
La déchéance d@ Constantinople
Après la suppression du khalifat

Un© cérémonie millénaire
Le khalife se rendant pour Ba dernière fois à Sainte-Sophie

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars.
Les âmes romanesques, qui condensaient sur

Constantinop le et la f éerie du Bosp hore toutes
les vibrations harmonieuses de t Orient, ont dû
être atterrées en appr enant le décret d'exp ulsion
du khalif e. Le kha l if a t  de Stamboul était un nom
célébré dans tout l'Islam à l'heure de la p rière.
Jl exerçait un prestige moral immense qui s'é-
tendait sur p lus de 300 millions d'âmes. Lorsque
les p eup les musulmans se serraient autour des
Turcs d 'Angora p our vaincre les Grecs, c'était
surtout p our sauver cet idéal et cette religion
millénaires. Des j ournalistes avertis de Cons-
tantinop le ont écrit : « Ce n'est p as p our nos
beaux y eux que nous sommes soutenus p ar nos
f rères musulmans et p ar les islamophUes, mais
uniquement p arce que nous sommes la terre du
khalif e et que Stamboul est la reine de l'Orient.**
Ainsi, le décret que pleurent les débris du sérail,
les vieux Turcs de Galata et les mosquées loin-
taines des Indes, de la Chine et de l 'Egypte, dé-
truit p eut-être le lien prestigieux qui réunissait
en un f aisceau les destinées de l'Orient. Comme
le disait un j ournaliste f rançais, les artistes, eux,
p leurent le dernier éclat p ittoresque que la mo-
dernisation de la Turquie enlèvera à ce vieux
Stamboul, déj à méconnaissable à ses anciens
amoureux. Loti est mort à temps. Désormais, le
Sélamlik du vendredi — dont notre cliché nous
donne un asp ect — et ses sp lendeurs inégalables
ne seront p lus qu'un merveilleux souvenir his-
torique^.

* * *
Le premier aspec t de la question est l'occiden-

talisation de la Turquie. Les Turcs d'Angora
veulent à tout p rix moderniser leur p ays, et l'abo-
lition du khalif e et l'exp ulsion de tous les mem-
bres de la dy nastie ottomane du territoire de la
rép ublique ne sont que des premiers p as. Nom-
bre d'autres réf ormes sont encore à l 'étude. Parmi
celles que signalait Aly El-Ghaiaty, un oriento-
p hile distingué, il f aut noter la supp ression du f ez,
l'institution du duel et l'abolition de la coutume
sacrée d'app eler à la prière du haut des minarets
des mosquées (muezzins) . Les Turcs ont envie
de p asser p our des Occidentaux et des civilisés.
Et l'acte de f  Assemblée nationale d'Angora , qu'il
soit ratif ié ou non p ar la véritable opi nion tur-
que, marque bien tout d'abord la volonté de dé-
gager la je une Turquie des traditions millénaires
et des civilisations de l'Orient p our s'adap ter au
mouvement occidental contemp orain.

Mais tl y a, dans ce bouleversement des
institutions islamiques, une autre volonté et
un autre but Qui doivent être signalés.
C'est la déchéance morale et économique de
Constantinop le de son rang de cap itale de l'an-
cienne Turquie d'Orient.

L'expulsion du khalif e marque la dernière
étap e de la vengeance d 'Angora vis-à-vis de sa
rivale du Bosp hore.

* * *
Les Turcs, qui aux côtés de Kemal p acha, ont

emp êché le démembrement de Xancien emp ire
des Padischas, ne p euvent pardonner à la cité
du khalif e sa corrup tion et sa trahison. Cons-
tantinop le a beau être dans le crép uscule de la
Corne d 'Or et la f éerie du Bosp hore, « métrop ole
de deux continents et de trois mers, reine des
Détroits, ville des khalif es, siège des p atriarches,
cap itale millénaire de pu issants emp ires », Cons-
tantinop le est p our eux le lieu p ar excellence où
les chargeurs de Galata continueraient à exer-
cer p lus d'inf luence sur l'administration de l'Etat
que tous les ministres installés à la Sublime
Porte. <• Constantinop le, disent-ils, a p erdu la
cap acité de p ouvoir déf endre la dignité et Vhon-
neur du p ay s. »

Un des arguments p rincip aux avancés p ar An-
gora contre la ville des Détroits f u t  que la meil-
leure manière de protéger et de déf endre la Tur-
quie d'Europe consistait à organiser avant tout le
centre de résistance du nouvel Etat en Anatoiie
même.

M. Pierre Gentizon, qui étudiait récemment ce
suj et dans la « Revue de France », a déclare qqe
p artout où il avait voy agé en Turquie, les soldais
et les députés lui disaient : « C'est l'Anatoiie qui
a sauvé Constantinop le et non. Constantinop le
VAnatoiie. Constantinop le est maintenant aux
conf ins de la Turquie, à l'extrémité du territoire
national et dans une situation trop excentrique
p ar rapp ort à l'ensemble de la nation. Jusqu'à
présent, chaque f ois que nous nous sommes trou-
vés, nous Turcs, en f a c e  d'un danger extérieur,
nous avons dû rétrograder à Vintérieur, où notre
f aiblesse se transf ormait aussitôt en p uissance.
Nous avons réussi sur les champs de bataille en
transf érant le siège du gouvernement à Angora.
Nous devons y f aire également notre exp érience
avec la paix. »

Voilà p ourquoi le gouvernement p réf ère p our
son œuvre de régénération le climat âp re etvns44
d'Angora à celui trop amolissant de Stamboul.
11 ne croit p as qu'il trouverait au milieu de la
p op ulation mélangée et cosmop olite de Constan-
tinop le t ambiance morale qui lui est nécessaire.
La ville où, p endant p rès de cinq cents ans, s'est
concentrée toute l'activité de la nation turque
en Europ e, doit être déchue de son rang p our
avoir été trop accueillante aux op érations éco-
nomiques, au traf ic, au commerce, à la po litique,
et â la p énétration des étrangers.

Mais, comment Constantinop le elle-même ac-
cueillera-t-elle sa déchéance du rang que sa
sp lendeur p assée et sa situation géograp hique lui
avaient donné ?

A côté de tous les arguments historiques qui
ont été invoqués, on a f ait valoir que Constan-
tinop le était une de ces villes f aites p our gou-
verner un emp ire et une des clef s du monde dont
on ne saurait assez estimer le p rix. « Les com-
merçants, nous dit M. Gentizon, soutenaient que
le changement de statut de teur ville, qui est le
centre le plus important de tout l'Orient et dont
le p ort est p lacé sur une des voies maritimes les
p lus f réquentées du globe, ne p ouvait qu'être nui-
sible aux intérêts du p ays. Les intellectuels j u-
raient qu'ils ne voulaient pas  s'exp atrier. Les
snobs f aisaient ressortir qu'Angora est si dé-
p ourvue de conf ort qu'elle ne p eut p as j ouer le
rôle de cap itale d'une nation. Les gens pratiques,
enf in , soulignaient le f ait  que Constantinop le,
ay ant été p endant des siècles la cap itale de l'Em-
p ire ottoman, de grands établissements indigè-
nes et étrangers, de sp lendides pa lais, de somp -
tueuses ambassades,. des ministères spacieux y
ont été établis. Pouvait-on abandonner ainsi de
telles commodités ! »

Cela n a p as emp êché Kémal p acha de dép os-
séder Constantinop le de son titre et de lui ravir
f inalement sa haute mission khalif ale. qui aurait
p u la transf ormer un j our en véritable cap itale
de l'Islam. Les Jeunes Turcs ont commencé par
mettre la main sur le transit, la navigation, sur
les comp toirs, les entrep ôts et les banques, qui
n'avaient cessé d'être grecs, arméniens ou levan-
tins. Et ils veulent tenter d'assurer, en même
temps que la comp lète indép endance économique
de leur p ay s, sa libération des ornières de l'Islam.

Réussiront-ils ?
Il est diff icile de le prédire. Tout ce que Von

p eut constater, c'est que, quel que soit le sort de
Constantinop le dans la p atrie nouvelle, la mé-
trop ole des Détroits ne sera p lus, désormais,
qu'une dépendance d'Angora. Sa beauté, sa p o-
sition, son importance resteront. Mais la vieille
cap itale du Bosp hore ne sera p lus désormais
qu'une ancienne belle qm attirera touj ours beau-
coup de galants, qui maintiendra dans son orbite
beaucoup d'éléments intéressants, mais qui ne
sera p lus considérée que comme une p ierre p ré-
cieuse enchâssée dans le ray onnemr H du Bos-
p hore et de la Marmara. Le changement de ca-
p itale et l'exp ulsion du khalif e la rej ettent dere-
chef hors des grandes convoitises historiques,
hors de la lutte des nations p our lin rendre aux
y eux des p oètes f ont le charme aue son p assé.
<?a sp lendeur et la silhouette inoubliable de Ste-
Sop hie hd ont donnés.

Paul BOURQUIN.
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Paris, le 4 mars 1924.
AIbi est une petite vile paisible, qxrà somnole

penchée SUT le somfare Tarn. Je me sotwiens,
pour y avoir passé,' die ses profondes avenues
de platanes et de sa cathédrale de briques rou-
ges- dépourvue die transept et hérissée d'innom-
brables tours rondes et qui ressemble bien da-
vantage,, flanquée de son archevêché, à un don-
jon féodal qu'à F église vouée à Saïnte-Céciile...
Et rien, en vérité, ne semble avoir prédestiné
cette' petite c. tié à tant de rudes conflits....

Pendant les vingt années de cruauté que se
prolongea la .première guerre des Albigeois, on
ne se battit , comme maintenant, que pour une
idée : ces imprudents, avaient créé une religion
nouvelle. Ils prétendaient prouver -par : Ja bible
l'existence de deux '. créateurs, ils niaient Tin-
carnatacon de Jésruis-Chirist et ils condamnaient
la procréation des enfants. Evidemment, c'est
un point de vue tin peu spécial mais on a vu
souvent des sectaires se grouper autour de fan-
taisies beaucoup plus subversives. Le pape In-
nocent III, en 1909, organisa contre eux une
croisade dont Loues VIII, rod de Fanoe fut l'un
des principaux chefs. On se battit à Murât et à
Toulouse, et Bézters et Carcassone furent pil-
lées. Enfin, sous la régence de Blanche die Cas-
tille, lies Albigeois vaincus renoncèrent en 1219
à déclarer honteuses les naissances, et Fon fît la
paix. Mais on avait rarement massacré avec
tant de ferveur !

La seconde guérie des Allonge©:», oiont on
peut lire le communiqué chaque jour, apparaît
plus incompréhensible encore que la preimière,
On s'y obsfâne tout autant, et presque sans rai-
son. Mais si, en 1209, le pape pouivait déclarée
que la chrétienté se trouvait en danger , c'est
auj ourd'hui lie prestirge • du prolétariat que me-
nace le conifllit de la Verrerie...

La verrerie aux verriers, ïa mine aux mi-
neurs, les tissages aux tisserands... qui n'a pas
rêvé Je Grand Rêve ?

Mails les Verriers ont mis le feu à la Verre-
rie.... - . ¦
¦?">.<-'- ' '- ¦ 

¦ 
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La Verrerie Ouvrière d*Albi a été créée soie
l'impulsion de Jaurès. Elle fut. acquise par de;
dons, des économies et des' sacrifices , et long-
temps on prit se réjouir de ses (résultats. Les ou-
vriers-propriétaires, — la plupart sont actuelle-
ment encore fondateurs ou fils de fondateurs —
avaient accepté un conseil d'administration, qui
dirigeait l'usine, en appliquant Jes statuts. Ce ne
ftut pas touj ours facile : le bouillant tempéra
ment de ces méridionaux, dont j 'ai! rappelle l'his-
toire uniquement pour montrer à quelles violen-
ces pouvaient les porter des questions de prin-
cipe, se pliait difficilement à la discipline. Néan-
moins la verrerie prospéra et l'on en parlait avec
vénération dans les S5rndicats de toutes les in-
dustries... Mais les divisions des organisations
ouvrières devaient fatalemnet lui nuire, et la
conduire à l'impasse actuelle. En somme, les
verriers eux-mêmes ne sont pas les seuls cou-
pables !

Trois cents d entre eux adhéraient au Syndi-
cat de la rue Lafayette, soixante-dix à un syndi-
cat autonome et trente-cin q au syndicat unitai-
re. Depuis longtemps, ces trois groupements se
livraient une lutte sourde, qui s'est extériorisée à
propos des retraites. Les cégétistes et les auto-
nomes coalisés demandaient l'application de l'ar-
ticle 35 des statuts. Les unitaires, ralliés par le
Conseil d'administration , déclarèrent les statuts
désuets et voulurent introduire un nouveau sys-
tème, sans prélèvement sur les salaires, mais
uniquement sur le bénéfice à répartir. Au total :
bonnet blanc pour blanc bonnet. Mais allez donc
raisonner ces gens-là !

Le 3 février dernier, un coup de main se pro-
duisît : autonomes et cégétistes réunis s'enjpa-
rèrint de l'usine, et y instituèrent un comité di-
recteur qui prit la place de l'ancien conseil d'ad-
ministration. L'entrée aux unitaires fut interdite.

Puis la querelle s'envenima. Le Conseil détrô-
né, mais encore nanti de l'autorité légale, dé-
tourna les commandes, arrêta les trains d'ex-
pédition , et mit la main sur le compte en ban-
que . Le nouveau comité directeur , que présidait
le j eune camarade Tantôt , introduisit alors, de-
vant le Tribunal civil d'AIbi une demande en ré-
féré pour la mise sous séquestre de l'Usine. Mais
le iour même de la séance, le lundi 25 février,
on apprit que le conseil d'administration avait
demandé le renvoi du jugement au mercredi sui-
vant. La demande en référé fut alors retirée,
et la nuit suivante, cégévistes et autonomes se
réunirent en un meeting agité, à l'issue duquel
leurs nouveaux mandataires, entraînés par l'am-
biance , se réunirent pour prendre une décision
désespérée. M. Tantôt, accompagné de ses cinq
camarades Clermont, Rouvet, Vinay, Rieunau d
et Biscons se rendit la 'mort dans l'âme à l'usine,
où l'équipe de nuit travaillait régulière... Les
coulées incandescentes glissaient dans les for-
mes et de vagues lueurs, échappées des vitrages,
flottaient au-dessus des torts sombres... Soudain
dominant le tumulte sourd du labeur, la sirène j e-
ta de lugubres appels: un hangar situé à-côté des

bains-douches, et qui était destiné à <êtee démo-
li, venait de prendre feu...

Les pompiers accoururent, puis les gendar-
mes. Le sinistre, qui n'avait causé, si l'on ose
dire , que des dégâts de principe, fut rapidement
maîtrisé. Quant aux six incendiaires, ils pleu-
raient de rage et de honte devant le brasier^
Ils se déclarèrent solidaires et on les emmena
prisonniers— ».- * *

Faut-il en déduire que l'expérience de la Ver-
rerie ouvrière d'AFoi a définitivement échoué ?

Pour l'heure, la situation se présente terrible-
ment comp liquée . Un nouveau comité directeur
remplace à titre provisoire le comité incarcéré
et a repris la lutte contre l'ancien conseil . d'ad-
ministration. Les deux comités — c'est-à-dire les
prisonniers et leurs remplaçants — agissent en
parfait accord et déclarent que toute concilia-
tion, tout arbitrage sont désormais rendus im-
possibles. Ils exigent que le conseil démission-
ne et ils en appellent à la justice bourgeoise,
qui décidera.

L'usine, pendant ce temps, est placée sous la
surveillance de la troupe. Soldats et ouvriers font
naturellement fort bon ménage, puisque les oc-
cupants actuels, propriétaires de fait, ne. sont
excommuniés que par un conseil dont ils renient
l'autorité. Mais ce conseil a été assez puissant
pour faire arrêter le travail Et la paie du 2
mars n'a été distribuée qu'aux ouvriers unitaires
exclus, tandis que ceux qui errent dans l'usine
paralysée n'ont rien touché...

Il faut reconnaître, d'autre part, que cet incen-
die d'une dépendance inutile ne comporte que la
valeur d'une manifestation et que les prisonniers
actuels, le camarade Tantôt en tête, reprendront
sous peu l'autorité que . les magistrats ne man-
queront pas de leur rendre. Sera-t-il temps en-
core de remplir les fours ? Le préjudice moral
ne sera-t-il pas au contraire si lourd que l'usine
ne pourra s'en relever ? Nul ne saurait aujour-
d'hui le prédire Mais la crise s'aggrave d'heure
en heure...

Misère des réalisations de justice et de fra-
ternité auxquelles s'efforcent parfois les hom-
mes ! En mettant le feu à la verrerie, les ver-
riers l'ont réduite aux proportions d'une entre-
prise d'égoïsme corporatif. Jaurès avait prévu
le danger et avait écarté la formule magique de
«la verrerie aux verriers». Placée sous le con-
trôlé des organisations syndicales, l'usine devait
échapper, dans la .pensée de ses initiateurs, aux
compétitions subalternes, aux rivalités d'influen-
ce, aux conflits d'intérêts qui meurtrissent les
plus nobles espérances. Les organisations syn-
dicales divisées, c'en était fait de l'entreprise
commune. Ce corps qui marchait privé de cep-
veau devait fatalement trébucher !

La vie a soufflé sur une illusion généreuse.
Ces verriers qui m enacent de s'ensevelir sous
les ruines de la verrerie ont compromis jusqu'à
l'avenir de réparation qu'ils rêvaient pour leur
classe. Ils étaient les gardiens du feu sacré, les
témoins et les répondants d'un immense effort
de transformation sociale... Mais, hommes com-
me tous les hommes, ils n'ont pas trouvé la fol
de s'élever au-dessus d'eux-mêmes... La pas-
sion a étouffé chez eux jusqu'aux appels suprê-
mes de la raison et du coeur !

Et même si l'nsine se relève, et même si l'es-
pérance renaît, l'argument 'mystique reste
anéanti.... Aux visionnaires qui s'oublieront en-
core, dans la chaleur des discussions, jusque
j eter le cri rédempteur :

— Et les Verriers de la Verrerie ?
Les implacables positifs pourront répondre*:
— Us y ont foutu le feu !

Et ce mépris s'abattra comme une gifle snr uae
face de marbre •

Eug. OUINCH1.

Gœtiv$ §erççibîe$
Chaque fois qu'un de nos confrères visite un

bagne, une prison, une maison de correction, —c'est un reportage à la mode ces temps-ci, — a
revient en proie à une émotion qui est le témoi-
gnage d'un cœur excellent. Sans doute, la sensi-
bilité d'un honnête homme est soumise à une
dure épreuve au cours d'une promenade dans
les geôles de l'Etat. Les condamnés les plus crâ-
neurs lui paraissent apaisés et les prisonnières
prennent toutes l'attitude de repenties.

Il ne faut pas être impitoyable, mais toute la
chiourme ne mérite peut-être pas une indulgence
aussi universelle. Après la guerre, nombre de
bandits ont été amnistiés parce qu'ils s'étaient
bien conduits sur les champs de bataille. Que de
crimes ont été commis depuis par des spécia-
listes trop vite graciés.

C'est très beau d'avoir un cœur évangélique,
mais les crimes du lendemain ne sont pas faits
pour faire excuser ceux de la veille. Une répres-
sion plus barbare ne saurait être demandée à une
société plus civilisée. Mais il y a les victimes
aussi auxquelles nous devons penser. On nous
parle de la contrainte si dure qui pèse sur les
condamnés. Leurs épaules courbées, leurs visa-
ges creux, leurs corps anémiés inspirent une m-
tié naturelle. Je connais un tigre qui derrière 'esbarreaux du Jardin des Plantes est le plus mi-
sérable tigre du monde. Voulez-vous le lâcher,
pour voir ? Vous n'en êtes pas là ? Vous le plai-
gnez de ronger l'os d'un cheval étique ? Faa-draft-rl lui donner, une fois par semaine, pounqu'il se régalât, une petite Tonkinoise i,
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autre partie de l'horlogerie. —
S'adresser à l'Office Social , rue
de la Serre 11. 42R0
iinn rtamo ue loule C(>nû»"ce'UUC UalllG demande des heures,
de préférence toute la matinée, ou
autrement. — S'adresser cbez U"
Béguin, rue de l'Industrie 13. au
Hme étage. 4353

Joiino flllo oherctie place coiu -
OGUUu UllC me femme de cham-
bre dans pension ou hôtel, à dé-
faut comme sommelière, aiderai)
volontiers au ménage. — Ecrire
sous chiffres J. F. 4130. au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 4'30

Jeune homme, "Utïïv.fM
che place pour n'importe quel
emploi, où il pourrait se perfec-
tionner dans la langue française.
— S'adresser à la Pharmacie
Bourquin . rne Léonold-Rnbert 39

VdlfintaiPP Soleuroise. 1G¥ uiunidii v anĵ  îoTtQ et tra.
vailleuse, cherche à se placer
dans une famille où elle pour-
rait se perfectionner dons la
langue française. — Ecrire
sons chiffres C. h. 3802, an
bureau da T« Impartial »,

TMiPilIrinOlKP sur oa"ra°a mé
UGbiUlJUGUùC tal pent entrer de
suite à la Fabrique Imer & Hou
riet. rue du Progrès 22. ' 4395
Jonno Cilla eBt demandée ue
OCillHJ rlllG suite pour faire les
commissions et divers travaux
d'intérieur. — S'adres. chez MM.
Favarger Fils & Co., Rue du
Donbs 131. 4330

JeDn6 galion p̂ oThaiiiemenl
libéré des écoles, serait engage
{lotir les commissions et diffé-
rents travaux d'intérieur. — S'a-
dresser & l'Huilerie «Idéales. (C
Ducommun &.' Fils), rue du Parc
94. 434g

Apprenti Tapissier ^"^"de
snite chez M. Fernand Beck . ta-
pissier, rue du Parc 96. 4351

fîlanrfa cherchent, pour leridâtes 30 avril 1924 ou
époque à convenir, apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, si pos-
sible quartier des Crétèts ou
de l'Est. — Offres écriles,
sous chiffres B. N. 4119, au
bureau de _'<• Impartial «. 4H9

Un demande à i°™ Xe
non meublée, à 2 ou 3 fenê-
tres, si possible indépendan-
te, pour bureau. 4103
S'ad nu hnr dp l'.Tmnartlnl»

Pldll O ®n demail(ie à ache-
ter un bon piano. —

Paiement comptant. — Ecrire
sous initiales B. B. 4285 au
bureau de l'« Impartial ».

