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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Ge«eve, le 19 mars.
Lorsque le déclinatoire de compétence du

Conseil de la Société des Nations f ormulé p ar
l 'Italie, lors du dif f érend avec la Grèce, f u t  exa-
miné en séance p ublique, à Genève, M. Salandra
se vit obligé de déranger quelques-uns d'entre
nous, au banc de la p resse, p our gagner sa place.
Et il eut ce mot cy nique et charmant, digne de
M. de Talleyrand : « Messieurs, j e vous prie,
laissez-moi p asser, car sans moi la rep résenta-
tion ne p ourrait p as  commencer. *» Il était dit
que, ju squ'au bout, cette assez sinistre af f a i re  en
soi serait une « représentation ». Une dép êche de
Genève vous a dit, en ef f e t, que le Conseil avait
entériné les pr éavis des exp erts j uristes conviés
d'interp réter les articles du Pacte qui règlent la
p rocédure à suivre lorsqu'un diff érend se pro-
duit entre deux membres de la Société et que
celle-ci s'en trouve saisie p ar l'un d'eux. Or,
f une  des questions p osées aux exp erts, la qua-
trième, était p articulièrement imp ortante. Je la
transcris textuellement, suivie de la rép onse de
l'oracle :

Quatrième question. — Des mesures de coercition
qui ne sont pas destinées à constituer des actes de
guerre sont-elles conciliables avec les termes des ar-
ticles 12 à 15 du Pacte quand elles sont prises par
un membre de la S. d. N. contre un autre membre de
la Société, sans recours préalable à la procédure pré-
vue dans ces articles ?

Réponse. — Des mesures de coercition qui ne sont
pas destinées à constituer des actes de guerre peu-
vent être conciliables ou non avec les termes des
articles 12 à 15 du Pacte et il appartient au Conseil,
saisi du différend , de décider immédiatementt, en
s'inspirant de toutes les circonstances et de la nature
des mesures prises, s'il y a lieu de recommander le
maintien ou la cessation de celles-ci.

Les honorables j uristes qui ont rédigé cela ne
seraient p as désavoués p ar  les « bons p ères »
dont tes « Provinciales » nous ont appris les sub-
tils distinguos. Analysons im p eu cela, s'il vous
p îaiî!
*,,« Des mesures de coercition qm lie sont p as
Éëstinées à constituer des . actes de guerre...-*
Concevez-vous raisonnablement qu'un p ay s, vis-
à-vis d'un autre, p uisse prendre une mesure de
coercition, donc de f orce, qui ne soit pa s  un acte
de guerre ? Tout ce qui attente à la souveraineté
nationale n'est-il pa s au moins un acte de pré-
p aration à la guerre, et le Conseil de la Société
des Nations n'a-t-il p as, de p ar le Pacte même,
l'obligation de ne p oint admettre qu'un p as soit
f ait, dans une voie belliqueuse, p ar quiconque,
lorsqu'il est saisi d'un diff érend. Je sais qu'on
objectera le f ai t  de l'occup ation de Corf ou, que
M. Mussolini déclara ne '• pas être un acte de
guerre et dont la suite des événements conf irma
le caractère « pacif ique », si l'on n'estime p as
qu'une telle ép ithète j ure étrangement avec le
bombardement qui p récéda le débarquement des
Italiens. Mais p ersonne ne p ouvait alors se mé-
pr endre sur ta signif ication du geste de M. Mus-

solini. Celui-ci avait déclare aux j ournalistes ve-
nus à sa rencontre à Territet qu'à s'agirent, p our
l'Italie, de f aire connaître si elle entendait rester
suivante ou si elle voulait devenir grande dame.
La « grande dame » saisit la première occasion
f avorable de s'aff irmer telle. M. Mussolini oc-
cup a Corf ou, non dans le désir de s'y établir dé-
f initivement (il savait bien que ni l'Angleterre, ni
la Yougo-Slavie ne l'eussent toléré), mais af in
de marquer que, tout comme lord Curzon à Lau-
sanne, il était cap able de f aire la p olitique du
« p oing sur la table». En déniant, avec audace,
et à tort (j'hésite d'autant moins à l'écrire que
j 'admire M. Mussolini p ar  d'autres côtés) que
l 'Italie prenait à Corf ou une mesure conserva-
toire qui laissait en marge la doctrine de la So-
ciété des Nations, le dictateur italien f aisait con-
naître sa résolution d'agir comme une grande
p uissance, c'est-à-dire selon son bon p laisir. En-
core une f ois j e n'approuve p as cette concep -
tion, car ia Société des Nations proclame la p ar-
f aite égalité de ses membres, qu'ils soient p ais-
sants ou misérables. Mais elle éclaire d'an jo ur
cru le f ait  de Corf ou, et c'est p récisément p our
cela qu'on eût désiré que les j uristes du Conàeil
s'abstinssent d'y souscrire comme à un p réèê-
dent. Toute mesure de coercition est un acte de
guerre ou de menace de guerre que la Société
des Nations ne saurait admettre comme com-
p atible avec le resp ect du Pacte. .

Poursuivons notre analyse :
« Ces mesures de coercition... p euvent être

conciliables ou non avec les termes des articles
12 à 15 da Pacte... »

Avec les « termes », il se p eut; avec l'esprit,
assurément non. N'imp orte quel acte de f orce
accomp li alors due le Conseil de la Société qst
saisi, constitue au moins, vis-à-vis de la Société
des Nations, une marque de déf iance et de mé-
pris. Déf iance quant à son imp artialité; mépris
quant à. la décision Qui sera rendue et que d'a-
vance l'une des p arties dit, de la sorte, n'aceegt
ter qu'autant qu'elle loi sera f avorable. -

Enf in :
« Il appar tient aa Conseil de décider immédia-

tement... s'il y a lieu de recommander le main-
tien ou la cessation de celles-ci. » (Les mesures
de coercition.)

Encore une f ois, p ardon! Il ne saurait app ar-
tenir au Conseil d'abdiquer son devoir essen-
tiel, qui est de ne j amais souscrire, en quelque
mesure que ce soit, à un acte de f orce.

