
Suzanne , on l'ingénu e
Cl-oromi«8ue

Paris, te /$ mars 1924.
Lorsque vous entrez au Musée Carnavalet, —

car j e supp ose que vous- ne séj ournez p as quel-
que p eu à Paris sans aller voir les curiosités de
l'histoire de la grande ville rassemblées dans
l'ancien hôtel de la marquise de Sévignè, —
vous p ouvez admirer, au f o n d  de la grande salle
du rez-de-chaussée, une collection unique de
p ortraits à l'huile bien dignes d'être app elés
l'iconographie de la Maison de Molière. Tous les
artistes qui, dep uis un demi-siècle, honorèrent
de leur talent la scène de la Comédie-Française,
y ont leur image extrêmement vivante dans le
rôle où ils app arurent avec le maximum d'éclat
ou de séduction. Je vous invite à vous arrêter,
p lus p articulièrement, devant . cette charmante
tête blonde, aux y eux de bleuets, au teint que
les p oètes ont. déf ini « de ly s et de roses », et
qu'adorne le ruban aux larges coques du bonnet
de l 'Alsacienne. C'est Suzel, la Suzel de « VAmi
Fritz - *; et c'est aussi, — il f aut  auj ourd'hui
écrire : ce f u t, hélas ! — Suzanne, Suzanne Rei-
chenberg, qui vient de mourir, baronne, à l'âge
de soixante et onze ans-

Suzanne, ou l Ingénue...
Pour elle comme po ur tous, les années suc-

cédaient aux années, mais si la raison concevait
que Suzanne Reichenberg f ût  devenue une vieille
dame, le cœur se ref usait à couronner de che-
veux blancs le visage de Suzel, à l'ombrer de
cette mélancolie du temp s que sont les rides :
Suzanne vieillissait sans doute, mais Suzel était
touj ours, dans notre souvenir, j eune, si j eune,
égrenant les p erles de son rire cristallin en j e-
tant des cerises à VAmi Fritz. Scène imitée de
la p age p oétique où Jean-Jacques nous conte,
dans ses « Conf essions », son goûter champ être
avec Mlle - de Graff enried. Une telle f raîcheur
émane de ces bucoliques qu'il nous semble im-
p ossible que les p ersonnages en soient touchés
de la décrép itude de la vieillesse et de la disso-
lution de la mort. Au reste, de f ait, ils sont im-
mortels, qu'ils soient les sy lp hes de l'imagina-
tion ou les créatures de chair qu'a transf igurées
l'art, leur conf érant p ar là t immortalité :
QFiand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,
Assise auprès du feu, dédisant et filant ,
Direz lisant mes vers, et vous émerveillan t *.
« Ronsard me célébrait du temps que j 'étais belle ! »
I ors vous n 'aurez servante oyant telle nouvelle
Désia sous le labeur à demi sommeillant
Oui, au bruit de mon nom ne s'aille réveillant »¦
Bénissant votre nom de louange immortelle !
.le serai sous la terre, et, fantôme sans os,
Chez les ombres myrteux j e prendrai mon repos.
Vous serez au foyer une vieille accroupie
Regrettant mon amour et votre fier dédain.
Vivez si m'en croyez ; n'attendez à demain ;
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie ! (1)

Et un autre p oète, le p auvre Alf red Poussin,
auteur de ces « Versiculets » que préf aça Riche-
p in, a dit, lui aussi, avec orgueil, que « plus que
le marbre de Carrare le vers résiste ». Ce qu'il
y a de sublime et de divin, dans les lettres, c'est
ce don conf éré aux véritables artistes d'idéaliser
certaines créatures ou de f aire de simpl es rêves
les f illes charmantes et vivantes de leur cerveau
à ce p oint que, pour les siècles des siècles elles
vivront d'une j eunesse éternelle dans le cœur des
hommes. Telles Laure de Pétrarque, Mignon ou
Marguerite de Gœthe. Elvire ou Graziella de
Lamartine, Suzel d'Erckmann-Chatrian, et tant
d'autres !

Arrêtons-nous a Suzel, p uisque Suzel trouva
son incarnation la p lus p arf aite en Suzanne Rei-
chenberg. Sans doute celle-ci marqua d'une em-
p reinte inégalée dep uis d'autres rôles; elle f ut
la sous-p réf ète du « Monde où l'on s'ennuie » et
Agnès, de f « Ecole des Femmes », dont « le p etit
chat est mort ». Mais l'amateur d'art dramati-
que qui f it  « p ortraicturer j  les grandes vedettes
du Théâtre-Français ne s'y tromp a p as : c'est
«en Suzel » qu'il voulut f ixer les traits de Su-
zanne, car Suzanne f ut véritablement Suzel, ou,
p lus exactement, Suzel sortit du livre, comme
Minerve tout armée du cerveau de Jup iter, dès
que Suzanne revêtit les agrestes atours de Suzel
et d'un sourire conquit au mariage ce vieil ép i-
curien de Fritz Kobus... Quelle ép oque que celle
où ton app laudissait, le même soir, à la Comé-
die, Suzel-Suzanne Reichenberg cueillant les ce-
rises > et l'artiste accomp li de Féraudy (FERAU -
DY) animant la silhouette cocasse de ce vieux
brave homme de « rebbe » (REBBE) qu'est Da-
vid Sichel, grand marieur devant l'Eternel !

Hélas ! Suzanne est morte, et bien que, dep uis
longtemp s, elle eût renoncé à la scène, c'était
touj ours elle que le souvenir revoy ait lorsqu 'une
autre essay ait de f aire rire Suzel. Le rire de
Suzanne Reichenberg ! H f audrait, p our vous le
dép eindre, user des prestigieuses métap hores du
« Songe d'une Nuit d'Eté », évoquer le nain vert
Obéron qui f ait sonner ses grelots... Mais aussi
quelle charmante création d 'Erckmann que cette
p etite Suzel , et comme la rencontre est accom-

(1) Je cite de mémoire e* j e in '°xcuse si j e commets
quelque infidélité de texte.

p lie, p arf ois, entre l'artiste qui crée et ïartiste
qui interprète ! ,

Et tenez, p uisque Suzanne ou l'Ingénue vient
de mourir, raf raîchissez donc votre souvenir, —
ce sera un pieux hommage à Suzanne, — en- re-
lisant « l'Ami Fritz ». Voici les f ourriers da p rin-
temps, ce p rintemp s que le bohémien Josef
chante, chaque an neuf , sur son violon, à Fritz.
Kobus, les y eux encore aggravés de sommeil, et
qui s'éveille à cette musique annonciatrice du
renouveau... « L 'Ami Fritz » est, ne vous y trom-
p ez p as, un véritable chef -d' œuvre, et il y a quel-
que temp s que les bibliophiles ont commencé, de
s'en ap ercevoir. Savez-vous qu'un bel exem-
p laire de l'édition originale se vend quelque
chose comme 300 f rancs ? Et encore f aut-il le
trouver ! Connaître la gloire des catalogues'tes
grands libraires, c'est la déf initive illustration.

Au reste « l'Ami Fritz » mérite cet engoue-
ment tardif , qui est la revanche de la postérité
sur l'indiff érence du public aux débuts des j eu-
nes écrivains. Peut-être, quelque jour, vous con-
terai-j e les dif f icultés que conruirent les p ères
spi rituels de « l'Ami Fritz », du « Conscrit de
1813 », de « Madame Thérèse », du f ou « Yégoh.
Auj ourd'hui, j e termine en vous conseillant de
rouvrir votre « Ami Fritz », qui est, j'en suis
sûr, en bon rang sur , lés ray ons de votre biblio-
thèque. Et vous direz mélancoliquement : « Com-
me cette Suzanne f u t  exquise, qui nous donnai si
jo liment Suzel ! Que là terre soit légère à Su-
zanne ou l'Ingénue ! »

Tony ROCHE.;
! . „ _ _J : : mi-» ¦ -__!_*_ •

£e franc suisse «st solide
Une déclaration autorisée \

La Chaux-de-Fonds, le 18 ma/s. •
A t assemblée générale des actionnaires.de, là

« Société de Banque suisse », vendredi dernier
â Bâte, son p résident, M. Léop old Dubois, a
pr ononcé une allocution très remarquée. Ay ant
p u nous la p rocurer, nous nous f aisons un p lai-
sir d'en repr oduire les p assages concernant la
solidité du f ranc stnsse. L 'éminent f inancier $
tenu ci rassurer l'op inion p ublique, dans un mo-
ment où, de p lusieurs côtés, on émettait — à la
légère — des doutes sur la résistance que po ur-
rait of f r i r  notre monnaie nationanle à des ma-
nœuvres du genre de celles qui ont aff ecté le
f ranc f rançais.

On peut dire qu'auj ourd'hui les industries suis-
ses sont en général en voie de convalescence
et que pour ce qui concerne celles qui ont été
les plus éprouvées, on constate une marche des
affaires moins mauvaise. Tout en nous réj ouis-
sant de ces symptômes plutôt favorables, nous
avons encore des inquiétudes très justifiées,
même pour l'avenir immédiat. En effet, notre
Suisse ne peut pas vivre d'elle-même. Nous
sommes un pays d'importation et d'exportation
et. même lorsque nous pouvons acheter et
vendre en francs suisses, le prix que nous
payons et que nous obtenons est en fonctions
du change du pays avec lequel nous traitons.
Mais surtout une bonne partie de nos opéra-
tions commerciales doivent se conclure en de-
vises étrangères et l'instabilité des changes
nous enlève toute sécurité, soit pour les prix
de revient, soit pour les prix de vente. Tant
que durera cette situation dans une Europe sou-
mise au régime die papier-monnaie dont la va-
leur est essentiellement variable, il n'y aura au-
cune base solide d'opération pour notre indus-
trie et notre commerce extérieur.

Espérons que le moment viendra bientôt où
cette anarchie monétaire presque universelle
fera place à une situation phrs stable au moyen
d'une dévaluation nécessaire des monnaies-pa-
pier actuelles et d'une réorganisation sur une
base métallique.

En Suisse, nous n'aurons très heureusement
pas à procéder à de teles opérations. Notre
franc suisse, qui s'est vaifamment comporté
pendant la guerre , peut résister à tous les as-
sauts parce que notre circulation fiduciaire est
appuyée par une couverture métallique dépas-
sant 70 %.

Je sais bien que diverses inquiétudes se sont
fait j our, que 'des pessimistes ont voulu voir
une certaine analogie entre notre franc suisse
d'une part, le mark , la lire, le franc français
surtout, le franc belge, etc., dTaïuitre part, et
qu 'ils ont pensé que le processus de baisse par
lequ el ont passé ces diverses devises pouvait
aussi nous atteindre. Ces craintes ont trouvé
leur expression dans la hausse de certains im-
meubles et des terres arables, ainsi que dans*
une exagération des cours de plusieurs valeurs
•industrielles dites « Sachwerte ».

Je crois très sincèrement que ces pessimistes
raisonnent mal, ou plutôt ne raisonnent pai du
tout

Cependant, durant des années, il y a eu un
point noir : c'est l'état de nos finances publi-
ques, y compris celles des chemins de fer fé-
déraux dont la Confédération est directement
responsable. Les défici+s se sort ac jnuués et

m'ont été que parttelemenit consofiiés. A

l'exemple des grands pays, la Confédération a
recouru au système des bons dits « rescriptions
à'Court terme », escomptés par la Banque Na-
tionale contre billets de banque mis dans la
circulation. Il est évident que le portefeuille de
la Banque Nationale doit être un portefeuille
commercial et ne doit pas être gonflé par des
billets portant la signature de l'Etat. Qu'on ait
dû recourir à ce moyen de fortune pendant la
guerre, c'est très compréhensible. Mais plus ra-
pidement on pourra liquider ce oassé, mieux
cela vaudra.

Aujourd'hui , les chemins de fer fédéra ux ont
recouvré lenr équilibre. Les déficits annuels de
la (Confédération diminuent et, suivant les . es-
poirs légitimes du Chef du Département fédéral
des Finances ces déficits auront complètement
disparu en 1926, si des circonstances aggravan-
tes ou des imprudences des Chambres ne vien-
nent pas modifier les prévisions. On peut donc
admettre qu 'après l'emprunt fédéral- qui est pro-
j eté pour l'automne prochain , la Confédération
n'aura plus besoin de faire appel au crédit pu-
blic,, que les rescriptions fédérales et celles des
chemins de fer fédéraux disparaîtront du porte-
feuille de la Banque Nationale et de la circula-
tion et que, dans quelques années , on pourra
commencer sérieusement l'amortissement de no-
tre grande dette de guerre.

En sera-t-il de même des cantons ? Une par-
tie d'entre eux ont encore affaire à des finances
avariées et beaucoup d'efforts seront néces-
saires pour remédier à cette situation , efforts
rendus d'autant plus difficiles que la puissance
contributive des citoyens, imposables s'est bien
anémiée à la suite de la crise dès changes et
des défaillances intérieures.

Cependant, c'est avec confiance qu'on peut
regarder l'avenir quan t à la tenue du franc suis-
se, malgré une balance commerciale déficitaire
et qui pourrait éprouver lin certain redresse-
ment si la consommation en Suisse restait dans
des limites que recommande l'éta't économique
général.

Notre franc suisse est' sain eit, si une spécu-
lation, étrangère ou intérieure commettait, dans
un but de lucre, l'imprudence de répéter sur no-
tre devise les 'manoeuvres qui ne lui ont que
trop réussi quand elle 'lés a pratiquées sur des
devises avariées et dé procéder par attaques
brusquées, elle trouverait autour de notre Ban-
que Nationale les banques suisses prêtes à don-
ner tout leur concours pour opposer à ces ma-
nœuvres une résistance victorieuse.

Nous sommes persuadés que. nouŝ  ayant don-
né votre confiance, nous aurions votre plein as-
sentiment , car un des plus grands biens matériels
d'une nation , c'est une monnaie qui reste saine.

Léopold DUBOIS.

Pf d'un,
Parce que les Américains ont soi-disant attrapé

le cancer à force die manger des sucreries, qui ne
leur passent pas précisément 1a soif, un médecin
écrit dans un grand journal français : « Remplaçons
le sucre, produit chimique, par le miel, don de la
nature. »

Il est épatant, le remède du confrère...
Ça me rappelle l'aventure die ce pauvre diable

qui venait de recevoir un commandement de payer
de cinq à six cents francs, et à qui son médecin dé-
clarait ; - • • • < • '• '

— Hum! la maladie pour laquelle vous me faites
appeler n'est pas ^-a-ve. C'est la goutte. Une vraie
maladie de rentier ! Pour guérir, vous irez faire une
cure à Vichy, et vous ne mangerez plus que des
viandes blanches...

Or le pauvre type n'avait plus même un morceau
à se mettre sous la dient !

Je veux bien croire qu'en France on a oublié
depuis quelques années «la valeur alimentaire du
miel et sa valeur thérapeutique ». Je suis même
tout disposé à admettre que « le miel est un.agent
nutritif de tout premier ordre, directement et com-
plè tement assimilable, et au point de vue de la chi-
mie organique, un des premiers aliments connus ».
Mais ce qu'on n'a certainement pas oublié en
France, c'est le prix du miel, qui va de pair avec
le prix du beurre ! En Suisse, le kilo de miel est
à 5 francs et le kilo de sucre à 1 fr. 20. Vous
voyez d'ici ce que vous coûterait le remplacement
quotidien du vil « produit chimique » par le magni-
fique « don de la nature ».

Au fond, la statistique du cancer en Amérique
pourrait bien être une farce de poivrot ou un truc de
marchand f'e miel. Voulez-vous ma recette pour
bien vous porter ? Soignez les gens qui sont plus
malades que vous...

Le pè re Piquerez.

Lettre d'Argovie
Tir fédéral. — Tirs communaux.

Tiraillements fiscaux .

Aarau. le 17 mars 1924.
Aarau cherche des acteurs. Il ne faut pas

moisis de 1200 personnes pour exécuter le
Festspiel et ce n'est pas une petite affaire que
de recruter pareil contingent dans notre mo-
deste capitale. Aussi a-t-on affiché des listes
d'inscription dans les magasins : on prie ou
plutôt on presse instamment tout citoyen ou
citoyenne qui sent couler en ses veines quel-
ques gouttes de sang dramatique, de bien vou-
loir s'annoncer au comité de la fête.

Le texte et la musique de spectacle sont ac-
tuellement au point. La représentation ne du-
rera pas plus d'une heure et demie, et c'est fort
bien. Les scènes se succéderont, les chants al-
terneront avec les évolutions des acteurs et
personne ne trouvera le temps long.' Les ta-
bleaux qui passeront sous les yeux dés specta-
teurs laisseront une impression profonde et du-
rable. L'on en peut dire autant de la musique
de M. Werner Wehrli : il eut été difficile d'i-
maginer mélodies mieux appropriées aux sujets^
à l'auditoire et à la solennité. Bien que plu-
sieurs parties rappellent des airs* connus, l'es-
sentilel du morceau est une création originale
qui ne manquera pas de rencontrer l'approba-
tion des connaisseurs comme des profanes.

Le plan des tirs vient également d'être pu-
blié : cette brochure est communiquée gratuite-
mienit aux intéressés. En 70 pages, elle renseigne
sur tous les genres de tir qui seront exécutés au
cours de la fête, elle donne des précisions sur
les armes admises et sur les manifestations — au
nombre de huit — qui agrémenteront ces jour-
nées. Le plan de la fête prouve que le comité
d'action était certainement à la hauteur dte sa
tâche. Et le comité des logements h© le lui
cède en rien. Tout" a été aménagé à souhait
pour que nos tireurs puissent agréablement se
reposer de leurs bruyantes journées : quartiers
« généraux » à fr. 2.50 par lit et par nuit ;
chambres privées à fr. 5.—.

On aurait pu croire que la ferveur « tirail-
Ieuse » du canton se fût suffisamment soulagée
dans cette large fête pour se dispenser de tout
autre tir. Mais c'est erreur ! Il y aura encore
un tir cantonal au fWbert ; il y aura des tirs
communajUK dont l'importance est toujours en
raison inverse de la dimension. Et nous ne par-
Ions pas des mille et une autres manifestations
et fêtes — fêtes de chant, fêtes des pontonniers
et nous en passons encore. Et tout se passera
pour la gloire et l'honneur de la patrie.

Oui certes, la patrie peut vivre en paix à l'om-
bre des lauriers qu'on lui tresse au milieu de
l'activité que déploient ses citoyens. Pour don-
ner un peu plus de saveur encore à ces divers
plats nationaux , les membres des commissions
d'impôt cantonales du Seethal argovien ont
éprouvé le besoin de se réunir afin de discuter
divers problèmes fiscaux. L'assemblée, qui s'est
récemment tenue à Niederhallwil, a pris à l'u-
nanimité une résolution pour protester contre, un
Commissaire cantonal du fisc qui avait été en-
voyé dans les communes par la direction can-
tonale des finances afin d'élaborer pour tout le
canton une estimation uniforme des contribu-
tions. On peut lire entre autres dans la requête
rédigée à cet effet : «Nous nous refusons à lais-
ser examiner nos registres par un commissaire
du fisc délégué par le bureau cantonal de l'im-
pôt et de nous laisser « chicaner » (schikanie-
ren) de la sorte. » Ainsi s'expriment de braves et
bons citoyens suisses, à l'égard de leur gouver-
nement qui tente de porter enfin remède à leur
état de choses que l'on déplore depuis si long-
temps. Un observateur attentif et impartial pour-
rait se demander , en présence de phénomènes
semblables, si vraiment nous avons encore chez
nous des « Gouvernements » ou s'il ne vaudrait
pas mieux avouer tout uniment que les cantons
sont administrés par une sorte de Comité de So-
ciété anonyme que l'on peut traiter à sa guise.
Nous ne pouvons nous défendre de relever un
certain manque de goût et de tact dans le ton
que l'on use à l'égard d'hommes intègres dont
la vie se dépense sans compter au service du
pays.

Il sera intéressant de voir les résultats de cet-
te requête régionale, qui a déjà suscité, pâraît-fl,
des velléités analogues en d'antres contrées dn
canton. Et c'est dommage, car en plusieurs cas
ce contrôle supplémentaire n'eut pas fait de mal
aux finances communales. Mais là encore, la pa-
trie peut être tranquille : les consuls veillent'
et sauront , au bon moment, secourir le pays
quand il le fa&dra.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six mois . . • 8.40
Trois mois . • 4.20

Pour l'Etranger:
tin ta . . Fr. 60.— "Six mois Fr. 28.—
Trois mois . 14.— Un mois • S.—

On peat s'abonner dans tous les bureaux
de posta suisses avee nne surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La ChauT-de-Fonds . . . 20 et. îa iipn»

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ot. la tiga»
Suisse 30 • » >
Etranger 40 • » »

{minimum 10 lignes)
Réclames . . . tr. 1.S0 la ligne*

Régie ex-régionale Annonces suisses^S. Ai
Bienne et succursales



Cannages *e s-ss
che à domicile, une carte suffit.
— Ed. Mat&ey, rue 4U Progrès 3.

RHABiLLAGEhhh
tes ^t bijouterie or et argent,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal-
— Se recommande, Paul Piguet
rue du Parc 1. 9B()o
¦finrutiSiP A ^ouBr ds suue
WUI U2«\>. on date à conve-
nir un garage. — S'adresser au
bureau Edmond ceyer , rue de la
Serre 14 (Entrée M our Astoria) .