4285

On demande à„? V̂£
me adresse à vendra une
couleuse. Bas prix. — S'a-
dresser me du Hocher 11. au
1er étage à gauche. .__ 4105

l'a na rie ,|iAles eL lemcne» , suu iuallallo a vendre. — S'adresser
le soir, rue des Terreanx 18, an
Hme Mage . » droite. 4051
A VPllriPP pour cause deH v cuui c départj nn ex_
cellent piano noir. -— S'adres-
ser chez M. Philippe WuJl-
lemin rne Numa- Droz 19. 4136

A vendre nne gr^de. 1.am-v pe électrique
à suspension ; bas prix. S'a-
dresser rue du Grenier 26. au
pignon. 4125

A VOndPfl Pour non emploi. 1
I GllUl D lavabo marbre

blanc, nne étagère, petit réchaud
à pétrole, différents petits objets.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au rez-de-chaussée, i
midi et le soir à 18 heures. 4341

MënWëTâ ô̂n n̂ri
prix très avantageux : Ta-
bles, lavabo, armoire à glace,
bahut, canapés, bureau, fau-
teuils de bur., eto. S'ad. rue
de la Paix 125, au 1er étage.

m.
A vPiirtr p po,a8er a bois et Kaz -ICUUIC bois de lit noyer ciré,
échelle, banquette, cages d'oiseaux
et linoléum. — S'adresser rue du
Progrés 49, au rez-de-chaussée, à
droite. 437 1

Mo ilhloc Belle chambre a cou-
ulCUUI CO. cher, complète , à ven-
dre avantageusement. — S'adres-
ser rue du Grenier 48-d, au 1er
étage. 4V78

Poussette aDglais^-ie8j
usagée mais en bon état, est
à vendre à un prix très avan-
tageux. 4297
S'ad. au bnr. de Împartial»

A Domino 3 zithers, 1 violon , 3IGUUI G petites vitrines et 2
étagères. — S'adresser à M. A.
Winterfeld, Ruo Léopold-Robert
NTn 59 ' 4412

TOURS
de mécaniciens.
On cherche à acheter d'occasion

plusieurs Tous de mécaniciens
en bon état.

Faire offres écrites, avec indi-
cation de la marqua nt du prix, à
Gase postale 10377 La Ghaux-
de-Fonds. 4358

Chevaux
uj ^ A venure faute
TwIii^nriÉ d'emP'oi . deux

_^*̂ _W_̂ \__r' excellentes ju
*y  VavJ^N» ments de 5 et 6
"—• ' ans, à choix sur
quatre. — S'adresser à M. Jean
Luscher, Fontainemelon. 4078

Commissionnaire J8̂ :,fbérè
des écoles, est demandé comme
commissionnaire et pour quelques
travaux d'atelier. — S'adresser à
MM. Frey.Winlsch 4 Go, Signal
8. (Monlbr l llant) . 4H73

delluc UllC mandée de suite
pour petits travaux et commis-
sions. Rétribution immédiate. —
S'adresser Fabrique «AGNAN s.
rue du Nord 69 b. 4372

Jeunes filles ££ -al
sont demandées ; rétribution
de suite. — S'adresser rue de
la Serre 16. 4080
ldlinO flllo ou volontaire , sé-
UCUllG UllC rieuse et active, est
demandée comme aide dans mé-
nage soigné et faire quelques
commissions. 405'?
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

On demande «ESS.*
S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance, rue de
l'Industrie 16, an rez-de-chaus-
sée (2me porte à droite). 4279

UH demande • manches , après-
midi et soir, jeune lille présen-
tant bien, au courant du service
d'un Tea-Room. 4301
S'ad au bur. de r«Tmpartlal> .

AVlVeUSe. On demande de
suite ou à con-

venir, bonne avivouse pour
travail soigné sur or. Even-
tuellement, ouvrière pouvant
diriger atelier de polissage.
Inutile sans capacités. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 4290, au bureau
de l't Impartial ». 4290
Pnlicc oneo °" "emanUe polis-
l UHiJ ûGUac. seuse de boites or,
pour faire des heures. — S'a-
dresser à Mme Louise Biéri . rue
rin VarR li M '> . tS Ŝ

I nrfdmpnt au rez-de-chaussee , %liUgCIHClil pièces, à remettre
nour le 30 avril — S'adresser
Place d'Armes 4. à droite . 48'27

Rez-de-chaussée a SE
cuisine et dépendances , dans
maison tranquille. — S'adresser
rue du Grenier 28, au Sme étage,
à droite. 4318

Même adresse, à louer, au pi-
gnon, jolie cbambre non meu-
blée.

Rez'dC'Gliaussée. Pourucas
imprévu, à louer do suite,
rue Fritz-Courvoisier 29, rez-
de-chaussée de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 28. 4014

nhamhpfl A J° uer une ciiam-
llllalllUie. bre meublée. Prix
fr. 20.— par mois. — S'adresser
rue des Terreaux 10, au rez-de-
( haussée . 4913
P.hamhna A louer jolie chambreUUttlUUlC , meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser
rue du Pont 17, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 4339
P.hamhna A louer chambre con-
UllalllUl G forlablement meublée,
nension si on le déoire. 4345
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Phamhna A iouer ctiainure
UliaillUl G. meublée, au soleil , a
Monsieur — S'adresser à Mme J
Boillat . Nnma-Droz 133. 4035

Chambre. 0h1ez ,d^
no sen-

I % a louer pe-
tite chambre à personne hon-
nête. — S'adresser rue du
Progrès 111-a, au rez-de-
chaussée; 41199
niiamhrp Belle grande
pendante, à 2 fenêtres, «on
meublée, située quartier du
Versoix, est i louer. Convien-
drait pour bureau ou atelier
d'horloger. — S'adresser chez
M. G. Dubois, rue de la Ker-
ro IC. 4fe81
Chambre meT.b.1ée' ï.au„«)-loii, chauffée,
est à louer. Payable d'avan-
ce. — S'adresser ruo du Puits
18, au rez-de-chàussée. 4013
¦nnnmni nnwiii ¦niniiia i nw'n i">wii ii IMI

Séj our d'été. °£$E?£*
tit logement de deux pièces
ou chambre, ayant part à la
cuisine, meublé ou non meu-
blé, si possible k Montezillon
pu aux environs. — Ecrire
sous chiffres A. B. 4277, au
bureau da l'« Impartial »;
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Paroisse
Catholique Romaine

de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
réglementaire

Dimanche 9 Mars 1994
à 11 heures , dans la grande

Salle de la Cure
ORDRE DD JOUE :

1. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée générale.

2. Rapport financier.
S. Rapport générale sur la mar-

che de la Paroisse pendant
l'année 1923.

4. Nomination des vérificateurs
des comptes.

5. Divers. 4464
Le Conseil de Paroisse.

Société d'Agriculture
La Chaux-de-Fonds

Arrivages de 4463

farine de Dttail
Pallie )
_ . _ par wagonsFoin S

Se renseigner chez MM. G.
DuBois <& Cie. Jean-Louis
Siegrist et Paul Gerber.

à titre de réclame, nous of-
frons notre Eau de Cologne
la meilleure, extra forte,
en flacon de luxe genre Goty
jusqu'à épuisementdu stock.

Envoi au dehors. 4193
Parfumerie Spltznagel fils

la-l lit II II Mini Innulili

A louer
de suite ou pour époque à

convenir :

Industrie 4, petite cayfl 
4477

Léopold Robert 22. S
dépendante. 4505

Pour le 31 mars :
SflPPO . ()£ p'«non, 1 chambre
OBI IC 1U0. et cuisine. 4478

S'adresser à M Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 29

Employée
de Fabrication.

Demoiselle, au courant de la
rentrée et sortie du travail.

serait engagée
par Maison de la place. Entrée
immédiate ou pour date à 'conve-
nir. — Adresser offre» écrijes a
Case postale IO 377. 4'Ï59

Sommelière
On demande, de suite ou à conve-
nir, une bonne sommelière pou-
vant aider un p.eu au ménage, très
an courant du service. Inutile de
fai re offres sans de bonnes réfé-
rences. — Adresser offres écrites
sous chiffres P 15156 C. à Pu-
bllrllaw. La Chanx-de-Fonds
Une bonne P 577.S J. 4415

F1EEC
connaissant tous les travaux d'un'iiénage et sachant cuire

est demandée
•le suite. - S'adresser a M. Ju-
lien Weibel, à ST-IMIER.

Boites or
Acheveurs , Tourneurs
Mécaniciens oufiîlenrs, Graverns
pour petites boîles de montres
or, sont demandés. — Ecri re
sous chiffres J 65353 Y. Publi-
citas. Genève. JH '40095 L*\mwm

TOURNEUR machine revolve*
bolier or, cherche place. —
Faire offres écrites sous chiffre*
T. R. 4316 au bureau de l'Iu-
PA R TIiL. 4.') 1<Î

POLISSEUSE
de boites or, connaissant à fond
son métier, est demandée de suite.
— S'adresser à M. G. Girard, rue
du Doubs 116, 2me étage. 4417

Jeune fille
libérée des écoles,

esl demandée
de suite pour petits travaux de
bureau. 4458
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

Jeune mie
On demande jeune lille de con-

fiance, sortant des Ecoles primai-
res, pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser chez Mme Fankhauser
cLangacker», Arlesheim. près
Bàle. 4:121

Pour plus de renseignements,
s'adresser cbez Mme Louis Geiser-
Nussbanmer, Les Bulles, près
l -A Ohaux-de-Konds

VENDEUSE
ayant longue pratique dans la
branche CHAUSSURES est de-
mandée de suite ou date à conve-
nir. Inutile de faire des offres
sans de sérieuses références et
connaissances approfondies de la
branche. — Faire offres écrites
avec prétentions de salai re et co-
pies de certificats sous chiffres
W. R. 4381, au bureau de I'IM-
PARTIAI ,. 4;)gl

nickelages
demande ouvrière Lessiveuse
et connaissant l'argentage. — En-
trée de suite. Pressant. — S'a-
dresser a MM. Oscar Dubois 4
Fils, à COLOMBIER. 433a

BoÈnpe-Pin
cause maladie, a remettre de suite
dans petite ville du Canton de
Vaud ; peu de reprise, petite lo-
cation. — Ecrire sous chiffres L.
B. 4319. au bureau de I'IMPAB-
TIAL 4'tl9

Chef
Coapeur de Baïaaeiers

qualifié pour travail soigné ,

serait engagé
H-WUS-j oar 430S

Fabrique MARC FAV BE&G 0
Bienne

| Mesdames ! Profitez ! I
I ie de offre avantageuse I
M line série de MANTEAUX ¦* <***•*>*> **•**. »» «*>™ m* 14.50 H
| line série ae ROBES en l,ssus pare 'tm^«r.T '̂ ««.- 8.Ï5 m
m «ne série fle JUPES "ssus pu,e"ine ' ,MriMS ou DOires **- 9 - m
i y  Envois contre remboursement, ees articles ne seront pas donnés à choix fl

I Magasins Iules BLOCH, Lgggig I

TOURBE
Bonne tourbe racineuse noire,

très sèche, 33 fr. les H m, cubes.
— S'adresser à M. Fritz Brauen,
Hôtel , Marchand de combustibles
LES POIMTS. 3845

Tour Pantographe
en excellent état , est deman-
dé & acheter d'occasion. —
S'adresser par écrit M. J. Tail-
lard. rue du Jura 4. 4129

Balance
Nous sommes acheteurs d'u-

ne balance de précision, for-
ce 12 à 15 kilos. — Ecrire à
MM. Alber et Cie, rue Nuina-
Droz 141. 4(t98

Bouteilles
fédérales et chamnenoiHes . 4261

sont achetées
aux plus hauts- prix du jour. —
S'adressera M.jTGervasio. rue
P. Jeanninharîffta - Tel 13 95.

On achèterait d'occasion 4311

Layette
cl'horloger
avec une dizaine de tiroirs. —
Faire offres écrites en indiquant
dimensions, sons chiffres Z. R.
2411 , au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
un 4072

Matériel de
Boulangerie

très peu usagé et à bon marctié.
— S adresser à la (Coopérative
Concordia , 66. rne du Parc, 66.

Dynamo - Moteur
A vendre dynamo «Quenod» 4

volts , 100 ampères, avec acces-
soires. Prix. Ir. 300 — . Moteur
triphasé, BB(I , 2.5 HP, 250 volts,
avec accessoires. Prix , fr. 280.—.
— Offres à M. Ed. BACHELTN ,
Rlertricité . BIKIVIVE. 3760

*Jl louer
pour de suite ou époque i con-
venir Rue Jaquet-Droz 6, à l'usa-
ge d'atelier , premier étage compo-
sé de deux grandes pièces. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 4479

lires ùoutebone
tous genres 21228

Papeterie t IDTHY

A louer
pour de suite. 4042

Grand Local
au sous-sol de l'immeuble, rue
2Vuma-Droz 55. conviendrait
comme atelier , entrepôt, etc. Prix
mensuel, Fr. 50.—

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, rue léopold-Robert 66.

Maison à vendre
Situation, centre de village

très important, 3 logements,
2 grands magasins, grand
verger, est à vendre. — Ecri-
re sons chiffres A. B. 4294,
an bureau de l'c Impartial ».

4294

maison
d'habitation

et

AMeiier
dans localité du Vignoble neu-
châtelois , 8 chambres. 2 cuisi-
nes, atelier pour 10 à 12 ouvriers
beau verger attenant , convien-
drait pour industriel ou horlicu-
t«ur, à vendre cause de sauté. —
Etude Tborens , notaire, ST-
BLAISE; 39HI

Maison d'habitation
et Atel ier

A vendre, à La Chaux-de-
Fonds. une maison renfermant
logement de 4 chambres, cuisine,
lessiverie et dépendances, avec
un bel atelier bien exposé. Chauf-
fage central. Jardin.

Entrée en jouissance : 30
Avril 1924.

S'adresser à l'Etude Bolle,
avocat et notaires rue de la Pro-
menade 2. 41*7

R louer
un petit logement
de 2 ou 2 pièces et dépendances,
dés le 30 Avril 1994. Le preneur
serai t chargé de fai re le service
de 2 bureaux. — S'adresser au
notaire H Jacot, rue Léopold-
Robert 4 8980

A remettre
à IVeuchâtel. 3878

Restant sans alcool
avec pension. — Ecrire sous
chiffres O. F. 384 K. à Orell
FU «K 1ï AnnnnMfi. ÎV«Mi«.|i»f«I.

mécanicien
faiseur d'étampes. connais-
sant la partie dea nnnnants el
anneaux, EST DEMANDÉ. —
Faire offres écrites, sous chiffres
L. H. 433S, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 4SS8

Boîtier
On demande un bon

tourneur pour boîtes
métal, sur machine re-
volver. — S'adresser rue
du Parc 137, au premier
étage. mn

I ACHETEZ aux I
I flaiiiiPsucsaBitafflcc 1
Hl Maison renommée au loin pour ne vendre que de la bonne \m marchandise, le meilleur marché possible. MM H

H Choix incomparable! S

Une excellente occasion d'aider

EUTTE
contre la TuberCUlOS@

est offerte à tous I
Réservez un accuei l bienveillant et... une petite

obole aux Infirmières visiteuses qui collecteront pro-
chainement à domicile, en faveur de cette œuvre , si
urgente. 4482

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

Portes 19 Vi heures Rideau 20 h. préc.

Grande Représentation
donnée par la

Société Fédérale de Gymnastique "IDE SECTION "
avec le bienveillant concours de l'Orchestra « ONOINA »

après-midi : vfflllûS iHuIillëe Projruim complet
La location est ouverte pour le soir chez lu concierge du Théâtre.

Pour l'après-midi , s'adresser au Cercle de l'« Ancienne ». S966



Urne wiciiiii®
— ... Avez-vous um canapé ou un coussin bien

doux ? mc dit le personnage assez singulier qui
venait d'entrer chez moi. Excusez-moi de vous
poser cette question : je suis fragile.

J'ai f habitude de recevoir toute sorte de mon-
de. Ma porte est largement ouverte ; on en
abuse un peu. Je reçois, chaque année, en
moyenne 1,800 visites de compatriotes et d'é-
trangers également entreprenants , qui viennent
me proposer des affaires d'or avec la Russie;
3,000 d'intermédiaires qui m'offrent des chefs-
d'œuvre de cet art nègre, si à la mod e en ce
temps-ci qu'il en est urne fabrique, à Montmar-
tre , d ont les produits sont de tout repos et
d'une authenticité garantie ; 4,500 de candidats
a un prix littéraire : 500 de fondateurs d'un
groupement dont la nécessité se fait sentir de
façon impérieuse ; une foi s par mois d'un fac-
teur qui m'apporte de l'argent, et dix-hui t fois
d'un autre facteur qui vient m'en demander. Je
ne compte pas les courtiers en vins, bij oux pro-
venant des collections du gouvernement soviéti-
que , et tapis d'Orient : ils sont trop.

Mais l'être étrange quâ venait à son tour d en-
vahir mon domicile n 'appartenait à aucune de
ces catégories. Sa faillie ne dépassait pas deux
ou trois pouces, il présentait absol ument la
fonme d'un petit tonneau ; il résonnait en rou-
lant- suir le parquet , comme une marmite en
terre rouge, bien cuite. J'eus pitié de M : il pa-
raissait si fa ible, si désolé.... Je lie pris avec pré-
caution et l'assis — pour autant que j e puissse
employer cette expression' pour une chose ron-
de toutes parts, et qui de tous côtés, par consé-
quent, n 'était qu'un derrière — sur le m/ieux
rembourré dé mes fauteuils.

Ili possédait, à l'une de ses extrémités, une
fente mince qui, pour le moment, lui servait de
bouche, lil en fît sortir, assez péniblement, un
morceau de papier imprimé — une coupure de
j ournal.

— Je vous demande pardon , fis-j e , un peu
étonné, on le comprendra , par son apparence,
j e vous demande pardon si j e ne vous remets
pas... monsieur.... madame....

...Car il était fort difficil e de présumer son
sexe.

— Madame !... Je saris du féminin.
— Eh bien madame ?
— Lisez, monsieur, lisez !
Je pris le papier.
« Le syndicat des marchands forains annonce

une forte baisse sur le prix des tirelires ».
Et ie reconnus mon visiteur! Cette forme obè-

se, aplatie seulement anx deux bouts, cette petite
fente , ce corps de terre cuite... C'était une tire-
lire , la tir e'iire de mon enfance, celle qu'on met-
tait sur une cheminée, où l'on engouffrait des
sous et dés petites pièces d'argent, jusqu'à
l'heure où on la brisait pour voir, le cœur bat-
tant , 'ce qu 'elle avait dans le ventre.

— En effet, observai-j e, il me souvient d'avoir
vu, il y a quelques jours, cette information dans
ies feuilles publiques. Mais cela ne me dit pas
oe qui me vaut l'honneur...

— C'est là. fit-elle amèrement, la suprême
tentative pour conserver l'existence à notre race
millénaire. Suprême et désespérée...

A ce moment une autre entité peut-être plus
falote encore, pénètre d'ans mon bureau. Cela ne
se tenait pas debout. Cela rampait, tel un pau-
vre serpent in offensif , souffreteux. Il n'en sor-
tait rien, qu 'un misérable gémissement presque
imperceptible , où j'eus peine à distinguer :

— Je suis percé !... Je suis percé !
C'est bien vrai que la chose avait l'air mou-

rante. Bile faisait pitié.
— Mon «mari le bas de laine ! annonça la tire-

lire. Il est bien malade , il peut à peine parler. Ne
l'interrogez pas. Moi, je suis d'une constitution
plus résistante....

» Je vous disais que cette annonce du syndi-
cat des marchands forains était une tentative su-
prême et désespérée pour nous sauver de la
mort qui nous menace. Elle a échoué. Mes j ours,
mes heures même, désormais sont comptés.
N'est-il pas extraordinaire , à première vue , qu 'à
l'instant où tout augment e, le beurre et lss petits
pois, les loyers et les chaussettes, le gigot de
mouton et les taxes publiques . le prix ssul , dans
tout l'univçys, des tirelires , ait baissé — qu 'on
les offre , monsieur , moins cher qu 'avant la guer-
re ? Et sans résultat , sans aucun résultat ! Com-
prenez-vous pour quoi ?

— Hélas ! dis-j e, il me semble le pressentir.
— Cela ne m'étonn; pas : vous êtes très intel-

ligent... Qu 'est-ce que vous voulez qu 'on nous
mette dedans ? On a brisé celles d'antre nous
qui existaient , voici déj à longtemps ; on n 'a plus
rien à mettre dans les nouvelles. Oui , oui , jad is,
le père nous donnait à son fils , disant :^< Ça t'ap-
prendra l'économie ! » Dans les pensions d'étu-
diants , dans les mess d'officiers , 'nous trônions au
milieu des ronds de serviettes , entre Mignon re-
grettant sa patrie, en faux bronze , et la vieille
lampe à pétrole j n tôle , qui ne servait plus , non
pas même depuis l'âge de l'électricité, mais ce-
lui du gaz. On s'ingéniait gaiement , pour nous
emplir la panse, à inventer des amendes béné-

voles : des mains caressantes nous sasissaient
pour nous agiter : « Cela vient, disait-on ; elle
est aux trois quarts pleins, elle est pleine !.. II
est temps de la casser ! » On nous choquait sur
une table de marbre , on supputait d'avance la
petite fortune que , lentement, nous avions digé-
rée. Nous mourions, alors , nous mourions —
mais noblement , ayant accompli nos destinées.
Nous ne nous plaignions pas.