Conclusion : nous sommes auj ourd'hui aussi
avancés qu'en sep tembre dernier. On n'a p as
p rof ité du geste, exp licable mais inj ustif iable, de
l'Italie , pour proclamer solennellement que le
Pacte n'engage p as ses contractants à condition;
qu'il est pour eux tous une charte imp érative. On
a biaisé, rusé; on laisse ouverte la p orte à tous
les arbitraires. Je sais combien la Société des
Nations doit être prudente, mais j e crois que
certaines p rudences excessives sont des abdi-
cations certaines.

Tony ROCHE.

Lèse-mcifésié
Hors «l'œeawre

Vous pouvez dire beaucoup de mal des che-
vaux tout en disant la vérité. Un cheval, ça
n'est pas fameux au point de vue comestible :
c'est fâcheusement facétieux dans ses rapports
avec le pari mutuel, ça manque de probité vis-à-
vis du parieur et ça ne rend j amais l'argent

Mais le cheval a une grande qualité : il manque
complètement de courtoisie , de galanterie , et il
n'a pas le sentiment du respect pour les person-
nes les plus respectables. Il n'apprécie pas la
qualité des gens qu 'il a l'honneur de porter. Met-
tez sur son dos un j eune paysan mal décrotté
qui aspire au grade de cavalier de deuxième
classe, il essaiera de le flanquer par terre. Met-
tez sur .son dos une viei lle dame dc la plus vieille
aristocratie, pair exemple la duchesse douairière
d'Uzès, il s'efforcera de balancer la douairière
dans un fossé. Mettez sur son dos le propre fils
du roi d'Angleterre , il fera tout ce qu 'il pourra
pour répandre sur le gazon te futur empereur
des Indes... Un cheval , c'est indépendant , c'est
sportif , la règle du j eu consistant à obtenir loya-
lement une séparation de corps entre la montu-
re et te cavalier. Quand votre cheval ne se dé-
barrasse pas de vous, c'est qu 'il ne peut pas.
Un cheval , c'est vache.

Le mois dernier , à Leighton-Buzzard. le prin-
ce de Galles monta à cheval , puis descendit la
tête en bas. Mais il ne fut nas corrigé. Sa clavi-
cule étant à peu près recollée, il remonta hier, à
Arborfield-Cross. sur un autre cheval qui s'appe-
lait « Passeport II » et qui , avec aisance et fa-
cilité, envoya par-dessus ses oreilles l'héritier de
la couronne. Le prince se fit donner un coup de
brosse et, décidé à en avoir le cœur net , se mit
en selle sur « Little-Favourite »... Mais il faut
croire que tous les pur-sang anglais , empoison-

nés par quelque propagande républicaine venue
d'outre-Manche, se sont donné te «mot pour une
révolte de la race chevaline contre ses maîtres
légitimes. « Little-Favourite » dépassa le crime
de lèse-mapesté : il alla jusqu'à la tentative de
régicide et fendit d'un coup de sabot le front de
son maître préalablement désarçonné. Ce cheval
mériterait d'être traité comme le fut Damiens et
tiré à qualtre jockeys.

Qu'un roi se mette à faille de Ta musique, des
vers ou de lia peinture, il n'y a qu 'une voix à
la oour et à la. ville : « Quel artiste ! Quel gé-
nie ! » Et le roi croît que c'est la vérité, parce
qu'il n'y a qu'une voix et que personne ne vient
le détromper.

Que Louis XIV danse le menuet et Alphonse
XIII le tango, il n'y a qu'un cri d'admiration :
« Personne n'a j amais dansé comme Votre Ma-
j esté ! » Que le roi de Grèce prenne place à
une table de baccara, les courtisans reconnais-
sent aussitôt que ce roi est un as et que cet
as dégote Calchas, le plus habile entre les
Grecs.

Or le prince de Galles monta à cheval' et tes
courtisans s'écrièrent : « Quel incomparable ca-
valier ! » Le prince de Galles fut désarçonné,
il arut à l'effet d'un hasard malheureux. Il re-
monta, îl retomba : « Comme fl tombe bien !
murmurèrent tes assistants, de façon à être en-
tendus... Maintenant que Son Altesse nous a
montré ce qu 'il ne faut pas faire quand on est
à cheval. Elle va nous faire voir comment on
doit s'y prendre pour rester en selle. » Mais te
prince héritier éprouva de nouveau la sincérité
de la race chevaline, quii te fit douter de 3a sin-
cérité des courtisans.

Pour conserver ses illusions, un prince doit
se garder de tout rapport direct avec un re-
présentant de la race chevaline. Il doilt sage-
ment fréquenter dés poissons, à ^exemple du
prince de Monaco, ou des poules, à l'exemple
de Sa Maj esté Très Cathodique. Ca»- les poules

sont déférentes envers tes rois et les poissons
observent un silence respectueux.

Un prince ne doit monter à cheval que s'il
veut être traité comme un homme.

C'est ainsi que la vérité fut révélée au prinee
de Galles lorsqu'il roula sur la piste d'Acrbor-
fieâd-Gross, die même qu'elle fut révélée à l'a-
pôtre Paul lorsqu'il tomba rudement sur la route
de Damas.

G. de la FOUCHARDIERE
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Printemps et voirie . — Le R. V. T. élec-
trifie... — Les trains-trams. —

Les apprentissages.

Fleurier , te 20 mars 1924.
Jamais te Vallon n'est si . pittoresque qu 'en

ces radieuses j ournées de premier printemps.
Les grandes plaques blanches qui tapissent en-
core tes replis du terrain, la couronne de sapins
noirs qui la ferme de toutes parts, gardent sans
doute à la Vallée l'aspect d'austérité qui lui va
si bien, mais les villages sont baignés dans la
lumière, cossus et confortables , groupés autour
du clocher aimé, et l'Areuse j ette comme une
grande balafre d'argent au imilieu de ce visage
ensoleillé. .

Déj à la poussière est revenue. Singulier con-
traste que de glisser soi-même à la vitesse de l'ai-
gle sur les pâturages, propices encore à l'usage
du ski, et que de voir au loin un tourbillon de
poussière suivre chaque automobile sur Ja route
blanche.

