
les rafles fie vins français
L'offensive du « Rentenmark »

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars.
— La coco me dégoûte, la morphine me laisse

f roid.
— Essay ez le vin rouge~.
Ce dialogue, qu'on eût entendu dans n'importe

quel bouge de Paris ou de Londres, a f a i t  p en-
dant quelques j ours la jo ie des Berlinois. Esp rit
épais, et satisf action f acile, bien .entendu. Mais
satisf action tout de même. Les négociants alle-
mands avaient, en ef f e t , acheté dans le courant
de j anvier, pour 31 millions de vieux vins f ins,
à Bordeaux et en Bourgogne, et j e vous laisse à
p enser si les gourmets de l 'Hôtel Adlon, les
noceurs de la haute industrie laissaient moisir
ces excellents crus ! Les Allemands, il f aut  le
reconnaître, ont touj ours été d'excellents clients
du vigneron f rançais. Ils n'aiment p as le Bor-
deaux, le Bourgogne ou le Champag ne... ils l'a-
dorent. Mais on aurait p u croire qu'ay ant perdu
la guerre, ils mettraient bien quelques années à
remonter leurs caves.

C'est j ustement ce qui vous tromp e.
Les voy ageurs qui séjo urnent actuellement en

Allemagne constatent sans excep tion que depuis
la substitution du Rentenmark aux milliards de
p ap ier que tout le monde a p ay és argent Comp -
tant, la prosp érité règne. Jamais le Reich ne s'est
vu à p areille f ête. De Job il est devenu Crésus.
Subitement, il s'est réveillé riche. Il a s uf f i  du
p etit truc qui consiste à baser le mark — le nou-
veau, bien entendu — sur la cote du dollar, et
à f aire graver le papier  : « 4 marks 20 ocLetr ein
dollar » pour stabiliser le cours du billet alle-
mand en taisant dégringoler le f ranc. Passez
muscade ! Le Reich aussitôt a repris sa p lace
dans les acheteurs internationaux. Ay ant f ait
le comp te de ses pr of its et p ertes et s'étant trouvé
à la tête d'un j oli actif de milliards, il s'est j eté
avec une avidité à nulle autre pareille sur toutes
les marchandises de luxe dont il s'était privé.

Comme l'écrivait récemment un corresp on-
dant de jo urnal romand à Berlin, la hausse co-
lossale du mark, devenu ces mois derniers la
monnaie la p u i s  chère du continent, a p ermis  aux
Allemands de traf iquer des marchandises étran-
gères. Berlin, gavé, regorge de luxé, de conf ort
et.̂ e bien-être. Lorsqu'on p arcourt les « Belle-
vue\ et « Lennestrassen » qui sont, avec « Unter
den Linden » et le « Kurf urstendamm », les rues
les p lus « chic » de la ville, on est édif ié sur la
p rétendue misère de t Allemagne. La grande
raf le a été f ai te  à l 'étranger ces temp s derniers :
bijo uterie, f ourrures, carrosseries de luxe, p ar-
f umerie, brocante de sty le, ameublements, haute
couture, abondent dans les boutiques. Un f lacon
courant de p arf umerie p arisienne vendu en
France 35 f rancs est cédé â Berlin 6.50 mark.
Le reste à l'avenant. Aussi p ersonne ne se p rive
d'acheter à si bon comp te le luxe... des autres.

Il n'en a p as  été autrement p our les vins de
Bordeaux que p our la p arf umerie, les savons de
toilette, les toilettes « hoch-chic », les victuail-
les, la charcuterie d'Alsace, les légumes da Midi,
et les « delikatessen » de Paris. La p omp e p neu-
matique a aussi savamment vidé les caves bor-
delaises qu'elle a asp iré le contenu des devan-
tures p arisiennes et lyonnaises.

La raf le  — car ce f ut  une ralle magnif ique-
ment organisée — f ut  f aite avec toute la méthode
et la « Griindttchkeit » qui caractérisent la nation
germanique. Les courtiers allemands qui par-
coururent simultanément en auto la Gironde et
la Bourgogne ne discutaient pas les p rix. Ils
achetaient et p ay aient ce qu'on voulait. C'était
argent comptant, en f rancs f rançais, en dollars,
en livres sterling ou en monnaie hollandaise. Pas
besoin des f acilités qui p ermettent d'op érer à
terme sur certains marchés. Des clients sérieux
ne les utilisent p as !... Bref , ce f ut pendant quinze
j ours, une f rénésie d'achats qui mit sur rail les
trois quarts de la récolte et des stocks, en bou-
teilles de Bordeaux et de Bourgogne de toutes
sortes. Puis, les bouteilles p rirent la destination
« nach Holland » et de là, p assèrent la f rontière
allemande.

A la vérité, le gouvernement f rançais, p artant
du p rincip e que ces achats étrangers f acilitaient
p lutôt le relèvement du f ranc, ne f it rien ou p eu
de chose pour les empêcher. II . laissa les agents
d'af f aires  aller j usqu'au bout de cette f ormida-
ble sucée, et se tailler, grâce au change, des f or-
tunes rondelettes. D'ailleurs, ap rès avoir pr es-
que asséché la Gironde et la. Bourgogne, les
acheteurs de vieux crus ne « moisirent » p as. Ils
allèrent p lus loin f aire honneur aux excellents
mousseux de Champ agne. De colline en colline —
ces collâtes d'où la guerre les a chassés — lés
Allemands organisèrent de véritables réquisi-
tions — mais cette f ois  p ay ées — de Moët et
Chandon. Le résultat est qu'auj ourd'hui le p rix
d'une bouteille de Champ agne à Berlin est légè-
rement inf érieur à celui de trois bouteilles d'eau
minérale de Salzuf len...

Il y aurait de j ustes observations à f aire sur
les p ossibilités déconcertantes de cette Allema-
gne qui imp lore la charité européenne, américai-
ne... et siûsse, et qui achète en même temps p our
31 millions de crus de vieux Bordeaux et de vieux
Bourgogne. Il y aurait également des déductions
économiques à tirer au po int de vue f rançais,
car les raf les vont vider le p ay s et renchéri*,
terriblement la consommation intérieure. Le$
« Schieber » ont déj à f ait la même chose à Vienne
et en Allemagne, et la France, à l'exemp te de
ces deux pays, devrait savoir comment on en
p âtit.

Mais les eff ets , les vrais eff ets p alp ables,
désesp érants et imp itoy ables, je les ai touchés
hier, dans une lettre d'une grosse maison borde-
laise, à un marchand de vins chaux-de-f onnier :
« Monsieur et cher client, — disait-on à ce der-
nier, — veuillez croire â nos regrets les p lus vif s
et les p lus sincères. Mais les acheteurs allemands
nous ont f ait  cette année de si f ortes commandes
que nous sommes obligés de p enser sérieuse-
ment à reconstituer nos stocks et que nos p rix
vont être f orcément augmentés. »

Adieu donc, Bordeaux, Bourgogne ou Cham-
p agne ! Adieu, vin p elure d'oignon, top aze ve-
loutée au goût si f in et si léger ! Adieu blon-
deurs p étillantes et mousseuses .'...

L 'Allemagne reconstruit sa maison et elle
commence p ar la cave.

Paul BOURQUIN.

|V*
L-es journaux fourrent -du pathétique partout où

fl n'en faudrait pas ! Il y en a qui se «sont créé ainsi
à peu de frais une clientèle nombreuse -qui lit avec
une fidélité et aussi une curiosité malsaine, tout ce
qui alimente la chronique des scandales et celle des
tribunaux.

On vendait samedi à Paris dès objets ayant ap-
partenu, dit-on, à Mata-Hari, la fameuse espionne.
Et rien que cela avait suffi pour aiguiller sur la
vente banale un flot de passions troubles.

« Trois vieux louis japonais, un étui à cigarettes :
» un peu dTor et un peu de fumée, — écrivait un
» de ces reporters dont les fonctions consistent à
* pondre d'admirables lieux-communs sur des faits-
» divers lamentablement creux. — N'est-ce pas ?
» — ajoutai t ce confrère — le symbole décevant
» de l'-exist-ence de celle qui, après avoir été la jolie
» dan.seu.se au corps souple, aux bras gemmés, aux
» iamb«es harm.onieu.ses, finit comme espionne sous
» les balles du peloton d'exécution à la caponnière
» de Vincennes ? »

Je vous avoue, qu'en toute bonne foi . je trouve
ces dépenses de style exagérées et ridiculeô. On ne
me fera jamais croire par exemple, que les objets
jetés au vent des enchères avaient pour quatre sous
dte valeur historique, ni même que les commissaires
priseurs prenaient leurs fonctions au sérieux. Mais,
voilà ! Mata-Hari avait été une de ces femmes lou-
ches et compromettantes, une des grandes courtisa-
nes du siècle, et même de l'espèce la plus dange-
reux. Alors, trente journ alistes de France et de Na-varre, qui ne lèv-eraient pas le petit doigt pour aller
regarder comment une honnête mère de f-amille tra-vaille, se précipitaient pour noter jusque dans ses

détails les plus malsains, l'intérêt qu'avait fait
naître l'aventure de cette danseuse-espionne.

Misère de ma vie ! Combien faudra-t-il que je
provotjue , dte scandales et que je commette de
crimes dans ce paisible Clos-du-Doubs, pour que
ma photo, en portrait ou en pied, paraisse dans les
journaux ? .

Le père Piquerez.

La session des Chambres
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :

La liste des tractand-as de la prochaine ses-
sion des Chambres (7me session de lia 26me lé-
gislature) qui s'ouvrira te lundi 24 mars pro-
chain, es. un peu moins longue qise celte des
sessions précédentes, puisqu'elle ne comporte
que 84 objets, soit 39 affaires en oouirs, 40 mo-
tions ou postulats . et 5 interpellations.

Pairimi les premières, il faut mentionner «la
comvenilj iion de Fopiuim et la kà SUT les stupé-
fiants, ,!a ¦ kri • sur îa chasse; If aide aux assurés
afflemarads , le relèvement < des droits sur le ta-
bac et tes benzines et benzols, la suppression diu
service postal le dimanche, etc., enfin le crédit
dte fr. 300,000 pour la participation de lia Suisse
à FExposition internatHonaUe dies arts appliqués
à Pairis.

Parmi les motions, citons celles toutes voisi-
nes de MM. Tscbu-Tii, Henri Berthoud et Dr
Bolle sur la foi sur tes arts et métiers et l'en--."
seigneraent professionnel et commercial, et celé,
pour mémoire, de M. de Rabours relative à la
création diu Tribunal administratif.

Parmi ces 40 motions, il en est qu urne dispo-
sition «du règlement devrait faire diispamaître ou
auxquels elle aurait dû donner une réponse
depuis longtemps. Voici pair exempte, une mo-
tion Abt du 26 septembre 1916 sur les moyens
de limiter l'endettement de la propriété fon-
cière ; unie motion Euigster-Zust de 1917 contre
l'aliénation dte tonjj t terinalin productif ; unie' mo-
tion Greulich, de 1917 également, sur le service
civil ; une motion Huber de 1919 sur l'élection
«directe eit proportiomneille du Conseil f édlérali ou
encore une motion Seiler "(Liestal) du 16 fé-
vrier 1921 sur l'a question du passage de trou-
pes étrangères sur le tertritoéine de la Confédé-
ration, etc... Ne serait-oe qiue par économie «de
frais d'impression, teles ces vieiïïlerîes qui de-
puis sept ou huit ans figurent à nouveau dans
chaque liste de tractandla et ailleurs encore
sans doute devraient être liquidées, éliminées
ou remii&é-es quelque part depuis longtemps.

Des cinq interpellations, une seule conserve
quelque actualité, celte de M. Trollet en faveur'
de la malheureuse ligne de la Furka. Les quatre
autres sont celles de MM. Graber sur ou plutôt
contre îes groupes fascistes constitués en Suisse
(27 avril 1923), Huggler qui réclame la création
au département de l'économie publique d'un
nouveau bureau . — le dix-huitième sauf erreur
— dénommé « Office des prix » et qui serait
chagré de dresser une statistique (toujours
elle !) des frais de production afin de dénoncer
les « branches de oommrece intermédiaires qui
continuent à réaliser d'es bénéfices anormaux »
(11 octobre 1922) : von Matt, lamdaimann de
Stans, conservateur catholique, qui adjurre le
Conseil! fédéral d1*» entreprendre des démarches,
éventuellement en commun avec d'autres Etats
ou avec des organisations internationates pour
mettre fin aux persécutions auxquelles sont en
butte des membres dlu clergé de différentes con-
fessons chr étiennes en Russie » ; enfin Schmid,
député socialiste d'Oltem, qui désirerait que leConseil fédéral" « retirât les dépôts d'armes et
de munitions (sic) qui*.! a mis en divers endroiltsà la disposition des gardes civiques et ries asso-ciations partiotiques contre l'ennemi intérieur. »

Comme on lie voit, ces « vieilleries » ne man-
quent pas toutes d'originalité ou de pittoresque.

Un mot encore concernant la succession duregretté Eugène Bonhôte d-aras tes divers roua-ges du Conseil national, après que te sympathi-que et éloquent président Evêquoz aura rappelésa mémoire et prié l'assemblée «die se .lever enson honneur. Eugénie Bonhôte faisait partie

d'une des dix grandes commissions générales et
permanentes, celte des finances, où I siégeait à
côté de MM. Bersier et Eymann : sa dennèère
activité fédérale a même été, sauf erreur, une
séance de deux jours de ladite commission à
Bienne, les lundi et mardi 18 et 19 février. .

La gestion des C. F. F.
.Notre corresp ondant de Berne nous écrit :

La direction générale des Chemins de fer fé-
déraux vient d'adresser au Conseil d'administra-
tion son rapport de gestion trimestriel pour oc-
tobre-décembre 1923, soit plus «exactement ré-
munération de ses diverses décisions et activités.
Les indications que nous allons y puiser n'au-
ront donc aucun caractère principiel et seront
forcément assez décousues.

Au chapitre des finances, tout d'abord, nous
apprenons que pendant ce dernier trimestre les
C. F. F. ont émis pour un montant de 28,000,000
francs de nouvelles rescriptiohs de sorte qu'au
31 décembre le montant total des rescriij tions
était de fr. 105.000.000. D'autre part d'une som-
me de fr. 100,000 qui avait été versée à la « So-
ciété suisse pour la recherche de gisements
houillers », 59,000 fr. seulement sont revenus aux
C. F. F. comme part de liquidation. Notons enfin
que la direction a accordé à 66 agents pour le
compte de la caisse de pensions et de secours,
des prêts hypothécaires en 1er rang pour un
montant de fr. 1.126.500 au taux de 4Vs % pour
les nouvelles constructions et 4 s/« % pour les
immeubles acquis. Une somme . de fr. 200.000 à
4 V* % a été accordée dans les mêmes condi-
tions, mais en 2me rang à la « Coopérative de
construction du personnel fédéral » à Zurich.
Quant aux dépenses d'exploitation du ler j anvier
au 31 décembre 1923, elles sont demeurées de fr.
11,501,127 inférieures aux prévisions budgétai-
res, ensuite notamment de la réduction du per-
sonnel et des allocations de renchérissement, puis
de la baisse à partir de juillet du prix du com-
bustible. Le compte de profits et pertes pour
1923 boucle en conséquence avec un excédent
approximatif de recettes de fr. 2,32O.Q0O- ';,

A .la rubrique « Publicité et statistique », nous
relevons le fait que l'agence des C. F. F. de
New-York a été autorisé à publier à titre d'es-
sai une petite « Revue mensuelle illustrée», desti-
née en première ligne aux agences de voyages
privées.

Au chapitre des « généralités » qu'on pourrait
it^ituler aussi « faits divers », la direction géné-
rale C. F. F. rappelle l'ouverture, le 26 noveua-
bre dernier , de la lign e à voie étroite du Cento-
valli. Nous pouvons aj outer , à ce propos, que les
fêtes d'inauguration qui n 'avaient pu avoir lieu
à ce moment-là, du fa it surtout de la saison peu
favorable , sont organisées ces j ours-même pour
tes samedi, dimanche et lundi 5-7 avril prochain,
en coïncidence avec la grande fête des « camé-
lias » de Locarno.

Autre fait divers : Dès te 15 noyembre 1923,
comme vous te savez sans doute, le nom de la
station « Eplatures-Crêt » a été remplacé, à la
demande de la population intéressée, appuyée
par les autorités communales de La Chaux-de-
Fonds, par celui de « Crêt-du-Locte ».

Un important chapitre rappelle ensuite tout ce
que les C. F. F. ont fait pendant le dernier tri-
mestre de 1923 en faveur des tarifs voyageurs
et marchandises : rétablissement des rapports
10-7-5 entre tes tarifs 1ère, 2tae et 3me cla-sses;
rétablissement des billets aller et retour avec
réduction de 20 % et validité étendue à 10 jours ;
facilités nouvelles pour voyages dé sociétés et
d'écoles ; billets de sport , enfin nombreux arran-
gements spéciaux concernant le trafic frontière
Suisse-Allemagne, Suisse-Autriche et Suisse-Ita-
lie. '

une ruonque pittoresque est ceue concernant
la taxation des « chiens, moutons, j eunes porc&
chèvres, etc. non emballés accompagnant des
voyageurs (sic) ». Ces taxes ont subi d'intéres-
santes réductions ; c'est ainsi que depuis le ler
j anvier dernier , un chien non emballé ne paie
plus que demi-taxe 3me classe, au lieu de la taxe
entière, Par contre « on continuera à ne pas dé-
livrer de billets aller et retour pour les chiens ».

Après les chiens emballés ou non emballés,
voici quelques considérations sur l'embouteilla-
ge de la' gare du* Locle-Col-des-Roches, où, pa-
raît-il, on ne... s'emballe pas pour les livrai-
sons ou réexpéditions de wagons. En consé-
quence, les indemnités de retard pour non
déchargement dans les délais prescrits ont été
portées jusqu 'à nouvel avis à fr. 6.— par wagon
pour le premier j our , fr. 12.— pour le second
j our, fr. 20.— pour le troisième et fr . 30.— pour
chaque jou r suivant. Pour les C. F. F. te d.élai
de réexpédition des wagons arrivant en transit
a été ramené de 24 heures à 4 heures.

Au chapitre de l'électrification , la direction gé-
nérale des C. F. F. donne un excellent témoigna-
ge aux grandes usines de Ritom et Amsteg.
Celle de Barberine-Vernayaz donne toute satis-
faction également. Depuis le 3 octobre on a com-
mencé à remplir le grand bassin d'accumula-
tion et le 13 décembre l'usine fournissait l'éner-
gie nécessaire au tronçon Sion-St-Maurice.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six moia > 8.<J0
Trois moi* 4.20

Pour l'Etranger:
On au . Fr. S6.— Six mois . Pr. 28.—
Trois mois • 14.— Un moia . » «5.—

On pent s'abonner dans tons les bureaux
de poste snisses avec nne surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La <__ha__x-d«3-Foni__3 . . . 20 et. la lign»

(«mii.imT.Tn Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 CL la lign
Suisse 30 » » »
Etranger « » » »

(minimum 10 lignes)
Rédam-es . . . fr. 1.50 la Kgi_e

Régie ex-région-ale Annonces suisses S.*
Bienne et su<_curs__les

Une grosse déception pour ia Turquie

L'effondrement du projet Chester
M. Paul Qentizon écrit de .Gonstaotinople à

la « Gazette de Lausanne » :
«M. Kennedy, le représentant et fondé de pou-

voirs de F«Ottoman American Développement
Cy», société instituée pour exécuter en Anatoli'e
le proj et Chester, vient de rentrer à Constanti-
nople venant d'Angora , l'entreprise ayant défi-
nitivement échoué. C'est poux la Turquie la fin
pitoyable d'un beau roman. Jamais projet ne
suscita, en effet , autant de rêves et d'espoirs
chez un peuple que celui! des deux businessmen,
Chester et Kennedy, en Turquie. Il s'agisisait, en
effet, de construire des milliers de kilomètres
de lignes de chemin de fer , d'édifier de nombreux
ports, d'exploiter des centaines de mines, d'ai-
der en somme à la reconstruction du pays épui-
sé par plus de dtk années de guerre consécuti-
ve. Et l'exécution de ce programme grandiose
n'allait nullement être confiée à des ressortis-
sants de Tandes puissances européennes, m«ais
à des citoyens du Nouve-au-Monde.

On se souvient du bruit que fit à la Conférence
de Lausanne la signature des accords Chester.

Six mois cependant sont écoulés et déjà leproj et s'est complètement effondré. Car contrai-
rement à ce que chacun supposait d'abord, il n'y
avait derrière te Consortium Chester ni la haute
finance de New-York, ni les grandes firmes de

pétrole, ni l'influence politique des Etats-Unis,
¦mais rien, absolument rien , si ce n'est le vide,
le plus absolu. Les « businessmen » américains
n'avaient , en . effet, entrepris l'affaire que darrs
l'espoir de la revendre à de plus offrants.