» Mais les premiers j ours de la guerre nous
ont déj à porté un coup funeste. Vous n'avez pas
réfléch i, monsieur, ' au trouble profond que le
remplacsment par du papier de l'or, de la pièce
de cent sous, enfin des plus modestes monnaies
divisionnaires , a produit dans l'existence des ti-
relires ! C'est la voix qui nous a tout à coup
manqué ; la voix et la gaieté. On ne nous enten-
dait plus , nos entrailles demeuraient muettes.
Même si quelque s rondelles de cuivre ou de nic-
kel se mêlaient encore aux billets crasseux des-
cendus en nous, la sourde masse : de ces billets
étouffait le bruit j oyeux du métal. Dès cet ins-
tant ce fut bien dur , bien dur !..'. On se désinté-
ressait de nous. Nous étions peut-être encore
un obj ît d'utilité. Non plus de j oie. Mais mainte-
nant !....

» Maintenant nu! ne veut plus de nous. On
nous tient en dérision 1. Que dis-j e ? en méfiance !
On songe en nous voyant :

» — Quel imbécile pourrait j eter même un
sou dans ce petit tonneau ? C'est celui des Da-
naïdes. Le secret qu 'il prétend garder est men-
teur. Lss économies qu 'il offre de réaliser sont
décevantes. Le sou que j e confie à cette hypo-
crite va se transformer en moitié, en quart de
sou, en un demi-centime. Pas si bête ! Je vais
le dépenser : au moins j 'en aurai pour mon ar-
gent , au cours du j our.

»Et quand il a deux sous, monsieur, quand
il est assez riche pour avoir deux sous, tout
homme de bon sens estime que plutôt que de les
mettre dans une tirelire , il est bien préférable
d'entrer chez n 'importe quel mastroquet et de
les j ouer au Zanzibar. Du moins, avec de la
chance, on peut attraper une consommation.

» Comprenez-vous maintenant pourquoi la dé-
cision du syndicat des marchands forains ds se
débarrasser de nous n'importe comment, même
au prix de revient, même à perte, a été de nul
effet ? Je suis un obj et du passé, nia carrière est
finie.

— Je compatis, osai-j e dire, à votre juste dou-
leur. Mais qu 'y puis-j e ?

— Je viens de vous faire entendre que, do-
rénavant, je suis un objet du passé. N'êtes-vous
pas collectionneur ? Je vais devenir rare, mon-
sieur, très rare. Toutes mes aïeules sont cassées,
et j e n'aurai pas de descendantes. Vous pouvez
me placer dans une vitrine, à côté d'une boîte
d'allumettes espagnole et d'un bouton de capote
de la Grande Armée. Je ne suis plus bonne qu 'à
ça. Vous pourrez dire à vos petits-neveux: «Voi-
là un obj et qui j ouait un rôle courant dans
l'existence de vos ancêtres. » Ils s'émerveille-
ront. Visillard chenu, vous pourrez bien conter
alors, sans qu 'ils y croient, des histoires sur
ce.tte époqu e préhistorique, à j amais révolue,
qui se nomme l'avant-guerre.

— Je vous prie de m'excuser... fis-j e miséra-
blement.

— Vous ne voulsz pas de moi, même pour ça?
— Non... non... Les souvenirs que vous évo-

queriez seraient pour nnoi trop tristes !
— Adieu donc, fit-elle avec mélancolie. Vous

ne me reverrez plus, ni aucune ds mes sem-
blables. Il ne «ne reste qu 'à m'en aller, de ce
pas, expirer sur un tas d'ordures.

Quand cette pauvre tirelire fut partie, je m'a-
perçus que le bas ds laine était touj ours là.

— Vous n 'avez pas accompagn é votre mal-
heureuse épouse ? lui dis-je , avec reproche.

Il eut un demi-rire sournois :
— Elle P3ut aller mourir si elle veut ! Moi,

j 'ai d'autres intentions.
— Eh quoi ? Vous avez atteint le dernier de-

gré de la fa iblesse et de la maladie. Vous re-
connaissez vous-même que vous ne pouvez rien
garder ?

— C'sst parfaitement exact. Mais j e pense
que j e puis aisément survivre en rn'adaptant
aux circonstances.

— Comment ?
— Bas de Iaine : personne ne veut plus de mol.

Mais j e vais me transformer en bas de soie :
si j e ne peux plus servir à économiser, j e ser-
vira i à faire dépenser.

Cynique et ragaillardi , il disparut.
Pierre MILLE.

. La Mil te wm élèves
le !'U ûoiiopie de La QufrM

ea onHtt i Sii-iiif
La Société des Anciens élèves de IfEcole

d'horlogerte de La Chaux-de-Fonds a inscrit à
son programme, depuis quelques annéeŝ  pour le
1er Mars, « Course-étude », c'est-à-dire que
nous profitions de ce j our' qui n'est férié que
dans notne canton, pour faire une course avec
visite d'usine se rattachant à notre branche ou
présentant un intérêt scientifique.

Cette année, le ler Mars étant un samedi, les
portes d'usines se fermant à midi, it n'était pas
possible de faire une longue excursion. Aussi
notre comité a-t-ffl eu î'heureuse idée de fixer
comme but Saint-Imier. Curieuse idée auront
pensé certains de nos collègues, on ne quitte
pas La Chaux-de-Fonds, centre horloger de ré-
putation mondiale, pour alter apprendre quelque
chose à Saint-Imier ! Et pourtant tous les « An-
ciens » qui ont participé à la Course-étude du
ler Mars 1924 sont rentrés satisfaits parce qu'en
peu de temps, is ont eu l'occasion d'augmenter
leurs connaissances techniques d'e questions
très intéressantes.

C est daboral la viste de TEcollë d'Hontogerie
et de Mécanique en l'aimable compagnie de son
distingué directeur M. R. Annen, qui à la façon
d'un Qrosssmann entouré de ses élèves, nous
explique la fabrication de la montre par pro-
cédé mécanique, et tout patrtoulièrement la con-
fection de l'outillage pour cette fabrication.
Tous les regards sont retenus attentivement
quand M. Annen nous montre Fétampe à repas-
ser (rectifier) les trous des pieds et différents
autres trous aux platines ; c'est la base de l'in-
terchangeabilité. Ensuite on voit la fabrication
des pendules astronomiques, dans toutes ses
phases, depuis le découpage dtes platines jus-
qu 'au taillage des roues d'échappement , sans ou-
blier la fabrication du petit moteur étectrique
qui fait le remontage automatique de la pendule
et le dispositif à ressort et tube de mercure qui
assure Je remontage au cas où le courant élec-
trtque ferait défaut pendant quelques heures ;
tout jusqu'au moindre détail est exécuté à la
perfection. Mais M. Annen n'est pas seulement
un horloger parfait, il est aussi un mécanicien
accompli ; il a créé plusieurs types de ma-
chines qui rendront de grands services à notre
industrie : machine à tailler par génération,
tour monopoulie (sans engrenages) à 32 vites-
ses petite meuleuse automatique, aux inté-
rieurs et cylindriques, aivec moteur dans le
bâtit de la machine, il ne nous est pas possible
de donner ici tous lés détails de ces petites
merveilles de l'industrie. Dsux mots cependant
au sujet de la machine à tailler pair génération,
dont la fraise est d'une simplicité extraordi-
naire, les deux flancs sont reotilîgnes (en coupe,
c'est un angle ailgui), la même fraise s'emploie
pour taiMer plusieurs grandeurs de roues à con-
dition que l'angle de génération soit le même,
les profils sont parfaits (générés).

Monsieur Annen nous fait encore visiter le
laboratoire d'essais où il nous fait quelques dé-
monstrations : épreuve d'un acier à l'allonge-
ment qui se rompt à une tension de 6,300 kg.,
les caractéristiques de l'acier sortt enregistrées
automatiquement par un stylograph e, en consul-
tant le diagramme après l'expérience , on voit
comment le métal s'est comporté pendant les
différentes passes de l'épreuve.

Puis c'est une bille qui est soumise à la corn-
ipression, elle éclate vers 6000 kg. environ ; la
caractéristique est qu 'il se détache aux extré-
mités d'un même diamètr e deux petits cônes.

Il est 10 heures et demie quand nous quittons
l'Ecole d'Horlogerie et de mécanique , mais per-
sonne ne sent la fatigue tant M. Annen sût nous
intéresser pendan t 3 heures de temps. Nous lui
disons encore ici tous nos remerciements et nos
félicitations pour la façon compétente et distin-
guée avec laquelle il dirige l'Ecole d'Horlogerie
et de Mécanique de Saint-Imier.

Ensuite , nous visitons les Usines « Tarcos »,
S. A. où se fabriquent les interrupteur s com-
plets (porcelaine et partie mécanique) prises à
fiche et tous les articles en porcelaine qu 'on em-
ploie en électricité , ainsi que les agrafes pour
fixer les tubes Bergmann et divers articles de
découpage du même genre.

La fabrication de la porcelaine e«t peu con-
nue dans nos milieux horlogers. Après la pré-
paration de la pâte , l'une des première s opéra-
tions , consiste à façonner l'obj et à l'étampe puis
on laisss sécher pendant 8 à 10 jour s les «mou-
les» après quoi ils passent une première fois au
four à une température de 870 degrés centigra-

des pour être trempés ensuite dans un bain d'é-
mail et repasser au four à 1̂ 70 degrés où on les
laisse refroid ir lentement pour les sortir après 2
ou 3 j ours.

M. Schweingruber père, l'un des principaux
actionnaires de la Tarcos S. A., qui nous a fait
visiter ces usines, a eu l'amabilité de faire allu-
mer à notre intention, le j our avant notre visite,
l'un des deux grands fours. Nous avons suivi
cette fabrication de .porcelaine avec beaucoup
d'intérêt et remercions sincèrement M. Schwein-
gruber qui a eu la bonne idée de nous faire visi-
ter Tarcos S. A.

A midi, un bon repas nous attendait à l'Hôtel
des XIII Cantons, suivi d'un entretien cordial
avec nos amis, les Anciens Elèves de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique de Saint-Imier.

A 18 heures, nous quittions Saint-Imier, en
emportant un beau souvenir de la j ournée ins-
tructive et réussie que nous venions d'y passer.

Merci aux organisateurs et à tous ceux qui
ont contribué à la réussite de notre course d'é-
tude du lier mars 1924. G. P.

[WA *W& ll #de
A l'heure de la demi-saison queues coiff ures

adop terons-nous p our ombrager le visage de.nos
chères f illettes ? Pour ombrager ai-j e dit. cer-
tes, puisque les chap eaux de nos enf ants sont
touj ours, en ef f e t , très co if f an t s  et doivent se
p orter tout à f càtt enf oncés sur la tête. Ainsi ca-
chent-ils la neige rosée du f ront. Mais sous la
p asse f iltre le regard précocement grave, esp iè -
gle... mutin... ou malicieux...

La f orme de ces chap eaux est, comme il sied,
très simp le. Cette sobriété que nous voulons au-
j ourd'hui p our nous-mêmes, convient encore
mieux à nos enf ants, dont la grâce suff it à don-
ner aux moindres choses un charme viiini.

En de telles coiff ures , donc, nous obtiendrons
l'originalité p ar la garniture, la f antaisie p ar une
amusante recherche de détail. Nous aimerons,
avant que vienne le règne de la p aille, des tissus
légers, délicats, encerclés de rubans aux impre s-
sions, aux broderies, gentiment riantes ou agré
mentes de f leurs chiff onnées dans têtoff e.

D'ailleurs, voyez, accomp agnant ces lignes,
nos modèles. Vous y p uiserez, sans doute, mieux
que des insp irations. Le premier devra se f aire
en taff etas « p ain brûlé », que vous ornerez de
p etites roses en même tissu, mais dans un ton
p lus f oncé.

Notre deuxième création est élégante et gra-
cieuse à la f ois. Vous la f erez en crêpe Geor-
gette bleu ou rouge à votre gré, brodé de p oints
de soie en tons multicolores et vous la garnirez
d'app lications en moire marine.

Mais j e serais impardonnable de ne pas vous
dire en passant que presque tous les chap eaux de
f illettes s'assortissent, p our la nuance au moins, à
la robe ou au manteau qu'ils complètent. Cep en-
dant si l'on désire adop ter une tonalité p lus neu-
tre, f acile à p orter avec p lusieurs toilettes, c'est
alors la nuance « p ain brûlé » qui devra retenir
vos p réf érences; elle est pratique, j olie et seyante
à la f ois; que p ourrait-on lui demander de plus!. -,

CHIFFON.

La Pommade Caaum dessèche les boutons et les
l'ait disparaître, laissant ia peau saine etlisse. Elle
est souveraine contre toutes les démangeaisons et
les irri tations de la peau.Bien des souffrances sont
évitées en empiovant à temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma , les boutons, dartres, gale, érup-
tions, écorchures, hémorroïdes, urticaire, .croûtes .
'¦?.;i'ne. coupu res, rlaies. brûlures.

Ho'iOOJD -<81

ESifo8so«gi*aphie
« Pages d'Art »

Le numéro ds février des « Pages d'Art » dé-
bute par un article de M. John Pisteur sur le
peintre Jean Hellé. artiste probe et vigoureux,
dont l'oeuvre est excellemment résumée par
huit reproductions de paysages fort bien venus.

De là, passant au cirque , nous trouvons les
dessins qu'Edouard Elfcingre, le bon peintre
genevois, a exécutés pour illustrer les mémoi-
res des fameux clowns 'italiens FrateHini ; S y

a là un mouvement, une vie, une gaîté dignes
du sujet.

Continuant ensuitê  la chronique qu'elles ont
ouverte sous le titre «La Gravure Suisse », les
« Pages d'Art » nous donnent de ravissantes re-
productions des gravures d'Abraham Fischer et
H. Rieter.

La partie « Mélanges » comporte la suste de
r« Histoire du Bijou », avec reproductions dte
broches, des dessins de A. Laverrière pour des
broderies, enfin l'« Orchestre » de Mopp, le fa-
meux tableau qui vient d'obtenir un si grand
succès au Salon d'automne.

Aj outons que le nouveau papier dont se ser-
vent les « Pages d'Art » fait admirablement va-
loir leurs illustrations.



Calé - Boulanpnel
9. SMIJUBR

3 - Rue du Versoix - 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du
aoir et Lundis, dès 9 h, du matin

no au Fromage
8977 Se recommande.

I U||ie NEUK QllM & C0 i
1 W l H v  Téléphone «8 j

Mua J îEilli
Tous les Samedis soira dès 7 h.

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 3.80.
Consommations de 1" chois.
Se recommande Paul Blaser

16171 Téléphone 13.13

Café de Paris
Rne dn Progrès 4

¦T Tous les SAMEDIS
dès 4 heures

BATEAU AU FR0MA6E
Bonnes consommations

Se recommande, 9382
ti mam tiiuMiir ,

Paul WUILLEUMIER

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG
Dimanche 0 mars

A l'occasion des Brandons

(Bal (Bal
Se recommande .lia,

Nlederhausern.

Leçons
d'Allemand

sont demandées par un jeune
homme. — Adresser offres écri-
tes, aveo prix , à Case postale
17198. La Chanx-ilK-Fonds m.

Fiancées !
achetez vos Trousseaux

en Toilerie d'Alsace
Marchandises de première qualitr

à prix très avantageux

Bazin
rayures ot damassés. \

Toiles
pour draps mi-fil , coton blanc et
eeru

Coutfil Matelas
extra lar». 150, le mètre 3.90

Indiennes
et limoges, impressions cle Mul-
house.

Flanelle
coton nour lingerie extra , le
mètre 1.35. 4390

Couvre-lirfs
Couvertures. Descentes de
lits, Essuie-mains. Essuie-

services, etc.

( ALSACIENNE
Rue Léopold-Itobert 23

WtSSm
— OR —
On demande 2 hons Acheveurs
pour grandes et petites pièces
Rntrée de suite. i'29c
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

l̂ L̂ V^ Chapeaux garnis 1
Prix de Série 1

_M________m_______o_m______w___M______w ^_____*_**m_________________^^

9AA tikemi§e§
Goûteur, avec Gol, f ous tes numéros

6—
m"W .\l_M_________m tous genres, tous les numéros

à 45 cts
¦ Voyez nos Etalages '.

KSI __f_ w xWw BS _______^̂ ^^^____t^^^^ *_ * &

j j j f r ^  TÉLÉPHONE 13.Ç3 «so

* Aujourd'hui Vendredi \,

J ^„Vawiétés " \après-midi «e* •«¦¦•
ENTRE R LIBRE. 4493 Orchestre ANDRÊINI. |

RESTAURANT DE BEL-AIR
Samedi 8 Mars 1924

à 20 heures précises

Grand Concert
par la Société de Chant L'OrpHéOFI

Direction : M. 6. Zwahlen. Professeur
avee le bienveillant concours de M. Von Gunten

Entrée —.50 Entrée — .5o
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte.

Après le Concert. 4492

Soirée Familière
Orchestre Fiorita perm|wwion tardive Orchestre Florita

Demandez p artout un

HIER BHDOSn
à Veau de Seitz *•«"•

V . , , >

ILLUTIP. *Ê f %

j C a . s&u l e  ^^L,
p o u s *  La, isLe, TBK

20nctiorw **-vneaù gananti ̂
&ie j etez p as votre ancien

p orte-p lume
*3/enez p lutôt V ce Ranger contre

UN lWNf-NANC
Demander conditions h ïa Librairie

HENRI IWEMjEMn "¦"
Occasion exceptionnelle

est à vendre , 4 tonnes,' en parfait
état de marche et d'entretien. Prix
Avantageux. Pressé. — Faire of-
fres écrites à Case postale H.v>'
282, GENÈVE. JH.-40071-L.30SO

Mariage '
Veuf sans enfant? 40 à 50

ans, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle du
même âge, en vue de maria-
ge, pour aider à son commer-
ce. — Ecrire sous chiffres
B. C. 4292, au bur. de l'c Im-
partial

 ̂
4292

9999——9m***-9m—9m

Mariage
Veuve. 38 ans, désire faire

connaissance en vue de mariage,
d'un Monsieur aimable et de
hon caractère. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 4113, au bureau de
I 'IMPAUTIAL . 4113

OutiSs d'occasion ««a
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. m&m 15.21

«ME «III
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IHme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

5 ï nm
Qui fournirait installation à

sertisseur routine et sérieux ? —
Offres écrites sous cbiffres P.
0538O X . Publicitas, Genève
.) H Wm L 4421

Jeune Mé
sérieux et de confiance , demande
à faire entre ses heures, quelques
écritures. Prétentions modestes.
— Adresser offres écrites, à Ca-
se 17,198, La Chaux-de-Foncis

4300

On sortirai t à domicile : 4067

Polissages
d'acier

pour petites pièces soignées. Tra-
vail suivi et régulier par grandes
séries..— Faire offres avec échan-
tillons P 5768 J

Fabri que mante JURE *
à VILLERET.

Visiteur
d'échappements

ancre, de 16-19 lignes, connais-
sant la partie à fond, est de-
mandé par la Maison Quartier
Flls. aux BBEIVETS. 4814

Cadrans
ISmailleur serait Giizagé de suite.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

't.1.:.

Employé ie Burean
capable, au courant de l'hor-
logerie et de tous travaux
de bureau (machineàécrire,
etc ) est cherché par liai -
son de la place. Entrée à
convenir. — Offres écrites,
avec prétentions et réfé-
rences, sous chiffres R.
4071 F., an bureau de
l'Impartial. W71

Pccoiîciir
Ouvrier fidèle et consciencieux,

nour petites pièces ancre, est
demandé de suite. — S'adresser
rue Léopold-Robert 109, au ler
étage. On sortirait éventuelle-
ment travail  a domicile 4313

VISITEURS
de Finissages, Echappements

iioskopf .

KDlfen et Total1
ltéveils

sont demandés '
On mii ttrait au courant les nos i
tulants. 4118 '
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

BROCHURES SIM MUS :
trations, livrées rapidement. Bien
facture. Prix modérés.

linprimerksCOUUVOlSUSU ,

Captifs
Dernière Nouveauté

Le plus grand choix
de l'article

le meilleur marché
au plus soigné

chez m*M

ADLER
Rue Léopold-Robert 61 ;

LA CHAUX-DE-FONDS |

f R™E ™BMTIONALE f
«.-* DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois |
lan . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 530 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
fluméios-sp édmens

I «""""• G
w On s'abonne .
1 à toute époque HERIODIQUE abondamment et soigneusement
1 — , ! Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
I Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
ti' IV b. 628 v de l'horlogerie, et la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 

 ̂
nouveautés Intéressantes, brevets d'inventloni, î

i etc., etc. .

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I I/ft m â
P Wm Ssa^̂ ^^̂ W ŷ m̂ P

fabrique de Drap
(Aebi & Zinsli) à Sennwaid (Gt. de St-Gall)

fournit a la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, laines à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco. ili. 500 5t. 262S

AdmlnlstratiOD de L'IMPAR TIAL *gb IU8 QQC
imprimerie COURVOISIER PZ H «««

Demoiselle de bureau
bonne sténo-dacty logra phe, connaissant à fond l'anglais

©st dem andée
par Fabrique d'borlogerie de Bienne. — Ad resser offres
écrites avec prétentions, sous chiffres U 1543 C. à Pu-
blicitas, BIENNE. JHiOil fc 4304

Brasserie ARISTE ROBERT
Dimanche 9 Nars

«h 20 heures

= CONCERT =donne par la

GROUPE EYREOUE (double quatuor)
~* rORCHESTRE

EnMe 030 Entrée O.SO
Programmes à la Caisse 4449

PBBH BRANDE FONTAINE MB
I HARRISON I
I Jazz-Band U
M DE BROATWAY TOUS les jours m
%M DE NEW-YORK après-midi et soir m

WÊ av*< HI rorenestre l\m\ I
IJEJi Vu le grand succès que cet artiste p;-
ma obtient chaque jour, la Direction s'est E||
I assuré son concours pour quelque &?¦
S temps. 4489 |É
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Une dépêche d'agence nous apprenait hier que la
Chambre des mises en accusation du canton du
Tessin a autorisé trois avocats italiens à venir plai-
der devant le tribunal qui jugera les incidents sur-
venus le 16 septembre, au port de Lugano, entre
fascistes et socialistes. La nouvelle elle-même était
accompagnée du commentaire suivant :

Dans certains milieux tessinois, bien que la décision
de la Chambre d'accusation soit absolument légale,
on la regrette parce qu'on craint que la présence de
ces trois avocats, notamment celle de Vaselli, qui
s'est livré sur territoire suisse à une enquête illégale,
soit la cause de troubles regrettables. On n 'hé-
site pas à dire que le département fédéral politique
serait bien intentionn é (sic) en attirant l'attention ' du
gouvernement italien sur ces faits et en cherchant
pour la tranquillité du pays à conseiller aux avocats
étrangers de rester chez eux.