"Jamais le Vallon n'est si Çeau, et Jamais Fleu-
rier si laid.. Ici c'est la neige, profonde et infi-
nie, là-bas c'est 1a poussière, à Fleurier, c'est la
bous. Que votre correspondant n'a-t-il l'idée de
briguer les suffrages populaires pour les élec-
tions prochaines ? Au milieu de la nervosité qui
déjà se manifeste — témoin l'arrestation de quel-
ques ouvriers communaux, relâchés sitôt pris
— il aurait un programme tout fait, quitte à ne
pas le tenir... : Nettoyer les rues !

Nous rites sont construites sur un terrain parti-
culièrement imeuble, et de plus l'écoulement des
eaux paraît fort mal ordonné, pour autant qu'il le
soit dans une mesure quelconque. Aussi la voie
publique se transforme-t-elle en marécage à la
moindre averse, et en fondrièr e à pareille épo-
que.

Le R. V. T. électrifie... au pétrole. Les deux au-
tomotrices qu 'il vient d'acquérir ont fort grand
air, et plus d'un a vu là les premières locomo-
tives... électriques de la région. Il s'agit en réali-
té de machines à huile lourde , sortie des ateliers
de Gebrûder Sulzer, à Winterthour.

Grandes voitures, de 2me et 3me classes, el-
les peuvent être desservies par un seul mécani-
cien et par un conducteur, rendant te chauffeur
superflu ; d'où économie pour le service et... in-
quiétude pour te personnel.

L'opération a nécessité un gros emprunt ; il
faut transformer certain pont , allonger les voies
d'évitement à Buttes, renforcer te profil des rails
dans quelques stations.

Et une surprise attend te puiblic. Dès l'ho-
raire prochain, probablement, des trains-trams
circuleront, avec arrêts facultatifs entre les sta-
tions. Tout comme tes gens du- Bas, ,on pourra
faire son tour de quai... le long de TAreuse, s'ar-
rêter à la première fatigue et attendre te tram.
On trouvera cela gentil , jusqu'au j our où on re-
grettera que la voiture ne conduise pas à l'é-
tage...

Indépendamment de l'avantage dés trains-
trams et des correspondances plus serrées, le
chemin de fer réalisera une économie très sé-
rieuse sur tes dépenses de traction, l'exploita-
tion à l'huile lourde étant singulièrement plus
économique que te chauffage au charbon.

D'aucuns regretteront peut-être que l'électri-
fication n 'intervienne pas, mais un tiens vaut
mieux que deux tu l'auras , et le public préférera
la nouvelle traction à une électrification.. aux
calendes grecques.

Le printemps qui vient tourne les préoccupa-
tions vers l'avenir. L'opinion s'intéresse au sort
de nombreux vieillards du canton, et la semaine
prochaine une collecte sera faite à domicile en
faveur de l'oeuvre « Pour la Vieillesse»; nul
doute que le public ne lui réserve bon accueil ,
puisque le premier résultat de cette collecte
sera d'assurer une aide à des vieillards du Val-
lon.

Et la fin de l'année scolaire fixe l'intérêt sur
la destinée de tant de. j eunes gens — et de jeu-
nes filles — qui seront libérés de l'école dans
çuelques semaines. Les sociétés du vflage se

sont groupées .pour faire appel à la directrice
du cabinet d'orientation professionnelle de Neu-
châteL, Mlle Lucie Schmidt ; une conférence, pu-
blique et gratuite, sera donnée au Musée le mardi
25 mars, dont nombre de parents et de jeunes
gens tireront te plus grand bénéfice. Hcfa.
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. Cest dl'Amérique q,ue nous viennent les plus
surprenantes nouvelles...

Vous aurez iu, sans doute, l'entrefilet par le-
quel les journaux ont annoncé que Mme Cid Cha-
plin, la belle-soeur de Chariot, intentait dtes pour-
suites à un médecin d'e Los Angeles qui avait pro-
mis, mais sains y parvenir, d'embellir le nez de sa
cliente. Mme Cid réclame de ce chef 100,000
dollars de dommages-intérêts.

Le fait est, — ce sont du moins les journaux
d'outre-Adantique qui le racontent, — que l'opé-
ration qu'elle a subie a complètement défiguré
cette femme qui voulait réparer de ses parents l'ir-
réparable ouvrage. Mais, fichtre, 100,000 dollars
pour un nez, et qui n'était pas même de toute pre-
mière fraîcheur, voilà qui va donner à toutes nos
j olies femmes une haute opinion d'elles-mêmes.

J'avais toujours cru, jusqu'à présent, que les nez
les plus chers étaient ceux qui ressemblent à l'ap-
pendice nasal de mon vieil ami Labiture. Depuis
bientôt trente ans qu'il le colore, ce majestueux pif
franc-montagnard a pris une patine que Mme Ciivï
Chaplin demanderait en vain aux praticiens amé-
ricains les plus distingués.

Mais tout de même, cette pauvre dame ne devait
pas voir plus loin que le bout de son nez pour es-
sayer à toute force d'en changer. Etait-il vraiment si
mal que ça ? J'ai connu, moi qui vous parle, de petits
nez en pied de marmite qui étaient tout à fait mi-
gnons. Ces coquins, qu'on n'aurait jamais cru ca-
pables d'une expression, se plissaient drôlement,
chattement, amoureusement. Ils avaient l'air de vous
dire : « Hein ! Tu crois qu'il n'y a que les grecs,
les Bourbons et les aquilins pour rendre une femme
jolie... Regarde si les « carribossus », les retroussés,
les chiffonnés ne sont pas aussi des amours de pe-
tits nez f »

Dans la vie, voyez-vous, la plupart du temps,
c'est pas la forme du nez qui compte. On se donne
beaucoup de mal pour faire mieux que la nature,
on arrondit, on redresse, on arrange, et tout compte
fait, c'est pire. Ce qu'il faut — et je vous assure
que la pauvre dame Cid prouve qu'elle ne le pos-
sédait pas —- c'est avoir le nez creux. Cette qua-
lité-là a toujours .permis et permettra toujours aux
femmes de conduire les hommes... par le bout du
nez.