. 4921
Fnmii>r A vendre un tasI UIIIICI . de fumier. — S'a-
dresser â M. Christian Neuen-
SBlrw'U'der, nie Fritz-Courvoisier
No 62A. ' ' ' : ___

ïimftr& ftosf e. ̂ -tippneur achète aux. meilleures
conditions des timbres-poste ou
v|eil|p*î coljectipns abandonnées.
— Ecrire sous chiffres E. E. 1563
au bureau de I'IMPARTIAL lBëft
¦f*IïiW"P«P *""* photogravure
1,111 WI 1». Courvoisier, rue
du Mfirché J, achète, régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16484

VIIBBAII donnés leçons de
11U1 vil* violon seraient
donnéei* ; bas prix. 4914
S'adr. an bnr, de r*«*"mpartlaU

Beaux locaux Ss
pissier», à remettre de suite on
à convenir. — S'adresser Place
d'Armes* 1. 4913

Oi_«r«r A vent* ra une truie
"VI \* portante pour le 9
avril. Age 9 mois, première ni-
chée, couleur blanche, poids en-
viron 120 kilos. —? S'adresser, le
samedi après-midi ou le soir
après 7'/i heures, à M. Tell Hou-
rj et. Sagne-Eglise 144. 4885

Alli entre Pren dra '' taille des
Util arbrcâ et entretien d'un
grand jardin 1? Travail entre les

sures accepté. — Offres écrites,
ions chiffres A. G. 4907 au bu-
reau de l' a. Impartial i. 4987

IÎAIll«P& A vendre 10 jeunes
JK WISUJJ). poules en pleine
Ïiopte , ainsi que baraque et Bou-
siller. Bas prix. 5091
S'ad. an bur. da l'clmpartial»

Pot*tBc_]i ou cara ilulé "¦%~BIT|I9VS pendante pour
entrepôt , est demandée à louer
ponr de suite on époque à conve-
nir. ' 5083
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
I ¦ ' L. L . I I

Il j .  Au Camélia , rue du
nllAnfln Collège ô. à vendreIVIIIIIH N Chapeaux de deuil ,
lllUtlOUl pa"raes, Coussins

mortuaires, Bijou-
terie deuil , Brassards. 18570

Remontages &„„:
ges, petites pièces cylindres de
forme, sont a sortir à ouvriers
qualifiés. — S'adresser au Comp-
toir Georges Bengaerel. rne Ja-
eob-Brand t i. 5227

Remonfeur. .J&x
suite un hon remonteur de gran-
des pièces, ancre. — Même adres-
se, on sortirai t remontages gran-
des pièces à domicile. 53Î6
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Contnrière. SES
cherche place d'Assujettie chez
bonne couturière , on elle aurait
l'occasion de se perfectionner. —
Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à Mme L. Iberg
rne Fritz Courvoisier 29. 4948

BoiTili F̂Sr
main à tout, cherch e place de
snite. — Ecrire sons chiffres C.
K. 4910 au burean de l'clmpar-
tial ». 4910

A ïïOnrlPfl 2 kmpes électriques
tt ICUUI C et plusieurs objets
de ménage ; bas prix. — S'adres-
ser rue Wopold-Bobert 74, au
4me étage, samedi de 1 heure à 4
heures. Mard i et Jeudi 5107

A vonrlpp a 1,eU,t ue neu(* un
a. ICUUI C complet bleu, pour
jeune homme, 15 à 16 ans. —
S'adresser rue Numa-Droz 161.
au 2me étage. 5106

Plan A n0'r t)B' instrument, en
r l f tUU parfait état, à vendre.
Prix avantageux. — Ecrire sous
initiales P. Rf. 5098, au bureau
de I'IMPARTIAL . 50H8

Uélft Bicyclette de, dame.
ÏCIU . marque «Panther ». , est
à vendre, pour cause de départ.
— S'adresser chez M. U. Gasser ,
rue du Temple-Allemand 89. au
rez-de-chaussée. 4946

nonrlpp l Poussette pliaute,
ïeHUrc en bon état, 1 vio-

lon '/« ancien. — S'adresser rue
des Sorbiers 19, au 4me étage, à
tranche. 4951

Ecole de travaux
féminins

de La Cbaux-de-Fonds
Semestre d'Eté 19 24

Cours d'adultes
Se faire inscrire jusqu'au 30

Mars ; passé cette date, aucune
inscription ne sera prise. Les
renseignement sont donnés par
la Direction de l'Ecole, au Col-
lège des Crétêts . 5054
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Elle ne répondit pas : c'était sa façon simple
d'éliminer les questions ennuyeuses.

Mouchut n'insista pas. Cette discrétion plut.
Elle la paya d'une confidence :

— J'irai prochainement, afin de me rendra
compte des travaux nécessaires, car — ici elle
eut un sourire amusé — cela vous paraîtra drôle,
mais j e connais peu Marny, très peu ! Du temps
de la duchesse, j'y suis allée trois fois, incogni-
to bien entendu : j e savais la pauvre femme aux
abois. Si j e m'étais nonWée, vous jugez de l'es-
broitffe... Les prétentions eussent triplé. J'ai lais-
sé faire les créanciers et, au dernier moment,
#ai acheté en sous-imain. Mais j e n'ai pas paru
depuis l'achat, si bien que les concierges eux-
mêmes ne me connaissaient pas encore.

v -— Original !
. --- N'est-ce pas ?
' — Â votre prochain voyage, s«il vous est agré-

able que j e vous accompagne...
— Curieux comme vous êtes, n'est-ce pas à

vous surtout que ce serait agréable ?
Elle lança sa malice et en guetta l'effet, Yoeil

narquois. Puis elle reprit :
—: Malheureusement, je n'aurai pas besoin* de

voas, car j e n'irai pas seule.
— Vous emmènerez Richard ?
— Non pas, mon fils , — dit-eUe, —une attire

personne.
A .son ton', il jugea prudent de tou*ttôr la .con-

versation et demanda-' , ** ' . ' .

— Vous recevez, ce soir ?
— Oh ! un tout petit dîner. Nous sepons six.

Monsieur Ward...
— L'agent de change ?

— Un huitième d'agent de change, — rectifia-1-
elle, — tout au pins ! Ajoutez-y sa f émane et une
amie de sa femme... Richard aussi, peut-être,
et vous très sûrement.

Bile eut le même regard narquois. Ensuite, po-
sément i

-*-*. C'est peu de chose, vous voyez. J'ai res-
treint unes invitations à cause du spectacle chez
madame d'Omerville où îe veux être à onze heu-
res. Je renverrai tout ce monde-là avant dix
heures et demie. Vingt minutes de toilette, dfx
minutes de traj et. J?arrrverai très bien. Y allez-
vous aussi ?,

— Oui. :-'¦

—- Je vous prendrai dans mon coupé.
.— Je ne vous gênerai pas ?
— Du tout. Je serai en faille souple unie. Oh !

je connais la cohue de l'hôtel Omervîlle : on en
sort écharpe. Je mets ce que j 'ai de plus vieux.
Mais dites, si ie vous emmène, vows me ramè-
nerez ?

— Comment donc !
— Alors, je ne ferai pas attendre ma voiture :

c'est mauvais pour mes chevaux, surtout en cet-
te saison de coups de vent et d'averses. Je le
fais quand j e suis seule, car, la nuit, sans cava-
lier, j'ai un peu peur en fiacre. Mais puisque je
vous aurai..

Mouchut, qui comptait précisément sur la voi-
ture de madame Biquet pour se. faire mettre
chez lui, eut une lippe à la pensée de ses trois
francs tTauto-fiacre.

—' Diable de femme ! — se dît-il dans le si-
lence qui suivit. — Je suis pincé une fois de plus.

Et fl évoquait, dans tm affaissement comique
.de sa grosse tête, sa yte inconnue aux riches

qu'il fréquentait, — sa vie dans un rez-de-chaus»
sée humide, au fond d'une cour, et tapissé tant
mal que bien de paillassons, de nattes et de tro-
phées de bazars qu 'il appelait dans le monde :
« Mes collections de voyages ». Tout jeune, par
paresse, par goût de la bonne chère et de «la
fête », il avait choisi ce rôle de lecteur non ap-
pointé, de secrétaire sans gages et de commis-
sionnaire sans pourboire près d'hôtes somptueux,
La protection moins égoïste d'un écrivain célè-
bre lui avait valu une correspondance scientifi-
que où il parlait, chaque semaine, avec une as-
surance imperturbable, d'un tas de choses qu'il
ne savait pas. C'étaient quatre cents francs par
mois : son strict nécessaire. H y trouvait en
plus un reflet de littérature, un frottement aux
hommes de lettres, et cela le soutenait dans cer-
tains salons. >

La, il puisait le superflu : tout un boni de vil-
légiatures, de lunchs, de dîners, de soupers , de
petits coins dans les loges de théâtre et de li-
vres nouveaux, achetés au compte des autres
et lus par lui entre l'écart des pages non coupées.
Incapable d'autre chose, il était demeuré l'écor-
nifleur mondain , sorte de gros plastron plaisant
et plaisanté, amusant de laideur, d'embonpoint,
d'aplomb et d'appétit, pas bête sous sa grosse
bonhomie, ne s'ennuyant que chez lui , aimant
partout ailleurs à rire et à faire rire. Connaissant
bien son monde, il laissait soupçonner , mais n'a-
vouait pas sa pauvreté. Ainsi sa parcimonie for-
cée, au lieu d'être pour les gens un motif de dé-
dain , de tristesse ou de pitié, leur devenait un
sujet d'amusement et de taquinerie. On le bla-
guait. C'était un grand plaisir de le mettre en
petite dépense, — malice bien innocente qui
pourtant gênait fort le gros homme le lendemain .
Il s'en rattrapait à la table de ses hôtes.

A madame Biquet, plus ferrée sur les chiffres
qae sur la rhétorique, il avait su se rendre utile,

Il lisait ses missives mondaines, sachant comme
pas un gratter un t de trop ou allonger le j am-
bage pour achever l's douteux. Cavalier prêt
pour n 'importe quelle sortie, outre son entremiss
en un tas de menues choses, il la tenait au cou-
rant des potins de cénacles, lui avait des entrées
aux fêtes officielles dès qu 'elle s'en souciait et
lui amenait à dîner le romancier en vogue ou
l'Immortel récent, sans que , l'invitation demeu-
rant indirecte, elle fût tenue, sa curiosité satis-
faite, à chacun entraînement de relations ou de
politesses gênantes...

La voix du domestique coupa les réflexions de
Mouchut...

— M. et madame Ward !
En voyant entrer madame Ward toute seule,

madame Biquet eut l'exclamation prévue :
— Et votre amie ?
— Mais la voici, — dit la j eune femme vexéb,

s'effaçant pour laisser passer Marcelle et M.
Ward qui venaient derrière elle.

La rafnneuse s excusa :
— Mille pardons, mais, je ne voyais pas ma-

demoiselle Morain. Comment allez-vous, chère
madame ?

Ce chère madame, suivi d'une poignée de
mains, suffit à dérider la femme de l'agent de
change. Madame Biquet s'approcha de Mar-
celle.

— Je vous remercie d'avoir accepté mon in-
vitation vra iment trop cavalière, mademoiselle ;
c'est tout à fait hors d'usage, mais ma hâte de
faire votre connaissance doit me servir d'ex-
cuse...

Elle débatait cela de son ton assuré, en détail-
lant les toilettes d'un regard froid sur madame
Ward , d'un regard plus indulgent sur Marcelle.

(A suivre^

La Dame aux Millions

Fille de coisine^lrpa0^sp i i f i  (irisai ' 51°5

l.nôamont A 10a'- '' i""iU- lu ^*""ilUgCUlGUl ment de 3 chambres
grand cabinet de toilette installé,
i bouts de corridor, don t un éclai-
ré. Chauffage central. 3575

S'adresser rue Numa-Droz 85.

Prt flt îîîî A loue <"i Pour ie sûmm Ou. avril, un 2me étage
Est. 3 pièces et dépendances. —
S'adresser Etude Jeanneret et
Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9.
_________________
l lhî lmliPO '"eublee, au solou ,
UlttUliUlC dans maison d'ordre
à louera Monsieur. S'adr. rue Ja-
quet-Droz 16, au ler étage (en-
trée par la Cour). 5110

PhamllPO a louer , au soleil le-"JllttlllUl O Vant et bien meu-
blée. — S'adresser rue de la
Paix 109, au 3me étage, â gau-
che. 4966
fh amhna  meublée et cuaullée.
UildlllUl C au soleil , est à louer
à personne honnête et solvable.
quartier des Fabriques. — S'a-
dresser rue du Parc 83, au 2me
étage, à gauche. 4935
nimmhro A louer da Buite - J Q*UllalllUI C, j ie chambre meu-
blée, à demoiselle honnête. —
S'adresser rue de la Paix 71, au
rez-de-chaussée, à droite. 5136
n h a m hp n  à louer, coofortaole-
Uua 'IlUI C ment meublée, chauf-
fée et électricité, à personne tra-
vaillant dehors. — S'ad resser rue
du Temple-Allemand 13, au Sme
R l-igf . à gauche. 5101

OâGS II BGQIB. COURVOISIER

Femme de ménage «Œ»
journées , lessives ou autres , éven-
tuellement des heures. — S'adres-
ser à Mme Bergère, rne des
Fleurs 5, 

A fifillÎPiti boucher. — On
Aoouj cui cherche place pour
jeune homme désirant se perfec-
tionner dans le métier. — S'a-
dresser à M. à A. Andrié, rue du
Nord i). SOSQ

Fînfnnûïîn^ OiHlemauuê bonîîe
lUlûùCUûC , finisseuse, connais-

sant bien le bassinage de la boite
or. Eventuellement, bonne bassi-
neuse. 5093
S'ad. an bnr. da «'«Impartial.»

IiÔnnln i lOIlCO Qn cherche unel"Ctatl}UcUac. bonne décalquêu-
se, à domicile, pour faire les noms
sur montres. — S'adresser chez
M. A. Hœcker rue de la Paix 137.
51Q4. 

RAMIP sachant cui re, est de-
1IUU11C , mandée dans, bonne fa-
mille. Gages 80 à 100 fr. par
mois. — S'adresser Bureau de
Placement Petitj ean, rue Jaquet-
Droz 14. 4934

Garçon d'office. 0nUn1emure
homme comme garçon d'office. —
S'adresser à la Brasserie Ariste
Robert. 4943
Dnç tù de concierge (Maison
l UolG d'habitation et fabrique)
est A repourvoir , pour fin avril ;
être marié et très recommandé.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 3,
au ler étage. 4979

Cadrans métal. mn
on

dteTranst
rieux. — Offres écrites â Case
postale 16843. 5163

f lhamh pû A louer chambre
vUdUlUIC. meublée, chauffée, au
soleil, à demoiselle ou monsieur.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 56,
au ler étage. iilO'J

Logement de 8 3g «
demandé pour octobre dans
maison tranquille. — Ecrire
sons chiffres N. B. 4235, an
bnrean de VïIrnpartial^j^^
MnilhloC i5«"e cuaïuurb a cuu
1UCUU1CÙ. cher , complète, à ven-
dre avantageusement, i— S'ad res-
ser rue du Grenier 43-d, au ler
étage. 4178

frnnrlrp (a"4|nlageusement) 4
IVUUIC paires de grands ri-

deaux , 1 caisse à pommes-de-terre
à (claires-voies), 1 portq-manteau-
1 tapis de bain lavable. - S'adres-
ser rue Numa Droz 173, au Sme
étage à d roite. A967
ATA I A A vendre une bicyclette ,
ICIU. marque «Automoto», cour-
se spéciale, en bon état. — S'a-
dresser le soir entre 7'/» et 8 '/i
heures, rue Jaquet-Droz 11. au
3me étage. . 4915
PnnOQflttû de P0UPée a l'état de
lUUOOCUC neuf, est à vendre.
Occasion. — S'adresser à M.
Charles Voisard , rue du Doubs
159. 4903

A vomira un ^°'8 de lil noyer
ICUUI C poli (2 places) avec

sommier, 1 canapé, 1 miroir, une
table de cuisine, 1 potager à bois
et 2 potagers à pétrole. — S'adr.
de 3 à 5 heures du soir rue Fritz
Courvoisier 80, 1er étage. 5109
Pnnccotta âtat Qe neuf > est a
l UUDOGUC vendre ; belle occa-
sion. — S'adresser malin et soir,
rue de la Côte 7, au Sme étage.

7384

CONFEDERATION SUISSE
~*~^~PP~~*iBHW m̂m—m——mmm

Emprunt 5°l. des Chemins de fer fédéraux 1924
de fr. 150,000,000 (4e emprunt d'électrification)

Ilembottrsable au pair le 15 avril 1935 ~- Prix d'émission : 98 V* % — Rendement : 5,28%
l —mm«¦— «I» tmmmamm i

P* Wt O SPECYUS Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le dit emprunt de fr. 150,000,000
, „ -, „„ , " . j  \,A tAAA J .o ,« u ,nM et l'offrent en souscription publique, ainsi que le montant de fr. 50,000.000 oui leurLe Conseil fédéral suisse, en vertu des arrêtés fédéraux des 18 décembre 1920 et est réservé en option. »vw.wvw _ m icur

21 décembre 1922 concernant l'émission d'emprunts pour l'Administration fédérale et les rt„ m ~ _ _  ' _ 0_ _  ,
Qj emins de fer fédéraux , a décidé, dans sa séance du 7 mars 1924, d'émettre pour compte "** %a *** -** mars »«a*, à midi
des Chemins de fer fédéraux un emprunt de fr, 150,000,000 de capital nominal , destiné aux conditions suivantes : • op 4880B
à la consolidation des. dettes flottantes contractées pour l'électrification des Chemin de fer 1. Le prix d'émission est fixé à 98 ili %fédéraux. L'émission wr» lieu *.ux^onditions suivantes : % 

La 
répartitto|1 aura ,ieu ailssitôt que p06sible après 

j, 
^  ̂de ,a ^^1. L'emprunt est divisé en 90,000 obligations de fr. 1000, et 12,000 obligations de moyennant avis par lettre aux souscri pteurs. Dans le cas où le montant souscrit

fr. 5000 de capital nominal. Tous les titres seront au porteur : ils pourron t être dé- dépasserait celui des titres disponibles, les «souscriptions seront soumises à une ré-
posés sans frais , contre des certifica ts nominatifs , à la Caisse principale des Chemins duction proportionnelle.
de fer fédéraux a Berne. ;{> La libération des titres attr ibués devra s'effectuer du iv au 30 aprjl J024 au plus

2. Ces obligations sont productives d'intérêts à &% l'an ; elle sont inunies de coupons tard, en déduisant ou en ajoutant les intérêts à £%, suivant que le paiement aurasemestriels au 13 avril el ifi octobre ; le premier coupon sera payable le 15 octobre lieu avant ou après le 13 avril 1924.
„ 1924' t ,., , . ., , ,M ., * 4- Lors de la libération, les souscriptenrs recevront du domicile de souscription, Sur
3. Get emprunt est remboursable au pair , sans avis préalable, le lo avril 1935. demande, des bons de livraison qui seront échangés contre les titres définitifs au
4. Les coupons et les obligations échus seront payés en monnaie suisse? sans frais, ceirs de la deuxième quinzaine du mois d'auril 1924. sus

mais sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons, à la Caisse principale et aux R_.. „. n/w- ia 17 ma _, «oa*
Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux, aux guichets de la Banque amw om* mars 1W*'
Nationale Suisse et aux guichets des établissements faisant partie da Cartel de CARTEL DE BAN QU ES SUI SSES *
Banques Suisse on de l'Union des Banques Cantonales Suisses. B(,nqu6 cantonale <ie Beme, union Financière de œnév-e, o'rédn suisse.

3. Le Département fédéral des finances fera les démarches nécessaires pour obtenir société de Banque suisse. Banque Fédérale s. A., Banque commerciale de Bâvie.
l'admission de cet emprunt , pendant toute sa durée, à la cote officielle des bourses Société Anonyme Leu * Ole., Unlpn de Banques Suisses, , Banque Populaire Suisse.
de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich. oomptoird-EsoomptedeQeneve,

6. Les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille offi- UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES '
cielle des Chemins de fer et dans la Feuille officielle suisse du commerce. Banque Cantonale d.Arfl0vie. Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Cantonal, de 8qt*tT-

Sfit emprunt1! comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est Banque Cantonale d>Appenzell Banque Cantonale de Claris, house,
Contracté directement par la Seniédération SUÎSSe. » %% *_ Banque Cantonale des Grisons, Banque Cantonale de Soleure,f wmrmiw vir-SfWi-u. «»«" •«• «™"««»™,, "__. , ¦ _ * „ ., ' ,_ \ Banque Cantonale d-Appenzell Banque Cantonale de Sohwyz, Banque Cantonale de iW

te Conseil fédéral augmentera éuentuellement le montant de I emprunt Jusqu d nn. 1., Banque cantonale Luoempise, govie,
fr. 200,000,000 00 maximum, Banoa dello Stato del Cantone Banque Cantonale Neuohâte- Banque Cantonale d'Uri,

-, , ,_ ,na« Tlolno, lolse, Banque Cantonale Vaudoise,
Berne, le 17 mars 1921. Banque Cantonale de Baie- Banque Cantonale de Nldwald , Banque Cantonale du Valais,

Le Oépartneit fédéral Ues Omni : J. mSY * £BîL«a_u-.+ M.. HZ l %2S OSt K2 »ssi %SS
Les domiciles de souscription flgareat sur le prospectus qui peut être obtenu auprès de toutes les banques et maisons de banque.

BBJj Orchestre ZAGM BHBI
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DYNAMO
350 à 430 Ampères, si possible avec moteur accouplé,

est demandée à acheter d'occasion
Faire offres écrites et détaillées, sous chiffres M. K.

'S. 25 au bureau de I'IMPARTIAL. 3123



L invasion de l'anglais
L'anglais envahit le français. Il ne sert de

rien de s'en cacher, et l'Académie elle-même y
consent, peut-être avec une facilité excessive
M. André Thérive, qui a écrit sur la décaderK'è
du français et les moyens d'y parer un ouvrage
absolument remarquable , « Le français langue
morte », divise les envahisseurs britanniques en
deux catégories qu 'il oppose : celle des mots
francisés, et celle des mots qui ne le sont pas.

« Que nous fait après tout, écrit-il, que « pano-
rama », « spirite », « tandem » on « pneumatique »
aient passé par le pays anglais, au lieu d'avoir
été inventés en Allemagne ou en Norvège ? C'est
là un pur détail d'histoire et d'étymologie qui
n'offre aucun intérêt que pour le savant et le
statisticien. Au lieu que nous sentons vivement
que le « foreman » est plus hérétique que le ^con-
tremaître » et qu 'un «horse guard » ne sera ja-
mais indûment qu'un mot pédant pour. « garde
à cheval ».

