, ceux dont les mots font remuer tout Fê-
te ; leurs .âmes vibraient de leurs chants di-
vins : le plus grand poète de Tanneur, de Fépo-
ciue amtéàslaimique, Imrou-L'Oais, pleurait son
ami Onaïza, pendant qu'Antar délivrait la belle
Abte et te ramenait sur un coursier rapide et
noi/r.

Il faisait mat et beau, et Vénus adtaîfcrait. Que
«ttevait-fl sortir de k terre ? Etait-ce le palais diu
beau et du vrai que le Hasard avait enfin éle-
vé ? Etatt-il fait de marbre et d'onyx ou de fer
et de pierre ? Ses murs étaient-ils dtes roses et
ses toits du saphir ? Ou rien ne pouvait em être
touché sans qu'il ne disparût ?

Hasard, ô bel aveugle ! à quand donc ce pa-
teis, pîi_s beau que le Paradis, plus merveilleux
<jue la création visible ? .

H 1 faisait nvJt et aatone. Mais cet homme, que
faisait^ là-bas ? ' . ' '

Cet Arabe, cet artiste rêvait.
— L'Aindlalousie est mcirte. Que Ms-*t k,

malheureux ? Lève«-toï, pour rejoindre ces om-
bres! Les poètes te forât signe.

— Si Bouziène !... Si Bouziène !...
Ses yeux ne voyaient personne et J'avais peur

pour M.
Le matin, cet homme silencieux et fastasque se

promenait seul dans les j ardins, sa flûte de ro-
seaux à la «main ; le j our, il imposait silence aux
airs de rêve ; son âme somnolait et son coeur
battait juste pour le laisser vivre encore.

Regardez-le, là-haut, sur ce talus, près de la
cascade brillante, au-dessus de cette rivière, de
ce lac, de la mer aux vagues paisibles !

Il faisait nuit ; son coeur frémissait ; sa tête
remuait en cadence aux sons du flageolet rusti-
que. Enveloppé dans son burnous blanc, la tête
nue, aux cheveux noirs Oui tombant , sur les
épaules, il admirait le ciel dans uu ruisseau, les
étoiles dans la « mer » infinie. Il écoutait la chan-
son divine de l'eau , du vent , de l'oiseau, ce fu-
meur de hachisch, touj ours si près de la souf-
france et à qui un rien donne une enviable gaieté.
— Ohî cette chanson m'anéantit.... Cette chan-

son ! Mais Allah est plus grand !
Qu 'est-ce ? Où est la flûte ? Il la tenait des

deux mains et voulait la briser. Son coeur bat-
tait et son âme s'agitait. Il appela la mort pour
que la rivière emportât vite son corps.

— Pauvre Si Bouziène ! souffle, si tu es en-
core en vie ! lui cria une voix mystérieuse , ve-
nue des ravins sombres du Zaccar.

— Non ! chantonna une autre voix dans le
fond de son oreille ; non, tais-toi ; tu n'es ici
que le représentant des hommes !

Il prit la flûte et j oua, jo ua éperdument , sans
se lasser, le regard dans le ciel et les mains
tremblantes ; l'Andalousie entier , passait dans
ces beaux airs. Si Bouziène n'était plus en vie ;
son âme était dans ce palais de l'art élevé par
le hasard au passage d'une étoile, Vénus.

Le palais surgit de terre, splendide , éblouis-
saut, avec ses dômes et ses .minarets luisants,
avec ses murs de marbre, ses colonnes d'onyx ,
ses fleurs d'un autre monde, enivrantes. Des oi-
seaux bleus et dorés ou «multicolores s'y étaient
donné rendez-vous ; le ciel s'était baissé pour
contempler , et la grande étoile s'en détachait
lentement et doucement venait. La voilà !

— Oh ! Si Bouziène, continue touj ours !
Le mince ruisseau où Si Bouziène admirait la

mer disparut , laissant place au luxueux patio
de senteurs embaumé. Si Bouziène se sentit en-
fin chez lui. Le grand El Farabi , cet illustre
compositeur arabe mort depuis des siècles, lui
chuchotait des airs inconnus, captivants.

— La voilà , Vénus, sur le j et d'eau, au-dessus
de la vasque. Oh ! ce parfum de musc qu 'elle
exhale ! Vénus ! Vénus, recouvre-toi pour l'a-
mour d'Allah, des poètes et des artistes, tes éter-
nels adorateurs !

Il faisait nuit et beau, et Si Bouziène était sul-
tan , pour asservir l'harmonie. La cour se remplît
de fées.et dé houris.

— Oh ! Si Bouziène, assez ! Veux-tu donc
être un Dieu, toi qui sais qu'il n'y en a qu'un et
ton âme, ce soir... Réveille-toi !

Le nombre des fées augmentait ; une danse
commençait; c'était le ballet du « Rêve des Poè-
tes », troublant, dans un flot de lumière rose. Si
Bouziène laissa tomber k flûte; il dormait..
L'Al-Hara de Ghernata se dissipa, fondit avec
ses murailles de roses et ses toits de saphir, à
travers les chutes de k cascade. Vénus, k ma-
lîka du lieu, reprit — avec quelle majesté !..,—
sa place de sultane au firmanent. Le ruisseau re-
parut et la forêt continua la chanson interrom-
pue. Si Bouziène était étendu sous une couver-
tune bleue, couverte de jasmins lumineux; k
flûte était près de lui, fendue, morte à jamais.
L'artiste n'avait plus de souffle; son cœur ne
battait plus; sa bouche et ses yeux, captifs de
l'idéal, souriaient à l'Eternité; une âme, la sienne,
voltigeait avec celles des poètes dans cette forêt
infinie, près des sources de diamants.

Les premières lueurs du jour ne revirent plus
vivant l'adorateur de k nuit, de la flûte et des
sources, le fumeur « d'herbe ». Le dj inn des sour-
ces était mourant de jalousie. 1. déchut, devint
homme. Si Bouziène fut alors élevé, par l'assem-
blée des dj ounoun, à la haute dignité de dj inn
des eaux naissantes; ce n'était plus un être hu-
main ; sa .Duissance consistait dans la possession
des beautés féminines, dont il faisait, par plaisir,
pour sa j ouissance intellectuelle, avec passion,
ses adoratrices affolées.

Et depuis, on voit un.tombeau tout près de k
cascade, entre deux palmiers magnifiques. Les
musulmanes viennent là brûler cierges et benjoin
et déposer l'aumône...

Abdelkader Hadj ff amou.

W'!f a2parf îal>A

La soit ii §jpt
Notes et documents

Plutôt que d'abandonner un blessé, cinq de ses
compagnons se font massacrer__ ¦ - j. .- . ¦••iSft

.'. -T . ¦ . ¦ ' _Vk
Citaient trois beaux couples de Bewick. Ils

étaient nés au dernier printemps boréal, tout lâc-
has où k planète se refroidit en immensités, en
blancheurs, en silences noirs. Le même j our
avait vu ces trois hyménées et du même coup
d'aile ils s'étai«3nt élancés vers le soleiL

Leurs cœurs bondissaient vers le cœur de tou-
tes vies, vers l'éblouisseinent divin qui «brûle les
êtres et les ranime.

Ils portaient claire vêture de touristes élé-
gants : les voyageurs en discrète toilette blanc
et gris perle, les voyageurs en justaucorps moi-
ré, noir sur gris, masque orpiment et ébène,
bottes nuages sombres.

Voyage de noces sublime !
Les mâles, cou tendu, forment le fer de lance,

chacun à son tour faisant la pointe. Ils portent
les épouses dans le sillage puissant et tendre
de leurs envergures.

La proue des becs n'est qu'une seule proue, la
carène des poitrines n'est qu'une seule carène...
Infatigables, ils rament l'espace obscur, nar-
guant l'horreur des déserts de neige, l'horreur
des forêts et des fj ords , l'horreur des vagues
infinies.

Enfin, la ténèbre arctique a fui sous leurs ré-
miges. Voici le del plus clair, k terre où le j our
et la nuit se partagent les heures, les villes scin-
tillantes, les villages engourdis.

Déj à le soleil rougeaud s'attarde sur les
étangs. Il est temps de faire halte et de se res-
taurer. Justement le fleuve déborde charriant
riche provende pour les explorateurs affamés.

La troupe se pose sur les champs inondés. Un
tour de chasse pour le repas du soir et, bientôt,
serrés, aile à aile, cou à cou, en un coin de brous-
sailles, lés grands oiseaux s'endorment rêvant du
grand soleil qui les attend là-bas.- vers les tro-
piques.

Dès les premières lueurs du matin, ils s'é-
brouent: Il s'agit de déj euner au plus vite pour
repartir. Et les voici fouillant de leurs spatules
agiles les herbes sous l'eau trouble.

II y a bien des hommes là-bas sur k glèbe,
mais ils n'ont pas l'air si méchants et ils sont si
loin.

Tout à coup un fracas déchire l'air, une rude
cinglée de grains fouette les plumes, pique la
peau... une autre... une autre encore. Cela ne dit
rien qui vaille et la troupe, à tire d'aile, s'élève,
s'éloigne.

Déj à les oiseaux se croient au-dessus de k
haine des hommes... Une détonation craque au-
dessous d'eux...

Le plus fort j ette un cri désespéré... une de ses
grandes ailes brisées semble se décrocher et
l'entraîne. II tombe sur l'eau — et la barque du
chasseur court sus à k belle épave blanche et
rouge qui fuit , appelle.

Sous le coup de l'épouvante, le vol a repris de
k hauteur. Mais, bien vite, ies cygnes redes-
cendent , tournoient en criant au-dessus du chas-
seur, volètent autour du blessé pour le défendre,
le secourir, l'emporter.

L'homme a rechargé son fusil à chevrotines.
II attend que les vaiïants oiseaux soient bien
groupés, à bonne portée. Double éclair autour du

canon, double firacas, et un second cygne, frap-
pé à mort, se débat sur l'eau morne.

Nouvel envol effrayé, nouveau conciliabule de
détresse au haut des airs, et les nobles bêtes
reviennent aui secours des blessés... et le chas-
seur implacable abat une nouvelle victime. Ain-
si, jusqu'au sixième, les grands cygnes de Be-
wick se sont' fait massacrer dans la volonté fré-
nétique de ne point abandonner leurs compa-
gnons.

L'un après l'autre, renonçant au beau voyage
nuptial , à l'ardente course au soleil, à l'enchan-
tement des terres promises, is se sont rejoints
fraternelllement dans k mort.

De la hauteur moralle où tant de beauté 's'é-
ploie, comme le geste meurtrier de l'homme ap-
paraît vil et triste !

* * *Et les poètes et S«es adorateurs de k vie di-
ront encore :

« Comment un homme de notre temps peut-
il rester insensible devant cette abnégation re-
doublée ? Que le chasseur ne soit pas resté
désarmé devant les beaux oiseaux volant à
l'aide de leur frère blessé, qu'il .ait récidivé
dans lé meurtre jusqu'à l'extermination de la
famille, voilà qui dénote un acharnement sau-
vage. »

« C'est que , précisément , explique M. Joseph
Montagnier-dan s le « Progrès » de Lyon, grande
vedette en cette tragédie, nous autres, chasseurs
passionnés, nous sommes d'un autre âge. Dans
l'ordinair e de la vie, nous restons aussi sensi-
bles, pacifiques, que quiconque, mais sitôt en
chasse, le fusil au poing, nous. reprenons l'âme
violente de l'ancêtre des forêts et des rocs, en-
nemi de tout ce qui n'est point animaux domes-
tiques.

« Sans doute, ayant abattu le plus grand —
qui mesure 1 m. 75 des pattes au bec et 2m. 55
d'envergure — j 'aurais pu épargner les deux
autres, qui me tournaient sur la tête , criant
comme s'ils m'inj uriaient, me menaçaient. Mais,
vrai, le courage m'a manqué. Quel chasseur eût
renoncé à des coups de fusil pareils ? Les ca-
«marades qui me regardaient de la rive se se-
raient trop fichus de moi.

« D'ailleurs, l'affaire ne s'est point passée tout
à fait comme on vous l'a racontée.

«Ce gros gibier se trouvait, au moins depuij
la veille , dans les vorgines inondées, vers Vaulx-
en-Velin. Le matin du 31 décembre, au Refit j our,
M. Laliche, cafetier à Meyzieu, les avait levés
dans les marais. A coups de chevrotines, il des-
cendit un des cygnes. Les autres s'envolèrent
aussitôt, dans un tel fracas d'ailes, avec des cris
si furieux, que son compagnon de chasse croyant

à l'atterrissage brusqué d'une escadrille d*aviet-
tes, s'enfuit à.toutes , jambes.

«Le j our venu, les autres fusils qui rôdaient
par là se mirent au pourchas des cygnes sauva-
ges. Plusieurs les a_*_?çi_rent et les saluèrent de
salves redoublées, msfes ils n'avaient dans leur
canon que du plomb de « 6 » ou de « 4 » et k
décharge ne faisait qu 'asticoter les rudes.bêtes,
que les mettre en fuite comme sous une volée
de graviers.

« C'est à ce moment qu 'il en est passé trois au-
dessus de ma barque. J'étais à pêcher au milieu
du réservoir de Jonage. Mais comme la sauva-
gine n'est pas rare dans ces parages, j'ai tou-
j ours, à portée de la main , un bon « pétoir » dans
mon bateau. Quand j e les ai vu venir, j'ai mis
deux coup's de chevrotine : le mâle, désailé, est
tombé le premier , puis coup sur coup, à mesure
qu 'ils revenaient, j'ai eu les deux autres, deux
femelles.

«Le lendemain , 1er j anvier, avec M. Patuel,
adj oint au maire de Décines, nous avons cap-
turé le cinquième des cygnes de Bewick. Le
sixième a été abattu, , m'a-t-on dit, par M. Ma-
de Meyzieu. »

Cette chasse extraordinaire n'a donc pas été
réalisée aussi simplement qu'on l'a dit. Ces puis-
sants oiseaux s'apercevaient de loin sur la plai-
ne inondée. Ils excitaient la convoitise des chas-
seurs, déployés en tirailleurs pour les abattre.
II eût fallu un héroïsme dont pas un citoyen por-
tant fusil ne serait capable, pour ne pas tirer ce
coup de fusil exceptionnel.

* * *Cette solidarité jusqu'à la mort est k morale,
la loi impérieuse chez la plupart des oiseaux mi-
grateurs . Vanneaux, cailles, étournaux; corbeaux
se j ettent contre l'ennemi, vautour ou homme,
qui atteint l'un d'eux et se font tuer pour lui ar-
racher le camarade en péril.

M. Ferrario, qui n 'est pas seulement un natu-
raliste, mais un ornithologiste fort averti de
Lyon, a identifié les cinq corps qu'on lui a ap-
portés à naturaliser : ce sont de très beaux re-
présentants des cygnes de Bewick ou de Blei-
wig (Cyg nus minor Pall) , qui viennent, comme
taille, immédiatement au-dessous du grand cygn e
sauvage ou musicien (Cyg nus f érus Bay, ou
Musicus, Bescht) . Après eux vient le cygne do-
mestique (Cyg nus Olar) .

* * *Les grands cygnes vont être royalement em-
paillés. Ils revivront en plumes et en os — avec
quelques brins de fil de fer pourtant — dans une
collection cynégétique lyonnaise.

Les doctement naturaliser, n 'est-ce point Une
façon de les immortaliser?.

Ee Csiriigiircsl ei ses origines

Le char de î Amérique sèche, qui vient d'obtenir un gros succès aux réj ouissances de f f î c &

Dans certains pays, la tradition du carnaval
est presque perdue. Elle est devenue locale. Ain-
si on vante le grand carnaval de Nice, qui est
une fête toute spéciale pour le Midi de k France.
Mais tant qu'il y aura des hommes sur notre
planète, ils s'amuseront Le tout, c'est qu'ils le
fassent correctement et honnêtement L'histoire
de la plus haute antiquité nous dit que les dif-
férents peuples ont institué des fêtes joyeuses.
C'est ainsi que l'on trouve les fêtes d'Isis et du
taureau Apis chez les Egyptiens ; la fête des
sorts, chez les Hébreux ; en Grèce, les « baccha-
nales»; à Rome, les Saturnales, eto. Festins,
musique, danses, déguisement licence extrême,
formaient le fond de ces réjouissances. Les Gau-
lois, de leur côté, avaient des fêtes analogues,
notamment la grande fête d'hiver : la cueillette
du gui. Après la conquête, leurs costumes et les
usages romains se confondirent. Et ce besoin
d'expansion subite, cette explosion de folie pas-
sagère, tiennent si bien à la nature même de
l'homme, que l'Eglise, après l'avènement du
christianisme, ne s'y opposa point complètement.
Sans doute Tertullien, Saint-Cyprien, saint Jean
Crysostome, devaient un j our condamner la
danse, les plaisirs bruyants, la débauche, cher-
chant à s'abriter sous.le masque ; sans doute, le
pape Innocent III devait en faire l'objet de plu-
sieurs « décrétâtes»; mais, en conflamnant les
abus, l'Eglise ne blâma pas les ̂ réj ouissances
elles-mêmes. Au contraire, elle chercha' à don-
ner satisfaction d'une manière innocenté à un
besoin qui est dans k nature, soit en instituant
des fêtes liturgiques, soit en prenant k direction
de diverses autres fêtes, comme, au moyen âge,
celle de l'Ane, celle des Fous, des Innocents, etc
Le temps de Tannée consacré à la célébration

de la fête païenne fut adopté par les chrétiens,
dont le « carnaval » commençait primitivement
au 25 décembre, et embrassait les fêtes de Noël,
du jour de l'an et de l'Epiphanie C'est précisé-
ment pour cela que, dans les campagnes fri-
bourgeoises, il était de tradition que les mas-
carades commençassent le soir de k fête des
Rois (6 j anvier).
Le carnava l du Moyen Age était trivial et gros-

sier. La cour de Charles VI en France mit à la
mode les bals masqués. L'influence de l'Italie aux
XVme et XVIme siècles, mit en vogue les mas-
carades publiques. Les bals masqués de l'Opéra
de Paris, institués par une ordonnance du régent
en 1715, ranimèrent le goût de la nation pour la
moquerie, l'intrigue et le plaisir facile. Le car-
naval reprit avec fureur après la révolution de
1789. ' ¦ - , - • ¦•- . . • ¦

Sous l'Empire, il fut livré aux costumés mili-
taires, et les bals masqués semblaient encore
une revue dont le spectacle se renouvekit _1
souvent.

On dut de tout temps réprimer énergiquement
l'ardeur des masques. Le carnaval fut interdit
pendant quelques années, vers 1789 à 1790 et les
lois françaises de 1850 et 1853 firent défense de
paraître en public avec des armes ou des bâtons ;
de se masquer avant ou après certaines heures;
de prendre des déguisements de nature à trou-
bler l'ordre ou à blesser la décence ; de se per-
mettre des expressions triviales ou 1 des provo-
cations injurieuses ; de j eter dans les maisons, oa
dans les voitures, ou sur les personnes, des ob-
j ets pouvant causer des blessures, endommager
ou salir les vêtements.
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NAISSANCES

Verdon, May-Cécile, fllle de
Georges-René, boîtier, et de Cécile-
Marie née Erard , Vaudoisé. —
Zurcher. Charlotte-Madeleine , fllle
de Charles, fabricants de secrets,
et de Fanny-Clarisse née Hey raud ,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Mathez, Charles-Edouard , évan-

gélîste. Bernois et Neuchàtelois,
et Petit, Kose, couturi ère, Vau-
doisé. . ,

DECES
5836. Grosbéty née Matthey-Ju-

nod. Philippine, veuve de Frédéric-
Auguste, Neuehâteloise, née le
18 décembre 1834.

Commission scolaire
de LA CHAM-FONDS

Rooîërenee Publique
te mardi 4 mars 1934. à
20 '/« heures précises à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire

Sujet : 3993

le Canal de Suez
avec projections

par M. Louis BENOIT,
professeur au Caire.

Société de Construction

ileillB"
à La Chaux-de-Fonds

MM. les Actionnaires sont pré-
venus qu'ils peuvent toucher, dés
ee jour , à la Banque Perret
& Cie. rue Léopold-Rohert 9. on
au bureau de M. Charles-Os-
car DuBois, gérant, rue Léopold-
Bobert 85, à La Chaux-de-Fonds,
le dividende de l'execrcice 1923,
fixé à B «Vo, sur présentation du
Coupon N» 48. 3193

Le Conseil d'Administration.

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.
Dne eanre «_te

Ferment pur
de Raisins

Marque H. Ba — pré _aréé par
Henri Burmann, Les Brenets

_ _>?_ s'impose, p-10526 L'
Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable, .em-
ploie contre : Abcès, Aphtes
Boutons, Diabète, Eczéma.
Feux, Furoncles, etc. etc. Kn
flacon à fr. 8.— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BRENETS.