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Pi. 1&80
Six mois . > 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 58.— Six mois . Fr. 28.—
Troi» mois • 14.— Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisoco aveo nne sortaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Cbaux-de-Fonds . . . 20 et. la lign*

(minimum Fr. 2_ —)
Gaston de Neuchàtel et Jura

bernois 25 ct. la lign»
Suisse 30 « » -
Etranger 40 » » »

(minimum iO lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne}

Régie exHrégkmale Annonces suisses S^A»
Bienne et succursales

Des pièges à mouches tsé-tsé
Le Dr R. H. Marris, qui est au service du dé-

partement sud-africain de l'agriculture, a fait
dans le Zoulouland des observations curieuses
et utiles sur la mouche tsé-tsé, agent propaga-
teur d© la maladie du sommeil. Le Dr Harris se
servait d'un âne pour attirer les mouches et il
remarqua que la plupart die celles-ci se posaient
sur les j ambes de l'animal. Avec de vieux sacs
bourrés de foin, recouverts d'une étoffe brune
et montés sur de simples piquets, il fabriqua un
faux âne et constata que les mouches se po-
saient aussi facilement sur les pattes du manne-
quin que sur celles de l'âne vivant placé tout
près; il en était de même quand le mannequin
était mis à plusieurs centaines de mètres de
son modèle, et neuf mouches sur dix se posaient
sur les pattes. Poursuivant les expériences, il
observa que les mouches tsé-tsé sont aussi bien
attirées par des mannequins très grossièrement
formés d'un tronc d'arbre, d'un cylindre de
bois ou de métal monté sur des pattes plus ou
moins hautes, et ressemblant très vaguement à
quelque gran d quadrupède.

Alors le Dr Harris se mit à chercher une pré-
paration gluante qui , étendue sur ces manne-
quins , permettrait de capturer une grande quan-
tité de mouches tsé-tsé et de les détruire et, ac-
tuellement, l'enduit idéal étant . trouvé, les pilèges
à mouches fonctionnent avec.succès.

Il a fait d'autres expériences avec um bœuf vi-
vant et un mannequin, mais a remarqué que ce
dernier n'attirait que la moitié ou les deux tiers
des mouches qui se posaient sur le bœuf lequel,
d'ailleurs mourut de la nagana ou maladie du
sommeil. Il constata encore le peu d'attraction
exercée sur la mouche tsé-tsé par un zèbre ap-
privoisé. Ait cours de trois journées/ îe nombre
des mouches qui se posèrent srar le zèbre fut
de 8, 14, 10, alors qu 'il s'en posait respective-
ment 41, 24, 36 sur le faux âne. Lé Dr Harris pen-
se trouver dans ce fait une preuve que la mou-
che tsé-tsé est guidée par la vue, non par l'o-
dorat, et que le zèbre ne l'attire pas parce que
les zébrures dc son pelage contribuent à le ren-
dre moins visible.
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M pot it buwc
A huit heures , Mlle de Sanchcville ouvrait la

fenêtre de sa cliambre, exposée au levanr, et
installait son pot de basilic sur le rebord dc la
croisée. Ce rite accompl i , elle vaquait alors aux
.soins d'un intérieur don t les exigences de Ja
vie moderne réduisaient les fastes au minimum.

Les mains protégées par dés gants de cuit
écaille, un turban de flanell e autour de ses che-
veux .grisonnants, Mllc dfc 'Sanchevi lte livrait une
lutte sans merci à la poussière qui assiégeait les
jj ortraits de famille contre- la muraille et la pen-
dule de bronze monumentale sur la cheminée.
Elilc astiquant ensuite les serrures de euhrre d'un
petit secrétaire Louis-Philippe, passait un chif-
fon dc laine sur le parquet et ne s'accordait
quelque repos que lorsqu'un ordre méticuleux
régnait dans les deux pièces qu 'elle occupait
à la cime d'une maison ouvrière dans le quartier
des Gobelins.

La seule compagnie que .tolérât la vieille de-
moiselle était celle de son pot de basilic. Ete ai-
mait à plonger son long nez bosselé — le nez
des Sanclicville -T dans la touffe odorante qui
verdoyait à sa portée et dont elle se serait bien
gardée de rompre le moindre brin. Mieux qu'un
serin ou quïm matou , la plante réj ouissait la
solitaire. Elle lui dédiait son parfum, l'égayait
par sa tendre coubur et ne demandait qu 'un peu
d'eau fraîche en échange de tous ses dons.

Trop pauvre pour prétendre à une union selon
sa condition et trop fière pour s'encanailler avec
quelque homme du commun, MÉe de Sancheville
coûtait cet apaisement qui suit les soubresauts
d'un coeur maté par l'orgueil de caste. Et l'image
obsédante de ce qui n'avait pas été — mariage,
fortune et maternité ¦*- se dissolvait .peu à peu
autour de la recluse, comme le parfum de son
basilic.

Mlle de Sancheville évitait de sortir, pour épar-
gner aux passants inconnus la vue de sa toque
cabossée, de ses talons plats et de sa j aquette
noire, blanchie par l'usage au long des coutures.
Une localtaiiire de la maison lui remontait cha-
que matin- les légumes et le laitage dont eMe fai-
sait son ordinaire. Et. comme elle était 'dte viel-
le souche voltairienne, Mlle , de Sancheville, ne
fréquentait pas plus les églises que les prome-
nades publiques.

Or, ce matin-là, confortablement installée
dans une bergère, devant sa fenêtre, la digne
demoiselle relisait les odes de Jean-Baptiste
Rousseau, son poète favori , lorsqu'on sonna à sa
porte.

Mlle die Sanchevile, naturellement, n'atten-
dait personne. Elle se leva néanmoins, et alla
ouvrir. Une j eune femme se présenta alors dans
la lumière crue que la verrière du toit proje-
tait sur Je palier.

— Vous désirez? demanda Mite de Sanche-
ville, avec méfiance.

— Je viens proposer des bas ! répondit l'in-
connue, en désignant un ballot qui reposait sur
le paillasson.

— Je vous remercie ! Mais je n'ai besoin de
rien !

La femme insista :
— Bas de soie ? Bas de fil ? Bas de coton ?..