* * *
A l'égard des mots déjà francisés, il ne saurait

y avoir de querelles. Le « bouledogue » a son
pittoresque brutal; le. « mildiou » finit par sem-
bler gascon, et les « rails » sont infiniment plus
minces et plus luisants que ne seraient les « bi-
naires ».

Au-dessus d'eux se trouve la classe intermé-
diaire de ceux qu'on a «francisés dans l'usage et
non dans la forme, faute d'un courage qu 'il fau-
drait avoir. Il est absurde que « l'état de choc »
traumatique ou opératoire soit encore le «shock»
sous certaines pilumes et que le « crac » soit un
« krack », et que le « boxe » soit un « box » que
personne ne sait mettre au pluriel. D'ailleurs, un
«box» est une loge ou une stalle; obj ectera-t-on
que.si l'on écrit « boxe », « hoquet», « golfe », il
y aura des confusions ? Toute la science pro-
teste là contre. « Il n'y a pas d'amphibologie
dans les mots » ; c'est un axiome reconnu de sé-
mantique (voir Meillet : « Linguistique géné-
rale »); et nul n'a j amais confondu un « tour »
de valse et un « tour » pour enfants trouvés, lors
même qu'ils ne sont point qualifiés.

Le travail est déjà commencé pour plusieurs
mots des plus courants. Je me parle pas de
«wagon» qui s'écrit «vagon» (et môme voiture)
de façon officielle et technique avec une fré-
quence croissante, mais J.-P. Touîet écrivait
sans cesse «reporteur, métigne, intervioue» ; j 'ai
lu «clounerie», il y a un mois, dans une -revue
assez notoire, et un « train exprès » dans un li-
vre récemment paru. «Fleureter» ou «Heurter»
s'emploie déj à communément. Nous parlions
des latinismes : « procès » semble lutter avec
« processus » et « critère ». avec « critérium » ;
il y a longtemps, depuis Saint-Simon, que
« committee » est devenu « comité » ; il s'en
faut de très peu d'initiative qu'on ne lise cou-
ramment « couvercote, trollet, tiquet », comme
on lit déj à « touriste, indésirable, bébé et ram-
berge ».

Cette assimilation, si paradoxal que cela
puisse paraître, est également nécessaire pour
les mots spéciaux ou techniques et pour les
termes internationaux. Loin de nous, en effet,
la risible prétention qu'eurent des Allemands
patriotes en voulant suppléer par des termes

indigènes les vocables européens de k science
et de la civilisation. Ils aboutissaient de la sorte
à remplacer le « téléphone » et le « cinéma » par
un « femsprecher », un « lichtspiel » inintelligi-
bles au-delà des frontières de l'empire. Nous
demandons seulement que « mail-coche, bise-
nesse ou coltar » suivent la trace de « paquebot,
cheviotte, chèque, bousin ou cyclisme ». Cepen-
dant il est peu de raison pour qu'un « vapeur »
ne supplante pas de nouveau un « steamer » et
même qu'une « bande » de cinéma ne remplace
pas un « film »... '

m—Tf ¦ «111

Ce qu'il en conte actuellement
pour monter nne ménagerie

Un marché aux fauves

Vous doutiez-vous qu'un rhinocéros, à l'heure
qu 'il est, vaut une cinquantaine de mille francs?
Au cas, assez probable, où vous l'ignoreriez et
au cas, moins probable où vous disposeriez d'un
de ces gracieux animaux, hâtez-vous de câbler
au Jardin zoologique de Cincinnati (Ohio) qui
en cherche un. Et surtout ne m'ou'blisz pas poar
la commission, écrit M. Gouzy, dans la « Tri-
bune ».

Cinquante mille francs (suisses)... un rhinocé-
ros ! Eh ! oui. Le boeuf aussi, pourtant moins ra-
re, mais beaucoup plus pacifique, a renchéri.
Avant la guerre, un j oli — façon de parler ! —
rhinocéros noir se payait de 10 à 15,000 francs.
On ne citait guèrs que l'éléphant pour atteindre
des prix plus élevés. Le fameux Jumbo qui fit
la gloire du « Zoo » de Londres, avait coûté 4000
guinées, ce qui met le kilo à un prix fort co-
quet Les lions et les tigres, .par contre, étaient
à relativement bon marché, quand il s'agissait
de suj ets jeunes ou « crus », c'est-à-dire non
dressés. L'ours brun — j 'en suis fâché pour les
Bernois — était parmi les sujets les moins co-
tés, puisqu'on pouvait s'offrir un « Mutz » pour
350 francs déj à. Quant aux serpents, les ama-
teurs trouvaient chez ïiagenbeck, par exemple,
des pythons de vingt pieds pour 1200 francs, soit
environ 160 francs le mètre. A peine le prix de
la bonne saucisse à rôtir !

Cela, c'étaient les prix chez le marchand.
Mais il y a parfois des « occasions », comme
celles qu 'on voit le lundi matin au Bon Marché.
Ainsi lorsque le fameux Pezon — le seul domp-
teur, je crois, qui soit mort dans son lit — se
retira des affaires, après fortune faite, sa mé-
nagerie complète, vendue aux enchères, rap-
porta, à peine 8000 francs. Un « lot » de trois
ours noirs, par exemple, ne fit que 163 francs.
Une lionne superbe et fort bien dressée — mais
qui passait admirez l'euphémisme, pour « ca-
pricieuse » — rapporta à peine 400 francs. Le
reste à l'avenant. Lorsque BideL en 1910, liquida
son entreprise, il n'en retira que la somme de
11,000 francs, bien modique et presque dérisoire
si l'on songe que BideL avait entre autres douze
lions et lionnes !

Auj ourd'hui, les choses ont changé et, pour
monter une ménagerie digne de ce nom, il faut
disposer d'un capital atteignant le million. Dans
î'« Armerican Magazine », M. Wichart conte une
visite qiu'il fit, assez récemment, au représen-
tant de ïiagenbeck, la fameuse « firme des fau-
ves », dans un quartier excentrique de Hobo-
ken où cet estimable commerçant a installé sa
bruyante « collection d'échantillons ». Au-dessus
de la porte, un écriteau, en gigantesque lettres
sang die bœuf — évidemment ! — porte cette
inscription : « Toute personne pénétrant ici le
fait à ses risques et périls... » Comme bienve-
nue, c'est cordial !

M. Wichart, cependant, ne se laissa point re-
buter pour si peu. II pénétra dans l'établisse-
ment qui a, dit-il, quelque peu l'aspect d'un im-
mense garage. Au rez-de-chaussée, des soutes
de vastes paddocks, réservés aux éléphants,
aux buffles, aux zèbres et aux girafes... dont la
tête, cependant, touche déjà au premier étage.
Là, dans de solides cages, sont exposés les
grands fauves et les gros singes. Les petits,
par contre, gambadent à peu près en liberté et
l'un d'eux aussitôt, vint s'installer sur les épau-
les du visteur dont il flaira les poches, en con-
naisseur. Il règne, dans ce capharnaum, un va-
carme vraiment infernal. On rugit, on mugit, on
glapit, on siffle — car, bien entendu, la maison
renferme aussi des perroquets — on roucoule,
on bêle... mais on ne jure jamais. Car le per-
sonnage, un ancien belluaire, auquel est con-
fiée la tâche, point facile, de gérer l'établisse-
ment, se pique de faire obéir ses pensionnaires
uniquement par la douceur. M n'use de gros
mots qu'à l'égard de ses employés. Pour l'ex-
cuser, il convient d'aj outer que le personnel,
difficile à recruter, n 'est pas de choix. Le tra-
vail , en effet, ne va pas sans risque et, récem-
ment, un pauvre diable fut piétiné par un buffle
aux soins duquel il était préposé et qui semblait
pourtant l'avoir pris en grande affection.

— Les clients !... répondit à M. Wichart le
directeur.. . bs clients ! Nous en avons de toute
sorte. Les j ardins zoologiques, d'abord. Ceux-
là sont fort exigeants. Ils ne veulent que de
j eunes et beaux sujets. Mais ils paient bien.
Puis les ménageries. Cependant le nombre de
celles-ci, depuis la guerre, a beaucoup diminué,
ce qui s'explique aisément par la hausse des
prix de la « marchandise ». Les frais d'exploi-
tation , eux aussi, ont augmenté de façon formi-
dable . Un tigre, un seul, mange pour cinquante
fra ncs ds viande de cheval par j our. Quand il
y en a douze, vous voyez ce que cela fait. N'ou-

blions pas, enfin , les entreprises de cinéma. Te-
nez, l'autre j our, mon chameau a fait sa partie
dans un film : « Picratt au désert », et demain
trois de mes ours vont se fairs « tourner »...

Voilà. J'ai nnême reçu, un beau jour, la visite
d'un dompteur... de puces, qui venait s'informer
si j'avais l'article. Dieu sait qu'il ne me man-
que pas. Mais mes animaux, malheureusement,
ne sont pas dressés. Or mon homme voulait un
j eune premier qui tirât le canon. L'affaire , na-
turellement, n'a pu s'arranger...

La « firm e des fauvss », on le voit est bien
approvisionnée. Elle a tout de la puce à l'élé-
phant Mais la première se paie beaucoup moins
cher que le second. D'abord parce qu'elle est gé-
néralement plus petite et partant moins encom-
brante, puis ensuite parce qu'on la nourrit à
meilleur compte, sans doute.

L'Hygiène do printemps
CHRONIQUE MÉDICALE

Le j eune printemps, dont le nom seul est un
talisman qui a le pouvoir de mettre l'imagina-
tion en délire, de procurer de la félicité à tous
les êtres de la création, le printemps qui ramène
les muettes féeries du bonheur de la terre • dont
il fait un palais de paix, de lumière et d'amour,
n'en est pas moins une saison perfids, fécon-
de en maladies de toute sorte dues à ses vicissi-
tudes météorologiques et à ses soudaines va-
riations de température.

Au printemps, les j ournées sont parfois chau-
des, mais les soirées restent fraîches ; on est
tenté de se dépouiller des lourds vêtements d'hi-
ver et cependant , il faut bien se garder de cé-
der à la tentation.

La sagesse des anciens nous a laissé à ce pro-
pos un proverbe qu 'il est bon de mettre en
pratique : « En avril, ne te découvre pas d'un
fil ».

C'est en effet le meilleur moyen d'éviter les
rhumes, .bronchites, courbatures, névralgies, co-
ryzas, angines, qui vous guettent à tous les
coins de rue à cette époque.

Les personnes suj ettes aux angines feront bien
de se méfier des grands écarts de température
qui existent entre l'air du dehors et celui das
habitations et, au retour d'une promenade sous
le chaud soleil, de redouter l'impression ds brus-
que fraîcheur qui peut les saisir en rentrant
dans leur appartement ombreux dont les pecsien-
nes ont. été soigneusement closes.

Le printemps, en dépit de ce que chantent les
poètes quà attribuent à la chute des feuilles le
don de mettre une fin aux souffrances des poi-
trinaires , est par excellence la saison des con-
gestions pulmonaires et des complications in-
flammatoires dont meurent les phtisiques.

C'est au printemps que la mortalité tubercu-
leuse atteint son maximum.

L'excitation générale et l'activité que cette
saison cause aux organes respiratiores, doi-
vent être rendues responsables des saigne-
ments de nez, des crachements de sang, des
congestions aux poumons et au1 cerveau, qui se
manifestent.-

En dehors de ces maladies, il en est d autres
qui sévissent avec une particulière intensité, au
printemps ; le rhumatisme articulaire, la pneu-
monie, lia coqueluche, la rougeole, la diphtérie.
On évite les unes en se préservant de l'humi-
dité, des variations de température, des refroi-
dissements, les autres par des précautions pro-
phylactiques, en se gardant de tout contact avec
les personnes atteintes d'une de ces épidémies,
en ne servant pas des ustensiles de cuisine, sn
ne touchant pas des objets dont elles se se-
raient servies.

On doit reconnaître cependant que par la vie
au grand air, la reprise des exercices physiques,
des sports que ramène le printemps, par l'at-
mosphère revivifiée et chargée d'oxygène aue
l'on respire, par la j oie, l'espérance que le re-
nouveau suscite, on se sent, à cette époque de
l'année, en meilleures dispositions physiques et
morales. Le travail est plus facile, l'intelligence
surexcitée, le corps plus vigoureux, la digestion
et l'assimilation plus actives. On serait porté à
manger plus qu 'il ne conviendrait, si l'on se lais-
sait aller à ses instincts et si, heureusement, la
nature, soucieuse de tous les équilibres, ne nous
fournissait, quand il en est besoin, les premiers
légumes frais, les premiers fruits, du laitage, des
viandes blanches.

Beaucoup de personnes ont l'habitude de pren-
dre une purgation au début du printemps, c'est
encore là une ancienne précaution hygiénique
qui a son bon côté, qui décrasse l'organisme et
le débarrasse des toxines accumulées pendant
l'hiver.

Le printemps, avec son soleil déjà chaud qui
semble parfois se livrer à des offensives brus-
quées, cause des migraines dont on se débarrasse
avec un cachet d'antipyrime, une tasse de camo-
mille chaude, le repos et des coups de soleil sur
le visage et les mains, que Ton peut éviter en ne
s'exposant que graduellement à ses rayons.

Enfin, il provoque aussi de l'acné, des déman-
geaisons, des rougeurs, des exfoliations farineu-
ses de la peau oui ne résistent nas à une ali-
mentation rafraîchissante et aux dépuratifs, aux
amers : gentiane, quinquina. Si ces petits malai-
ses se compliquent d'embarras gastrique, l'u-
sage d'un vomitif ou d'un purgatif salin est re-
commandé.

Claude MONTORGE.

Lilir flBotttt
Depuis qu'un grand j ournal de Paris avait an-

noncé que Jérôme Piéchaud, vigneron à Saint-
Jouvençon, avait atteint sa cent-troisième an-
née, celui-ci était devenu une sorte de gloire
locale, et M. Ramondois, qui avait quitté sa
pharmacie du chef-lieu exprès pour venir le
voir , n'eut aucune peine à se faire indiquer sa
demeure, une petite maison trapue située au
bout du village.

II trouva le centenaire sirotant un bol de vin
sucré dans lequel trempaient des croûtes de
pain ; assis en face de lui, son petit-fils Antoine,
un paysan d'une cinquantaine d'années, aux
yeux vifs et aux lèvres finaudes, lui tenait
compagnie en fumant sa pipe.

Ils étaient , depuis quelque temps, habitués
aux visites. Tout de suite après les compliments
d'usage, le vieux se mit à raconter sa vie et à
expliquer le régime auquel il attribuait son in-
destructible santé.

— Jamais de café j amais de tabac, j amais de
goutte !... rien que d)u vin, mon brave mon-
sieur... Levé tous les matins à la pique du j our,
couché en même temps que les poules. Et d'ia
misère !... J'en ai eu... j 'en ai eu L. Et j 'me sou-
viens de tout !

A dire vrai, le centenaire ne se souvenait pas
de grand'chose, et les seuls événements dont il
eût conservé la mémoire étaient une visite du
maréchal Canrobert à son ancien régiment, et
une fracture de la jambe qu'il s'était faite en
tombant d'un char. Tandis qu'il parlait intermi-
nablement de sa voix menue, son petit-fils . cli-
gnait de l'oeil vers le visiteur, qu'il finit pair em-
mener dans le courtil, derrière la maison.

— Faut pas prendre au sérieux tout ce quie
raconte le vieux, fit-il en confidence : la tête
commence à déménager. Le certain, c'est qu 'il
eàt porté sur sa bouche et qu'il coûte gros ! A
c't'âge-là, n 'est-ce pas, faut des soins...

M. Ramondois saisit la balle au bond et expo-
sa le motif de sa visite. —

— Je pensais bien, fit-il avec bonhomie, que
vous n'étiez pas riches, et je suis venu vous
faire une proposition qui, je l'espère, me vous
déplaira pas. Je suds pharmacien et j 'ai compo-
sé un sirop excellent, à la fois tonique et dé-
puratif , que j'ai l'intention de lancer ̂ sous le nom
d'« Elixir des centenaires ». J'en enverrai queî1-
ques flacons à votre grand-père — gracieuse-
ment, bien entendu — et j 'y joindrai un billet de
cent francs.

— Vous êtes ben honnête ! fit Antoine Pié-
chaud en retirant sa pipe. Et qu'est-ce que vous
allez nous demander pour ça ?

— Peu de chose... que M. Jérôme Piéchaud
me signe une lettre que j e ferai paraître dans
les journaux, dans laquelle il dira qu'il prend
mon sirop depuis plusieurs années et qu 'il lui
attribue sa longévité....

— Ça sera une fameuse menterie !
— Qui ne fera de mal à personne ! s'empres-

sa d'ajouter M. Ramondois.
Le paysan réfléchit pendant un- instant, puis

se décida.
— Ça vaudra ben cinq cent francs.... Seule-

ment, le vieux ne sait pas écrire.
— Nous sommes entre honnêtes gens ! fit le

pharmacien avec un geste large. Il suffira que
vous me donniez l'autorisation de faire paraître
k lette.

L'affaire fut conclue. M. Ramondois prit congé
avec force poignées de main, et, quelques j ours
plus tard, de nombreux j ournaux publiaient l'an-
nonce suivante, qui se renouvela chaque semai-
ne :

« M. Jérôme Piéchaud, le centenaire bien
connu de Saint-Jouvençon, nous écrit que s'il
a pu atteindre l'âge de cen t trois ans sans au-
cune infirmité il le doit à l'usage constant et
exclusif qu 'il fait , depuis de langues années, de
r« Elixir des centenaires ». CeÛe préparation,
dont l'effic acité a été reconnue par toutes les
sommités médicales, est vendue chez M. Ra-
mondois, pharmacien à Saint-Romars (10 francs
le flacon d'un quart de litre). »

Cette ingénieuse publicité ne tarda pas à por-
ter ses fruits. Au bout de peu de temps, le phar-
macien dut créer un service spécial d'emballa-
ge et d' expédition de 1' «Elixir des centenaires» ,
ct il constata avec satisfaction qu 'il s'achemi-
nait tout doucerrent vers une honnête aisance. ..

Hélas ! il n 'est guère au monde de bonheur
durable. Six mois s'étaient à peine écoulés de-
puis sa visite au centenaire de Saint-Jouvençon ,
que M . Ramondois vit arriver dans son officin e
Antoine Piéchaud en personne , le sourcil froncé ,
la casquette en bataille , l'air mécontent et agres-
sif.

— Ça ne peut pas durer comme ça ! fit-il en
frapp ant de son bâton le par quet ciré de la
pharmacie. Vlà maintenant tout le pays qui
s'iout d'nous en disant que l'vieux ne sait pas
écrire, et qu 'y n 'a pas pu , conséquemment , fai-
re cette lettre que vous mettez dans les j our-
naux. Ft pui s on demande où i! pouvait trouver
de l'argent pour s'acheter, dspuis des années,
ds 1' « elixir » à quarante francs le litre... Bref ,

j e viens vous trouver pour vous signifier que
j e vous interdis de continuer vos manigances.
J'ai la loi pour moi.

M. Ramondois voulut le prendre de haut , mais
il avait affaire à forte partie.

— Vous m'avez cependant , dit-il, donné une
autorisation formelle , que j 'ai d'ailleurs payée..

— Vous avez-t-y des témoins ou un écrit?
— Non, mais....
— Alors, ça suffit. Si vous continuez à faire

mettre dans les j ournaux la soi-disant lettre de
mon grand-père, j'vous attaque comme faussai-
re, pour vous apprendrs à gagner, avec des
menteries, des mille et des cents sur le dos du
pauv'monde !

Des clients entraient à ce moment. M. Ra-
mondois vit s'ouvrir devant lui l'abîme effrayant
d'un scandale public, son nom déshonoré, sa si-
tuation perdue... Affolé, il fit passer l'irascible
paysan dans son arrière-boutique, et fut obligé,
pour se débarrasser de lui, de souscrire à toutes
ses volontés, et même de lui signer un papier
par lequel il renonçait à tout j amais à se servir
du nom du centenaire de Saint-Jouvençon pour
sa publicité future.

Antoine Piéchaud reprit le chemin de la gare
en faisant sonner son bâton sur les pavés de
la ville. Avant de monter dans son train , il prit
soin ds j eter à la poste cette annonce, adressée à
tous les j ournaux de la région :

« Le centenaire bien connu de Saint-Jouven-
çon , M. Jérôme Piéchaud, fait savoir que, con-
trairement aux bruits qui ont couru , il ne doit
sa robuste santé qu 'à son vin du Clos des Mû-
riers, dont M fait usage depuis son enfance. En
raison de la récolte exceptionnelle de cette an-
née, il peut livrer ce vin, véritable elixir de lon-
gue vie. au prix de quatre cents francs la piè-
ce, fût perdu et port à la charge ds l'acheteur.»

Francisque PARN.
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MARQUE DÉPOSÉS
Les premières autorités médi-

cales vous conseilleront notre pré-
paration , car elles connaissent son
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et vous maintiendrez votre santé-
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Konférence Publique
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par M. Alfred BERTHOUD
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MtEPEEPX H1HDI 25 IBS 1924
A celte occasion , M. Alfred BAUME, marchand de bétail, aux

BREULEUX, exposera en venle vingt vaches et génisses prêtes
à vêler. Se recommande.