Mais n'en trouvant point pour le moment ils
demandèrent à Angora quelques modifications
au cahier des charges. Ils voulaient d'abord la
prolongation de certains délais d'exécution ; puis
proposaient non des lignes à voie normale mais
à voie étroite. Les dirigeants turcs ayant refusé,
tes travaux débutèrent cependant à la date fixée.
Le 7 novembre, un « Comité technique » compo-
sé de quatre personnes et d'un ingénieur améri-
cain débarqu e à Samsoun et le lendemain des
crieurs publics parcourent tes rues de la petite
ville pour annoncer le recrutement des ouvriers,
tandis que la population ne cache pas sa j oie de
voir le beau rêve devenir enfin uue réalité. Le
10 novembre, la cérémonie de l'inaugura tion se
déroula devant quelques centaines de person-
nes.

Mais bientôt l'on s aperçut que tout cela né-
ait qu 'un bluff , imaginé pour gagner du temps et
trouver les capitaux. De vagues travaux furej ît
commencés ; quelques maigres équipes remuè-
rent un peu de terre. Et ce fut tout. Pas un sou
du capital nécessaire qui s'élevait à plusieurs
centaines de millions de dollars n'était prêt. La
manifestation , ou mieux le simulacre de Sam-
soun, n'avait eu lieu lui-même que grâce à un
petit emprunt sur la place de Constantinople !..

Les Turcs ont été en un mot ignoblement du-
pés et trompés.



Cannages r̂̂ :ehe à aomicile, une carte suffit .
— Ed. Mathey, rue du Progrès 3.
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- Au Camélia , rue uu
Rflnflftfl Collège 5, à vendre
|U|||I|H\ Chapeaux de deuil .
lllUUD(ll Palme8 ' Coussins
""'" mortuaires , Bijou .
teria deuil ,  Brassanis, 18570

Veau-génisse ,rt
a veuure. — S'aiiresser à M.
Louis Stauffer, Gonvers-Ha-
meau <_ «i 7«.

EmDottages ftsasK
sont a sorti r a ouvrier connais-
sant bien la partie. — .S'adresser
à MM. Robert et Muller . rue du
Commerce 11. 4-100

ltABB9_PC A ventlre ~0 jeunes
I*V«Ï1I**«5 poules, ainsi que
baraque neuve et poulailler. —
S'adresser rue du Doubs 111. au
ler étnee. 4585

A vendre SuodS.
uer , machine à arrondir avec
Fraises, outils pour coupeur de
balanciers (au complet), 2 belles
machines à régler <r Grosjean et
Luthy », un réchaud n gaz, lampe
électr que a poids, une trousse,
une paire de patins grand No. —
S'ad resser rue Jardinière 98, au
2rn« étage, n droile. 4595

PHP (.PTC ceintures , gaines
UUAM&I M. caoutchouc sur
mesure, réparations , lavages, PRIX
TRÈS MODÈRES. am
E. Silbermann. Place Neuve 6.

Jeune dame s=pour posage de pieds sur ébau-
ches de finissages , platines , ponts ,
coqs, etc, r> domicile. 4582
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

A
VPlllil'P Chiots , Guiot -
«CHU! Ç» tes Bnagneula

français , pure race de Tanck de
St:Hylaire et Mira du Rancv. —
S'adresser à M. AJ/red Siaiil.
rne du Donbs 1*. 4588

Pour cause !;,! ,:
venure 6 petits tours, genre « Mi-
kron », à terminer avec plans et
modèles ; 35 mandrins concen-
triques. 4345;
S'adr. an bnr. de rtlmpartlal»

Timbres-Poste. ït
tionneur acitèie aux meilleures
conditions des timbres-poste ou
vieilles collections abandonnées.
— Ecrire sous chi (Très E,E. 1563
an nureau de I'I MPARTIAI , 156:1

>___*niWl*_P '-j S Photogravure
Vlllf I \j t Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16484

I \  f\ nés, sujet de choix ,
-!— •«¦ à vendre,— S'adres-

fer à la Cordonnerie, rue de la
Paix 35. 4898

Jeune homme E5S
fwrte quel emploi. — Offres écri-
es sous chiffres D. Z. 4460. au

bnreau de I'I MPARTIAL . 4466
lûimo Alla  Suisse allemande ,14
lieullC 11UB ans, cherche de sui-
te échange, pour 1 an , avec fille
ou garçon , même âge. — S'adres-
ser à M- Piaget , Gare 5, La Chaux-
de-Fonds. 444«

Rnttl pP Un bon acheveur , pour
UU1UCI ia petite pièce, cherche
place. — Ecri re sous chiffres G.
V. 4598, au bnreau de I'IM P A R -
TIAL . «_5i)8
lûlinû fillo ue ia Puisse aile-

dCUllG UllC mande, cherche pla-
ce comme aide-mènagêre. dans
famille sérieuse. Gages modestes.
— Offres écri tes sous chiffres B.
G. 4587, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4587

La Dame aux Millions
7 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

CHARLES POL.EY

Un secrétaire aux cuivres branlants éra-
îlé, écorné par les déménageurs, débordant de
feuilletons j aunis, découpés et cousus ; un bou-
geoir Où la chand3lle pleurait en larges gouttes
figées sur la blague à tabac. Et partout , sur les
meubles ou dessous, des chaussures deux par
dsux, les élastiques usés les talons écuiés, le cuir
coupé baillant pour l'aise des cors.

A ces choses, rendues immuables par des ma-
nies enracinées dans un veuvags de dix-huit ans,
Marcelle n 'avait jamais eu le droit de toucher.

D'un égoïsime optimiste et gai, — terrible d'au-
tant plus, — Morain maintenant autour de lui,
en ce désordre entêté où seul il se retrouvait,
l'illusionnante et paresseuse routine d'une vie
de petit rentier.

Se scrutant, la je une fill e ne se sentait aucune
attache, aucune souvenance de joie qui pussent
lui rendre cher ce chsz-soi de garni. Oui la re-
tenait ? Un poids , un entassement de notions
d'enfance , de préjugés, de croyances, tuant toute
velléité de fuite , la murant dans l'impuissance et
l'immobilité. Son éducation , son sentiment du de-
voir et sa fierté la rivaient là, à ce plancher mal¦ciré et disj oint.

Cette confuse idée de désertion la roidissait
d'une, peur malsaine, charmeuse aussi, à la fa-
çon de certaines histoires décevantes de lâche-
tés romanesques. Elle cédait à ees faiblesse, seu-
lement par imagination, dans lei découragement

d une j ournés pluvieuse, inutile comme les au-
tres, car les forces vives de sa j eunesse, répri-
mées, déroutées, en tumulte, sans direction , sans
but , la troublaient , l'effrayaient, l'abattaient , l'ex-
altaient, la poussaient , tour à tour et dans la
même heure, de l'espérance au spleen et de la
j oie aux larmes.

Une clef farfouilla la serrure. La porte ouver-
te, quîlqu 'un buta dans l'antichambre.

Marcelle «secoua sa rêverie :
— C'est toi, père ?
— C'est moi. Bonjour , fillette .
— Tu es bien mouillé ? «
— Il pleut donc ?
— A verse.
— Pardieu vrai ! — fit Morain dans une in-

souciance affectée. — Mon manteau est trempé...
Du diable si j e «m 'en doutais !

Elb ne s'arrêta pas à cette forfanterie , mais
l'entendant tâtonner désespérément dans le coin
sombre de l'entrée, elle proposa :

— Donne-moi ton parapluie , il séchera dans
la cuisine.

Il avait trouvé à le cacher, aussi entra-t-il crâT
nement :

— Un parapluie, fillette ? Est-ce que je sors
Jamais avec un parapluie ? Je sais ce que c'est
qu 'une averse.

Son chapea u le savait encore mieux qus lui :
à rebrousse-poil , vaguement fauve, les bords
énormes, il semblait le légendaire tromblon d'un
policier de l'empire. Ce faux air s'achevait dans
un grand nez busqué , une moustach3 en croc
avec une barbiche blanch e et deux petites mè-
ches grises ramenées vers la tempe. La redin-
gote marquait. Un macfarlane , d'un noir assor-
ti au chapeau, tombait sur deux bottines trop
larges, gondolantes, fendues par le canif , l'une à
l'orteil, l'autre au petit doigt : un crevé qui bê-
lait sur la chaussette blanche.

Et, derrière lui, avançant, gagnant le seuil de
la salle à manger, elle s'agaçait déj à, mais un
regard sur la face vieille et lasse de son père lui
serra le coeur d'une grande pitié, l'assouplit tou-
te d'une molle résignation. Elle lui tendit son
front. Il l'embrassa lentement, pomp2usement,
lui entourant le buste d'un grand geste de théâ-
tre, puis demeura les lèvres près de ses che-
veux, savourant le baiser, répétant dans un che-
vrotement d'émotion qui scandait sa phrase :

— Ma fille... ma chère fille... nna. fille mille fois
bénie !

Marcelle s'abandonnait. L'eau du parapluie à
la cheville, elle n'eût pas abrégé le baiser de son
père, car elle venait de penser qu'un parquet
épargné ne valait certes pas qu'slle l'humiliât en
dévoilant sa forfanterie menteuse. Et, dans une
de ces sautes coutumières et brusques de sa
pensée ardente , l'imagination exaltée après tant
d'heures ds morne solitude, il lui sembla facile
tout à coup de vouer sa vie entière au bonheur
du vieil homme. Sa soif d'activité s'en trouva ra-
fraîchie et son coeur plus à l'aise, mais ella de-
meura pâle. Son père n 'en prononça pas moins
la phrase conventionnelle et voulue par laquelle ,
cinq ou six fois en un jou r, il entretenait sa pro-
pre quiétude au sujet de la santé de son enfant :

— Tu es fraîche auj ourd hui comme un bou-
ton de rose !

Et il aj outa avec son chevrotement â effet:
— Que pourrais-j e demander de plus au Ciel

que de garder touj ours un tel trésor près de
moi!

Souvent ces phrases creuses et rebattues aga-
çaient la jeune fille. Cette fois, en sa hantise
croissante de sacrifice, elle sourit avec lui.

— Allons, — fit-il, en lâchant comme à regret
la main fine de Marcelle, — j'ôte mon pardessus
et nous dînons, n'est--ce pas ?

II se retira , satisfait ds la galanterie surannée
qu 'il affectait envers elle. La souvenance d'in-
trigues faciles, — il était resté beau jusqu 'à la
cinquantaine , — entretenait sa prétention de réa-
gir contre les façons rustres de la j eunesse mo-
derne.

Seule, mademoiselle Morain eut un soupir lé-
ger de soulagement et s'en voulut immédiate-
ment d'une façon vraiment exagérée. Pour s'em-
pêcher de penser, elle ouvrit le buffet. Les cou-
verts d'argent terne, les assiettes ébréchées, les
verres dépareillés, les bouteilles de vin éventé,
les carafes à demi pleines d'eau trouble de l'a-
vant-veille, l'attristèrent de nouveau. Elle tira
la nappe en divers sens afin de cacher les ac-
crocs. Pour le reste, il lui fallait les clés ; on ne
les lui confiait pas. A chaque effort , ainsi, elle
était empêchée. Elle sonna Martine, une vieille
bonne volontairement sourde, ne sortant de sa
cuisine qu 'à son corps défendant , entêtée dans
ses habitudes, cuirassée par les manies de Mon-
sieur contre les innovations de Mademoiselle —
de Mademoiselle qui aurait si bien fait de rester
à sa pension ! Et après trois appels, de plus en
plus timides, les idées de réform e de la j eune fille
sombrèrent encore une fois dans la tristesse gri-
se émanant de cette argenterie , de ce linge et
de ces verres douteux.

Immobilisée, désoeuvrée par bs mille petites
obstinations sournoises du vie:llard et de sa bon-
ne, certaine de ne dîner qu 'à l'heure de Martine ,
elle s'assit devant la fenêtre, sans plus toucher
à rien , sans plus regarder ni dehors ni dedans ,
tant c'était triste partout ! Insensiblement, le
crépuscule tombant cendrait , éteignait les reflets
des choses et. dans cette morne agonie de lumiè-
re, Marcelle, comme en l'atmosphère étouffante
st fade d'une chambre de malade, s'enfiévrait,
s'angoissait de son inertie forcée.

(A suivre.)

.Tonna flllfl cherche place pour
UBUllO llllC aider au ménage et
au Café. — S'adresser au Patina-
ge, rua du OollèRe 55 «-4K9

U 611116 11116, pour jeune fille
sortant des écoles, pour appren-
dre une partie de l'horlogerie. —
S'adresser à Mme Clêmençin.
rii ff fl» r indu i l r i»  ?0. i fifi?

4 PllOUPll TC ' «ciiappeiueui M pour
ûtlICÏCUl O pièces 17 et 19 lignes
ancre, sont demandés. 4705
S'ad. an but, de l'clmpartial».

(I6DQ6S Illlcc. pourraient entrer
à la Fabrique de cadrans métal
«La Romaine» , rue Numa-Droz
78. 4676
Rinieennea dB boites or, a do-
riLUb&SU&D micie, est deman-
dée. — S'adresser rue de Tête-de-
Ran 25, au ler étage, à gauche.

4513
A nni 'ûn t iû  polisseuse ue nulles
t t p y i c U U C  or > est demandée,
pour avril prochain. — S'adres-
ser rue de T^te-de-Ran 25, au
ler élage. à gauche 4611

Acheva ges WiTiL S
veurs qualifiés connaissant bien
la mise en marche sont priés de
s'adresser rue du Grsnier «80. pour
travail à domi cile ou au comnlnlr.
A nnnonH coiffnur esl demamie ,
App i cUll par M. Hess KIopfen-
stein. Passage du Centre . 4446

Commissionnaire , heures «/"
cole. est demandé. — S'adresser
au Magasin de Cigares du Théâ-
tre; 4-S85

fîinieCflllOU 0n demande oe
riUloaCUoC , suite une bonne
finisseuse de boites or, connais-
sant très bien la boite de forme,
à l'heure ou aux pièces. 4S97
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Ci |ln Un uemaune pour le 2ô
rillv. mars ou époque à conve-
nir, une bonne fille sérieuse, pro-
pre el de toute confiance , pour
aider au café et au ménage, si
possible ayan t déjà eu place ana-
logue. — S'adresser à M. Alfred
Muller , Brasserie du Siècle, rue
du Progrès 47, Le Locl»». 43H7

Remonteurs. ^T^T.
nissages et acheveurs pour piè-
ces 10' s ligues ancre. — S'adres-
ser rue dn Parc 104, au Sme éta-
ge, è droite, 4619

[omiDissioDnaiie. «ttTJKSï
entre les heures' d'école, p. faire
les commissions 4577
S'ad, au bnr. de l'clmpartial»

LOgclllcIll . ._,„„ d'ordre, pour le
ler Avri l ou date «à convenir, un
logement de 3 pièces et dépen
dances. 4441
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
I n r fom cnf  ae B pièces, u louer
uUgCitltlll pour le 31 mars , au
centre dn la ville. — S'adresser
sons chiffres X. P. 4599, au bu-
rpnu rifl I 'T M P A U '' . *!.. 4n°0

i liainilPA "¦ iouer une G I M H I D U .
UllalllUl C. meublée au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 108A ,
an Srn p Àlaoe. 4 .Hi .
l 'h am h n a  A louer << « suiit
UlidlllUl B. chambr-Tmeublée , au
soleil et indép endante. - S'adres-
ser rue du Progrès 109, au 1-r
étage. 4407

Pied-à-terre isàW"'»! -Ecrire sous chiffres B. D. 4589.
pn bureau I . I > l'TMP-inTW, jgjfl

Logement de 8 3J5 «
demandé pour octobre dans
maison tranquille. — Ecrire
sons chiffres N. B. 4235, au
bnreau de l'c Impartial ».
f l h a m hp û  Monsieur sobre, tran-
UUaillUl C. qniiie et solvable. de-
mande chambre indépendante,
ponr fln mars. — S'adresser de
midi à 1 h. ou le soir après 7 h.,
rue des Fleurs 22, au 2me étage ,
& droite. ASJS

Pnncootto 0n achèterait d'occa
rUUO QCUC sion, mais en parfai t
état, une poussette sur coiirroips.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

ii .- _

A U P n f l P P  t'ULa «e1' U. UUllà.eU.lo ,
ICUUIC usagé, mais en hon

état. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13, au pignon , entre 1 "t '!
tipurps anrPQ-midi. «H- ^?

Pancciitt p _ A Vo"u r<: uuu s"'"»-1 UUOoCllCO. sette de chambre et
un pousse-pousse, en bon état. —
S'adresser rue du Paro 82. an
..m» étnfî fl «5377

Â nundPn l centaine ue buu-
ïbllUl t. teilles fédérales ei li-

tres. 1 marmotte de voyage, pres-
que neuve. 1 zither. — S'adresser
rue de la Paix 9, au ler étage.

4356
Kl f l l p  A vwwre une Flûte euene.rllllC. système c Bcehmn . 4- .14
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

A VOndP fl iul1 canapé ue «sa-
ÏC1IUI C ion et quatre chai-

ses rembourrées. — d'adresser
rue des Terreaux 6, au 2me
étage. « .579

PdlliUlllPP u Te-njre. tu Ô-U eiai .
l UtliaiUOl avec poules, lapins
et pigeons. 4Ô93
¦S'ad. an bur, de l'clmpartial.'

A 
nnnrlnn un accorueou , •_;;) lou-
» CllUl C cijea , 13 basses, étal

de neuf et une machine a coudre ,
usagée mais en bon état. — S'a-
dresser chez M. Scueidegger , rue
du Parc 11, de U h. à 2 '/a heures
et à partir de 6 heures du soir

W71

Etablissement
CANTONAE

s'occupant d'entants , cherche
LESSIVEUSE attitrée à l'éta-

blissement est également deman-
dée. Salaire mensuel. Références
sérieuses exigées. 4602

S'adresser é Mme Paul Gour-
ïoisler, rue Léopold Robert 73.

Chevaux
g-lfc. A vendre faute

Jf-h-j i-». *- 
d e m Ploi. deui

Ĵm?' !mW^ excellentes ju
~7j. Vs-~__>S» ments de 5 et 6—— ans, à choix sur
quatre. — S'adresser à M. Jean
Luscber, Fontainemelon. 4078

Fabrique „DOX_V'
LE LOCLE

engagprait

Sertisseuses
Puis è cadrans

habiles et consciencieux. —
S'adresser au bureau de la
Fabrique. 4561

Hôtel de la Maison-Monsieur
JDOCJJBfll

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers - Truites - Lait. Thé. Café à toute heure

Ijocatlon cle toa-r-q. ta.©»
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande, P. Schenk

MODES -
••••••• •••••••••••• «¦••••••«•••• »

JK'" HT JKesserly
9, RUE DE LA PAIX, 9

Beau choix - - • - - MI-SAISON
Réparations —o— Transformations

PRIX MODÉRÉS 4560

• Vytt Adtt. Fieûch-Swl8S. No. 4Î.

• Y CRÈME DOUCE ET PARFUMÉE QUI FAIT DIS- ¦
: I PARAITRE LES POILS SUPERFLUS COMME :
: I PAR MAGIE :
• P La crème Vytt s'emploie aussi facilement ;
î I qu'une crème de toilette. Vous n'ave» qu'à
; g l'étendre su fur et à mesure qu'elle sort do •
¦ totxt, l'onloTer quelques Instant» aprèa et le poil DU-

• O paraît comme par magies. Ua peau reste douce, unie et
m H blancùo. Le Vytl ne lavortse pai la pousse dn duvet,
S ¦ n'a paa d'odeur désagréable et eat de beaucoup pré- î
i \\ férable aux dépilatoires qui Irritent et am rasoirs qui {
• B ecorebent 1» peau. Les résultat! obtenu* do Vytt sont •«V toujours 1res âuiaisauts. Vous puuvea vous procurer «

jjj le Vjlt pour la somme de fr. «.— cbei tous lea par- S¦ tumeurs, pharmaciens et droguistes des principales S
5 M vltlM de la Suisse. 5

le tfuJfoc. Mw. 4,-

i Porfumerie DIimONT î
: Une Léopold-Kobert 13. 3631 On expédie au dehors. S
• i

Importante Maison d'Horlogerie de Genève
engagerait de suite un 4625corarais

capable et énergi que, au courant de la Fabrication d'hor-
logerie. Si possible connaissant quelques langues. — Faire
oITres écrites, sous chiffres R. L. 4625, au bureau de
I'IMPART IAL - 

Ï SPICHIGER & c* 1
1 Rue Léopold-Robert 38 : LA CHAUX-DE-FONDS : Rue Léopold-Robert 38 ||
H ¦——¦«—SS»~W«]»-^T— M3

I VÊTEMENTS SUR MESU RE I
If COMPLETS SUR MESURE ***{% M
M ___==__= DEPUIS FR. If UM" J5I

I COUPE MODERNE ON SE REND A DOMICILE ||
M 4231 TRAVAIL SOIGNE aveo les échantillons ||

nîachîne àTcrJrel
Américaine |

„Woodstock"i

4 SILENCIEUSE - GARANTIE
* Chariot de 27 cm. de largeur
4 La Woodstook représente la forme de

construction moderne la plus pratique et la plus
simplifiée. Elle réalise tons les perfectionne-
ments, sans complication mécanique.