Brrr !... quels farouches nationalistes nous voilà
devenus tout d'un coup !

Si, après ça, les avocats italiens osent franchir
la frontière, et si le Département fédéral ne mobi-
lise pas toutes ses forces de police, les milieux tes-
sinois bien intentionnés auront le droit dte décliner
toutes responsabilités...

Il faudrait cependant s'entendre.
Si les autorités suisses et 1 opinion en gênerai ont

toléré que M* Tschlénoff , du barreau de Moscou,
vienne présenter à Lausanne l'apologie du gouver-
nement soviétique, il n'y a pas de raison valable
pour refuser l'accès du tribunal aux avocats ita-
liens qui prétendraient défendre le fascisme. Les
conférences sur Mussolini seront peut-être embê-
tantes. Mais en tous les cas, elles ne parviendront
j amais à l'être autant que les conférences sur le bol-
chevisme, dont les journaux furent pleins pendant
un mois. Ce serait donc, à mon avis, décerner un
fâcheux brevet de partialité à la Suisse ou tout au
moins aux autorités fédérales que de prétendre inter-
dire la barre du tribunal luganais aux avocats de
Rome. Quant aux menaces de désordres, elles font
si peu honneur à une démocratie aussi respectueuse
du droit et de la justice que la nôtre, qu'il vaudrait
mieux, je pense, n'en pas parler.

D'ailleurs, si ceux qui paraissent redouter telle-
ment la présence d'avocats étrangers savaient quel
service cette éloquence du dehors peut leur rendre,
il est probable qu'ils se soucieraient moins de voir
Me Vaselli franchir le seuil du prétoire. Je me suis
laissé dire, qu'au procès Conradi, après la longueur
et le décousu des débats, c'était surtout l'accent exo-
tique des Dicker, des Tschlénoff, dtes Rappoport,
des Maffi et des généraux blancs, qui avait fait ac-
quitter l'accusé. « Ouf — se disaient les jurés lors-
qu'ils en avaient fini avec les harangues intermina-
bles des discoureurs de Moscou on va enfin
« reinteimehe » un type die chez nous... »

Le procès de Lugano pourrait bien rééditer ce
miracle !

Le père Piquerez.

Chronique neuchâteloise
Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat va présenter au Grand Con-
seil un nouveau proj et de loi sur l'organisation
du Conseil d'Etat. La loi actuelle date de 1884
et a été modifiée en 1898. Elle est donc en vi-
gueur depuis Pius de quarante ans et depuis lors
elle a subi plusieurs modifications dans les at-
tributions de départements. La refonte de cette
loi s'impose donc.

Les 'modification s de fond les plus importantes
concernent la solution des conflits qui surgiraisnt
de la disposition prescrivant qu 'il ne peut y avoir
plus d'un membre du Conseil d'Etat dans cha-
cune des Chambres fédérales ;

la suppression du chapitre spécial concernant
les Archives de l'Etat ; l'incorporation au cha-
pitre VII de la matière contenus dans les dé-
crets concernant la Trésorerie de l'Etat et la
création d'un poste de contrôleur financier des
services administratifs et judiciaires de l'Etat et
des dispositions concernant les achats et lss ven-
tes d'immeubles dont le prix ne dépasse pas 103
francs enfin, et surtout le nombre des départe-
ments et leurs attributions.

Les départements seront répartisse la ma-
nière suivante : /

1. Justice et Police.
2. Finances et Militaire.

' 3. Travaux publics et Forêts.
4. Industrie, Agriculture et Intérieur,
5. Instruction publi que eu Cultes.
Les attributions des différents départements

subissent quelques changements, entre autres, le
service des Archives, qui relevait directement du
président du Conseil d'Etat , sera désormais sous
la direction du chef du département de l'Ins-
truction publique et des Cultes et relèvera direc-
tement de ce département.

Le Conseil d'Etat demande, en Outre, de porter
de fr. 1000 à 5000 le montant des opérations im-
mobilières qui peuvent être effectuées par le
Conseil d'Etat sans être soumises à la sanction
de l'autorité législative.
Où sont les 350 francs ?

Le soir du 1er Mars, un ouv r er de la ville
de Neuchâtel eut un étourdissement dans les
corridors du Cercle italien. Plusieurs de ses
amis s'improvisèren t en bons Samaritains et le
conduisirent en taxi à l'hôpital , où il passa la
rmt Le lendemain, en rentrant dans son foyer,
il s'aperçut qu 'il lui manquait fr. 350 qu 'il avait
sur hii. Cette somme a disparu pendant son
transport. (ResoJ

Chronique suisse
Les superficies ensemencées en céréales

d'automne
BERNE. 7. — (Resp.) — D'après les données

de l'Institut international d'agriculture à Rome,
il résulte que ies superficies ensemencées en fro-
ment omit diminué de 5,5 % et pour le seigle de
1 % par rapport à l'année passée. Les pays de
l'hémisphère septentrional les plus importants
producteurs de céréales d'automne pour lesq uels
les données font encore défaut sont, en dehors
de la Russie, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'E-
tat des Serbes, Croates et Slovènes et la Hon-
grie. Quant à la Russie, il semble que les su-
perficies ensemencées en céréales pendant l'au-
tomne passé aient été légèrement supérieures à
celles de l'automne 1922. Quant aux autres
pays européens, pour lesquels les données ne
sont pas encore disponibles, il y a lieu de croire
que les superficies destinées aux cultures des
céréales d'automne dans ces pays sont dans
l'ensemble à .peu près égales à celles de l'année
passée. Sur la base des informations disponibles,
on peut prévoir dès à présent que l'extension
des semailles de froment d'automne sera pour
l'ensemble de l'hémisphère septentrional infé-
rieure à ceïlte de 1922, et cela avant tout à cause
de la diminution qu'on a enregistrée aux Etats-
Unis.'

Un jugement définitif sur l'extension totale
des semailles de froment dans l'hémisphère sep-
tentrional ne pourra cependant être formulé que
quand seront connues également les données
des superficies emblavées en froment de prin-
temps. Les cultures de printemps ont une impor-
tance notable dans l'Amérique du Nord. L'année
passée étaient destinés à cette culture 8,8 mil-
lions d'hectares au Canada et 7,6 aux Etats-Unis.
En Europe, où la culture du firoment d'automne
a une importance prédominante, les semailles de
printemps pèsent moins dans le bilan mondial.
Quant au seigle d'automne, il faut remarquer que
pour l'ensemble des pays européens pour les-
quels les données sont connues, il y a une ex-
tension plus grande des superficies ensemen-
cées et que cet accroissement a compensé en
grande partie la diminution enregistrée pour
cette culture également aux Etats-Unis.

Réduction de l'assistance chômage
BERNE, 7. — On mous mamde de Berne que

l'arrêté du Conseil fédéral du 4 mars 1924 con-
cernant la suspension des mesures de la Confé-
dération en faveur de la lutte contre le chômage
sera suivi «fume autre décision relative à Fas-
siisttance-chômage. Le Conseil fédérall songe en
effet à publier la semaine prochaine un nouvel
arrêté touchant la réduction de l'assistanee-
chômage. On sait que des irestrictions étaient
intervenues dans ce domaine en vertu de l'ar-
rêté du Conseil fédéral dte mai 1923 qui pré-
voyait une réduction de l'aide fédérale et au-
torisait les cantons à dépasser encore les dis-
positions déterminées par la Confédération.

L'importation des tabacs
BERNE, 7. — (Resp.). — On apprend que l'im-

portation des tabacs pendant les mois de janvisr
et février 1924 et commencement de mars est
presque nulle. Les nouveaux droits douaniers
sur les tabacs entrés en vigueur le ler j anvier
sont perçus provisoirement. L'augmentation dte
ces droits sera remboursée aux importateurs
dans le cas où les Chambres ne ratifieraient pas
la décision du Conseil fédéral.

Officiellement la contrebande a diminué
BERNE, 7. — (Resp.). — Du rapport de ges-

tion du département fédéral des douanes pour
1923 on apprend que la contrebande a beaucoup
diminué comparé à la période précédente. En
1922, 8646 cas de contrebande et d'infractions à
la loi sur lès douanes ont été signalés , tandis
qu 'en 1923 ce chiffre est desesndu à près du 50
pour cent , soit 4846. De ce chiffre 3 cas ont été
déférés aux tribunaux. Les amendes infligées
ont produit un quart de million en 1923 contre
fr. 326,944 pour la période précédente. La dimi-
nution de là contrebande en 1923 provient, dit-
on, surtout de la fluctuation des changes.
"DflfP** Un j eune cambrioleur tué pair un agent

SCHAFFHOUSE, 6. — Un agent de police a
tué dans la nuit de mercredi à la Vordergasse
un apprenti menuisier âgé de 19 ans nommé Jo-
seph Bertran qui cambrio'aît la devanture d'un
magasin d'optique et qui à l'approche du repré-
sentant dte la force publique s'apprêtait à pren-
dre la fuite. Il n'était nullement dans les inten-
tions du policier de le tuer mais simplement de
l'effrayer.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 7 Mars à ? heure» du matin

AItit - Stations Ten°P- Temps ! Vent«n m. centig.

¦2S0 Bàle 1 Couvert Calme
548 Berne - 2  Très beau »
5S7 Coire 0 Qques nuage? »

1548 Davos - 6  Couvert »
632 Fribourg 2' Trés beau »
394 Genève 3 Couvert Bise
475 Glaris - 1 > Calme

1 10!) Gœschenen - 3 Neige »
566 Interlaken 1 Couvert »
905 LaGhaux-de-Fùs - 4 Qques nuages V. d'onesl
450 Lausanne 3 » Bise
208 Locarno 6 Très beau Calme
388 Lagune 5 » »
439 Lucerne 0 Couvert .
398 Montreux 3 Qj ues nuages »
'i8'2 Neuchâtel 1 Très beau »
'05 FUgaz 1 Qques nuages »
678 àaint-Gall - 1 i, »

!85G Saint-Moritz .... -11 Couvert »
407 Schaflliouse 0 » >
587 Sierre 0 Qques nuages u
56-3 Tlioune 0 Couvert »
389 Vevey 3 Très beau »

1609 Zurmatt — — —
410 Zurich 0 Très beau V. ci'on. > ,

Contre la tuberculose
Les consultations gratuites de la Ligue de La

Chaux-de-Fonds ont eu lieu chaque vendredi, de
5 heures et demie à 7 heures.

Voici les principaux passages extraits du rap-
port médical de la Ligue.

Ont été examinés par les Drs Guye et Mon-
nier : 153 personnes faisant un total de 590 con-
sultations et représentant 134 familles ; en 1922,
139 personnes, 549 consultations pour 128 famil-
les.

90 nouveaux malades sont venus à nous cette
année ; 63 nous étaient déj à connus. Le nombre
des enfants examinés et suivis par nos médecins
a sensiblement augmenté et de 26 en 1922 a
passé à 40 en 1923. Ce fait est très encouragea-
notre tâche étant non seulement de guérir, mais
aussi de prévenir et de dépister le tsrribie fléau.

Hospitalisation : 48 maladies nécessitant 57
placements, ont séj ourné dans les établissements
suivants :

Sanatorium neuchâtelois, Leysin, 20.
Sanatorium populaire, Leysin, 5.
Sanatorium des enfants, Leysin, 2.
Clinique Espérance, Lysin, L
Clinique Belmont, Leysin, 1.
Clinique Le Chalet, Leysin, 2.
Clinique Riant Val, Leysin, 1.
Hôpital, La Chaux-de-Fonds, 13.
Hôpital, Landeyeux, 2.
Hôpital cantonal, Berne, 2.
Hôpital cantonal, Zurich, 1.
Hôpital cantonal, Lausanne, 1.
Sanatorium Malvilliers, 1.
Maison de Grandchamp, L
Hospice de Ferreux 1.
Enfant, Pouponnière, Les Brenets, L
Enfant, Orphelinat communal, L
Enfant, chez un particulier, 1.
30 malades des 48 placés sont rentrés chez

eux.
13 ont repris leurs occupations.
6 ont été améliorés.
3 sont restés stationnaires.
8 sont décédés.
La Ligue a contribué financièrement au sé-

j our de 28 malades.
La clientèle du dispensaire antituberculeux ne

varie pas d'une année'à l'autre ; elle se recrute
exclusivement dans la même classe sociale, celle
dont les ressources sont très limitées et pour la-
quelle la maladie constitue une charge difficile,
voire impossible à supporter. On y trouve des
bronchiteux, des emipysémateux catarrheux ou
asthmatiques, des tousseurs aggravés par l'abus
du tabac, des malades atteints de rhino-pharin-
gites chroniques, des adénoïdiens. Les porteurs
de bacilles (la maniroté) seuls, sont suivis oi
placés dans les établissements hospitaliers et les
sanatoria ; les autres malades sont renvoyés à
la polyclinique générale.

Beaucoup de clients appartiennent à des fa-
milles de tuberculeux ; ils nous viennent par
l'entremise des infirmières visiteuses. Le con-
trôle médical auquel ils sont soumis se prolonge
jusqu'au moment où la certitude est acquise
qu'ils n'ont pas été touchés par le bacille tuber-
culeux. Ce n'est malheureusement pas chez tous
que nous pouvons faire ce diagnostic rassurant.

Pour en revenir à la clientèle du Dispensaire
antituberculeux,, une autre fraction est repré-
sentée par les personnes qui sont sorties des
sanatoria. Les malades auxquels nous avons ac-
cordé notre patronat temporairement, pour la
durée de leur séj our dans un établissement hos-
pitalier, retournent, cela va sans dire, au cabinet
de leur médecin. Dans deux cas, cependant, à la
demande du médecin-traitant, nous avons conti-
nué de suivre des anciens pensionnaires de sana-
torium. Parmi les 30 malades rentrés dans leurs
foyers , le 40 pour cent a pu reprendre une ac-
tivité productrice totale. La plupart restent ins-
crits au dispensaire et l'un d'eux y vient périodi-
quement pour le remplissage d'un pneumotho-
rax. Quand , après un séj our de quelques mois
au sanatorium le malade n'a pas réalisé des
progrès très marqués vers la guérison, il est ha-
bituellement renvoyé chez lui ou dans un hôpi-
tal de là plaine. Nous avons obtenu que ce sé-
j our fut prolongé dans plusieurs cas, grâce à
quoi , malgré les apparences défavorables du dé-
but, l'amélioration s'est produite autant sous le
rapport de l'état général que sous celui de la
lésion tuberculeuse. Il va sans dire que les sana-
toria populaires peuvent être encombrés de ma-
lades trop gravement , atteints pour qu'on ose es-
pérer leur guérison même après un sé.our de
plusieurs années. La place, déj à trop restreinte,
doit être réservée aux malades curables et nous
sommes pleinement d'accord avec les médecins
de sanatorium , lorsqu'ils insistent pour que le
recrutement de leurs clients se fasse le plus près
du début de l'infection.

Nous avons déj à parlé de ces sanatoria régio-
naux destinés aux tuberculeux d'un district, qui
n'ont pu être admis dans un sanatorium d'alti-
tude ou qui ont dû en être retirés. Certes, nos
hôpitaux, avec leurs divisions de tuberculeux,
rendent , pour le traitement des malades, d'im-
portants service. Mais la tendance est de plus
en plus apparente — et elle se justifie, du point
de vue économique, — de séparer complètement
des autres malades d'un hôpital, ceux qui sont
porteurs du bacille de Koch. Dans beaucoup
d'hôpitaux modernes, on les fait habiter un pa-
villon spécial, sous la surveillance d'un person-
nel qui leur est strictement réservé. Ailleurs,
c'est un établissement indépendant de toute au-
tre administration qui les abrite. Les Ligues
vaudoises contre la tuberculose possèdent déj à
deux sanatoria régionaux ; elles sont sur le

point d'en créer un troisième, dans le district
d'Yverdon.

Nous sommes du reste poussés à la création
de cet organisme nouveau de la lutte antituber-
culeuse, non seulement .par l'esprit d'imitation,
mais surtout par le développement considérable
de notre activité, qui nous oblige, dans l'intérêt
général, à augmenter touj ours plus les moyens
de prophylaxie.

En attendant la réalisation de ce proj et, nous
prions les œuvres-connexes de la Ligue anti-
tuberculeuse : le Sou du matelas et l'Intérieur
gai, de bien vouloir nous accorder touj ours leur
précieuse collaboration.

* * *
Une excellente occasion d'aider à la lutte con-

tre la tuberculose est offerte à tous. — Réser-
vez un accueil bienveillant et... une petite obole
aux Infirmières visitantes qui collecteront pro-
chainement à domicile en faveur de cette œuvre
si urgente. 
€ La Travlatia ».

L'oeuvre de Verdi est surtout populaire dan»
les restaurants en vogue où les orchestres doi-
vent la j ouer maintes fois. Mais au théâtre , on
lui préfère « Rigoletto », « Le Trouvère » ou
« Falstaff », sans oublier les opéras à succès de
Bizet, Massenet ou Gounod. Ce n'était pas, hier
soir, la grande chambrée de «Carmen » et de
« Faust », mais néanmoins une belle salis ap-
plaudit les artistes de M. Guye. On sait que la
« Traviata » est en somme un travesti musical
de la « Dame aux camélias », travesti fort sup-
portable, mais qui ne parvient pas à remplacer
le romantisme de Dumas. La principale interprê-
te, Mlle Lemaire, qui tenait le rôle de Violetta,
fut tour à tour charmante, charmeuse et émou-
vante. Sa voix est agréable, gentiment timbrée,
mais quelque fois un tantinet fluette. Mais elle
sourit avec tant de bonne grâce qu 'on lui par-
donne volontiers cette faiblesse vocale. M. Cour-
ti, dans le rôle de Rodolphe, eut de superbes ac-
cents, mais son rôle même ne lui permit pas de
donner toute la mesure de son talent. M. Pa-
renty se montra chanteur avisé et comédien
adroit et se tailla un succès particulier dans le
fameux air : « Ne reviendras-tu j amais ».

Les rôles secondaires furent assez homogènes
et donnèrent de façon satisfaisante les partitions
qui leur étaient dévolues. Remarquions que les
costumes dans leur ensemble étaient fort seyants
et que cette mesure de coquetterie n'était pas
pour déplaire aux spectateurs. L'orchestre eut
la tâche difficile du fait que ie violoncelle fit faux
bond au dernier moment, grave inconvénient
pour un ensemble déjà restreint.

Le spectacle débutait par le « Maître de Cha?-
pelle », oeuvre musicale coliorée rappelant pair
sa difficulté d'interprétation le « Barbier de Sé-
ville », mais inférieure à ce dernier par une in-
trigue réduite à sa plus simple expression.

A. a
Question db camion.

Nous avons reçu ce matin les) lignes suivantes
ay ant trait à une question que nous soumettons
sans autre à l'op inion des autorités :

Monsieur le rédacteur.
Les soussignés vous prient de bien vouloir

leur accorder l'hospitalité de vos colonnes pour
exposer ce qui suit : Dans le No de mercredi de
votre estimable journal , l'ordre du j our de la
prochains séance du Conseil général relate l'a-
chat de camions-automobiles pour les Services
industriels et celui de la Voirie. Sans être oppo-
sés à tout progrès, nous estimons néanmoins
qu 'en l'espèce, les voituriers de là ville, qui en
particulier cet hiver ont dû fournir de gros ef-
forts et mettre à la disposition de la Commune
tous leurs chevaux, devraient être au moins ré-
compensés psndant la belle saison.

Nous nous trouvons dans une situation excep-
tionnelle : la rigueur du climat de nos monta-
gnes oblige tous les voituriers à avoir ds nom-
breux chevaux à disposition pour donner satis-
faction tant aux services publics qu 'aux parti-
culiers. Si on ne fait plus appel à leur concours
pendant l'été, force sera pour beaucoup d'entre
eux, ds vendre après quelques mois d'emploi,
quantité de chevaux qu 'ils avaient dû acquérir.

Nous osons donc espérer qu 'avant de prendre
une décision paralysant l'activité des voituriers
de la ville, le Conseil général voudra bien revoir
toute cette question.

En vous remerciant de votre obligeance, veuil-
lez agréer, Monsieur le Rédacteur, l'assurance de
notre considération distinguée.

Un group e de voituriers.
Question de salaires.

On lit d'ans la « Fédération Horlogère »
« A la fin de l'année 1923, le Comité central de

la Fédération des ouvriers sur métaux et horlo-
gers a adressé aux différentes associations pa-
tronales horflogères une demande d'entrevue aux
fins de discuter de la fixation de salaires-types
pour les diverses branches de l'industrie hor-
logère, ces salaires-types ayant pour but «de
permettre de constater les prix des tarifs ».

Cette demande vient d'être confirmée ces
derniers jours aux associations.

Ili s'agirait , selon la F. O. M. H., de fixer pour
chaque partie et pour chaque grandeur, un sa-
laire que la moyenne des gains des ouvriers d'un
même atelier, dans la grandeur et la partie don»
nées, doit atteindre. »
Une enquête.