Il III
, C'est le Numiiro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39, La Cbaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
Îîrippe, l'enrouement et la toux
a plus opiniâtre. Prix , à la phar-

macie : Fr. S. — . En rembourse-
ment franco , fr.2.50. 1209

'__fc_fiB^2__ «_fcI_!?u ï 0^I_____ > % ' t**'*

l amnjD A vendre superbe
Lull.pC lampe de.
parquet. — S'adresser le maiin ,
rue du Doubs 165, au 3me èti"'»*.
i gauche. '. 931

I !_
Tr$. 138." I

DIVANS FAÇON MODERNE I
Recouverts velours easi - *dTolis dessins |Sj

Excellente Interictsii©» Bj
<» m m*> H

«Meubles Progrès I
Sécoieur

POUK LA VIGNE ET CAM-
PAGNE, en acier anglais forgé
garanti JH.-32910-D. 3180

» Mod. suisse fr. 2.50
ira » » fort » 3.50
Jm » extra » > 4.50fijf » Valais soigné » 6. —
Ja » i fort » 7. —

JÏ3fc » Neuchâtel » 7.50
\ M . 22 cm. fort . 8.50
I l  » Vevey 20 cm. » 8. —I l  > Parisien Su c. i 7.50I l  » » 22 c. K 8.50
I B Demandez catalogue 1934
Wm gratis

Ls. ISCHV & Cie, Payerne
Réparations et aiguisages

Sirop pour Asthmatiques
« R ADIX »

MARQUE DÉPOSÉE
' Si vous souffrez' d'Asthme vous

trouverez un soulagement par
« RADIX »

même dans les cas les plus mau
vais et les plus opiniâtres. —
Radix est recommandé par les
médecins S'obtient dans toute»
les Pharmacies, JH-1067-ïT 3244

Pivotages - Rhabillages
en tous genres

A partir du ler Mars

M. Gogniarf
sera à con i lomicilo ' 4015

rue du Pont 13

Votre :'223

jftachine à coudre
a-t-elle besoin d'une répara-
tion? Adressez-vous a

M f Louis HORN I , rue Numa-Droz 5;
seul mécanicien de la contrée con-
naissant à fond tous les systèmes
de machines. Travail conscien-
cieux , Fournitures entons genres.

RHUMES
BRONCHITES

CATARRHES
et toute espèce de TOUX,

môme la plus opiniâtre ,

NE RESISTENT PAS
à l'emploi des 2920

Paies è Nord
du Çrof. Dr N. DELEANO

La boite ; Fr. S 
dans les 3 Officines des'

PHARMACIES RÉUNIES
La Cbaux-de-Fonds

Jn Mflql
Pâtisserie-Confiserie
Tél. 232 >< Rue neuve 7
p 21242-c — 2757

Beignets de Carnaval
Cuisses-Dames \

Hu Tigre Royal
W. Moritz

15, Léopold Bobert. 15
(à côté de la Fleur de Lys)

OFFRE S "
le plus grand y/ j i

chois / \JCS^*.

#4& fyS 3850

të>yS Messieurs
S\ et Enfante
Modèles exclusifs

depuis 7.80, 8.80, 10.50

Casquettes 1
anglaises B

W -— _E3__-ft.B_1,SI -—- H
|| 5 •/, S. E. J. N. 5 % 4J|

H I BRASSERIE i§§
W__% |j do 'a 2711 WÊÈ
S| J flranfle Fontaine W&
-Gr_2l ___¦__ Demain Mercredi WÊtt ' *•**NTRIPESPI

B B Spécialité de la maison F *'*
«_ïïPI l* So faire inscrire a§_§i
mm | «64 TéLéPHONE «64 mm

m ^W m
'JÊÊtS TRIO ZAGNI |feSt5._J

Photo CïtthJrLa M-k-hé
Jeudi 6 Mars 1924, à 20'/4 h. précises

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire,

Projections en couleurs
commentées par M. le Dr Eugène ROBERT.

Entré gratuite. 4134 Entrée gratuite.

^df1 FOURNEAUX à gaz île pétrole
. «am mècbef

consumant du pétrole ordinaire et donnant une
flamme parfaitement bleue , sans suie, sans odeur.
Allumage automati que (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 \9.h0 à
96 francs. Trois fois meilleur marché que
la cuisson au moyen uu bois , du charbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se réduit de 240 fr. à
80 fr., donc une économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratuit et franco. Ne tardez
pas n vous le procurer. A. D. OptiuiuH Dépôt
Bienne 36 (Suissel , Rue du Caiml HB. jHftffll i.

Couvertures militaires neuves rr. 8-.
Grandeur 140 X 190 pour tout usage, ^nilemeul Fr. S.—

Tb. Stâger , Versnnd, BÔTTSTEâw *i. (Argovie)

#PasHllcsVÂLDA\
MM BIEN EMPLOYéE, UTILISéE A PROPOS %__k
Il votre Borge, vos Bronches, vos Poumon» B
fil COMBATTRA EFFICACEMENT II
I R  vos Rhumes, Bronchites, Gripp e, Inf luenza, etc. M
WÊÊk MAIS SURTOUT EXIGEZ BIEN «11
M LES VÉRITAB LES Jfi
m PASTILLES VALDA Jfwj w__k vendues «seulement JE _W

W BL en BOITES de 1 fr. 75 J_j W
|̂ \̂ j _  portant le nom AWl W

Robes
serge fine, toutes teintes

Fr. 19.90
Robes

belle gabardine, toutes teintes

Fr. 2®.-
Robés

crêpe de chine , toutes teintes

Fr. 3».-
lupes

serge et gabardine nnire et marine
Fr. 14.9a

Robes de chambre
nouveautés,

Fr. 10.90
Joaiiietiies

de laine, toutes teintes

Fr. 15.50
Casociiftes

crêpe de laine et jersey soie,
toutes teintes,

Fr, 0.90
M" Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26, ¦_« étage
.3519 Téléphone 11.75

Le Glyboro
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
les affections de In peau : Dar-
tres, boutons, crevasses,
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teint , forti t ie et assouplit la peau.

Le tube '¦-. fr. 1.25 dans les
trois officines des 2918

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

"ilils
Un monsieur et uno damo

étrangers cherchent à louer,
pour 3 oa 4 riii.i a, uno cliiiin-
bre à coucher -st petit salon
(chambre de bains à leur ' dis-
position, si possible,. Les re-
pas seront pris dehors. —
Offres écrites, sous chiffres
A; C. 4032, au hurean de
V* Impartial ?. 4032

baGS u éGOle. COURVOISIER

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 9 Mars 1924

Portes 18 l/j heures Rideau 20 h. prêt.

Grande Représentation
donnée par la

Société Fédérale de Ëymnastiqae "ANCIENNE SECTION"
avec lo bienveillant concours de l'Orchestre « ONDINA »

après midi \]f SMlE IIl9llIl6B f tm *~H B«»SeT"
La location est ouverte pour le soir chez le concierge du Théâtre.

Pour l'après-midi, s'adresser aa Cercle de l'c Ancienne ». 396i>

Rideau A O heure» précises
JEUDI « MARS

aura, lien la séance générale de

BELLES-LETTRES
(Pour le programme, prix des places et location

voir les affiches! 406.
3me galerie Fr. 1.— et non 1.50

mn«Ma««ii iM«ai ii«Mffi«Hn i|fii«H««M i twmiiMinni ntM>MM»i>njtimn

Hôtel de la Croix-d'Or
19515

Demain Mercredi soir à 734 henres

Souper aux Tripes
=== j»___ _m._«rj__. _̂=

Pensionnat de Jeunes Pilles
SIUTTENZ près Bâle MCTTEIVZ près Bâle

Maison réputée. Etude approfondie des langues modernes. Edu-
cation et instruction soignées. Surveillance maternelle. Musique.
Culture physique. — Téléphone. Prospectus et références par la
direction . JH 3947 x 2631^— ______________ _____ m

Prière de découper ! f ie  parait qu'une fois !
Expédition franco ponr presque tout !

SEMENCES ?
en sachets avec tontes les instructions pour la culture, livrées par
une grande maison suisse de premier ordre.

Ce que m'écrit un instituteur d'horticulture dans le service de
l'Etat:

...Je TOUS fais savoir que les semences livrées par vous l'année
passée pour le Cours de culture de légumes à D... n'ont laissé rien
a désirer en ce qui concerne non seulement la qualité germinative,
mais aussi la pure té des variétés.

Slrickhof. Zurich H. Hochstrasser.
Semences de la meilleurs qualité, fraîches et aptes à germer. Cha

que acheteur reçoit un cadeau de valeur. Pour simplicité tout en-
voi se fai t contre rembourseraient. Il suffit d'indiquer le Nô de la
semence choisie et l'adresse exacte.

Tous les maraîchers apprécient particulièrement le chou-fleur
« îVain d'Erfurt », comme étant le plus renommé, et pourtant sa
semence ue conte chez nous que

20 ct. T -̂r semences de légumes
en fories portions.

No 34 chou fleur géant, tardif ; No 26, petit chou blanc, priu-
tanier ; No 28, chou-fleur géant de Magdehurg; No 1, choii-fleur
géant de Brunschwig; No '.S, chou-fleur d'York ; No 29, chou rou-
ge foncé, de première qualité ; No 30. Wirz printanier; No 31.
Wirz tardif ; vertus ; No 41 a, Wir? tête de fer ; No 12. chou mar-
celin ; No 104, chou de Bruxelles ; No 16. frisé, d'hiver ; No 10 chou-
rave, meilleure qualité, jaune et fondant; No 57, carotte, petite,
printanière ; No 56. carotte mi-longue. Nantaise ; No 55. carotte,
longue, ronge,- première qualité ; No 58, carotte longue, du Palati-
nat, jaune ; No 4. eolrave printanier. petit, blane ; No 5. colrave
blanc; No 34. colrave géant , blanc, tardif; NQ 35, colrave bleu, tar-
dif;  No 37, Malade pommée < Roi de Mai » ; No 19. « Trotzkopf „
brune ; No 20, salade jaune ; No 147, salade tête de fer. jaune ; No
38, salade a effeuiller ; No 41, Romaine ; No 42, cresson de jardin :
No 98, « Majoranv; No 18, doucette ; No 47, poireau d'été ; No 49,
poireau d'hiver; No 7, radis rouge ; No 50, radis « Glaçon»; No 52,
raifort de mai ; No 53, radis bavarois, blanc ; No 54, raifort d'hiver";
No 45. céleri géant, de Prague ; No 60, carottes rouges et noires et
à salade ; No 62;concombre grimpant; No 64, concombre rampant;
No 65, cornichon ; No 21, épinard vert foncé ; No 22. éninard
«Gaudry» géant ; N"147a,épinara u 'étà (Neuseel) ; No 146, bettera-
ve 1 kg. pour 3fr 20; No 87, courge ; No 103. oersil ; No i39. rave
d'automne ; No 109, oignon géant, jaune, de Zïttau; No 110 idem
rouge ; No 118, chicorée à salade; No 178, racine de chicorée a café;
No S3. chou beurré; No 14, endives d'hiver ; No 101, bettes Man-
gold, première qualité, jaunes ; No 107, tomate. Pour d'autres va-
riétés, consulter notre catalogue richement illustré, haricots et pois
de toutes f spèces. à 40 cent., petits oignons à planter, à 2 fr. 50 le kg.

_fî lr>î_ in_3C dit* fl_>___ *C Chaque assortimen t (sans au-
111 U1IIC9 UC UCUl 9 tre mention) de 20 à 30 cent

seulement lacconipagné d'une méthode de culture). No 202. asler,
nain : No 209, aster « plume d'autruche » ; No 305, aster chrysanthè-
me; No 218, balsamine; No 249, œillet bartiu : No 25., œillet de
Chine ; No 256, œillet margueri te ; No 266. œillet noble a floraison
perpétuelle {75 cent.) ; No 370. giroflée jaune (40 cent.) : No 242, œil-
let rouge ; No 877. réséda ; No 401, volubilis ; No 830. bluet ; No
900, pensées, toutes variétés mélangées ; No 378, plante grimpante
pour balcons : No 281, fleur de la passion , bleue; No 281 a. idem ,
iilancbe; No 230, gazon japonais (60 cent.) ; No 224. edelweiss de
Sibérie (75 cent.); No 224 a, edelweiss des Alpes (60 cpnt.); No 225,
sensitive : No 232. Merveille des fleurs ! appelée « Rose des Da-
mes» ou « Rose baiser», petit cornet 50 cent. , grand cornet 1 franc;
No 2H4. Buisson ardent ; No 294, Nigella.
AACP flM>l*y_3ïll_3l_&_3 (Calystegia) la plus belle de
KvaV 1111.1 1 lillllillav toutes les plantes, grimpan-

tes; atteint 4 à 6 m de hauteur, floraison constante et résiste aux
rigueurs de l'hiver. Boutures 30 cent, la pièce, 12 pièces 3 francs,
avec méthode do culture.Granîrix

r
^

c,eson de Bégonias à bulbes
10 pièces au prix de 6-7. Espèces magnifique, gros Dulues avec
tourbe , toutes variétés, 6 à 7 couleurs. No 142, variété géante. 1
pièce 0 fr. 30; 10 pièces 2 fr 50; No 151. variété compacte; No 153,
variété frisée, 1 pièce 35 cent., 10 pièces 3 fr. ; No 163 a. bégonias
genre Bertigny, 1 pièce 0 fr. 65, 10 uièces 6 fr. (nouveauté splendi-
de).

(Dernière nouveauté) : Bouton de rose merveille, marbré , zébré.
55 cent, et 65 cent. Oignons géants, triés spécialement (5 a 6 cm. de
diamètre) de 10 cent, plus chers la Dièce.

En outre, vous trouverez nlus d'une centaine de uouveautés en
oignons à fleurs, graines de fleurs et de légumes dans mon catalo-
gue, qui sera joint à chaque envoi gratuilemont , ou qui est envové
sur demande. JH 4513 H 29?>r>

A. KODERU, marchancf-graînier, DUBENDORF 147
CABINET DENTAIRE
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CONSULTATIONS de 9 Ii. à midi et de 2 h. à G h.



L'actualité suisse
>.. m% 

L'anniversaire de la République
neuehâteloise à Lausanne

De notre corresp ondant de Lausanne :
Les mtïmb.es du Cercle neuchàtelois de Lau-

sanne, qui atteste une vitalité réjouissante sous
son habile et sympathique direction , ont iêté sa-
medi soir, ler mars, au Cercle de l'Avenue d'Ou-
chy, le 76ine anniversaire de la République neu-
ehâteloise. 120 convives environ firent hon-
neur au modeste, mais succulent repas, tandis
que plus de deux cents personnes assistaient ou
participaient aux ébats j oyeux qui suivirent... as-
sez tard dans la nuit.

Au dessert, M. le président Arthur Qtii iiand sa-
lue l'assistance, souligne la valeur d'une telle
réunion et le rôle bienfaisant du Cercle neuchà-
telois, et donne la parole à M. le Dr Machon pour
le toast à la patrie. Poétique et spirituel , il sait
caractériser le devoir actii du citoy en, donne les
raisons du vrai patriotisme et dit pourquoi- la
petite terre neuehâteloise est touj ours digne d'ê-
tre aimée, même et surtout, par ses enfants lies
plus éloignés.

Et c'est la partie littéraire et musicale, aussi
succulente que le banquet : morceaux d'or-
chestre enlevés avec enthousiasme (car le cercle
« britchon » a mis sur pied un gentil , très gentil
petit orchestre), .pièces théâtrales, « .Monsieur
Franqueville » et « Par un jour de pluie », don-
nés avec entrain et conviction, — revue satiri-
que inédite, « Quelle poutzée, que voir », narrant
la réception de l'Orphéon des Cœudres par... le
comité du Cercle, qui Fit rire aux larmes les plus
enclins à la mélancolie... (Pour droits de repro-
duction et représentation future, s'adresser aux
auteurs, Alcide le trustera pour les' paroles, Justin
dés cafignons pouir la musique et Naphtaly pour
les costumes.)

A minuit... et quelques minutes, bal dirigé par
Mme et M. Perret-Gentil, où one-step, fox-trdtt ,
boston, valse, tango se succèdent sans .interrup-
tion jusque... mais tout ne se dit pas. Et ce sont
des rires qui fus«2mt dé tous les coins et re-
coins, se croisent et se recroisenit aux serpen-
tins multicotores ; la plus franche gaîté, la meil-
leure cordialité ne cessent de régner, tandis
qu 'un pétillant et authentique Neuchâtel (il y en
avait de l'autre aussi) j ette ses reflets d'ambre
et illumine les visages.

A noter ime décoration de îa salle, admirable
de bon goût, de ligne et de tenue, dite à M.
Charles Giiroud que nous tenons à féliciter et
tout particulièrement pour ses armoiries des 63
communes .piquant harmonieusement les murs
de la grande salle.

Merci de tout coeur à ceux qui ont contribué
à la pdeine réussite de cette manifestation neu-
ehâteloise. Président, acteurs, miisiiçiens (par-
mi çéux-ci tou«t spécialement Mme et M. Coen,
artistes violoniste et violoncelliste), tenancier
et aussi... spectateurs.

Q. Z.

Une industrie suisse qui se meurt
BERN E, 4. — (Resp.) — Les cliiffres d'impor-

tation et d'exportation de la branche automobile
démontrent pour l'année 1923 que de plus en plus
la fabrication d'automobiles suisses va en dimi-
nuant. La valeur des exportations des automo-
biles, qui était en 1915, année de record, de
fr. 28,745,000, est tombée en 1923 à fr. 3,434,000.
En 1922, cette valeur était de fr. 3,999,000, en
1921 de fr. 5,208,000, en 1920 de fr. 18,113,000,
en 1919 de fr. 22,088,000, en 1918 de fr. 28,110,000
et en 1906 de fr. 4,401,000. Parmi les pays ache-
teurs d'automobiles suisses, on trouve en pre-
mier lieu l'Espagne qui, grâce à son change, a
pu acheter à la Suisse en 1923 pour fr. 1,1 mil-
lion d'automobiles; viennent ensuite l'Angleterre,
l'Australie avec une valeur d'achat de fr. 500,000,
la France et l'Italie avec fr. 200,000 et la Suède
avec fr. 100,000, etc. Si l'an compare l'impor-
tation à l'exportation, on constate que la valeur
des importations pour l'année 1923 est douze
fois plus élevée que la valeur des exportations
pendant la même année. L'importation a atteint
son plus haut chiffre en 1920 avec une valeur de
fr. 75,574,000. Pour 1923, elle s'élève à 39 millions
877,000 francs contre fr. 25,790,000 en 1922,
fr. 38,597,000 en 1921, fr. 75,574,000 en 1920,
fr. 31,246,000 en 1919, fr. 1,395,000 en 1918 et
fr. 2,946,000 en 1906. Parmi les pays fournis-
seurs d'automobiles, on trouve en .premier lieu la
France avec fr. , 15,915,000, l'Italie avec 9 mil-
lions 114,000 francs, les Etats-Unis avec 6 . mil-
lions 281,000 francs, l'Allemagne avec 4 millions
781,000 francs, la Belgique avec fr. 1,655,000, etc.
La diminution de l'exportation des automobiles
suisses est avant tout due à des questions de
change. Il n 'est pas possible à l'industrie de l'au-
tomobile suisse de concurrencer les prix étran-
gers, qui sont extrêmement bas, malgré toutes
les mesures qui pourraient être prises par des
restrictions.

La convention de l'opium
BERNE, 4. — (Resp.). — La commission du

Conseil national chargée de discuter le message
du Conseil fédéral demandant l'approbation de
la convention internationale de l'opium a com-
mencé ses travaux lundi soir à 6 heures au Pa-
lais sous la présidence de M. Ullmann et en pré-
sence de M. Dinichert. chef de la division des af-
faires étrangères, remplaçant M. le conseiller fé-
déral Motta, retenu à la maison pour cause de
maladie, et de M. le Dr Kaiser , chef de la division
de justice au Département fédéral. Le président
de la comi.Tission a dit tout d'abord que le Con-
seil fédéral avait reçu une série de requêtes éma-
nant du gouvernemen t de Bâle-VilIe qui conclut
à l'anti-constitutionnalité du projet. M. Micheii
de Genève a parlé pour l'entrée en matière.