N'achetez pas de machines à écrire sans
avoir examiné la a WOODSTOCK n.
firanili: nriw PAHIS 1921-22 Concouru
Ul IIIIUS |fl 11 IVatioaal et International

VENTE PAR ACOMPTES
REPRÉSENTANT : •

imprimerie Courvoisier
Ea Chaux-de-Fonds
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JEUNE FILLE
fréquentant depuis deax ans l'Ecole de Commère, sachant bien
l'allemand, 4606

cherche place de Commis
pour le mois de mai. dans Maison sériense. — Offres écrites sons
chiffres A. T. 4806, au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche, de suite on époque à convenir 4677

pour 40 à SO ouvriers, avec burea u ; éventuellemen t appar-
tement. On s'iniéresserait à transformation. — Faires offres
écrites sous chiffres M. J. -te?1?, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.



"Délicaîesse
La vocation de Jacques Cornilloux s'était des-

sinée brusquement , le 28 mai 1903, durant une
récréation dans la cour du lycée d _; Nice .

II faisait chaud. Les eucalyptus laissaient tom-
ber leurs feuilles en forme de faucille sur les
j eux que la température alanguissait. Deux sur-
veillants causaient entr s eux avec une animation
j unévile . On entendait : « ... Sénèque..., élévation
morale..., nécessité d'une discipline rationnel-
le...». Fatiguée de rester le bras en l'air , la pom-
pe suait à grosses gouttes dans un coin.

Jacques Cornilloux sortit en courant de la sal-
le d'escrime et bouscula Denis Santier qui sta-
tionnait devant l'éventaire portatif où le con-
cierge du lycée alignait des gâteaux poisseux,
des tresses de réglisse et des crottes de choco-
lat , comme des débris sacrés derrière la vitre
d'un reliquaire.

Les deux enfants se toisèrent, d'un oeil mena-
çant. Puis, Jacques Cornilloux demanda avec
autorité :

— Tu payes un chausson ?
Oui ! répondit Denis Santier.
En cinq mots brefs , tous deux venaient de fi-

xer leurs destinées pour l'avenir.
Les vocations varient avec chaque individu.

Certains sont portés irrésistiblement vers l'Eco-
le polytechnique ; d'autres, vers le négoce ; un
rond-de-cuir se lève, comme un astre éteint mais
attirant , à l'horizon des j eunes hommes pleins de
prudence. Jacques Cornilloux, lui , venait de com-
prendre que sa raison d'être consisterait désor-
mais à exploiter la molle «bienveillance de Denis
Santier.

Les deux enfants profitèrent de leur premièfi
sortie pour offrir quelques libations de coco ' au
dieu de l'amitié. Lorsque les lycéens furen t dé-
saltérés, Jacques j oua avec le citron qui bouchait
la carafe , tandis que Denis soldait la dépense
entre les mains du marchand.

* * *
Une amitié, basée sur l'intérêt , échappe aux

fluctuations du caprice. Lorsque Jacques et De-
nis quittèrent le lycée et partirent pour Paris
afin d'y compléter leurs études , la constance de
leurs sentiments réciproques faisait l'admiration
de la ville. Et comme Jacques apparaissait sec
et long, tandis que la graisse tassait Denis au ras
du sol, on avait coutume d'appeler les deux in-
séparables : « Point et Virgule. »

A la sortie de l'Ecole de droit , les cafés du
boulevard Saint-Michel absorbaient l'activité des
j eunes gens et Denis , que son père pensionnait
sans lésine , réglait les soucoupes das demoisel-
les que Jacques invitait généreusement à leur
table.

Lorsque les deux amnis eurent passé leur der-
niers examens de licence , Jacques dit à Denis :

—Mon vieux , j'ai une idée !... le barreau est
encombré. L'administration ne nous tente guère..
Ouvrons un cabinet de consultations juridiques
et fiscales... Ii y a gros à gagn er... Tu n'est pas
très calé. Occupe-toi des fonds. Moi , j e me char-
ge de diriger l'affaire.

Denis acquiesça. II fit aussitôt les frais de l'ins-
tallation dont Jacques recueillit les profits , avec
sa bonne grâce habituelle.

Denis appartenait à cette catégorie d'hommes
gras qui semblent nés pour tenir dans la vie
l'emploi d'oncle ou de parrain. Uns paternité di-
recte ne les tente d'ailleurs, d'aucune façon. Ils
sont spécialisés dans le rayon des j ouets et des
bonbons fondants.

Jacques, au contraire, n aspirait qu'à se cons-
truire un foyer. Confiant dans l'avenir du ca-
binet qu 'il gérait avec un soin méticuleux, il
épousa bientôt une Bordelaise, au teint de car
chou, quii j ouait de la harpe dans un concert de
la rive gauche.

Denis fit bien les choses. Ce fut lui qui se
chairgea de meubler le nouvel appartement que
Jacques venait de louer am fond d'Auteuil.

— Il est gentil , votre ami ! remarqua la fian-
cée lorsque Denis fut reparti, après lui avoir fait
choisir la nuance des tapis et des tentures. ¦

— Il est perdn, quand il ne m'a pas avec lui !
répondit le juriste.

Parmii de multip les qualités physiques et mo-
rales, Thérèse, la nouvelle mariée, révéla une
étonnante aptitude à la maternité. Quatre en-
fants an cinq ans vinrent accroître les charges
du ménage. Et Jacques éprouva , au même mo-
ment, les effets d'une concurrence néfaste, car
la création de nouveaux impôts fit pulluler les
cabinets de consultations ju ridiques et fiscales.

Le niveau de l'argent baissa d'une façon in-
quiétante dans la caisse familiale. Et Jacques
s'aperçut, un matin , qu'il lui faudrait bientôt
emprunter à Denis le montant de son loyer.

— Pourquoi fais-tu la tête ? demanda Thé-
rèse à son mari... Ce ne sera pas la première
fois que Denis payera à ta place. La maison
est pleine de ses cadeaux. C'est lui qui a fait ,
au début , la mise de fonds nécessaire pour l'ins-
tallation de ton cabinet... Alors ?... Un peu plus,
un peu moins !

— Tais-toi ! répondit Jacques... Le cas n'est
plus le même auj ourd'hui qu'autrefois... Denis,

en effet, m'a souvent offert le superflu... il a
commandité notre association... Soit !... Mais il
ne m'a j amais remis de l'argent directement,
de la main à la main , pour régler une chose
indispensable et immédiate.... Je suis affreuse-
ment humilié, en ce moment, de devoir lui de-
mander de quoi payer le terme.

— Je ne vois pas quelle différence...
— Oh ! toi, la délicatesse ne t'a j amais étouf-

fée !
Jacques se renferma dans un mutisme abso-

lu, durant les j ournées qui précédèrent l'échéan-
ce du loyer, Thérèse n'osait plus lui proposer
de s'adresser à Denis pour le tirer d'affaire.

* * *
Or, la veille du 15, Jacques rentra chez lui

en sifflotant. Il rapportait un bouquet de violettes
pour sa femme et une tarte aux cerises pour les
enfants.

— Tout est arrangé ! exptliqua-t-ïl à Thérèse.
— Tu as demandé l'argent à Denis ?
Jacques haussa les épaules avec mépris.
— Je ne me serais j amais abaissé jusqu à

tenter une pareille démarche ! déclara-t-il...
Non, ma chère amie, ie ne mange pas de ce pain-
là !... Mais j 'ai appris que la maison allait être
mise en vente. Je l'ai fait acheter aussitôt par
Denis... Nous voici tranquilles pour l'avenir... On
ne tape pas un ami, mais on peut très bien ne
pas payer son propriétaire !

ALBERT-JEAN-

Bocnincnf cf vcrilc
Les querelles littéraires recommencent pério-

diquement , sur les mêmes suj ets, que l'on a crus
actuels, et ' qui sont éternels comme les divers
tours d'esprit qui s'affrontent à leur propos. Une
polémique vient de s'engager entre deux roman-
ciers, M. t'Sterstevens et M. LouisDumur ; le pre-
mier est Belge, et le second, Suisse ; mais, sauf
la différence des nationalités, et peut-être aussi
celle des notoriétés, cette controverse nous a
rappelé celle qui mettait aux prises Zola et Bru-
netière vers l'an 1880. Il s'agit touj ours de sa-
voir si le roman doit être documentaire et, com-
me disait Zola, expérimental . '"_

M. Louis Dumur soutient la thèse de Zola,
contre M. t'Sterstevens, à qui Brunetière a pas-
sé son dossier , et qui y aj oute quelques argu-
ments non pas imprévus — rien n'e-st imprévu
dans ces discussions — '.mais auxquels Brunetiè-
re n'eût pas souscrit.

La discussion s'est ranimée à propos d une re-
clame de librairie racontant que M. Paul Morand
aurait fait un stage de six mois dans une >m.ai-
son de banque pour documenter son roman «Le-
wis et Irène.». Oh a sans doute exagéré, et une
heure de conversation avec un financier ami
aura certainement suffi pour procurer à M. Paul
Morand les quelques renseignemens dont il pou-
vait avoir besoin. Mais c'est là-dessus qu'est par-
ti M. t'Sterstevens, et il a tout de suite généra-
lisé, au galop de charge : « La documentation,
a-t-il dit, im'apparaît comms l'erreur la plus ma-
nifeste de cette littérature indigente qui a rem-
pli la seconde moitié du dix-neuvième siècle. ¦»
Peste ! qu 'est-ce qu 'il faut à M. t'Sterstevens, si
Flaubert, Concourt , Zola, Aanatole France, Le-
conte de Lisle, Baudelaire, Taine, Renan , pour
ne citer que quelques noms, constituent pour lui
une « littérature indigente »?  M. t'Sterstevens
poursuit : « A n'en pas douter, c'est Flaubert
qui a commencé. Il s'imaginait que, pour écrire
un livre, il fallait , au préalable, avaler trois cents
bouquins sur la matière... Il y avait en Flaubert
bien plus de Bouvard qu 'il ne le croyait lui-mê-
me, et j'ai quelquefois l'idée qu 'on pourrait in-
tituler son dernier livre : « Flaubert et Pécu-
chet », par Bouvard....» Et pour « Salammbô »,
alors que son imagination pouvait lui suggérer
des peintures admirables, ne s'avise-t-il pas de
s'en rapporter au document ? « Cette honnête
conscience le paralyse, il n'ose plus rien écrire
sans être appuyé sur un texte. Il en résulte une
antiquité conventionnelle , livresque évidemment,
puisqu'elle est tout entière sortie des livres. »

Tout cela ne laisse pas d'être assez comique.
L'antiquité conventionnelle, c'est donc l'antiquité
exactement reconstituée d'après les témoignages
authentiques ! L'antiquité vraie, c'est celle qu 'on
fabrique à sa fantaisie, sans s'inquiéter des faits !
« Livresque » est chajmant; mais tout tout ce qui
paraît dans un livre, fût-il parfaitement vide, ou
signé de M. t'Sterstevens lui-même, ne sera-t-ii
pas forcément livresque ? Quant à « Bouvard et
Pécuchet », M. t'Sterstevens dit des choses plus
j ustes qu 'il ne croit. Ces deux bonshommes ne
sont pas uniquement ridicules, ils sont touchants,
dans leur passion de s'instruire; ils s'élèvent, à
mesure que leur roman se déroule, et ils attei-
gnent à un sens critique qui s'exerce utilement
contre bien des balivernes et des billevesées.
Certainement, il y a du Flaubert dans ces deux
personnages, et il l'a voulu ainsi, puisqu'ils sym-
bolisent pour lui l'humanité à la recherche du
vrai. Si elle n'y arrive pas, c'est quelquefois la
faute de sa sottise, mais un peu au«ssi celle du
destin j aloux... Cette philosophie amère et pro-
fonde dépasse la présente controverse. Mais
quoi qu'il en soit de Flaubesrrt et de Bouvard,

c est sans aucun doute en étudiant une question
qu'on a le plus de chances d'arriver à la connaî-
tre un peu. Et ce n'est pas Flaubert qui a com-
mencé. Pour nous en tenir à cette seconde moi-
tié du dix-neuvième siècle, Leconte de Lisle, dont
les « Poèmes antiques » ont paru plusieurs an-
nées avant « Salammbô », et même avant « Ma-
dame Bovary », se documentait avec le même
soin. M. Dumur montre fort bien que presque
tous les grands écrivains ont possédé ou tâché
d'acquérir toutes les connaissances dont dispo-
sait leur époque, et les ont utilisées pour leurs
œuvres. C'est incontestable.

Ce qu'on peut accorder à M. t'Sterstevens,
c'est que l'abus du petit document ou du repor-
tage d'intérêt médiocre a faussé quelques romans
naturalistes ou réalistes; que pour en citer le
plus récent exemple, M. Lucien Fabre a terri-
blement abusé dans « Rabevel » des histoires
d'affaires financières et industrielles. L'étalage
technique est ennuyeux et peu littéraire. Mais s'il
y a touj ours eu deux grandes formes' de litté-
rature, dont l'une s'appuie plutôt sur l'imagina-
tion et l'autre sur l'observation, elles supposent
toutes deux un vaste savoir et, par des moyens
différents, elles doivent également être vraies.

En faire voir des grises
â quoiqu'un

Locutions et proverbes

Dans la langue des gitanos, gris signifie
froid ; et du temps d'Antoine Qudin on disait
familièrement il f a i t  gris, ou on vend du gris,
pour il fait froid.

Ce mot s'est employé dans le même sens en
parlant des personnes ; on a dit f aire gris à
quelqu'un, comme nous disons maintenant bat-
tre f roid à quelqu'un; en voici la preuve :

Euis la dame nous fait gris
Et que l'on nous met en mespris ,
Puis que nostre oste nous rechine,
Desloger f aut, c'en est te signe.

(Les divers Prop os dans le Dictionnaire d'ar-
got, p. 209, colonne 2).

De là on a passé facilement à f a i r e  grise mine,
expression figurée et familière signifiant f aire
f roide mine, qui se dit plus souvent auj ourd'hui :
Faire grise mine et mauvais recueil ausdites
masques.

(Aresta amorum, dans Littré, p, 1939. col 2.)
...Voyant que ces dép enses étaient f ort à char-

ge à son oeconomie, commença de faire ce qu'on
app elle grise mine.

(La Coterie des antif açonniers, ler relai pa-
ge 168) .

Après cela, il me semble qu'on peut expliquer
notre expression.

En effet, on trouve dans les Curiositez f ran-
çaises la phrase que voici (page 348) :

Vous faites bien des mines. Vous appor tez de
grandes diff icultés.

Qu'on introduise l'adjectif gris dans cette
phrase, elle devient :

Vous f aites bien des grises mines,
et signifie : Vous apportez de grandes difficul-
tés accompagnées de fr-oides mines.

Cette dernière phrase fait comprendre que la
suivante :

Faire voir de grises mines à quelqu'un,
veut dire contrarier quelqu'un par la mauvaise
grâce avec laquelle on le reçoit et les faits qu'on
lui oppose.

Or, le mot mines, comme ép reuves et plusieurs
autres encore, est un de ces termes d'une répé-
tition si fré quente qu'on a fini par les supprimer
et les remplacer toujours par le pronom en;
d'où cette construction elliptique :

En f aire voir de grises a quelqu'un,
pour signifier lui faire éprouver de grandes con-
trariétés, sens que M Littré donne à cette ex-
pression.

Avez-vous déj à f a i t  votre testament ?
Et si oui, êtes-vous sûr qu'il est bien f ait  et

que vous n'y avez rien oublié ni omis de toutes
les p erles de la St-Jean exigées p ar la loi ?

Evidemment je me mêle de ce qui ne me re-
garde p as. Le testament est une aff aire éminem-
ment p rivée, et l'on est libre en Suisse de tester
à sa guise et même de ne p as tester du tout.

Seulement si on est libre, il y a des j uges à
Lausanne, à cheval sur le code, qui ép luchent les
testaments et qui les cassent pour le moindre
vice de f orme, .comme un vulgaire caquelon mal
venu.

Un j ournal rapp elait naguère toute une série
de testaments, cassés po ur des riens I L'un p arce
que le testateur avait daté son document de son
lieu de domicile, alors qu'il l'écrivait d'un autre
endroit où il était en séj our , à Vhôp ital; un autre
p arce que écrit à la machine à écrire, un autre
p arce que la localité était mentionnée en impri-
mé dans Yen-tête, etc., etc.

Vous voy ez que c'est, p lus diff icile que Von ne
croit de f aire de sa main propre un testament
valable. Et si j 'ai p osé la question en tête de ces
lignes, c'est p ar p ure bonté d'âme, p our éviter
que vos légataires soient f rustrés de ce que vo-
tre générosité p osthume leur destine, p our  un
stup ide vice de f orme... et si p ar hasard j 'a\>ais
une ligne dans vos intentions dernières.

Donc si vous f aites un testament — à supp o-
ser que vous ayez de quoi, — tournez sep t f ois
îa p lume dans l'encrier et p renez bien garde et
attention ! -Ou, alors, prenez un notaire et f ai tes
encore bien p lus attention !

Quant à moi, heureusement, ces soucis me sont
ép argnés. Les juges n'auront rien à redire à la
disposition de mes biens, meubles et immeubles,
p arce que, vu les crasses que Von f ait aux « de
caj us-» p our leurs testaments, ) e suis résolu à
n'en j amais f aire.

Au f ond, cela n'a p as une extrême importance,
p uisque comme Rothschild, f  ignore le chiff re de
ma f ortune, bienheureuse ignorance p artagée par
le f isc, ce qui est tout dire. Mais...

" Jenri QOLLE.
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TaWew do paradis rouge
M. Serge de Chessin, correspondant de ¦_' «E-

cho de Paris » pour les choses de Russie, trace
dans ce j ournal' quelques croquis du paradis rou-
ge. En voici un très caractéristique :

— Je vends des livres...
— J'achète des « tohe^ontzy »...
Des sommelières fardées s'empressent autour

des tables poisseuses. Les violons des Roumains
piallent... C'est la fièvre du lucre, la fièvre de
l'or et des dollars, des livres sterlings, des bank-
notes et des obligations. Parfois, une misérable
voix d'enfant perce à travers le bruit de la
vaisselle, la cacophonie de l'orchestre, les in-
terj ections des boursiers :

— Petit père, un peu de pain...
— Fiche-nous îa paix, jeune racaille. Qui achè-

te de l'or?
— Des diamants, des diamants...
Le gamin affamé s'empare d'un reste de pâ-

té, s'en remplit voracement la bouche, s'étran-
gle pour dissimuler le larcin ; sa poitrine laisse
entendre le sifflement malsain d'une mauvaise
bronchite, mais, sans pitié, une sommelière le
tire par l'oreille vers la porte, le j ette dehors;
des larmes mêlées à la boue coulent sur le petit
visage souffreteux.-.

Quelqu'un a ri, et l'on passe aux affaires, en
coulant des oeillades vers des femmes parfu-
mées en fourrures.

— Des diamants ?
— De l'or ?
— A quel taux sont les livres ?
Un infâme tableau de moeurs capitalistes sons

l'ancien régime, diront les camarades syndi-
qués. Permettez : la scène a bel et bien Moscou
pour décor, mais en plein paradis marxiste, et
c'est dans les « Izvestia » l'organe archi-officiel
des soviets — que j e trouve cette description
dont j'ai cru devoir, par respect pour mes lec-
teurs, atténuer le naturalism e révoltant.

Après avoir anéanti , sous prétexte d'affran-
chissement de la imain-d'oeuvre, l'élite commer-
ciale de la Russie, le bolchévisme a livré le
royaume du socialisme intégral aux bas-fonds
de la finance interlope . Toute la lie bourbeuse
refoulée un instant par la pratique de la « Ter-
reur rouge », déferle auj ourd'hui en flots de fan-
ge incoercible et le pays ' exsangue, démoralisé ,
vidé de sa substance grise, est impuissant à lui
opposer des digues ou des antidotes. Une fréné-
tique spéculation s'est substituée sans partage
au commerce légal. Le régime soviétique n'a
conservé du capitalisme que ses tares, et de la
bourgeoisie que ses détritus et ses scories. Mieux
encore, il a même des courtiers marrons de for-
mation communiste, des écumeurs élevés dans
la discipline d'Engel , de Marx et de Lénine, —
des rsquins rouges dont la dévorante voracité
défie toute concurrence.