J'ai un assortiment très complet, en ce moment,
et à des prix tout à fait avantageux !

Mie de Sancheville n'avait j amais su se pré-
server contre l'attaque directe des indiscrets.

— Coton !... Ce sont les bas de coton qui
m'intéresseraient ! avoua-t-el'Ie... En avez-vous de
coton noir ?

— Mais, certainement, madame ! répondit la
marchanda... Il me reste quelques petites poin-
tures, à trois lianes quatre-vingt-dix la paire !

— Hé bien , entrez et montrez-moi ça ! con^
céda Mlle de Sancheville avec résignation.

Pair acquit de conscience et bien qu'elle eût
mesuré la maigre capacité d'achat de sa cliente,,
la marchande .passa sa main, aux doigts écartés
et visibles par transparence, dans ces bas de
soie qui ressemblent à une toile d'araignée, mi-
raculeusement brodée d'un épi d'or.

— Les bas de coton! Les bas de coton! répéta
Mlle ds Sancheville.

Secs et d'un noir verdissant , elle les manipu-
la avec un soupir .

— C'est ce que vous avez de plus avantageux?
demanda-t-elle.

— Oui , répondit la (marchande en détournant
la tête.

Mlle dc Sanchevill e s'aperçut alors que cette
femme pleurait.

— Qu'est-ce qu 'il y a ?... Vous êtes souffran-
te ?... Quelqu 'un vous a fait d:. la peine ?

L'inconnue haussa les épaules.
— Ce n 'est rien ! dit-elle... Faites pas atten-

tion !... Cela va passer !... Depuis trois mois,
pour un oui pour un non , sans raison les trois
quarts du temps, j e me mets à chialer comme
une bête !

— Pourquoi depuis trois mois ? demanda Mlle
de Sancheville .

— Parce que c'est il y a trois mois qu 'il est
parti ! répondit la j eune femme. '

— Il !... Votre mari ?

— Si vous voulez ! C'était tout comme ! On
S'était commis, il y a quatre ans... On travaillait
tous deux au .même atelier , dans une maill erij dc
Saint-Ouen... J'étais sage. Il m'a fait îa cour.
Il passait pour être sérieux... J'ai dit; oui !.. On
s'est mis en ménage.... Et voilà : il est parti , il
y a trois mois. ¦

— Il reviendra, peut-être !
— Oh ! non, madame !... j e sais pour qui . il

m'a quittée : une vieille femme, plus âgée que
lui, de dix ans... Ah ! elles savetnft tenir lies
hommes, celles-là '.... N'y a pas à-espérer qu'elle
le lâche !.. Quelle misère, mon Dieu !

— Vous n'avez pas d'enfant ?
— Non, madame... Il y a bien eu un petit,

la première année, mais il est mort en nour-
rice. -

— Alors, vous êtes, itoute seule ?
— Oui, madame. Toute seule !
Mille de Sanchevile répéta, à son tonr, ce

mot dont elle découvrait soudain Fhoweur se-
crète... Toute seiia !... Elle aussi avait vécu
toute seule, mais par son ordre et sa propre
volonté... Elle avait sacrifié son cœur et son
orgueil et édile n'avait pas le dlrolt de pleurer,
comme cette femme, qui hoquetait, en tordant
un des coins de la lustrine qui hri servait à
empaqueter sa marchandise.

— Vous n'avez donc pas d'amis ? demanda
la solitaire.

— Les pauvres n'ont pas d'amas ! répondît
^abandonnée.

— Même pas un chat ou un oiseau ? continua
Mlle de Sancheville.

— Avec quoi les nourirârais-ie, moi qui ai dé-
jà tant de peine à me nourrir moi-même ?

— C'esit vrai ! murmura la vieille demoiselle.
Elle réfléchit un iihstant, puis elle se dirigea

vers la croisée qu'elle ouvrit. Le soleil entra,
à flots, dans la chambre avec l'odeur du ba.
silic.

— Laissez-moi deux paires de bas de coton
à trois francs quatre-vimigt-dix ! commanda Mlle
de Sancheville... Ce n'est pas beaucoup, mais
j'Use si peul !._ Et puisque vous vivez toute
seule, prenez donc cette petite plante !... Vous
verrez comme elle vous tiendra compagnie

^
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Copient on punissait les spéculateurs
et les mercantis

Sévérités d'antan

La vie chère est une plaie de tous les temps.
Chez tous les peuples, anciens et modernes, elle
a suscité le zèle des législateurs. C'est ainsi que
la Chambre française se préoccupe, en ce mo-
ment, de réformer les lois contre les spécula-
teurs et d'en aggraver les sanctions.

Quel® que soient son énergie et son zèle, osera-
t-elle aller dans la voie de la sévérité, aussi loin
que les législateurs du passé;?.,. > '' . -

Si nous on croyons Lysias, illustre; orateur
grec, qui vivait il y a quelque vingt-deux • siè-
cles, les lois athéniennes, en ce temps-là, .'punis-
saient de mort les affàmeurs du peuple.;

Dans un réquisitoire qu'il prononça en l'an 387
avant J.-C. contre des marchands qui avaient
accaparé le blé pour en faire monter le prix,
Lysias s'écriait : « Ces gens-là ont des intérêts
opposés à ceux des autres citoyens. Ils s'enri-
chissent dans les malheurs public. Ils se réjouis-
sent de nos misères. En pleine paix, Us nous in-
fligent les rigueurs d'un blocus... Condamnez-les
à mort, sans pitié : vous ferez justice. Et le peu-
ple aura le pain à bon marché. ">

Il n'y a pas un mot à changer pour appliquer
la diatribe aux mercantis de tous les temps.

L'empire romain ne se montra pas moins sé-
vère que la république athénienne à l'égard des
mercantis. Nous en trouvons la preuve, dans un
décret de Dioctétien, daté de l'an 301.

«La fureur du gain ne connaissant plus de
frein, écrit l'empereur, M convient de mettre fin
par une loi à un état de choses aussi intoléra-
ble. »

« Chacun sait, poursuit-il, que l'esprit de pil-
lage s'abat partout et fait monter le prix des
denrées, non pas au quadruple et à l'octuple,
mais à un taux qui dépasse toutes les" bornes... »
En conséquence, il décide de fixer « non pas le
prix des denrées, mais le maximum que ce prix
ne devra pas dépasser ».