M. Dinichert a exposé les raisons qui ont en-

gagé le Conseil f&Jéral à recommander aux
Chambres f approbation de la convention inter-
nationale dé l'opium. M. lie conseiller fédéral
Chuard a prononcé un discours concluant à la
nécessité pour la Suisse de ratifier la conven-
tion de l'opium. M. Schmid, socialiste, s'est
prononcé ipour l'entrée en matière. M. Wunderl i
a exposé les arguments rj«ui militent en faveur
de rentrée en matière comme ceux qui militent
pour le rejet de la convention. M. Wunderli ne
s'est pas encore prononcé définitivement. Dans
une aflgumentati'on solide, M. Kaiser a présenté
au point de vue juridique les conséquences de
la ratification dte la convention internationale de
l'opium. La commission continuera la discussion
ce matin et se prononcera sur Feutrée en mar
tière.
L'action pour l'émigration des Suisses à l'étran-

ger avorte
BERNE, 4 .— (Resp..) — Nous apprenons,

que le Conseil , fédéral est d'avis que là Confédé-
ration ne doit plus subventionner en 1924 l'éfnl-
gration de Suisses à l'étranger. En 1923 un de-
mi-million a été employé pour faciliter les re-
cherches d'occupation pour des ressortissants ,
suisses à l'étranger et pour l'émigration de ceux-
ci.

Un espîton suisse condamné à Hambourg
BERNE, 4. — (Resp.) — D'après le « Bund »,

un procès d'espionnage où un Suisse a j oué le
rôle principal vient de se dérouler devant le
tribunal de Hambourg. Il s'agit d'un nommé
Froideveaux qui, sur l'invitation du consuls de
France et pour le compte de ce dernier, suivait
régulièrement les assemblées communistes de
Hambourg et après chacune de ces assemblées
présentait uu rapport spécial. Froideveaux a été
condamné à la peine de deux ans de réclusion.
"ïfi  ̂ La baisse du franc français — Une me-

sure: des banquiers
LAUSANNE, 4. —' (Resp.) — On apprend que

des établissements finanoletrs de ia Suisse ro-
mande qui ont ouvert à leurs clients des comp-
tes-crédits en nantissement de valeurs framçaii-
ses ont demandé par clrculaiire spéciale à leurs
clients de bien vouloir remplacer les valeurs
françaises par des garanties suisses. On évalue
à p«rès d'un milliard de francs îes valeurs fran-
çaises en Suisse romande. La mesure des ban-
ques est prise tout naturellement à cause de ta
baisse du franc français constatée ces derniers
temps.

Bulletin météorologipe des C.F.F.
dn 4 Mars à 7 heures da matin te^

! ¦—. )„ '. 'iWig lP
Altit Stations TemP- Temps " Vente '
nn m. centiR.

280 Bàle 0 Très beau Calme
54:> Berne - 6  » Bise
587 Coire - 3  » Calme

1543 Davos -14 » »
632 Fribourg - 9  » »
394 Genève 0 > »
475 Glaris -S  » »

1109 Gœschpnen - 3  » Fœhn
56fi Interlaken - 4  » Calme
O'.iô La Chaux-de-Fds - 6 » »
450 Lausanne -1  > »
208 Locarno 1 » »
276 Lugnno I » »
4.59 Lucerne ........ - 5  » .  >
398 Montreux 1 * »
482 Neuchâtel - 1 » »
505 Ragaz - 1 » »
678 Saint-Gall - 6 » »

1856 Saint-Moritz -18 » .
407 Schaûbouse - 5  » >
537 Sierre.......... - 5  Très beau »
562 Thoune - 7 Qques nuages »
389 Vevey - 2  Très beau »

1609 Zermatt — — —
410 Zurich - 2 Très beau Calme

—-______s»*-«__g»— 

SPORTS
FOOT BALL

Le match international Suisse-France
La rencontre internationale entre les deux

équipes de football représentatitves de la Suis-
se et de la France se jouera cette année le 23
mars prochain à Genève pendant la période du
Salon Automobile. L'équipe suisse a été compo-
sée provisoirement de :

Pulver aux buts, Raymond et Ramseier, arriè-
res ; Ob.rhauser, Schmiedlin, Pollitz, demis ;
Mamtenet, Pache, Dietrich, Abegglen et Bouvier,
en avant. • . . •

L'équipe excellemment composée pourrai, en-
core être modifiée si la forme de l'un ou l'autre
sélectionné venait à être en déclin , mais les
rapports des matches de championnat consta-
tent, au contrair. la tenue exceptionnellement
brillante de la plupart d'entre eux.

Le team français qui vient de battre la Belgi-
que, don . l'équipe était réputée comme la meil-
leure de l'Europe, s'annonce très brillant par le
choix possible des individualités. La rencontre
da deux équipes dans leur composition ne peut
qu 'être exceptionnellement vite et animée ; ce
sera l'une des plus belles parties qui aient été
jouées entre la Suisse et la France.

Quoiqu 'un programme complet de la journée
du 23 mars ne soit pas définitif , nous pouvons an-
noncer que lie coup d'envoi sera donné à 15
heures, siffl é par l'un des meilleurs référées ita-
liens. Meazza.

Le comité a prévu 18,000 places d'où l'on ver-
ra de partout lires bien. Sur le prix de chaque
place M sera perçu un droi t suppl«émenta_re de
fr. 0.10 au profit de la participation suisse aux
olympiades de Paris.

Ciraipe neucbâfeielse
Les obsèques de M. E. Bonhôte.

Notre correspondant de Neuchâtel nous télé-
phone :

'Les obsèques d'Eugène Bonhôte ont eu lieu
lundi matin à 11 heurss au milieu d'un grand con-
cours de population. Le cortège funèbre est par-
ti de la Cité de l'Ouest pour se rendre à la Col-
légiale, où des discours ont été prononcés par
MM. Aloys de Meuron, conseiller national, au
nom des collègues du défunt, Alfred Clottu, pré-
sident du Conseil d'Etat, au nom de l'Association
démocratique libérale neuehâteloise, Farncis
Mairier, président de la conférence des avocats,
au nom du barreau neuchàtelois, et Jean de Pu-
ry, président des Vieux-Zofinigiens, au nom de
Zofingue et des amis personnels du défunt. L'in-
humation a eu lieu au cimetière de Beauregard.
Un accident en gare du Locle.

Un accident est arrivé dimanche à l'aiguilteur
Furth, en gare du Locle. 1,1 devait accompagner
une tranche de voitures tamponnée 'sur.la sec-
tion en rampe du côté du Crêt. Il gKssa- du mar-
chepied sur lequel il était et dans sa chute se bri-
sa une jambe. Le même homma devant être ai-
guilleur , et manoeuvre en «même temps, les vé-
hicules tamponnés redescendirent sur la même,
voie et se précipitèrent avec fracas sur d'autres
voitures restées en gare, sans cependant occa-
sionner de dégâts matériels. C'est en recherchant
les causes de ce choc, que l'on découvrit l'ai-
guilleur gisant dans la neige.
Un péiard met le feu à 27 filets de pêche.

(Corr.). — Dimanche soir , un j .une homme a
lancé un pétard au port de Neuchâtel , dans un
tas de filets de pêche. En un clin d'oeil, 27 grands
filets ont été réduits en cendres. C'est une perte
de plusieurs centaines de francs pour les pê-
cheurs.

6hr»Qnique musicale
Récital de violon Max Depassel

Ce doit être chose attristante pour un artiste
que de voir quelques dizaines de personnes as-
sister à im concert à la préparation duquel il a
mis tout son cœur, toute sa conscience. Il faut
iouer cependant, il faut donner à .ceux qui sont
là, amateurs rares et toujours fidèles, les impres-
sions esthétiques auxquelles ils ont droit, et maî-
tre de lui, dédaigneux apparemment des vaines
contingences, le musicien peut s'imaginer qu'il
se .produit pour quelques amis,, bien plus, bien
mieux, que c'est à lui qu'il donne concert ce soir-
là. Cette attitude, MM. Depassel, violoniste, et
Karr, pianiste, l'ont eue un peu à la Croix-Bleue,
lundi. Je ne les félicite pas d'avoir devant si
maigre auditoire joué aussi bien qu 'ils l'ont fait,
c'était ce à quoi ils s'étaient engagés tacitement
en organisant leur récital ; non, mais j e les re-
mercie de l'esprit dans lequel ils ont exécuté leur
programme, de leur moral en quelque sorte, de
la coquetterie presque qu'ils ont mise à faire très
bien , à faire très beau.

Du violoniste de race, M. Depassel a toutes
les grandes caractéristiques ; _Ji comprend ad-
mirablement les maîtres qu'il interprète et joue,
par exemple, les œuvres classiques du XVIIIme
siècle dans le style ndble. large et précis qu'el-
les exigent. Les attaques, franches et très net-
tes, lia sanorêiié presque touj ours excellente, Je
délicatesse, le sentiment très fin des nuances,
des intentions du compositeur, du détail qu'il
faut rendre « amoroso », de la ligne qu'il faut
dessnK r sans faiblesse, ces qualités diverses et
également précieuses font du jeune violoniste
d'hier soir un artiste fort agréable à écouter. II
manque encore de cette profondeur, de ce pa-
thétique, que seule peut donner lia maturité, de
cette souveraine domination de l'œuvre jouée.
La façon dont il a rendu le Prélude de la Par-
tita de Bach ou l'adimirable Grave de la So-
nate de Ecclès a été cependant si remarquable
qu'il n'est pas téméraire de redire à M. .Depas-

sel, avec l'excellent critique français Louis
Schneider : « Parmi les violonistes, il peut
compter au nombre des meilleurs. »

M. Karr, pianiste, a collaboré à ce beau ré-
cital par un art extrêmement habile et compré-
hensif de l'accompagnement. Il enveloppe de so-
norités rares, imprévues, toujours heureuses, le
chant du violon, et le fait se détacher SUT un
fond harmonique d'une belle couleur chaude et
jamais indiscrète. Je souhaite à ces deux artis-
tes de trouver ailleurs le succès axtquel ils ont
droit ; qu'ils pensent quelquefois cependant à
leur récital de la Croix-Bleue, car, peut-être
s'en doutent-ils, ils ont causé un grand, un très
grand plaisir artiséque à quelques-uns de ceux
qu'ils voyaient vaguement devant eux au loin,
rari nantes...

J. N.

La Chaax- de-f onds
Avis concernant la classe d'âge 1904.

Selon décision du département militaire fédé-
ral et en vue de compléter les effectifs insuffi-
sants des recrues d'infanterie de l'année couran-
te, le canton de Neuchâtel est appslé à recruter
dès maintenant 42 jeunes gens nés en 1904, qui
seraient disposés à faire en qualité de fusiliers,
l'école de recrues III-2 (6 août-11 octobre 1924)

Les j_unes gens désireux d'avancer ainsi d'une
année leur école de recrues sont invités à s'ins-
crire au département militaire, d'ici au 18 mars
1924.
Une retraite.

Le personnel des Services industriels a pris
congé, vendredi soir, du chef du service des eaux
et du gaz, M. Fritz Arber, qui prend sa retraite,
après trente ans d'activité. Au cours de cette
belle cérémonie des paroles de circonstance fu-
rent prononcées et le personnel a remis à son an-
cien £hef un très j oli cadeau en souvenir.

Chronique jurassienne
Election de deux juges suppléants.

Be notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les électeurs du district de Courtelary avaient

à se prononcer sur l'élection au tribunal de dis-
trict de deux juges suppléants. Pour St-Imier.
le résultat est le suivant : Sur 1684 électeurs
inscrits 579 se sont préssntés aux urnes. Les ré-
sultats sont les suivants : Berger Paul, horlo-
ger, Cormoret, obtient 300 voix ; Montandon
Ernest, 279 voix; Miche René, 280 voix; Tschanz
Robert 273. Le dépouillement des scrutins de
district se faisant directement à la Chancellerie
cantonale, à Berne, le résultat définitif sera eorni.
muniqué plus tard.
Banque cantonale bernoise.

Le résultat annuel des comptes de la Ban-
que cantonale bernoise pour l'année 1923 s'élève
à fr. 2,161,715 contre ff. 2,841,799 en 1922. Le
conseil de banque a décidé de proposer au Con-
seil d'Etat de verser fr. 200,000 à l'Etat pour les
intérêts du capital de dotation de fr. 40 millions,
fr. 50,000 au fonds de réserve ordinaire et îr.lll
mille 715 à la réserve spéciale. (Resp.).

Affections
de la Peau

Les souffrances provenant, de maladies de lapeau peuvent être évitées en employant à temps laPommade «Cadum. Elle arrête immédiatement lesdémangeaisons, calme et guérit toute irritation ouinflammation de la peau. Bien des souffrances sontévitées en employant à temps la Pommade Cadumcontre l'eczéma.les b.outons,dartres,gale,éruptions,
écorchures hémorroïdes, urticaire, croûtes, teigne,
coupures, plaies, brûlures.

CONSTIPATION .
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
dif sesîiveso

« ¦ ¦ « ¦ —«——«—}—
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Eugène Bonhôte
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Nous ne croyons pas commettre une injustice

envers la mémoire d'Eugène Bonhôte que de
dire que ce n'est pas sans appréhensions qu'il
vint à Berne, voici quatorze ans, représenter
au Conseil national le peuple neuchàtelois. Na-
ture délicate, esprit distingué, aristocratique
dans le meilleur sens du root, l'atmosphère du
Palais n'était pas la sienne et, pendant les an-
nées d'exception de la guerre , il y fait quelque
peu sensation ou scandale .en demeurant obstiné-
ment éloigné de tous les compromis, de toutes
les faiblesses et en réclamant constamment et
avec quelle ferme éloquence, le respect de la
constitution et le retour au régime démocrati-
que. Oserons-nous dire qu 'à ce moment-là il
fût:.-peut-être ..-îe «représentant du peuple »¦ le
phis vraiment digne de ce beau nom ?

Eugène Bonhôte n'était pas un brillant ora-
teur, peut-être même n'était-1 pas orateur du
tout, mais nous ne le vîmes j amais se lever au
Conseil national, sans qu'un mouvement de si-
lence et d'attention ne se fît aussitôt dans la
salle bruyante et distraite. On savait que «quel-
qu'un)» allait parier et parler 'parce que sa con»-
viction profonde et réfléchie, sa conscience lui
disaient dé parler.

Il ne fut point écouté, comme l'on sait, puis-
que nous vivons encore sous un régime de for-
tune à plus d'un égard et de mépris de la vo-
lonté populaire (Tribunal administratif), mais
peu d'hommes étaient aussi unanimement res-
pectés au Conseil national et dans tous les
partis que celui que pleure aujourd'hui le can-
ton de Neuchâtel.

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de février 1924 :
Boîtes

BUREAUX de platine d'or d'argoot TOTA L
Bienne . . . ¦ — 5,711 23,842 31.S53
Chaux- de-Fonds 748 95,073 1,529 97,350
Delémont . . — 1,194 14,899 10,093
Fleurier . . .  — 647 12,226 12,873
Genève . . .  481 9,696 23,217 33,394
Granges . . .  — 904 37.72S ,38.632
Locle . . . .  1 6,822 8.637 15,460
Neuchâtel . . — 699 8,376 9,075
Noirmont . . — 2,897 16,013 18,910
Porrentruy . . — — 10,765 10.765
St-Imier . . .  — 4,639 8,964 13,603
Schaffhouse . — 252 1,981 2,233
Tramelan . . — 1,956 17,834 19,790

Totaux 1,230 130,490 188.011 319,731
________ __ __—___¦ 

Chronique hcrlçgère



A VCHOl C neuftet usagés
fauteuils Voltaire , dormeusi
Orientale. Bas prix. — S'adresseï
à M. Fernand Beck , tanisaler ,
rue dn Grenier HO p. ' 3_ 'J 4

A vendre dè _ n_ . YCS._ -
aioplio_.es, 1 chien loup. — S'a-
dresser me du Grenier _8, au 8"«
étage. awB

Sertissages, n._T0_:
sus. sont a eurur. — S'adresser
à Hefco Sa A., Bue du Parc
No n... 
Plan» au pair, Irlande, pr
J:HU»G ûne fiUo sérielU56
dans bonne famille ; musi-
cienne préférée. Press. S'adr.
an bureau des Amies do la
jeune fille, rne dt» la Pronie-
na.de 3. 381.

Pn&QPTC! ceintures, gaines
uUlwLiuj caoBtchoao sar
mesure, réparations, lavages. PRIX
TRÈS MODÈRES. mi
E. Sllbermann. Place Neuve 6,

Il 1 Au Camélia, rue u»
nflllnfin Collège 5, à vendre
IUlImPX UhaDeaux de deuil
lllllUlllfl Palmes , Coussins«.mvMvw. morluaifeaj Bij on-
terie deuil. Brassariis. 18570

il vendre 5SSS
mince 5 litres (/r. 20.—), 1 four
oeau à repasser complet (fr. 15.-)
état de neuf. 1 garde manger neuf.
70 cm. carrés (fr. 15.—). 8 malles,
état de neuf, à fr. 13.-. 18.— el
70.—, 1 commode à 4 tiroirs ,
noyer poli, fr. dO —. 3 grands ta-
bleaux, sujets paysages , fr. 9. —
pièce, 1 étagère, fr. 5.— . M810
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Timbres-Poste, \*t•Sonneur aciiéie aux meilleures
conditions des timbres-poste ou
vieilles collecliong abandonnées.
— Ecrire sous chiffres E.E. 1563
au bureau de I'I MPAHTIAL l__l

dliV_*_F> '-,a photogravure
Vlllff 1 fi. Courvoisier, rue
du Marché 1. achète régulière-
ment au prix da jour tous déchets
de cuivre propre. 16484

Creusenses. rait nô*
mlcile des ereusures. — Ecrire
sous chiffres N. L. 3191 an bu
reau dp I'IMPAUTIAT , H~fl l

Sténo-dactylo FHS
cherche place dans bureau —
Ecrire sous chiffres C. R. 3748.
an burean de I'IMPARTIAI .. i__B

Remontenr. J^°ajn£t
un apprentiBsasra de 3 ans,
cherche place pour so per-
fectionner snr finissages an-
cre ou pièoes cylindres. —
S'adresser rne dn l'uHs 19, au
2me étage, à franche. 3782

Jenne homme, "° Â VZ:
fort st robuste, demande place
comme homme de peine, commis-
sionnaire ou tout autre emoloi ,
dans Fabrique on Magasin de la
ville. — S'aoresser eher M. Ma-
gnin, rue du Nord 151, au pignon.
_ 177»

DSITIB demanfle place pour
petite paTCle d'horlo-

gerie faoile. — Ecrire sons
ohiffres R. A. 4028, au bu-
reau de l'c Impartial ». '1128

Polisseuse. "s^ME
bon atelier de polissages,
comme savonneuse ; peut met-
tre la main nn peu a tont.
— Ecrire sons chiffres E. E.
4017, au bureau de l't Impar-
tial ». 4027
IliUininBPA Jeune homme
DlallUJUnC. ironverait niace
stable de snite. pour différents
travaux. — S'adresser à la Fa-
brique de cadrans L. MéroZ-
Huret et Co, me du Temple-Al-
lpmand 47. 4142

RflmnntPtlP de fini*nase"*UDlliUUlGUl pour mouvements
16 lignes, demandé par Fabrique
Jovéni», rne de la Paix 101. .

tete wwj

ô̂rêusë!^̂ ^̂ ^suite nne ol-
menteuse, à l'atelier on à do-
micile. — S'adresser chez M.
Huggler, rue in Progrès «1.
A jrinj||oo Bonne riveuse de se-
AiguillCd. eondes est deman-
dée de suite. — S'adresser à < O
niverso No 8», (L. Spahr), rue
dn Parc 15. 8951
P.arfranc Jeune fllle et garçon
UaUi ailS. sont demandés pour
travailler sur cadrans mêlai. 3081
S'ad. an bnr. de .'«ïmoartial.»

Remonteur aSSSSSLia
mandé de suite. 4003
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiab

i ui iciu Ooll> honnêt9 ot
libéré des écoles est deman-
dé comme porteur. — S'a-
dresser Boulangerie Bau-
mann ruo du Versoix 4. _077

Jeune garçon «* eh<r,hé
' Y pour faire

les com m insigne et aider an
magasin. — S'adresser au
Magasin de fleurs Girard,
rne Léopold-Bobert «54. 4085

Use commissionnaire esî MéTd1:
suite. 4143
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»
a.APPIKP ^a aellm"l,e u,ie bon
UUI Lui}., ne doreuse greneuBe ,
expérimentée, nour cadrans mé-
tal. — Faire offres, avec preuves
de capacités, i la Fabrique Imer
é Honriet, rne du Progrès 22.