—-îÇfiM—
«L

Le courrier de Ford
D'après Edgard-A. Ouest, dans r « American

Magazine », la moyenne des letltres que reçoit
Henry Ford est de 1500 par j our — 40.000 par
mois — 500,000 par an. Billes sont toutes lues
par M. Liebold, le secrétaire du célèbre indus-
iiiïil, qui répond sanupultauseimetnit à tous les
sofficïïeurs. On évalue que les sommes deman-
dées dans les lettres représentent un total annuel
de 350 à 400 millions die dollars. Les lettres
de 20 pages ne sont pas rares : ce sont des
placets en irègle, avec biographie complète du
soïïieiteuir et de sa famille. Des oemtaiines de
femmes mariées demandent à Fond de payer
leurs dettes à l'insu de leurs manis. Des jeunes
gens lui écrivent pour lui demander qui une
motocyclette, qui un piano, qui un appareil de
T. S. F. La-plupart des requêtes' émanent de
génies méconnus qui manquent de 1 argent né-
cessaire pour terminer leurs études. Les solli-
citeurs sont surtout des Américains et des Ca-
nadiens, mais il Y a également dans le nombre
des Chinois et des Japonais. L'Inde est le seuil
pays dont lies habïtants ne se sont pas en«core
montrés importuns à l'égard du milliardaire amé-
ricain La lettre la plus amusante que Ford ait
r _çue j usqu'ici, est celle d'une institutrice amé-
ricaine qui priait l'industriel de lui prêter mille
dollars et de les placer pour elle comme il en-
tendrait. «Quand les mile dollars seront deve-
nus cent mille dollars, écrivait-elle, vous vou-
drez bien me les adresesr «en un chèque en pré-
levant pour vous-même le capital initial aug-
menté des intérêts. »

L'histoire nie dit pas ce oue Ford! répondît...
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CHAMBRES confortables Chauffage central
9401 Louis RUFER, Pronriétaire .
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km Fis el Volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jennes gens poar la campagne, magasins et hôtels seront
trouvés rapidement par une annonce dans la 1784

Zolinger Tagblaff
à Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton S
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe i
offre, grâce à son fort tirage, nne publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale. !
— Tirage quotidien : 9000 exemplaires. i
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¦ /A T Ŵâ r̂êabte 

et 
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L'actualité suisse
Le pèlerinage de Territel

Une YlslftTau calife
TEK.RITET, 11. — Le calife Abdul Medj id con-

tinue à s'installer à Territet , écrit l'envoyé spé-
cial de la « Suisse ». Il attend , d'ici à quelques
j ours, six autres membres de la dynastie califa-
le et, dans cette intention , il a loué tout le se-
cond étage, luxueusement meublé , du Grand
Hôtel. Aucune lettre, aucun télégramme ne sont
encore parvenus jusqu 'à ce jour , de Constanti-
nople, où la censure doit s'exercer avec la der-
nière rigueur.

Abdul Medj id a reçu, hier matin, la visite d'un
délégué du Département politique fédéral , M.
Traversini , lequel lui a présenté ses excuses pour
les incidents qui se sont produits en gare de Bri-
gue, lors de l'entrée sur territoire suisse du ca-
life et de sa suite. 11 lui demanda ensuite, au nom
du Conseil fédéral , quelles étaient ses intentions
et lui fit entrevoir discrètement que son séj our
en Suisse ne soulèverait aucune difficulté... s'il
ne s'occupait pas de politique. M. Traversini de-
manda encore au calife si, ainsi qu 'on l'avait an-
noncé, il pensait se rendre en France. Abdul
Medj id répondit qu 'il n'en était pas question poui
le moment.

Mais déj à un incident menace de se produire.
Le drapeau national turc ayant été hissé sur le
toit du Grand Hôtel, on prête au gouvernement
d'Angora l'intention de protester auprès du Con-
seil fédéral , par l'intermédiaire de sa légation à
Berne. Aj outons que cette légation n'a reçu au-
cune instruction d'Angora concernant le séj our
en Suisse d'Abdul Medj id. Officbllement, elle l'i-
gnore.

Au nom du calife déchu, son secrétaire , Salih
Keramett, a bien voulu faire les déclarations
suivantes :

—« Lorsque l'Assemblée d'Angora eut voté la
déchéance du califa t, nous croyions qu 'un délai
de dix j ours nous serait accordé. Mais il n'en fut
rien , de sorte que notre départ fut d«îs plus agi-
tés, car il dut être organisé en quelques heures.
Comment fa foule manifesta devant le palais de

Dolma Batché
Quand l'ordre de déchéance fut rendu public ,

des incidents se produisirent à Constantinople.
Entre autres, un j eune homme d'une trentaine
d'années, nommé Mustaph a, se rendit pieds et
tête nus dans une célèbre mosqués où il pria
longuement. Puis, s'étant emparé de la couvertu-
re blanche du saint, laquelle était brodée de ver-
sets du Coran , il l'attacha à un bâton et, la bran-
dis«sant comme un drapeau , il parcourut les rues,
appelant ses coreligionnaires aux armes eti
criant : — « On nous supprime notre religion, on
nous enlève notre calife, empêchons-le de par-
tir. » Il entraîna ainsi à sa suite plusieurs mil-
liers de personnes qui . de Stamboul, se rendirent
en criant devant le palais du calife, à Dolma Bat-
ché. Mais là, la police dispersa les manifestants ,
puis arrêta Mustapha, s'smparant également de
son drapeau. Depuis, on le fait passer pour fou .

Pas d'abdScatkvn
En ce qui conc-eirpe 1a nomination d'un nou-

veau calife, mon interlocuteur me dit que cette
éventualité ne se pose pas pour Abdiutl-Medj id,
car il n'a pas abdiqué ; il n'a fait qu'obéir aux
ordres des dirigeants d'Angora. Si le gouvenv
nement d"Angora avait exigé un acte d'abdica-
tion de la part du calife, avant «son départ de
Constantinople, celui-oi aurait formellement re-
fusé. Il continue donc à rester le calife des
Musulmans et c'est à eux à se prononcer. L'As-
semblée d'Angara n'est qu'une toute petite mi-
norité «dans le monde musuilman et, par son
vote de déchéance, elle a d-ôpassé les limites de
ses prérogatives. De plus, elle a été élue par
He peuple sur «le principe du maintien du cailifat
et de la sûreté du cai'life.

Pour le moment Abdul Medîïd ne songe qu 'à
se reposer, mais comme il ent-smd rester calife,
ce,'la lui impose des obligations auxquelles il ne
se soustraira pas. Actuellement, toutefois, il ne
peut s'arrêtetr à aucune décision. Tout dépendra
de l'attitude que prendron t les communauttés
musulmanes. Déjà on signa'le une certaine agi-
tation , notamment en Egypte et aux Indes.

La suppression du califat n'est, oas compati-
ble avec l'intérêt du peuple turc. Pour justifier
leur acte, les dirigeants d'Angora disent qu'il
était nécessaire pour démocratiser la Turquie.
C'est là une conception fausse de k situation ;
iamais le calife n'aurait été un obstacle à un
progrès quelconque. En tout cas, le peuple mu-
sulman est seul arbitre de l'heure présente et
tout fait prévoir qu 'avant peu de temps, dans
tous les pays musulmans, on verra se dresser
des chefs capables de soulever un mouvement
de protestation contre la déchéance du calife .

Traître à l'Islam
Au suj et de k nomination du roi Hussein com-

me calife , mon interlocuteur me dit que cette
éventualité ne peut pas être envisagée pour
la raison que cette nomination ne serait pas
acceptée par les intéressés qui considèrent le
roi du Hedjaz comme traître à l'Islam.

Aj outons que le ca'iife Abdul Medjid n'a au-
cunement l'apparence du Turc ; il a, au eon-
ti aire, le type très prononcé du Circassien.
Il passe la plus grande partie de ses après-
midis à se promener sur k terrasse de l'hôtel,
d'où il j ouit d'un merveilleux panorama sur le
lac et les Alpes de Savoie, qui M rappelle le
Bosphore. Le prince Onnar Farouk m'a dé-
claré que son père et lui se pl-ai-s-aient beau-

coup en Suisse ; pour sa part, il était dégà venu
faire, à Montreux, un siéàour, aussitôt après l'ar-
mistice.

Disons encore que, seuls de tous leurs con-
frères, les j ournaOistes allemands sont restés à

erritet et qu'ils logent dans l'hôtel mênle du
calife . Des tu uns nombreux courent à ce suj et,
mais ce ne sont que des bruits, et nous nous
garderons bien de les enregistrer.

La suite du calife
«La suite de l'ex-calife est composée de qua-

tre de ses femn_es, de son fils Onnar Faruk ef-¦fendi, de son secrétaire, dfun médecin, d'un
étudiant et d'une j eune fille d'une douzaine d'an-
nées.

Les personnes descendues a/vec S. M. le calife
Abdlul Medj id «sent: S. M. k calïife Chebsuv«ajr ,
S. A. la princesse Durnchehvar, S. E. le prince
Onnàr Farouk; épouses, Behrouzé Fatura, Mi-
his# Hanum, EffencM Atié, Hairuluissa Hainum,
Docteur Seladtdin Bey. Secrétaires : Sali Kera-
mett Bey, Hussein Nakhrb Bey,

Le procès des ifisttllateurs
BERNE, 11. — (Resp.) — Lundi a commencé

devant le tribunal du district de Berne le procès
des distillateurs Weibel et Gerber, accusés d'es-
croquerie. La régie fédérale des alcools se cons-
titue partie civile et réclame fr. 130,000 de dom-
mages-intérêts .pour perte subie par elle. Au
cours d'une procédure fiscale, les deux préve-
nus, ainsi que leurs hommes de paille, avaient
déj à été condamnés à des amendes s'élevant à
fr. 503,000. L'escroquerie mise à la charge des
accusés consisterait en ceci : Ils avaient acheté
à la régie des alcools, par l'entremise d'hommes
de paille, de l'alcool de fruits à fr. 110 l'hecto-
litre pour le faire transporter par détour à leur
distillerie de Munsingen, où ils coupaient cet al-
cool de 90 à 95 % d'ingrédients pour en faire de
l'eau-de-vie ordinaire de consommation, qu'ils
vendaient à deux fabricants. Ces derniers la re-
vendaient ensuite, après l'avoir rectifiée, à la ré-
gie fédérale des alcools au prix de fr. 250 l'hec-
tolitre, si bien que celle-ci subissait un dommage
de fr. 130. Les accusés nient l'escroquerie et le
préjudice causé à la régie. Ce matin mardi aura
lieu l'audition des témoins.
Aucun Suisse n'a été victime du tremblement

de terre de Costa-Rica
BERNE, 10. — Le consolait suisse de San José

(Costa-Rica) annonce que le dernier tremble-
ment de terre dans ce pays n'a causé aucune
perte de vies humaines dans la colonie suisse.
Par contre, les dommaiges matériels semblent
être conisdérables.

mF* Les peintres de Zurich en grève
ZURICH, 10. — Les maîtres peintres ayant

r-̂ xwssé les propositions des «ouvriers tendant
à entrer en pourparlers au sujet du projet de con-
trat, mie assemblée des ouvri«ers peintres de la
ville de Zurich s'est prononcée à une majorité
des deux tiers en faveur de la grève «qui com-
mencera mardi. Ce mouvement atteindra 500 à
600 personnes.

Chronique Jurassienne
Les chômeurs ont de nouveau augmenté dans le

canton d© Berne.
Le nombre des chômeurs dans le canton de

Berne a subi une nouvelle augmentation pen-
dant le mois de février. Il s'élève à la fin de ce
mois à 3.000 contre 2.790 à fin janvier, soit une
augmentation de 210. Le nombre des chômeurs
complets est de 2298 à fin février et celui des
chômeurs partiels de 2543. En février 97 chô-
meurs (81) ont été assistés et 1366 (1192) ont été
occupés à des travaux de chômage.
Au Grand Conseil bernois.

Le Grand Conseil s'est réuni lundi après-midi
en session extraordinaire qui vraisemblablement
durera deux semaines. Il a voté un crédit de
fr. 1,500,000 pour l'amélioration des routes can-
tonales, qui sera k première étape d'un proj et
tendant à l'entretien général des routes du can-
ton de Berne, dont l'exécution complète est de-
visée à 16 millions. On compte qu 'en 10 ans
ces travaux seront terminés.

Puis le Conseil a passé à la discussion du dé-
cret modifiant le concordat intercantonal sur la
circulation des véhicules à moteur.

GnronlQue neucnateloise
Société cantonale d'agriculture et de viticulture.

A l'issue de la réunion des délégués de la So-
ciété cantonale Neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture, le samedi 9 mars au temple d'Au-
vernier, une touchante cérémoine eut lieu ; ce
fut k remise des récompenses à 97 vig'iorons
pour années de service chez le même propriétai-
re ou la culture du même vignoble, les années
de service des antécédents pouvant s'aj outer à
celles du titulaire actuel , mais l'inscription de k
récompense portant le nom de la famille. L'é-
chelle suivante fut établie :

de 10 à 20 ans de service :.. Diplôme,
de 20 à 30 ans : Plaquette de bronze,
de 30 à 40 ans : Plaquette d'argent,
au-dessus de 40 ans : Gobelet d'argent.
Il fut distribué : 38 diplômes, 26 plaquettes

bronze, 11 plaquettes d'argent et 29 gobelets
d'argent

La plus ancienne famille compte 81 ans de
service, puis viennent 67, 62, 55, etc.

Les deux sociétés d'Agriculture et de Viticul-
ture des Districts de Neuchâtel et Boudry, qui
avaient unis leurs efforts pour cette première
manifestation avec effet rétroactif , vont dans
leur sphère d'action continuer chaque année la
distribution de cet encouragement aux ayants
droit

Au cours du dîner qui suivit, auquel tous les
propriétaires avaient conviés leurs vignerons,
d'aimables paroles furent prononcées par M.
Henri Calame, conseiller d'Eta t, Chef du dépar-
tement de l'Agriculture. M. Louis Brunner, pré-
sident de la Société cantonale, M. Ernest-Emile
Girard, président de la Société d'agriculture et
de Viticulture du District de Bbudry et président
de la Commission des récompenses, M. G. de
Montmollin, président du Conseil communal
d'Auvernier, de M. le colonel de Montmollin et
par M. Ménétrey qui se fit le porte-parole des
vignerons pour remercier. Une franche gaîté a
régné jusqu'au soir dans cette belle manifesta-
tion de la reconnaissance à la fidélité, à la cons-
tance à ce dur labeur qu'est la culture de la vi-
gne.
Un emprunt de l'Etat. — U servira à con.soI._der

notre dette flottante.
Nous apprenons que le Conseil d'Etat a dé-

cidé, sur la proposition du chef du Département
des finances, M. Clottu, de faire inscrire le can-
ton de Neuchâtel au Cartel des Banques suis-
ses pour un emprunt destiné à consolider la dette
flottante du canton. Le montant de cet emprunt
n'est pas encore fixé. L'emprunt du canton de
Neuchâtel vient en deuxième ou troisième rang
après celui que la Confédération vient d'émettre
pour les C. F. F. (Resp.).
Les recours en matière d'Impôts.

Nous apprenons qu il est sérieusement ques-
tion dans les milieux du Grand Conseil neuchâ-
telois, de confier le poste de président du Tri-
bunal administratif pour les recours en matière
d'impôts , qui a été nouvallement créé, à M. Jean
de Pury, ancien conseiller communal à Neu-
châtel et qui a été récemment chargé d'une
mission spéciale à Paras par le Conseil fédéral.
(Resp.)

du 11 Mars à. 7 heures du matin
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Bulletin météorol ogique des C.F.F. Hports
Le championnat neuchâtelois et jurassien de

Cross Country — L'Oiymplc champion
Il est plutôt rare dans notre région .de pou-

voir assister à un cross country, mais grâce
aux efforts du comité directeur de l'Association
Neuchâteloise et jurassienne d'athlétisme, le
« Bas » c'est-à-dire Colombier a eu dimanche ce
privilège. En effet , sous les auspices de l'A. N;
J. A. le F. C. Cantonal a organisé imp3ccable-
ment en faisant disputer pour la première fols
ce championnat de course à pied.

Ce sport qu'on avait délaissé depuis quelques
années a vécu à nouveau une brillante journée.
Figurez-vous un groupe imposant de j eunes
gens plein de vie, plein de santé, allant à travers
champs, par les vignes désertes et dénudées,
courant, sautant au hasard du parcours, accom-
plissant une chevauchée rythmée de leur allure
souple, j eune et rapide, filant de tous leurs
moyens vers le but , vers la victoire.,, tandis que
les spectateurs enthousiastes regardent le défilé
des bustes ondoyants bien moulés dans des j er-
seys multicolores.

Le sport dans sa grande diversité laisse laplace pour tous les goûts et pour tous ceux qui

aiment l'action, la lutte courtoise ou tout sim-
plement qui éprouvent le besoin de vivre, de vi-
vre intensément A ce point de vue, la course à
pied est salutaire et le soleil aidant contribue
à laisser le souvenir d'une j ournée merveilleuse
à tous ceux qui participèrent à ce premier cham-
pionnat Neuchâtelois et Jurassien de Cross
Country.

Ce fut très intéressant le F. C. Zurich prit les
trois premières places ainsi que le premier prix
interclub. Iff du Cercle des Sports de Bienne
venant premier coureur d'un club affili é à
l'A. N. J. A. est proclamé champion. Perret et
Meregnani de Neuchâtel ainsi que Kôhli du Syl-
va Sports du Locle, y furent très remarqués
et l'Olympic avec le vétéran Albert Thiébaud
bien entouré des j eunes Pliiss et Jeanrenaud
quoique un peu à court d'entraînement, mais
grâce à l'excellente méthode de culture physi-
que en honneur à l'« Olympic » remporte le titre
de champion interclub de l'A. N. J. A., nos féli-
citations. Disons encore que le départ de la cour-
se fut donné à la mirtemps du match Cantonal 1
Lausanne I et que les nombreux spectateurs
s'intéressèrent vivement à cette manifestation.
M. Louis Meyer, président de la commission
technique de l'Association Neuchâteloise et Ju-
rassienne d'athlétisme y assista comme délégué
de l'A. N. J. A..

Voici les principaux résultats :
1. Kôrner Jean, F.-C. Zurich, 23 minutes 46

secondes; 2. Zaugg Emile, F.-C. Zurich ; 3. Am-
man Emile, F.-C. Zurich; 4 Iff Edouard, «Cer-
cle des Sports, Bienne; 5. Perret René, Club Hy-
giénique, Neuchâtel ; 6. Meregnani Georges F.-C.
Cantonal; 7. KoWi Alfred, Sylva-Sports, Le Lo-
cle; 8. Thiébaud Albert, Olympic, Chaux-de-
Fonds ; 9. Pluss Henri, Olympic; Chaux-çle-
Fonds; 10. Meriotti Maurice, F.-C. Cantonal ; 11.
Schlaeppi Alfred , Sylva-Sports, Le Locle : 12.
Jeanrenaud André, Olympic ; 13. Hugg Jean,
Sylva-Sports ; 14. Schuler Christkn, F.-C. Can-
tonal ; 15. Kohli Ernest, Sylva-Sports.

Champion neuchâtelois et jurassien de Cross-
Country 1924 : Iff Edouard, Cercle des Sports,
Bienne.

Inter-CIubs : 1. F.-C. Zurich, 6 points; 2. Olym-
pic, Chaux-de-Fonds, 23 «points; 4. F.-C. Can-
tonal, Neuchâtel, 24 points; 4. Sylva-Sports, Le
Loole, 25 points.

Champion inter-cltib neuchâtelois et jurassien
de Cross-Country 1924 : Olympic, La Chaux-
de-Fonds. A. D.

La Chaux- de-f onds
Le contingent français.

En vue de l'entente qui, selon toute vraisem-
blance, interviendra entre les gouvernements
français et suisse, au suj et d'une application plus
équitable de l'accord du ler j uin 1921, les de-
mandes de contingents adressées à la Chambre
suisse de l'horlogerie devront mentionner exac-
tement les articles dont il s'agit :

1. Montres or et platine.
2. Montres argent et métal.
3. Mouvements finis.
4. Boîtes or et platine finies.
5. Boîtes brutes de tous genres.
6. Boîtes finies argent et métal, plaqué.
7. Ebauches.
8. Fournitures.
Si la demande comprend des articles de plu-

sieurs de ces catégories, la valeur pour chacune
d'elle devra être indiquée.