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

Grandes Enchères
de tlACHINES d OIinUAGE

Le Samedi 22 mars 1924, à 9 heures on vendra par voie
d'enchères publiques , dans les locaux de l'ancienne Fabrique
« PRÉCISA », rne du Sentier, a COLOMBIER (vis-à-viu du
nouveau Collège), les machines ci-dessous indiquées :

8 tours de mécanicien à fileter « Dsetwyler» et 2 tours «Lam*
bercier » le tout avec poupées et Chamois, plateaux, engrenage,
lunettes, renvois et tous accessoires. 1 fraiseuse avee appareil a
fraiseï" vertical. 1 Presse « Borel » 60 à 80 tonnes avec accessoires.
3 machines à percer senaitives de 8 et 20 mm. Lapidaires.
Machines à scier. 1 ventilateur pour forge, 1 enclume et ou-
tillage de forge, étaux divers. Environ 50 poulies de transmission
de 30 à 60 mm. d'alésage et de 150 â 500 mm. de diamètre extérieur.
Environ 40 métrée transmission de 35, 40 et 45 mm. avec sup-
ports et paliers. 1 lot courroies de 50 à 90 mm. de large. 1 mo-
teur électrique de 15 HP. Etablis de 50 mm. d'épaisseur, 5
fourneaux en tôle, garnis avee tuyaux. Fûts vides en tôle et en
bois, huile et graisse consistante, matériel de bureau (pupitre , tables,
chaises) 40 tabourets et quantité d'objets dont le détail est supprimé.

La vente anra lieu au comptant. P-793-N 5149
Boudry le 14 mars 1924.
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I Modèles I
i de Printemps
$jj sont arrivés 'f

I Chaussures footing 1
* avec talon bas et talon bot- §£

Hl tler, ponr dames et _Ê
f t ,  jeunes nlles ïâ

Hôtel de ia Croix-d'Or
19515

Demain Mercredi soir à 7% heures

Souper M Tripes
Etalllneneit Fiduciaire de Contrôle et de Revision S. A.

2, Rue de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 12.90

Comptabilité '-:- Expertises -:- Impôts
jrz-291-N Vériflcaton des Lettres de voiture 4206

«aos T«r«auf-c l«t_«f«B«r«m«_«t_«»»«««.o_.

Cartes postales illustrées.UrMv £̂rie

JF-% le caf e HHG ^^
WÊ HÀG HS comme une boisson très agréable possédant
A Jl sur le café ordinaire F immense avantage de
^W___^F 

ne pas fouetter tes nerfs, ce qui permet au»
^mm*m*~ -. cardiaques de le prendre sans danger.

Dr.méd.Z,

1 THÉ-EXPOSITION 1
*--'vJ§ or-gartiâè au Foyer du Théâtre de La Chaux-de-Fonds f' "*.
f -îs&i ieH 2°-** et 23 Mars eourant, de 3 à 6 heures W^W

M les 20 et 21 » » » S à IO » également BUSHB_r ' ' " -¦ - ¦- . - It î""?**

i ¦=- THPIS1
1 Collectionneur DE M

H Bons e^BeaiiK PERSE I
§V:Jf aura par cette rrj aij ifestatîor/ artistique une ma:*
lira occasion exceptionnelle 4'adrtj irer sans iHS
%$¦'$$, trop «ie dérârjgerr/erj t, et sans frais , quel- WÊ&
M *È " qties rares spéeirnens <ie l'Art Persan. - IIÉIJ

I ne manquez pas de visiter celle Exposition H
• " • ' -  ¦ •¦ — •"-•¦-—— - ¦ - - ^-  ¦¦ — —-.. 

!r..̂ '
>; |̂

,..:•*:H Entrée de l'Exposition et «lu Tea-Roônj . RS^
Il E-B»«r«5 e< «*_-M_«i*_« JB32Î7K 6087 r v-

H Uê Générale pet le Commerce le Tapis S. Â. H
| IfltUianne L-hj

Le f>ln& puissant dépuratif du sang, spécialenïéflf ap-
proprié pour la
cuire mue priiMiemp^

que toute personne soucieuse dé sa saiïté â tWf M i fare, est
éôftairïénïenl le 2-321

TUté Béguin
qui guérit: dartres , boutons, démangeaison^ dôu'S, eczéma tti.
qui fâtt disparaître: constipations , Vertiges, migfaines, digeS-

fioris difficiles , etc.,
qsi parfait fat guérison des ulcérés, vaficeé, plaies, >ambes

ouvertes, etc.,
q«i combat avec succès* lés1 troubles de l'âge critique.

La boite fr. i .SO, dans lés trois Officines dés

PHARMACIES RÉUNIES - La Dhaux de-Fonds

Olliœ è faillis ijuiitt ne Welai!
Grande vente mobilière

Jeudi 20 mars 1924. dès 9 heures du matin , dans
lé Fabrique IYIILCA ALPIIMA S. A. â La Perrière,
il sera procédé à la ten te auk enchères publiques des arti-
cles suivants qui dépendent dé la faillite de cette société,
Savoir r P S016 J 4S6S

flalériel de Donl<anc!erie â̂ll$seile
. 1 pétrin en pierre sur table bois, 90 moules doubles ,

«70 moules simples, 34 platea ux, 1 étagère à moules, 1 ba-
lance graduée, 1 balance â poids , 1 basculé, % caisses à su-
cre, 7 bidons de lait , t diable, 1 glissade â caisses, Il
grillés, l grande banque arec tiroirs, i corps de rajons et
tiroirs , des caisses à farine , 4 carrés métal pour farine, plu-
sieurs balances, 1 grande table à tiroirs , 1 corps de rayons ,
i lot « amateurs » de vitrines, des étagères à biscuits, 70 kg.
acide tarlrique , 90 kg. bicarbonate de soude, 120 mille
boîtes pour farine ou pour tout autre usage, 14 mille car-
tons vides, 5500 boites fer blanc neuves pour biscottes, plu-
sieurs milliers * de caisses pour biscottes, galettes, farine
lactée, 40.000 cornets pour Zwiebacks, 300.000 étiquettes
de diverses nature, 2 à 3 millions de papiers d'emballage
creux d'abeilles, parchemin , pochettes rondelles, etc.

Mobilier de burean
2 grands corps de rayons et tiroirs, 1 pup itre table * l

bureau américain , 1 pupitre incliné, 1. machine à écrire
Idéal , en parfait état , 1 coffré-fort , 64 classeurs, 1 seconde
machine à écrire Côccua , 1 grande armoire â deux portes,
i régulateur. 2 lustres, des tables , 'chaises, tabourets , etc.

Matériel de fabrique
i bâche, chablons , lampes électriques , paniers , tonneaux

â thé, stores, outils divers, 2 fourneaux , 1 paraven t , 1 la-
vabo, 1 char à 4 roues, 1 glisse, 2000 kg. coke de .guerre,
3000 Kg. petit coke, huile,, lait en poudre et quantité d'au-
tres articles.

Le Préposé aux faillites :
H. Blanc.

a-w .TUM >H r.wvi - - - i . n i  ¦¦ f— .— ¦¦ - ¦¦ ¦ ¦ i . i n n  i ¦¦¦¦,».,

fL e  
verre hygiénique

trour riâcei' la boiicîriel ri'êst mil
autre que lé yërre à Odol si Connu.
Impossible de le confondre avec
lé verre à boire. En plus, il éeft
aës'ej ! large pour poiïvolf f  dépo-
ser las dentiers, il est de très
bonne qualité et bon marché. En
vente dans toutes lés pharmacies ,
d rogueries* bonnes maisons dé
coiffeurs et verreries. — friï :

Odôl-Gompagnfe S. A., dk-ldacb.
i • é r - ' * t ' ' * ¦ -"-  * - * -  . . . . . . . . .  . - . . . ¦ ¦ ¦ .., .. . . . .  ,

CABINJET DENTAIRE

Paul HAQEraANN
TECHNICIEN-DENTISTE 19426

Rue E«Ë«»ip«»B«l-Rc»l»«r«t S»
Travaux modernes. P20543Q 19436 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

Mécanicien-Outilleur
dé toute première force, trouverait emploi immédiat à la
Fabrique d'Ebauches a SUZA », à Corgèmont.

Inutile de se présenter sans preuves de capacités.
À la môme adresse, on engagerait 1 jeune homme, sor-

tant de l'école ce printemps, comme P 58a0-J. 5115

Apprenti de Commerce
Excellente occasion pour jeune homme intelligen t et dé-

brouillard. Se présenter avec carnet scolaire.

A LOUER
de suite ou époque à convenir, rue du Parc 67, LOCAUX
pouvant servir à l'usage de Magasin, Atelier, Loge-
ment ou Entrepôt. — S'adresser rue Daniel JeanRichard
44, au 1er étage, 4666

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Horaire des leçons :
ACTIFS

Mercredi 20 b. Grande Halle, travail en section
Jeudi » Collège de l'Ouest , nationaux et lutta
Vendredi * Grande Halle, travail en section
Dimanche matin , Halle des Crétêts. engins, leçon libre

» * Collège de l'Ouest, nationaux , leçon hbte
DAMES : Mercredi 20 h., Halle de l'Ecole de Commerce

PUPILLES : Jeudi 19'/, à 21 b., Halle du Collège Primaire
Concours en préparation

Colombier, 39 juin 19*24, Cinquantenaire de l'Association Cantonale
Lugano, 15 an 17 août 1924, Fête intercantonale Tessinoise

Genève. 1925, Fête Fédérale

Un chaleureux accueil tst toujours réservé aux jeunes gens
se présentant aux répétition?, 5254

C3r—£*,—.*£*.& —%--*.X~~,—i

Accordéon dep. fr. 9.50 et 12.50
J1X8 basses 38.—. Mandoline et
violon fr. 15.-. Armonica a bouche
fr. 0.30 à 12.—. Zither 18.—. Oca-
rina 0.90. Fifre 3 50. Cordes et ac-
cessoires. Réparât. Cat. 19*23 grat.
Louis Ischy & Co. Payerne
9a4H JH-32910-D

Fr. S à MO.-
sont demandée à emprunter par
nersonne très sérieuse contre bon-
ne garantie. — Ecrire sons chif-
fres L. M. 5231, au bureau de
l'ÏMPAJRTIAL. 5231

Le r Comptoir-ËHDOsiiion
qui aura lieu du 1% au 21 avril prochain , à Neuchâtel (Collège
dé la promenade), groupera les dernières nouveautés en
Ameublements — Modes, Tissus, Dentelles —
Fourrures, Habillements, Chaussures — Instru-
ments de musique — Alimentation — Articles de
ménage, Tapis, Linoléums — Installations élect
triques et diverses — Photographie, Objets d'art
et de bureau — Peintures — Motos, Autos et
divers.

Le publie est prié, dans son intérêt, d'attendre et de visiter ce
deuxième Comptoir-Exposition, avant de faire ses achats de
printemps. Un article ultérieur donnera tous renseignements.
FZ..-309-N. 4B49 LE COMITÉ.



L'actualité suisse
— . > »-««- —. 

La quatrième Suisse
L'anniversaire du ler Mars à Marseille

La commê.T.oration de l' indépendance de Neu-
châtel a revêtu cette année, dans la colonie , une
importance inaccoutumée. Les Neuchâtelois au
nombre d'une trentaine étaient entourés d'une
rare affluence de Confédérés , au banqust servi
dans les spacieux salons du Cercle helvéti que.
Le consul Leuba qui présidait , avait à ses côtés
Mmes Beuchat , Menoud , Leuba , MM. J. Jacot,
horloger et peintre très en vogue, les frères
Scheibcnstock. M. Hoeter, divers membres du
Grutli , de la Chambre de commerce, de la So-
ciété de bienfaisance.

Le Csrcle avait arboré les couleurs fédérales
et neuchâteloises ; les tables abondamment fleu-
ries s'ornaient , pour la circonstance , d'un vin
blanc exquis arrivé du pays la veille. Le re-
pas fut empreint d'une extrême cordialité et d'u-
ne gaîté du meilleur aloi. Au dessert, le consul
prononça un discours souligné par des bravos
enthousiastes. Il rappela en termes choisis, l'im-
portance du ler mars 1848 pour le canton de
Neuchâtel et la Suisse toute entière. Il dit les
sorts divers qu 'il avait subi au cours des siè-
cles j usqu'au j our mémorable où, accomplissant
ses destinées, il s'unit déf initi vement à ia Conf é-
dération. L'orateur évoqua , avec le lyrisme le
plus pur , §ous le ciel bleu de Provence, les
ciels de neige des montagnes natales que la
distance rend plus chère au coeur de ses en-
fants , les terres • d'une blancheur éblouissante,
les chalets qui se dressent fièrement aux flancs
des coteaux et des collines. Il n'eut garde d'ou-
blier les réveils du temps j adis au bruit du ca-
non lorsque la mère Michel, de fameuse mé-
moire tirait des salves du haut des Crétêts.

Et quand le consul leva son verre à cette pe-
tite patrie que tous aiment et portent dans un
recoin de leur cœur, à la grande patrie que tous
vénèrent , il parla avec émotion de cette terre,
de cette race de Neuchâtel que symbolise si
bien un vin tout pareil au caractère de ses habi-
tants. Les convives chantèrent l'hymne neuchâ-
telois « Les Armourins », les refrains chers aux
canotiers, les Sonneurs, les Quatre Saisons à îa
Sagne et bien d'autres chants du terroir. Une
Neuchàteloise en costume nationanl clianta la
« Mère Jeanne », avec l'accent de circonstance,
une autre lut quelques passages de « Jean des
Paniers ». Le « Cantique suisse » termina cette
partie artistique.

Tous les assistants se retirèrent, après une
sauterie, emportant de cette soirée familiale et
patriotique un heureux souvenir , non sans avoir
félicité les organisateurs de leur excellente ini-
tiative.

11 j convient de marquer d'une pierre blanche
cette manifestation de solidarité qui montre une
fois de plus l'esprit dont est animé la colonie
suisse de Marseille aimîe et respectée par la
population et par les pouvoirs publics.

La convention du Rhin
BERNE, 18. — (Resp.) — Le Conseil fédéral,

dans sa séance d'auj ourd'hui mardi fixera les
instructions pour la délégation suisse à la com-
mission internationale du Rhin , dont la session
du printemps s'ouvrira j eudi 20 mars à Stras-
bourg. Le principal obj et à l'ordre du j our est
la révision de la convention de Mannheim. Le
point de vue du Conseil fédérai au suj et de cette
révision a été accepté il y a environ une année
par la commission suisse du Rhin , que préside
M. le conseiller fédéral Motta. Ce point de vue
ne sera pas changé. La Suisse doit à l'avenir
être au nombre des membres adhérant à la
convention de Manr.heim dans le but de pou-
voir faire valoir ses intérrêts sur le Rhin.

La poste aérienne
BERNE, 18. — (Resp.) — Nous apprenons que

la Direction générale des postes suisses se pro-
pose d'utiliser la nouvelle ligne aérienne Bâle-
Bruxelles-Rotterdam pour acheminer toute la
correspondance-lettres entre la Suisse et la Hol-
lande, ainsi que les lettres en transit venant de
l'Italie. Des pourparlers sont actuellement en
cours entre les administrations des postes de
Suisse, de Belgique, de France et du Luxem-
bourg, pour accorder le transit libre. Ces envois
ne porteraient pas de mention spéciale et ne se-
raient pas frappés de surtaxe comme les envois
habituels par avion. La Belgique a déj à fait con-
naître qu 'elle était d'accord avec cette manière
de faire.

Mort du professeur Grubenmarm
ZURICH, 18. — Le professeur Ulrich Gru-

bentmann est mort ici à Fâge de 74 ans d'une
paraly sie du cœur. Le défunt, citoyen de Teuf-
fen (Appenzeï rhodes extérieures) a été nommé
en 1874 maître de chimie, de minéralogie et de
géologie à l'école cantonale à Frauetnfled. Il
était privat-dooent à l'Ecole polytechni que fé-
dérale depuis 1885 et depuis 18S8 privat-docent
^l'Université 

de Zurich. En 1893 il 
a été nom-

me professeur des deux hautes écoles où il a
enseigné la minéralogie et la pétrographie . De
1909 à 1912, M. Grubenmann a été recteur de
l'Ecole polytechnique fédérale. En 1920 il s'est
retiré pour raison d'âge. L'université l'a nommé
professeur honoraire .

Des vols dans le Bas-Valais
MARTIGNY , 18. — Plusieurs vols ont été

commis ces derniers temps dans le Bas-Valais.
A Troitorrents un individu s'est introduit chez
M. Fridolin Ecœur et a emporté une somme de
fr. 470. A Veniayaz. dans la nuit, des malfai-
teurs se sont introduits à l'hôtel des Gorges du
Trient et ont également fait main basse sur une

certaine somme d argent . Les recherches faites
pour retrouver les coupables n'ont pas encore
abouti.
A propos d'usines de produits chimiques. — Un

arrangement à l'amiable
MONTHEY, 18. (Resp). — Une convention in-

téressante vient d'être passée entr s la direction
des importantes usines de produit s chimiques de
Monthey et les propriétaires de terrain de cette
localité. Cette convention tend à régler à l'amia-
ble les litiges résultant des dommages que lss
usines causent parfois par leur émanation aux
cultures environnantes. Il a été constitué à cet
effet une commission d'experts spécialistes de
trois membres qui sera chargés de renseigner
les parties sur les causes des dommages signa-
lés. Cette commission procédera également à la
taxation des dégâts en s'adj oignant quelques
experts taxateurs agricoles lorsque le dommage
est important.

Bulletin météorologique des G.F.F
du 18 Mars à 1 heure» da matin

A1Ut ' Stations Tem.P* Temps Venten m. centig. K

&30 Bâle - 2  Qques nuage? Calme
543 Berne - 3  » >
587 Coire... 1 Couvert »

1643 Davos -18 Très beau »
682 Fribourg - 8 » »
894 Genève a » »
475 Qlaris 0 Nébuleux »

1109 Gœsch<men - 8  Qques nuages »
566 Interlaken 1 Couvert »
995 La Chaui-de-Fd B - 8 Très beau »
450 Lausanne 3 » »
£08 Locarno.. . 7 Qques nuages »
338 Lugnno 8 Couveri s
439 Lucerne -1  Qques nuages »
398 Montreux ., 4 Très beau »
iii Neuchâtel 4 » »
605 Ragaz - 1 Nébuleux »
678 Saint-Gall .. - 2  Très beau *1856 Salni-Moritz.... -18 > ',

.407 Schafthouse - 3  Qques nuages Vent d'Esi
587 Sierre - 3  Très beau Calme
562 Thoune - 3 Qques nuages »
389 Vevey..... 8 Très beau »

1609 Zermatt — — —
410 Zurich ... - 1 Qques nuages Calme

Chronique musicale
Concert de f « Odéon »

Je ne crois pas qu'il soit une société de notre
ville à laquelle nous devons plus de reconnais-
sance qu'à l'Odéon ; cet excellent orchestre d'a-
mateurs dont les progrès, d'uns année à l'autre,
d'un concert à l'autre, sont remarquables , nous
donne, seul l'occasion d'entendre des œuvres
symph oniques , et.malgré ses insuffisances et ses
imperfections, il nous fait goûter à chacune de
ses auditions un plaisir artistique fort apprécia-
ble. De cela, de son rôle vraiment important ,
puisque unique , je le remercie très sincèrement,
au nom du très nombreux public venu lui ma-
nifester hier soir son intérêt et sa sympa thie.

En tête du programme, une œuvre charmante
et profonde à la fois de cet étonnant génie
qu'est Schubert, enlevé à la fleur de l'âge et
laissant derrière lui une production digne d'une
vie entière. C'est bien dans cette ouverture de
« Rosamunde » que l'Odéon s'est montré le meil-
leur, et de beaucoup : netteté, justesse, rythme,
sens de la mélodie et de l'équilibre des diffé-
rents registres, ces qualités qui , poussées à leur
point extrême, font la valeur de Lamoureux ou
de Colonne, il les a très heureusement manifes-
tées et nous a conduits à l'accord final avec
aisance et sûreté. Je n'en puis dire autant de
l'exécution de la huitième symphonie de Bee-
thoven , par laquelle se terminait le concert. Très
ingrate , mais intéressante par le détail de l'or-
chestration , par le pittoresque et l'alacrité du
rythme, cette œuvre, pour être rendue comme
elle le mérite, exige à tous les pupitres un mu-
sicien de premier ordre. L'Odéon, néanmoins,
l'a j oliment interprétée , et sans insister sur le
Trio du Menuet qui nous a fait passer un mo-
ment vraiment douloureux , il faut en définitive
féliciter directeur et instrumentistes dn résultat
acquis. L'étude de l'Héroïque ou de la Pastorale
ne me paraît plus leur être tout â fait impossible.

M. B. Reichel , un de nos compatriotes, jeune
compositeur établi à Paris, nous a-t-on dit, a
eu le plaisir d'entendre, jouées par l'Odéon , trois
pièces dont il est l'auteur. Elles ne manquent
pas d'intérêt, certes, et une fois faite la part
des influences qu 'il a subies, part encore trop
considérable, on ne peut que louer le talent et
la très réelle inspiration qui les ont dictées. La
deuxième pièce en particulier m'a paru heureu-
sement venue et orchestrée avec sûret é et gofit.
Le- public dans son ensemble comprend encore
très mal la langue nouvelle que lui parlent les
musiciens d'auj ourd'hui; elle est cependant fort
belle, cette langue, et M. Reichel la manie déj à
avec bonheur.

Mme Joy Mac Arden, soliste du concert, a
fait par son talent, par la beauté de sa voix, .par
son exquise simplicité la conquête d'un public
qui pourra d'ailleurs l'entendre cette semaine
encore. Elle a chanté parfaitement « Rosemonde »
de Schubert, avec un tact, une délicatesse, une
émotion ineffables; excellente de même dans
Grieg, elle en a interprété, avec accompagne-
ment d'orchestre, quatre Lieder nordiques et
nébuleu x, d'un accent désespéré et déchirant ,
qu 'accentuait encore l'ignorance absolua des
paroles à laquelle en était réduit à peu près
chacun.

Il devient banal de féliciter M. Faller; j e le
remercie tout simplement et très cordialement,
et j e l'assure encore, ainsi que l'Odéon, de la
très sincère reconnaissance de ses auditeurs
d'hier soir. J. N.

Les libéraux de La Chaux-de-Fonds repoussent
à l'unanimité la proposition de fusion du P.
P. N.

: Le parti libéral s'est réuni samedi soir afin
de se prononcer sur la proposition de fusion du
P. P. N.