Et, pour que sa volonté soit respectée, l'em-
pereur menace quiconque l'enfreindra, de la
peine capitale.

Telle est la .première loi de maximum dont
l'histoire fasse mention. Qu'en advint-il ?... Hé-
las ! ce qui advint de toutes les lois de maxi-
mum qui lui succédèrent à travers les siècles.
Elle n'eut d'autre effet que de raréfier les échan-
ges, de pousser à la fraude, d'inciter les mar-
chands à dissimuler leurs marchandises, et, fi-
nalement, d'augmenter la misère du peuple.

Dioclétien avait tout prévu, sauf ce résultat
entraîné fatalemennt par toute entrave apportée
à la liberté du commerce.

* * *
En France , la plus ancienne loi contre le mer-

cantilisme et l'accaparement , remont; aux Ca-
pitulâmes de Charlamagne.

Depuis lors , à presque toutes les époques , on
trouve des ordonnances royales ou des arrêts
du Parlement rendus contre les accapareurs de
denrées, les spéculateurs et les affàmeurs du
peuple.

La royauté se montra souvent beaucoup plus
sévère qu 'on ne l'est auj ourd'hui contre les trai-
tants. Les Parlements usaient à leur égard d'une
rigueur impitoyable. Les nouveaux riches dont
les fortunes apparaissaient trop rapidement et
trop facilement acquises au détriment de l'in-
térêt général , étaient traduits devant des «Cham-
bres de révision», des «Chambres ardentes» , qui
contrôlaient leurs comptes et les forçaient à
rendre le bien acquis. Les plus puissants sei-
gneurs n'échappaient pas à ces sévérités. Le
procès du surintendant Fouquet en est la preu-
ve.

Au temps du « Système », —- temps, hélas !
trop comparable au nôtre — quelques-uns de ces
traitants trop peu scrupuleux furent victimes de
leur àpreté au gain.

Alors, comme auj ourd'hui , la spéculation avait
enrichi en quelques mois de hardis faiseurs d'af-
faires ; comme auj ourd'hui encore les excès de
ce que les économistes appellent , « l'inflation fi-
duciaire » avaient fait monter le prix de la vie à
un taux exorbitant.

Le peuple, affamé, grondait et réclamait jus-
tice contre les traitants qui fexploitaient et l'é-
claboussaient de leur luxe insolent. Il fallu sé-
vir pour éviter l'émeute, arrêter et juger quel-
ques-uns des « Mondors », des « Turcarefs » les
plus impudents et les plus malhonnêtes.

Un. des procès les plus retentissants ' fut celui
du traitant Bourvalais. Cet homimej, qui s'appe-
lait de son vrai nom Paul Poisson; était fils
d'un paysan bas-breton. Venu "à' .Paris, comme
domestique, il s'était lancé dans la .spéculation,
était dévenu fournisseur dès armées et n'avait
par tardé à acquérir une fortune assez considéra-
ble pour placer trente-quatre millions sur les
banques étrangères.

On confisqua tous ses biens, on . lui prit son
bel hôtel de la pjace Vendôme — celui qu'ont tou-
j ours occupé depuis lors les gardes des sceaux
— et on le j eta dans la tour de Montgomery.

Un autre procès non moins fameux est celui
di Le Nonmacd, autre traitant qui avait, comme

Bourvalais, spéculé sur la misère du peuple, et
étonné Paris de son luxe. Le Normand fut con-
damné le 16 juilet 1717 à 90,000 livres d'amende
envers le roi, à la confiscation de tous ses biens,
à l'amende honorable et aux galères à perpétuité.

Buvait, dans son « Journal », rapporte que Le
Normand fut amené sur le patrvis Notre-Dame,
nu-pieds, tête nue, en chemise, tenant une tor-
che allumée à la main, et portant sur te dos
et sur la poitrine die grandes pancartes où l'on
lavaiit écrit en gros cadactoères : « Vofleur du
peuple ».

On le mit au pilori et fe fouie défila devant
lui en criant : « Voleur. ! voleur !... Qu'on h
pende !» » » *

Passons aux temps révohitionnatires.
La Constituante avait décidé la liberté com-

merciale et industrielle. Mais dem ans plus tant
là ' disette et l'état de guenre obïlgèrent ia Cohr
venftion à sévir rigoureusement contre ks; ex-
cès de miercantiteme-'et les tentatives d'acca-
parement qua menaçaient Paris de la famine.

De là, la loi du maximum du 2 mai 1793 et
le décret du 26 août de la même année, qui pu-
nissaient de mort l'accapareur et le spéculateur,
dont les actes avaient entraîné la famine ou le
renchérissement excessif des denrées.

Aj outons que cette loi sévèrte n'eut que quel-
ques applications sous la Terreur. Le Code pé-
nal la modifia par les articles 419 et 420.

« Mais, assure Fêm&ient économiste Edmond
Théry, ce qu'il y a de curieux, c'est qu'aucune
disposition législative n?a réellement supprimé
cette loi draconienne... » _. .

Alors... ak|rs„. Si on Fappfiqoa_ît, à IFbcoa.
sion ?—. .

Eraest LAÙT.
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Il n'est meïUeur et p las  agréable accomp agne-

ment à ces costumes, à ces ensembles, por té s
p ar  nous avec tant de p laisir, que les gentils
chap eaux bien c o if f a n t s  et ornés de f açon ori-
ginale et charmante. Us se complètent, p ar  sar-
croit, grâce aa souple envol (fane écharp e as-
sortie, j o l i m e n t  drapée autour da cou, et dont
l'un des p ans se rej ette en arrière.

Pour de telles parares, f a i t e s  de gros crêpe dé
soie, de p eau, ou tout simp lement de lainage,
on choisit d'aimables garnitures aux couleurs
assez vives et variées; ce sont souvent de gen-
tilles broderies de lainage ou de soie qui les re-
haussent.