La répartition des contingents mensuels dispo-
nibles se faisant au commencement de chaqu e
mois, les demandes, pour être prises en consi-
dération, devront être adressées à.la fin du mois
précédent

le IO mars à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre «

Paris 21.25 (21.30) 21.85 (21.90)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—;
Londres . . . 24.75 (24.75). , 24.85 (24 85)
Rome ;." - . . . 24.— (24.40) 24.50 (24.85(
Bruxelles . . . 18.70 (18 60) 19.60 (19.20)
Amsterdam . .213.80 (214.30) 21o.80 (215.50)
Vienne. . . . 80.— (80.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)

New York \câble S"76 <8-77) S"81 ^82)1™W TorK ( chèque 5.75 (5.76) 5.84 (5.82)
Madrid . . . . 70.— (69.60) 71.— (70.90)
Christiania . . 78.— - (78.—) 79.— (79.-)
Stockholm . .150 50 (.50.50) 151 50 (151.50)
Prague. . . . 16.60 (16.60. 16.90 (16.90)

La cote du cliange

du¥isa€?e
La Pommade Caaum dessèche les boutons et les

fait disparaître, laissant ia peau saine etlisse. Elle
est souveraine contre toutes les démangeaisons et
ies irritations de la peau.Bien des souffrances sont
évitées en employant, à temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les boutons, dartres, «gale, érup;
lions, écorchures, hémorroïdes, urticaire, croûtes,
teigne, coupures, plaies, brûlures.

SANTÉ ̂ F̂ORCE

rapidement ^ty* ĵh'tk Jnx

Wf  obtenues par remploi du iffia

IVIN DE VIALI
B Son heureuse composition «H

1 ÛUINA, VIANDE ff
§| LACT0-PH0SPHATE de CHAUX M
H§| En fait le pins puissant des fortifiant*. OB

I II convient aux Convalescents , Vieillard*, ijflM „
H «Femme*, «Enfants et toutes personnes |I 3

débiles et délicates. jBB «-*

WL VIAL Frères, Pharmacien», LYON 1»

HÉPATIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.



En cette saison
il est tout indiqué eto
purifier notre sang.
¦Ime cure aie

Ferment pur
è Hâisins

«Marque H, B. — préparée par
fteari Burmaon, Les Brenets

1371 s'impose, p-105^6 __•
Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S'em
ploie contre : Abcès. Aphte**
Boutons . Diabète, Eczéma.
Feux, Furoncles, etc. etc. En
flacon à fr. 6.— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BREVETS.

BflBB|ffl|gfĉ ^*0" « °'r°*!i-<Éfc_8_ '̂ «u!SÎ3

Poussière
garantie de charbons de
bols-dur, propre, mou-
lue fine, fournissent

Brencklé & Cie
Charbons c9e

bois en gros
D « vis radi M&gt «m

près Soleure
JH 10260 So 4217

MOINES
Jolis GhapeauK
—- SOIE —

BAS PRIX
Réparations et Transformations

sont faites vite et bien.
Se recommande, «4564

H. PHUPE -GDEX
19, Pon<, 19

au rez-de-chaussée

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28 .Dl ..Jeanrichard

Votre 33aa

Idachine à coudre
a-t-elle besoin d'une répara-
tion? Adressez-vous à
H. Louis HURNI, rue Numa-Droz 5,
seul mécanicien de la contrée con-
naissant à fond tous les systèmes
de machinée. Travai l conscien-
cieux. Fournitures en tous genres.

Collections
Colleetioiuaetir do timbres-

poète, cherche vieux timbres
détachés ou albums. Ecrire
sons chiffres D. D. 4029, au
bureau de l'« Impartial > .

GILLETTES
et autres lames , ainsi que ra-
soirs, couteaux, ciseaux ,
etc. sont éguisés de la manière
la plue simple et le plus écono-
miquement avec P 860 G 4522

tâAKOS
Prix ; 6 p. fr. l.«80, 12 p. 3.—,
«contre remboursement.

Navitasa. MULLHEIM IS.

Chaussures
COOIlfCfMMlC

de premières marques , GROS
STOCK, marchandise fraîche ,
pour dames, fillettes et enfants,
a vendre en gros à prix sensa-
tionnel. Genres courants. Formes
modernes. Entrepôts : Pontar-
lier et Genève." Voyageurs de-
mandés. — S'adresser à MM. Et.
& C. MARGOT. Auberson
(Vaud), JH450ï5I , 44'<!8

i joli Fumoir capitonné-mo-
quette pure laine , composé de:
ï canapé Sthesieifield , 2 fau
teuils Club , 2 chaises assorties
i table fa n taisie; le tout à
l'étal de neuf. — S'adresser
tous les soirs entre 6 et 7 h.,
rue du Progrès 121, au 2me
étage, à droile. 4586

faiiB-part OHLOU&VôS&R

f
REV0E INTERN ATIONALE 1

«a-™* °E L'HORLOGERI E
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

I an . . Fr. la- à Lfl CH/\ CIX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 550

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spéchnetui

antulb Q
On s'abonne .

" ft toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement
~ r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux «excellence pour tout ce qui touche A la branche

N' IVb. 528 V. de l'horlogerie, A la anique, A la bijou-
terie et aux branches annexer Publie toutes les

Téléphones 1155 
^ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
, ""'* i i etc., «etc. i

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

_$$ailai-i__cte_rs
gran«i ècarieiiien , vis .le 45 et 70"""
Tours d'oulilleurs,
Laminoirs >i h ras.
Cisailles à levier p. bijoutiers .

mont , de imites et ferblantiers ,
Ventilateurs pour forges,
Meuleuses u 'emiris à bras et à

transmission .
Projecteurs électrique et à gaz

de petrol« ,
sont à vendre à prix avantageux
au magasin E. Fûller. 70 rup
f.p onolil Robert. 7n. 4R04

LANGUE et LIÏÏERATURE
Italienne

Proiesseur

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

cM louer
pour de suite ou époque à 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

A louer
de suite ou pour époque «à

convenir :

Industrie l Petite cavfl 
4477

Léopold RoberT22. Sr
dépendante. 4505

Ponr le 31 mars :
^OPPO _ fl !l P'.-n0I->. 1 chambre
OCl 1C 1U0. et cuisine. 4478

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

Maison d'habitation
et Atelier

A vendre, a La Chanx-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

MAGASIN
Pour cause de départ , à remettre,
pour fin avril, 1 magasin d'épi-
cerie, mercerie, «fruits et lé-
gumes, avec logement. — Ecrire
sous chiffres R. S. 4740, an bu-
reau de I'IMPABTIAL 4740

Pour le 30 Avril 1924
On cherche à loner

Chambre non meublée
indépendante , au soleil , pour bu-
reau. Situation centrale. - Faire
offres , avec prix et conditions , à
M. Georges-Jules SANDOZ.
rue Léopold-Robert 25. 4731

CHEF
fle fabrication

est demandé JH 4010'»1
de suite pour importante Maison
du bijouterie a l'étranger, produi-
sant princi palement tubes pour
crayons grand luxe. Indispensable
de connaître à fond les différentes
parties du travai l , telles que dé-
coration en généra l , gravure, guil-
locliage, colorations de l'or , or
blanc, émaux artisti ques (Limo-
ges, cloisonné) sertissages de pier-
res, incrustations d'or et platine
sur ivoire et écaille , etc. Situation
stable et de premier ordre. 465H

Ecrire en indiquant places oc.
cuoées et prétentions , s Post
restante Carte 272, GENÈVE.

HI HH BI
NEUCHATEL — LA CHAUX DE FONDS W

Avances sur nantissement I
d'obligations suisses il
(Taux actuel 5 % net) f|

Escompte d'obligations suisses I
remboursables dans les 3 mois WÈ

1439 (Taux actuel 4 % net) p-«248-N IS
GARDE ET GESTION DE TITRES p
LOCATION DE COFFRES - FORTS ||

I La Concurrence
S étrangère serait, sinon totalement
m empêchée, du moins bien diminuée,
M si chaque Négociant, Commer-
W çant, Fabricant, Industriel, tai-
B sait connaître ses Articles, et spé-

£ cialement ses NOUVEAUTES, %

t e n  
les annonçant au public, par une n

publicité bien entendue et fréquente, a
dans « L* Impartial » 8

INHUMATIONS
Mercredi 12 mars 1924, à 13 '/j h.

Monsieur Courvoisier, Louis
Edouard , 44 ans, 9 mois, rue du
Progrès 103 a. sans suite,

Madame Stâger- Linder. Magda-
lena, 57 ans, 10 mois, rue de la
^erre 130. avec suite.

ôâïïî
accessoire

offert à Voyageur visitant la
clientèle des Fabriques, Bureaux ,
Magasins, etc., ou à jeune
homme débrouillard et présen-
tant bien, pourle placement d'ar-
ticles de Bureau très intéres-
sants. 4580
S'ad. au bar. de Ttlmpartial»

Bons Pivoteurs
pour ajustage de roues d'ancre et
tournage de pivots petites pièces,
ainsi que bons 4615

Dêmonteurs
et

Remonteurs
- de finissages

sont demandés
par Fabrique de Bienne. Dis-
crétion assurée. — Faire offres
écrites sous chifires M. V. 4615
au bureau de I'IMPARTIAL .

TERMINAGES, REMONTAGES,
ACHEVAGES de 5 H 7, lignes.

ON CHERCHE ateliers bien or-
ganisés et ouvriers qualifiés pour
travail bon courant, régulier et
suivi. — Offres écrites, sous
chiffres R. A. 4553, au bureau
de I'IMPARTIAL. &w

Chs. TISSOT & FILS S. Â.
______ EOCUE

engagerai t plusieurs bonnes

Sertisseuses
spécialement pour les petites
pièces. P-10.099-1-R 469.J

Remonteurs de lissages
Staeiis fllappeiÊ
consciencieux et babiles, spécia-
lement pour lea pièces de formes
depuis 5 lignes ,

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

M imnwi
expérimenté et conscien-
cieux connaissant à Tond le
limage et le soudage

est demandé
par Maison de la place. — 5V-
dresser à « Publicitas u . rue
L<sopoId-Ilobert 22. qui ren-
seignera. P-ai-883-O «4627

Termineur
On cherche, pour Mou-

tier, un bon Termineur , con-
naissa'nt la partie à fond et capa-
ble de diriger petit atelier. Petites
pièces cylindres 9 lignes « A. S. ï.
Bon gage. Place stable pour
ouvrier sérieux. Pressant. —
Ecrire sous cbiffres A. B. 4490.
au burenu de I'IMPARTIAL . 4490

Sertissages
Atelier de sertissages bien or-

ganisé, ayant longue pratique
dans le métier , entreprendrai t en-
core du travail bon courant , par
grandes séries, depuis 9% lignes.
Ouvrage fidèle. Livraisons rapi-
des. — Offres par écrit, sous chif-
fres Y. Z. 4411 au bureau de
I'IMPARTIAL ., 4411

Jeune fille
capable de s'adapter au coloriage
de photograp hies et à divers tra-
vaux demandée, — Offres écrites
à Case postale 16S43. 474-->

a—a—••<>•+•—jjjjjj
Fabrique d'Horlogerie

LA GLYCINE
BIENNE

engagerait de suite

Bonne Pereeuse laiton
expérimentée. plôlîSu 4726
•jjjjjjjj i ••••wow—

Un demande pour entrer «e
suite , un bon 4641

pivoteur
«our balanciers netites pièces. —

Faire offres à l'Atelier de pivo-
tages Amez-Droz et Blandenier , a
Dombresson.

IMPRIMERIE COURVOISIER
H-LUSTRATIONS | „ PRIX-COURANTS

BROCHURES I DE'FOWDS JOURNUX

CATALOGUES ' VOLUMES
ENTÊTES Spécialité^ : CRTES DE

VISITE
OBLIGATIONS _

—a m̂ FACTURES
ENVELOPPES I Z, i ¦__, _.,_ ACTIONS

ge Place du Marché
ETC. M , ETC.

fl TELEPHONE 3.95

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

_w _
mmT ŝTSS ________ _ mm\M At Tm̂mT _̂_________* ««_____( N'attendez pas au dernier moment pour procéder à
MJl% «EH _M_3_L 6681 ______ 8r% W«t «¦ l'achat de vos meubles, mais venez au plus tôt visiter
i(E$ 

' B__________ T_^.J__^___ .̂ ____L__i J______ i *mmw §L nos expositions. Nous vous offrons grand choix de-
*mm mmm * mmm+ vm m̂mw^mmvm!  ̂mi chambres à coucher et salles à manger des plus
simples aux plus luxueuses. La qualité de nos meubles n'est plus à discuter; elle est parfaite, et nos
prix sont reconnus depuis longtemps comme étan t Jjpès avantageux. P-12800-N 4082

Service Irréprochable. Livraison franco. ¦ Liste des références à disposition.

Fabrique de Meubles - SKRABAL & VOEGELI, Peseux - Téléph. 14
Pour lout achat a partir de Fr. 1000.— , nous remboursons 2 billets de chemin de ter.

»«a»gâ|̂ gEgâ]=,5_j__l̂ __ggglglS8a

acc que tonte ménagère m
doit savoir!... g

C'est qu'on trouve toujours en grand choix et en pre- lui
miére qualité , à des prix très avantageux , tous les jlj

i articles de lessive, tels que : «. fAl

! 

«Seilles , bois , eal«rax>is«*1 £33___r"l_5i,z__.0-__ eis A, laver DuCordeaux , OlievaletB llll
Grosses , Fixxoettes \Y#

Choix complets en Boissellerie. Brosserie, fil
Vannerie', Paillassons, etc., etc. _62't 'Ii.'
Au Magasin J. BOZONNAT %m 63 - Rue de la Paix • 63 lll

MM Timbres escompte N. & J. UL'

Soignez vos cheveux
avec les produis Pasche de Vevey, en vente aux adresses suivantes,
Mlle Ârnould rue Léopold-Robert 56. Pharmacie A.
Bourquin rue Léopold-Kobert 39, Marc Deruns. rue du
Manège 'M , Ch. Fass, Place de la G»re. P Heimerdinger
Fils, rue Léopold-Eobert 19. B. Kellenberger, rue ue la
Promenade 16, Mme S, Waibel, rue du Parc 9bis. 3315
JH 32804 D

ff &SmwuBWi Mil . fl 8 1 -M " I S_ J______ _____ 8____ ffl__ ._ i*1__ l:fflM__ Ui__ -'__ «_>_ .'_iA^fi_ n '-̂

M̂«JII ___-_M__-___-_______-_MiB«««i«««««w«-_i ____t_m____u_ *mmmtMmSKama^̂

! . : 

^ '̂̂ -Plusieiirs ^^^^

Jr lcliiDes à coudrei\
Êg neuves , 1" marque, sont V,
B à enlever de suite, ainsi M
H q'une d'occasion, avanta- B
H seuse. Bas prix. Arrange- IS
nk ments sur demande. — SI
»k S'adresser à M. J. Jf
^L Girardin. Rue JW

M̂m .̂ ¦' Droz 80 ^gr

Bouteilles
fédérales et champenoises , 4d61

sont achetées
aux plus hauts prix du jour. —
S'adresser à M. J. Gervasio, rue
P. JeanRichard 19. - Tél. 13 95.

PIANO
A vendre à prix très réduit , à

l'état de neuf , Piano « «Scbmidt-
Flohr» . Berne, noir , grand mo-
dèle, instrument de toute beauté ;
très pressant. — S'adresser rue
de la Serre «55, au Sme étage, â
droite. 4743

4 moteurs
triphasés

V, 27, 2V 2 4 V. HP.
état de neuf

avec tous les accessoires

à vendre
p. suite de changement ne courant

Bonne occasion
S'adres. Chalumeau S. A., rue
de l'Hôtel-de-Ville 31-D. 4415

NEUCHATEL
Pour cause de décès , à re-

mettre O.F 321N
Articles et Magasin

de Ferblantier Apparei Heur
Entreprise d'ancienne renom-

mée et possédant une excellente
clientèle. Situation favorable. —
Affaire de premier ordre bien re-
commandée. - S'adr. Etude Ed.
Bourquin. NEUCHATEL. 4659

Le petit 4475

Dmâni
de M. Ch. Gaguehin. au vil-
lage de «La Ferrière. est à
vendre, avec matériel Si désiré

M ippcarde menti
Qui ch-angerait app-artement

de 2 pièces, dans quartier
des fabriques, oontre 1 do 3
pièces, dans quartier 'nord ou
centre de la ville, pour fin
avril ou mai î — Ecrire sous
chiffres A. J. F. 4291 au bu-
reau de l't Impartial ». 4291

Même adresse, on chernhe
éventuellement logement de
2 ou 3 pièces. Pressant. 

Remontoirs
de finissaucM et

Acheveurs
d'échappements

sur petites pièces ancre, sont de-
mandés de suite. 4720
S'ad. an bur. de l'«Impartial>

Enregistreuse
(National)

A VENDRE
Offres écrites sous chiffres

X. L. 4000 au bureau de
I'IMPARTIAL. 4000



Boulangerie-
Pâtisserie

A remettre A LAUSANNE.
Recette par mois. lî .OOOfr
Production. 80 Macs par
moiM. - Ecrire MOUS chiffres
O. -£437 L. Publicitas. LAU-
SANNE. .iH'«HV_ 0r . Vti 't

Apprenties.geronSr^apprentissage paye, jeunes filles
sortant des écoles. — Inscrip-
tions après 17 heures à la Fabri-
que EOL S. A., rue Jaquet-Droz
47. — Même adresse on pren-
drait un apprenti de com-
merce. 4640

A vendre;neç£
pharmacies , 1 plateau à desservir,
une table ronde. Bas prix. — S'a-
dresser rue Numa Droz 5. au
soris-sol. 4741

Tour à guillocher 0»a&-e à
acheter uu tour à-guillocher au-
tomatique, avec montage des che-
vets automatiques, système « Lien-
hard », d'occasion, mais en bon
état. — Adresser offres avec prix,
à M. G. Schaller, décoraieur.
Hc'émopt. 4755

_F_ r___ ri_ ffetfc A veuure iWX) i'a-
1 UlgwlS» gots râpés secs à
fr, 40.— pris sur place. — S'a-
dresser à M. André Clémence,
Les Bois. 47a!

Pignons, r̂is
quelques séries de piquages et
polissages de faces et ailes. —
Ecrire sous initiales A. B.
4734, au bureau de I'IMPARTIAL.

472 .

lûtinu l l l lû -¦Puisse aiiciuauue,
UCUUC Ulltf, demande place de
volontaire chez couturière, pour
aider au ménage et apprendre a
coudre. — S'adresser chez Mme
A. Kunz-Georgerat, rue Numa-
Droz -jl). 4759

l/j iiiin H l l n  esi deuiumi«e pour
UCUUC UUC aider au ménage et
servir au café. — S'adresser Bu-
reau de Placement Petiljean, rue
J.iquet-Drnz 14. , 4761

Hnrl f ldPP co"ûlussaut ta teriiii-
¦Uvl lUgCl naison de la montre .
cylindre et ancre, petite pièce,
est demandé , dans un bon comp-
toir. ' 47.14
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal >

On demande .̂TT Te
toute moralité , pour aider au
travaux de cuisine dans Café-
Brasserie. — Ecrire sous initiales
E. C. 4715, au bureau de I'IM -
PAHTIA ... 4715

l'hil lIlhPA A Kiuer, eu»ss ua.ii -UliaillUlC. seule, dans le quar-
tier des Fabriques, prés de la
Poste el de la Uar» , une chambre
meublée à .2 fenêtres, au soleil,
au besoin, on peut y travailler.
Paiement d'avance. — S'adresser
rue Numa-Droz 104, au Unie
élage, '1 gauche 473 .

l' ilîl IllhPO -uuusicur Li'unquiue
UllalllUl C. cherche chambre
dans le quartier de Bel-Air. —
S'adresser rue du Bavin II , au
9mp élH ff p n droit**. t757

j l luan  A VeU-i rc uu jjeau u<-
lsliall. van-lit. à l'état ae neut.
Revendeurs exclus. — S'adresser
rue da Bfl-Air 51. 4793

PniKODltû B,at ue "eut', est a
«T UUDùGUO vendre ; belle occa-
sion. — S'adresser matin et soir,
rue de la Côte 7, au Sme étage.