La parole est immédiatement donnée à M.
Georges Breitmeyer qui lit le rapport de M.
Félix Jeanneret sur la proposition du P. P. N.
Ce rapport conclut au rejet de la proposition de
fusion, proposition qui est considérée par le Co-
mité de la Démocratique de La Chaux-de-Fonds
comme irrecevable.

La proposition de M. Félix Jeanneret de con-
sidérer la demande du P. P.. N. comme irrece-
vable est adoptée à l'unanimité.

Une seconde proposition de M. Félix Jeanne-
ret (proposition faite comme la première par le
Comité local de la Démocratique) de repousser
le principe même d'une fusion est adoptée par
71 voix contre 13 et un bulletin blanc

Avant de terminer la séance, M. Georges
Breitmeyer, conseiller général, donné un inté-
ressant aperçu des pourparlers qui ont eu lieu
entre les trois partis nationaux de La Chaux-de-
Fonds en vue d'une entente pour les prochaines
élections communales, entente qui aboutira fort
probablement au conj ointement des listes dé ces
trois partis. Puis, après quelques vibrantes pa-
roles de M. Otlto de Dardel, qui remercie les
libéraux de La Chaux-dte-Fonds de leur belle
assemblée, celle-ci est levée à une heure assez
avancée.
Nos chemins de fer. — Sur la ligne du Pônts-

Sagne.
A plusieurs reprises, ces derniers temps, l'Im-

partial à relevé les améliorations du trafic et des
horaires sur nos lignes principales , mais il sara-
ble que l'on oublie les lignes secondaires qui ont
aussi une grande importance pour les intérêts de
la population , nous écrit l'un de nos lecteurs.

Depuis un certan temps les lignes du Ponts-
Sagne et Saignïlégier délivrent de nouveau des
billets du dimanche à tarif très réduit , qui peu-
vent être obtenus, le samedi depuis midi et sont
valables jus qu'au Dimanche soir. Mais l'amélio-
ration des horaires n'a pas suivi sur le Ponts-
Sagne. où il n'y a pas de train, la semaine
de 7 hsures à '16 heures soit pendant 9 heures.
Les gens de la Ville, libres la plupart , le samedi
à midi ne veulent pas attendre le soir pour quit-
ter leurs péliates et utilisent les trains des C. F.
F.

Il serait certainement dans l'intérêt de cette
ligne d'Etat, au déficit chronique de mettre à la
disposition du public un train, pendant la belle
saison au moins, le samsdi , vers 13 heures et
demie, ce train permettrait en outre aux j eunes
gens de la Sagne fréquentant nos écoles de ren-
trer tôt chefc eux.

Le Grand ; Conseil vient de voter à uns tou-
chante unanimité uns subvention de fr . 50,003.—
pour achat de nouvelles voitures , - destinées â
cette ligne , sans s'inquiéter , probablement , si
toutes mssures avaient été prises pour assurer
l'exploitation normale de la ligne. Du moment
que la collectivité doit intervenir , il semble qu 'el-
le a droit à des compensations et que les inté-
rêts régionaux doivent passer après ceux plus
importants , d'une exploitation assurant un ren-
dement maximum.

Si nos amis de la Sagn e n'ont pas besoin de
trains avant le soir, que l'on en organise un le
samedi pour les gens de la Ville. Il vaut la peine
de tenter un essai. Ce train ne devrait pas for-
cément , aller j usqu'aux Ponts» mais .• pourrait
être arrêté à La Sagne.
Oui veut des millions ? — On nous écrit :

Les j ournaux font grand cas d'un don de îr.
1,000,000 fait à la Commune de La Chaux-de-
Fonds et payable dans 150 ans. U ne faut pas
être grand mathématicien pour calculer que ce
don est en. réalité de fr. 1000 qui, avec intérêts
composés à 5 pour cent, donnent environ la som-
me ci-dessus à l'échéance indiquée.

Le facétieux donateur aurait été bien inspiré
en témoignant sa générosité 50 ans plus tard.
Il pouvait alors offrir à ses concitoyens plu-
sieurs millions sur la même base, au grand éba-
hissement du populo.

En poussant un siècle plus loin, soit à 300 ans,
ce qui n'est pas une affaire, le philanthrope com-
munal avait à sa disposition par le j eu de la
progression géométrique , mille millions, soit unmilliard qui , certes, ferait bonne figure dans la
Caisse de la Commune et même dans celle de
l'Etat. Comme récompense de son idée lumineu-
se, il eut pu en même temps poser la condition
de faire, à l'échéance, déboulonner le monument
de la République dont la durée pour plusieurs
siècles est indiscutable, et le faire remplacer par
sa propre statue à pied ou à cheval.
Le temps qu'il fera.

La « Croix Fédérale » publie ce bulletin :
La période du 10 mars, pressions atmosphé-

riques supérieures à la moyenne ; j usqu'au 30
mars, dépressions, et durant les 10 derniers
j ours, perturbations avec pressions assez mou-
vementées, touj ours inférieures à la moyenne.

Du 10 au 22-23 mars, le courant sud-est sou-
verain ; après cette date, courants variables,
inconstants puis les dix derniers jour s seront
exclusivement régis par le sud-ouest qui pren-
dra même les allures impétueuses.

De ces prévisions il résulte que la première
partie sera très belle bien ensoleillée et ne con-
naîtra que de rare* ssombrissements. Ces jour s

seront de 12 à 14. La seconde partie de la pé-
riode , par contre , sera brumeuse et nous grati-
fiera durant 16 à 18 j ours de précipitaitons nei-
geuses ou pluvieuses. Celles-ci, durant une hui-
taine, seront par trop abondantes.

Pas de froid dépassant —6 degrés.
Emprunt 5 % des chemins de fer fédéraux 1924,

de fr. 150,000,000.
Dans le but de consolider les dettes flottantes

contractées pour l'électrification des Chemins
de fer fédéraux , la Confédération émet un nou-
vel emprunt 5 pour cent que les Banques con-
tractantes offrent en souscription publique du 18
au 29 mars, à midi ; les conditions favorables
auxquelles cette opération est liée permettent de
lui assurer un franc succès.

Il faut s'attendre à ce que l'épargne suisse
souscrive largement au nouvel emprunt d'électri-
fication ; elle hésitera d'autant moins à le faire
que le taux d'intérêt étant fixé à 5 pour cent,
pour un cours d'émission de 98 un quart pour
cent, les titres sont assurés d'un rendement ef-
fectif de 5,28 pour cent pendant toute la durée
de l'emprunt , arrêtée à onze ans.
Accident de football.

La première équipe du F. C. Etoile s'était
rendue dimanche à Soleure pour disputer un
match amical. Malheureusement, cette rencon-
tre fut contrariée dès son début par un regret-
table accident. Au cours d'une charge, le cen-
tre-avant soleurois heurta violemment le j oueur
Barth. Ce dernier souffrait d'une violente dou-
leur au genou et on dut le reconduire à son do-
micile. L'état du blessé paraît satisfaisant au-
jourd'hui, mais on ne peut encore se prononcer,
sur la gravité de sa blessure. On parlait hier
d'une fracture ; espérons qu'il n'en est rien.
Nous souhaitons au sympathique arrière stelw
lien un prompt et complet rétablissement
La Crèche de la Promenade.

La Crèche, pendant l'année 1923, a été fré-
quantêe par 69 enfants, la moyenne par j our
étant de 20 à 22. Le nombre tota l des j ournées
d'enfants a été de 5631, dont 1933 à prix réduits
et 11 gratuites. Le coût d'une j ournée d'enfant
s'élève 'à fr. 2.55.

Le chômage ayant un peu diminué, la fréquen-
tation est un peu plus forte que l'an dernier.
Il se trouve bien des cas où les mères sont heu-
reuses de nous confier leurs enfants que nous
soignons, alimentons et dorlotons de notre
mieux, désirant que la Crèche soit pour ceux
qui viennent s'y abriter une maison accueillante
et bonne où leur coeur, comme leur corps trOUn
vent ce qui leur est nécessaire.
La foire au bétail.

La première foime de La Chaux-de-FondS
pour 1924 aura lieu mercredi 19 mars.

Le marché au bétail est aménagé pour la cir-
constance et on peut prévoir une forte af-
fluence. ' -

m%m_ ĝÊL-ŜSmm_ * " ÛDC0(Q

Hémorroïdes
Les personnes qui souffrent des douleurs atro-

ces causées par les hémorroïdes retrouveront
une sensation de bien-être et un * sommeil
paisible par l'emploi de la Pommade Cadum
qui leur procurera un soulagement immédiat.
Bien des souffrances sont évitées en employant
à temps la Pommade Cadum Contre l'eczéma,
les boutons, dartres , gale, éruptions,écorchures,
hémorroïdes, urticaire, croûtes, teigne, plaies.
m OO/ UU D 3894

H La Guérison . 1

1 Maux de Pieds i
_\ Si dés cors, durillons ou autres callosités h *)¦ 3 douloureuses vous font subir de véritables [- . 3

ïjKjj tortures, Si la plante des pieds vous brûle %
U3Q comme du feu, ou si vous souffrez d'autres r ;

f
Sg maux causés par la fatigue ou la pression ';*f~*t| de la chaussure, vous n'avez qu 'à prendre Hfl
89 un bain de pieds chaud dans lequel K*I

Sm vous aurez dissous une petite poignée de WBS
îft*j Saltrates Rodell. L'eau saltratée, rendue 1 ,-j j
HBÏ médicinale et oxygénée, fait promptement ESÏ

WB disparaître toute enflure et meurtriss ure, ESs
<ff Â toute sensation de douleur et de brûlure , [* |'_ ¦;_<& et combat les effets si désagréables d'une l:v'Jj
SI transpiration abondante. Les cors et duril-
$& Ions sont ramollis à un tel point que vous I

Ï ' -H pouvez les enlever facilement sans couteau Hggi
_S n' raso'r. opération toujours dangereuse. I >!
^m Ce sim ple traitement peu coûteux guérira [ v

j tous vos maux de pieds, sinon le prépara- I - '¦','
WÊ leur s'engage formellement & vous rem- r;-;sj
t I ' bourser le prix d'achat sans difficultés «t I

t ,  -j • NOTA. — 'fous les pharmaciens tien- f_5g
; ; nent des Saltrates Rodell. SI on vous *M»*_* offre des contrefaçons, refusez-les; eUes k l
*B n'ont pour la plupart aucune valeur [§5*5
|H 'curative. Exigez qu'on vous donne les L..

JH HI OI'T D fil 97

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au rep as du soir régu-
larise les f onction *
digestives*



1 Collections
Collectionneur do timbres-

poste, cherche vieux timbres
détachés ou albums. Ecrire
sous chiffres D. D. 4039, au

. hureau de l'a Impartial ».

Commerce
On cherche, dans le can-

ton ou le Jura Bernois, com-
merce d'une affaire intéressante ;
bénéfices établis et facile à se
mettre au courant, pour fin mars
ou époque à convenir. — Offres
écrites sous cbiffres H. B. 5183.
uu bureau de l'Impartial. 5JHi

REGLEUSE
sur petites pièces cylindre et an-
cre. 5147
esidemondée
de suite dans une maison iltt' Ju-
ra Bernois — Offres écrite 1* sous
chiffre*- P 58-24 J. à Publici-
tas. ST-IM.EK. ¦

finit Hni «¦ Fils
Parc 107

engageraient 5082

ouvrière
qualifiée, pour le visitage de
pierres

sertisseuse
et

metteur en marche
pour petites pièces ancre.

«cirages
13 lignes

seront sortis, régulièrement,
nar Fabrique d'Horlogerie de
BIENNE. — Offres écrites , sous
chiffres Y-1621-U, à Publicitas
Bienne. 5113

Achevages Mappemenls
avec mise en marche 5105

remontages
de finissages, 10'/, lignes, «A.
Scliild» , sont à sortir au Comp-
toir , rua d»s Terreaux 14———————Massipyes

On demande travail à domicile.
— Paires offres écrites sous chif-
fres E. D. 5062, au bureau de
I'I MPARTIAL . 50fi2

Cadrans mÉÏal
La Fabrique de cadrans

mêlai. LA BE NA. Kenan.
Téléphone 11 entreprendrait par
séries, cadrans de formes et ronds.
Prix avantageux 4161

F» brique d'Hoi'iujjf-i'iie

LA GLYCINE
BIENNE

engagerait de suite

Bouse Pereeuse Eatlon
expérimentée. i-15f!3u 47*26

Bon

Hemontesir
de finissages de mécanisme, con-
naissant le démontage 5H6

grandes pièces soignées
serait engagé R U  (Comptoir Ed-
gard Amez-Droz. rue de la
Paix 107 

Acheveur -
Termïneur

dans les pièces anc-es, cherche
travail a domicile: Travail soign-
— Offres écrites sous chiffres N.
D. 493 1, an bureaude I'I M FAM
TIAL. 49:1'

ficiix Journaui?
A veuille un (stock ilu viBtt .x

journaux Illustrés , revues , n 40
centimes lu kilo. — Librairie
C. LUTH Y. 2830

Polisseur
ou po isseuse ne boites ar^en ,
nin^i que

finisseuse
<onl (l":in:. .'> « ¦¦¦ < • stii"'. 4940
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

ni pi
Monsieur seul . 34 ans, sérieux

ayant 2 petites filles , demande une
personne de 28 à 32 ans. connais-
sant les travaux du ménage. Vie
de famille. — Ecrire sous chiffres
A. B. 4884. au bureau de l'Im-
part a i 4884

ON CHttHCHK 5195

Commanditaire
avec Francs français, 1<K3 é 125
mille, pour entre prise très lucra-
tive de bois en gros, à Strass-
bourg; avec bonne clientèle , pour
cause de maladie d'un comman-
ditaire. Le capital partici pe aux
bénéfices p-ouvés. — Ecrire M
ItAYMOND. 21 . Haute-Montée.
STHAS-BOUnG f Bas-Rhin).

Deux ouvriers charpentiers, sé-
rieux et capables, sont demandés
de suite chez M KOB. OBERLI.
à Saignelésier. 5247

Pain de Noix
f'. l.'iO 'a nlaque . — Uuile de
Noix fr . 3.2© le litre. — Pou-
lardes grasses fr. 4.— le kilo,
vivantes , nu fr. 4 50 le kilo plu-
mées. — Lapins bnuclio.vés et
vidés proprement fr. 4 50 le kilo,
franco depuis 2 kilos . 5161
M FAVRE. Cormondrèche.

Toile souveraine fraîdie
FL 1.- le iQBlean

PtoMie MONNIER
AVOINE

pour semences
Vient d'arriver un wagon de

très belle avoine pour semences ,
ainsi que paille, foin, regain
en faible densité.

Agriculteurs faites vos achats
de suite. 5219

Se recommande,
Cb. Wuilleumier, Laiterie,

Pare 85 Tèlénhone 21.81

HYGIENE
du Cuir chevelu
Pellicules, chuie . cheveux gras ,
début de calvitie . Massages ,
lavages de tète. Méthode du
Dr Bourgois . de Neuchâtel. —
Mlle MOSER. Paix 35, reçof de
4 à 6 heures. ' 5238

À remettre
à Genève

Important Magasin de chaus-
sures. Plusieurs vitrites. Situa-
non la meilleure. Affaire avanta -
geuse. — Adresser offre», sous
chiffres S. 3291 X.. à Publici-
tas. Genève. JH. 40118 L. 5194

Atelier de Sertissages
à vendre

15000 pierres pour petites pièces.
2 machines à sertir, 1 moteur, 1
perceuse, transmission, micromè-
tres, outillage pour 14 calibres.
Comiitions avantageuses. Facili-
tés de payement. En un seul lot
ou séparément. 5'*51
S'ad. au bur. de l'«Impartial»

Fabrication û'Horlooene
Spécialités pdiH pite
à vendre

Ebauches, fournitures , outillage
complet , meuiiles de comptoir, d>
bureau, bureau ministre, clas-
seur, armoires , etc., etc. Condi
lions avantageuses. Facilités de
payement. Eventuellement mon-
tres ou mouvements "n échina» .
S'ad. au bur. do r«Impartial»

lôlif
A vendre un ATELIER de ca-

•irans email , avec transmission ,
moteur et plus de 400 plaques s
décalquer, en bon état. - S'ad res-
ser a M H1,YS-*E MET 'A' 1'
LES BRENETS 5'j',6

BROCHURES Sî",,..
trations . livrées rapidement. Bipn
facture. Prix modérés.
ImprimerieC OURVOISILU

fif-Tul Hl Mos C'némas WJ£ BSfJî§
feg Sensationnel SCA1A Sensationnel jwS
feslaH La plus extraordinaire découverte dans le domaine cinématographique B

P| VST LE FILM EN RELIEF ^W H

B La dernière farce de LUPtHO ; ElMIUlno Visoj*« Pâle I

R A-POEEO P
¦J gaaSgg BUFFALO BILL L
11 Oh! La belle Voiture avec «LUI" 1

|!̂ SjjI P :*'̂  Ames à vendre pffj JB.̂
La Fabrique de JH-3584-L

Clôtures
. Piehard & Cie, BEX tTl*}.

lirrf toujours bien et bon mar-
ché, clôtures, piquets, por-
tails. Demandez prix-courant gra-
tuits. t 515S4

Agents demandés partout .
Bon gain.

^1»««Wïn^?**T'" "*"*' _ffifl 'Jî ' Vï.

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

Le tube : fr. 1.25 dans les
trois officines des 2918

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

POULES
60 poules, bonnes pondeuses, sont
à vendre, en bloc ou séparément.
Cause de départ. 4R98
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

On demande à acheter de suite
nne bonne

Ligne droite
— Adresser les offres à MM.
Rubattel & Weyermann SA.
rue du Parc 116-bis. 5140

A VENDRE

Machine à composer
TYPOBRAPH . DUPLEX

bon état de marche , équipée, ma-
trices romain-noir, corps H. moule
fixe. 14 '/, cicéros. Prix, 10.000
francs français. — S'adresser au
Journal « La Dépêche Républi-
caine » , à Besançon (Doubs).- 

On cherche a acheter un

Bachmann (Simplex), 4-5 places,
modèle récent, en très bon état
— Offres écrites , sous chiffres P.
1127 S . Publicitas. Sion.
P 11-J7 g 504R

Boulangerie
Pour cause de départ, à vendre

boulangerie, bonne clientèle. —
Offre s écrites sous chiffres L L.
5245. au bureau de I'IMPAIITIAI ..

fv>45

H vendre
COMMERCE
(vins, bières, charcuterie, alimen-
tation), joli bâtiment, situation
unique et an centre. — S'adresser
à W. J. Pillond. notai re, à
YVERDON. JH *i2.'S83i-> 4982

Employé de bureau
sérieux, 26 ans, connaissant tous
travaux de bureaux, comptabilité ,
correspondance, dactylographie,
etc. . possédantexcellenlesnotions
allemand et anglais , 11 ans de
pratique. 4904

cherche place
Disponible rie suite. — P i i e i e
d'écrire à Case postale 10396
yille.

Pour cause de cessation de commerce
à vendre l'agencement du Magasin G. J. SANDOZ,
se composant de:

1 banque en T avec tiroirs et armoires, se
fermant nar ues stores , dessus vitré.

1 armoire à 4 portes vitrées, verre cathé-
drale , 6 rayons A crémaillère.

1 armoire, corps supérieur 4 portes vitrées,
corps intérieur 4 portes pleines. Crémaillère. Fac-
ture de premier ordre.

Ces armoires peuvent être utilisées aussi bien nar
Magasins et Bureaux que par Cercles, Musées. Hô-
tels, Bibliothèques, etc. 5272

Mosâ srral FOURNEAUX « gaz de pétiole
«•«_¦_• mèches

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

Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion . Garantie réelle pour chaque
nièce. Flamme réglable à volonté. Prix de 19.fi0 à
96 francs. Trois lois meilleur marché que
la cuisson au moyen ou bois, du charbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se réduit .le 240 fr. à
80 fr., donc une économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratuit et franco. Ne tardez
nas a vous le procurer. A. B. Optlmus Dépôt
Bienne 26 (Suisse) , Rue du Canal H6. JH8H9_J

EDREDON - PLUMES

X-.XVS
Lits de bois - Lits de fer - Berceaux

Beau choix

Mcaui d Stores
Fabrication de o0o3

Divans, fauteuils, Chaises-longues

Maria. Frères
Tapissiers RUE DU PREMIER-MARS 11

^̂ t plume ¦¦f 'Tp

«Ê&T m - rT L̂
JCCL seule ^^^p ou s *  lœ isùe. *̂fc\9àrici%orinj errieat ga/œnti ^K

cf ëe j e f ez p as votre ancien
p orte-p lume

Venez p lutôt VeeRanger contre

m nONI-BIJINC
Demander conditions à la Librairi e

«B.EIHRI W1UE 

BONNE et HABILEmm
trouve place stable >
rétribué a l'Atelier ri. A -

E. lin - MM, HE 7
Zionsweg S. P-1622-U 5114

Atelier de Réglages
à vendre

1 lot de spiraux , machines à ré-
gler, régulateur de précision, 8
compteurs électriques , éluve et
glacière. Conditions avantageuses
Facilités de paiement , en un seul
loi on séparément . n25*i
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

le-tatase
Jeune fille , 16-18 ans, sa-

chant l'allemand , demandée
par Magasin alimentaire,
pour le ler avril ou ler mai .
— Offres écrites , avec réfé-
rences, à Case postale
17225. 5130

VHHH_MMKW-_HM!IHMO-H-H--BB--B-R-M>

( Ĥct Ŝ̂ TO iâïl wÊLuéR$l
f f l ? %  Iws

H SÂZ èn&mAJ^ W
*̂«SS.-"l —»y i (mm Vi Mm **% ASM
"̂̂ •̂¦«i *

v*^̂ «

Mf c s \ I n n i n Tin œm LmA J [ ipv W#̂ ^̂ P 1 lllll Ull ) 
Ht

SS à inrowiisioiis ^'fflp ., vernis brun *»f̂
'i^̂ \ Forme ronde, bordure renforcée peinte l̂llâ

îg'S 4.25 3.85 3.40 2.95 2.50 %yÀ
~̂ î&  ̂ Les 

mêmes 
en 

blanc 
Wfflijy/1

W 4.70 4.30 et 3.40 '<M
£// "' %fc *%*àN ̂
y S t oj w  Forme carrée, bordure renforcée peints w*?W

» 4.75 3.95 3.50 A
»!î,''iSS 's Forme ovale â pieJ , bordure renforcée peinte *̂ r^

SB 4-90 4-40 3-90 >̂§K — «
XZ-,m_ Ces papiers soot fabriques avec «ies < \̂̂ ,
w?'ï- Jorjcs de toutes premières qualités ^c\m *

¦.__ ¦. ¦. mm ML T/antmps m
Wm §16

A louer pour le 31 octobre

ap puts&oat m@iiïii
4 ou o chambres, cabinet de toilette, complètement installé,
— Ecrire sous chiffres A. R. 19, Poste restante Hôtel -
(¦«-Ville. SMA

| Irène et Eugène §- FOIRE -le La Cbaux-de-Fonds
flCBCBtBI 19 mars 1924

au lieu de HARDI comme annoncé
par erreur dans I'IMPARTIAL

de samedi *m

Importante fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ; 3283

nne Correspondante
île langue française

très habile et sérieuse. Place d'avenir bien rétribuée. — Faire
offres écrites avec certificats , sous chiffres P 1647 U. à Publicitas,
Bienne.