: 375
Joilftû Alla Ou demande uue
«liait! UUO. jeune fille pour
faire quelques commlpsions et de
petits travaux d'atelier. — S'a-
aresser au bureau, rne dn Nord

. 3798

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

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

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

lliiP! w3̂ ^i\lî !\l I A*9 à*W- LW dvff^&L-V Illh
(WÊh Wy^̂ Wm Ë • ¦ f_ftM ______àC £W_&__._fr "S i TKÉgsrJk  ̂II.
lllwim7i\ * N V1 Ê̂mfWa wW%mVt̂ _f m u  iRUM* ¦ _ J<rfl®W <̂L
\»gS)\: \^, . G3MPAS EDÉALATOUS POINTS DEVUE I -̂ MiiSpî S- J*
J^P^^P' ï UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS, j l  "3f — | .-ZJP

Les pointes dn eoropas ,. Cy- M / T̂ \ \ D Fig. 8. — i-es tubes se mettent
ma ' permettent de porter flH - M O «_ S U  dans n'importe quelle position
UM distanee et de tracer snr |HB * àîm*m**Mm A S il inclinés et permettent d'exécuter

du métal |f| I Pff l m̂. I | m facilement des petites on été

Poar se servir du porte-info. Lf W Kg. 4. Le compas „ Gyma '
on du ti re-lignes, il suffit de af W w possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ous- î U qualité, dont les traits sont Int-
el ne font qu'on demi-tour. * * peecablea

EN VENTE A LA

Lïforoirie Courvoisier
MARCHÉ . — LA CHAUX-OK-FONDS

Compas flQtment RiekM. combiné avec lire ligne et crayon U pièce fr. 5.- Le mène, livrable en pochette façon «tir, la plies ir. 5.50
Envois au dehors oontre remboursement, frais de port en plus.

âit - l l i l lo Q Bonne riveuse de se-
nlgulllCd. coudes est demandée
de suite. — S'adresser à « Uni-
verso N» 3» , (L. Çpahr), rue du
Pare 15. 8B51

jBUfle DIlC. jeune 'fil .e pour les
travaux d'un ménage soigné. Bile
fiourrait rentrer chez ses parents

R Snjr. '- 9aa
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial »

Rez-de"C_.anssé8. Po B̂
imprévu, à loner de suite,
rue Frltz-Conrvoisier 29, rez-
de-chaussée de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rua dn Paro 23. i__
Pidtinil l*our cas imprévu, H
I lgllUll. louer de suite un beau
pignon de 2 chambres , cuisine-
corridor et dépendances. — S'a.
dresser i la Boulangerie, rue du
Parc 83. 

_lO$6U_8Ilt. logement de", deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. .— S'adresser i Mme veuve
Ch. Bachen, rue Fritï-Gourvoi-
sier 96. 3948

P.liamhpa a louer, "i soleil, a
UlldlllUl C Monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droc 100, au deuxième
étage. 3789

Chambre, A w ch^bre
ds lu gare, à- monsiottr hon-
nête. S'adresser me du. Parc
84, an Sme étage, à droite.

ârto
Phnmhra a louer à Monsieur
UUttUlUi e travaillant dehors.

8984
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phamhlafl A louer ue suite une
UllttlliUl-. chambre meublée in-
dépendante, au soleil —• S'adres-
ser Rue du Progrès 93A, an ler
étage, i 3999

Ou pherche SI &£
chambres et cuisine, pour le
ler avril. S'adresser rue dn
Doubs 68, an rez-de-chaus-
sée

 ̂
4084

li Pmni- cllû soigneuse, demuu-
UBllIUlStîliB, de a louer de suite
au époque à convenir petit loge-
ment d une chambre et cuisine,
au solpil . -r Ecrire sons chiffres
L. T. .3794 au bureau de 11M-
PABTIAL,' 3794

Mpnano tran(lu"|e demande amciiayc ioasr pour époque à
déterminer, un logement an soleil
4 à 5 pièees, chambre de bonne,
on désire tout spécialement ïè-
randah et part . un jardin. —
Oflres par écrit, eous chiffres S.
M. 3985, au bureau de l'IMPAR-
TlftL. 3985
Poussette ^e^^, We««'avec lngeons,
usagé, mais en parfait état,
est à vendre. — S'adresser
rue NnmarDroK 87, au ler
étage, à ganch9. 4026
ffinlnn «atier . excellent, a ven-
IlUlUll dre. Prix. Fr, 75.-.
S'adresser chez M. B. Thommann.
rue Jacob-Brandt 2. ' ¦ _ :; 4010

Jeunes Fis el Volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons parliculiéres, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens ponr la campagne, magasins et hôtels seront
trouvés rapidement oar une annonce dans la 1784

-Oling.ï Taghlatl
à Zofingue, journal quotidien le plus répanJu du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, gr&ee à son fort tirage, une publicité des pins effi-
caces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.
— Tirage quotidien : 9000 exemplaires.

Meuhles d'occa8i°5 ^nt à
vendro a un

prix très avantageux : Ta-
bles, lavabo, armoire à glace,
bahut, canapés, bnreau, fau-
teuils de bur., etc. S'ad. rue
do la Paix 125, an ler étage.¦ 

; i')Z 8

Pan o i-C fortB chanleurs, prèis
Uttllttl lù a nicher, è vendre. —
S'adresser rue de la Côte 10, au
lpr étage 3830

Mécanicien
faiseur d'étampes

A vendre ou i louer un petit
atelier de mécanicien entière-
ment installé , composé d'un tour
de mécanicien américain, deux
tours d'outilleur «Dixi », nne
meuleuse < Dixi », 1 fraiseuse, 1
perceuse. 1 fonte avec tous les
accessoires, nombreux outils , le
tout a l'état de neuf. Magnifique
occasion pour un jeune homme
désirant s'établir. Conditions de
vente ou de location exception-
nelles. — S'adresser sous chiffres
V. V. 3939. au bureau de l'Iii-
PAimAi» 39J0

Decolletage
A Tendre de suite, cause départ ,

1 machine automatique NJ 1,
(Petermann), état de neuf , visible
en travail jusqu'au 7 mars.

S'adresser » M. Ami Citant,
pod. à FLEUUIEH. — Télé-
nhonn 19. 4041

Collections
Collectionneur do timbres-

poste, cherche vieux timbres
détachés ou albums. Eorire
sous chiffres D. O. 4039, an
bnreau de l'c Impartial >.

4P29

Transmission
On cherche à acheter

d'occasion un ETA'BLI
monté sur pied en fonte
avec colonnes, support
pour paliers, renvois, etc.
— Faire affres écrites,
sous chiffres N. K, 3659,
au bureau de l'IMPAR.
TIAL. 3659

fcndoisc
Jeune fille, ative et de con

fiance, connaissant à lond le
oommerce. parlant couramment
le français et l'allemand , cherche
place comme vendeuse dans un
magasin de la ville ; entrée pour
époque k convenir, références à
¦disposi tion. — Offres nar écrit,
sons, chiffres V. E. 3837, au
bureau de l'I_n>_jt_ùL. 8887

Enchères de Bétail
et de Matériel Agricole

A COffffRAWE
Le vendredi 14 mars 1924 dés 10 heures, M. Sadi WEBER-

HIRSGtiY, fera vendre par enchères publiques, i son domicile, à
CoffranS, pour cause da cessation de culture :

a bonnes juments du pays, de 3 et 8 ans, de toute confiance ;
l'une d'elles porte nour avril ; 1. cheval de 2 ans, 1 poulain d'une
année, 8 vaches fraîches ou portantes, 2 génisses de V ans, portantes,
1 dite de 15 mois et 1 de 8 mois. 1 taureau de 18 mois, avec papiers
il'ascendance, bétail de montagne, 1 truie portante ponr avril, et 3
pores de 8 mois.

4 chars é échelles, 1 char à pont, 2 petits ehars i ridelles; nne
voiture a ressorts. 1 caisse et 1 pompe à purin; 1 tombereau, 1 fau-
cheuse à 2 chevaux, «Osborn » . 1 rateau-fane, 1 charrue Brabant ,
1 glisse, 4 herses, dont 1 à prairie, 1 coupe racines, 1 arche à avoine.
1 concasseur, 1 grande niche à chien, 3 colliers de 3 travail et 1 é
l'anglaise, clocheties, 1 bouille à lait de 35 litres, 1 centrifuge, une
baratte, et tout le petit matériel servant i l'exploitation d'une
grande ferme.

Terme de paiement : ler juin, moyennant cautions solvables ;
escompte 2° 0 sur les écoutes supérieures à fr. 100.—.

Cernier, le 27 février 1924. P-937-C 4110
. If i Gri-mer de Paix : X V .  JEANRENAUD
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CLECMONT & E.FOUET, GENÈVE.

JARDINS j
| Pour tons travnux de CHE .TIOX. THAKSFORMA- ! '
i TIOM. PLAlvrATlOW. ENTRETIEP., vous avez avan-
i tage a vous aiiresser aux P-907-N 1287 J (

\ ETABiraENfS HORTICOLES 6. ANTOINE ; ;
COLOMBIER. (Téléphone 61) i

Môme maison à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ] !
Lear service de PARCS et JARDIIVS vous étudiera « l

et vous exécutera soigneusement, et à des prix modérés : j |
PROJ ETS ARTISTIQUE- DEVIS - TERRASSEMENTS j !
PLANTATIONS D'AGREMENT — PLANTATIONS I «
FRUITIÈRES - HOSERAIES - JARDINS DE PLANTES ] j
VIVA iiES , etc. Leurs cultures vous offrent un chois intè i i
res.ant de végétaux de tontes sortes. I «

Pour que vos travaux puissent être exécutés à temps, ,
vouillPS S'iresMr votre demaniif de imite. y A

Etude de Ie Irnold J0B1M , notaire et avocat SAiGHElib

Yciilc pobHquc
Lundi IO Mars -1934, dés 9 h. da matin , Mme

Vve .lustin CSIRAUDIiX el ses enfants aux Barrières,
près Creux-des-Biches (Noirmont), vendront aux enchères
publiques pour cause de venté de leur propriété :

Détail :
3 juments dont 2 ponaules, primées au fédéral et au

cantonal , 1 poulain d'une année, 3 vaches fraîches, S finis-
ses prèles à vêler , 7 génisses portantes pour l'automne, 9
génisses de 12 à 18 mois, 1 taureau d'un an , 2 veaux d'éle-
vage, m porcs à l'engrais , 9 poules.

PtaiérteB agricole :
1 grand char à pont, 7 chats à échelles avec mécani-

que dont 3 avec flèche et limonière, â glisses à flèche dont
une avec mécanique, 2 dites à un cheval , 1 traîneau , 2 fau-
cheuses « Corraick ». à deux cheveaux dont une nesve avec
meule, 1 râteau-fane, 1 tourneuse, 1 charrue francomloise,
1 piocheuse, 1 rouleau de prairie, 3 herses, 1 machine à
battre avec manège, moulin à vent, hache-paille . concas-
seur, 4 tombereaux , 1 pompe neuve, fonds de chars et de
glisses, _ brouettes, caisses à porcs, 4 colliers complets, _
couvertures laine, 3 dites imperméables, doubles guides, 3
grands râ i eaux. cric, chaînes, palonniers, presses, crayons,
masses, merlins. coins, haches, pelles, pioches, piochard s,
vans, cribles , clarines , bascule décimale, banc de menui-
sier avec outils , 2 grands élaux , etc., etc.

mobilier :
7 lits complets, 2 tables de nuit , 5 bnffets dont 1 anti-

que , 2 canapés, une commode, 5 tables, 24 chaises, 12 ta-
bourets, 1 machine à coudre, coffres à linge, horloges, ca-
dres, glaces, lampes, rouet et fllelle , 1 pota ger, batterie de
cuisine, chaudière portative , cuveaux à lessive, seilies, cor-
deaux , 3 barattes, bois à brûler , planches, tuiles neuves, et
quanti té d'objets dont le détail est supprimé.

Récoltes :
30.000kg.de foin à distraire , 4.000 kg. de paille, 60

doubles de blé, 70 doubles de blé du priniemps et 60 dou-
bles d'orge, pour semence, 150 doubles d'avoine, 150 dou-
bles de pommes de terre, 1 tas de fumier.

Conditions favorables et termes de paiement. 3439
Par commission : Arn. JOBIN, not.

Menus de luxe et ordinaires , imprimerie COURVOISIER
rc _écMitioii ranulp «I Livraison à nrix mnd^rfts.

I SALON de l'AUTOMOBiLE 1924 » SENEVE 11
H Stand N* 121 §h|
5 Automobiles p|

I rSPAn I
£ffi Tous les derniers modèle» de OJ|!
9 ïoitores tourisme 4 et l!f; ,:.dres' m

|?Si Cbassi» Industriels'ie 1<7 , <>t 3 </, T w9ï
I AoentS exclusif s "°"T '• «"'">« <*> i\citc/id<et et la ¦«g™ 1. L. région île Morat et d'AvencAe. : fl__2

B Yirchaox & Choux ;51S?w Saint-Biaise g
WÊ Atelier de Réparation d'Automobiles I
BM Toutes Fournitures. - 8took CONTINENTAL 1

H W.SMA. ' VEPtITE -î- ÉCHANGE 39._ Wm',EîS "ai îïpiîiiîiïî ""?•" IûTQOR
H (OBBIISI ÉJ_r ll UûU
BEHM-l-m ¦«¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦—_____H______i

¦BH Qul JOUE |HH|¦ AVEC LA MORT ET 1
HBB QUI STUPéFIE HBfl

(Transf er t
J. SINGER & C9

LA CHAUX-DE-FONDS
faDrlqne de Cadrans ornent et métal

Dès le 1er Non
Bureau et Atelier transférés

Rue Jaquet-Droz 4
TELEPHONE 7.70 4084
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m &i_.n^ ucr Le Concours de SKis à Pouillerel, 24 ré-rier «
ÊÊâ Vue 96né'a,e el détaillée de La Chaux-de-Fonds prise par & Porchel _u>i -y¦-«
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Ilîacbine à écrire
Américaine

„Wooôsîock "

SILENCIEUSE - GARANTIE
Chariot de 27 cm. de largeur

La Woodstock représente la forme de
construction moderne la pins pratique et la plus
simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne-
ments, sans complication mécani que.

N'achetez pas de machines à écrire sans
avoir examiné la « WOODSTOCK »
-___*__¦__!-_ n_>iv PARIS 1931 -22 Concours
Ul QEIUS pi U National et Inlernaiional

VENTE PAR ACOMPTES
REPRÉSENTANT :

imprimerie Courvoisier
Eau ChaaX'de>fonds
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«Hup Joypl de. Alpes" ee portions
Toujours imité, jamais égalé

Les plus hautes récompenses Berne 1914
Buenos Aires 1921 - Marseille 1922

En vente partout 3438

Jeux de familles. SS
Carnaval à Bienne, 1924

— . . . . . .  * mm* a— —¦—

Dimanche 9 f *a\*~trf »
dès 13 Heures 3774

Corso f Enfants eî de Masques
Représentations humoristiques ¦ satiriques

Lundi IO Mars, à 13 Va heures

Cortège de Carnaval et Représentations
Samedi, Dimanche et Lundi

GRANDS BALS MASQUÉS
Divertissements et Spectacles grandioses

sur la Place du .Marché-Neuf et Pré WildermetJ..

Pansements - Hygiène
Articles en verre et en émail - Meubles pour malades
CHAUFFES-LITS CHAUFFES-VENTRES CRUCHES EN GRÈS

Bouiltoifes em Coouichouc
CEINTURES VENTRIÈRES - SANGLES » BANDAGES

EM TOUS GENRES (RÉPARATIONS)
Articles Hygiéniques ,, SAJ¥IS" pour Dames et poar Bébés

Savons à la glycérine Eaux de Cologne Lotions Poudres Parfums

Numa Droz 93 LOTIS ftlICHOM Téléphone 310 '

lf REB INTERNATIONALE !f
»._» °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
I an Fr. 10.- â Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) |

1

6 mois, » 530 v ' I
MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE I

lauméros-spédmera 1
gratuits Q 1

On s'abonne f f
è toute époque PERIODIQU E abondamment et soigneusement B

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

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N° IV b. 628 V. de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou*

terie et aux branches annexes. Publie toutes les jT6Iépl
r

>
a_« 11 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions, |

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

/jj i_V
»¦— '«•jetait-» 4

I Grande Vente i
E apre§ INVENTAIRE E
$$Ê au fpw

i PANIER FLEURI 1
ï Occasions extraordinaires à tous les rayons $cM

m 15© $aco£hes cuir s H
M de Fr. 3.SO è. Fr. 8.50 fi -|
g|| PROFITEZ ? PROilTEZ ? %É
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fj§"ÎS_ composé de 4047 _ |
H 1 Bibliothèque, genre anglais, acajou, trois WÊR

M portes dont celle du centre vitrée -yli l'r. 315 - H|
i*. 
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1 Bureau ministre, genre anglais, acajou .te |

h§ Ww- *•©•- H
|| || 'i VOIE ! NOS ÊTA1A«__S ********* f è <  |¦ Meubles Progrès H

OCCASION UNIQUE
Faute d'emploi , à vendre one voilure

automobile
de lie marque, S cylindres, complète, avec tous les der-
niers perfectionnements et d'une marche parfaite ; 2 roues
de rechange. Prix 1res avantageux et facilités de paiement ,
conlre bonne garantie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4140

MAISON DB PEUPLE
Mardi 4 Mars 1924

Portes. 7'/4 heures Rideau , 8 heures

Grande Soirée
donnée par

Ea Théâirale Ou vr_tère
Al? PROGItAMME :

Durondei Durand
Jë*±é>t3*s en 8 j A -ct tïm

¦ Billets à 00 ot en vente à la Librairie Coopérative et au Cercle
Ouvrier. 4188

i Temple National j
Dimanche 9 Mars 1924 ]

i - dés 16 lieures '/a précises a

| DEUXIÈME CONCERT
i Chorale Jirtixte ..Union Chorale" j
j (800 exécutant!») f

Direction M. Georges Pantillon j
[ COLLABORATEURS : \i MM. Ernest BAUER, ténor, Genève S! Cari RIHPUSS, baryton, Neuchâtel i

Qeorge» PERRET, organiste, Genève 1
| PROGRAMME : 1
« 1. Baoh. Choral de la «Cantate de la Réformation » 1
| Chœur et Orchestre S
i 2. Heendel. Air du « Messi6» Voyez, je vous dis |
\ un mystère — pour Baryton S
> 3. Schubert. Kyrie. Chœur et Orchestre 1
| i. Mendel88ohn. Deux airs d'« Elie » |
i pour Ténor |
', ' ... Henri Rabaub. JOB — Oratorio. I
i (Poème de Charles Raffaelli et Henri de Gorse.) j
' Chœur, Soli et Orchestre . j
| PRIX DES PLACES : §
i Oe Fr. 2.— à 6.— (laxe communale comprise) I

; i3Vh. §ép étition §énérale 1
' Prix des places : Fr. i.lO 2.20 et 3.30 1
j (taxe communale comprise) 2Location aa Magasin de musique It. Heioert et le jour
i du concert Cure 9 (Secrétariat de paroisse). .0.5 g
i _̂ _, ^^^ 

i

_AÊb_  ̂ Digestions pénibles
^IlÉllBillIlir ^auvaiges haleines
^SKiEHir A-igreurs, Brûle-cou
i ÎSliiffll  ̂ Ex

cès 
de Bile_ra__l_lHi__K_H__ *-.

^lIlHfflnSPll iF Constipation chronique
liSSSr Dilatation de l'Estomac
|̂[||| |CTaBa '̂ii\ P©"** combattre toute «les afl'eclions

STEPP-SfÔMAC
Prix de la boite, Fr. «.SO U48

Pharmacie MONNIER . 4, Passage du Centre, k
E«a C«m«Ba«—.-de-Fonds

19 

v Qm$/ ^\mm̂  ̂ __tH
$l2i ^Jslo—'cardœtecJwledeschsssBiLx KaS ĵ
H ^

""ïî ^^l ** détruit-, l&s pellicuJ&s- et l&r HH WÊl Jt Js»J,ï,',lll m"*!m dcmGngQairons *amm H9H
I Hl ̂ s.ll Le moyen le plus ancien et le fl

iSsÊ H aç^K.SII P'us r°puté dans le domaine de la ~_
I lïi^^aîII clievelure , pour olitenir dos cheveux j j t

HH ™ -mi™ fournis et sains, souples et soyeux S
est de faire des frictions avec de H|

l'extrait de Racines d'Orties, plus de pellicules, plus de ^Ê
dèmnogeaisons si désagrèfibl es et (tenantes. _M

Ce liquide a I R propriété de pénétrer dans le cuir _Kchevelu et de produire son effet pemiant plusieurs heu- n
res après son etuplnl. L'énorme vente de cet article HJ
prouve de ses qualités. 1977 JB

Pri x. Fr. 2.73 le Flacon M

Parfumerie C. DUMONT 1
12. ItVE LËOPOLD ItOOERT. 12 fl

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
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ITablier 3 Mil ITablier f ncl IBlouses 7 7cI
pour dame, % Mil P°ur fillette , façon . g U ~| de bureau, toile écrue f #T

façon réforme. 1 •ill réforme, dessins nou- I Jl-J très belle qualité, col f ¦_..¦
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Oa cherche, ponr le mois de
mai Droctiain , une place de 3829

Volontaire
pour une jeune fille honnête, li-
bérée des écoles, dans une famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue française
- S'adresser à M. U Schlndler-
Meier. visiteur. Rob.-Ltilerba-
cher-Str. 3. è Granges (Solenre).