4733

P-nnrnûQll a pétrole, est a veu-
rUUI liedU dre, de même une
machine à coudre, à mains, et
pendule ronde. Bas prix. 474N
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
«U A t n r f n n  et buffet de cuiaiue ,
i ulugOl aon t demandés à ache-
ter, potager neuchâlelois exclus.
— Sadresser rue du Ravin 11.
au 2me étaee . a droite. 47£Î8

A
frpnnpn une poussette sur
Ï C U U I C  courroies, en très

bon état. — S'adresser rue du
Nord 9, au lor étaae. 4765

f'nnnni n A vendre mâles el t'a-
vuUal lO. tnelles . ainsi que cages
à 1 et 2 compartiments. — S'adr.
rue du Parc 83, au rez-de-ebaun-
sée. a droit1* 44'Jïl
Uniihlnn Belle CHU m bre a cou
UIGIIUICO. cher, complète , à ven-
ilre avantageusement. — S'adres-
ser rue du Grenier «43-d, au 1er
étngR 4178

VPniiPP * "'ac'1"18 revoivei
I CUUI C (marques Crélerotil

L petit tour pour mécanicien. Mê-
me adresso, on demande a ache-
ter des claies. — S'adresser rue
du Grenier 89 e, au rez-de-chaus-
sée. 4703

Â
TTpndr.p a bon compté , uu m
ICUUIC , complet, cause de

double emploi. — S'adresser rue
du Collège 18. 4691

QUI SOrflrOit remon
lages ue finissages petites pièces
a riitmieile. 4708
¦S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Horloger complet
On demande nn bon ou-

vrier pour petiles pièces . —
S'adrenspr rue Léopold Ro-
bert 4... au ler élag«N

Même adresse, à vendre
petilM STOKES pour fabri-
que. 4704'

Jeune
Commis

Bonne sténo-dactylographe

cherche place
pour fln Avril ou époque à con-
venir , uans bureau de la ville. —
Offres écrites, sous chiffres F.
B. 4714, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 4714

A VENDRE

Atelier complet
de Polissages

aciers, gouges, rochets . biseaux,
machines modernes, moteur 2 l ,
UP. - Logement de 2 pièces et
Atelier, sur même étage. Dispo-
nible pour le ler mai. — Ecrire
sous chiffres A. R. 4697 , au
bnreau de I'IMPARTIAI

 ̂
4697

litisTSll
rilicateur, solaire , cire , acces-
soirf s, etc. etc., à vendre. - Oc-
casion. 4718
S'ad. an hnr. de r-tlmpartial»

A vendre à Cernier
une

Jolie Maison
de construction moderne, t rès con-

fortable, renfermant un atelier de
100 m*, bureau , vestiaire et deux
logements, salle de bains, chauf-
fage central , eau, électri cité, jar-
din attenant Situation très favo
rable au centre du village. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Abra m Soguel ,
a Cernier. P-251-C 4700

ii uquider^pou-
lies « aiuuuaru > et attires , ren-
vois, transmissions, paliers. —
Acier pour boites, laiton pour
ébauches. Tours a perche. Per-
ceuses, Etampes pour calibres de
montres. Calibre 10 lignes soi-
gné. Layettes , Fournitures pour
mécaniciens. Armes anciennes et
modernes. 4717
S'ad. an «bur. de ['«Impartial»

GoiDptabilitê.Qotdama
u
dTnt !

rài t leçons de comptabilité , à
jeune fille.. — Offres écrites avec
orix , sous chiffres A. T. 4698.
an hiirctiii dw I'I MP » «TiAr. ¦J69'<

.lo «fllM-W'PhO ae BUUo uu «P" _ "'UC UUC1LUC , à convenir, place
de concierge, commissionnaire ou
emploi. Excellentes références à
disposition. 4695
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

l0linil «K i l l P °" ul '°'>.iie , pour
UCUUD 1 mo.ménage soigné de 2
personnes, jeune fllle active et
consciencieuse, comme bonne a
lout faire. Pourrai t rentrer le soir
cnez ses parents. Gages suivant
capacités. 4690
S'adr . ao bnr. de l'clmpartial»

b0gt. __Q 6Dl menthe 3 chambres
grand cabinet de toilette installé.
2 bouts de corridor , dont un éclai-
ré. Chauffage central. 2575

S'adresser rue Numa-Droz «S5

I.ndpmpnt A l0l,er u" > 01i '°Be-•Lugcmeui. ment de a pièces.
cuisine et dépendances, au soleil ,
2me élage. — S'adresser chez M .
(îilVrif, i.nrnnl «nw 3Q .RQfi

l 'hamhpa A louer ueile ciuiitiiire
UllalllUl G- meublée à 1 ou 2 lits,
indépendante ; électricité. — S'a-
dresser rue de la Chapelle . IS. au
2m« °tnge 4706

Mmiciflim travaillant denors ,
UlUllOlCUl , cherche chambre ,
chez personne seule ou petite fa-
mille; si possible avec pension.
Offres écrites, sous chiffres L. B.
4711. au burea u de I'IMPARTIAI ,.
Mnnnjnnn cherche ciiambre et
1UU11Ù1CUI pension-famille, si
possible chez professeur, avec
conversation et leçons françaises,
pour 3 ou 3 mois. — Adresser
offres et prix a M. Ali Favre.
honlun tor . St-lmier. 4707

Â
nun/iiin nelie pousstlie sur
I C U U I C  courroies. 1 lit bois

(2 places) état de neuf , sommier,
matelas, l ' paire grands rideaux
tulle , tirage , 1 couverture de
poussette Mongolie. — S'adresser
rue Philippe-H. Malthey 5, an
2me étage, 4710

Von riPP u" m com Plf »1 (crin
I CIIUI C animal) avec table

de nuit , chaises; le lout en bon
état et afaiilageux. — S'airesser
chez Mme Jobin . rue de l'Indus-
trie IH an ler élagn 47IH

A B P t i r i P a  un «ppaf'-.il puolUKia-
Ï B U U i e  phique 9X12. neuf,

avec accessoires. - S'ad resser rive
Sum.i Droz 129, an ler étaae, a
¦"¦¦!•"«¦ • ; ' :̂ on

B rt U U H U H t O. ' sans tl. us
trations.livrées ramdemént. Bien¦
facture . Prix modérés. •
ImpHmerieCOUKVOISIElT"

Pompes Funèbres W T JEffli lÉïl
_̂ __SBSSBmmmmmmm> Qra«"d oholx de cercueils pour
S "îg '.Ĵ p^p

^l incinérations et 
inhumations

f(«gM Sai Corbillard automobile
m |H^^î __^|

 ̂
G8UR0KMES el aulru ARTICLES MOBIDJUREf

T̂»» , * m̂V " Se charge de lout«a»dni.__ r__ h___«l formalités
Téléphone 16.25 (Jour et nu it)  16, me da Collège» 16

On «expédie an dehors par retour

Perdll same '̂ s<,ir- -1 portefeuille
I C l U U  contenant 1 passe-port et
divers autres objets. — Le rap-
porter, contre forte récompense,
an bureau de I'IMPARTIAL. 4745

PpPfill e" yl"u> u" médaillon
rCJ UU avec 2 photos. — Le rap-
porter, contre récompense, chez
Mme Somm«°r, rue du Collège 55.

Pppfin "lei'cred!, -^ ouvrages ue
I C l U l l, filet dans une enveloppe
du « Progrès». — Les rapporter,
contre récompense, rue Numa-
Droz 71 au rez-de-ctiansspe. 4699

J6DI16 CDIBB rendu, rue Numa
Droz 100. au 4me étage. — Le ré-
clamer contre frais d'insertion.

4584

Albert KffllFIH
Manège

Service spécial de voitures
poar ensevelissement».

TÊl_ÉPHO_ .K 12.57. 3935

P8*™ Choix immense """B

# CBHTES DE FÉLICITffTIOHS \
I CARTES POSTEES ILLUSTRÉES 1
V CARTES VERSETS BIBLIQUES /
^^9 pour Communion. Jr

t̂eB LlîiraïnB-Pa poîerï o CoflnfoislermBj

ETAT-CIVIL llll 10 Bais 19Z4
NAïaSANCES

Malhez . Huguette-Henriette. fil-
le de Baoul , commis, et de l_Un-
riette-Angèle née Madliger. Ber-
noise. — Maire. 1-éandre-Ganton ,
fils de Georges-Gaston , mécani-
cien , et de Juliette-Hélène, née
Déruns, Neuchâlelois. — Augs-
burger, Pierre-Philippe , fiis de
K'Imond - Walter , peintre-décal-
3unir, et de Irène-Mina , née

eaoneret, Bernois.
PROMESSES DE MARIAGE
Barbezat , Paul-Emile, agricul

teur, Neucliâielois . et Staulfe r,
Louise-Ida, ménagère, Neuchâte-
loise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Hofstette r, Willy-Albert , mé-

canicien . Bernois , et Othenin-Gi-
rard. Julia-Pauline , ménagère ,
Arstovienne. — Lovis. Jules-Ho-
bert . maltre-coilfeur, Bernois , et
Mongrandi, Gorine-Louise, coutu-
rière. Italienne. — Macquat , Paul
François , mécanicien. Bernois et
Neuchâtelois , et Jeanneret . Amé-
lie-Hélène, régleuse, Neuchâte-
loise. \ , ,

DÉOES
Incinération : Junod née Othe-

nin - Girard. Emma - Caroline ,
épouse de Eugène-Ulysse, Vau-
doise, née le 28 novemnre 1855. -
6347. Courvoisier, Louis-E Iouard
époux de Berlhe-J eanne, née Gui-
nand , Neucii&telcis, né le i juin
j879. _ 5848. Slâger, née Linder,
Magdalena, épouse de Rudolf,
Bernoise, née le 3 mai 1866. —
5349. Morf. Josette-Simonne, fllle
de Charles-Léon, et de Rose née
FUnfgeld . Bernoise, née le 18 oc-
tobre 1983.

Jeune Demoiselle
ayant suivi l'Ecole de commerce
de Neuchâtel pendant i ans, et
qui a été occupée dans maison
importante de la même ville pen-
dant 8 ans, au couran t des deux
langues, habile dactylogra phe,
cherche place dans bureau.
Certificats et références à disposi-
tion. — Offres écrites sous chif-
fres G. R. 4749 au bureau de
l'iMPAiiTiAt. W9

On cherche un

Commanditaire
pour boites or, ou à vendre un
Atelier de boites pour
•4OOO lr., ou en détail. 8 tours
panlograplies. 1 tour revolver (6
pistons) « KcellroB ». tour de mé-
canicien pour étampes, avec frai-
seuse, moteur l'/i HP. dynamo,
galvanoplastie, numéroteur, étam-
pes, balancier, 2 fraiseuses pour
plots, le tout installé dans un
Focal & 7 fenêtres ; Location 40 fr.
par moi*. — Ecrire sous chiffres
R. G. 4716, au burean de I'IM-
PAUTIAL . 4716

Guillocheur
Place dlMponlble pour très

bon ouvrier , connaissant les gen-
res modernes. — S'adresser à
MM. Spichiger & Hoffmann
rue Daniel-J i-aiiricliard lll. 47SB

Remonteur
de rpécanisrrjes

pour petiles pièces, est
demandé par -ras

Fabrique Courvoisier
Rue du Pont 14

'nutlle de se présenter
sans preuves de capaci-
tés. 

On Montrait a domicile

mes plais
8»/« i lignes ancre, à ouvrières
consciencieuses. — Oflres écrites
sous chiffres Z. Z. 4729, au
bureau de I'I MPARTIAL . 47->9

Hier
demande, à domicile, allibra-
ges de barillets et posages de
ressorts, soignés. Bonnes réfé-
rences â disposition. 476Î
S'adr. an bnr. de l'«împartial»

Femme de chaire
On demande pour ménage soi-

Îné , personne de toute moralité ,
nuti ie de se présenter sans de

sérieuses références. Bons gages
4.54

S'ad. an bnr. de l'clmpartl ali.

Bii
neuve, lout confort moderne. 8
pièces, véraniali .  admirablement
iituée sur 'i belle-' iivemifs _
S'airesser à M. J .  Zollinger.
3, Avenue des Mousquetaires, i
La Tour (Drè ' Vevpyi 4747

Mèches américaines. Lt.;
petit stock de Mèches amùricnines
première qualilé S7Uî
S'ad. au bnr. de l'fliiutartial»

VISITEUR de ROUAGES
Décotteurs-Metteurs en marche
pour petites pièces ancres soignées sont demandés.
Places stables et bien rétribuées. 4547

ACHETEUR
pour pièces 13 lignes est également demandé pour tra»
paii en Fabrique ou à domicile. — Hdresser offres écrites
sous chiffres G. R. 4547 au bureau de l'Impartial.

Grande Fabrique d'horlogerie du Jura Bernois
cherche un 4693

W -,- "* IA " -: "

dé première force, très au courant de la construction des
calibres. Pas fa i re de demandes sans références sérieuses el
sans avoir une pratique de plusieurs années . — Adresser
offres écrites , sous chiffres P. 11,368 K., à Publicitas,
ST-IMIER. 

- 5wwt ! fjn«««_. . f%_ în_____ <»a«*€.< . ... U' ta. i». *<u*c**r
—m. BL -̂HMOIOW. .g ĉ r̂f .

L'usage du Goudron Goyot pris à tous les repas, à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffit en effet pour faire disparaî-
tre en peu de temps le rhume le plus oniniâlre et la bronebite la
plus invétérée- on arrive même parfois à enrayer et à Ruéri r la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les microbes, cause de cette dé-
composition. 227fi JH 30150 D

Exiger le véritable GOUDRON-GUYOT. et afin d'évite r toute er
reur regardez l'étiquette : celle Ju véritable GOUDRON-GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biai s, ainsi que
l'adresse : E. VAILLANT & Cie. t9. Hue Jacob, PARIS.
Succursale à GENEVE. S, Gustave llevillod.

Vente Pharmacies et Drogueries. — Goudron Quyot Liqueur ,
Fr. 2.25 : Capsules. Fr. 1.75.

T* Irnitfimpnt revient à 10 centimes par iour... et guérit.

Pour Fr. Z2." êG—1
J'expédie ce fort soulier #©/ I

fait à la main, tige em- M l  \
peigne 2 sein, ferré, avec ?̂y 1
ou sans coût, derrière. Mê- M \ S  

' _\me art. cuir ciré fr. 19.—. _/ \ <( ______i^̂ ^ lRes. complet cuir 1er choix 
^

f  ^ _̂__mm»mmm̂ ^̂  I
pour homme, fr. 5.70 pour |W _tr f̂ \  ̂ I
dame fr. 4.70 contre rem- f  \ \  

^
J

bours. franco de port . Oata- f X _̂_____________ B^ "'i
lo-jne gratis. I MAIVDLY. l

 ̂ ______^̂ l &f GS_ W«fahr. de chaussures. lÊm&Bm——-mgg r̂ ̂ *™*1̂ ^
Palezieux Gare. ^̂ m̂WBsmmm* ^

Aux Collectionneurs de Timbres- Poste

Le Catalogne M & lier \m
vient de paraître 1714%

Prix , fr. 9.— Envoi au dehors contre remboursement .
En vente à la Librairie COURVOISIER

__a Cla«>*M~«d<«'e--F>«»m€l*

Retordages de Pianos
consciencieux

Se recommande ; 34724

E. GURTNER
Rue de !«¦ Promenade , 9

Wmwt gain
as-uiré . à personne disuosant d' un tout petit cap ital , après un
a i  «renlis fage de S à 16 jours au maximum. Travail pouvant se
taire en famille à domicile. Références sérieuses de grands indus-
triels (in pays a disnosition. — Adresser offres écrites sous chiffres
P. 213S3 C. à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 4563

|j| Monsieur Ulysse JUNOD-GIRAItD et sa famille, $È
S profondément touchés de la sympathie qui leur a été Hj
p ĵ témoignée à l'occasion de leur grand deuil , remercient En
ES chaleureusement leurs amis et connaissances. 4750 ) ' ~'i

<^^ Monsieur Maurice M AUS- ISAAC et 
ses 

y3
i*^
3 enfants, très touchés des nombreuses marques de sym- f̂«99 pathie reçues à l'occasion de la mort de leur chère et W9

®a regrettée épouse et mère, remercient bien sincèrement j i  |
sp] toutes les personnes qui ont pris part à leur grand Sa
Wa denil. 46B8 «

^

'.. *1 Laisser venir â moi les petits enfants BE
'VI EUe esl au eiel et data nos cœurs , jjSÏ

Madame et Monsieur Léon Morf-Soler , leur fils Pierre M, ' ¦ et les familles alliées, ont la grande douleur de faire M
| part à leurs amis et connaissances, du décès de leur i{9
3H chère et regrettée petite jjwl

I JoseMie-Simone
tH enlevée à leur graude affection , à l'âge de 5 mois. : -1
*J_| La Cbaux-de-Fonds, le 10 mars 1924. js9
&pâ L'ensevelissement, SANS SUITE, a lieu mardi 11 ||1
|%i courant, à 13 '/, heures. 4694 n||I
H Domicile mortuai re : Rne de la Paix 51. M
ij§!| Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. [ ' i

¥sm Profondément touchée des nombreuses marques Sa
WÈ d'affection reçues pendant les jours pénibles qu'elle |- j

i Madame Fanny HU6UENIR - 8A0NEBI N 1
."m exprime ses vifs remerciements et sa sincère reconnais- WÊ
WM sance à toutes les personnes qui les leur ont témoignées, gël
^gj 

La 
Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1924. p «

;_içî JA est heureux, l'éoreuve est terminée :i M̂
. «-£| Du triste mal. il ne souffrira plus B|
HB Et désormais sa destinée '.t ;y
¦̂ v  ̂ Est 

de régner avec Jésus. S^Ï2lj Dors en p aix, cher père, tu as fa i t  Hj
<f e& (on devoir. Sa

&& Monsieur Charles Courvoisier , à Langenthal ; ¦?
B , Mademoiselle Marthe Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds i

gja et son fiancé Monsieur Joseph Lehmann , i Besançon; Hl
«9 Madame et Monsieur Jules Guinand-Courvoisier et leurs 5g

fM enfants, au Locle et en France ; §M
JH Madame et Monsieur John Guinand-Courvoisier et leurs ?"§j
,.t-< enfants, à La Chaux-de-Fonds; i;- ĵ

i «Monsieur et Madame Tell Guinand , au Locle ; Wj
S ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur de '- ' tl
|g|i faire part à leurs amis et connaissances de la perte irré- 3m
t3$_ parable qu'ils éprouvent en- la personne de leur cher . .«i
«k|2 père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle et parent iSs

I fci iif Eteatl [0B1II I
p«>: que Dieu a rappelé à Lui dimanche , à 1'/, heurs de ¦/ n
HM t après-midi , dans sa 45me année , après une longue et HH
;' .«¦" pénible maladie. 4682 Kj

'l0% La Chanx-de-Fonds, le 10 mars 1924. Si
*$ L'enterrement , SANS SUITE , aura lien Mercredi ^|l .'£f â 13 cou rant , a 13'/, heures. — Départ de l'Hôpital. t,-SJ
H Une urne funéra i re sera déposée devant le domicile Su
mja Rue du Progrès 103 a. i*î
W$ ue présent avis tient lien de lettre de faire part, WÊ

Il ¦—¦____-—._________________ — IHIiliW I' illHHIIBIHIiillillll'iWlilllHIIWIIIil lll llll

t ous donc aussi , soyez prêt, car
le FiU de f homme viendra d f heurti
que vous n'y penser noint.

Math. U, 44.
Je f a i  aimé d'un amour éternel ,

c'est p ourouoijâ f ai  attiré par ma
miséricorde, Jérèm. 3t. 3.

Dors en paix, cher éooux, lu as
noblement rempli ton devoir M 'bas.

Madame Christine Sauser , à
Renan,

Madame et Moftsieur Auguste
Sauser. sur la Montagne da
Droit de Sonvilier ,

ainsi que toutes les familles Sau-
ser, Scuupbach et familles alliées,
ont la profonde douleur de fai re
part & leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouy. -r en la per-
sonne de leur cher et regretté
époux , frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent

Ma Samuel SAUSER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lni lundi , à 6 heares du soir, à
l'âge de 64 ans. 4737

Montagne du Droit de Sonvilier,
le 11 Mars 1924.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assisier , aura lieu â RE-
NAN. Jeudi 13 courant, à l 1,. h-
de l'aorès-midi. — Départ à 11 */i
heures.

Domicile mortuaire : Maison
Auguste Sauser, Droit de Son-
vilier.

Les dames ne suivent pas.
Les personnes involontairement

oubliées dans l'envoi des lettres
sont priées de prendre cet avis
nomma pn tenant linn

Madame Ulysse MATILE. et
familles remercient bien sincè
remen t toutes les personnes qui
ont pris pan à leur grand deuil
et leur en garderont une profon-
de reconnaissance, 4669

La Corbatiére, le 10 Mars 1924



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-ronds, le U mars.

La France vit actuellement des heures graves.
Comme dit le correspondant de Paris de la « Ga-
zette », conf érences, conseil des ministres, con-
seil de Cabinet, commission sénatoriale se succè-
dent, sans se soucier du repos dominical. Et ces
réunions rapp ellent assez, par leur imp ortance
et par leur mystère, les conseils que tenait aux
heares les plus critiques de la guerre le haut
état-major... H f aut surtout trouver des mesures
immédiates pour empêcher de nouvelles baisses
du f ranc. Celtes qui se sont produites ont déjà
coûté une f ortune f abuleuse à la France. Le gou-
vernement a donc décidé de ne pas dép asser la
limite d'émission des billets de la Banque de
France que la loi f ixe à 41 milliards. Il va enf in
jo uer serré au Sénat pour obtenir le vote des dé-
crets-lois. On disait ce matin à Paris: « M. Poin-
caré tient sa majorité. » Reste à savoir si le pro-
nostic se vérif iera.