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial ,
PIIPÏ 1ËÈÉ tBB-HWLWm BJWJS-S 9

Bi ** B̂^̂ à**mW

^^**^**^^^-^ B̂m m̂mi^ m̂^^m ûm «MwB_H_uwii âM-Htiw-K-S-li HW



Veuf, d'ans la quarantaine , de-
mande n faire connaissance avec
demoiselle ou veuve, aimant
Ja campagne, en vue Ue mariage.
Joindre photo qui sera rendue.
Affaire d'honneur et pressante. —
Ecrire sous initiales I. B. 5281.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5281

dans quartier des Fabriques ,

Ateliers el Bureaux
convenant spécialement nour fa-
bricant d'horlogerie , établi s posés
pour 70 ouvriers, électricité ins-
tallée. — Adresser offres écrites
=ous chiffres E. L. 5212 au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 5312

/Pompes Funèbres W T JEUN llfï
a=sHKS5*SS"^̂ K, Grand choix de cercueils pour*

J8U«IJ%]8P! J [̂ incinération» et 
înhurnj îions

-a^_l'||j *_ ~ " **_W_W Corbillard automobile
_ \S£&J *i^'ii££i*?,'̂ ,-> ¦°ri-T avantageux
^^^m̂^=—̂ j ^

m^ mmm et aut.-sj mièus mmm*
 ̂ «¦" " ll1 1»*' Se charge de touias dèiuartheset formalité*

Téléphone 16.25 (Jaur et nu t i)  16, rae du Eollège, 16
On expédie au dehors par retour

Dp» On demande à louer un
ï i v .  Pfé pu du terrain pour
cultures, d'une certaine étendue.
— Offres écrites sous chiffre s D
R. 5158 an bureau de I'I M P A H -
TTA' ; Ôl &S

Tnnnnû un manteau et une can-
i I U U Ï C  «e. — Prière de lw
réclamer au Bureau; de Sécurih',
rue de Beau-Site 17. 52 4

î f k  Q\Q* »m̂  après-midi et soir &3_

1 ̂  ̂M [amen k ja I
! | DEMAIN Mercredi des Enfants m
Bw Distribution de Ballons ronds , 5*384 |f»
- I — Moitié prix pour les enfants — Sj¥;

t J ¦: Jeudi : Danse Verdon :- ||

•«•••••••••••¦•••••••••«•«••«••••••••••«•••••••••••••«••••••••••••••••••••••«a

Cartes délivrées gratuitement : Eoicerie Huguenin, Bue du
Progrès 123 ; Boulangerie Lauener, Bue du Puits 16. 5310

iH*%f Les enfants ne sont pas admis. "fKQ

ACHEVEURS
d'échappements

petites pièces ancre, au courant de la mise en marche,

sont demandés
de suite. — S'adresser au Comptoir , rue Numa-Droz
145, 531B

Eglise Nationale -Temple ne 1 Aheille
à 8 heures précises

Mercredi , Jeudi , Vendredi , 19, 20 et 21 Mars

Soirées a?ce films
IHIIL rEsauimeau

leiiHles anhps et modernes
i vendre pour cause de départ. — Buffet de service renaissance
française. - Bahut scul pté du 17me siècle - Grédences et fauteuils
gothiques - Chaises et tables Louis XIII - Louis XVI et empire
- Bonheur du jour Louis XV , marqueterie et bronzes - Vitrine
Louis XVI - Bureau à trois corps marqueterie - 2 commodes
Louis XVI - Lustres, lampes portatives girandoles, torchères,
flambeaux , candélabres à l'électricité et à bougies - Garniture de
cheminée Louis XV bronze argenté - 25 tableaux à l'huile de pein-
tres connus - 120 gravures, vues, portraits , costumes concernant
le Canton de Neuchâtel - Colonnes de marbre, de 1.20 mètre et
1.50 mètre de hauteur - Service de table anti que en étain - marques
de potiers neuchâtelois - Vaisselle antique, porcelaine et faïence -
Vases plats et assiettes décoratifs - Grande quantité de bibelots en
argent, bronze, ivoire , pour collectionneurs - Bronzes et Porce-
laines de Chine et* du Japon - Collection de miniatures sur ivoire
- portraits de personnages de la révolution et de l'empire.

S'adresser de 13 à 18 heures, rue Fritz-Courvoisier 1 ,
au 3me étage . 5236

H ATTErmorîT g

WÊ Au Magasin *. AIR BU H L H
*¦ ¦ ¦'¦ ¦** mm Service à domicile. Téléphone 18.30 tV*'» 1
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Il if Kaufmann - Guinand 11D * s SS
I j a transféré son 5623 : I

f | Saloi) de jRode (1
Il Rne Léopold-Robert 57 \l

Le Magasin 6.-J. SANDOZ, Léop.-Robert 25
offre encore de beaux articles, tels que : Dîners,
Verrerie, Cristaux, Services à glaoe et e orâme,
Porcelaines, Orfèvrerie argent et métal, Objets
d'Art tels que Marbres. Bronzes , Vases a fleurs,
Encriers marbre. Bijouterie or et platine, fan-
taisie. Lustrerie. 5373

Le tout à des prix dérisoires, pour canne de
cessation de commerce au 3(J avril proch.

omet DES r attiras DE OENéïE
Vente Immobilière

¦»«r«B«ral«fe«*«B enctaère

Le mercredi 2 avril 1924, â 10 heures du matin, aura lieu
à GENEVE, dans la Salle des venle de l'Office des Faillites. Place
de la Taconnerie 7. la vente autT enchères publiques <> • s im-
uieu- .|.'s ci-après désignés, dépendant de la faillite de la BEAU-
LIEU WATCH Co., Société Anonyme avant son siège au Petit-
Saconnex.

Désignation des immeubles & vendre ¦
Les immeubles à vendre sont situés dans la commune du Petit-

Saconnex et consistent en: 4945
1. La parcelle 5084. feuille 7. d'une surface de 67 ares 61

métrés sur laquelle existe, rue Chandieu, le bâtiment No. 2241, de
3 ares 38 méires, fabrique (ce bâtiment repose, ponr partie , sur la
parcelle 5085).

2. La parcelle 5085. feuille 7, d'une surface de 40 ares 64
mètres sur laquelle existent les bâtiments suivants: A) No 449, de
1 are Si mètres 40 décimètres, logement ; B) 449 bis, de 75 mètres,
dépendances.

C'est avec toutes appartenances et dépendances, et tous objets
désignés comme accessoires d'immeubles dans les annexes Nos i
et 2 de l'inventaire (Nos 14, 79 a 366, 369) déposé a l'Office des fail-
lites, sans exception ni réserve.

Alise à prix : Les immeubles ne pourront être adjugés au des-
sous de la mise a nrix de six cent vingt neuf mille huit cent
Heptante neuf frs 80 centimes, montant de l'estimation, soit:
Immeubles Fr. 475.000. —, accessoires. Fr. 154.879,80.

Avis i f .'éta t des charges et les conditions de la vente sont dé-
posés à l'Office des faillites où chacun peut en prendre connaissance.

OFFICE DE-5 FAILLITES :
21*71 X Le Sons-Directeur,

E. COUDURIER.
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mande encore quelques journées.
— S'ad resser rue Jaquet-Droz 6,
an 4me étage. 5218

raÂfisil
Toules chaus u es seront repa

iéex dn snite par C. ROBERT,
rue Fritz Courvoisier 2.1-a.
Travail garanti solide, bien fait,
à des prix très bas Faites un es-
sai en tonte confiance. Envoyez
on» raw» je pa».«e à domicile.

ntnjcs
d'£clmppeincnfs

15acheveurs, capables, trouverai t
emploi de suite travail garanti
et bien rétrinué. — Offres écrites
sous chiffres D. B. 5239, au bu-
reau He I'IMPARTIAL . 5289

Terimneurs
BONNE MAISON DE LA

PLALE CHERCHE termi-
neurs consciencieux oour
pièces ancre S 3/* ©» 10'Ai
lignes. Travail suivi el
bien rétribué. On aurait
aussi d'autres calibres à
sortir. — Faire offres
écrites, sous chiffres L.
P. 5232, au bureau de
I'IMPARTIAL 5232

demande travail à la maison. —
S'adresser rue de la Chapelle 11.
au 2me étage 5165

ËWÊnm
cherche place de suite, pourn'im-
porte quel emploi. 5238
S'ad. an bnr. de l'«Impartiâl>

Cuisinière
Dans bonne lamille où il y a

femme de chambre, on demande,
pour fin avril , une personne hon-
nête et sachant bien cuire. Bons
gages. 5205
S'ad. an bnr. de «'«Impartial».

inel Fabricant
SORTIRAIT quelques grosses de
BOITES or. argent ou métal
pour le DORAGE anglais. Ecrire
sons chiffres X. P. 5204 au bu-
reau de l'« Impartial ». 5204

rongeur
cherche emploi, métaux précieux,
coloration d'alliages, titres, etc.,
Excellentes références. — Ecrire
sous chiffres P-10108-Le a Pu-
blicitas. Le Locle. 5209

MISS
Ouvrier, habile et conscien-

cieux, demandé de suite par Fa-
brique d'horlogerie de la place
Travail garanti et bon salaire. —
-¦'adresser au bureau de l'« Im-
•lartial ». 5168

Chambre
tut

coucher
noyer clair, mouerne, lits ju-
meaux, exécution soignée, neuve ,
serait cédée à fr. 1170.— . Pres-
sant. 5'7f*
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Cartes de condoléances Denil
LIBRAIRIE COURVOISIER

d&^~ Plusieurs '""̂ J^

/f mWml wm\
H neuves, 1™ marque, sont Vk
U a enlever de suite, ainsi V
B q'une d'occasion, avanta- I
9 geuse. Bas prix. Arrange- B
Uv menls sur demande. — tt
<sk S'adresser à M. J. j $
^̂

Girardiu. 
Rue 

AW

On demande à louer
pour commencement ou mi-avril ,
un 5190

pour 10 à 12 ouvriers. — Offres
par écrit, sous chiffres A. D.
5190. au hureau de I'IMPAUTIAL .

Pressant.

CMSUl
A vendre, pour cause de dé-

part, un chésal d'environ 2000 m*,
dans village du Vallon de St-
Imier Belle situalion sur la route
cantonale. Cours d'eau à proxi-
mité. Conviendrait pour n'importe
quelle usine ou exploitation. —
Adresser oflres écrites , sous chif-
fres P. 5816 J.. à Publicitas.
ST-IMIER. 5050

FIANCES cherchent

LOGEMENT
de deux ou 3 pièces, cuisine f t
dépendances dans maison d'ordre ,
pour juillet ou août. — Ecrire,
sous chiffres A. G. 4970 au bu-
reau de l'olmnarlial». 4970

U0I116S11QU6, jeune homme, cé-
libataire , sachant bien traire, con-
duite et mœurs exemnlaires. Ré-
férences exigées. — S'adresser à
M. Alf. Berberat, à Etroeunarl
(Nord . France). 5248

AollPVPnPQ d'échappements
nl /UCIGUIO pour pièces ô'/s
lignes sont demandés. 5256
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»

r.hamhna uieuuiee, au soicii ic-¦
JuttuWlB vant , à louer. — S'a-
dresser rue de la Paix 47, an 2»»
étage. ¦ 5261

wStfi'ï ï Vitrages œSïcIS
|s>| Couvres-lits ËĴ -JRK

ï'wïjS Beau choix et fcfSef '
KïSU- prix très *:>,œ3H
jï >ïHf| avantageux pw f̂ec
f-'|fc*M Duvets et 5p4 K̂hh*~jB Oreillers g ÎS

Hj Bue Numa-Droz 33 _^*\ l̂

Occasion!
A V E N U R K  un

moteur
a benzine . « Félix». 8 IIP. :
de neuf, monté sur 4 roue-
machine à battre, secoti'
accessoires. — S'airesseï !
Ch. Geiser. La Chaux-1' '. ¦• '•

i Téléphone 4. &Î50

\________________ WL— m—

Presses
Nous cherchons a acheter

ulusieurs presses excentri-
ques et à friction , de 60 à 100
tonnes. :— Prière de faire
des offres avec indication
de : puissance, course,
réglable, écartement.
marque de fabrique,
année de construction H
et prix a la Manufactu- B
re de Fourneanx. « Le *
Rêve » S. A., GENEVE. |
JH. 40117 1. 5195 ¦

R louer
de suite

Progrès 3. gggj . *->hie

Rae dn Nofd. t̂
s

cûiIsUteam-

ToPPOnflT W Grande cave
I C I l c t t U A  la , indépendante.

Frilz-Conrïoisier 7. Sllnd":
pendante. 520 1

S'a'i resser a M. Cbarlcs-OMcar
DUBOIS, gérant, rue Leopold-
Ronert 35 

maison
et ¦ 5240

appartement
On cherche à acheter une mai-

son de moyenne gramleur, bien
entretenue. Même adresse, on de-
mande â louer, pour le 1er no-
vembre, un logement de 3 à 4
enambres et chambre de bains
— Ecrire sous chiffres D. V.
5340 an bureau da I'I MPAIITIAI .

mmm i
A louer, au centre du quartier

les affaires, un très bel atelier
établi , électrici té installée. Bu-
reau. 85 à 40 places. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres R. K.
5911 . an bureau de l'Imnartial.

A vendre un
atelier de polissages
complet. Môme adresse, à vendre
un bon piano brun. — S'adres-
ser le soir denuis 6 V» h 5242.
S'adr. an bnr. de l'«Impartial »

Chaises
à vis

d'occasion, sont demandées à
acheter. — S'adresser rue dtf Ma-
nège 19 et 21, «A  la Soldanelle»." . . . - . 5223

torpéd o 4 places, 12rl6 HP.,
6 roues, magnéto Scintilla ,
amortisseur Hardlford , par-
fait état de neuf, à ven-
dre à prix avantageux. —
Ecrire Case postale 19749
|,W LOCIil*. 4959

lOtSEPMS AUE#-r0,£t
MANDE A LOUfeR PAR ME-
NAGE SANS ENFANTS.— S'A-
DRESSER AU BUREAU DE
L'IMPARTIAL. 5164

Baroque ve^Ya
dresser Couvent 1. entre 12 et 13
neures et après &'/ _  h. du soir

5153

IfllPVPIir Un uUro . au
AUIf*¥V*Ul . Comptoir ou
à uomicile, achevages ancre 10'/,
et 13 lignes. — S'adresser rue
Léopold-Robert 42, au Sme étage.

, 5177

iQlinP f l l lû seule , intelligente
OCUUC UIIC , et sérieune. cher-
che emploi quelconque. Eventuel-
lement pour samedis et diman-
ches. — Ecrire sous chiffres Y.
H. 5243, au bureau de I'IMPAII -
TIA L. 5248

lonno flllo est demandée pour
UCUUC llllC aider aux travaux
d'un petit ménage soigné. — S'a-
dresser rue St-Pierre 10, au 1er
étage, - 5.'25

Pfl l icCOIlCO Onuemaiiue une
I UllùSCUùO. bonne polisseuse
de boîtes or. Bons gages 5285
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»
l'onp  A îuuoi une Ucilu cave
UdICi indépendante, près de la
Gare. — S'adresser rue Léopokl-
Robert 82. au 2me éiage . 5222

Appartement. me
1
nTr

m,oderne
de 2 pièces, avec linoléums et
lustrerie installés. — S'adreseer
Rue Léopold-Robert 82, au 2me
étage. 5P21

I f l fiemi int  A loaer un logement
lJUgCUICUU de 3 pièces, cuisine
au ler étage. 5208
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

appartement. ÎJ^XC
gement de 3 pièces, dépendances,
en plein soleil. — S'adresser rue
Friiz-Courvoisier 15, au 2me
.'tng° . 5127

rhamhPP meublée, a louer «
UUal l lUl C, Monsieur, honnête
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 57-c. au ïine
étage , derrière le Magasin du
Printemps». 5'0

l' i iamhPO uelle chaniure ineii ,
UtldUlUl C. 1)1*6, au soleil , est n
louer, quai .1er des Fabriques el
près de la Gare. Pension sur
désir. 5156
R|a^ a^bn^ de T«ImDarlia__
l'hamhpo Demoiselle cherene
UUtt lUUI C. chambre meublée
i.ms honorable fimille. Enlr-'v'

le 20 mars. — Ecrire sous chiffres
C. D. 5213, au bureau de l'<clm ,
partial ». 521

H Profondément touchés par les nombreuses marques W%
•S ^e sympalhie qui leur ont été témoignées dans leur sSM
»f^ grand deuil. Monsieur Samuel GUINAND, ses en- W_\
S fants Germaine. ÎVelly et Marcel, ainsi que lies fa- : [
sm milles alliées, expriment à tous ceux qui ont pris part , |
Éb, à leur douleur leurs remerciements, bien sincère».
*ri La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1924. 5224 1 \ 
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Prolondément touchées, par . l«s 
^
nombreuses mar- HH

-", ques de sy inpatliie qui leur onl élé lémoignées dans \:" • • ¦;
M leur grand deuil , les familles Suniep et Batz- / j
m berger expriment à tous ceux, qui ont pris part à HH

m* leur grande douleur, leurs remerciements bien sincères, jug

SBBW-_a-BBaB_ _̂ffi-MP-̂ Ml

W$ Dans l'impossibilité de répondre à toutes les mar- ' 1
Hi unes de sympathie qui leur ont été adressées, la famille H£
M de feu ' " 5229 WÊ

1 monsieur Frlîï mDMT I
\W_ ' remercie du plus profond du coeur les personnes qui . H |
S "1 de près ou de loin, ont pris part à leur grand deuil.
W Elle leur en gardera une profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds , le 17 mars 1924. ) &  j

m_wm-WËLŴ ^mmmLWm^L-\mt

i*r*jti II asl heureux , f éorruv e est terminée, __,
US Du trisle mal il ne souffrira plus, ?j:
EflE , E désarmai * *a destinée Be

'+f £4 Mr *i de régner avec Jésus. Jt&
' , Do rs en paix, cher père, tu as fait r

- - ton devoir. '  ̂ 1

Ws Madame Laure Thiêbaud-Steiki et ses enfants ;
Wm Madame et Monsieur Albert B-rsot-Thiébaud ; *fj|
\ .  Monsieur Henri Thiébaud , a Paiis;

Madame et Monsieur Marcel Pécaut-Thiéhaud, à Son- Kg
eeboz ; 5250 H

"t. "¦ Monsieur Paul Thiébaub ;
'_-, '. Monsieur et Madame Edouard Thiébaud et famille, à ge
y ĵ  Lausanne;' R

a Madame Laure Thiébaud, à Paris; vas Madame et Monsieur Lathuile-Thiébaud , à Paris ; WÊ
|8| Madame et Mousieur Boillot-Thiéliaud. a Dijon ;
UM ainsi que les familles Thiénaud . Sterky, Gobât. |B
_m Bioley, L'Eulattenier et alliées , ont la profonde douleur |B
*H de faire part à leurs amis et connaissances de la perte gj|
Kj cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de M

leur très cher époux, père, beau père, frère, beau-frère, W
Sa oncle et parent, K

ï Monsieur Paul-Auguste THIÉBAUD I
B que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, à 21 1/2 h., dans -
KM sa 58me année, après une courte et pénible maladie. K >
,̂ 1 La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1924. f l *

r*"." L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi
RKi 19 courant, à 15'/, heures. *K

__ ^l Domicile mortuaire, rue du Stand 12. ;
M Une urne funéraire sera déposée devant le do- _ \
_K micile mortuaire. §Ë
SH Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

——1^-«^—B—¦———B 8—B— l l l ll l l l W I I I I  111

p î ï̂ 
Sien heureux sont tes 

?niseri- *|K"
$__l eordieux , car miséricorde leur sera jr *^
HÎ ^\  faite.  Matthieu V, 7. ! ,-'_ V

î». '' Madam e Albert Mathez ,
BÈà Mademoiselle Alice Mathez. ;' . "'.<
p.yi Monsieur le Docteur J. -A Mathez , K 1''~_\ \ Les familles Mathez , Nicolet. Châtelai n, Seiler, Ja- ii-i
j t̂j quel , Borle , Droz-Billon et alliées, _0,:
_U ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- ;-Jj>
'US tances <iu décès de 5278 ~?sj

H Monsieur Albert MATHEZ DROZ |__\ leur cher époux, père, frère, beau frère , oncle, cousin «S
'-' «t parent enlevé subitement à leur affection , dans sa {-•¦_:,
jâjjj 62me année. y_û
BU Vevey, 2 rue de la Madeleine , le 18 mars 1924. i/v. "

f*t| L'ensevelissement aura lieu le mercredi 19 cou- : - .- '<
H rant , a 4 heures de l'après-midi.
V Culte pour la famille â 3 "/« heures.