Pelfe pièces n
soignées. — On engagerait an
comptoir nn ouvrier capable
connaissant le démontage et
le remontage, ainsi qu'nn
acheveur d'échappements.

4195
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Hcheyeur
On demande an pins vite

nn acheveur d'éohappeniente,
petites pièces ancre, an cou-
rant de la mise en marche.
— S'adresser an Comptoir me
Numa-Drog 145. 4160

HI1,H
connaissant à fond la fabrication
de la petite pièce cylindre, apte à
diriger un certain n«* itnmanilfi
nombre d'ouvriers . Cil UcluOllUc
pour une grande ville n'ALI_E-
MAGNE Belle situation assurée.
- Faire offres écrites, sous chif-
fras A. J. 3771, au bureau de
I'I MPABTIAL . 8771

ft louer
an petit logement
de 2 ou 2 pièces et dépendances.
dès le 30 Avril 1994 Le preneur
serait chargé de faire le service
¦le 2 biir'-aux. —, S'adresser au
notaire H Jacot, rue Léopold-
Robert 4 39.0

n\mm
On demande à louer, au centre

de la rille. un magasin avec dé
pendantes. PRESSANT. — Ofires
écrites, sons chiffres R. L. 2680
au hnr. de I'IMPARTIAL. 2«m

A louer
pour de suite •

Ttatlhc _ chambre indépen-
UUlIL'a 1, dante. Prix mensuel
Fr. 18.— 3867

Progres sait ir^r^emagasin, entrepôt, disponible im-
médiatement. — Prix mensuel.
Fr. 70.— 8868
Pour le 30 avril 1924

Commerce 51, S ï̂SS."
bres, chambre de bains non ins-
tallée, cuisine et dépendances.
Service de concierge. Prix men-
suel, tout compris, Fr. 81.20.

386.
S'adresser Etude Blanc &

Clerc, rue Léopold-Robert 66.

A louer
nour de suite, 4042

Grand local
au sous-sol de l'immeuble, rue
Numa-Droz 55. conviendrait
comme ateiier. entrepôt, etc. Prix
mensuel, Fr. 50.—

S'adresser Etude Blanc __
Clerc, me léopold-Rnbnrr66.

Chevaux
â. A vendre faute

**Mk
^̂ ^̂  

d'emploi , deux
. Ĵ^HÎVJHC excellentes ju
«^̂ "̂ J^̂ N, meuts de 5 et 6
—'—''¦ ¦ ans, à choix sur
quatre. — S'adresser à M. Jean
Lusfher. Fonlalncmelon. 4078
Ou achèterait une H-40«jyi-i-

PRESSE A FRICTION
ou presse à engrenages
puissance 60 tonnes. — Soumettre
offres détaillées à l'Anpareillage
Gardy S.A., à Genève (Jonc-
tion). 4199

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone«METTLER S.A.
28.Dl.Jeanrichard

On achèterait

Motosacoche
dernier modèle, ayant très peu
roulé. — Offrps écrites, sous
chiffres T. U. 3953. au bureau
de I'I MPAHTIAL . 8*)M

On offre à vendre pour le can-
ton de Neuchâtel la licence d'un
article de ménage, patenté , trés
utile et pratique. — Ecrire sous
chiffres V. 74304 V au bnreau
d'Annonces de la «Feuille d'A-
vis» de Vevey. 4007

MACHINES A ECRIRE
Machine Multicopiste 3768

Affeiitta) de vente sérieux et ac
tife demnnrlés pour le Canton de
IVeuchàtel et pour le Jura-
Beruolt*. Rayon à fixer selon
entente. — Oflreu avec références ,
sous chiffres OF-275-1V n Oiell-
Fussli. Annonces, Neuchâtel.

Caisse Enregistreuse "S;
Mes f Epil'i

Ions» . 2 m. _5Mhaut. 1 m. 50

Moteur électrique
Etat de neuf, à vendre. — S'a-
dresser «Au Bon Marché» , ru*
l-éonold Kohert 41. 4190

Chambre
à manger

d'occasion, est demandée
Paiement comptant. — Offre6
écrites ave c prix, sons chilTres
B. C. 4!85. an bnrean de I'I M -
PARTIAL . 4185

Equilibres Ttiïiï.
r.ile. 4157
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Réglages Breguet
petites pièces soignées

seraient sortis
i domicile. P 1510 U 4184

FÉip Ut H & [ie
BIENNE.

Décotteurs
Démonteurs

Remonteurs
pour petites pièces ancre sont de-
mandés de "suite, au Comptoir,
rim Hn Commerce 9 4107

DÉCALQUEURS ou
DECALQUEUSES

¦nr cadrans métal, connaissant à
fond la partie

sent demandés de suite
Offres écrites, sous chiiïres. P.
5761 J., à Publicitas. ST.-
IMIEIt. 4H 1

Greneur
ouvrier, connaissant bien la par-
tie, trouverait place stable de
suite à la Fabrique de cadran»
L. Méroz- H iirst et Cie, rue dn
Temple-Allemand 47. 4141

Places disponibles :
une commis de fabrication .
une jeune fllle de bureau, ou-
vriers, ouvrière»!, manœu-
vres, montage. jeuueN gens
à mettre au courant. — S'adres-
ser Fabrique de . cadrans métal
Jean Singer, rue Jaquet-Droz
4. 4092

Nodfsfc
expérimentée, demandée, de
suite ou pour le 15 Mars an olus
tard , chez M. Paul UOTZ, pè-
re, NEUCHATEL. (journée de 8
henres). O.F. -288-N. s.990

Com missionnai «re
Jenne homme libéré des

écoles, serait engagé par fa-
brique de la ville pour fai-
re les commissions et diffé-
rents petits travaux d'ate-
lier. 4H2.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

fiblp fl'Boilopie m lime
sortirait

dus

Mevages
pour pièces 10 1/' lignes soi gnées.
— Offres écrites sous cliiffres
N. 1472 V à Publicitas.
BIEIVJVE. JH 10111 .1. _SH8

Régleuse
On demande nne bonne régleu-

se, plat et Breguet. Place stable .
S'adresser White Star Watch
Factory i Henri Weiss), rue Nu
maDroz 143. 87S7

Remonteurs
consciencieux pour petites pièce*
cylindre, soignées. 401S

sont demandés
de suite. Mouvements démontés,
échappements logés. — S'adresser
au Comptoir Dubois Frères
rae du Grenier 41 G.

On demande
plusieurs

Remonteurs
consciencieux pour pièces 10'/s li-
gnes cylindres «A. S.». Travail
régulier et complet Inutile de
faire des offres sans preuves de
capacités. — S'adresser H M. Ch
Antmann, Rue Neuhaus 15.
BIEMVE JH. 6105 J 3987

Sommelière
de bonne commande et connais-
sant bien le service

est demandée
pour entrer immédiatement.
— S'adresser a la BrasHerio de
la Métropole. 397"
%a—a—

$ickelages
Plusieurs jeunes filles se-

raient engagées, pour travail
facile. — S'adresser ne du
Paro 137. au 1er étage. 37117 ,

Jeune fille
demandée pour Berne
nour ménage (fa i re les chambres)
Place agréable. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Gages. 90 - 30 f r. par mois.
— Aur. Mme Kopp von Aesch
Grûnerweg 11, Lorraine, Berne.
¦IH-154- B 420 1
Ql'l se chargerait de mettre un

Mécanicien
au courant de la fabrication des
étampesi — Offres éerites sous
chiffres SI. M. 4145 , au burean
«e I'I M P A H T I A L . 4145

DECOTTEUR
METTEUR en MARCHE

pour petites places

est demande i
par Fabrique de la vlUe.
Place stable pour ou-
vrier consciencieux. —
Faire offres écrites, en
Indiquant références et
prétentions, sous chif>
fres B. M. 41S9. au
Bureau de I'IMPARTIAI.

Comptable
expérimenté correspondant fran-
çais et allemand, cherche pla-
ce de suite ou époque à conve-
nir. — Faire offres nar écrit , sous
'•hiffre s C. M. 3777. au bureau
d'  I ' I MPARTIAL . 3777

Employée de bureau
au courant de l'horlogerie,
trouverait plaoe stable dans
fabrique de la plaee pour
l'entrée et la sortie du tra-
vail. — Faire offres écrites,
aveo prétentions, sous cliiffres
G. B. 4149, au bur. de V* Im-
partial ». 4349
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aj Ce que toute ménagère JE
i doit savoir L. |
lu Cest qu'on trouve toujours en grand choix et en pre- tOl
111 mière qualité , à des prix trés avantageux, tous les |||
/A' ———— articles de lessive, tels que : —^—m— /Al
ET SeUJ.es , bois , gaicanlsé nrj
UC JE»l«._a.o__LO» et, laver QQ(U Cordeaux , Ohevalet a finlli Crosses , Pincettes lf/
f l \  Cboix complets en Boissellerle Brosserie, fil
lli Vannerie, Paillassons, etc., etc. _ «33. 'XI!
i Au Magasin J. BOZONNAT m
m 63 - Rue de la Paix • 63 ni
Ujl Timbres escompte N. & J. Ujj

l&=_=iiX2J^ l̂E?3 '̂ EX5H§ =̂SI os? ̂ ( â̂'

UPDIP SiippipUuilil II iiifS
2000 Vestons américains bleus en grisette a Fr. 8.50
2000 Salopettes bleues en grisette _ 8 50

(le complet) » 18.50
Manteaux noirs garantis imperméables » à 'i.—
Pèlerines américaines caoutchouc » 25.—
Bas de sport sans pieds avec bordure fantaisu . . . .  * 2.50

500 Douzaines Bretelles élastiques, pour hommes » 150
pour enfants » 0.70

200 Douz. Mouchoirs ourlés rouges ou jaunes, la '/j dz » 8.20
100 Douz. Mouchoirs ourlées, couleus assortis.

grand modèle , la >/> douzaine » 3.60
300 Douz. Mouchoi rs blancs ourlés, avec bord., la '/, dz » i-i.'îO

2200 Eponges » 0.50
500 fàireà chaussures, doubles semelles, N« 39-i5 * 20.50

3000 Paires espadrilles, enfants 1.20. dames 1.60, hommes _ 1.90
500 pair. Pantoufles oour gyma, caoutehouctèt-s, N* 38-45 » 2.90

Combinaisons Kaki-triége pour mécanicien > 1 i.ôO
Chemises nour mécanicien » 5.50
Chemises flanelelte , double face _ ,i.90
Chemises, genre jteger _ 4.50
Chemises tricot avec pla.lron fantaisie. » 4 50
Vestons et pantalons imnerméabies huilés, la pièce » 9 50

1 Lot chemisés kaki Nos 34-45 » 6.50
500 Douzaines lacets fil. 90 centimètres , la douzaine.. .. » 0.66

1500 Douzaines attaches mili taires, 87 cm. long, la douz. > 1.—
1000 Douzaines lacets cuir, la douzaine » 1.—

JH-32403-D Envoi contre remboursement (échange) 4203
Expédition franco â partir de fr. 20.— dans toute la Suisse.

COMPTOIR DES STOCKS
St-Laurent, 4 ¦ LAUSANNE : «E. FESSLER



ce était une excellente femme, elle faisait le
bonheur de son mari, et les clients étaient plus
nombreux que jamais.

Ce fut un samedi soir que la voiture qui tra-
versait Argouges déposa un voyageur à la porte
de l'hôtel. Mme Butard et un garçon, . qu'elle
avait adj oint à, sa maison, s'avancèrent pour re-
cevoir la malle que lui tendait le conducteur.

— Vous aurez besoin d'une chambre à cou-
cher, monsieur ? demanda Mme Butard.

Au son de sa voix, le voyageur se retourna,
et, j etant une exclamation de surprise, il la re-
garda un instant ; puis, à l'étonnement du gar-
çon, du patron et de toutes les personnes pré-
sentes, il l'embrassa cordialement sur les deux
joues.

— Je crois que vous vous trompez monsieur,
dit Patience, en le repoussant ; je ne permets
pas de pareilles libertés'.

bon man accourut a son secours.
— Du tout, répliqua l'étranger en souriant ;

sar, si vous m'avez oublié, j e n'ai pas oublié,
moi, l'excellente amie qui menaçait de jeter son
argent dans la rigole si j e ne voulais pas l'ac.
;epter.

— Comment, sûrement ! Non, c'est impossi-
.le ! Rien qu'un mot, ie veux dire : votre nom ?

— Henri.
— Mon bon et cher enfant s'écria Patience, en

se j etant daiis ses bras. Seigneur ! comme la
>rospérité endurcit le cœur ! aj outa-t-eîte ! et
litre que je vous reconnaissais pas. Embrassez-
noi encore.

Le lendemain, Henri sortit de bonne heure ;
! avait espéré voir l'abbé Servait; mais il était
tbsent pour ie moment , et un prê tre étranger
e suppléait.

Il aperçut Gilles Picot, et leurs yeux se ren-
•.ontrètent. Henri sourit, et le vieillard ne douta
>lus ; il fut certain que c'était celui qu'il aimait
ant , qui venait lui tenir compagnie dans le ci-
netière, et à qui il avait appris ses lettres. Que
le fois il avait souhaité le revoir avant de moll-
ir ; son voeu était exaucé.

XXVI
Le coup de tea.

La présence d'Henri au Cheval-Blanc fut Toc-
asion d'une véritable fête ; ses anciens amis,
ous ceux qui l'avaient connu, ne manquèrent
)as de venir le voir, et Patience était s i ,  lieu-
euse qu'elle fit généreusement les honneurs de
a maison.

— Comme le coeur de la pauvre Marthe bon-
lira de joie ! dit Gilles Picot, qui ne se lassait
>as de regarder son ancien élève ; et votre père,
somme il sera fier de vous !

Patience secoua la tête. «
— Marthe et Georges seront contents de le

revoir, «certainement, répliqua-t-elle, mais ma
'conviction est qu'Henri ne leur est pas attaché
par les liens du sang. C'est Marthe elle-même
qui me l'a dit te' te

Henri eut un soubresaut.
—! Qui suis-je donc ? demanda-Hl vivement.
— Cela, c'est plus que Marthe elle-mieme n'au-

rait pu dire ; mais rien ne m'ôtera de la tête
que vous êtes d'une grande famille. •

— C'est aussi mon opinion, dt Romain, en
ôtan . sa pipe de la bouche.

— Comment ! vous en savez quelque chose,
vous, Romain ? s'écria Patience.

— Je n'a. pas besoin de vous rappeler, dit le
commis, que mon patron, M. Collaird, est un
malin ; et bien ! au temps où Pienre Lanigeviti
quitta le pays pour se soustraire aucc recher-
ches de la justice. M. Cafard avait une hypo-
thèque sar la propriété ée M. Vaudry et il s'en
débainrassa.

—• Mais je ne vois pas de rapport, fit re-
marquer Gilles Picot.

— Attendez, répliqua le commis. Mou maître
est un homme qui ne fait rien sans motifs et
s'il voulait régler ses comptes avec M. Vaudry.
c'est qu 'il ava«t découvert que M. Raoul de Fou-
geray avait laissé un fils... comprenez-vous ?

— Il faut que j'écrive à M. l'abbé Servan, dit
Henrr , en proie à une vive agitation. 

—C est inutile, dit Gilles Picot, parce que je
l'attends demain ; vous n'awez qu'à vous pré-
senter au presbytère pour le voir.

Nul, à l'exception d'Henri, ne doutait plus
qu 'il ne fût l'héritier de Raoul de Fougeray.

Vers le soir, Henri voulut accompagner Gil-
les Picot j usque chez lm.; il était impatient
d'être seul avec la nature pour réfléchir . aux
paroles de Patience et de Romain.

Après avoir d&t à la patronne du Cheval
Blanc de ne pas s'inquiéter s'il rentrait un peu
tard, il partft avec le sacristain. Us marchèrent
quelques minutes en silence. Ils arrivèrent de-
vant la maison que Marthe avait habr«tée: autre-
foi s ; en revoyant cette demeure, ce j ardin où
s'était écoulée sa première enfance, . Henri
éprouva une émotion si forte que ses yeux
s'empl:rent de larmes. Il s'informa de, ce qu 'é-
taien t devenus ses compagnons. i

— Je n 'oublierai iâmàrs ces lieux, dit-il. Lors-
que j' éta's au collège., j e les • revoyais souvent
dans mes rêves ': c'est là que j'ai passé les . mo-
ments les plus heureux et les plus misérables
de mon existence.

Ils continuèrent leur chemin.
CA suivre^
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— Je vais peu dans le monde, répliqua la
gouvernante.

— C'est possible ; mais vous n 'avez pas tou-
j ours mené une existence si retirée. Ce qui m'en
donne l'assurance, ce sont certaines habitudes,
et ces manières aisées qu'on n'obtient qu 'en se
mêlant à la. société.

La gouvernante le iregardia avec surprise.
-— Sans parler, ajouta Vaudry, de .ee tact ex-

citas avec lequel vous évitez de répondre ; mais
peut-être suis-je indiscret ?

— Pas le moins du monde, répliqua, mademoi-
selle Renaud. Depuis quinze ans, j'habite la
maison de M. Aubry ; avant, je', résidais pres-
que constamment chez mon père.

Ce fut dit d'un air si naturel qne Vaudry se
persuada que sa mémoire l'avait trompé ; il
salua la gouvernante et se dirigea avec Ray-
mond vers le salon de je u.

Mademoiselle Renaud sourit en les suivant
des yeux.

— Non, miirmura-t-ellé, ce n'est pas ta mé-
moire qui te trompe ; c'est moi qui suis chan-
gée. Pauvre Raymond ! aj outa-t-eïle, le voir .en
pareilles , mains, et . ne pouvoir - que ' .le. plaindre
et gémir ! .".'.- '

Le lendemain, à f heure habituelle , Hérçri "se
rendit à son', bureau ,; Son application, son' zèle
et son aptitude aux affaires M', avaient - gagné
tes bonnes grâces, de M- Laurent, le caissier . de
la maison, "flui admiraït la . régularité de son
écriture , et la façon , dont ses chiffres étaient
bien alignés. ' '•. , .'. '.

— Eh bien ! M. Henri, lui dit le caissier, avez-
vous fini la balance ?

— Pas encore, monsieur.
— Des à-mcf ^és ?

— Pas que je sache.
Quelques minutes après, M. Auhry . arriva.
— Allons, se dit Henri, le moment est venu

de savoir mon sort.
Il alla à la porte du cabinet de M. Aubry ei

frappa-
Il entra et se trouva en présence de son bien-

faiteur, qui lui tendit la main. ..
— Je n'ose la prendre , monsieur, dit Henri
— Pourquoi?
— Parce que, sans mauvaise intention, je me

suis rendu coupable d'un crime que le monde
taxerait d'ingratitude et pour lequel j'ose à
peine vous demander pardon. J'avais préparé
ma défense, mais j e me trouve interdit comme
un criminel devant ses juges.

— Allons, du courage ! dit M. Aubry avec
bienveillance : vous savez que faute avouée est
à moitié pardonnée. Qu'avez-vous à me dire ?

— C'est le .moment le plus amer de ma vie ,
parce que c'est le premier.où je suis incapable
de justifier nia conduite, s*écria Henri. J'avais
cru que le respect, la reconnaissance et l'hon-
neur seraient assez puissants pour me faire gar-
der le silence ; et, hier soir , mon secret m'a
échappé. ,. .

— Vous n 'êtes pas le premier qui ait compté
sur sa force et qui se soit trompé, répliqua le
banquier.

—Vous me parlez avec bonté , monsieur, répli-
qua Henri ; mais vous ne connaissez pas l'éten-
due de mon crime. Si celle que j'aime avait été
pauvre, nous aurions bravé ensemble la pau-
vreté. Je vois que vous ne me comprenez pas.
Suzanne, votre fille... j'ai osé lever les yeux jus-
qu'à , elle. .

— Dieu merci, vous ne m'avez pas trompé !
dit M. Aubry avec émotion ; je puis croire en-
core .;V la reconnaissance des hommes. Si vous
aviez essayé de me tromper, vous auriez trouvé
en moi- un juge inexorable. Henri , ajouta-t-il , je
sais tout ce qui s'est passé hier soir entre vous
et ma fille.