En attendant, chaque minute perdue coûte des
millions au f ranc. Les baissiers opèrent dans le
monde entier, vendant des f rancs qu'ils ne pos-
sèdent pas, p ersuadés qu'ils pourront les rache-
ter plus tard à un prix plu s bas. Le centre du
mouvement contre . la devise f rançaise est, pa-
raît-il, en Hollande. Une maison hollandaise au-
rait réalisé p lus d'un million de livres sterling
de bénéf ices en op érant sur le f ranc, rien que
dep uis sep tenibre dernier.

La comédie de Munich continue. Elle a ete
marquée hier p ar l'entrée en scène de von Los-
sow. Le bouillant chef de la Reichswehr a dé-
gagé sa resp onsabilité comme il a pu du
« putsch » bavarois. En réalité, si le « p utsch »
avait réussi, von Lossow serait du, côté des
vainqueurs. La j ustice bavaroise est vraiment
bon enf ant.

Le roi Hussein p oursuit son grand rêve d'être
reconnu calif e pa r tous les musulmans. Les ulé -
mas de Palestine l'ont accueilli aux cris de :
« M amir Mu'-Amin ! », c'est-à-dire Comman-
deur des Croy ants. Mais cette troupe de f igu-
rants recueillis un peu par tout ne risque p as de
f aire grande impression dans l 'Inde, au Maroc
et chez les autres musulmans, où la créature de
ï Angleterre est cordialement détestée... En at-
tendant, Territet est devenu La Mecque des
j ournalistes romands. Chaque j our un d'entre
eux f ranchit le seuil du Grand Hôtel, comme
ane nouvelle Kasbah, et va présenter au calif e
détrôné la muette pri ère imp lorative de son
stylo noir, et de sa f euille blanche. Poétiques p èle-
rinages ! P- B.

jjm\ ̂_______= E«ajsii«9jiaaBpBraBi« /̂ / / /Ç m :tîffl iEÊQ îanfti EUWT

M. Poincaré raffermit sa situation
A Bruxelles, H. Theunis forme le cabinet

En Suisse: Des contrats collectifs dans l'horlogerie
La situation en France

M. Poincaré aurait sa majorité
au Sénat

PARIS, 11. — Au cours diu conseil de «Cabinet
qui s'est tenu lundi après-midi, le président du
Conseil a mis ses collègues au courant des me-
sures arrêtées dimanche, au cours de la réunion
de l'Elysée, en plein accord avec le cons-eil de
régence de la B-anque de France, en vue du re-
dressement du franc. Ces mesures ont été una-
nimement approuvées.

Le conseil de Cabinet a arrêté l'attitude qu'a-
doptera le gouvernement lors de la discussion
des projets fiscaux au Sénat. M. Poincaré insis-
tera pour que les débats commencent dès jeudi.
A l'article premier, il s'apposera, en posant la
question de confiance, au vote de tout texte qui
ne lui donnerait pas le pouvoir die procéder aux
économies par décrets réglemetaires, de même
qu'à toute modification essentielle du projet voté
par la Chambre.

D'ap rès tes derniers p ointages, il réunirait une
majorité sensiblement analogue à celle qu'il a
obtenue po ur le vote du régime électoral de la
Chambre. S 'il en est ainsi, on p ense en terminer
avec l'examen des p roj ets f iscaux samedi pro-
chain, anrès trois loars de discussion.

En attendant, les bruits les plus tendancieux
et lies plus fantaisistes circulent dans les milieux
politiques. C'est ainsi qu'on a prêté à M. Poin-
caré l'intention die procéder à un remanieraient
ministériel. Ce proj et est entièrement dénué de
fonderaient. De même on a prétendu que le gou-
vernement serait décidé à prolonger d'une an-
née les pouvoirs de lia Chambre au besoin en
convoquant F Assemblée nationale, mais ce se-
rait là une procédure tout à Mt inutile puis-
qu'une simple loi suffit à cet effet, comme la dé-
monstration en a été faite récemment encore
pour la prolongation jusqu'en 1919 dtes pouvoirs
des députés élus en 1914. Il n'y a rien «die virai
dans - cette intention diu Cabinet. En réalité, ïe
Conseil ne s'est pas préoccupé lundi die la date
des élections. ,', .

M. Theunis forme le nouveau
cabinet

BRUXELLES, 11. — M. Theunis s'est rendu
lundi soir, à 10 heures, au Palais de Bruxelles
pour annoncer au roi qu'il acceptait la mission
de constituer le nouveau ministère. Le cabinet
sera officiellement nommé dans la j ournée de
mardi. Les arrêtés royaux seront signés mardi
matin par le roi. La première séance du minis-
tère se tiendra dans l'après-midi au ministère
des finances. On croit que la Chambre sera con-
voquée pour mardi prochain au lieu de jeudi,
les funérailles de M. Mechelnick, vice-président
de la Chambre des représentants, ayant eu lieu
lundi. 

L'artilleur anglais Murtagh avait uu poids sur
l'estomac !

LONDRES, 11. — Alors qu'il était à se mor-
frondre sur la paille humide dz l'a prison .militai-
re d'Aldershot, le soldat Murtagh , de l'artillerie
d'assaut, se plaignit soudain de douleurs intolé-
rables de l'estomac. Transporté à l'hôpital , il fut
opéré d'urgence. Or , les chirurgiens militaires,
à leur grande surprise , ont trouvé dans le viscè-
re stomacal de laur patient l'extraordinaire col-
lection suivante : deux morceaux de fil de fer,
deux épingles de nourrice, une plume en acier,
un bouton de culotte et.. 87 clous de maréchal
ferrant. Murtagh se porte , paraît-il, bsaucoup
mieux denuis son ooéraion.

Pour avoir maltraité un chien
LONDRES, 11. — Mme Nor-ah Elizabeth Moir ,

à Hampstead, a été condamnée à quatorze j ours
de prison par le tribunal de police de Maryle-
bone, à Londres, pour cruauté envers un loulou
poméranien âgé de dix mois. La condamnée a
interjeté appsl.

Voici les faits qui ont provoqué le jugement.
Le chien avait été donné à Mme Mqir par deux?
de ses pensionnaires , M. 'et Mme Callam. Le jour
du délit, la propriétaire avait eu une discussion
assez vive avec ses logeurs, et, dans un accès de
rage, elle était entréa dans la chambre de ceux-
ci, s'était saisie-du chien et l'avait lancé par la
fenêtre , d'une hauteur de six mètres au-dessus
du sol. Elle confessa plus tard , lors de son in-
terrogatoire, avoir agi avsc l'intention de « fai-
re enrager » ses pensionna-'res.

Le gouvernement travailliste et le chômage
LO.NDRES, 11.-— (Chambre des communes). —

M. Mao Namara et M. Baldwin demandent au
gouvernement ce qu 'il a fait jusqu'ici pour parer
au chômage et ils font remarquer que le parti
travailliste;_a déclaré, dans son «manifeste, qu 'il
éait le seul- parti possédant un remède spécial
contre le chômage.

M. Tom Shaw répond çue le seul remèds au
chômage c'est le rétablissement du commerce
d'exportation, l'expansion de l'industrie et le ré-
tablissement de la paix en Europe. Le gouver-
nement actusl n'a pas pu. en six semaines, met-
tre fin à toutes les difficultés internationales sou-
levées par ses prédécesseurs. '

La catstrophe minièire de Sait Lake City
SALT LAKE CITY, 11. — L'incendie qui s'é-

tait déclaré dans une mine à Castle Gâte, à la
suite d'une explosion est éteint. Les sauveteurs
ont dégagé une centaine de cadavres.

Wm Suisse
!JS  ̂ Un drame de la jalousie à Neyruz

MOUDON, 11. — Un drame a mis en émoi,
dimanche soir, le paisible village de Neyruz.

Depuis deux ans environ, M. Adrien Dutoit,
agriculteur, conseiller municipal, avait comme
domestique un jeune Bernois nommé Gottf ried
Christen, 24 ans, de Ruegsau (Berne) , qui s'était
amouraché de Mlle Ruth Dutoit, sans que celle-
ci eût jamais rien f ai t  pour attirer sur elle l'at-
tention de Christen. M. Adrien Dutoit f i t  com-
prend re à son domestique qu'il ne pouvait espé-
rer entrer un jour dans la f amille. Christen ré-
solut ' alors de se venger et le f it  de la f açon la
p lus lâche et la plus sournoise.

Dimanche, vers 23 heures, Marcel Dutoit, 20
ans, f i l s  de M. Adrien Dutoit, f rère de la je une
f ille se lavait les mains, sur l'évier de la cui-
sine. Avec lui se trouvait une tante, tandis que
I P. rente de la f amille veillait dans une chambre
voisine. Tout à coup retentit un coup de f e u ,
une vitre sauta en éclats et Marcel Dutoit tom-
ba, la f igur e traversée de pa rt en p art : G.
Christen était allé se po ster dehors, avec son
f usil d'ordonnance et avait tiré sur Marcel Du-
toit. On conçoit l'émoi et Vêp ouvante de tous.

M. le Dr Francis Pay ot, médecin à Moudon,
niandê aussitôt, constata d'aff reuses blessures,
auxquelles la victime succomba p eu après ; en-
trée par la joue, alors que le j eune Dutoit avait
la tête légèrement baissée, la balle était allée
se loger dans le menton, où elle était restée.

Son coup f a i t, le meurtrier p rit la f ui te  et se
rendit chez un camarade, â Rosenges, oà il pas-
sa la nuit. Il descendait lundi dans la direction
de Moudon lorsqu'à 11 h. 30, il f u t  arrêté par
la gendarmerie de Moudon, à qui son signale-
ment avait été transmis, et incarcéré dans les
misons de Moudon.

Une école de recrues a aion
SION, 11. — (Resp.). —- Donnant suite aux

vœux exprimés à maintes reprises par le dé-
partement miiittaine valaisan en ce qui concerne
l'utilisation de lia caserne de Sion, le Conseil
fédéral a fixé sur cette place d'armes «pour
1924 une école de recrues d'artillerie qui s'ou-
vrira le 25'avril prochain.
Les dégâts des aval-anches dans le canton du

Valais
SION, 11. — (Resp.). — Les dégâts causés

par les dernières avalanches dans le canton du
VaWs s'élèvent approiximaitivem-einit à fr. 250
malle.

Toutes les régions du canton ont eu des
dommages pllus ou moins importants. Dans plur-
sieurs communes, les dégâts n'ont pu être éva-
lués par suite de trop grandes quantités de nei-
ge qui empêchent toute taxation. Le nombre
des personnes tuées par les avalanches est de
cinq.

Trains spéciaux des C. F. F. pour le match
France-Suisse

BERNE, 11. — (Resp.). — A l'occasion du
match international dfe foot-ball qui se disputera
à Genève, les C. F. F. organisent - des trains
spéciaux à prix réduits. Les personnes qui uti-
liseront ces trains ne seront pas tenues d'as-
sistpr an match.

La ciri«se du lessm
LUGANO, 11. — (Resp.). — Une assemblée

de la Chambre de commerce tessinoise à Lu-
gano, à laqu elle le canton du Tessin était repré-
senté par M. Mazza, conseiller d'Etat, s'est
occupée de la situation économique de oe can-
ton. Elle a décidé que la Chambre de commerce
tessinoi.se se mettrait à la . disposition du gou-
vernement en vue de recueillir du matériel sta-
tistique pour les divers desiderata et griefs du
canton au point de vue financier et économique,
et d'étudier soigneusement lies problèmes sou-
levés tout récemment par la presse tessinoise
et la presse suisse en général.

II avait mis huit fois le feu à sa maison
ZURICH, 11. — Emile Baumann, ouvrier mu-

nicipal, 42 ans, arrêté voici cinq semaines à
fïongg sous prévention d'incendie volontaire, est
entré dans la voie des aveux. II. a reconnu avoir
depuis 1916, mis huit fois b feu dans lé voisina-
ge de sa propre demeure à Hôhgg ; il a été mis
en observation à l'asile d'aliénés.

Le Dr Currat s'est constitué
prisonnier

Un retour inattendu

II venait directement de San-Francisco
GENEVE, 11. — Le 25 août 1923, M. le juge

d'insttruction Fui'liqutet lançait un mandat d'ar-
rêt international , avec demande d'extradition,
contre Henri Currat, Fribourgéois, 40 ans, doc-
teur en médecine, ex-assistant à la Poliiclini<iue,
domicilié boulevamd du Pont d"Arve 17, â Ge-
nève, prévenu d'attentatt à la pudeur avec vio-
ilence sur un de ses malades, le jeune D., âgé de
16 ans. Malgré toutes les recherches entrepri-
ses tout dpabord à Vevey, Lausanne, Fribourg,
le fugitif resta introuvable et, dans le public,
on alla jusqu'à accuser la polce d'avoir facilité
la fuite du médecin.

Ces dernières semaines, après avoir été si-
gnalé à Londres et au Canada, le Dr H. Cun-
rat était reconnu dans une ville des Etats-Unis,
à Cleveland. Uu nouveau mandat, plus détaillé
et photographique, fut immédiateimenit établi et
expédié aux autorités américaines par les soins
du département de justice et police fédéral.

Tandis que s'effectuaient des nouvelles for-
malités, le Dr H. Currat vaquait paisiblement à
ses occupations d'assistant-chirurgien dans un
grand hôpital! de San-Francisco.

De là, il correspondait régulièrement avec
une de ses soeurs , Mme P., domiciliée à Vevey,
par l'intermédiaire d'une autre soeur domiciliée
à T nniHirf«:

Par oe canal qui échappait à la police, l'exilé
volontaire était tenu au courant des événements
par son avocat, Me André Jaccouid, et M. John
Qrobet, agent d'affaires. A chaque courrier qui
prenait plus de six semaines, on consejiailt au
Dr Currat de rentrer à Genève et de se consti-
tuer prisonnier.

C'est à ces sages conseils que l'ancien assis-
tant de la Policliniique décida d'obéir et il ren-
trait lundi à Genève.

Premier interrogatoire
Au cours de son interrogatoire, le Dr Currat

a reconnu tes faits graves qui lui sont imputés,
mails il nie avoir employé la violence.

— Je suis victime d'un chantage, a-t-il ajouté.— Mais, pourquoi vous êtes-vous enfui ?
questionna M. Puliquet.

— Si j'ai quitté Genève, c'est sur les conseils
de M. Perrier, directeur de la police centrale.
Sur ce point, M. le pasteur Scheurer vous ren-
seignera.

— Ne saviez-vous pas que vous étiez sous
mandat d'arrêt ?

— Je ne l'ai appris qu'à Londres, en lisant
la « Tribune de Genève ».

M. Vallet, huissier, fut ensuite chargé de con-
duire le Dr Currat à la prison de Saint-An-
toine.

Le mandat d'arrêt numéro 10,552 du 2b août
1923, était révoqué.

Fatigué par son grand voyage, le Dr Currat
a pris un léger repas et s'est ensuite endormi.

Le Dr Henri Currat avait commencé ses étu-
des secondaires à Thonon, à l'âge de onze ans,
Il obtint ensuite son diplôme de pharmacien,
puis conquit brillamiment les grades de docteur
es sciences et de docteur en médecine. Grâce
aux efforts et au travail acharné du jeune mé-
decin, quatre de ses soeurs purent terminer
leurs études. Dans l'armée, le Dr Currat a le
srrade de premier lieutenant-médecin.

Skieur tue par une avalanche
MUOTATHAL. 11. — Au cours d'une course

en ski, un j eune homme de 19 ans Hans Hofmann,
de Schlieren près Zurich, a été surpris par une
avalanche, dimanche, au-dessus de Lûtlisbûhl.
Son cadavre a été retrouvé par une colonne de
sauvetage oartie dans la soirée à sa recherche.

A l'Extérieur
Les manoeuvres de la flotte anglaise dans la

Méditerranée
PARIS, 11. — On lit dans le « Temps » : Les

manoeuvres navales anglaises qui commencent
aaiB«ouiKFbui lundi dans la M-éditerranée, dans les
parages des Baléares, sont les plus importantes
qui aienlt eu !eu depuis la guenre. En 1922 et
1923, une grande partie des escadres britan-
niques avait dû être détachée dans le Pro-
che-Orient. Dans les années qui précédèrent la
guerre, les grandes concentraiiions stratégiques
étaient de règle dans la marine anglaise généra-
lement au large des côtes du Portugal1. Cette
amn«ée, les forces qui évoluent en présence de
lord Beaitty, premier lord dte l'Amiiiratué, com-
prennent environ 90 imités de tous types. Les
divisions de bataille de l'escadre de l'Atlantique
y figurent au complet. Les croiseurs légers sont
au nombre de 7, les destroyers de 31 et lés sous-
marins de 9. Les manoeuvres de cette semaine
comportent deux phases. Dans la première, les
forces légères et Faviation se livreront à des
«exercices dfaittaque, de protection, etc., dans la
«seconde, elles collaboreront à une action combi-
née avec le srros.

Suzanne Reichemberg est morte
PARIS, 11. — On annonce la mort, à l'âge de

70 ans, de la célèbre actrice Suzanne-Amgéffl-
que-Charlotte Reichemberg, longtemps doyenne
de ia Comédie-Française, où ele créa surtout
des rôles d'ingénue. « L'Ami Fritz » et « On ne
badine pas avec Tanneur » comptent parmi ses
plus bridlants succès. Elle avait épousé le ba-
ron Pierre de Bourgoin.
Le déraillement de Vintimille à coûté la vie à

«trois Anglais
LYON, II. — Aux derniers renseignements,

le bilan des victimes du déraillement du Calais-
Vintimille aux Violets accuse quatre morts dont
trois Anglais et vingt-cinq autres voyageurs
blessés dont vingt-quatre Anglais ; le chauffeur
et le mécanicien ont également reçu des blessu-
res.

L'accident du train Calais-Vintimille s'est pro-
duit de la façan suivante : La locomotive a dé-
raillé la première et a occasionné le déraillement
du tender , du wagon restaurant et de deux wa-
gons-lits. Le wagon restaurant n'a été que peu
endommagé mais les deux wagons lits ont été
complètement démolis. Le premier a été section-
né en deux dans le sens de 'la longueur. Dans
la soirée, grâce aux travaux de déblaiement ,
deux voix sur 4 ont été rendues à la circula-
tion. On espère que mardi, la circulation pourra
renrendre normalement.
Les rebelles mexicains reculeront jusqu a... Los

Angeles
MEXICO, 11. — Le Département de la guer-

re annonce qu 'une colonne dj s troupes fédérales ,
sous le commandement du général Juan Do-
ming, a occupé Puerto, sans résistance. Les
rebelles se retirent et se divisent en deux, camps.
Une lettre interesptée par le Département d'E-
tat de la guerre fait connaître que le général
Huerta espère arriver à Los Angeles dans un
mois.

La Chaax-de-fonds
Un contrat collectif dans l'industrie de la boite

or.
Les deux groupements patronaux et ouvriers

se sont mis d'accord sur un projet de contrat
collectif qm sera soumis aux délégués ouvriers,
dans une séance qui aura lieu le samedi 15 mars.
On pré voit qu'une séance aura lieu très prochai-
nement entre les délégués p atronaux et ou-
vriers.
Les salaires dans l'horlogerie. — Un contrat col-

lectif dans la boite argent.
Le pr oblème des salaires-type a été posé dans

une réunion des repré sentants pa tronaux et ou-
vriers dans l'industrie horlqgère. On prévoit,
p our ces prochains j ours, des réunions des dé-
légués patronaux et ouvriers de la prof ession
po ur en arrêter déf initivement les bases délini-
tives.

Dans l 'industrie de la boîte argent, le con-
trat a été signé p ar les comités centraux des
deux organisations p atronales et ouvrières. Ce
f a i t  n'est p as sans impor tance, et indique l'orien-
tation que p rend le relèvement de l 'industrie
horlogère qui est l'entente commune.
Beau papillon.

« Les souvenirs des jours beureuix, sont
^
de

j olis papillons bleus », c'est du moins ce qu'ai-
frme une romance lascive. En se confian t aux
paroles de la chanson, l'ère des jours heuneaix
va recommencer, puisqu'on nous apporte de
partout de précoces papillons aux aibs chatoy-
antes. Deux superbes sujet s nous • parviennent
en particulier de Renan, où leur venue est con-
sidérée comme I'annonciation du printemps. —
Qu'il en soit ainsi, c'est te voeu sincère que nous
formons.' _

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



1 &ïïS. Ï3S- I
i DIVANS FAÇON MODERNE 1
3 Recouverts velours oaf e' - «ïïolis dessins |£|
i Excellente fisiftricŒMioii H

tm. * mt ' . MsW-m

ni I I O  de Farines achetées en quantité et soir
I L U O  vent Inutilisées.
PI I l s  de Farines mal conservées et altérées.