Avec des ensembles de ce genre, nous pour-
rons égayer le mieux du monde, tout en y je tant
une agréable note d'harmonie et de couleur,
celles de nos toilettes qui, autrement, noas sem-
bleraient par trop simples. Et comme U noussera f acile de les créer sans de grandes dép en-
ses, ils nous permettr ont dès lors' que nous en
p osséderons plusieurs, de varier l'asp ect, la p hy -
sionomie, si j 'ose dire, d'une robe.

Notre première illustration vous off re , sur unecoiff ure, évocatrice à la f ois un p eu de la liassie
et du proche Orient, des quadrillés de laine bleuvif , les uns unis, les autres ornés de roses de
laine de nuance rouille. Ces deux coloris, d'unionf ort sey ante, se détacheront en un contraste heu-
reux sur f o n d  noir. • * ' '

ci puis voici un aeuxieme chapeau de la ii
classique et si habituelle f orme cloche; voici une
deuxième écharpe en kadba naturel. Vents les
garnirez de triangles, de losanges, de ronds
menus, f ormés p ar des incrustations de cuir
f auve. Au bas de Vécharp e, vous disposerez def ines lanières de même cuir.

Et j e [p ense, en voilà assez pour  vous donner
tout d'abord deux exemp les de créations f acile-
ment réalisables et po ur ensuite vous suggérer
des idées. Je vous ai f ait songer au par t i  quel'on p eut tirer de telles créations. Votre goûtf era le reste. - , »j
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Tirons du pétrole rie notre tourbe
' C'est le conseil que donne M. Henri Besson
dans la « Gazette » ; il vaut la peine d'y réflé-
chir. La consommation mondiale du pétrole et
dé ses dérivés a pris une extension prodigieuse.
Or, les sources américaines s'épuisent. Nous
payons déj à la benzine au double du prix d'a-
vant-guerre. Nous avons donc le même intérêt
que n'importe quelle autre nation à chercher des
succédanés aux combustibles liquides naturels.

Nous avons déj à lé moyen de remplacer la
benzine des autos par de l'alcool, enrichi et ren-
du plus volatil par un procédé dû à l'un de nos
compatriotes et sur lequel nous reviendrons ul-
térieurement. Pour le moment , nous ne nous oc-
cuperons que du remplacement des constituants
du pétrole par des produits de même nature,
que nous pouvon s trouver dans la tourbe , abon-
dante chez nous.

Di même qu au temps de sa splendeur indus-
trielle, l'Allemagne , regorgeant de houille , faisait
fi de ses lignites , nous avons négligé la tourbe,
combustible pauvre , chargé d'humidité, difficile à
dessécher et coûtant cher, parce que mal ex-
ploité. Nous avons déj à dit que. comme le li-
gnite allemand , la tourb e se prêtait bien à la dis-
tillation à basse température permettant d'en reti-
rer une proportion appréciable de goudron ren-
fermant des huiles précieuses, mais nous pouvons
faire beaucoup mieux, car il existe un procédé
permettant de liquéfier complètement la tour-
be, abstraction faite des cendres, bien entendu.

Ce procédé dérive d'une expérience de Ber-
thelot , datant de 1849, et qui , beaucoup plus tard ,
inspira les travaux de Keller et de Sabatier.

Il était réservé à un savant allemand, le
Dr Bergius, de mettre au point, après douze ans
d u n  travail acharné, le procédé définitif de li-
quéfaction de la houille, par l'action de l'hydro-
gène, sous des pressions voisines .de 150 at-
mosphères, et à une température allant jusqu'à
450 degrés. Ce procédé, qui a pour effet de pro-
duire des hydrocarbures légers aux dépens d'hy-
drocarbures lourds supplique indifféremment au
pétrole lourd, au mazout, au bitume, à l'asphalte,
au goudron, à la houille, au lignite, à la tourbe.
Dès qu'un combustible contient déjà au moins
10 % de parties volatiles il est traitable par le
procédé Bergius. Or, les lignites et les tourbes
sont éminemment tnaitables, puisqu'ils contien-
nent en général dc 40 à 50 % de matières vola-
tiles.

M. Besson a vu ce procédé en application
dans la grande usine de Rheinau, près de Mann-
heim.

« Grosso modo », un kilogramme . de tourbe
sèche, cendres réduites, peut donner 300 gram-
mes d'essence légère pour automobiles et 300
grammes d'huile convenant pour moteurs Diesel,
le reste étant constitué par des pertes, une fai-

lle proportion d'un gaz très riche et un résidu
qui peut servir comme huile de chauffage, com-
me agglutinant pour agglomérés, mais que l'on
a intérêt à faire rentrer dans la fabrication pour
fluidifier fe tourbe de Tçjp ération suivante.



ton reinifflteiir ê.e^̂ :
.rectangulaires, cylindres, soignées
est demandé par Comptoir. —
"Walther Rodé, me du Progrés
49. Oa sorti rait des posages de
cadranw. 54B5
Vj ehanâa Ôîî désire placer une
BCIlttllge. jenne fille de 13»/,
ans, pour apprendre le français
et pouvant fréquenter les écoles,
an échange d'une jeune fille ou
jeune garçon désirant apprendre
l'allemand. Bons soins et vie de
famille réciproque désirés. —
Faire offres a M. Frit! Kleiber-
Stehlin Biet-Benkeu (Bâle-Cam-
pagne). 5871

cuMflcft - srs
che à domicile , une carte suffit.
— Éd. Mathey, nie du Progrès 3.

4176
fl»MM A vendre, faute
Vlifll i d'emploi, 1 fort char
verni , à pont et à bras, en très
bon état d'entretien. — S'adresser
Combettes 4 (Bel-Air), an 2me
étage. 5186

Ah_PÏH_PC A '"endre y ru"
4%ur{_tllBl»9. cbes d'abeilles,
bien peup lées, santé garantie,
roches Dadant-Blate ; en plus 9
sèches vides, cadres bâtis, le tout
en très bon état. Prix avantageux.
— S'adresser à M. A. Fischer.
charron . Villeret. 5457

Polisseuse ̂ rtravail. — Faire offres a Mlle
Marthe Brandt, rue des Bois 8.' ¦ ' 5883

Il 1 Au Camélta , rue au
Dflflnnn Collège 5, à vendre
lUllllIrA Ghaoeaux de deuil .
iVlUUUUl Palmes . Coussins

mortnahes, Bijou-
terie deuil . Brassards. 18570

DflTdQOe vendre
0"-

3
S'a-

dresser Couvent 1. entre Vi et 13
heures et après 6*)i h. du soir.