— Et vous ne m'accablez pas de reproches ?
— Je. sais, continua M. Aubry, que 'vous, avez

cédé à ' un de ces mouvements dont les esprits
les mieux réglés ne sont pas touj ours maîtres.

SOCSSTS SE

BANQUE SUISSE
Capita l : Fr, 120.000.000 — Réserve. : 33.000.000

La Ghaux-de-Fo nds - Neuchât el - Le Locle

O

SsSSfe, !» _3 4S_B _____ _%>_ JbWba. M__ __¦

(Bons de Caisse)

5© 
N

A pou r une durée de 3 à 5 ans ferme .

Ces obligations sont remboursables à échéan-
ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge te timbre Fédéral d'émission

LIVHETSlÊ DEPOT
A n iU8 {iU 'à C()nciirrence f o. Fii iorooo.—

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

ARTICLES AVANTAGEUX DE BOUDE ODILIIE
Nous offrons :

Rtf_rf#tn_3c à lacer pour dames, ¦ Hiancciir M ferrées, Bruttiselleu. RA_DÏIIP_ oour Jean*, gens , ix.i-eaU
DUIUIIC9 Tell 19 <L_lflU»»S_i €» article solide. I M  Rg k  DUIIIIIC» extra %V RgS

cuir brun eitra, I*." Mo î* It.tfU Brûllisollon. 36-»«. It.tfV
RA_-î n_ aC P°ur «arçons, article - Me, RAMIIIPC Pour notâmes, seuiflln s _ft_*A_l_>*4_ninc
IPUlllUt>9 BHittiHcllen. f«* ISA UVIUII'GS cousues , ee qu 'il y f A «rtX «Ul Utltjl|tll>ll9 ferras, articl. |© EA

assortis ne 30 à 85 llS.JV a ue mieux. 34.50 23.50 lsf.Itf très solicie.lO- .ô lU.tfV

HlaTttoailT pour dames, RnltACt P°ur dames , eu crépon, serare, RI Ail CI OC P°H1' dames, loDgues man-
HlttIi l»UttUA diagonale l_t RA -**>V-9V9 mousseline de laine , O OC IMWUBTO cheS) mousseline de 1 AR

coulear bien marin, M.tfV 14.75, H.bO, °""«» laine, fond blanc 1,5*«»

Darfloflcno pour hommes, très bon flnmnlote pour hommes, bon tissus, fSnmnlotfi Pour boni mes, tissus an-raruessus tIS£U 5 lout «e ,-A uuu_.|Pi&ï>b faron SOjgaée, AA cft vuiupieis glaj Sî serge Me _ «g
doublé, taille 44 à 50 4o.—, 38— M"M' beau choix, 4a.-, 40.-, 35.-, ***~**f ** pure laine, 65— , 53.—, ™_

¦ . r , , , . V
fal/aiTAnc pour homme» , mol - èTSm UmiCAmma-C pour hommes . _Tt_iPnr___-_3C de travail, bonne J fi ajlAnpMpc croisé bleu, extra
LOlC<VllU9 (étonnés. A i e  LUlU_3J9IM.9 molleton- t* OA WIC.IIII9C9 fl. cotoc, <> AR 1 JUHipCHC» tous les «| À f f t ,

tantes courantes , 2.95 AatS niits. taille 5, 6, 7 :.{,20. 3-, MaW av. ou sans col. tous les n» *9atVi9 I numéros. te complet lfl.'sV |

Blouses poar peintres, horlogers , buralistes. - Tabliers ponr jard iniers, menuisiers. - Chemises ponr mécaniciens. 1
Casquettes, Bretelles, Cols, Cravates, mouchoirs, ete. -:• Beau choix de Parapluies pour Dames et Hommas. t
Pantalons sports ~ Caleçons i:Ei5SSSi I Corsets, en tissus solides, " I

°r- ! _ 8 4 5 s 7 m - n man 9 - forme droite, numéros de 56 â 72, ' AAS
t «O I.SS t.50 1.65 1 90 Î.IO 3.35 S.aO Î4Q Ç,. 4.35 S 50 &.tf Jt

DENTELLES et Entre-deux, . lérftiMi fuseau Hl , faite8^n?atear 3.- '.&*.*> t.™ t.,-».- eo.- —.35
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j 'ai eu tort, aussi, d'ignorer que vous n'étiez
plus des enfants. Fermez la porte, aj outa-t-,1,
afin que nous ne soyons pas dérangés ; puis,
prenez une chaise et écoutez-moi avec calme.

Henni obéit et se prépara à entendre h. sen-
tence qui ne lui paraissait pas devoir être moins
amère parce qu'elle allait être prononcé par une
bouche bienveillante.

—Quelle serait votre opinion, dit le banquier,
de l'homme qui violerait la parole engagée à
l'ami de sa jeunesse, à l'ami qui s'est mis entre
lui et la ruine, et qui a risqué sa fortune pour
le sauver ? ¦ ¦

— Qu'il se déshonorerait d'une façon irrémé-
diable, répondit Henri.
.— Telle serait ma situation, répliqua M. Au-

bry, si, toutes considérations de fortune et de
naissance à part, je laissais entrevoir la moin-
dre possibilité pour vous d'épouser ma fille. Dès
son berceau, elle a été destinée à un autre

Henri pâlit.
— Peu de temps après sa naissance, continua

te banquier , il y eut une de ces paniques qui
ébranlent les maisons les plus solides. L'établis-
sement auquel j 'étais associé allait sombrer,
lorsque l'ami auquel je viens de fai re allusion
mit généreusement sa fortune à ma disposition ;
il est vrai qu'il ne perdit rien, mais il risquait
tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il me demanda
pour prix de son diésimtéressernent, ce fut la pro-
messe que nos enfants seraient mariésli'unàfau-
tre, afin de cimenter par l'alliance de nos fa-
milles, l'amitié qui . nous unissait. Je promis... f
cette promesse, puis-j e... pourrais-j e y man-
quer ?

Henri eut un gémissement d'agonie en sevoyant appelé à se prononcer lui-même sur son
sort . . . . '.

— Vous ne répondez pas, dit M. Aubry.
— L'homme qui se montra si généreux n'exi-

gera pas le sacrifice du bonheur de votre enfant,
répliqua Henri.

—' Il est mort.
— Et son fils r

' — Il réclame Paccoruplissement de la pro-
messe faite à son père.

La dernière espérance d'Henri s'évanouit.
— Je vois, je comprends ! murmura-t-il. C'est

la vie que vous me demandez , mais vous y avez
droit, car tout ce que j'ai connu de bonheur, je
vous le dois.

— Non , pas votre vie, dit M. Aubry. Le temps
est un baume souverain.

— Pas pour celui dont le cœur est brisé, ré-
pliqua le je un e homme. Adieu ! adieu pour tou-
j ours !

— Non, s'écria le banqur'e-r en se levant pour
ïe retenir; vous n'aj outerez pas à «mon affliction
en me quittant

— Un autre sacrifice, répliqua Henri
— Cette lutte et votre aveu loyal m'atta-

chent à vous encore davantage, continua M.
Aubry. Vous savez que déj à j e vous regarde
comme un Ms ; votre avenir sera l'objet tie mes
préoccupations, vous avez de l'aptitude pour les
affaires. La position est honorable et ie ne vois
pas pourquoi vous ne me succéderiez pas, car
Raymond...

— Raymond ! Raymond dTiricey ! s'écria le
j eune homme. C'est lui que vous destinez com-
me mari...

— Oui, répondit le banqueter.
—r Je croyais que ia coupe cfamertuime était

pleine jusqu'aux bords ; mais je vois qu'il y a
encore plaoe... Raymond, l'égoïse, le faux ami,
c'est à lui que vous voulez donner votre pure et
innocente enfant !

— Vous êtes injuste, (fit le banqider. Ray-
mond a ses défauts, comme tout le monde, mais
M a .du cœur. :... . . . '

— Vous ne le connaissez pas et je ne le ooiv
naissais pas mol-même avant ce moment, qui
explique le passé. S'il avait du cœur, comme
vous' dites, il m'aurait averti du danger, en me
disant franchement sa siiuation vis-à-vis de
vous et de mademoiselle Aubry ; mais non, il
m'a vu sur le bord diu précipice et il a triomphé.

M. Aubry resta silencieux.
—. Soyez bon pour votre enfant, reprit Henai,

Dites-lui qu'en obéissant à la voix impérieuse
de l'honneur et de la recoiuiaissance, c'est ta
meilleure preuve que je puisse lui donner que
mon .coeur n'était pas indigne d'elle.

— Les promesses sont choses dangereuses,
se dit le banquier quand il fut sent ; plût au
ciel- que j'en eusse pas faites !

XXV
Nos vieux amis

A i'étotMiement die son ami le caissier, Henri
quitta k banque sans prononcer une parole.

II, apprit que Suzanne était sortie depuis une
heure et-que l'intention de son père était d'aller
k rej oindre, dans la soirée, chez une dame où
elle devait dîner.

II, n'en demanda pas davantage ; il monta à sa
chambre et commença ses préparatifs de départ.
Plusieurs fois il s'arrêta au milieu de sa tâche ;
c'est à peine s'il y avaif un livre sur les éta-
gères qu'il n'eût pas lu avec Suzanne. Quand sa
malle fût prête, il s'assit et écrivit une longue
lettre à son bienfaiteur et une seconde, destinée
à sa fille , qu'lj mit dans k première.

Quand il eut fini, i] pria ' l'un des domestiques
de faire venir un taod.

— Un taxi, monsieur, d_t îe valet, en regar-
dait la maHe avec étonnement. J'espère que
mœîs_eijr ne s'absente pas pour longtemps ?

— Peut-être, répliqua Henri. Voui'tez-vous
mettre cette lettre sur k table de votre maîtire,
pour qu'il la trouve en rentrant

Henri monta dams le taxi et se fit conduire
chez son ami Paul, qu'il désirait voir avaaat de
mettre à exécution le projet qu'il avait formé.

U hn raconta ce qui s'était passé.
— J'en avais le pressentiment, s'écrk Paul.

Ainsi, vous avez un rival ?
— Oui
— Puds-je vous demander son' nom ?
— Raynjond d'Uricey.
— Comment, l'ami de collège dont vous m'a-

vez si souvent parlé, le compagnon de ce co-
quin de Vaudry, qui cherchait à corrompre l'es-
prit et le cœur de ma sœur ?

— Lui-même.
— Mademoiselle Aubry, s. elle est telle que

vous me l'avez représentée, ne l'épousera ja-
mais. Je n'ai pas vu ce gaircon, je ne le" con-
nais pas ; mais, puisque oela vous intéresse, je
me procurerai des renseignements et j'aurai
l'œil sur M. A présent, Henri, continua Paul,
oublions pour un moment k dÉférence que .l'é-
ducation a mise entre nous et . parlons aussi
franchement que si nous étions encore sous k
tente de Mme Euphrasle Bureau, sans autres
soucis que ceux que nous apportai , chaque jour.

— Très volontiers, répliqua Henri. Mais, d'a-
bord, permettez-moi .de vous faire observer que
la différence dont vous parlez n'existe pas. Je
n'ai sur vous d'avantages d'aucune sorte, et
quant à l'argent, je orois que nous sommes aus-
si pauvres, l'un que Taïutre.

— Peut-être pas, dit Paul en souriant, car
fai économisé quelques mille francs. Je m'étais
imaginé que je pourrais avoir besoin d'argent
tra1 j our ou li'autre, et le moment est arrivé.
Comment ajouta-t-il en voyant qu'Henri hési-
tait, êtes-vous trop fier pour me faire le plaisir
de partager avec vous. J'agirais différemment
si je me trouvais à votre place.

— Si je refuse, c'est parce que je n'en ai pas
besoin, d% Henri'. .

— Sort, reprit Paul : mais promettez-moi une
chose, c'est que si vous en aviez besoin un
jouir, vous vous adresseriez à moi.

— Je le promets.
— Bien. A présent, qu'est-ce que vous com«p-

tez faire ?
— D'abord je me. rendrai au village où j e suis

né, ou plutôt où fai passé les premières années
de ma vie. Ce Robert Vaudry, qui paraît si

bien ¦s'intéresser à ma perte, possède, mie pro-
priété dans les environs. H a prétendu1 que sa
conduiae à mon égard a toujours été dictée par
de» motifs honorables ; je veux savoir à quoi
m'en tenir.

— Vous avez raison, répliqua Pauit ; au reste.
dans l'état d'esprit où vous êtes, l'inaclivité
vous tuerait De l'action ! encore de l'action !
s'écria-t-il, voilà le palHatif, sinon le remède à
tous les maux de k vie. Si j'étais sans engage-
ment et sous le coup du malheur, fanais daus
îes champs faire des exercices, au risque de me
casser le coa H est fâcheux, ajouta-t-iL que je
ne puisse vous accompagner ; il me serait im-
possible de quitter Paris d'ici quelques semai-
nes, à moins...

U hésita.
— A moins ?... répéta Henri.
— A moins que ma présence ne vous soit

utile. Dans ce cas, rien ne me retiendrait , ct
f irais vers vous aussi vite que k Vapeur pour-
rait me porter.

Henri le remercia, et exprima le désir de voir
Rose avant de parti r.

Paul eut un air embarrassé.
— Qu'est-il arrivé ? demanda Henri. Fespère

qu'elle va bien ? •
— Sa santé est excellente. Mais croyez-

vous que mon beau-frère s'est mis dans la tête
d'être jaloux ?

— Jaloux de qui ?
— De vous. C'est vainement que Rose sesi

moquée de lui, rien n'a pu Je convaincre ; enfin ,
j e suis arrivé à me quereller avec lui.

— Pas à cause de moi, j'espère ?
— A cause de nous deux. Ce qui m 'étonne

de plus, c'est qu'il n'avait jamais manifesté un
sentiment pareil ; et puis, j'ai surpris des larmes
dans les yeux de ma soeur. A propos , s'écria
Paul, vous devez savoir quelque chose de lui,
puisque M. Aubry est son banquier.

— Quel est son nom ?
— Ernest Norius.
— Non, répliqua Henri, vous devez vous trom-

per ; ce nom n'est pas sur nos livres.
— Vous êtes sûr ?
— Absolument sûr.
— C'est étrange, dit Paul. Au surplus, je m'in-

quiète peu qu'il soit niche ou pauvre, pourvu
qu'il rende ma soeur heureuse.

Ils se serrèrent la main et se séparèrent.
¦ -v •,' %

De grands changements s'étaient produiis au
caré du Cheval Blanc depuis qu 'Henri avait
quitté le village. A la défunte Mme Butard avait
succédé Patience, et mademoiselle Jane avait
pris le parti d'abandonner ia place. Les affaires
d'ailleurs, prospéraient admirablement ; Patien-
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en francs ou dollars; bon logement à disposition. —
Offres écrites, sons chiffres Q-5S5-*, aux « An-
nonces Suisses S. A.», Bienne. Q-5-X-J 4066

¦ f____naKfiHHM'HiHiMB__--____________ MM

«j Le temps est froid et les B

1 légumes f rais  I
M sont rares et ehèrs, mais les m
M excellentes m

| Conserves l
I de Xég urnes I
I de f axonl
m sont abondantes et leurs prix sont W
m avantageux : MO_ m

g §ois verts - (Hari cots verts m
g §houx de Bruxelles K
I Macédoine de légumes m
I §eleri branches et tranches m
I p etites Carottes B
f i  TOmUdteS, etc., ete. m
m sont en vente dans les bons Magasins. m

8lP1HPIL_P1̂PlgiP l̂

HENRI GRANDJEAN
W.A C-HAint-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

j Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G" of Canada

m
Services spéciaux très rapides pour I'_»orlogorie

Wagon direcl accoiiipamu!. partant 10638
chaque mercredi matin de Chaux-de-Fondei noar Le Havre.

D-dai de transport . Il à l'i jour» jusqu'à New-York.
-J-f Agence principale «de L'HELVETIA Transports

• •; fytt Jtdrt French- Biriru No. 4T.
• •: î
: i

I WentUt DOUCE ET PARFUMÉE QUI FAIT M». 1 |
: I PARAITRE LES MILS SUPERFLUS COMME I

I PAR M ASIE I ?
• I La crème Vytt s'emploie aussi facilement I J
î I qu 'une crème de toilette. Vons n'avez qu'à I
; I l'étendre an f nr et à mesure qu'elle sort do I •
; ¦ toi», l'enlever quelques instant» aprè» et le poil dfc- 1 {
; ¦ parait comme par magie- la* pean rewe nonce, unie et ¦ •
- I blanebe. Ue Vytt ne favorite pet la pontée do dont, I •¦ n'a pat d'odeur __ugre_.le et est de beaueonp pr*- I •S I férabli- aox dépIlatAlrea qni Irritent et au raton» qui ¦ S
S I éo-rebent U peau. Lea résultat» obteuui do Vytt tont ¦ S
{ ¦ tuoloura tre» «-Uifaitauti. Voua puant vont procurer ¦ ;
S I I» Vytt poar la tomme de tr. «.— ebei tooa lea par- ¦ -

¦ fomenrt, pharmaelena et drogulute» dea principales ¦

| m-**» É«al»«s ftr. 4.— ;

1 Parfumerie OUPIOMT \
S «ne «Léopold-Robert 12. «9631 On expédie au dehors t
• , •
»»—<•>< *ees>e»aeaae«»eaoeaeaae>eee«e»ese»»#ae»»»e»«»»eeeeee«-_»eeee*eeeee»eaei»e

H. EluERY fi FILS sS£ I
20, LÉOPOLD ROBERT - - LA CHAOX-DB-FONOS H

VÊTEMENTS tiès soignés pom Messieurs I
BLOUSES VARCOSCS pour Dames I
TISSUS très grand choix g

ï HVOUN recevons chaque four les Nou- agi
veau tés pour le Printemps et l'Eté. pi
Venez voir sans engagement, ee qui se |ËK

portera dans la saison 8913 H

^M_________ s__________ _i_i_ii fi» » *- w * «»• _____ -W________________H_____________

llp-|pflenl-PI„lÉ wAi l̂
Ul III llvUl 1 lUllUU acbète et fond déchets de tonte

3 .* • nature aux meilleures condition»
P 20b8l C

REMONTEURS de finissages
ACHEVEURS d'échappements

POSEURS de cadrans
pour pièce» anere "7 s/4 . M */, et IO '/s ligue.

•ONT 0«_EmLAMD«ÊS
S'adresser rue de la Paix ©S», au ler êtag<', à
icauclie. 40->3

CHEF Visiteur
d'échappements

spécialiste sur la pièce soignée, au courant.des procédés de
fabrica tion en grande série, ayant l'habitude de diriger du
personnel , trouverait 4055

engagement intéressant
dans imnorianie usine. — Adresser offres écriles , sous
chiffres X. 1491 U., à « Publicitas », BIENNE.

Visiteur
HORLOGER trés qualifié , connaissant le repassage

complet de la pièce soignée p-i«rc-u «g_

serait emugCBgé
par la Gruen Watoh Co., à BIENNE. La préférence
serait donnée à personne ayant déjà occupé place analogue.

Références exigées. - Entrée suivant entente.
r*k 1 m-mm-m * -m QM pour de suite ou époque a convenir,

-Cimm, HJ U.C/X au centre ae la ville.__¦___[ o __§«*« la».
avee caves et logement de 1 cuisine, 2 chambres et dépendances. —
S'adress-r rne Daniel Jean-Richard H .  au ler étage PSOS



^k»ctr ™m-Uu*?c?vL umJr77î**f 4̂ , &***

Sdtm^ / mme ** mm '̂itS ĉÙ^
cf ajLa mm£ ̂ ^̂ î*̂* ^̂  ̂ Ct£>à "T̂ àtmà
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N. B. — Las ¦•{lûtes Sandoz-GalEetf S. A. de Nyon sont en vente chez 4330
tous les détaillants, soucieux des Intérêts de leur clientèle.

«EN GROS : Jean Aeschlimann & Fils, La Chaux-de-Fonds et St-Imier.

Etablissement flluH de Mie et fle Révision S. A.
2, Rue do l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 12;90 ..,

Comptait. ¦'.- Experte -:- Impôts
j_-2_l-s Vôrlfleaton des Lettres de voiture 420*3-

«¦m Traite tTOit«._-m«a-~a»roca-.