Dl I I C de Manipulation encombrante et désagréa-
r L U O  ble, Récipients spéciaux. Cuisson , etc.

AUTOPLASMi
jsxjxr __9L f»xs_É:

à «basa de Farinas de lin et Moutarde

REMPLACE
Les anciens Cataplasmes sinapisès

L'Antoplasme lie la Maison L. FREItE de Paris se
conserve indéfiniment etest le plus économiques des

Cataplasmes.
¦»_rt_t: O tr. «ftO pièce, la boite de 6 pièces Fr. 3.-
Dans teutit les Pharmacies •:• Dépfit : G. VINCI, Genève (Acacias)

— Ah ! s'écria Vaudry, comme s'il ne faisait
qne de le reconnaître, le frère !

— Et ce mot ne vous écorche pas la langue ?
répliqua Paul, avec indignation. Oui, monsieur,
j e suis le frère de la victime de M. d'Ericey.
Mais j'oubliais, ajouta-t-il ; vous êtes de ces
êtres chez qui la conscience est muette, vous...

— L'éloquence du mélodrame ! interrompit
Vaudry, Au surplus la petite ruse à laquelle mon
aimi eut recours devait être découverte tôt ou
tard, continua-t-il. Raymond désire faire bien
les choses.

— Rendra-t-il l'honneur à ma soeur ? deman-
da Paul ; réparera-t-il, autant qu'il est encore
en son pouvoir, le mal qu'ai a fai t, et cela par un
mariage légitime qui ne soit plus comme le pre-
mier, une parodie ?

— Un mariage ! protesta Vaudry en souriant
Mon cher monsieur, comme vous connaissez
peu' le monde! Un «mariage est hors de question
mais sous tous autres rapports, mon ami est prêt
à agir généreusement et je suis chargé de vous
offrir...

— Assez ! s'écria Paul. Dans votre intérêt,
ne répétez pas cette proposition infâme. Géné-
reusement ! Je comprends. FI voudrait dorer son
infamie ; il voudrait faire partager à ma soeur
sa honte, en la décidant à accepter le prix de
son honneur.

— Est-ce à dire, monsieur, que vous refusez ?
— Avec dégoût et mépris, oui , répliqua le co-

médien. Votre ami a deux voies ouvertes^ devant
lui. mais il n'en a pas d'autres, j'insiste sur ce
point : la première est de réparer son infamie
par un mariage immédiat ; l'autre, aj outa Paul,
en fronçant les sourcils, est de désigner deux
de ses aims qui s'entendront avec deux de mes
camarades. Vous comprenez ?

— Parfaitement , répliqua Vaudry ; niais vous
ne comptez pas que je me charge d'une telle
mission ?

— Comme vous voudrez , monsieur, dit Paul.
Soyez sûr que votre ami aura de mes nouvelles.

— Envoyez-lui un coupon de théâtre, répliqua
Vaudry ; l'idée est assez originale.

— C'est vrai, dit Paul , en s'avançant vers lui ,
pâle de rage contenue ; mon nom a paru sur les
affiches... Voulez-vous que j e vous dise où on
devrait lire le vôtre ': Parmi les échos de la cour
d'assises. Mieux va - i _ monter sur les planches
d'un théâtre que de vivre au milieu du monde
avec la conviction qu'on finira comme un as-
sassin.

— Voilà assez d'insolence ! s'écria Vaudry¦que la colère gagnait.
— Oui, répliqua Paul : oui, assassin. Je vous

connais.
Vaudry pâlit

— Vous n'êtes pas moins ass.assin, continua
Paul, parce que votre arme a manqué' le but, et
que la victime vous a . échappé. «

— Nous nous reverrons, murmura Vaudry ;
nous nous reverrons.

Il prit son chapeau et sortit sans aj outer un
mot.

— Je me fais vieux, murmurait-il en s'éloi-
gnant. Il fut un temps où j 'aurais écrasé ce gar-
çon. Mais il faut que Raymond soit sur ses gar-
des ; si le frère de Rose savait ce que j e n'ai
pas dit, il se dresserait contre lui avec une force'
de géant , ; . . .

En rentrant, Paul trouva sa soeur touj ours as-
sise sur le tapis, tenant son enfant dans ses
bras ; elle paraissait plongée dans une profonde
stupeur. Son frère eut la sagesse de la décider
à quitter Suresnes avant que la réaction ne se
produisît.

— Tu vas faire un paquet des choses néces-
saires à l'enfant , dit-il .

— Oui.
Elle regarda son frère avec des yeux égarés.
— ... Pour quelque temp-s ? demanda-t-elle.
— Oui..., oui, répondit Paul.
La bonne, que le jeune homme avait appe-

lée, intervint. --.•_ - _ ¦
— Je vais l'accompagner ?
— Non. , '¦' • • - . ' .«
— Dans tous les cas, insista-t-elle, je vais met-

tre dans une malle...
— Rien, s'écria Paud ; rien quie ce qui est

absolument indispensable pour Fenifant. Faites
comme j e vous dis.

La domestique sortit. Elle était réellement at-
tachée à sa maîtresse- et si elle avait connu la
vérité, elle aurait insisté ponr l'accompagner.

— Rose, dit Pauil en soulevant sa sœur, nous
allons quitter cette maison.

Elle le regarda d'uni air hagard et se mit à
jouer avec l'enfant.

— La raison est partie, se dît Paul avec
épouvan te ; le misérable ! II me le paiera !.

Lorsque la domestique revint, il lui dit du
mettre le paquet préparé dans le fiacr e qui l'a-
vait amené et qui attendait à la porte.

— En vérité. mons!eur, madame n'est pas en
état de sortir, dit fa bonne. Oue pensera mon-
sieur ? Je ne comprends rien à tout cela.

— Votre maître est utn misérable ! s'écria
Paul.

La domestique leva les mains au cïel ; une
Idée subite lui vint à l'esprit et elle murmura em
regardant Rose .

— Pauvre enfant !
(A suivre.) .

La Vengeance de Nanon Biaise
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-~- Patience ! murmura-t-I. Je vais écrire à
Raymond et, s'il est pos«s_ble, nous arrangerons
celia.

— Mais, s'il refuse ?
. Il garda le silence.

Quoiqu'elle eût peu <f espoir," «car elle avait
depuis longtemps deviné la nature égoïste de
Raymond, l'a j eune fille prit courage. Elle s'at-
tacha à l'espérance avec lia ténacité de la jeu-
nesse ; un changement marqué s'opéra en eille.
sa pâleur devint moins profonde et son vis-age
s'éclaira d'un sourire encore timide. ,

Le jour même, M. Aubry avait écrit à Ray-
mond, lui demandant de venir le voir. Il arriva
le _enderna_n et sa première question fut pour
Suzanne.

— Elle va mieux, répliqua le banquier ; la
fièvre a cédé et je la crois hors de cause, en tout
cas pour le moment... Raymond,: ajouta-t-il, c'est
au sujet de mon enfant que je désire vous par-
ler. Vous savez quelle promesse je fis à votre
père.

— Parfaitement ; et de li'aQCOi__plisse«meit_t de
cette promesse dépend mon bonheur.

— Le bonheur, dit le banquier, n'est «pas un
sentiment égoïste ; il ne doit pas t ire acheté
au prix de celui d'un autre. Pour qu 'il soit com-
plet, ii faut qu 'il soit partagé.

— C'est vrai, répliqua Raymond, prévoyant
ce qui allait suivre.

— Suzanne, continua le banquier, se révolte
à l'idée de ce mariage ; ; ne vous cacherai pas
que sa maladie n'a pas eu d'autre cause. Agis-
sez généreusement, et renoncez à Sî main, puis-
qu'elle ne saurait, en vous la donnant, l'accom-
pagner de SOT affection.

— Vous parlez de générosité, s'é«cria le jeune
homme, au moment où vous violez la promesse
que vous fîtes à l'ami qui vous sauva de la ruine.

Le banqui-sr rougit.
— Et, continua Raymond avec véhémence,

vous me demandez de renoncer aux espérances
que j'ai chéries pendant tant d'années, afin de

«donner sa main et sa fortune à tm mendiant.
— Cette fortune sera à vous, Raymond, «dit

le banquier . Souvenez-vous, ajouta-t-il, qu'il n'y
a que les lois de l'honneur et de la reconnais^
sance qui me lient.

— Ces « lois, foulez-les aux pieds, répliqua _e
j eune homme avec hauteur; mais ne m'insultez
pas en me demandant de mettre le sceau au
triomphe de l'homme qui m'a ruiné dans les
affections de Suzanne et «dans les vôtres.

— C'est la vie... la vie de mon enfant que je
vous demande ! s'écria M. Aubry d'un ton sup-
pliant. Si votre père vivait encore, il compren-
drait mon agonie, la lutte que j'endure, et il me
rendrait ma parole. Ayez pitié d'ele et de moi.

H s'interromipit en entendant le bruit d'une
altercation dans l'antichambre.

U alla ouvrir la porte, et se trouva en pré-
sence de Paul, qui salua et pénétra dans le sa-
lon.

— Qu'est-ce que cela signi©e ? demanda le
banquier d'un ton sévère.

— Patience, monsieur, répliqua Paul ; pa-
tience, et votre coière se - changera en recon-
naissance. Je suis venu pour vous rendre le plus
grand service qu 'un homme puisse rendre à un
autre, pour rendre votre fille à la vie et, s'il est
possible, au bonheur. Un mot, et je continue. Ce
monsieur, ajouta-t-il en désignan t Raymond ,
dont la stupéfaction se Ifisait sur son visage dé-
coloré, Raymond est-il réellement M. d'Ericey ?

— Sans nul doute !
— Aucune erreur d'identité n'est possible ?
— Aucune, répliqua le banquier. Pourquoi

cette question ?
— Afin que je puisse vous dire avec une plus

grande certitude, répondit Paul, qu'il ne peut
être le mari de mademoiselle Atifory, attendu
•qu'à est déjà marié...
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— Menteur ! oria Raymond' au comble de k
fureur.

— A ma sœur... ma bonne et vertueuse sœur,
corotimia le oomédlien. Ils onit été mariés en ma
présence, I y a quinze mois, en Suisse ; il
portait alors le nom die Norius, le seul sous le-
{juiel j e l'aie connni jusqu'à ce jour.

Il n'y avait pas à se méprendre à l'accent «de
vérité avec lequel fuirent dites ces paroles. L'ait
confus et embarrassé du coupable prouvait
Qu'elles étaient exactes et M. Aubry se «sentit
soulagé d'un poids immense.

— Raymond, s'écria-t-i«l, il est heureux que
votre père soit dans le tombeau, qu'il ne soit
plus là pour rouigir de son fils. Suzanne ! «Su-
zanne ! répéta-t-il. Et vous osiez prétendre à la
main de ma fille !

— Le mariage dont il est question, répliqua
Raymond pour tenter de «se sauver, n'était autre
qu'une farce et une comédie... Il n'a jamais eu
de valeur et ne pouvait en avoir...

Paul deme,ura muet et tarn-obite, comme s'il
eût été frappé dm tonmenre ; de grosses gout-
tes de sueur roulaient sur son front.

— Serait-ce vrai ? «murmura-t-il enfin d'une
voix sifflante. Seriez-vous un si grand misé-
rable ?

Et soudain, dans un mouvement de fureur
dont il ne fut p«as maître, îl s'avança vers Ray-
mond qu 'il terrassa d'un coup de poing.

— Je comprends vos sentiments, dit M. Au-
bry en s'intei-pcsant, mais j e ne saurais permet-
tre des actes de violence sous mon toit. S'M y
a possibilité d'établir la valeur du mariage de
votre soeur, j e suis tout à votre disposition ;
dams tous les cas, comptez sur ma sympathie et
ma reconnaissance.

— De la sympathie ! répéta Paul en pleurant ;
il n'y en a pas pour le déshonneur. Si vous sa-
viez monsieur, avec quelle sollicitude je veil-
lais sur elle, comme j e l'aimais !... Et c'est moi
qui ai été ^instrument de sa perte !...

Avant de sortir, Paul remit au banquier la
lettre d'Henri dans laquelle celui-ci annonçait
sa îésohnton de partir pour l'Australie.

M. Aubry courut trouver sa fille : son visage
était rayonnant, car quoi qu 'ill arrivât, il se sen-
tait délié de sa promesse.

— Raymond a été généreux ? demanda Su-
zanne en le voyant sourare.

— C'est un misérable, répliqua le banquier ;
ne me parte plus de lui. Je préférerais te voir
dans îe tombeau que mariée à un coquin de
son espèce.

Sa fille joignit les mains, dans un élan de bon-
heur qui fit rayonner son visage amaigri.

Si Henri pouvait seulement revenir, continua
le banquier, nous pourricg-S être heureux ; mais
ie fou n'est-_l pas sur le point die s'embarquer
pour l'Australie, pour se mettre à la recherche
de sa famille. Si je croyais que to fusses en état
de supporter le voyage jusqu'au Havre...

— Je suis forte, mon père ! Tu ne sais pas
¦quelle vigueur et quelle énergie tu viens de
me rendre. Emmène-moi avec toi.

Les médecins furent d'avis que le change-
ment, la distraction du voyage ne pouvaient
qu'agir d'une façon salutaire sur Forgamisme de
la j eune fille.

Es partiirent le soilr même.
La veille, la « BeUe-Etodle » avait quitté le

port à destination - de lf Australe.

XXVIII
La résolution du désespoir

En quittant la rue Bergère, Paul se rendit di-
rect«ement à Suiresnes.

On comprend combien lui coûtait la tâche
qu'il avait à remplir.

— Cela l'a tuera, répétait-il ; et dire que c'est
moi qui suis cause de son imlflieir ! Pauvre Rose!
Mais j e la vengerai, ajouta-t-M, en essuyant les
larmes qui coulaient de ses yeux. Ou il lui ren-
dra f honneur ou il le payera de sa vie.

En arrivant, il entendit le rire j oyeux de sa
sœur. Il s'arrêta à la porte de l'appartement
pour contempler la scène qu'il avait devant lui :
Rose était assise sur le parquet , les bras tendus
vers son enifant qui, soutenu pair la nourrice ,
faisait des efforts pour aller à elle.

— Il marchera bientôt ! s'écria la j eune mère;
j'en suis sûre, il marchera bientôt !

« Et penser qu 'ill me faut mettne In à ce
rêve ! se dit Paul ; que j e vais mettre entre elle
et le soleil de la vie un voile de honte et de
chagri n ; qu 'il me faut lui diire que son enfant
n'a pas de nom ! Pauvre petite, si j eune, si heu-
reuse et qui, dans un moment, sera si misé-
rable !

Rose leva ia tête, et reconnais.sant son frère,
je ta un cri de j oie.

— Tu vas me prendre pour une folle, dit-elle
en lui tendant la main. Ernest dit souvent qu 'il
ne sait pas qui est le plus enfant de nous deux.

Paul, se détourna pour essuyer une larme.
— Quelle chose égoïste que le bonheur ! con-

tinua-Rose, qim attribua le chagrin de son frère
au départ de son ami J'avais oublié ce pauvre
Henri, et, cependant, je l'aime comme un second
frè-e. Je ne pardonnerai pas à Ernest de m'a-
vofc empêché dte 5a \Boài.

Paul ne tenait pllus en place. Il était ballotté
eritre la colère et le chagrin.

— Rose, dit-ii en la prenant par la main, et
en la regardant avec des yeuix où se lisait toute
sa sympathie douloureuse, j'ai une triste nou-
velle à t'apprendre.

La j eune femme le regaridla un instant sans
rien dire : el.le devina qu'il était arrivé une
chose terrible.

Elle prit son bébé en faisant; signe à la nour-
rice de sortir, et puis, après l'avoir couché elle
revint près de son frère, s'assit à côté de lui,
le regarda en face et lui dit :

— Qu'y a-t-il ? Pas de fâcheuses nouvelles
d'Henri: ?

— Pas d'auitres que celles que tu connais.
— Pauvre garçon ! creprit-elle ; j e trouve son

sort si triste et si incertain !
— U y en a de pires que le sien, répliqua son

frère ; c'est de découvrir que l'idole qu 'on a
adorée n 'est que boue et d'apprendre qu 'on s'est
fait un jeu de nos affections les plus pures.

Rose frissonna.
— J'espère que mademoiselle Auhry, dont tu

m'avais parlé...
— Il ne s'agit pas d'élite.
— Ni d'Henri , sans doulte, répliqua la j eune

femme ; car Jl n'y a pas une mauvaise pensée
dans son cœur, sa nature est si droite et loyale.

— Le monde est rempli de méchants , mur-
mura Paul.

— De qui parlles-tui donc et que signifie ce
mystère ? demanda Rose dont l'inquiétude aug-
mentait de minute en minute. Tu es pâle, *u me
regardes avec une monne tristesse : est-ce
que...

Elle n'osa prononcer ïe nom de celui qu'elle
regardait comme son mari.

Son frère détourna la tête.
— Réponds-moi, «dit-elle , atu nom du ciel, tu

sais ce que j e vouix dire, tu vois bien que j e
meurs d'angoisse !... Ernest ?...

— N'est <ni'um misérable, répliqua Paul d'une
voix sifflante.

Sa sœur le regarda comme si elle ne com-
prenait pas, et puis, elle eut un éclat de rire.

— Tu m'as fait la réponse que j e mérite, dit-
elle, et tu me punis d'avoir eu un doute qui est
une insulte à son honneur....

— Rose, s' cria son fr ère, en attirant à lui
sa sœur, appelle à ton aide toute l'énergie dont
tu es capable, et ne me maudis pas lorsque j e
te dirai que Raymond d'Ericey et Ernest No-
rius sont une même personne.

Rose le regarda , hébêi-^ son gracieux visage
décomposé. Alors Paul ruconta ce qui s'était
passé chez SA. Aubry. <

Un long soupir s'échappa des lèvres de 1a
malheureuse femme, sa tête s'inclina sur sa poi-
trine ; instinctivement ele s'-accrocha à son
frère qui la prùt dans ses bras à lfinstant où elle
s'«abamlonnait, terr-assée par la douleur.

— Mon Dieu ! s'écria-t-il ; elle va mourir !
Cette excamation la rappela à la vie ; elle

tressaillit, courut prendre son enfant et se rou-
la avec M sur le plancher, en proie à un dé-
sespoir navrant. Enfin, elle pleura et les lar-
mes la soulagèrent

— Pauvre enfant ! mMrmura>-t̂ ell© ; pauvre
enfant sans nom ! où cacherons-nous notre
honte ?

— Dans les bras de celui qui protégea ton
enfance et dont la vie sera consacrée à réparer
le malheur dont tu es victime, répliqua Paul.
Pourras-tu me pardonner ?

— Te pardonner ! répéta Rose ; te pardonner,
à toi, pour qui ma présence sera . désormais un
reproche, mon nom une honte ! Mais, sois tran-
quille, j e ne t'embairrasser-ai pas longtemps ; le
coup a porté au cœur...

— Non, tu vivras...
— Vivre ! murmura -t-ellé d'une voix triste.
— Oui, tu vivras pour ton enfant.
Elite pressa son fils convulsivement sur son

sein.
—, Tu vivras, continua Paul, pour ton frère

qui t'aime, qui est fi er de toi comme il Ta tou-
j ours été et pour ce petiot qui n'a que sa mère.
Allons ! ma soeur, courage ! Tu sais que tu n'as
rien à te reprocher ; est-ce que le martyr par-
tage l'infamie du bourreau ?

La domestique entra avec une carte. Paul la
prit et lut le nom de Robert Vaud ry ; il eut un
.sourire amer.

— Je vais voir oe monsieur, dit-il. Restez ici
avec votre maîtresse et ne la quittez pas avant
mon retour .

Vaudry s'attendait à être reçu par Rose ; sa
surprise fut donc grande lorsqu 'il vit apparaître
son frère.

— Qu'avez-vous à dire à ma soeur, monsieur ?
dit Paul. Elle ne peut recevoir personne.

— Je viens de la part de mon ami...
— De la part de M. Reymond d'Ericey, dit le

comédien en l'interrompant. Peut-être m'expli-
querez-vous comment un homme qui se dit ho-
norable se fait l'ambassadeur d'un menteur et
d'un coquin.

— Un bien gros mot , monsieur, dit Vaudry,
— Un mot exact.
Vaudry examina Paul de la tête aux pieds,

d'un air ironique ; mais le ^.une homme soutint
son regard, car il éprouvait la supériorité que
donne l'honnsnr sur celui qui n'a pour lui que sa
fortuite.
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