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

iH_nim
Monsieur Ariiuid CUAUU et

sa famil l- ' remercient toutes les
personnes qui leur ont témoigné
de l'affection pendant ces jours
de fc'rand deuil 5280

La fareiille L.éo|Joid lUaltaey-
Leubai. prolondément touchée
des niiinques de sympathie dont
elle a l ï l è entourée pendant les
cruelles «i preuves qu'elle vient de
traverser remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée et tout spécialement M. le
Directeur de l'orphelinat et la
classe de M. Schlunegger. 52i7

dépose en paix..
Monsieur James Robert-Nicoud

à la douleur de faire part à ses
parents, amis et connaissances,
du décès de son cher frère

Monsieur

Fritz-Etard iblT-DO
que Dieu a rappelé à Lui samedi
soir, à 10 heures, dans sa 75me
année. 5180

La Chaux-de-Fonds. le 17 mars
1924.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu mardi 18 courant , a
13 '/2 heures.

Prière de n'envoyer ni fleurs,
ni couronnes.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue des Fleurs 13.

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

****m*M *m**t** Ê̂mm ****m
•>-M_l_MflMMM_Nia M-J-i-l*-tt-

l.es membres de in Société .de
chant l'IIELVETlA sont in
termes du décès de 5216

Monsieur Fritz DEBBOT
cère de M. Georges Debrot leur
collègue et ami.

L'incinération a eu lieu samedi
15 mars.

LE COMIT E.



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 18 mars.

Les votes successif s du Sénat en f aveur de
M. Poincaré ont contribué à raff ermir le f ranc.
L 'avance qu'il a pr ise ces derniers j ours semble
devoir se maintenir. Dans les milieux f inanciers,
on p ense que l 'imp ulsion acquise durera quelque
temps au moins. Si le f ranc recommençait à
baisser les banquiers américains mettraient une
nouvelle tranche de 25 millions de dollars sur
le marché. Seul le premier quart de l'emp runt
est Intervenu j usqu'ici dans la bataille du f ranc.

Le Cabinet Mac Donald a doublé hier le cap
des armements. La Chmabre des Communes
toute entière, sauf 13 isolés, a voté le budget mi-
litaire. Les diminutions qui sont intervenues, sont-
elles en accord avec le programme sur lequel a
été élu le p arti travailliste ? // est p ermis d'en
douter. M. Ramsay Mac Donald n'a en tous les
cas p as  rép ondu aux esp érances que l'arrivée
au p ouvoir d'un gouvernement ouvrier avait f ait
naître. On se demande si ap rès de p areilles recu-
lades f  idéal du désarmement a encore grand'*,
chose à gagner dans la p olitique de concessions
dont le nouveau .premier ministre s'est f ait  le
champ ion.

On vient de mettre la mam sur des dos-
siers Qui tendertt à prouver la comp licité
d'une comp agnie anglaise du p étrole avec les
rebelles mexicains. De nombreuses p ersonnalités
américaines sont également compromises et le
p ot aux roses qui, a été découvert p ar les mem-
bres du gouvernement Obregon p ourrait bien
mettre en f âcheuse posture les magnats du pé-
trole. Cette question j ouera en tous les cas un
grand rôle dans les prochaines élections p rési-
dentielles aux Etats-Unis, au détriment du p arti
rép ublicain.

En Géorgie se déroule actuellement un p ro-
cès anti-religieux marqué des incidents les plus
tragiques. Les p ersécutions que les avocats de
Moscou s'acharnaient â nier au p rocès Conradi
ont repris de p lus belle. P. B.

A l'intérieur
<* Le krach de la banque Simon
PARIS, 18. — D'après les déclarations que fi-

rent quelques-uns dés employés de la banque,
les cliente des difflârentes entreprises Simon
seraient au nombre de 500 ou 600.

Indépendamment, disent-ils, des dupes qu 'il
a faites dans plusieurs villes, Angers, Vernon et
Versailles, notre patron comptait encore et en
grand nombre des clients à Angoulême, à Va-
lence, à Lyon et dans la région lyonnaise. Il y
avait parmi eux des magistrats, juges de paix
pour la plupart, commissaires de la Sûreté gé-
nérale, notamment trois commissaires division-
naires. L'un d'eux, en résidence à Paris, où il
dirige un important service de police politique,
était devenu l'ami du banquier et, de bonne foi,
lui servait de démarcheur bénévole. Simon ne
manquait pas d'utiliser ce fonctionnaire comme
•références, et c'est ainsi que quelques j ours
avant la déconfiture du financier, les renseigne-
ments excellents fournis officieusement sur la
banque par un service de 1a Sûreté décidèrent
un client à confier à Simon les 150,000 ou 200.000
francs constituant tout son avoir.

Il n'est pas encore possible d'évaluer d'une
façon certaine à combien s'élèvent les détour-
nements commis par. les banquiers Simon, Bloch
et Lambert, mais la somme en doit être très
élevée à en juger par le nombre des plaintes
qui arrivent chez M. MaMlefault, j uge d'instruc-
tion.

On se demande ce que Simon a fait de ces
millions dont on ne retrouve aucune trace. L'ex-
plication en est peut-être dans le fait quelacom-
mission des changes au ministère des finances
vient de déposer une plainte contré Simon qui,
fl y a quinze jours, a exporté des capitaux à
l'étranger. On aj oute que Bloch et Lambert ont
été condamnés chacun à quinze j ours de « hard
labour » en Angleterre pour des faits analogues
(détournements et escroqueries).
Sur un air de fox-trott une perle de 2000 livres

sterling disparaît
LONDRES, 18. — Sur un air die fox-trott, Mrs

Bill dansait, à l'hôtel Savoy, lorsque, portant la
main à son collier, elle s'aperçut qu 'elle venait
de perdre une perle d'une valeur de 2000 livres
sterling.

Immédiatement, la musique se tut et l'on pria
les couples d'examiner soigneusement leurs vê-
tements. Il était, en effet, possible que, proj eté
par la « vitesse acquise » des danseurs, le pen-
dentif de platine se fût accroché à un revers
tfhabit ou à la ceinture d'une toilette féminine.

Les recherches fuirent vaines.
Reste l'hypothèse du vol... Mais elle paraît

peu sérieuse, car la perle pleurée par Mrs Hill
est d'un tel poids (environ 120 grains) qu'un fi-
lou aurait peu de chance d'en disposer sans se
faire arrêter.

Mrs Hill ofîre 200 livres sterling à celui ou
â celle qui M rapportera le précieux bij ou.
Cornaient le président Coolidge reçut un apôtre

de la propagande allemande
LONDRES, 18. — On mande de Washington:

Le président Coolidge a reçu le 16 mars une dé-
légation d'une troupe théâtrale qui donne des
représentations de la « Passion » d'Oberam-
mergau. On croit savoir que le président Coo-
Jidge ' a abrégé l'audience parce que l'un des
membres de la délégation sollicitait l'interven-
tion des' Etals-Unis en faveur de l'Allemagne.
Le président a estimé que la requête était con-
traire à l'étiquette observée à la Maison Blan-
che. Il a répondu à la délégation par quelques
mots de bienvenue et a écarté d'un geste le
chef de la délégation, puis il a ordonné qu'on fit
entrer d'ambres visiteurs*
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La Chambre îles Communes repousse la réduction des armements
M. Ramsay Mac Donald viendrait à Genève

EN SUISSE :
Vers ia reprise des exportations de montres or en Allemagne

•t «a»».*. — ~ -J.  

Par 347 voix contre 13—
La Chambre des Communes

dé-ûde de conserver une forte
; armée

LONDRES, 18. — A la Chambre des Com-
munes, répondant à un dép uté, M. Mac Donald
déclare que la question de savoir si la France
ratif iera le traité de Versailles avec la résolution
Root n'est p as  une question qui puisse f aire le
suj et de représentations du gouvernement an-
glais au gouvernement f rançais.

Une motion ay ant p our  obj et de blâmer Vatti-
tude militariste du gouvernement prop ose une
réduction des eff ectif s qui équivaut à la sup-
pression presque totale de l'armée anglaise. Les
extrémistes et les p acif istes, qui présentent cette
motion, soutiennent qu'une f orte armée est inu-
tile et que d'ailleurs 150,000 hommes de p lus ou
de moins sur les eff ectif s  f ixés de 161,000 hom-
mes serait sans conséquence, attendu que
161,000 hommes ne p euvent p as assurer la sû-
reté du p ays et attendu que ŝi l'armée anglaise
doit tenir tête à une coalition des armées conti-
nentales, il f audra rétablir le service obligatoire
p our l'armée et l'industrie. Ce Qu'il f aut, dit la
motion, c'est le désarmement international com-
p let. Une nation qui sera assez courageuse p our
mettre bas les armes au milieu d'un monde armé
j usqu'aux dents sera la seule nation en sécurité.

La motion ci-dessus est rep oussée p ar 347
voix contre 13.
La future grève minière a une grosse importance

Elle pourrait bien être la pelure d'orange
sur laquelle glissera M. Mac Donald

Les « Daily News » estiment que le conflit de
l'industrie minière prend une place de première
importance aussi bien au point de vue politi -
que qu'au point de vue industriel. Les conser-
vateurs et les libéraux seraient d'avis que la
grève pourrait amener la défaite du gouverns-
ment et provoquer un appel au pays. Certai-
nes régions minières seraient, dit-on, assaz ri-
ches pour donner aux mineurs l'augmentation
de salaire demandée, alors que d'autres, moins
prospères, ne seraient pas en mesure de don-
ner satisfaction aux ouvriers. Dans ces condi-
tions , aj outent les « Daily News », il se pourrait
qus ia mise en commun des bénéfices fût envisa-
gée, mais si cette solution était présentée au
Parlement , elle serait probablement repoussée
comme constituant un essai de nationalisation.

7SF  ̂ M. Mac Donald à Genève
Le « Manchester Guardian » apprend que M.

Ramsay Mac ' Donald Se propose d'assister à
l'assemblée de la S. d. N., qui aura lieu en sep-
tembre à Genève. Ge sera la première fois
qu'un premier ministre anglais assisterait à une
session de la S. d. N.

Le pot aux roses
LONDRES, 18. — L'agence Reuter reçoit la

dépêche suivante de Vera-^ruiz : Aussitôt après
que le général Obregon eut accusé les hauts
fonctionnaires, d'une corporation de pétrole d'a-
voir activement aidé à la rébellion de Vera-
Cruz, les inspecteurs fédéraux ont examiné la
comptabilité de cette oorporataon. D'importan-
tes irrégularités ont été constatées. Les inspec-
teurs ont immédiatement transmis un rapport à
Mexico.

Encore un futur écrabouiilé
FRIEDRICHSHAVEN, 18. — Les essais du

Zeppelin Z. R. III comimepceront cette semaine.
On sait que ce dirigeaqle est construit pour le
compte de l'Amérique. A une date déterminée
par le' ministère de la marine américaine à fin
avril ou au commencement du mois de mai, il
traversera l'Atlantique.

Une garde de police féminine à New-York
NEW-YORK, 18. — Les dames de New-York

partent en guerre contre les hommes par trop
empressés à leur plaire, les maniaques et les dé-
générés. Elles se plaignent d'être victimes, dans
les couloirs du. métro, de toutes sortes de pièges
que les bonnes manières réprouvent. Aussi cer-
taines d'entre elles, répondant à l'appel de Mrs
Mary Hamilton , viennent-elles de constituer une
garde de police qui sera véritablement une garde
du corps.

Mrs Hamilton recommande à ses subordon-
nées d'employer la douceur autant que pos-
sible. ¦ ¦ ¦' ' .

— Montrez-vous, leur dit-elle, de bonnes pe-
tites mamans; mais, en cas de récidive, n 'hési-
tez pas à faire usage de la violence.

La plus menue de ces gentilles policières est
capable, assure-t-on, de .se j ouer d'un poids
lourd de 100 kilos.

Mrs Hamilton estime que la bataille doit être
également menée individuellement. C'est pour-
quoi chaque femme dissimulera dans un pli de
sa jupe une longue épingle dont elle se servira
pour punir le premier geste de familiarité.

Le roi de Grèce refuse
d'abdiquer

PARIS, 18. — Le « Petit Parisien » rep roduit
un message de l'agence Reuter, d'Athènes, an-
nonçant que, suivant une inf ormation de Buca-
rest, le roi Georges de Grèce f a i t  savoir qu'il
s'est ref usé à renoncer volontairement à ses
droits à la couronne ainsi que le lui p rop osait le
gouvernement rép ublicain.

Un cavalier qui manque d*« assiette »!  — La
dernière chute du futur roî d'Angleterre

LONDRES, 17. — Comme une dépêche l'a an-
noncé hier, le prince de Galles a fait une nou-
velle chute au cours d'épreuves militaires à Ar-
berfield Cross, près .de Wokingham. Depuis son
accident du 8 février (rupture de la clavicule
des suites d'une chute de cheval) il n'avait pas
monté dans une épreuve sportive. Il s'était inscrit
pour deux courses sur cinq. Il avait couru la
première, sans succès d'ailleurs, et c'est dans la
seconde que l'accident se produisit. Il s'agissait
de steetple chase pour la coupe du comté de
Craven ; 23 cavaliers s'étaient inscrits, mais il
n'y eut que 8 départs , y compris le prince de
Galles montant Little Favouritç. Il avait le nu-
méro 13, ce qui fera plaisir aux gens supers-
titieux.

Le prince était en bonne forme et d excellente
humeur. Le départ fut bon. L'assistance était
nombreuse et fort aristocratique.'

Un témoin oculaire de l'accident dit qu'il y
eut un embarras de chevaux au premier obsta-
cle, lequel est peu éloigné du départ. Le prince
se trouva refoulé sur la droite. Son cheval tiqua
devant la haie et tomba sur les genoux, démon-
tant le cavalier. Le prince tomba sur la tête et
resta sans connaissance sur le terrain. Son
groom et un officier d'ordonnance furent les
premiers auprès de lui et le portèrent hors de la
piste. Un infirmier arriva aussitôt et fit trans-
porter le blessé sur une civière dans une ferme
voisine, où un médecin procéda à son examen.

Un autre témoin concorde avec le précédent
sur tous les points sauf un :  il affirm e que le
prince avait franchi l'obstacle en excellent style
et que c'est en arrivant de l'autre côté que le
cheval tomba sur les genoux.

L'étourdissement ne fut pas de longue durée,
bien que le choc ait été violent.

Le record du monde en avion a commencé
SANTA-MONICA (Californie), 18. — La ran-

donnée d'aviateurs die l'armée américaine au-
tour du monde, randonnée qui doit durer 6 mois,
a commencé lundi matin, à 9 h. 30,

En Suisse
Fondation de caisses de chômage

BERNE, 18. — Aux termes de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 7 mars concernant les modifica-
tions de l'assistance-chômage, les autorités can-
tonales et communales sont autorisées à dispo-
ser des ressources de leurs fonds de solidarité
qui n'ont pas encore trouvé leur emploi. Dan^
une circulaire adressée aux départements can-
tonaux et aux associations, le département de
l'économie publique rappelle la loi soumise aux
Chambres, au suj et de l'encouragement à l'as-
surance-chômage ; il estime que l'on ferait oeu-
vre éminemment uti'e si, l'on affectait les fonds
de solidarité disponibles à la création ou à un
subventionnement de caisses analogues dans les
régions où ces institutions n'existent pas ou se
trouvent être insuffisantes.¦
"JKS L̂'ahaJre de la banque commerciale. — La

Cour de cassation siégera le 31 mars
FRIBOURG 18. — A la demande des avocats

des parties, l'audience de la Cour <îe cassation
dans le recours de la Banque commerciale a été
renvoyée à nouveau et fixée définitivement au
31 mars prochain.
Tué par un camion — On arrête le chauffeur

GENEVE, 18. — Lundi soir, à la rue du Mont-
Blanc, un chômeur , âgé de 30 ans, Joseph Stir-
nimann , a été renversé au moment où il des-
cendait du tramway par un auto-camion con-
duit par M. Léon Cuénoud , marchand de pri-
meurs à Lausanne. Rebvé sans connaissance
Stirnirrann a été transporté dans une pharma-
cie voisine, où on a constaté qu 'il avait la colon-
ne vertébra 'e brisée . II a succombé peu après.

Stirnimann était marié et père de deux enfants.
L'accident s'est produit devant la Grande Po?te.
rue du Mont-Blanc. La victime descendait d'un
tramway arrêté. Le camion qui allait trop vite,
sembb-t-il a dépassé le tramway contraire-
ment au règlement.

Le camionneur Léon Cuenoud, de Lausanne,
nul a renversé et tué lundi soir, à Genève , M.
Robert Stirnimann , de Lucerne, père de deux
enfants , a été arrêté, l'enquête ayant établi qu 'il
circulait à une allure très vive, n'avait pas

stoppé à l'arrêt du traiirr et, en outre, que les
freins de sa voiture ne fonctionnaient pas nor-
malement.

Les soldats valaisans en service dans leur
canton

SION, 18. (Resp). — Les démarches entrepri-
ses, à Berne , par le Conseil d'Etat valaisan pour
obtenir que les troupes valaisannes passent leurs
cours de répétition en Valais ont été couronnées
de succès. Le bataillon 40 après avoir mobilisé
à Langnau sera cantonné à Fièsch. Le bataillon
89 prendra sas quartiers à Munster et dans les
villages voisins. L'état-maior du régiment s'ins-
tallera à Fièsch. Le régiment d'infanterie de
montagn e composé principalement de trou-
pes du Haut-Valais aura son cours de répétition
cet automne dans la vallée de Conches.

Chronique iurassienne
Franches-Montagnes. — L'élevage du cheval.

(Corr.) — La réunion récente du syndicat
agricole franc-montagnard qui se tenait au Ca-
fé du Jura, à Saignelégier, a apporté une révé-
lation qu'il importe de ne pas laisser sous si-
lence. Elle touche l'appui que donne l'a Confé-
dération aux éleveurs de notre région. Pour
l'année 1922, 581 chevaux primés ont reçu ia
j olie somme de fr. 15 000. En 1923, 582 chevaux
admis ont été primés pour un total de fr. 17,000.
Aj outons que les éleveurs des Franches-Mon-
tagnes ne sont pas tous enrôlés sous ce même
syndicat. Ceux du Clos du Doubs ont une asso-
ciation chevaline propre et le Haut Plateau
Montagnard a aussi son organisation. On ivige
par ces chiffres du rôle important que joue l'é-
levage du cheval aux Franches-Montagnes, si
l'on retient encore la liste des prix que nous
donnions il y a quelques j ours sur le concours
cantonal, prix qui se comptent en francs et non
en points.
Saignelégier.

(Corr.) —¦ La nomination de M. V. Moine
professeur à l'école secondaire, dont nous par-
lions a été faite pour deux ans afin d'achever
ainsi la période scolaire en cours et mettre en
harmonie la durée des fonctions de chaque
maître. M. Moine, qui succède à un instituteur
secondaire parti en cours de période, achève
donc la période commencée par son prédéces-
seur.
Un avion à PorreniTuy.

Le ler lieutenant Piaget, aviateur militaire
parti en aéroplane de Thoune vendredi à 2 heu-
res et demie après-midi, en compagnie d'un pi-
lote, a atterri à 3 heures et demie dans la plaine
de Courtedoux. L'officier avait pour tâche, dit
le « Pays », de photographier certains points du
territoire de PorTentruy. Après avoir évolué
pendant un certain temps sur la ville et les en-
virons, le ler lieutenant Piaget est reparti vers
5 heures pour regagner Thoune, son point d'at-
tache.
A Recourt

Le 20 janvier dernier on annonçait la dispa-
rition à Mulhouse d'un nommé Alcide Gainon,
originaire de Rocourt, employé depuis quatre
ans dans la maison Heliminger et Cie, trans-
ports, à Mulhouse. Malgré d'activés recherches,
la police n'était pas parvenue à retrouver sa
trace et il circulait toutes sortes de bruits au su-
jet de cette disparition. Le mystère est aujour-
d'hui éclairci, car on vient de retrouver dans le
canal, où il a séjourné six semaines, le corps de
notre malheureux compatriote. D'après le rap-
port médico-légal, la mort est due à un accident.

La Cbaax - de-Fonds
38§?* La reprise du trafic horloger avec FAlle-

magne.
L'agence Respublica apprend des milieux du

Département fédéral de l'Economie publique que
les pourparlers avec l'Allemagne en vue de l'ob-
tention d'un contingent d'exportation pour les
montres or, montres argent et les fournitures
d'horlogerie ont fait un sérieux pas en avant.
Une affaire délicate.

Le bruit court qu'une enquête a été ouverte
au sujet d'un cas d'avortement. Une j eune fille
de 19 ans environ aurait mis au monde un en-
fant avant term e et l'aurait fait disparaître. Le
cas de la pauvrette aurait été ébruité par des
« amies » habitant la même chambre qu 'elle. De
papilles affaires sont toujours tristes et lamen-
tables et proviennent souvent de profondes mi-
sères, aussi nous abstiendrons-nous de tout dé-
tail supplémentaire.

le 18 mars à IO heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 28.60 (28.25) 29.20 (29.—)
Berlin . . . .  — .— (—.—) — .— (— .—;
Londres . . . 24.77 (34.74) 24.88 (24.85)
Rome . . . .  25\.*>0 (24.50) 24:90 (24 90)
Bruxell es . . . 23.30 (22 70) 24.20 (23.80)
Amsterdam . .213.80 (213.80) 216.20 (215.20)
Vienne. . . . 80.— (80.—) 83.— i83- —)

(le million de couronnpsi

New Vnrk \câl,le 5'7S f5 * 76 ' "i83 &M)
"ew ,orK (ch 'peS."4 (5.75). 5.83 (-;>.8*2)
Madrid . . . . 72.60 ,73.60) 73.80 (75 —)
Christiania . .78 — (77.75 ) 78.30 (78 25)
Stockholm . .152— (loi.75) 153 — (152.75)
Prague. . . . 1660 UG.G0' 16.90 (16.90)
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La Vengeance de Nanon Biaise
PAR

M".f M. TESSIER-BAILLEUIL
•s-e—*•**&•*

En entrant dans sa chambre, il vit Fabien,
son nouveau valet, debout au milieu de l'appar-
tement, au milieu d'une pile de malles et de
cartons.