Sy lvain
«oui»<|nim*|iuiî t "uuii "if ifii *Muii iHuiïiP u iUH |Mi iiti "ii mi*n iiiii itj iiifi ii ini iî

ïe Tailleur*Couturier
sera à la FLEUR-DE-LYS, â partir da Mercredi
5 Mars, avec une merveilleuse Collection, extiêmemen t
intéressante. 4200

Décotteur - Visiteur
pour petites pièces a ll. et 6% lignes ancres

serai* engagé
de suite. Références exigées. Place stable et bien rétribuée.
— S'adresser rue du Parc 428, au rez-de-chaussée. &221

Sertissages
Bon atelier entreprendrai t des

sertissages en IOUR genres —
Ecrire sous cbitTres B. K 42IO
an hnri»an de I'I MPAUTIAI ., 42Ï0Jlwii

LH Fabrique de cadrans
métal. LA UBItlVA. llenaa.
entreprendrait pur séries, cadran,
de formes et ronds. Prit avanta-
__!"* ajlgl
¦«• •—«www

On achèterait d'occasion 42ll

Layette
«I ' horlo ger
avec une dizaine de tiroi rs. —
Faire offres écrites en indiquant
dimensions, sous chiffres Z. Il,
2411 , . au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
un .072

mmm de
Boulangerie

trè. peu usasè et _ bon marci-é
— S adresser a la Coopérative

lonroniin , 68, ni» du Pnrp . HB

Cannages -e c?,acr:
che _ iiiiin iciie . une carte suffit .
— Ed. Mathey, rue du ProgrèR 8.

' .I7fi

rlVulCIU uemande travail
<i domi cile, nour pièces.ancre, a
parti r d» 10 lignas.... *1«5-
S'ad. ail bur. de r«Impartinl»

Remontense ^ j ié0?±-
mes ¦ ancre,

10 lignes et demie, barillets,
oherohe travail en fabrique
on à domiolle. A fait appren-
tissage sérieux. . 4154
S'ad. au bnr, de l'clmpartial»

ACDcVagcS. ayant fréquenté
l'Ecole d'horlogerie, cherche place
nour se perfectionner danR la par-
lie. — Faire offres écrites sous
cliiffres Aa R. 4181 , au bureau
•tO I'IMPARTIAI.. , 4'8I

Sommelière. ŝèVvi._.r_ ..
mande place dans bon Restaurant
de la ville. — Ecri re sous chiffres
11, G 41?!). au hurean de I'IM-
P 'R 'V T ' '" M*.

Fëîie Qe cnamoi e "_ ___ ;„ .
coudre, cherche place dans bonne
«¦«mille - S'adresser rue du Pre-
mier Mars' 13, au 2me étage, _
droite , «.!«.

Oomniissioiinaire d.' dT^Î'te
un jeune homme, libéré des éco-
les, comme commissionnaire. —
S'ait resser rue Daniel Jeanrichard
18. an magnein. . 417.

Remonteur .̂ r OT«ïâ£
dans un eomntoir. — Ecrire sous
chiffres A. B. 4163. au bureau
de I 'I MPAIITI M. 41 R:ï

Polisseuse do 1̂ t mf t*. «iweumiu oonaissant son
métier à fond, est demandée
de snite. — S'adresser rne dn
Doubs 116. 4151
¦ *âuv'.-^*t***tmr**wtwSBQaN-%mMMB-̂ ^

Appartement &T.oenedrede
suite ou à- convenir. 1 belle gran-
de pièce, cuisine moderne. — S'a-
dresser Plare d'Armes 1. 4187

l ndPrfiPîit A loutr- ('ès uis,tt'tiUgGWC.ll. tenant , petit loge-
ment d'une chambré et cuisine .
pour personne seule et de tonte
moralité. ; . 4177
Pjad ĵ b̂nr Î^ ÎmpaTti al»

f.htimhpû * lou '- r "ua «ll»i|>-
UUaUlUl C. bre meublée. Prix,
fr. 20. T- _ nar.mois. — S'adresser
rue des Terreaux 10. au rez-rte-
r.hait ewêe. . 421H

On demande i af âioa.
une caisse automatique pour
café. — S'adresser an Café
Central, me Léopold-Robert
2. 4158

Cramophone 'Ç5™S;
aveo disques, tableaux, des-
centes de lit, grands rideaux
ot différents objets, à vendre.
— S'adresser rue du Progrès
111, au rez-de-chaussée. 4158
MflllhloQ Selle chambre à couUIi.UU.C_ . 0her, complète, à ven-
dre avantageusement. — S'adres-
ser rue du Grenier 43-d, an 1er
éla _ fi :. 4178
^ V  

On 
n 

ne uu 
"' Complet , a tron-

. ICUUlC ton ; état de nenf. -
S'adresser chez M. Marc Gy ai.ï ombai11e. • 4180

Ouvriers ou Ouvrières
P-5753-J .. - . sur le 4112
... " Dorade .

l*a<ra*_3i«Btui €¦£!«.
Finissa is® .

(Butt ter)
Polisseur- limeur

sur fond émail .
sont demandés par Fabrique de; • cadrans

fLUCKIGER fi Cie
> É______g_____ËB_.

Etablis, Tiroirs;
Volants, Renvois

Etablis sapiU. bien conservé? ,
.'paissetir 40 mm. largeur 55 cm.
» Fr. 7.50 le mètre courant avec
iino biun et. Fr. 4.— le mètre
sans lit io. Volants fonte. Fr. 0.50
ie kilo. Renvois pour ê«re posés
sur établi Fr. Ô — et-Fr. 13.—..
riroirs d'établis, '.avec coquille.
Fr. 3 — . Venth an comptant. —
*"adr.^rTéch_..ciii__, Propre*
40. La Chaux-de-Fonds. 41.08

jWVItS'
ràoois
donnte . lc s«o»1«r

S'adresser rae ÎWuma Uroz 4
4l - .'0

Veuve. 38 ans, désire faire
conna'ssance eh vue de ' mariage,
d'un Monsieur aimable et de
lion caractère. — Ecrire sous chif-
frés A. B. 4113. au bureau de
I'IMPA K'IIAIJ . 411H

liiïBiâE
fapabte. au courant de l'hor-
loiserje et de 'tous travaux
debqreau (inâchiiicàécriri».
eiç'>,,B!st''"dliajti:j0tié.;par Mai -
non dé' la place. Entrée "à
convenir. — OlTres écrite»,
avec prétetrtftWK -et Téfé-
renceH. nous chilTreM R.
4091 F., au bureau de
l'Impartial. 4071

FllincdPS 0n sort'iait rê-
LiïïpSïiS. gtilièrenient de
«landes séries grenats romies ,
non polies,..— Offres écrites avec
prix , snus chi ffres A. B. 4130.
an hiireau de I'I MPABTUI .. 4ISH

Pano p in mâles et femelles, son'Ud.llu.l lo a'vendre, •— S'adresser
le soiK riie des Terreaux 18. au
Hmp rtn ffi p n droite . . . . A r iJS t

PpPîî 'li J'a Pers"n.ne aperçue.
[Cl Ull, dimanche ' après-midi ,
en train de ramasser un trous-
seau de clefs, devant la porte du
magasin Ulymp i, est priée de le
rapporter , contre récompense, au
liùraân dé'• l'Impartial ». 418.

Pgrflll dimanche soir, de la
gare à la rue du Com-

merce, une bourse contenant
quelque argent, deux billets
français et une alliance. —
La rapporter, contre récom-
pense, rue du Commerce A3,
au rez-de-chaussée. 4115

PSrdll dimanche 2 mars,
. aux environs de la

ville, nne alliance et une- ba-
gne. — Les rapporter, contre
récompense, rue du Temple-
Allemand 18, au ler étage,
à gauche. 4117

¦ > Ifc M—M—_¦ —^̂ ¦̂_ ¦_______—_______________1

H Madame Veuve Augrnste itOSSEL. ses enfants ci g
Hl les familles alliées, remercient bien sincèrement toutes I£¦' les personnes qui, de près ou de loin , lsur ont témoigné I
t_r ¦ tant de sympathie pendant cé_ ]6ùrs de pénible séna- 0Emj ration. ¦ 4I37 ; S
H ; La Chau»«de-Fonds, le 8 mars -1PS4. I

Pour Fr. 22/ fr—f
J'expédie ce fort soulier M *./ Ifait à la main, tige cm- _iw/ l

peigne 2 sein, ferré, avee _»xy Vou sans coût. 'derrière. Mo- ^ __rVx ^me art c'nir eiré fr. 1».—a . y [ </ ^̂ m*̂ \Res. complet cuir 1er.choix , • • af .  Vj^̂ *̂ "̂ -̂  ̂ 1
pour homme, fr. 6.70 pour 

^̂ ^̂  
¥*% /

dame fr. 4.70 contre rem- '̂ ^̂  X v ______/bours. franco de port . Cata- f X %_i__________B
loa«« e gratis. I MANDLY. I y _̂E_8_Prabr. de chaussure», **

tM_rmaK*M^r
 ̂ *̂*aw*m~^

Paleztcux Gare. ^^****W~******W

H remettre
pour cas imprévu un

tiainpi
pouvant convenir à n'importe
quel genre de commerce, tels qne
laiterie, charcuterie , épicerie, etc.
Pressant', — Adresser offres écri-.
tes . sous chiff res C. G. 4167 .
an hurean de I'IMPAII TIAI.. :4167

A FENDRE
l'ageaoement d'une lessiverie
soit t 4146

Une ohandièré moderne, en
ouivr«3, en parfait état, oon-
teaiaooei 50 litres, , "robinets
d'eau chaude , et tuyant-irie ;
une machine à oalender ; nn
fourneûu de repassage (10
férs> ; un ouvean, etievalèts,
lampes électriques, . etc. • S'a-
dr«ser Bellevue 19. ("Place :
d'Ariùeé), au roz de-chaussée
à droite. ¦ 4146

A lf_f*ffl£_I*P ' superuedivan
f <->ll«J9 «U moquette . 1 dit

de.fer a 1 , place <(complet!, 1 lithnis dur a 2 places (com_ let),
Trés bas prix. Occasion rare", —S'adresser rue du Progrès 6. aulet élaae ..n droite . 4175
Tjdmp seul.. Uè la suisse alle^i/atiiG mande, prendraiCune jeu-
ne fille en pension. Bbtinés'éco-
les. Petite pension à 1 payer. —'
Pour .tous renseignements, s'a-
dresser rue Je l'Envers 35, an l fr•'"« .e. . ¦ njn

C0ii_Diis comotabte ;_ 'u_ u .e_ "tr _:
vaux ue uurn», cherche nlacp
pour le ler avril. — Offres écri-
tes, cous chiffres L. P. 4I6"J.an rm'-pnu He l'ijtPtP.TjAj, 4 « R - >

GlliSinière <*erche place
de suite dans

famille ou chez monsieur. —
S'adreteser ohen MIèO «"hris-
ton. me Kuma-Droï 133, au

-mmo-étaga- Wè - à 3 heu.eë).
4153

Rep ose en paix chère et tendre mère
Les enfants* de Madame Fhda

Jacot née Bâchler, Yvonne et
Roger, ¦ • -• '- •

r-es enfants de feu Adamir Jacot.
ainsi que les familles parentes,
amies et alliées, font part à leurs
amis et connaissances de là perle
irréparable de leur chère mère
bellè-mère, belle-sœur, tante et
parenté,

MADAME

rnaa JACOT
nrê«e BACHLER
que Dieu a reprise à Lui, lundi
a 8 heures, dans sa 80me annér
après quelques jours de grandes
souffrances. 4143

Lia Chaux-de-Fonds, le 8 mars
'924.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu Mercredi 5 courant à
13 -Ta h. — Depàrr de l'Hôpital.

Une urne sera déposée devani
la maison , rne du Parc 11.

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

Les enfants , petits-enfants et
arri ère-petits-enfnnts de

Madame Pbilipplne GRQSB€THY
née Nlatthey-aJunod

ainsi que les familles alliées ex-
priment leur-reconnaissance pour
les témoi gnages de sympathie re
çiis pendant ces jours de deuil.

La Chaux-de-Fonds, 1 .4  mars
19-14. ' 416.

ĝ ^̂ ^ ,̂ ^  ̂
~ 

POMPES FUNÈBRES

I ^S Ĵ̂ Î  Corbillard-Fo urgon automobile

^^Ê^^Ê  ̂W^p. 

Cercueils 
Crémation

~^^^^^!ïWS 
Cercueils 

de bois
&̂&W$r̂  Tous les cercueils sont capitonnés=̂  ̂ S'adrés. *a m/g 7* g~*WM'

Prix très avantageux ser. *~*- i*-M -rm-,*K ?-m-m
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.3(4

iFr.-«Courvoisier 56 Jour et nuit
g—^—I mmmmmmmmmm îmmmmmmKS im _ iiin__a—¦—iiim ¦ ___-____¦___¦

©PUÂDETAUV 
1__ HJA r r llll A v«unni LnuA ¦

¦¦ I

Classement fflM
Llmprimerie COURVOISIER f j ^ l l  &£&

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.

BV Echantil o »s sur demande ~WH

$ là-ji Repote en paix. ' HBl

I mk Madame Veuvu Marie Eigenheer-Gygax , Monsieur 'tej
I IB e' Madame Emile Eigenlieer-Baliler , Monsieur et |9
| Kg Madame Arnold Eigènheer-Schneider et leur fille 4
I H_H a(»0P live - Monsieur et Madame Ernest Eigenheer-Mosi- Bj|I I mann et leurs enfants. Madame et Monsieur Albert Gi- ,,
I _pî  ' roud-EiKenlteer. et"leurs enfants , à Neuchâtel , ainsi que 1 - ''A
* K | les familles alliées , font part à leurs amis et connais- 

^I Pffl «ances de la perte qu'ils viennent de fa i re en la oersonns J g
I m! 'le l^ur cher fils , frère , beau-frère , oncle , cousin et pa- ; - .-a

1 'raoDsiciir Albert \mamj at 1
B Représentant 1
I que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa ôlin e année, î
Ŝ après une courte maladie. |

fl|' . La Cbaux-de-Fonds, le 3 mars 1924.
K' L'ensevelissement. SANS SDITE, aura lieu Mardi -I . -¦*
W_\\ courant , a 13'< _ heures. — Départ de l'Hôpital. Hftl
8| Le- présent avis- tient lien do lettre de faire-part. t _ |

'B '. . - ' -  Père, mon désir e»l que Id où je suis, Sk*. J e.Mx QUP tu. m'as donnés y soien t aussi _$*avee moi. St Jean X Vil, S_ . SE
¦wT* Heureux sont les mort* gui meurent M ;j
teji ¦ • au Seigneur. Apoc, X I V , 13. |KS}___* Monsieur Albert Soauel-Uhamboz et son fils, ainsi ï- JSB que les familles Soguel-dit-Piquard et Chamboz, ont la - 4
«H grande douleur d'informer leurs amis et connaissances " ,j

du décès de leur très chère et dévouée épousé, mère, iiïM
||3 sœur, belie-sosur, tante et parente tsJ

i madame Lydie SOGDEL 1
M née CHAMBOZ M
_  que Dieu a rappelée Lui Samedi, à 18 b. S0, après nne _WÈ
il longue et péniole maladie. 4101 K
M La Cbaux-de-Fonds, le 3 mars 1934. ' '̂

L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu Mardi 4 : , j
. j courant. —i Pépart de l'Hôpital â IVi heure. v •
SB L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de &|
Ht la défunte , rue du Parc 110. • J

1̂ 9 
Le 

présent avis, tient lieu de lettre de 
faire-part. _M

WËÈ Madame Jeanne Nabholz- Robert et ses enfants. Su- fe' *1
. :' a^ zanne et Neliy. Madamn Veuve Nabholz-Matby» , à Zu- Hj
"* J rich. Mademoiselle Sophie Nabholz, à Zurich, Monsieur p*M
;.'.J et Madame Ariste Robert , à La Chaux-de-Fonds , Mon- fte
.-.--; sieur et Madame Edmond Robert, à Genève, Monsieur KÏ
. l et Madame Georges Ducommun et leurs enfants, à La . ,i
J j Chaux de-Fonds, Madame Veuve Nabholz , ainsi que les tga
i f , familles alliées , ont la profonde douleur de faire part à W_

leurs amis et connaissances du décès de leur cher époux , Ŝ
_M père, fils, irère, beau-fils , beau-frère, oncle, neveu et 10

m < parent, i,«5;

I Monsieur Albert NABHOLZ- ROBERT I
• | • ingénieur aux O. F.. F. ' . m
[fl décédé dans sa 51mè année, après une longue et pénible s ii
V_\ maladie. - • ¦ - ¦ ¦ y

1 ' Berne, le 4 mars 1934. 4?02 EÊ
m ¦ Le présent avis tient tien de lettre de taire part [:é

'aiiS Repos* en paix. j_a
WM Madame Antoinette Borle-Stark ; i'* _ Monsieur et Madame L. Slegmann-Hnmbert; fc-"i
~jM Monsieur Audrè Borle, à Lnngentbal; plj.* Monsieur Julien Borle. a BMe; 0B[
|̂̂  Monsieur et Madame Emile Borle etlears enfants, à V&

St-Imier; na
Madame veuve Perret-Borle et ses enfants, à Sonvilier yyÂ

H Madame veuve Adèle Lanne. à Neuchâtel; '̂p 'î
Màdàm. teuve Robert Stark : H

; ;¦ ' Monsieur et Madame Charles Colomb et lenr fils, à Hfl
fSE Neuchâtel ; 9̂H ainsi que les familles Borle, Stark , Chopard, Brunner. , WSk
"ïm Joray et Schneider, ont la profondé douleur de faire part j ,**
t " a leurs amis et connaissances dé la perte irréparable Kg
?il qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher p||
H et regretté éooux, père, frère, oncle, cousin et parent, r |

1 Monsieur Léon BORLE-STARCK i
'H enlevé subitement à leur affection, dimanche soir, à 11 Km
ùté heures, à l'âge de .54 ans, . gS
M , La Chaux-de-Fonds, le 3 Mars 1924. . lJA
îm L'incinération SANS SUITE, aura lieu Mercredi 5 •
&| courant a 15 heures. — Départ à 14* _ heures. ' £¦

'*
vj Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air 51. 4132 te|
|9 Une urne funéraire' sera déposée devant le domi- m&
_t . eue mortuaire. . , ï ;3
Wh Le-présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '__ \

c É  Madame veuve Lévy-Lippmann ; |
fe Monsieur Henri Lévy et ses enfants ; . •
9H Monsieur et Madame Ernest Lévy et leur fils , à Dijon ; f _Sr.
2__\ Monsieur Gustave Lévy, a PariB ; Ŝf f î i  Monsieur ei Madame David Lévy et leur fille, à Paris ; C i '
B Monsieur et Madame Léon Lévy et leurs enfants ; luJJJH Monsieur Sylvain Lévy, à Paris, r ;̂J
®| ainsi que les familles alliés ont la douleur de fai re part y m
_m à leurs amis et connaissances du décès de leur blen-aimé ïi î

1 fils , frère, oncle et parent, g9

i nonsieur Joies IÉ¥Y É
4̂ enlevé à leur affection vendredi, dans sa 44me année, Ht

Dp après-une courte maladie, $|4
\M La. Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 33, le 3 mars 1924. '; 'M
H L'ensevelissement a eu lieu Lundi 3 courant, au Ci- |̂ 1
__$ métière Israélite des Eplatures. — ûéoart de la Gare , g
;S4 de La Cbaux-de-Fonds à 13 h. 06. _9
W& Ni fleurs, ni couronnes. 4150 ÇJ|
Wjl Le présent avis tient lien de lettre de taire part. ^̂ |

m i ¦ j ¦ ¦¦¦¦¦¦¦__--_____-__________¦
Der M8pnerchor Concor-

dia setzt sftine Ehren, Passiv,
und' Àktiviniteliedér in kenn-
tniss vom Hinschiede seines
langiabrigen Aktivmitglied

Herrn Albert ÉIBENHEER
Brader . .der Herren Ernst u.
Arnold Eigenheer, Mitglieder
des Vereins. 4J26

N. B, SSmtlitshe Aitivmit-
glieder sind ersurilit an seiner
Bestattung beiznwo'hnen.

; Paa Comité.

Hibert KnurniHHH
Manège

Service «perlai de -voitures
pour enHevclisscmentM

TfiL.RPHON 'K-1fa.B7v ": SÇiSTi

l.e « '.oinité du Cartel bol» et
bâtiment a le pénible devoir
ii 'inforiner ses membres du décès
de 4147

Madame Lydie SOGUEL
née CHAMBOZ

épnuse de M. Albert Soguel.
L'enterrement AVEC SUITE,

aura lieu Mardi 4 courant. —
Départ de l'Hôpital à 13 Va heu-
res.

Domicile, rue du Parc 110.
LE COMITÉ.

_____H__HHB_____B_a__B_L_

I tf n membres du Tour.-Club
EDl«'l.WEISS sont informés d»
défiés -«e 413S

Madame Lydie SOGDEL
épouse de notre collègue, M. Al
bert Soguel. membre de la Société

L'enterremeni aura lieu AVEC
SUITE; Mardi 4 courant, â 1V,
' euro anrès midi. — Départ de
rtlùpital.