La Police de sûreté a ouvert une enquête sur
un vol commis chez un commerçant. Le caissier
de la maison, en faisant ses comptes lundi, a
constaté la disparition d'une somme de 300 fr.
environ. Sa caisse a uns fermeture à secret dont
il est seul à connaître la combinaison et aucune
trace d'effraction n'a été relevée j usqu'ici. La
Sûreté a mené .minutieusement son enquête ; elle
ne désespère pas d'arriver à découvrir l'auteur
du voL
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A partir <Iu 1er 1*I«M*S, l'Orchestre
des Dachauer est remplacé par
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Se recornrnande à sa nombreuse clientèle

l'Hôtel «le la !&«*$#©
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Ittloo avee initiales, 0.\) \J Dttiill 135 cm. 3.95 3.25 u.Ui)
Taine po»* oreilliers festonnées, A RA Hamac blane, larg. 150 cm, 4 95 Q QA
IttlCù brodées à jours 5.90 *.U" Udlllaù larg. 135 cm. 4 50 O.OU

I L-INC3ERIE ROUR DAMES 
^

Chemises brodé88- *» t» 1 .95 Mouchoirs pour measieur8la l/s dz 2.90
Chemises broderie ï&\« s 50 2.95 Mouchoirs âr dames la ,h dz 1.50
Pantalons brodè8 6.5o 2.35 1.95 MoncBoirsS6au r̂/, 4.» 2.90
Pantalons broderie!.tGa75 2.95 2.25 Mouchoirs av- f̂f îàr&x 1.95
Seos-taille *«**&*&> 2.95 1.50 Tabliers blanca- Ĵ JÎ M 2.95 1.75
Combinaison ŜiSow»' è!» 4 95 Serviettes "¦"¦fêr 95 ct w et 50 c
Chemises de nuit brodée8 4.50 3.95 Corsets 6.95 5.9& 4.95
Chemises d\?iï-StÂa\*> 5.95 Ceintures coraete 3.50
Linges éponge3.95 2.95 1.95 1.50 75 c Porte-j arretelles 2.To 2.25 1.95
Lj „ges nids d'abeilles, blane

^  ̂
gg g SOntieD-gOPgeg 2 45 1.95 1-45

Lavettes 70 et œet «* 4oct 30c Camisoles ^ •̂i&'T» 2.50
Gants-lavette » ct » rt 45 6t 25 c Camisoles "SJSSf ^ SS5" 3.75 2.75
Pantalons 8po,t ŷ coton 2.95 Camisoles coton a2v£ T»68!.» 1.25
Pantalons sport _ _rsey _ 0__ 5.90 4.50 Camisoles coton 8ans ma2n£rhn 95c

ARTICLES DE MÉNAGE
I nnïnW flB porcelaine décorée unie ou QR « fTncran faïence blanche QR nrtûàlcllcû feston, plate ou creuse W» lflooea S pièces pour wl'

Assiettes porcelaine 
fi,et or 1.90 fasses faïence de60rée lapièce 45c

A ociattûc à dessert, porcelaine O R n  Taocoo av. sons-tasse, norc. dée. RR /iASolCllCÙ décorée 1.85 95 cl v\) l lttùbCù 1.45 1.35 9oct 85 75 65 «M
J. nniof toc à dessert, porcelaine QR n fPnnnnn avec sous-tasse, porcelaine QR «
fioMcllca blanche, unie ou feston. W »  laùûCD filet or, 1.25 95 ct OUI
A oeiftttoo faïence, plate on creuse QR « Qalflril'opp porcelaine blanche QR nAûblt/UCb 3 pièces pour v\) \i ùdldUlbl ù festonnés 1.75 1.35 1.25 «Ut
«pcîn ltoc faïence décorée, plate ou i QR Dlnic ovales, porcelaine blanche J RA
abùlcllCÛ creuse. 3 pièces pour l> ml « W M 2 95 2.45 1.75 1-dU ;
Inné taoeoe faïence QR « Dlafc ovales porcelaine bl. festonnés i RR.OUub-lttbbCû 5 pièces pour » *• ** i lOlû 450 8.45 *i 95 2.45 I d d

r latS O, OeUrre porcelaine décorée «0 C I llltS ' 11.50 8.50 5.75 4.û0

Série Saladieis 005 I I Sèrie Saladiers fl 90 I Garniture de lavabo I
faïence blanche al faïence décoré» U 19.75. 18.50 fi AA

6 pièces V 6 pièces * 14.50. 1«.50 U.ïfU

Verres moule5àPié  ̂95 c Salière de table »5, 45 c Serpillières 3 tr 95 c
Gobelet coni<îaa 35 c Presse citron 50 c Serpillières double 90 c
Gobelet cy,indre 40 c Moutardiers 75 c Torchon #££?£. 95 c
Gobelet à bandeau 50c 3̂L"*ï!fl Cordeau à Ku95 c
Gobelet •¦—s». 38c rromagere 295 1.75 Pincettes ssfSï 95c
Verre SJfiAKL. 65c Saladiers ïS "gJ fl

75
c Tape tapis 

^ 
95c

Verre à Sfh95', 75c Carafes 3 50 î:?|l .45 ^̂ S'STlB B
Verre SX, s5as: 45 c Bouteilles p6-5bé

 ̂
20 c Cabas toile à voile 1.95

Verre X̂™:
55 c Confiturier verr,e.451|c Cabas ^̂

350 1,95
Assiettes S»,I; 30 c Sucriers verre 

95 75 c Cabas PT Î°« 95 c

IlSTsESKâl Déienneis3Vér atioZ7.5Q |Porte-pote fj 5.-'

ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
Casseroles à lait , 3. 75. _ .. . , _ „_ _ ,, . „ „„ ...

2.75, 2.45 1.65, 1.45, 1.35 SOUPES S. T4 2.95 CUVettCS 4f503
i°95 1.50Casses) a lait. p. potager a r . , n, , A „„,; a «A . I nnh0i3 3.^4 îi Soupières 3 .̂Ç3S 7.60 | Plate à î* 125

Marmites profondes pure Ronpllpc percées, avec ÂSSletteS 85 75 65 50 Ct.

u i c 'n ,̂. Umm plt9o. 4.50 3.95 Tasse a™ outasse 95 ct.
afla Sfflfta Ecuelles ^VJ-SO Boîte — ou café 165

,^,^,0 » Bidons iMSkm' i nn Panier à pain- 4.M 2.95
Marmites fronf. â cercle 2.50 1-OU PortC-DOClie 7 95 6.952i 24 26 38 Dftf Q à lait, i Rfl i"7P" ne »*0.35 IO 50 13.50 13.75 r0lS 5.50 *00 gp^A 1-aB 96 Ot.
Poches à r ,̂pei.25 95 ct. Porte-poche 1Jg 1.26 Porte- couvTpfasceS 2.95

-[ Dîners faï¥gsZ9.51 I^S^Sol |̂ S5 |

i fantaisie , depuis fr. ^^ ÊWE!BE3!^̂ 0@Ŝ ^33!l^3i

**\̂ )0 0̂ m̂_iWm10f_W__ ^t0 ^0t0m_ ^t 0f 0tmt 0 t__m

La Concurrence
( étrangère serait, sinon totalement

empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant, Commer-
çant, Fabricant, Industriel , tai-
sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public, par une

1 publicité bien entendue et fréquente,
' dans « L' Impartial •

Télégramme !———mt*~t mi

H sera vendu Samedi, sur la Place da Marché, 4!H&

1 Lot Panfonfles pour lames, à 1.50 la paire
I Lot Panfonfles enfants et fillettes à 1.20 .
1 Lot Bottines dames, talon bottier à 4.50 .
1 Lot mcïiarpes, longueur 180 mètre,

articles indispensable pour nos intempéries et surtout pour les
personnes souffrant des reins, au prix de fr. rt QA

Iflfflf USS ! iagaslB Collège 5

nOfcl-de-Villc - Salnt-imicr
A l'occasion des Brandons !

Dimanche 9 Mars

Grand Bal
4510 Se recommande, Paul HADORN.

i, Hue de la Paiœ, 1 Téléphone 21.SI |

Mrae J. Bourquin £
Masseuse diplômée et autorisée f g |

CABINET DE MASSAGE - MÉTHODE SUÉDOISE ||

Massages contre les migraines. Traitements spéciaux contre B
la fatigue cérébrale , maux de tête névralgique et rhumatis- H
mal. Massage contre la constipation chronique et l'obésité. H

Gymnastique médicale, etc., eto. Pose de ventouses. r 
'&.

Reçoit d« 13 b. i 1B h. «t mr rendn-iout. Se rend à domicile. §

Aux Collectionneurs de Timbres-Poste

Le Calalop M & Tier M
-vient de paraître 17144

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

¦La Cla«Bum-«Ie-F«»nda

I LgoiinâiS€§|
1 5, Rue Léopold-Robert 5 I

\^M 'llllll̂ lllinilllllliillllllinillliniiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiillinillllliilllllliiillllliiliilliiiiiiiiiiiiiiiiii B̂ *:ri|
|̂ ^« 

Dès 
le 7 courant et Jours suivants 

 ̂fj &

H Grande Vente H
prodeiSëÉclesHil
¦|gl|Sfi Toutes nos broderies, sans exception, portent la f ; I

j marque . «Universelle » et proviennent de la ! 8j
F ,"*«3 Maison

 ̂
4; Sonderegger & C99 à Hérisau,

f -, • ! Maison exportant dans le monde entier. ',

JK1 
^ 

Toutes nos broderies sont garanties solides. t . B

I^ L; Voye z no* nouveaux Prix:
B IAI .no "Drnrl cm ae pour chemises et combinaisons B - > " .

msm oullcS ûrouenes Ja PièCe de 4 y, m. QQ JL \
\_ Cm âma? larges, dessins serrés, trés jolis mo- m M m

Stt iSrOtteritJi» déles, la pièce de 4'/j m. 1 ^Q ï ï .  . f f l

¦9 T?rorloT«îoc pour jupons et combinaisons « A r \  I ,- '"(.
!||H JSrOaeneS la pièce de 4 </. m. Fr. a.TlU g m
Wïrf & T5 nkae organdes et bantiste nuances mnde IC  Cfl t Î Jé
f-,'M Xw Debi,r0(jerie en bordure, la robe Fr. AO.OU B --^
Ê̂ê.?_\ Blouses brodées sur fiQ linon > A. OQ I- ' ?

[H "P nlipc **e fi"e**es. brodées, très joli R Qft B ^
* *1

WÊM Que chacun ueuille bien se renseigner et |

j  u Voir nos Wntr _f*f IHirtf* Voir nos
fjÊM étalages ! JJISLXSLJÏÏîLS. étalages ! I si H

9 La Maison est seule dépositaire de I jjra
Sffl ces articles sur la place. 

^^

m &M &tff, aiV-iMA, , -y un-ô &*H» ** «Jti ù. &c~JhrC ,
La Dentol (eau, pâte, poudre , savon), est un dentifrice :\ 1

fois souverainement antiseptique et doué du parfu m le plus agréable
Gréé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives-

En peu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. la
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per
sis tan te.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. .TH-30150 D 2276
Dépôt général : E. VAILLANT & Cie , 19. rue Jacob, Paris

Snccursale à Genève. 8. Rue Gustave Revilliod.

NM«MMO NIMI«n*HM«M«M«M«fHM

La Commission scolaire de la Ghanx-

# 

de-Fonds ouvre un concours pour le poste nouveau" Dcnflsfe des Ecoles"
lie cahier des charges et les conditions peuvent être demandés

. la Direction des Ecoles primaires. L'inscription des
candidats est reçue jusqu'au US mars, par M. Abel Vaucher ,
président de la sous-commission de la Clinique dentaire.

Enchères de Bétail
ef de Matériel Agricole

__ *_ COFFRANE
Le vendredi 14 mars 1924 dès 10 heures, M. Sadi WEBEE-

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

2 bonnes juments du pays, de 3 et 8 ans, de toute confiance;
l'une d'elles porte pour avril ; 1 cheval de i ans, 1 ponlain d'une
année, 8 vaches fraîches ou portantes, 'i génisses de S ans, portantes,
l dite de 15 mois et 1 de 8 mois, 1 taureau de 18 mois, avec papiers
d'ascendance, bétail de montagne, 1 truie portante pour avril, et 2
porcs de 6 mois.

s 4 chars à échelles, 1 char à pont, 2 petits chars à ridelles ; un»
voiture à 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 à
l'anglaise, clochettes, 1 bouille à lait de 35 litres, 1 centrifuge, une
baratte, et tout le petit matériel servant à l'exploitation d'une
grande ferme.

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

Cernier, le 27 février 1924. P-227-C 4110
Le Greffier de V-.r . t W. JEANRENAUD

MS" FIDIIEIH à gaz de pétrole
sans mècbes

consumant du pétrole ordinaire et donnant une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odeur.
Allumage automatique (sans pomper). 18177

Le meilleur qui existe dans" ce domaine. Aucun
danger d'explosion . Garantie réelle pour chaque '
nièce. Flamme réglable à volonté. Prix de 19.50 à
96 francs. Trois lois meilleur marché que
la cuisson au moyen uu bois , du charbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se réduit Je 240 fr. à
80 fr., donc une économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratuit et franco. Ne tardez
nas a vous le procurer. A. B. Optimus. Dépôt
Bienne 26 (Snissel , Rue dn Canal M6, j iiHa iHlj

jjûjej de l@ cromror
tBSË__tt_____tW_t____t_ Au centre des affaires ______f__t__t____WÊUË

IA CHABVBE FOMPS

Restauration îzur. Heslaiiration
ItEPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBKES confortables Chauffage central
9401 Louis KOFEB . Pro priétaire.

\ Couvertures militaires neuves rr. û-.
I Grandeur 140 x 190 pour tout usage , Seulement Fr. 8.—
fTb. Stâger, Versand . B Ù T T S  TEIN «1. (Arg ¦



Couturière _
Bonne couturière se recom-

mande à domicile ou en jour-
nées. Costumes tailleur, ro-
ir- 9. manldaus. Transforma
tions.. Prix modérés. — S'a-
dresser rne du Paro 91, au
1er étage, 4 orolto. 4122

iiiEï
tourneur à la machine revolver,
demande place dans maison sé-
rieuse. Ecrire sous chiffres B. F.
3U74. au bureau de ('IMPARTIAL .

M9/4

Pour GENEVE
On demande JH -400'OS-L 4365

Acheveurs flfrmb
tain, tain "WOTS"
Remonteurs de lissages
l 'o i n les  el sérieux. — Ecrire sous
'Wfw V. 65194 X., Publicitas.
BI . .' .\E. '

Termineur
On cherche, pour Mou-

tier. un bon Termin»ur, con-
naissant la partie à fond et capa-
ble de diri ger petit atelier. Petites
pièces cylindres 9 lignes « A. S.».
Bon gage. Place stable pour
ouvrier sérieux. Pressant. —
Ecrire sous chiffres A B 4490.
au burenn de I 'IMPAHTIAI,. 4490

Strtiscflr Joaillier
établi ayant personnel pouvant
livre r rapidement cherche travail
pour sertir brillants et calibrés.
— Ecrire sous chiffres G. 65346
X. . Publicitas . Genève. 4521

Suissesse allemande. 16
ans. ciierche chambre el pen-
sion dans famille honorable où
elle aurait l'occasion de suivre
l'Ecole secondaire. 451

En Echange
ou prendrait jebne lille dans les
mêmes ••nnditions. Vie de famille
et nous soins sont assurés et de-
mandés. — S'adresser pour ren-
seignements. — S'adresser ponr
renseignements , sous chiffres F.
'£.. 306 IV. à MM. P. Zweifel
A- Co. Publi c ité. iïeuduUel.

S\ lignes
ancre

15 rubis, as ortitnen!» IO '/ I li-
gnes sont demandés. Paye-
ment comptant. — Offres avec
derniers prix à Case postale 399
Rive, Genève. 1599

Mariage
Veuf, dans la trentaine, ayant

position assurée, avec enfant ,
cherche demoiselle ou veuve
en vue de mariage. Discrétion
absolue. — Faire offres écrites
sous chiffres X 1516%. à Case
postale 394. IVeuchâtel.

P 15162 B 4456

Mariage
Dame dans la cinquantaine ,

ayant son intérieur, désire faire
la connaissance d'un Monsieur,
aimable et de bon caractère Ecri-
re sous chiffres M. H. 4436 au
bnreau (le I'IMPAU - HL . 4486

Emailleur
cherche à acheter d'occasion, une
cible avec molette, et un mor-
tier d'agathe avec pilon. Pres-
sant. — Offres écriles sous chif-
fres E. M. 4433. au bureau de
I'I M 'A BTIAL . 4433

Jeune Garçon
14 à 16 ans, serai t engage comme
commissionnaire par la Fabrique
Degoumois & Co, rue de l'Au-
rore 11. 4< "¦ III
sérieux, ayant servi 3 ans dans
un commerce,

cherche place
stable comme magasinier,
ou n'importe quel emploi dans
un commerce. Entrée, ler avril.
— Adresser offre s écriles sons
chiffres P. 577 1 J., à Publici-
tas. ST-WIEH. 4444

Rems de finissages
ieseiiïs Happerais
consciencieux et habiles , spécia
lement pour les pièces de formes
depuis 5 lignes,

trouveraient occupation
suivie et bien rétribuée. — S'a-
dresser à MM. Racheter & Seng-
slag, rue Léonold Robert 90.

A LOUER
pour fin courant ou époque à con-
venir RUE DU PROGRÈS 145,

deuxième étage
de deux chambres, alcôve éclairé
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. 4440

Petit Atelier
pour termineur

A louer petit atelier dans le
quartier des fabriques ; convien-
drait pour termineur. Très avan-
tageux. 4473
S'adr. au bnr de r«ïmpartial>

Le petit 4475

Domaine
de M. Ch. Gagnebin. au vil-
lage de La Perrière, est à
veudre. avec matériel si désiré

Qui prendrait, "r
1er mai . jeune fille pour lui ap-
prendre les réglages plats, et
éventuellement les breguet, con-
tre payement. — S'adresser à M.
A. Hnnrqiiin , Cormoret. 4478
ïlâwsasag A venure , pour
VIYUUS manque de place. 6
uivans neufs , cédés à bas prix. 1
lit Louis XV , à 2 nlaces (crin ani-
mal), 1 fauteuil Voltaire, 1 lable
à allonges. Pressant. — S'adres-
ser chez M. Paul Beck. tapissier ,
r.i» i.. I;i -Wl-n 'il 44fi-|

Jeune nomme SSE
porte quel emploi. — Offres écri-
les sous chiffres B. Z. 4466. au
bureau de I'I MPARTIAL . 4466
lûlino flllo Suisse altenianue.14UCUUC 11110 ans, cherche de sui-
te échange, pour 1 an, avec fille
ou garçon, même âge. — S'adres-
s T a  M Piage t , Gare 5, La Chaux
d Fnn 'g . ____]

FsiiE-oan uemuïïftvôïsiER

JWna fiHp ehereha place pourCllllC 11110 aider au ménage et
an Café. — S'adresser au Patina-
ge rn" dn c.oliège &"> 4489

Acûeiages ^X^œ.
veurs qualifiés connaissant bien
la mise en marche sont priés de
s'adresser rne du Grenier 30, pour
travail à domicile ou au eomotnir.

44 V7

Où (leffllllfle un jeune ménage,
sachant très bien traire. Référen-
ces exigées. Bons gages. — Ecrire
sons chiffres A. G. 4450. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 4450
i nnnonti coiffeur est demauué,
flppi Cllll par M. Hess-Klopfen-
pl"in Pn . saff i H M C"ntrp. H'ifi

I ndoinsnt A luucr ' oa "8 '««•»-*•UUgelUClH. 80n d'ordre, pour le
1er Avril ou date à conveni r, un
logement de 3 piècts et dépen
dances. 4441
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .
Phamhna A iouer uue cuuuibre
UlidlllUl C. meublée au soleil. —
S'adresser rué du Progrès 103A .
an Sme étape . . . 44.15

A npnri pp foiager; neuchâtelois,
ICUUIC usagé, mais en bon

état. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13, au pignon, entre 1 et •>
heures après-midi. 44*57

Â
unniipa suLie tue entenue uer
ICllUI C ger allemand, noire

et feu, 16 mois. — S'adresser à
M. .T PéclsrH . La Hanse. 4460

PnilCQPttP l_,u uct,ultila >t u ucca
FUUaScllC sion, mais en parfai t
état , une poussette sur courroies .
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

i . H i

Pflli !) PIC  ̂ vendre mâles et fe-
UQlldl lo. melles, ainsi que cages
à 1 et 2 compartiments. — S'adr.
rue du Parc Sa, au rez-de-chaus-
sée, si droite . 44W

I REMERCIEMENTS [
%4 Monsieur et Madame Georges ROBERT, leurs V *
*l| enfants et familles, remercient bien sincèrement tous 'iiî
y / ë leurs amis et connaissances qui ont témoigné tant d'af- . 'H fectiqn à leur mère bien-aimée, ainsi qu'à toutes les per- '
183 sonnes qui leur Ont marqué tant de sympathie pendant H
Hl ces pénibles jours de séparation et leur expriment leur | ^H profonde reconnaissance. 4'i97 p

n,r*c_T.r_ a Tîni'ccp Fr 9—' la care mmP ] è[ e' Fr- 5-- la demi
,JTj 8 i i  \__ T1 <X11KA.KJI Jj CHS&tî du dépuratif-laxatif renommé «-32808-D

Salsepareille Model
Ami !«<; nharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavin. rne du Mont-Blanc , 9. Genève.

ChOUCrOUte ] Extra
compote à ir. 0.5Q le kiloSounèbe j

An Magasin X. iHilHitSll
66, Rue Léopold -Robert 66

TÉLÉPHONE 18.30 45S8 TÉLÉPHON E 18.30

Carnaval à Bienne, 1924
¦ ¦ __m têt-m • > . . .  — ¦ -

Dimanche 9 PMeaws
dès .13 heures 3774

Corso HU et de Ispes
Représentations humoristiques ¦ satiriques

Lundi «O Mars, à 13 -/ _ heures

Cortège de Carnaval et Représentations
Samedi, Dimanche et Lundi

GRANDS BALS MASQUÉS
g Divertissements et Spectacles grandioses

unr In Place da Marché-Neuf el Pré Wildernieth.

Cflfll T Util A Gt DU de 1& Société suisse d'utili té publi que,
LllULt IflLIinDLlIL section de dames du Canton de Lucerne

Schdnbl ihl, weégis
Magnifique situation saine au bord du Lac des IV Cantons.

Debuls des cours Janvier, Mai et Septembre. Occasion d'apprendre
la langue allemande. - Prix modérés. .l H-10063-Lz 406c

— Demandez prospectus à la Directrice. —

FREY & CO, S. A.
Bienne

engagerait une JH IOIISJ

régleuse
pour plats et breguets.