— Qu 'est-ce que vous attendez ? demanda-'
t-iJ.

— De défaire les .malles, -monsieur, répondit
le valet.
. .-* Eh bien , vous avez' les clefs. ¦ "

— C'est vrai ,. monsieur ; mais j e ne vou'iaiis
pas commence/ avant d'avoir pris les ordres.
On accuse souvent les domestiques de curiosité
alors qu 'ils ne veulent être-qu'attentionnés. Mon-
sieur veut-il me dire laquelle j e dois ouvrir.

— Un garçon bien prudent - se dit Vaudry. Et
ii ajouta tout haut : « Je n'ai pas de secrets, il
n'y a pas de mystères autour de moi. »

S'il avait perçu le sourire de .son valet, il.au-
rait certainement douté qu 'il fût de son avis.

Pendant qu 'il rangeait le linge et les vête-
ments de son maître , Fabien le vit ouvrir une
des portes qui donnaien t dans la chambre, au
moyen d'une clef qu 'il partait suspendue à son
cou, et poser dans un cabinet une petite cais-
se, ou plutôt un coffret. Il n'y avait rien d'ex-
traordinaire à cela , cependant, le valet en pri t
note. . . .

Bien que l'arrivée de Vaudry et d'Isabelle
n'eût pas été annoncée , elle fut connue dès le
lendemain dans le village. Nanon Biaise fut des
premières à l'apprendre ; elle se dirigea vers le
cimetière qui , depuis qu'elle était venue résider
à Argougës, avait touj ours paru avoir pour
elle un attrait particulier.

Bile était assise, selon son habitude, sur une
pierre tombale, quand Robert Vaudry apparut. A

la vue de son fils, elle ne trahit aucune émo-
tion, soit de plaisir, soit de surprise ; ele I«
regarda avec calme, comme s'il M eût été in-
différent. ,

—- J'espénaiis vous rencontrer ici, dit-il, en
supposant que vous fussiez encore parmi tes
vivants.

— Parmi les vivants ! répéta Namon. Le mé-
pris, à, la vie dure, et . une croûte lui suffit.

— C'est votre faute, répliqua Vaudry. Je
vous aurais fourni les moyens de vivre dans le
luxe, de passer vos jours...

— Ne parle pas de cela ! s'écria la vieffle
femme. Que me veux-tu ?

— Votre aide.
— Je m'en doutais; la reconnaissance ni l'af-

fection ne t'ont jamais conduit vers moi. Mais
pourquoi me riaindrais~je ? Tu as accompK ta
destinée, laisse-moi accomplir la mienne.

—- Je vous répète, s'écria Vaudry avec ira-
patience , que j'ai besoin de vous. Ma destinée,
comme vous l'appelez , sera misérable tant que
vivra Isabelle.

-— Qu'est-ce que tu veux V1
— La faire disparaître.
Nanon Biaise bondit ; eHe le regarda en si-

lence , comme si elle se fût trouvée inopiné-
ment en présence d'un monstre.

— La faire disparaître ! murmura-t-ellie avec
peine. La femme qui t'a aimé ! qui par amour
pour toi s'est fait ta complice ! Ce serait un
crime plus atroce que ton ingratitude envers
celle qui t'a donné ie j ouir, une lâcheté plus igno-
ble que la vengeance de ceux qui chassèrent
du château ma mère et son enfant. Robert ! Ro-
ber t ! aj outa-t-el' te, tu as hérité de tous les vi-
ces de ta race sans aucune de ses vertus. Ne
te suffit-il pas de la mort de ceux qui te bar-
raient le chemin de la fortune ? ;

— Elle est cause que j e suis misérable.
— Elle s'est placée entr e toi et la pauvreté,

dit Nanon Biaise. Si Isabelle n'avait pas eu la
faiblesse de t 'a'rner, toutes tes machinations
n 'auraient servi à rien ; pas un pouce des pro-
priétés de mon père, tu entends, Robert ?. ne
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Maison réputée. Etude approfondis des langues modernes. Edu-
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Robes
serge fine , toutes teintes

Fr. 19.90
Robes

belle gabardine, toutes teintes
Fr. H9 *-

Robes
crêpe de chine, toutes ternies

Fr. »«.-
Jupes

serge et gabardine noire et mariai
Fr. 14.90

Robes de ebtnbn
nouveautés ,

Fr. IO.OO
Jaquettes

de laine, toutes teintes
Fr. 15.50

Cusuques
crêpe de laine et jersey soie,
toutes teintes,

Fr. 6.90

M" Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26, 2« éttgt
3510 Téléphone 11.95

En cette saison
il est tout indiqué de
l>nrUler notre sang.

H!n«e enre — *mFerment pur
de Raisins
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Henri Sarmano, tés Brenets
1371 . s'impose. p-105*"r}«'
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Pendant le dîner, Robert annonça a sa fem-
me Qu'il avait l'intention de donner un bal pour
flêter leur retour au château. Elle l'écouta avec
son air d'indifférence habituelle et se contenta
de demander quand il aurait lieu.

— Dans quinze jours, répondit Vaudry.
EHe ne fit pas d'autres questions, se leva de

table et se retira, non au salon, où l'on s'atten-
dait à la retrouver, mais dans sa chambre. Son
premier soin fut de renvoyer Thérèse, sa fem-
me de chambre, en disant que, d'ici le lende-
main, elle n'aurait pas besoin de ses services.

— Eh bien ! s'écria Mme Beauchamp, j'avais
entendu dire que Mme Vaudry était un peu sin-
gulière, mais cela dépasse tout ce que j'atten-
dais. Gomme c'est étrange !

— Nous quitter s* brusquement ! dit Mlle
Fauvel.

— Et sans un seul mot ! ajouta sa soeur.
Mme d'Amont porta le doigt à son front, d'un

air sâgnàficaitif , et, s'asseyant au piano, com-
mença de jouer un morceau ayant pour titre :
c Fou par amomr. »

— Folle ! murmurèrent les trois dames :
comme c'est triste ! Pauvre femme !

— Cest le mari, dans mon opinion, qui est
à plaindre, dit Mme d'Amont ; j e me suis laissé
dire que les personnes folles sont très heureu-
ses.

— Mais, qu est-ce qui l'a rendue ainsi ? de-
manda Mme Beauchamps, l'affection ?

— Non, répliqua Mme d'Amont d'un air en-
j oué, la jalousie. Mme Vaudry est victime d'une
illusion des plus extraordinaires ; elle s'imagine
qu'elle a pour rivales toutes les femmes dans
le coeur de son mari. Il paraît que cette illusion
a été cause déjà de scènes très pénibles. Ainsi
soyez sur vos gardes, mesdames, car on ne sait
pas sur laquelle de nous peuvent s'égarer les
soupçons.

Mme -d'Amont vit, aux regards qu'échangè-
rent les trois dames, que, malgré son habileté,
eOle avait dépassé le but

En entrant dans le salon, Robert Vaudry
s'aperçut du malaise qui y régnait.

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il à Mme
d'Amont, en se penchant pour tourner le feuil-
let de musique.

— J'ai eu tort de venir , -répondit celle-ci à
voix basse.

— Pourquoi ?
— La conduite singulière de votre femme...
— Ses manières sont les mêmes pour tout le

monde, et vous ne devez pas vous en affecter,
répliqua Vaudry. On sait qu 'elle est folle.*— Et vous, croyez-vous cela ? demanda Mme
d'Amont, en le regardant en face.

— Je ne sais..., peut-être n'est-elle pas ab-
solument foie ; mais certainement elle est très
étrange.

— Et méchante, répliqua Mme <f Amont ;
aussi, serai-je très prudente.

Dès qu'Isabelle se trouva seule dans sa cham-
bre, elle ôta sa robe de dîner et la remplaça
par une autre plus simple ; puas elle se disposa
à sortir du château.

Le manoir de Fougeray, comme beaucoup de
châteaux du moyen-âge, avait plus d'un passage
secret. Plusieurs de ces passages avaient été
murés ; mais il eu restait un. surtout, dont l'e-
xistence était connue d'Isabelle ; ' il conduisait
de sa chambre à un petit paviUlon, dans le parc ;
de là, l'insistance qu'elle avait mise à garder
cette pièce.

Ayant fermé à clef la porte de sa chambre,
ele s'approcha de. l'entrée du passage habile-
ment dissimulé dans l'épaisseur dix mur.

— Allons, murmura-t-elle, ce chemin me con-
duira à la vengeance.

Elle pénétra dans un étroit corridor et tira
sur elle la porte dérobée.

On n'a peut-être pas oublié qu'à la mort de
Hubert de Fougeray, Joseph son fidèle servi'-
teur, avait quitté la maison où il avait passé
tant d'années, et s'était retiré dans sa chau-
mière sur la limite du parc. Il n'avait pu sup-
porter l'idée de demeurer sous le même toit
que ceux qu'Jl considérait comme les meurtriers
de son maître.

Il faisait un temps affreux ; le vent soufflait
avec violence, et la pluie tombait par rafales
lorsqu'Isab elle parvint à l'extrémité du ¦ long
couloir souterrain .

Le vieux serviteur, croyant entendre du
bruit près de la porte, s'était levé.

— Je me suis trompé murmura-t-M ; ce n'é-
tait que le vent. Je deviens vieux, et mon ima-
gination me joue des tours.

Mais on frappa de nouveau , et il distingua
une voix qui lui demandait d'ouvrir ; il hésita,
craignant que ce ne fussent des malfaiteurs. H
prêta l'oreille et reconnut la voix d'une femme ;
alors il prit sa lampe et alla ouvrir. II recon-
nut Isabelle , dont les vêtements dégoûtaient
de pluie, et si changée qu'il eut un moment d'hé-
sitation.

— Joseph, dit-elle , m'avez-vous . donc ou-
bï'ée ?

— Vous, madame, répliqua-t-i l ; par une pa-
reif' e mit ! à cette heure ! Ou 'arrive-t-il ? Au
nom du ciel, entrez et ' ne restez pas sous la
pluie.

(A suivre J.
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t'aurait jamais appartenu. Tu as brisé sa volon-
té, tu lui as broyé le cœur, tu as rempli son
existence d'amertume. Laisse-la vivre; qu'il n'y
ait plus de victimes dans les tombeaux des
Fougeray !

De son bâton elle indiquait l'édifice sacré et
fixa ses yeux gris, aigus comme des vrilles, sur
son fils, pour voir quel effet produisaient sur
lui ses paroles.

— De marbre, murmura-t-elle ; i3 est de mar-
bre ! Il n'y a rien d'humain dans sa nature ; il
m'épouvante.

— C'est possible, répliqua Vaudry, car je suis
ce que votre exemple m'a fait.

— C'est faux , s'écria Nanon, car j 'aimais ma
mère et malgré l'héritage de honte qu'elle m'a
laissé, j'ai dévoué ma vie et mon énergie à la
venger. Malgré sa faute , j e ne l'aurais pas dés-
avouée. Mais j e parle à une pierre quand je
fais appel à ton coeur ; mais à présent c'est à
tes craintes que j e m'adresse.

— Mes craintes ! répéta Vaudry d'un ton dé-
daigneux ; croyez-vous que je sois do ces fous
aux yeux desquels vous possédez un pouvoir
surnaturel ? Je ne me laisse pas effrayer.

— T'ai-je jamais trompé ?
— Jamais.
— Alors, écoute bien mes paroles. Il n'y au-

ra plus d'autres meurtres ; ma vengeance est
assouvie. Robert, si tu étais hanté par des son-
ges comme ceux qui peuplent mes nuits, si tu
étais comme mol, torturée par le remords, tu
ne resterais plus sourd à ma voix.

— Ne suis-je pas là pour vous écouter ?
— Malheureux ! répliqua la vieille femme, tu

t'imagines que ta fortune est bâtie sur un ro-
cher, tandis qu'elle repose sur le sable, et qu'un
coup de i vent peut la faire crouler. Sache que
k mort d'Isabelle serait ta ruine.

— Si j e pouvais seulement la réduire au si-
lence ; dit Vaudry. Il y a dans son air, dans ses
manières, un danger que je sens ; 0 y a de k
menace j usque dans son indifférence. Mais j e
réfléchirai , ajouta-t-il, en attendaut, séparons-
nous bons amis.

Il lui tendit la main. Malgré l'odieux de sa
conduite envers elle, Nanon avait grande envie
de le prendr e, de le serrer, car, après tout, i!l
était son fils ; mais l'orgueil et l'affection ou-
tragée vinrent à son secours.

— Adieu ! répliiqua-t-elïe ; désormais, nos
chemins seront séparés.

Mais i'1 la retint en se plaçant devant elle.
— Oserais-tu me faire violence ? demanda-t-

elle avec plus de mépris que de crainte.
— Allons donc ! répondit-il ; si mauvais que

ie sois, jamais parei'Je pensée* n'est entrée dans

ma tête. Je n'ai pas perdu tout souvenir de mon
enfance, ni des sacrifices que vous avez faits
pour moi ; mais il y a un autre point sur lequefl
j e veux vous consulter.

Elle fît un signe, comme pour l'inviter à con-
tinuer.

— Les tombeaux ! miurmura-t-il.
— lis sont restés fermes depuis des années ;

depuis k mort, de Hubert ; le curé en a tou-
jours gardé les ctofs.

— Il me tes faut , dit Vaudry.
— Je pourrai te les procurer, à une condition.
— Laquelle ?
— Que tu abandonnes ton dessein criminel

contre k vie d'Isabelle.
— C'est convenu, répliqua Vaudry ; mais vous

tiendrez votre promesse ?
— Aie soin de tenir la tienne. Je devine pour-

quoi tu veux ces Clefs : tu désires faire dispa-
raître toutes traces des moyens...

— Silence ! dilt Vaudry ; on nous observe.
Il se tourna et reconnut Fabien, son valet

de chambre, qui était entré dans le cimetière ;
il avait l'air de s'intéresser à déchiffrer les
inscriptions sur les tombeaux.

Il salua son maître, qui passa sans lui ré-
pondre.

Du cimetière, le valet se dirigea vers le vil-
lage ; et, n'ayant rien de mieux à faire, il en-
tra au Cheval-Blanc, où Patience, devenue Mme
Butard , trônait en maîtresse.

— Un joli endroit, madame, dit-il.
— Oui , le pays est j oli.
— Et une belle égllise.
— Très belle.
— Il y a dedans beaucoup de tombeaux ?
— Pas dans l'égilise, répondit Patience : il

n'y a guère que les membres x de k famille de
Fougeray.

— J'aurais bien lie désir de tes voir ; ce se-
rait difficile peut-être ?

— Je le crois ; j'ai entendu dire à Gilles Pi-
cot, le sacristain, que depuis la mort de M. Hu-
bert , M. le curé n'a confié les olefs à personne.

— C'est singulier, ne trouvez-vous pas ?
— Il arriv e bien des choses singulières, à

Argotges, répondit Patience, que toutes ess
questions ne laissaient pas que d'étonner.

* * *
Raymond d'Ericey fut , parmi le** invités de

Vaudry, le premier qui arriva au château ; Ro-
bert l'accueillit avec un sourire de satisfaction.

— Mon cher Raymond, df(t-il, permetttez-moi
de vous féliciter. J'ai appris que votre mariage
est chose décidée.

Oui.

— Heureux garçon !... A combien se monte k
fortune de mademoiselle Drias ?

— Je ne saurais dire au ju ste, mais elle est
considérable, répliqua le j eune homme. Made-
moiselle Aubry, qui est l'amie de Mlle Drias,
et son père, ont fait tout leur possible pour
faire échouer ce proj et. Ils ont même réussi à
me faire détester cordialement, je crois, par la
j eune fille ; mais le père tient bon.

— A propos, dit Robert, et Rose, Favez-vous
tout à fait oublée ?

Raymond rougit.
— Oubliée ! répéta-t-îl ; aussi compiètement

que si j e ne l'avais j amais connue. Je crois que,
sans vos conseils, j'aurais fini par épouser cette
fille, tellement j e Faimais.

Vaudry haussa les épaules.
— Oui attendez-vous ? aj outa Raymond : M.

d'Amont et sa femme, sans doute ?
— Oui , répliqua Vaudry ; et puis Beaucamps,

Courti'is, d'Alobfte...
— Ce sera charmant , dit le j eune homme ;

si vous n'aviez pas pris cette précaution, l'en-
nui serait venu. Le temps pèse à la campagne.
Ii y aura bals, chasses, et le reste, sans doute ?

— Mieux que cela, répondilt Robert sur un
ton mystérieux.

XXXI
La visite secrète

Isabelle de Fougeray avait attein t cette pha-
se de l'existence où les illusions de k jeunesse
s'étant évanouies, on regarde k réa 'lté en face.

Elle n'en était plus à reprocher à son mari
son ingratitude et son abandon. Peut-être mê-
me avait-ele cessé d:e l'aimer ; ses manières
à son égard étaient devenues indifférentes, et ils
n 'échangeaient plus que les paroles indispen-
sables. Un sentimein t seul avait survécu chez
elle : l'orgueil , ©t ce sentiment k soutenait .

Tout d'abord, Robert Vaudry s'était félicité
de ce changement ; il éprouvait un soulagement
à n 'avoir plus à subir les reproches amers d'une
femme j alouse. Mais il arriva un j our où , en
homme prudent, il calcula les risques d'une pa-
reili'e conduite : il se dit qu 'un damgar se ca-
chait sous cette apparence d'indifférence, et le
coup lui paraissait devoir être d'autant plus re-
doutable qu'il ne voyait pas de quel côté il pou-
vait être frappé. De là lui était venue l'idée de
se débarrasser de sa femme; mais diverses con-
sidérations Pavaient décidé à ajourner l'exé-
cution de ce sinistre proj et.
' Nous savons comment avaient péri deux des
victimes de Vaudry : Raoul et Hubert de Fou-
ge«ray.

L'un était mort d une maladie de coeur, ou
plutôt de chagrin. La loi n'a pas de châtiments
pour de tels crimes. Un homme peut être tué
par ses affections, par son honneur outragé,
par k destruction de sa tranquillité ; et l'as-
sassin moral va, vient, brave la société avec
impunité. Pour Raoul, îl avait été obligé d'agir
plus directement. Ce . n'était pas pour satisfaire
seulement sa curiosité qu'il avait fait établir le
panneau ..qui séparait F appartement qu'il occu-
pait rue du Temple, à Paris, de celui de Raoul
de Fougeray ; il avait eu un but précis, c'était
de pouvoir s'introduire chez son voisin qu'il
avait résolu d'empoisonner.

De là venait le soupçon qui avait torturé Raoul
de Fougeray, les dernières semaines de sa vie,
et ce doute affreux qui lui avait fait refuser
toute intervention médicale. C'est pour cette
même raison qu 'il avait demandé à l'abbé Ser-
vau qu 'on ne fît pas l'autopsie de son corps
après sa mort. Il sentait qu'il était empoisonné,
mais il ne voulait pas que sa femme, que la mè-
re de son fils fût déshonorée. C'eût été une tâ-
che sur le nom des Fougeray.

Robert Vaudry avait depuis longtemps le de-
sir de faire disparaître le corps de Raoul1 ; il
savait qu 'en cas d'action judiciaire, le temps
écoulé depuis la mort de sa victime ne le ga-
rantissait pas contre les investigations de la chif-
mie moderne. Dans son idée, c'était là son point
vulnérable ; sur tous les autres il se croyait
à l'abri. Il est vrai qu'iil avait écrit à Isabelle
certaines lettres où il était question de son cri ;
me ; il avait des raisons de croire qu 'elle les
avait conservées, et il était décidé à les obtenir.

Par une singulière coïncidence, sa femme
avait également la volonté de savoir ce que
contenait le petit coffret que Vaudry, en pré-
sence de son valet Fabien, avait soigneusement
serré dans le cabinet , te soir de son arrivée au
château.

Telle était la situation lorsque -les invités
commencèrent à a rriver. Vinrent- successive-
ment M. et Mme Beauchamps , M. Fauve!, ses
deux soeurs, M. et Mme d'Amont.

Isabelle accueillit ces damiers avec une froi-
deur calculée ; Mme d'Amont sentit que sa pré-
sence était moins qu 'agréable à k maîtresse de
céans qu 'elle considérait , d'ailleurs , comme
folle ou à peu près ; elle !a traita donc avec une
profonde indifférence .

Eue imaginait peu quel ranuiemcni  de ven-
geance lui préparait ia fe mme outragée ; elle
était à cent lieues de se douter que, sous ce
masque d'impassibilité, Isabelle cachait un es-
prit aussi fertile en expédients qu 'il . étaït' im-
placable dans k poursuite de ses projets.
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pins invétérée' on arrive même parfois à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon , en tuant  les microbes, cause de cette dé-
composition. 2276 JH 80150 o
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que c'était déjà très bien qu 'uni ; maison ait pu affermir
sa situation grâce aux prix très bas auquels elle offrait
ses articles. L'expérience de quelques années permet
d'ajouter ceci : 4953

On €§ Ércraivé
que c'était encore mieux d'avoir vendu a des prix très
modiques des marchandises de toute première qualité;
personne ne s'étonne que la maison qui a appliqué ces
principes ait réussi a se créer une fidèle et nombreuse
clientèle. Il est établit , en effet , que l'on a

.trouvé
en tous temps des ouvrages a broder, en choix im-
mense, et modèles sans cesse renouvelles, dessinés sur
pur fil gris, pur fil blanc, ou mi-fil , des coussins en
tous genres et toutes grandeurs, des tapis, nappes,
napperons , sous-vases, dos de divans , dessus de pianos,
couvre-claviers , couvertures de poussettes, cache-lin-
ges, a des prix très avantageux , ainsi que broderies,
entre-deux , dentelle au mètre et a la pièce. Tous ces
articles constituent ia spécialité de la maison
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