Le Comité.



Le procès flitler-iuâeitâonf
Von Kahr, von Lossow et le putsch

MUNICH, 3. — Le conseiller de justice Kohi
demande que tous les membres du cabinet von
Knilling soient entendus pour savoir si von Kahr
a renseigné officiellement le ministère sur les
projets «ie dictature caressés par quelques mi-
3_euix allemands. .

Le procureur général constate qu 'aucune ac-
tion judiciaire n'a p a être ouverte contre MM.
von Kahr , von Lossow et Seisser. nulle charge
n'ayant été relevée contre eux, qui permît d'é-
tablir leur culpabilité lors de la rencontre san-
glante da la place de l'Odéon.

Le lieutenant d'infanterie Robert Wagner dit
que son expérience lui fit discerner le danger
rouge ; il ne vit le salut du peuple allemand que
dans une lutte acharnée pour la cause natio-
nale.

L'accusé fournit ensuite des renseignements
sur la participation des élèves de l'école d'infan-
terie à la cérémonie Rossbach au Lôwenbrau ,
et à la revue du 4 novembre.

Le ht_is clos est ensuite momentanément pro-
noncé!

L'audition publique est reprise et l'interroga-
toire du lieutenant Wagner se poursuit. Contrai-
rement à ce que dit l'acte d'accusation, il af-
firme n'avoir pas eu connaissance de l'entre-
prise et ne pas connaître les autres accusés, à

' l'exception de Ludendorff.
L'accusé dit avoir eu la conviction que von

Kahr et von Lossow étaient «derrière les auteurs
du putsch.

La suite des débats est renvoyée à l'après-
midi.

Le .président donne lecture d'une lettre de l'of-
ficier de gendarmerie ven Haunschild dans la-
quelle celui-ci constate que l'automobile blindée
de la gendarmerie ne tira pas un sen] coup de
feu le 9 novembre. L'interrogatoire du memier-
lieutenant Pernet est très bref. Il confirme les
déclarations du lieutenant Wagner et aj oute qu 'il
fut complètement surrcris par les événements de
la Burgerbraukeller On procède ensuite à l'in-
terrogatoire du dernier accusé, le Dr Frick.

Derniers "interrogatoires
Le Dr Frick indique par le menu ouels rap-

ports assez étroits ill eirtretenatt avec Pœhnar et
le parti' national socialiste. Il confirme que von
Kahr fut désagréablement impressionné par l'ac-
tion de Hitler. Il soutient n'avoir rien su du tout
de ce qui se passait et n'avoir été mis au cou-
rant de la proclamation du nouveau gouverne-
ment que par une simple communication télé-
phonique.

L'interrogatoire des accusés est terminé.
La mentalité des officiers

Les dépositions du capitaine Rœhm et de l'o-
berleutnant Brueckner qui, tous deux, décla-
ifent ne pas comprendre qu'on leur demande
de rendre compte d'un acte qu 'ils considèrent
comme le plus honorable de leur vie, inspi-
rent au correspondant de la « Gazette de Franc-
fort » au procès les réflexions suivantes :

« Les déclarations de ces deux personnages
intéressent la psychologie, non parce que ce
sont des esprits compliqués. Au contraire, par-
ce que ce sont des types. Tous deux se sont
distingués à la guerre. Tous deux ont pris part
à la libération de Munich (lors des entreprises
communistes) et ont ensuite abandonné la car-
rière militaire. Implantés dans l'ancin Etat mi-
litatro-monarchiste. l'effondrement , les a déraci-
nés mentalement et économiquement Ils ne peu-
vent et ne veulent pas s'adapter aux nouvelles
circonstances. Contre celles-ci ils proclament
le droit de la guerre qu'ils ont pratiqué depuis
des années, le droit de la violence. Sans hési-
tation ni faiblesse, sûrs de la victoire, ne con-
naissant que la lutte héroïque du front, la dé-
faite est due, pour eux, au coup de poignard
dans le dos, et la haine fanatique que fait écla-
ter leur destin et celui de la patrie les excite
non seulement contre les « criminels de novem-
bre et les juifs », mais contre la constitution ré-
publicaine et ceux qui lui sont fidèles.

« Animés de ce fanatisme et de cet orgueil,
ils ne connaissent qu'eux-mêmes, que « leur »
idée, que « leur » patrie. Tout le reste est vil et
mauvais.; quiconque pense autrement est un
gredin et' un traître. Ils vilipendent l'aigle de
la Reichswehr qu'ils traitent de faux vautour.
Les officiers qui , fidèles à leur serment, ont fait
leur devoir, si dur fût-dl , en novembre, sont par
eux appelés mercenaires, coquins soldés, pantins
hystériques, sans que le président réprimande
ces injures.

« Leur attitude à l'égard de la classe ouvrière
démontre à quel point ces écervelés sont en
dehors de la réalité. Il importe avant tout à leur
réussite qu'ils s'attachent les ouvriers. Pour-
quoi ? Ludendorff l'a dit la veille : « Les clas-
ses dirigeantes se sont montrées incapables
d'inspirer au peuple la volonté d'être libre. »
Alors, pour le remuer, on imagine de le détour-
ner du marxisme en lui inoculant la mentalité des
populai res ! Comme ces gens connaissent peu
le mouvement ouvrier, le sort de l'ouvrier et
l'âme de l'ouvrier ! Que leur sert-il de gagner
quelques centaines, quelques milliers d'ouvriers
à leur cause si, aux yeux des ouvriers, ils per-
sistent à se réclamer d'une autre classe ? Ils
conviennent que la reconstruction d'une Alle-
magne forte est impossible sans les ouvriers,
mais ils combattent le mouvement créé par les
ouvriers, lié avec les intérêts et -".s idôos de
ceux-ci ; ils trahissent l'Etat républicain que les
ouvriers regardent comme leur affaire et ven-
tent leur imposer leur Etat monarchique... »

On arrête des faux-monnayeurs
BERLIN, 4. — Une bande de faux-monnayeurs

a été arrêtée près de Berlin, à Furstenwalde.
Elle comprenait quatre personnes qui fabri-
quaient surtout des billets de 100 millions de
marks.
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L'Assemblée nationale d'Angora supprime le califat
N Theunis îormera-m le donna belge?

En Suisse: Grave accident dans les Alpes glaronaises
'K>J».-&-. 

L'abolition du califat
LONDRES, 4. — On mande d'Angora que

l'Assemblée nationale a voté la déposition
du calife et l'abolition du califat.

Le bannissement de la famille impériale
L'assemblée nationale a approuvé sans dis-

cussion une proposition supprimant le commis-
sariat aux affaires rel!gi«euses et aux fondations
pieuses et décida de créer un poste de chef aux
affaires religieuses relevant du président du
Conseil. Le président de la République a pré-
senté une motion demandant que la famille im-
périale soJt exclue du bannissement. Après une
vive discussion, l'assemblée a repoussé la mo-
tion présidentielle et voté l'a boliition du kalifai
et l'éloignement du calife et des membres de la
famille. 

Un vote de confiance au gouvernement
britannique

LONDRES, 4. — A la Chambre dies Commu-
nes, au cours d'une discussion relative aux cré-
dits supplémentaires pour des colonies britan-
niques une motion exprimant îe blâme m gou-
vernement a été repoussée pair 211 voix contre
97. Les libéraux ont voté en faveur du gouver-
nement.

Une étrange maladie : l'Inconscience
LONDRES, 4. — Les autorités municipales

de Bradford ont ouvert une enquête au suj et
d'une mystérieuse maladie qui a déj à frappé uri
grand nombre de personnes de la ville ; des
familles entières ont été soudainement atteintes
d'inconscience.

En particulier, les convives d'une noce ont
été la proie de ce mal étrange, alors que la
fête battait son plein.
Les échanges épistolaires des deux Premiers

LONDRES, 4.— On apprend qus le motif prif ?cipal de l'échange de lettres entre MM. Mac D<>
mald et Poincaré était d'éclaircir l'atmosphère
pour préparer la discussion des rapports qne , va
élaborer le comité d'experts.

La dissolution du Reichstag
MUNICH, 3. — Les j ournaux annoncent que

M. Hermann Muller (Franconie), chef du parti
socialiste, a été reçu lundi après-midi par le
chancelier du Reich, qui désirait s'entretenir avec
lui des travaux parlementaires et plus spéciale-
ment de la question de la dissolution du Reichs-
tag. Il est à croire que cet entretien aura été
suivi d'une conférence avec les chefs des autres
groupes. Enfin les représentants des régions oc-
cupées seront également invités à faire connaître
leur avis quant à la situation qui y règne au point
de vue des opérations électorales à venir.

La « Deutsche Mgemeine Zeitung » écrit que
le chancelier poursuivra mardi ses .pourparlers
avec les chefs de partis sur la question de la
dissolution du 1 Reichstag, plus particulièrement
avec les chefs des partis du centre

Fortes chutes de neige dans la Forêt Noire
FRIBOUR G en Brisgau, 4. — De fortes chu-

tes de neige sont signalées de la Forêt-Noire. Le
service ferroviaire a été en maints endroits sus-
pendu. Les trains ont eu de grands retards obli-
geant ainsi tes voyageurs à rester des nuits en-
tières dans les salles d'attente des diverses sta-
tions.
Le commissaire international des Enances alle-

mandes
BERLIN, 4. — Selon des nouvelles d'Amster-

dam on parle de la nomination de M. Alst, prési-
dent de l'Association comiméroiale néerlandaise
comme coimTnissaire int.rnafonal des finances
allemandes. Selon d'autres in formations il es.
question du Dr Vissering, président de la Banque
néerlandaise, pour occuper ce poste.

Deux boxeurs assassins
BERLIN, 4. — Les deux boxeurs Hormann et

Schulz, accusés d'avoir dépouillé et tué un nom-
mé Friedmann, ont été condamnés à 15 ans de
travaux forcés .pour martre.

Le scandale des péùrotes aux Etats-Unis
WASHINGTON, 4. — Le Sénat américain a

adopté, par 66 voix contre 1, une motion de-
mandant une enquête sur la façon dont M. Dau-
gherty a dirigé le ministère de la justice, étant
donné que divers télégrammes indiquant la con-
nivence du personnel de ce ministère avaient
été soumis à la commission du Sénat et que
ces télégrammes sont rédigés au ' moyen du
chiffre du ministère de la justice La commis-
sion sénatoriale d'enquête sera constituée lundi.

Une nouvelle piste paraissant conduire tout
droit au département de la justice des Etats-
Unis vient d'être découverte par le comité pé-
trolier sénatorial, au cours de l'examen de té-
légrammes échangés entre M. Edouard Mac
Lean et divers fonctionnaires à Washington.

Comment Be Reich prépare
la revanche

PARIS, 4. — Les journaux insistent sur une
dépêche de Dresde annonçant un accident sur-
venu aux laboratoires militaires et qui coûta la
vie à sept hommes. Cet accident montre que
l'armée allemande possède un nouveau gaz, dé-
rivé de I'acMe hydirooianique, Inodore et inco-
lore, sans goût, et plus nocif que ceux employés
pendant la guerre. 

Au Conseil des experts — L'audition
du Dr Schacht

PARIS, 4. — La sous-commission bancaire du
comité Dawes a poursuivi lundi après-midi l'au-
dition du Dr Schacht, président de la Banque
d'Empire, qui a fourni notamment des explica-
tions sur la façon dont la Banque de Crédit en-
visagée par lui peut être englobée dans la Banque
d'émission prévue par le comité. Il est probable
que le gouverneur de la Banque d'Empire, qui
repart mardi pour Berlin, soit à nouveau con-
voqué. Il semble dès maintenant qu 'un accord
pourra être réalisé sur la fusion des deux éta-
blissements bancaires. La sous-commission ban-
caire consacrera ses séances de mardi à la mise
au point de ses travaux sur les questions de son
ressort. Mercredi matin, elle préparera ses con-
clusions sur la Banque d'émission. La sous-com-
mission budgétaire élaborera son rapport sur le
budget de l'Allemagne . Le comité Dawes enten-
dra ces rapports dans l'après-midi.

Le comité Mac Kenna reprendra ses séances
officielles le 10 mars. On espère que les rapports
définitifs pourront être remis à la commission
des réparations à la fin de la semaine prochaine.

La crise, ministérielle belge
Les pourparlers continuent — M. Theunis

sollicité
BRUXELLES, 4. — Le roi a reçu M. Theunis

à midi. On croit que le roi a insisté auprès de
M. Theunis et fait appel à son patriotisme pour
lui demander d'accepter de former te cabinet qui
serait un ministère de (transition jusqu'aux élec-
tions et qui travaillerait à la solution du pro-
blème des réparations. Ce serait là la meilleure
solution que l'on puisse donner à la crise minis-
térielle. On espère que M. Theunis finira par
donner son acceptation.

Vers 16 heures le roi a fait appeler M. van de
Vyvere, député catholique que le souverain a te-
nu à consulter sur les intentions de la droite fla-
mingante. 

Et ceux de Bruxelles
BRUXELLES, 4. — Lundi soir à 20 heures le

départ a été donné en présence d'une foub énor-
me aux 16 équipes prenant part à la course cy-
cliste des 6 j ours.

Les six j ours cyclistes de New-York
NEW-YORK, 4. — Le dépairt de la course cy-

cliste des six j ours a été donné la nuit dernier.,
à 15 équipes. Aussitôt après le départ deux équi-
pes ont réussi à prendre un tour d'avance, ce
sont les équipes Deruyter-Lucien Buysse et Ne-
fa tti-Azzini. Au 44me kilomètre les deux équipss
étaient touj ours en tête.

W.m SjjiJssë .
_j_R?* La benzine coûte trop cher — On s'en

plaint de tous côtés
BERNE, 4. — L'Association suisse des pro-

priétaires d'auto-camions communique que la re-
quête du Dr Maisch adressée au Conseil des
Etats concernant la réduction du droit d'entrée
pour la benzine était déj à sous presse lorsque
nous apprîmes qu'une nouvelle augmentation du
prix de la benzine était à la veille d'être décidée.
Cette augmentation s'est produite de façon fort
inattendue dès le ler mars, date à laquelle le prix
de la benzine a été renchéri de 5 francs. C'est
ainsi qu'un tonneau de benzine de qualité moyen-
ne coûte actuellement 84 francs. Dans le cas où
le Conseil fédéral abroge son arrêté relatif à
l'augmentation du diroit d'entrée de 10 francs,
le prix en sera alors de 74 francs ce qui repré-
sentera la somme Indiquée par le Conseil fédé-
ral dans son rapport élaboré en 1921 comme le
taux moyen. Il y a lieu d'espérer qu'il ne voudra
pas dépasser la limite qu'il avait lui-même fi-
xée et qu 'il abrogera le plus tôt possible l'arrêté
en question.

On demande des légumes français
BERNE, 3. — L Agence télégraphique suis-

se apprend que le Conseil fédéral a, dès la fin
de la semaine passée, demandé à la Légation
de Suisse à Berne d'intervenir auprès du gou-
vernement français pour le prier d'autoriser et
de favoriser l'exportation de quantités suffisan-

te fortune nationale suisse
BERNE, 4. — (Resp.) — Selon le dernier Bu_-

letin de la Banque populaire suisse, la fortune
imposable déclarée en Suisse était en 1915 de
14,651,100,000. La fortune mm imposable était
de 2 milliards. La fortune imposable mais non
déclarée é.'ait de 3 milliards 653 millions 800,000
francs. L'effectif de l'assurance mobilière était
de 9 mlHards 884 millions 600,000 francs, soit au
total 30 milliards' 189 millions 400,000 fmacs. A
ces chiffres, 11 faudrait encore ajouter la fortune
publique, telle que biens de la Confédération,
C. F. F., communes. Les 30 milliards 189 mil-
lions 400,000 francs ne représentent que la for-
tune privée de la Suisse. D'après le professeur
Dr Laur, l'épargne «totale de l'agriculture en
Suisse pendant la guerre s'est élevée à environ
2 milliards, soit fr. 8,000 par exploitation agri-
cole. La Suisse a pour 7 milliards 467 mi'lîons
de capitaux suisses placés à l'étranger. Dans
l'espace de 6 ans, d'après Fahrlânder, la fortune
natoinale suisse a monté de 40 milliards 100
millions à 48 milliards 900 millions de francs.
La moyenne annuelle serait donc de 1 milliard
384 millions de francs.

Au tribunal militaire — Refus de service. — Le
prestige de l'uniforme ou l'histoire d'un

fiancé trop zélé

tes de légum.s à destination de la Suisse et plus
particulièrement des villes frontières de Bâle et
Genève. • 

SOLEURE, 4. — (Resp.) — Le tribunal mili-
taire de la lime division s'est réuni à Soleure
sous la présidence du grand-juge colonel Feuz
Le tribunal s'est occupé de plusieurs cas de re-
fus de service et de violation des devoirs de
service. Un des accusés avait manqué, pendant
la mobilisation , 173 j ours'de service. Il occupait
pendant cette période une place de vacher dans
une ferme en Allemagne. Il a déclaré au tribunal
pour sa défense ne pas avoir été dans la possi-
bilité, pour des raisons financières, de rej oindre
son bataillon en Suisse II a été condamné à la
peine de trois mois d'emprisonnement, qui peu-
vent être convertis en corvée militaire à la ca-
serne.

Dans quelques auutres cas moins graves, des
peines de privation de liberté variant de 10 jour s
à un mois ont été prononcées. Un fusilier ,
qui avait la manie de se présenter chez sa fian-
cée en habit militaire, avait porté ceux-ci six
j ours avant l'ordre de mobilisation. Le tribunal
l'a condamné à la peine de huit jours d'empri-
sonnement.

Une ferme détruite par le feu
BALE, 4. — (Resp.) — Dans le village d'Aeseh

une ferme située sur la route d'Ettingen, a été
lundi la proie des flamimes. Les causes du sinis-
tre sont probablement dues à des produits chi-
miques employés pour lutter oontre Finfection
des moustiques et des insectes. Le corpsdepom-
piers de Aesch s'est rendu sur les lieux du si-
nistre. Les maisons voisines ont pu être épar-
gnées. Les dégâts matériels sont très importants,
mais couverts par une assurance.
Des skieurs surpris par une avalanche — L'un

d'eux disparai.
GLARIS, 4. — Un accident s'est produit di-

manche à la Rautialp. Neuf skieurs de Zurich
et Glaris, qui avaient entrepris une excursion
commune, furent surpris par une avalanche et
plusieurs d'entre eux furent entraînés, mais
réussirent à se dégager, sauf M. Albert Jenny,
de Ennenda, domicilié à Zurich, âgé de 27 _ ns.
L'accident ne fut connu que lundi matin. Une
colonne de secours est partie aussitôt, mais
jusqu'à présent le corps de M. Jenny n'a pas
été retrouvé.

Incendie d un dépôt de locomotives
ERSTFELD, 4. — Lundi matin, à 6 heurs 30,

un incendie dû à un court-circuit a entière-
ment détruit le nouveau dépôt des locomotives
des C. F. F. Les machines qui s'y trouvaient
ont pu être mises en sécurité. Une locomotive
éectrique a été endommagée. Les dégâts sont
très importants et dépasseraient 100.U00 francs.

L'incendie survenu au dépôt de locomotives
est dû à un court-circuit provoqué par la défec-
tuosité d'un commutateur qui enflamma les lat-
tes de la toitu re du dépôt, dont un tiers seule-
ment a été brûlé. Toutes les locomotives qui se
trouvaient dans le dépôt purent être mises en
sûreté. Une seule a été légèrement endommagée
par la chute de tuiles sur l'archet et le toit de
la voiture.

Mort de M. Paul Doret
LAUSANNE, 4. — A Lausanne vient de mou-

rir dans sa 90me année M. Paul Doret, ancien
président de la sooiété cantonale des chanteurs
vaudois et père du compositeur Gustave Doret.

La cote du change
le 3 mars à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 23.85 (23.80) 24. _0 (24.40)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— {— .—)
Londres . . . 24.70 (24.80) 24.85 (24 90)
Rome . . . .  24.60 (24.6..) 2o.— (25 15)
Bruxelles . . .  20.75 (20 25) 21 oo (21. —)
Amsterdam . .214.60 (214.80) 216.— (216.20)
Vienne. . . . 80.— (79.—) 83.— (83.-)

(le million de cou ronnes )
Nfiw York f Câble S"73 - <S*74) 5-80 (3'80)l>ew"'orK ( chp queM.72 (5.73) 8.80 (Z .80)
M a d r i d . . . .  72.— v72 60) 72.90 (73 70)
Christiania . .76 25 (75.75) 76.75 (76 25)
Smckholm . .150 50 (!50.2o) 151 50 (151.2..)
Prague. . . . 16.60 (16.60) 16.90 (15.90)
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