On sortirait , éventuellement,
du travail à nomicile. 4ô03

UM
A vendre un beau et bon piano
brun Argent comptant. 4583
S'ad. am bnr. de l'tlmpartial»

A VENDRE entre Colombier
et Auvernier beau 449b

Terrain à bâtir
> v c  pavillon, vigne, verger, ar-
bres fruitiers , de 1600 m2. Sable
sur place, eau de source. — S'a-
dresser à M. C. Baldi. rue de la
Chaoelle 13. Peseux.

A vendre

Maison locale
de rapport , de 4 logements, jardin
lout autour et verger, construc-
tion récente, eau, gaz. électrici té,
à proximiié de la Gare et du
Tram, sur Serrières. — E -rire
sous chiffres P. E. 4483, au hu-
reau de < l'Impartial ». 4483

Eiprcss!
Demain SAMEDI , sur la Pla-

ce dn Marché, devant le ma-
gasin Wille-N otz , il sera vendu

Jaquettes laine
ir. 13.50 et 14.50

JAQUETTES de chambre en laine
fr. 5.50

Couvertures de touristes
fr 4.50

BÊCHES fortes pour jardin.
' • • fr. S 450!)

Dévidoirs prati que, pour
ia, laine à fr. 2.50

Après 4 h. la vente se fera au

Bazar un Horché
1. Itué du Marché , 4

Pianiste
1er diplôme de Conservatoire ,
disponible pour Caf.i - Concert.
Variétés, Danse. Cinéma. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P 15163 C à Publicitas ,
La C.hatix-ric-Fonc's.

P 15163 C 4471

ETfiî-ClVlL ÛU 6 MB 1924
PROMESSES DE MARIAGE |
Girardin. Marcel-Edmond..ma-

nœuvre, et Fahrni Mariha, mé-
nagère, tous deux Bernois.

DÉOÈS
5345, Berger, Numa-Lucien ,

époux de Cécile-Al iine née Blanc ,
Neuclrâtelois, né le 6 juin 1867.

Inhumée aux Eplatures :
565. Mauss née Isaac, Made-

leine, épouse de M oïse. Neuchâ-
teloise , née le 98 avril 1848.

555 ii
Ronde 17 Téléphone 1877

Samedi aoir. à 7 -It h.

Soupers
aux

Tripes
Se recommande, 4508

Arthur FHAIVZ. suce.

Restaurant du
GUILLAUME - TELL

Eenan
Dimanche 9 Mars

Bi! A M
Bonne Musique 4513

Bonnes Consommations

Hôtel È Cheval-Blane
Ea fferrière

Dimanche des Brandons
€9 mars)

11 BHL
BONNE MUSIQUE

L'ami James Calame. accord.
Paul Iluguenin d'Or, au Piano

Se recommande. 4506
¦ Oscar 6KABEB.

l^JHfllluP A vendre un demi
piano noir, grand modèle, tou-
ches ivoire, fr. 7S0.— ; 1 joli
salon Louis XVI. bois gris sculp-
té, recouvert soierie, pour 390
francs. — S'adresser rne du
Grenier 14. au rez-de-chaussee.

M9r>

lyinl f f i lph» Décorateur ciicr-
HIIACICUI" cije place ; à défaut
comme adoucisseur. 4481
K'ad. au bnr. de l'clmpartial»

l'hlHlhr O A ÏÔUÛÎ Ue sullnjullf
UllttillOI C. chambre meublée au
soleil, prés de la gare, avec chauf-
fage central , éleciricitè et bonne
pension de famille. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 27, au
3ms élage . 390S
Phamhpû A louer chu mure
UlidlllUl C. meublée, au soleil , à
personne solvable. Prix 20 tr. —
S'adresser rue des Fleurs 15. au
rnz-H c-olia iissép 44S7

A pnnrHânn A Tenureàccoiuèun,rtUUUlUCUU,  12 basses. 31 tou-
ches ; état de neuf. Belle occa-
sion. 44 6̂
S'ndr nn bnr de l'tTmpnTtial-

' PltiSM
à vendre

à Fontainemelon. renfermant
(rois loni-ments et local pouvant
êlre transformé en magasin, bu-
anderie et jar.iin. Situation favo-
rable sur la route cantonale. —
^'adresser au notaire Abram
SOGUEL. à Cernier.

P -241 C 4457

Impressions couleurs.JZ rùrl_ï...r.

SAMEDI dès 3 h. |
après-midi S

llll ffl l
à la 4517 g

BoDlaDgerïe H. Rollros I
UUE DE LA SERRE 11 g

TELEPHONE 105 ||

SSS^K ŜSSSZ

I

Pour oiiteuir prompieiiieui
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DO MARCHA 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :-̂ -
:—: :—: Cartes de Deuil |f

—B —̂—aS

p ^d Monsieur et Madame François Gagliardi-Boncoroni ïï&l
. V̂  

et leurs enfanls. Lucie , Clémentine et Marie, 3|$j' ~"\ Monsieur Louis Gagliardi , ffi|
•̂g Monsieur et Madame Paul Gagliardi-Mainini et leurs WÊl

|>i,5 enfants. Caroline , François et Joseph, en Italie , ifilj
SE ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la >

§9 profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- MB
'̂ Ë. R .̂nces de la morl de leur cher et regretté frère, beau- ||g

I Monsieur Jacques BAGL1ARD1 i
fl| que Dieu a repris à Lui Jendi , dans sa 58"* année. |g|§
* ri ¦ muni des Saints-Sacrements de l'Eglise. 4468
? , La Chaux-de-Fonds, le 6 Mars 1924. iJjÉ

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu Samedi 8 ',

HP Domicile mortuaire, rue de la Charrière 3. ]
M One urne funéraire sera déposée devant le domi-

S|| Le présent avia tient lien de lettre de faire-part. WÊ

J'ai attendu l'Eternel , mon dmè J'a |*ra
.'„ attendu et j 'ai eu mon espérance en sa t___ \Ml Parole, ¦gl

ijÊSi Ps C X X X , v. A. Wj&
["ii Oh I que e homme est heureux gui ipj ^  *>crs lui se retire en sa calamité. JBBJ
2S| Madame Ulysse Matile, à la Gorbatière, ainsi que les mm'v « familles parentes et alliées, Matile , à Marmoud , Mat- S.3H they, à la Gorbatière, aux Hauts-Geneveys et en Amé- 'Mipjjj rique, Biéri , aux Boulets, Sandoz à la Sagne, font part H§S
iJH à leurs amis et connaissances de la perte irréoara- S't | ble de leur cher et bien-aimé époux , frère, beau-frère, fcv j
£ beau-fils , neveux, oncle et coufein 4469 v^;1

i nonsienr Ulysse HATHE p
. -;l enlevé à leur tendre affection , jeudi, à 9»/ 4 heures, dans Éj È
S fi sa 57me année, après une courte et douloureuse mala- 'î*vm

die. RJ
B| La Gorbatière. le 0 mars 1934. - ¦
| L'ensevelissemant, AVEC SUITE, auquel ils sont
: m priés d'nssister, aura lieu Samedi S courant, à 2 h. ; ' ' :•
WÊ de l'après-midi. WBî
Ull Départ du domicile mortuaire : Corbalière 184, à Vj .  S 1
;fl heure.
» - Les Dames suivront. &- .!
|- ti Le présent avis tient lien do Iettte de faire-part. WÈ.

" .,-] Monsieur Maurice Maus-Isaac et ses enfants, Ŝ¦ Mademoiselle Clarisse Maus, - ; |
t S Mademoiselle Hermance Maus, ;: ?*;

'̂ " Monsieur et Madame Simon Maus-Blum, vfS
k'̂ j Monsieur Julien Maus , EÎH
fi ' Monsieur Raphaël Maus, . ,J
"̂* > Monsieur et .Vlariame Joseph Isaac. à Paris, ÏKS

Monsienr et Madame H. Mayer-Némarq et leur enfant, « i
- - Les enfanis et petits-enfants de feu M. Bernheim-Maus , Wlî

SS Monsieur et Madame Achille Blum et leurs enfants* | .'
n| Les enfants et petits-enfanls de feu Jacques Meyer^Maus, Kg
| ,"l à Bruxelles, Lausanne el La Chaux-de-Fonds, :i;:j
K ] ainsi que les familles Weil , Wolf. Bollack. Wixler et «H
ra| alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs HB
p1 | amis et connaissances de la perte irré parable qu'ils _f f ê &

M_S viennent de faire en la personne de leur chère et regret- jfjg
raj tèe épouse, mère, belle-mère, soeur, tante , grand'tante, |M

1 Madame ï*lie IBS, m M 1
jï .t' qu'il a plu à Die» d'enleve r à leur grande affection, l *¦y}'* mercredi, â 23 heures 30, dans sa 76me année, après jm
i. , La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 19?4.
HH L'enterrement aura lieu Vendredi 7 courant, à IB V_ Ba
. .. , heures, au Cimeti ère Israélite des Eplatures. WÊ

Domicile mortuaire : Rue de la Balance 10-A. . f" . »«!:
_m Ni fleurs, ni couronnes. 443^ f m i

EM Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part. Bp

Wm Aux nombreux amis, connaissances et Sociétés, qni ira
SB nous ont témoigné leur bienfaisan te sympathie et expri- ! |
£<§ mé en termes si touchants leur affection pour notre Se
$$5 cher défunt, nous adressons nos vifs sentiments de gra- m
SB titude. 4455 EB

:Z Famille L. BORLE-STARK.
j 3̂ 

La 
Chaux-de-Fonds. le 6 mars 1924. ; .̂ .-*

Pompes funèbres r r JEN l£fl
- „ . . , . — -  _̂_ Grand choix de cercueils pour

TTTHff p̂  ̂ incinérations et inhumations
g^ É̂Sfaaj Corbillard automobile

eM^^JaW9WE^^ r̂ Prix avantageux
mSJmWLW B̂^&KSn* C8UB0KUES et autres ARTICLES BOSTilâiSES
*a*"S6 - V**' 8e obargede Umtas démarche» et formalités
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue dn Collège, 16

On expédie au dehors par retour

I Ĵ %. CHA^AUX I

Upnr||i uaus _ a_ IUBS 'UB la V I I I B
F Cl Ull une bague chevalière
avec monogramme «R. L.». —
La rapporter, contre récompense,
au hureau de I'IMPAUTIAL. 481 1
*M_S._----È--_S3 t̂------UB---V--_-M

Les Memores de la Blenfai-
Hante 4480

Bikourhoiim
sont informés du décès de

Madame Moïse MAUS
épouse de notre collègue M.
Moïse Maus.

L'enterrement aura lieu Ven-
dredi 7 courant, a 13 '/j h.
Domicile mortuaire, rne de la

Balance 10 a.
Le Comité.

g__________________ m________________ m
La Société Suisse des En-

trepreneurs, (section de la
Chaux-de- Fonds), a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres
le décès de 4525

Monsieur Jacques GUI
membre fondateur de la Société ,
et frè re de M. François Gagiiar-
di , notre collègue, survenu jeudi ,
à l 'âge de 58 ans.

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura lieu samedi S mars, a
13'/» heures. — Domicile mor-
tuaire, rne de la Charrière 3.

Le comité.
' ¦¦«¦¦¦ HHBC

L'Union sténographique
suisse Aimé Paris (Seciiou de
La Chaux-Ue-Fqnds). aie pénible
devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de 44-14

Monsieur Albert -André PlEON
membre actif dévoué de la Société,
dont elle conservera le meilleur
souvenir.

' LE COMITE
¦b ï̂ m_ r fi&i _ ___________9__W ——_———

La Société des Jeunes Li-
béraux a le douloureux devoir
d'aviser ses membres du décès de

Monsieur Albert PINGEON
frère de leur ami M. Henri Pin-
geon membre du Comité. 4465

Albert «m
Manège

Service spécial de voitures
pour enserelisscments.

TÉLÉPHONE 12.57. 3985



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 7 mars.

Pour la troisième f o i s, M. Theunis succède à
M. Theunis. Il n'y aura même p as de grand chan-
gement dans la composition du nouveau gouver-
nement. Seul M. Jasp ar sera remp lacé et M.
Hy mans, qui f u t  déj à ministre, occup era le p oste
laissé vacant du ministère des af f a ires  étrangè-
res. Voilà les esp érances de M. Vandervelde qui
disparaissent, mais p eut-être p as  p our long-
temp s. La combinaison Theunis ne p ossède p as
d'excessives chances de durée. Si ce n'est p as
le ministère Tant p is, cest tout au p lus  le minis-
tère du Pis-Aller.

La chronique enregistre un succès de M. Poin-
carê au Sénat. Cette auguste assemblée vient
d'en f inir avec la réf orme électorale, qu'elle a
ratif iée p ar 140 voix. Encouragé p ar ce premier
geste, le président du Conseil a demandé sur un
ton f ort net, p araît-il, à la commission du Sénat
qu'elle dép ose j usqu'à mardi un rapp ort f avo-
rable sur les autres p roj ets du gouvernement.
Sinon, le président du Conseil donnera sa dé-
mission. Soyez bten sûrs qu'il ne la donnera
pas.
, Un p oint délicat est soulevé en Suisse par tar-
rirvée du khalif e. Le brave homme p ossède, en
ef f e t , trois f emmes, ce qui n'est déj à p as mal,
même p our un Musulman. On sait que ce statut
conj ugal est autorisé p ar le Coran. Mais qu'en
adviendra-t-U si le khal if e se f ixe déf initivement
dans notre p ay s ? Car la p olyg amie n'est pas
autorisée chez nous. Pauvre descendant d'Aroun-
Al-Raschîd, tes malheurs ne f ont que commen-
cer !

La commission du Conseil natibnal a dis-
cuté îa convention de l'op ium et a f i n i  par
ratif ier, à Vunanimttê moins une abstention, les
deux p roj ets du Conseil f édéral. C'est f ort bien.
L'opposition, constatant que les arguments d'or-
dre économique démontraient trop ... ou trop pe u,
s'était rabattue sur l'inconstitutionnalité (sic) des
deux p roj ets. Elle avait f a i t  app el à trois j uris-
tes. Mais comme le constate un de nos conf rè-
res, cette p résentation savante de trois avis d'ex-
p erts a f a i t  p lutôt l'impression contraire. On
s'est dit que si cette thèse j uridique était si f orte,
un seul bon j uriste aurait suff i... 11 f aut dire
enf in que la commission de l'op ium de la S. d. N.
était sur te p oint de p rendre nne décision f ort
désagréable p our la Suisse, f abrlcante de mor-
p hine et de cocaïne. Il est donc très heureux
que la victoire soit restée f inalement à nos hmtts
tt consciencieux magistrats. P. B.

A l'Extérieur
3^P*' Les Riîaîns auraient enfoncés tes lignes

espagnoles de Tizzi-Aza
LONDRES, 7. — Selon les dépêches (ïue le

« Daîly Mail » a reçues de Taitger. les Riîaîns
auraient enfoncé les lignes espagnoles à Tizzi-
Aza et fait 600 prisonniers.
Après Fexputeion du calife — Les projets cT Abdul

MedJW
CONSTANTINOPLE, 7, — Le correspondant

de la « Qazette de Lausanne » mande de Cons-
tantinople en date du 6 mars :

Le gouvernement assure les frais de déplace-
ment du calife et de sa famille jusqu'à Berne, dé-
signé comme but du voyage. Aucune obligation
ne lui est imposée d'un séjour en Suisse, mais
tout déplacement ultérieur sera à ses propres
frais. Je crois savoir qu'avant son départ le ca-
life a déclaré vouloir séj ourner dans notre pays,
y vivre modestement et se livrer à l'étude. Le
calife est toutefois préoccupé des difficultés qui
résulteront en Europe de ses circonstancss de
famille : il est accompagné de trois femmes, de
son Es, dte ses files ert.àe deux fonctionnaires du
palais. De renseignements recueillis par l'Agen-
ce télégraphique suisse, il résulte que les milieux
autorisés de Berne ne savent rien j usqu'à pré-
sent d'une demande d'entrée en Suisse présen-
tée au nom de l'ex-calife. Dans le cas où les ins-
tances compétentes seraisnt saisies d'une sem-
blable requête, elles la mettrait immédiatement
à l'étude.
ML Lloyd George revendique les droits de l'An-

gleterre
LONDRES, 7. — A la Chambre des commu-

nes, après avoir fourni des arguments tendant à
justifier l'existence de capitaux alîsmands consi-
dérables dans les banques de l'étranger, M.
Lloyd George reproche au gouvernement Mac
Donald de s'être privé d'une arme très puissante
pour les négociations avec l'Allemagne lorsqu 'il
a réduit à 5 % la taxe sur les importations alle-
mandes. Si, dit M. Lloyd Qeorge, l'Allemagne
ne peut pas payer , il doit y avoir un moratoire
qui soit général pour tous les pays. M. Snowden,
aj oute-t-il. a dit que l'Allemagne ne pouvait pas
payer l'Angleterre et qu 'elle devait payer la
France et rembourser à l'Italie et à la Belgique
tout ce qui leur revenait. M. Lloyd George ob-
jecte à csla qu 'il y a eu égalité de sacrifices et
que les Anglais ont pour une bonne part contri-
bué à la guerre. Il est grand temps que la Gran-
de Bretagne se dresse pour la défense de ses
droits. L'orateur est vivement applaudi par les
conservateurs.

Des cheveux en verre filé
VIENNE, 7. — Une 'manufacture de la Thurin-

ge aurait trouvé un nouveau procédé de fabrica-
tion de cheveux en verre filé.

Ils imitent d'une façon parfaite le chsveu ani-
mal, peuvent être ondulés, bouclés, au gré du
client, et obtenus en toutes nuances. Ils possè-
dent en outre cette particularité d'êtr e très lé-
gers et d'un prix modique.

Comme le cheveu naturel , ils s'enroulent au-
tour d'un fer chaud.

VMffllrvCfl v̂ \ 
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Le Sénat français voteja réforme électorale
Sensationnels incidents à Munich

En Suisse: Les comptes d'Etat neuchâtelois améliorés d'un million
het* •¦»-c? » 

Le Sénat français vote la refor-
me électorale

PARIS, 7. — Le Sénat a voté, p ar 141 voix
contre 1, le p roj et électoral élaboré p ar la Cham-
bre. Les p artisans du scrutin d'arrondissement
se sont abstenus, af in de ne p as voter contre le
gouvernement.

Sarraut l'excommunié
M. Albert Sarraut, ministre des colonies, a

adressé à M. Herriot, président du comité exé-
cutif radical-socialiste, une lettre dans laquelle
il accepte définitivement l'exclusion du parti
prononcée contre lui, sans vouloir en appeler
à l'arbitrage du prochain congrès.

M. Sarraut ajoute qu'il demeure fidèle aux
convictions de toute sa vie ; d'ailleurs, le tra-
vail intense qu 'il a fourni depuis 12 ans en Indo-
chine l'a détourné des luttes qui dressaient les
républicains les uns contre les autres. Il renonce
à solliciter le renouvellement de son mandat lé-
gislatif sans rancune ni cancoeur. «La France
est assez vaste pour que j e puisse employer à
mon œuvre coloniale les loisirs que me crée la
sentence du .comité. » Et M. Sarraut de conclu-
re : « Ma seub vengeance sera de considérer la
contraction insoluble où le comité exécutif s'est
emprisonné alors qu 'ayant, par la voix de son
chef, décerné à M. Poincarê un éclatant brevet
de républicanisme, il m'impute à crime, dans le
même moment, la haute confiance que j e garde
à ce grand patriote républicain. »

M. Strauss, ministre de l'hygiène, a adressé à
M. Herriot sa démission de membre du parti ra-
dical-socialiste, comme suite à la mesure d'exclu-
sion prise à l'égard de ses collègues du gouver-
nement et du parlement. M. Strauss aj oute qu'il
se solidarise entièrement avec ces derniers pour
la défense de la politique de sauvegarde natio-
nale et d'union républicaine du Cabinet Poincarê,
dont il a le grand honneur de faire partie.
M. Poincarê va prononcer la réplique du dis-

cours de Caircàssonne
PARIS, 7. — Dans tous les milieux politiques

on attend avec le plus grand intérêt le dfecoufs
que M. Poincarê doit prononcer vendredi à la
Chambre pour répondre à l'interpellation de M.
Mandel sur lia politique intérieure du gouverne-
ment. On prévoit, en effet, que le président du
Conseil ne se bornera pas à réfuter les criti-
ques du député de la Gironde, mais qn'il voudra
donner une réplique au discours que M. Briand
a prononcé à Carcassonne et qu'élevant le débat,
il appellera la Chambre et le pays à juger la
politique générale du gouvernement aussi bien
au point de vue intérieur qu'au point de vue
extérieur. Ce discours prendra sans doute toute
la séance. Les orateurs inscrits à ce débat, MM.
Be'itet, Aubry, Herriot, Cachta et Paull Rey-
naud devront reporter leurs obsemvations à
vendredi suivant

Violents incidents au procès
Hitler-Ludendorfff

MUNICH, 7- — A la reprise d'audience, l'avo-
cat de la défense s'élève contre l'attitude du
« New-York Herald », qui a cru pouvoir accuser
Hitler et Ludendorff de lâcheté.

Ludendorff répond négativement à la question
de savoir si Weisser avait bien été nommé chef
du service de presse le 8 novembre.

Le procureur quitte la salle
Un incident sensationnel se produit. Le procu-

reur général Stenglein, outré des paroles bles-
santes .prononcées à son égard par Me Kohi,
déclare qu'il ne prendra plus part aux débats et
remet l'accusation à son collègue. Il quitte la
salle et l'audience est suspendiie au milieu de la
surprise générale.

Me Kohi affirme qu 'il n'a pas voulu offenser
le procureur général et un autre avocat de la
défense expose les regrets de ses collègues, puis
donne l'assurance que la défense s'efforcera de
sauvegarder la dignité des débats.

L'audience est levée et le débat renvoyé à
vendredi matin.

A l'issue de l'audience, les procureurs géné-
raux et le président se sont rendus chez le mi-
nistre de la justice pour examiner la situation.
Il ne semble pas nécessaire que deux procureurs
continuent à assister aux débats. On ne doit pas
attendre une suspension des débats. Au début
de l'audience de vendredi, le procureur fera une
déclaration à la Cour.

Le gouvernement travailliste a l'intention d'aban-
donner la construction de la base navale

de Singapour
LONDRES, 7. — On annonce de source bien

informée que le gouvernement aurait l'intenti on
de ne pas continuer la construction de la base
navale de Singapour. Il serait en rapport av2C
les Dominions à ce suj et et attend leur réponse
avant de faire , aux Communes, une déclaration
qui aura lieu probablement à l'occasion de la
discussion du bui , it de la marine.

La plus grande volerie du siècle

La fortune allemande à
l'étranger

LONDRES, 7. — Le « Daily Mail » publi e une
interview d'un exp ert f inancier bien connu dans
les milieux de la Cité, lequel a déclaré que les
avoirs, allemands à l'étranger sont bien p lus éle-
vés qu'on ne le p ense. Les Allemands non seule-
ment achetèrent de la monnaie saine avec des
marks, mais ils maintiennent des comp tes en
diff érentes monnaies dans les divers p ay s, de
telle sorte que les chiff res consignés dans les li-
vres des diverses banques ne donnent seulement
qu'une p artie des avoirs allemands à l'étranger.
Tous les bénéf ices allemands réalisés p ar  le
commerce extérieur sont restés dans les ban-
ques étrangères. Ces avoirs servent actuelle-
ment à des achats insolites, p ar exemp le des
mines dans l'Af rique du Sud. L 'Allemagne a
acheté des quantités énormes de diamants. Les
Allemands transf orment leur argent en p lace-
ments sûrs, p arce qu'Us craignent une pression
les contraignant à rendre gorge.

Eai Suisse
Les lutteurs suisses à Paris

LAUSANNE, 7. — Le comité directeur de la
Fédération de lutte (styles internationaux) a dé-
cidé notamment de convoquer à Lausanne, le 16
mars courant, les lutteurs ayant l'intention de
participer aux Jeux olympiques de Paris, afin
d'être fix é notamment sur la participation suisse.
A cette assemblée, le comité directeur présen-
tera un rapport sur son activité et un. demande
de la Fédération française en vue de l'organisa-
tion d'une rencontre annuelle entre les lutteurs
suisses et les lutteurs français. Le comité di-
recteur de la Fédération proposera aux lutteurs
suisses de se rencontrer en des luttes élimina-
toires le samedi et le dimanche 14 et 15 juin,
probablement au stade de Lausanne. Ces ren-
contres sont nécessaires pour la désignation des
meilleurs lutteurs suisses.

Un chamois en balade
MONTREUX, 7. — Mardi après-midi, ra-

conte le « Messager die Montreux », M. C.-A.
Trog, propriétaire en Veraye, trouvait dans sa
propriété un chamois qui ,- descendu des hau-
teurs die Naye ou de Sonloup, s'était fourvoyé
chez lui et courait de droite et de> gauche pour
chercher une issue qu 'H ne trouvait pas. Il était
sans doute entré en passant par dessus la ba-
lustrade,- ce qu 'il refit d'aileurs, et prestement,
d'un seul bond, quand il aperçut le propriétaire.

Le retour de l'aigle
DAVOS, 7. — Récemment, près die Davos, on

trouvait un aiglle qui s'était pris dans un piège
à renard. L'oiseau fut délivré, soigné et, di-
manche, on comptait M rendre la liberté. De-
vant une grande foufe — plus de 1500 curieux
— assemblée sur le Ring, l'oiseau de Jupiter
devait prendre son vol pour regagner la mon-
tagne. Mais après avoir décrit quelques orbes,
le rapace revint se poser sur le sol et attendit
là qiui'on vînt le reprendre. Il préfère la bonne
pâtée à la chasse dlans les hautes régions de
l'atmosphère.

Davos, donc» adoptera cet aàglle domestique
qui enrichira son parc.

La "vague de grippe"
BERNE, 7. — Le Bulletin de l'Office fédéral

de l'hygiène signale l'aggravation de l'épidémie
de grippe pendant la semaine du 17 au 23 fé-
vrier dernier. '

Voici les estimations hebdomadaires les plus
récentes : 20 au 26 j anvier, 330 nouveaux cas; 27
j anvier au 2 février, 724 nouveaux cas; 3 février
au 9 février, plus de 2600 nouveaux cas; 10 fé-
vrier au 16 février, plus de 4545 nouveaux cas;
17 au 23 février, plus de 5600 nouveaux cas.

Durant l'année 1923, on n'avait compté que
2150 grippés. La plupart des cantons sont at-
teints. On signale aussi plusieurs cas de maladie
du sommeil (encéphalite léthargique).

Cependant, i,l n'y a pas lieu de s'alarmer. L'é-
pidémie de grippe est bénigne, puisque, dans la
semaine du 10 au 16 février, par exemple, sur
ces chiffres impressionnants, on n'a eu à enre-
gistrer qu 'une très infime fraction de cas mortels,
soit 43 décès dus à la grippe.

Les déraillements de Hocfoes
Les résultats de l'enquête

BERNE, 7. — (Resp.) — La direction du lime
arrondissement des C. F. F. à Bâle a terminé
l'enquête sur les d'eux récents déraillements sur-
venus à l'entrée de la petite station de Roches
près de Moutier. Les causes dans les deux dé-
raillements sont dus à la courbe de la voie qui
est trop brusque pour certaines séries de lo-

comotives dont la rigidité de l'axe est trop
grande. Il y aura donc lieu d'adoucir la courbe
de la voie et peut-être d'interdire ce passage
avec des locomotives dont la rigidité de Taxe
est trop forte. Le résultat de l'enquête sera en-
voyé à la direction générale des C. F. F. qui
exigera que tous les travaux nécessaires soient
faits à la station de Roches pour que n 'importe
quelle série de locomotives puisse circuler sur
cette ligne sans aucun danger.

Chronique jurassienne
Trop d'instituteurs dans le Jura !

Une forte pléthore d'instituteurs continue à se
faire sentir dans le Jura bernois. Le nombre des
élèves dans les classes de l'Ecole normale de
Porrentruy qui prépare les j eunes gens à l'en-
seignement primaire, a dû être restreint. Pour
cette année, la commission de l'Ecole normale
du Jura a décidé de n'admettre que six nou-
veaux élèves à l'Ecole normale de Porrentruy,
ce qui fait qu'on verra dans cet établissement
un professeur pour chaque élève dans la qua-
trième classe. On pourra donc appliquer dans
cette classe le grand principe pédagogique posé
par M. Edouard Claparède de Genève, dans son
livre « Psychologie de l'enfant » : « Il faut une
éducation sur mesure, comme il faut un habit
sur mesure. »
Un espion suisse condamné â Hambourg,

Est-ce un Montagnard? — D'après «Le Bund»
un procès d'espionnags où un Suisse a j oué le
rôle principal , vient de se dérouler. Il s'agit d'un
nommé Froidevaux qui, sur l'invitation du con-
sul de France et pour le compte de ce dernier
suivait régulièremen t les assemblées communis-
tes de Hambourg et après chacune de ses as-
semblées présentait un rapport spécial. Froide-
vaux a été condamné à la peine de deux ans de
réclusion.
L'administration des (flstricts.

Le 4 novembre 1921, le peuple bernois a
adopté une revision constitutionnelle destinée à
permettre la simplification de l'administration
des districts, les fonctions de préfet et celles de
président de tribuna l pouvant être cumulées
dans un certain nombre d'entre eux. Le décret
du 20 mars 1922 a désigné dix-neuf districts
susceptibles de supporter cette simplification,
parmi lesquels les Franches-Montagnes, Lau-
fon et Neuveville . La dirsetion de jutic e propo-
sant auj ourd'hui de biffer de cette liste les dis-
tricts de Signau et de Wangen n'a pas été favo-
rable. Pour le moment, la réforme ne sera ap-
pliquée que dans le district de Nidau, où le pré-
fet est décédé.
L'école jurassienne.

(Corr.) — Dans sa dernière réunion tenue à
Tavannes, la commission jurassienne du nou-
veau pflan d'études a accepté avec de légères
modifications les projelts présentés par MM.
Zisset, inst. à Bieime, et Béguelin, inst à Tra-
melan, pour l'enseignement du dessin et du
chant dans lies écolies primaires.

Chronique nenciiâfeloise
Il̂ SF" Le déficit du budget cantonal a diminué

de un million.
Nous apprenons que les comptes d'Etat du

canton de Neuchâtel pour 1923 boucleront par un
déficit de 3 millions et demi en chiffre rond, soit
1 million de moins que le déficit prévu au bud-
get. A côté des grandes écononiies réalisées, il
faut citer une plus value dans la rentrée des Im-
pôts. C'est ce qui a permis de diminuer le défi-
cit de 1 million. (Resp.).

La Cbaax- de-fends
Au Carnaval de Nice. — Les succès (fon

Chaux-de-Fonnier.
Le « Petit Niçois » dm ler mars relate la ma-

gnificence du cortège dte Carnaval et l'apo-
théose des fleurs de la Riviera. Il relève en par-
ticulier les succès d'un Chaux-de-Fonmier, M.
Roddlphe Spillmann, et s'exprime en ces ter-
mes :

Un superbe Torpédo, discrètement mais ri-
chement décoré, remporte un grand succès,
c'est celui que M. SpiMmann, de La Chaux-de-
Fomds, a fait garnir de quare immenses paniens
d'arums enourés d'œilltets roses et de j acinthes
et reliés entre eux par de graciles guirlandes
de giroflées aux teintes claires.

ie *o mars a raiiai
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 23.10 (23.15) 23.70 (23.73)
Berlin . . . .  —-.— (—.—) —.— (— .—)
Londres . . . 24.81 (24.80) 24.90 (24.88
Rome . . . .  24.60 (24.60) 25.— (25.—)
Bruxelles . . . 20.— (20 25) 20.65 (21.—)
Amsterdam . .214.50 (214.50) 216.— (216.—)
Vienne. . . . 80.— (80.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)

New-York i câb,e K -74 (5'7i) S'82 P*8»e iorK . chèque 5.73 (5.73) 5.82 (5.82)
Madrid . . . . 70.— (71.—) 71.— (72. -)
Christiania . . 78.— (78.—) 79.— (78.80)
Stockhol m . .150 25 (!50.25) 151 25 (151.25)
Prague. . . . 16.60 (16.60) 16.90 (16.80)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

La cote du change



— Mon père 1 s écna-t-elle en éclatant en
sanglots, vous savez que mon coeur n'esr pas
libre. Si c'est une faute, c'est la première que
j'ai commise contre votre autorité, et j'en suis
cruellement punie. Je vous promets, si vous vou-
lez que je ne serai j amais, sans votre consente-
ment, la femme d'Henri ; mais j amais j e n'en-
gagerai ma main sans mon coeur, jamais je ne
souillerai mes lèvres par un parjure.

— Tu auras le temps de réfléchir, répliqua le
banquier, en essayant de la calmer.

— La réflexion ne fera que confirmer ma ré-
solution.

M. Aubry connaissait trop bieu sa fille pour
imaginer qu'un changement pût s'opérer dans ses
sentiments ; sa seule chance était de faire ap-
pel à sa générosité, à sa nature si loyale, et il
lui raconta, comme il l'avait fait à Henri, la no-
ble conduite du père de Raymond, et lui dit
quelle récompense il avait demandée.

— Pouvais-j e refuser ? ajouta-t-41.
-1- Oui, répondit-elle ; il avait le droit Je vous

demander votre fortune, puisqu'il l'avait sauvée,
de mettre votre amitié à toute les épreuves ,
mais pas d'exiger le sacrifice de votre enfant,
de lui imposer toute une existence d misères
et de larmes. Le coeur n'est pas une marchan-
dise dont on puisse trafiquer. La promesse que
vous fîtes, cher père, fut une erreur ; et, ni les
lois du ciel, ni celles de l'honneur n'exigent que
vous la teniez.

— Jy  suis obligé, cependant, répliqua M. Au-
bry.

— En ce cas, mon père, vous pourrez faire
graver votre promesse sur mon tombeau, ré-
pondit Suzanne.

— Quand même, dit le banquier , sans mesu-
rer l'importance de ses paroles.

Mais à peine les eut-il prononcées, que sa fil-
le, posa la main sur son coeur, poussa un gé-
missement et tomba sans connaissance. Il la re-
leva, la prit dans ses bras, et essaya , par les
expression s les plus tendres, de la rappeler à
elle ; mais ce fut en vain, elle était inanimée
et pâle comme le marbre.

Il sonna pour appeler du secours ; mademoi-
selle Renaud accourut et transporta Suzanne
dans sa chambre.

— Je l'ai tuée ! s'écriait le banquier. Mon
Dieu ! que ne donnerais-je pas pour reprendre
cette promesse !

Pour lui rendre justi ce, nous devons dire que
ie banquier était sincère , et que ce n'était ni la
fortune ni le titre de Raymond d'Ericey qu'il
enviait pour sa fille.

Les médecins qu'on manda en toute hâte,
constatèrent que Suzanne était atteinte d'une
fièvre cérébrale. Dans son désespoir, le banquier

les supplia de sauver son enfant, aj outant qutl
partagerait avec eux sa fortune.

Les hommes de science s'informèrent de la
cause de la maladie, car, pour eux, elle avait évi-
demment été produite par un choc nerveux.

Le père resta silencieux.
Pendant plusieurs jours, Suzanne fut entre la

vie et la mort ; mademoiselle Renaud, qui ne
la quitta pas un seul instant, veilla sur elle avec
la sollicitude d'une mère. Dans son délire, la
j eune fille lui révéla ce qu'elle soupçonnait dçjà.
et elle sympathisa avec ses souffrances.

Lorsque, le septième iour, les médecins an-
noncèrent que, la crise était passée et qu'on pou-
vait maintenant avoir de l'espoir, M. Aubry eut
une joie folle, et cependant, il hésita à donner
la seule preuve que réclamaient la raison et
son amour paternel : le sacrifice de sa réso-
lution.

— Elle guérira, se dit-il, et le temps la ré-
conciliera à l'idée d'être la femme de Raymond.

Combien raisonnent ainsi et j ouent avec leur
bonheur et celui des autres, jusqu'à ce qu'il soit
trop tard.

— Y a-t-il danger d'une rechute ? demanda
M. Aubry aux médecins.

— Pas de fièvre. Mais...
Le médecin hésita, de crainte de l'alarmer.
— Continuez, dit le banquier ; l'anxiété est pi-

re que la certitude.
— La maladie qui . à présent, menace votre

enfant, bien que d'un caractère tout différent
et plus lente dans sa marche, n'est pas moins
redoutable : nous craignons pour la poitrine.
Il est certain que Mlle Aubry a le moral très
atteint ; c'est au père qu'il appartient, plutôt
qu'au médecin, de savoir ce que c'est.

Le banquier demeura plongé dans de bien
amères réflexions.

La tuberculose ! C'était cette maladie qui lui
avait rav i sa femme, et trop vraisemblablement,
Suzanne en avait hérité la prédisposition de sa
mère. C'était le spectre qui hantait sa maison ,
et son ombre seule l'épouvantait

— Cher père, tu n'es pas fâché contre moi ?
dit Suzanne, un j our qu'il s'était installé à son
chevet.

— Fâché ! répéta-t-il en l'embrasant. Jamais,
depuis l'heure de ta naissance, j e n'ai eu de co-
lère contre toi. Tu as touj ours été. et tu es tou-
jour s ce que j'ai de plus cher sur la terre.

Elle fixa les yeux sur lui longtemps, dans
l'espoir qu'elle allait entendre ces paroles qui lufcl
rendraient la vie ; puis eWe tourna la tête sur
l'oreiller et pleura.

Le cœur du banqtiier ne rés&ta pas à cette
prière miiettu.

(A suivre.)

PIAIIOS SCHffTBIBT FLOHR
modèles l. II. III. IV.
en noir et noyer en magasin

Prix de fabrique 3871
Livraison franco

Witschi - Benguerel
32, Léopold Robert, 22

Réparations 1É
de Plumes itcsenolr I

tous systèmes 31229
(la « Waterman» dans les deux heures &Ê

PAPETERIE G. LUTHY I
Rue Léopold-Robert 48 |ï

La f engeanee de Naaon Biaise
PAR

M~ M. TESSIER-BAIULEUIL

Dans le petit chemin qui communiquait avec
le parc, Henri aperçut une lumière, provenant
de k maison de Nanon Biaise. Cette femme
avait toujours témoigné une certaine amitié pour
M et dans diverses occasions, ainsi qu'on se le
rappelle, ele l'avait protégé contre la brutalité
de Pierre Langevin.

— Qui est-ce qui demeure là, à présent ? de-
manda-t-il.

— Toujours celle que vous avez connue, Na-
non Biaise, dit Gifles Picot.

— Comment, elle n'est pas morte ?
— Elle est plus jeune que moi et, Dieu merci,

j'ai encore bon pied et bon œil'.
— C'est vnai, Giies, répliqua Henri ; mais

vous n'avez pas vécu dans l'isolement comme
elle. Je n'ai jamais pu la comprendre, ajoirta-
t-i ; lorsque j'étais enfant, elle m'inspirait un
sen timent à la fois de crainte et de reconn ais-
sance.

— Elle est bien changée depui s que vous ne
t'avez vue, répliqua Gilles Picot ; elle est moins
conrmunicàtive que jamais. Quelquefois, quand
le temps est beau, elle va se promener jusqu'au
cimetière et elle reste des heures assise sur une
pierre, les yeux tournés vers le château. J'ai
la conviction qu'elle a quelque chose sur l'es-
prit. M. h ouré lui a parlé une fois mais ele
le reçut si mal qu'il ne s'y est plus aventuré !

— Peut-être la jugez-vous sévèrement.
— Je voudrais me tromper, dit Gilles Picot

en secouant la tête.
Ils se dirent adieu en se serrant la main et

se séparèrent.
Henri dirigea ses pas vers le cwnetfère, où

a avait joué si souvent ; il- voulait contempler
îa grande tour, voir si la tombé sur laquelle 3

avait appris ses lettres était encore là, et ou-
blier , s'il était possible, le présent, en se rappro-
chant du passé. Ce fut vainement qu'il chercha
à fixer ses pensées ; malgré M, elles volaient
vers Suzanne Aubry et les incidents qui avaieoit
précédé son départ de lia maison de son bien-
faiteur.

— Amère destinée ! muirmuna-t-il, qui con-
damne deux êtres à une vie de misère ; car elle
ne sera pas heureuse avec Raymond . : il est
d'une nature trop égoïste- pour .apprécie r ses
vertus ; son père regrettera sa fatale promesse,
mais il sera trop tard.

Tout à coup, il tressaillit , en entendant un
soupir ; il leva les yeux et reconnut Nanon
Biaise, assise dans l'attitude que Gilles Picot
lui avait dépeinte quelques minutes auparavant.

H avança vers elle.
— Arrière ! arrière ! cria la vieille femme

d'une voix stridente : qu'est-ce que vous me
voulez ?

— N'ayez pas peur, dit Henri, c'est un vèeë.
ami et non un voleur ni un malfaiteur. M'avez-
vous oublié ?

Au son de sa voix , Nanon bondit et , sans la
moindre hésitation, élite le prit par le bras, le
regarda et sourit.

— Vivant ! murmura-t-elle, vivant ! Mes
rêves se réalisent toujours , j' avais dit à Pierre
Langevin que vous lui échapperiez.

— Ainsi , vous me reconnaissez ?
Elle prononça le nom : « Henri ».
— Au nom du ciel ! dit lé j eune homme, qu'est-

ce qui vous amène, à votre âge et à une pa-
reille heure dans le cimetière ? Mon intention
était d 'aller vous voir dem ain dans la matinée.

— Et pourquoi viendriez-vous me voir?
— Pour vous remercier de la bienveillance

que vous eûtes pour moi autrefoi s et vous prou-
ver ma reconnaissance.

Au mot de reconnaissance, Nanon Biaise fît
entendre un sifflement comme celui d'un ser-
pent.

— De la reconnaissance ! de la reconnais-
sance ! répéta-t-elfe. Pour donc me prenez-

ENCHERES
le Eknu etJHHiriel rural

Samedi 8 Mars 10"J4. dés iz ' / . beures , M. Samuel GUYOT
fera vendre nar enchères publiques à'son domicile, a Boudevilliers,
pour cause de dé part :

4 chevaux, dont 1 forlu jument , dn 8 uns 1 dite de 6 ans,
porUnte pour le ler avril , 1 cheval de 5 ans . et 1 noulicli e de 2 ans ,
ainsi que il porcs à l'engrais.

8 chars a pont , dont 1 fort à '2 mécaniques , avec épondes ; 1 fort
char à échelles à 'l mécani ques 1 camion à ressorts (charge 150C
kilos), 1 brancard neuf. 1 fort tombereau (do 1 m3). 1 ebarrue Bra-
bant, 1 semoir à l cheval (Aebil , 1 pompe à purin , l scie a ruban
(monture en fer), 1 potager neuchâtelois. 6 colliers complets en bon
état pour chevaux , couvertures laine , imperméables, auides doubles ,
grelottiéres , et nombre d'autres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptan t , avec 3«/ * d'escompie sur les éebutes supé-
rieures à Ir. 20.— .
, Carrier, le 8 mars 1824. P-232-C «41

Le Greffier de Paix: W. JEANR ENAUD.
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I ii«lB?lS 'jB tn°yeD 'e p lus ancien et le n
M Bl—slll plus réputé dans le domaine de la *f B
H ajj l^^JIJ chevelure , pour obtenir des cheveux JE
H ^Kj m a tJf fournis et sains, souples et soyeux mÊ

mk est de foire des frictions avec de *jÊ
H l'extrait de Racines d'Orties, plus de pellicules, plus de V
^m démangeaisons 

si désagréables et gênantes. Jm
K O liquide a la propriété de pénétrer dans le cuir at
A chevelu et de produire son effet pendant plusieurs heu- Kg
V res après son emploi. L'énorme vente de eet article *M
S? prouve de ses qualités. 1977 M
m Prix, Fr. a.75 le Flacon Jl

W Parfumerie C. DUMONT JB 12, RITE LÉOPOLD ROBERT. fi M

Fabrique d'Horlogerie ENGAGERAIT

aériens et capable, pour travaux de bureau , correspon-
dances, contrôle, etc. — Adresser les offres écrites, sous
chiffres P-5779-J, à Publicita s, St-Imier, 4361

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

Bouillottes «n Caoutchouc
CEINTURES VENTRIÈRES - SANGLES - BANDAGES

EN TOUS GENRES (RÉPARATIONS)
Articles Hygiéniques „SA1VIS" poar Dames et ponr Bébés

Savons â IR glycérine Eanx de Cologne Lotions Poudres Parfums

Numa Droz 92 LOUIS RIICH ON Téléphone 310

Un beau teint
Par l'emp loi de mou traitement

«VENDS» il se produit dès la pre-
mière application un rajeunisse-
ment prodi gieux du teint. La peau
s'affermit, les traits s'ennoblissent
le teint devient clair et frais.
Toutes les impuretés, telles que
taches de rousseur, boutons,
points noirs , rougeur du nez, peau
sèche ou luisante, gros pores, etc.
disparaissent u jamais même dans
les cas les plus rebelles, Fr. 5.—
|J?ort et remb., {r. 1.—).

Envoi discret contre remb.

MiMBUliM
rno Gladba h !¦'¦ C. 3a

ETAT-CIVIL dit 5 Mais 1924
NAISSANCES

Jeannel, Ruth-Madeleine, fille
de Fritz - Ami. horloger, et de
Blanclie-Léa uée Jeanneret-Gros-
iean, Neuchâteloise. — Matthey-
Doret, Jean-OIaude-Albert , fils de
Georges-René, horloger , et de
Nadine-Madeleine née Thiébaud ,
Neuchâtelois

MARIAGE CIVIL
Buhler. Gottfried - Euail, cou-

vreu r, Bernois et Weibel , Alice-
Eugénie, ménagère. Française.

DÉCÈS
5344. Schweingruber, Joanne

Marguerite, fille de Fritz-Emile
et de Marie-Louise née Schirmaier
Bernoise, née le 22 Juin 1900. —
Incinération : Pingeon, Albert-
André, flls de Charles-Louis et de
Berthe-Marguerite - Adam. Neu-
châtelois, né le 20 avril 1905.

La pins importante Compagnie de navigation et de che-
min de fer .m-15489-x 392Amérique-Canada

Japon, Chine, Australie Nouvelle-Zélande
Départs réguliers. Accompagnement jusqu'au port. Ren-
seignements gratuits et précis sur les conditions de voyage
et d'immigration par 1'

"EST commua a paie
<Zwilctienbart Inc. New-York)

Agence de Chaux-de-Fonds : c. c. Bopp, 2, Rue des Combettes.

CHAMBRES à coucher
SALLES à MANGER

BAS PRIX. — Consultez les riatalogues et Prix-courants " chez

f ©rUBIICl BECK Grenier 39-n -, Parc 96
Tous mes meubles sont garantis sur facture. 4350

Hot€iir§ à îCîidrt
Uo nj oteur de S HP, systèrpe Oerlikon, pour

cour&nt continu, 300 volts, 1OOO-500 tours, avec
tous accessoires.

Un <«to, <Je 2 HP.
S'adresser & l'Imprimerie C««»-

péroiiTe. UA CHAUX-DE-FONDS. im

f 

Digestions pénibles
Mauvaises haleines
Aigreurs, Brûle -oem
Excès de Bile
Constipation ohroniqoe
Dilatation de l'Estomae

Pour combattre toute ces affections

STEPP-SfOMAC
Prix de la boite, Fr. 8.5» H48

Pharmacie MONNIER, 4, Passage dn Centre, 4
*.€¦ Clauux.-«le-F«»m€ls

j JARDINS j
• Pour tous t ravaux de CREATION. TRANSFORMA- 9

{

• TION. PLANTATION. ENTRETIEN, TOUS avez avan- f
cage a vous adresser aux P-907-N 1387 Z

t ETABtISSElU HORTICOLES 6. ANTOINE I
• , , COLOMBIER, (Téléphone 61) S
S . .Même maison • La Chanx-de-Fonds et Neuchâtel S
• Lear service de PARCS et JARDINS vous étudiera S
9' et vous exécutera soigneusement, et à des prix modérés : w
Z PROJETS ARTISTIQUES - DEVIS - TERRASSEMENTS S
• PLANTATIONS D'AGREMENT — PLANTATIONS f
S FRUITIÈRES - ROSERAIES - JARDINS DE PLANTES f
S VIVAGES, etc. Leurs cultures vous offrent un choix i n tt'- S
¦ ressaut de végétaux de toutes sortes. •

Î

Pour que vos travaux puissent être exécutés à temps. S
veuillez adresser votre demaude de suite. S
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Ameublements
PFLUGER & Co
BERNE, Grand'Rue 10— Décora - Tapisserie —

Grande maison spéciale de
confiance pour installations
complètes d'Appartements r
Fabrication soignée. Prix
et condii ions avantageux —
Livraison franco à domicile
par auto-camion : :
Demandez notre CATALOGUE

SCH1FFM ANN Frères
:: Mécaniciens Constructeurs ':
avisent leur honorable clientèle et MM. les
Industriels que leur Atelier est transféré

RUE DU MANÈGE 19
433-i : Téléphone 19.70 :

A LOUER
pour de suite ou époque

à convenir :
Drnnrh f .il Bsau rez-de»cbaus-
rlUylBi ni, sée de deux cham-

bres , alcôve éclairé, cuisine at
dépendances. Balcon . 3950

Industrie E SSS&SBZ
située au soleil , non meublée.

3969

rhStTTÎÔrO -r. Grande e3*6 indé-
Ululllclc JJ. pendante avec en-

trée directe sur la rue. 3961

pour le 31 Mars 1924:
FlitZ-ÙTOÉl Zl d.abbre ».

dépendante, nou meublée, situés
au ler étage, avec gaz pour
cuire. Au soleil. 3968

Fritz-Coniïflisier 29. Bsaonpd;2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. ~ 3963

Peur le 30 Avril 1924
Lëopold-Robert i\ «ïïSSV

recle. 3964

S'adresser à M. A. Jeanmo»
nod, gérant, rue du Parc 23.

Cinéma
à vendre, pour cause de départ
dans ville des bords du Léman.
Bonne aflaire. - Ecrire sous chif-
fres D. D. 4054. au bureau de
I'IMPAHTIAI.. .054

CÎNElfl
de 500 places, à vendre, daus
localité industrielle de la Suisse
Romande. Affaire de bous ran-
ports. Capital nécessaire, fr. 7000.
Ecrire sous chiffres D. X. 4310.
au bureau de l'upAnTUL. 4S10

On désire loner un 1093

Appartement
do 4 pièces, pour époque à
convenir, centré, ou, éven-
tuellement, au abords immé-
diats de la ville. — j îcrire
sons chiffras Z. R. -11195, am
bureau de l't Impartial . . 4065

Ouvriers ou Ouvrières
P-575S-.I sur le 4113

Dorage
I*3«asdi4HeaaB£§«;

FimisscB&e
(Buitler)

Polisseur limeur
sur fond émail

sont demandés par Fabrique lie
cadrans

FlUCKIGER & Cie
ST-IPSIER

Cadrans liai
La Fabrique de cadrans

mêlai. LA BE V.y .X . Henaii.
entreprendrait par séries, cadrans
de formes et ronds. Prix avanta-
geux. 4161

Hciievenrs d'ëappements
i&êeolteii jrs
soatt demandés pour pièces
10 lignes ot demie à 13 lignes
ancre. — S'adresser rne liéo-
pold-Kobert 109. an 3me éta -
ge. 4183

La Fabrique de m-3584-i.

Clôtures
Pjeterd & Cie , BEX nl1).
livre toujours bien et bou mar-
ché, clôtures, piquets, por-
tails. Demandez nnx-courant gra-
tuits. ;5&5i

AsfenJs demandés partout.
Rom gain.

vous ? 11 n'y a pas un de mes cheveux gris ,
pas une des rides de mon visage qui ne soit un
démenti à uni pareil sentiment. Autrefois, je
vous aimais , parce que j e vous croyais sincère
et honnête ; mais, vous étiez enfant alors et,
à présent , je vous liais.

— Et pourquoi me haïssez-vous ?
— Parce que vous vous moquez de moi.
— Je ne me moq ue de personne et pour rien

au monde j e ne commettrais envers vous une
telle cruauté ! Il faut que vous soyez bien chan-
gée, Nanon Biaise ; j e vous ai connue une fem-
me étrange, mais j amais inj uste .

r- Oui. oui. miirmitra-t-e lle. ic suis changée.
— . Pourquoi ne me croiriez-vous pas ? dit

Henri. Ne m'ayez-vous pas souvent protégé
contre la violence de Pierre Langevin ? Pen-
sez-vous d'one que j e n'aie ni mémoire ni cœur?

— Ce sont detwc choses hien rares en ce
monde. '

— 11 ne faut pas les repousser quand on les
rencontre. D'ailleurs aj outa Henri , je ne vous
demande rien ; au contraire, j e voudrais vous
être utile ; Je devine (lue vous n 'êtes pas heu-
reuse .

— Vous voyez , mwmuira-t-elle, je suis seule
dans ma vieillesse. Il m'a abandonnée,, et j e suis
irédiuite à supporter les railleries , quand un moi
de lui réduirait tout ce monde au silence. Mais:
continua-t-elle. n'avez-vous réellemen t rien à
me demander ?

— Rien , répondit Henri, avec surprise.
— Pas de question à me faire ?
— Aucune, à moins' quo vous ne veuillez, me

<Mve en, quoi j e puis vous être utile.
— Est-i!: donc possible , s'écria Nanon Biaise,

qu 'une vieille femme décrépie comme j e suis
puisse exciter votre sympathie ? Vous avez ob-
tenu une victoire plus grande que vous n'ima-
ginez. Si les autres avaient été comme vous,
il y aurait eu bien des douleurs de moins, et
moi, j'aurais eu moins de remords.

Elle étendit la main.
Henri fut  sur le point de kti donner sa bourse,

mais elle la repoussa avec dédain.
— Non. dit-elle ; cela me brûlerait comme du

plomb fondu. Votre main...
Il lui prit la main et frissona ; elle était froide

comme celle d' un cadavre.
— Ecoutez une promesse, dit-eWc, et que les

mors qui dorment là , près de nous, en soient té-
moins : quoiqu 'il arrive. Nanon Biaise ne lève-
ra j amais le doigt pour vous faire do mal.

— Me faire dn mal ! répéta Henirii ; pourquoi
me feriez-vous du mal ?,

— Un j our, peut-être, vous comprendrez mes
paroles. A présent, dites-moi, que comptez-
vous faire ?

— Me rendre en Australie , pour retrouver
Marthe et son frère .

— Oui, oui! La destinée s'accomplit , muiïmir ti
la vieille femme ; qui attirait prévu cela ? Ces!
Dieu qui vous mène, après tout.

— Je ne comprends pas.
— Il n'est pas nécessaire que vous me com-

preniez : la lumière se fera bientôt. Hâtez votre
départ ; il y aurait du danger à le retarder.

— Vous voyez donc ma destinée ? dit Henri ,
d'un air incrédule.

— Y a-t-il rien d'étonnant à cela, quand cha-
que fleur a son langage et que les étoiles ne
sont que des signes ? Voutez-yous être con-
vaincu ? Vous avez un ennemi

— C'est vrai.
— Un ennemi acharné, féroce comme un ti-

gre, rusé comme un serpent. Prenez garde à lui,
— Nanon , s'écria Henri, vous avez prononcé

des paroles qui prouvent que vous avez de mr ,
vie passée une connaissance que je ne m'ex-
plique pas, à moins que vous ne soyez la com-
plice, de Pierre Langevin.

— Jamais ! s'écria la vieille femme, d'un toc
dédaigneux. Pas un mot de plus, ajouta-t-elfe ;
quittez Argouges et ne cherchez pas à me re-
voir.

Elle s'éloigna a.ussi promptement que ses
jambes pouvaient la porter.

— Allons, se dit Henri, c'est sous un autre
ciel que j'aurai l'explication du secret, car il
serait «inutile de rien demander à Nanon Biaise.

H reprit lé chemin du village.
11 suivait tranquillement sa route quand il

fut rej oint par un homme qui paraissait être un
garde-chasse et qui lui dit bonsoir.

— Bonsoir, répliqua Henri en ralen tissant le
pas.

— Vous êtes étranger dans ce pays ? deman-
da le garde.

— Non, irêpondit le jeune homme d'un ton sec.
— Vous avez des amis, sans doute, dans le

village .?
— Peut-être. PIMS-:̂  savoir à qui j'ai l'hon-

neur de parler ?
— Parfaitement Je suis au service de M.

Robert Vaudry. Un excellent maître ; peut-être
le connaissez-vous ?

— Je l'ai vu, en effe t, répliqua Henri, el
votre nom ?

—- Bertrand. Et le vôtre, monsieur, sans in-
discrétion ?

, — Çhau/vîn, rêponxfilt le j eune homme par an
sentiment de prudence. <

m arrivèrent à une des allées du parc, par
la<iuelile disparut le garde.

— Je ue suis pas un lâche, se dit Henri, et
cependant la rencontre de cet homme m'a
effrayé. J'ai la conviction qu 'il est animé en-
vers moi d'intentions hostiles et que ce n 'est pas
pour rien que Nanon Biaise m'a averti.

11 avait à franchir un pont situé en face d'un
angle que formait le mur dm parc. Il se dit que
le lieu était on ne peut plus propice à une em-
buscade ; la pensée lui vint de retourner sur
ses pas et de faire un détour pour regagner
['auberge du Cheval-Blanc. Il hésitait, lorsqu'il
entendit derrière lui les voix j oyeuses de trois
j eunes gens qui avaient été ses amis d'enfance
et qui, en le reconnaissant, lui serrèrent les
mains avec cordialité.

lis marchèrent ensemble vers le pont.
— Vous rappelez-vous, Henri ? dit un des

j eunes gens, le j our où nous luttâmes à la course
à l'endroit même où nous sommes ? Je oro'is
qu'aujo urd'hui je vous distancerais aisément.

— Peut-être, répliqua Henri .
Celui qui parlait ainsi avaiit pris les devants,

Il était au milieu du pont quand un coup de
fusil; partit et il tomba, atteint à l'épaule.

Henri deV-ina que c'était à lui qu'était des-
tiné ce coup. Il aida les deux autres jeunes gens
à relever leur camarade, don t la blessure,
quoique grave, ne fut pas mortelle.

L'alarme fut donnée dans le village ; mais le
garde avait disparu.

XXVII
Trop tard

Les recherches de la ju stice se poursuivirent
longtemps en vue de découvrir l'auteur de l'at-
tentat ; mais elles demeurèrent sans résultat.
Les gardes du château furent interrogés ; le
coupable leur était inconnu.

Cet incident retarda la visite d'Henri au cu-
ré d'Argouges ; enfin, il se rendit au presbytère,
accompagné de Patience et de Gilles Picot, dont
la présence était considérée comme nécessaire
afin de mieux établir son identité.

Convaincu qu 'il était réellement le « fils » de
Georges Chauvin, l'abbé Servan lui remit sans
hésitation la lettre que lui avait confiée son
prétendu père, et un chèque pour reti re r de la
banque l'argent dont il; étai t dépositaire.

— Puisse votre voyage être heureux ! dit le
curé. Il y a bien des raisons pour que votre
père revienne en France et j'ai grand désir de
le revoir. Si j'étais mort, ajouta-t-il. vous lui
direz d'aller trouver M. Boucey, qui habite à
Paris, m»* du TempK

Aussiiôi qu'M eut quMé le presbytère, Henri
avait ouvert la lettre qui M était destinée. EBe
était ainsi conçue :

« Mon cher enfant, j'ignore à quelle époque
de ta vie tu recevras cette lettre ; mais je t'en
supplie, dans l'intérêt de ton avenir, et fi tu
tiens à remplir le grand devoir qui s'impose à
toi, emploie l'argent que j'ai laissé à ta disposi-
tion à payer ton passage en Australie et viens
nous rejoindre. Si je n'ai pas une splendide de-
meure à t 'offrir, tu y trouveras, dm moins j 'es-
père, le bonheur. D'ailleurs, l'exil ne durera
qu 'un temps. Je n'ose confier à une lettre tout
ce que j'aurais à te dire. Viens immédiatement ;
ma résidence est à la ferme de l'Espérance, près
Melbourne.

Georges Chauvin.»
Henri relut plusieurs fois cette lettre, et il

demeura de plus en plus convaincu qu'il n'était
pas le fils de celui qui l'avait écrite.

Ce même soir, il écrivit à Paul pour lui an-
noncer que , dans huit jours, il s'embarquerait
pour l'Australie, sur le navire la « Belle-Etoile »,
partant du Havre. II le pri a de faire ses adieux
pour lui à Rose. Il écrivit également à M. Au-
bry, pour le remercier encore une fois, et lui
faire part de sa résolution ; mais il n'y eut pas
une ligne pour Suzanne. L'honneur et la déli-
catesse ne le lui permettaient pas.

Ce n'était pas une tâche aisée que celle qu 'a-
vait eue le banquier d'annoncer et d'expliquer
à sa fille comment sa main avait été, dès sa
naissance, promise à Raymond d'Ericey. Tout
d'abord , elle avait paru ne pas comprendre ; il
ne lui semblait pas possible que son père, dont
la vie entière avait été consacrée à son bon-
heur , qui n'avait eu de volonté que ses caprices,
pût lui demander un sacrifice contre lequel son
cœur se révoltait , et auquel la mort lui paraissait
ptéf érable.

— Moi., moi la femme de Raymon d ! mur-
mura-t-elle. Jamais, jamais .' Ne me demandez
pas cela, mon père. Vous ne sauriez imaginer
quel dégoût me cause l'idée d'un pareil mariage.
Si vous ne voulez pas faire mourir votre enfant,
aj outa-t-elle, épargnez-lui cette épreuve !

Elle j eta ses bras autour de son cou, tt lais-
sant tomber sa tête sur son épaule, elle pleura
amèrement. M. Aubry était vivement affecté ;
il aurait donné la moitié de sa fortune pour n'a-
voir pas engagé sa parole ; mais, l'ayant don-
née, il n 'était pas homme à se laisser ébranler,
même par les larmes et les supp lications de son
enfant.

— Tu prends les choses trop à coeur, dit-il ;
je suis sûr que Raymond t'aime et qu'il te ren-
dra heureuse.

Sports
d'hiver

SKis
loges
Patins
Chaussures skis
Chaussures patins
Windffiche
Chaussons
Gants
Bâtons
mations
Casquettes
Gilets
Maillots, etc.

i© °io
d'escompte m

toits ces articles en stock

B. tiïnii
Articles pour tous les sports

47 Rus Léepold-Roliert 47

AIDE-TECHNICIEN
Horloger

connaissant bien le dessin et ayant  étudié avec succès dans
une Ecole d'Horlogerie , p-5778- 4372

EST DEMANDÉ
par grande Fabrique d'Horlogerie. - Adresser offres écrites
sous chiffres P< 5778-J , à Publicitas , St-Imier.

Poussière
garantie de charbons «le
bots-dur, propre, mou-
lue fine, fourn issen t

Brencklé & Cie
Charbons de

bois en gros
D e wm ndl ns£ «¦»

près Soleure
JH 10-260 So /,.] ',

Le Glyhoro
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
les atleclions de la peau : Dar-
t res, boutons, crevasses.
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teint, fortifie et assouplit la peau.

Le tube : fr. 1.25 dans les
trois officines Iî P* 291S

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Fonds

Chapeaux
RUE OU PARC 75

Grand choix de CHAPEAUX.
dernière nouveauté, en soie noire
et couleurs , pour dames, jeunes
filles et enfants , depuis fr. 9.80,
15.- el 18 . 

Collections
Collectionneur do timbres-

poste, cherche viens timbres
détachés ou albums. ^Ecrire
sous chiffres D. D. 4029, au
hureau de l't Impartial ».

Aux Mamans !
Pour les bains de vos en-

fants demandez le 3013

Savon . la Glycérine
(transparent), parfumé a la
lavande. Rien n'est mieux ,
ni meilleur marché,

Prix , Fr. t.—
5o/ 0 Service d'escomte neu-

ctiâteloif , 5 o/0
PARFUMERIE * - - -

! wrieischmann
i Place du Marché

CHEF Visiteur
d'échappements

spécialiste sur la pièce soi gnée, au courant des procédés de
fabrication en grande série, ayant l'habitude de dirige r du
personnel , trouverait 4057

engagement intéressant
dans imn nnan i f i  usine. — Adresser offres écrites , sous
chiffres X. 1391 U., à « Publicitas» , BIENNE.

OUTILLEUR
connaissant spécialement les taillages de pièces d'horlo-
gerie et ayant de la pratique

serait engagé
de suite par importante Fabri que d'Horlogerie. — Adres-
ser offre s écrites, sous chiffres P-5770-J, à Publi-
citas , St-Imier. 4360
J3k_ "I rf"^v"i "l _fs_-"W** pour de suite ou époque a convenir ,¦*J" xv<> y***.*-***?***. au centre de la ville,

avec caves et logement de 1 cuisine , 2 chambres et dépendances. —S'adressT rue Daniel Jean-Richard _ i. au ler étage. S505

Hôtel de la Malson-Monsieu
J»C»«J .»«§

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers - Truites - Lait. Thé. Café t\ toute heu

Xiooation de to«,rca.tio»
Automobile. Benzine. Huile , etc.

Télénhone I I . 77 ÎSO'K SP WAinminde P. Hl-Ju»!

1! N®iar$ ~ Fleurs J
§H Toujours fraîches , sont livrées à domicile sur commande pliî
t-  par François Perrin, Jardinier-Fleuriste m
M 61. Temple Allemand, 61 120827 EH

Bien assorti en Oeillets, Roses, Mimosas et Verdure. J|
jaiamL. Prix avantageux -«BMI