5153

1 _PC(iW_PIIC__> Bonne lessi-
lAfSSlf VJIISV/. vense de-
mande encore quelques journées.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 6,
an 4me étage. 5218

Machine à coudre, nemuavre:
que « Helvetia », est à vendre. Fa-
cilités de payement. Bas prix. —
J, Girardin. rue Jaquet-Droz 30.

fil I Nous sommes
Hlntï lH toujours ache-
1 llfllllf> t6ure de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvoisier. rue du Marché 1.

I Ami <->u demanda 10-
LVU1L cal on chambre

de 3 fenêtres pour petite force ; à
défaut, petit rez-de-chaussé, situé
au centre. — Faire offres écrites
sous chiffres H. H. 5390. au
bnreaii rie I'IMPARTI ..,. 5390

Phonographe ss
que , ' à "10 c, conviendrait pour
café, brasserie, ete , a vendre
(fr. 80.—). S'adresser rue de la
République 151. 5B69
Cn/>e de toutes grandeurs,
w€l*i>«» à vendre de suite. —
S'adresser Magasin de légumes,
rue Numa-Droz 117. 5384

Terminages -s™ .,18
qualité courante, à sortir en sé-
ries régulières. — S'adresser à
MM. Braunschweig Se Co, rne du
Commerce 17A . 5373

A Yendre l^.d\ E
napé Louis XV, 1 superbe divan
moquette (1ère qualité). — S'a-
dresser à M. Fernand Beck. ta-
pissier, rue du Parc 96. 5.4 .

TÀÎIIPIir On demande a
lUllICUl . acheter d'occa-
sion, mais en bon état, une ma-
china à coudre pour tailleur. —
S'adresser rue du Ravin 11. au
2me élage. à droite. 5411

Faiie-nart MUSITOSÏH.

La Dame anx Millions
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PAR

C44ARLES POLEY

Madame Ward se taisait, impressionnée et
par le ton cassant du jeune homme et par le sou-
venir de la gaffe commise quelques jours avant.
Devant son assiette vide, Mouchut buvait coup
sur coup. Sans qu'on en eût donné l'ordre , d'ac-
cord tacite, en suspens, on attendait que Richard
eût rattrapé les convives. Madame Biquet lais-
sait faire, se disant :

— Après tout,, c'est le fils de la maison-
Seule, avec beaucoup de calme, Marcelle ob-

servait ces allures. Darney lui parut grand , mai-
gre, pâle, blond avec une raie irréprochable sur
le côté. La même pointe busquée que celle du
nez de sa mère coupait une moustache rousse,
longue et fine. Sa lèvre, pincée dans un dédain ,
donnait pour l'instant à sa physionomie une ex-
pression, ae morgue et ae ramené. L oeil était
d'un vert clair, brouillé de bleu ; le regard chan-
geant, tantôt noir, plus mauvais sous la pau-
pière baissée, tantôt doucement trouble, vague,
lointain, comme perdu dans une fatigue de voir.
II . restait des raideurs, des saccades . veloutées
pain, taquinant les fourchettes, griffant la nappe,
lasses. Il pariait bref , d'un ton mordant et im-
périeux.: .

Maintenant qu'il était près d'elle, .Marcelle ne
tournait plus les yeux, mais elle se recusillait
en sa première impression : un grand jo li gar-
çon, svelte, assez distingué, très blasé, gâté et

insolent... déplaisant , certes, et pourtant ... ne
lui déplaisant pas !

De côté, elle ne voyait que des mains aux on-
gles limés, polis, — des mains soignées, n_ . rveu-
ses, fiévreuses, agacées, cassant la croûte du
pain, taquinant les fourchettes , griffant la nappe.
Et elle eut l'idée de madame Biquet :

— Ce monsieur est contrarié....
Lui, mangeait sans le moindre souci de ceux

qui l'entouraient. Après le potage, il avala un
grand verre de bière et, remis, il s'aperçut en-
fin qu'il n'était pas seul et qu 'on l'attendait.

Il s'écria avec un accent de politesse banale :
— Oh ! j e suis désolé. Comment... tout en sus-

pens... pour moi ? Il fallait continuer. Ma mère,
vous savez combien cela me déplaît.

Madame Ward protesta en même temps que
son mari :

— Nous préférons cela... et de beaucoup , mon-
sieur.

— Oui, vous, peut-être bien ! — dit le jeun e
homme. :

Et se tournant vers la face déjà rouge et lui-
sante de Mouchut, il l'apostropha avec une gou-
aillerie un,peu grosse :

— Mais Chu n'est pas de votre avis, lui ! Il
trouve qu 'il perd son temps. Est-ce pas. Chu ?

— Dame ! — fit le gros homme, qui semblait
avec Richard sur le pied d'une grande camarade-
rie — j'ai l'horreur des interruptions en ce gen-
re d'exercice, le plus important de tous !

— Laisse .donc, quand tu ne manges pas, tu
bois : rien de perdu ! Ma mère, surveillez-le ou
bien il se fera .mal. Voyez le carafon, près de lui,
est déjà vide.

Cette plaisanterie, qui laissa les autres convi-
ves assez froids, amusa beaucoup madame Bi-
quet.

Mouchut protestait :

. — Mon petit, je te ferai remarquer que j'ai
servi ta mère.

— Par exemple ! — s!exlama la raffineuse ,
— ne va-t-il pas m'accuser , à présent ? Une au-
tre fois, je lui ferai donner sa demHbouteille, ni
plus ni moins.

— Si vous en êtes la, bonsoir ! — cria Mou-
chut; — Je donne ma démission et j e m'installe
chez Duval. s

Il y eut , par manière de rire , une discussion
d'un goût fort contestable, qui étonna Marcelle.
Madame Biquet , sans doute , s'en aperçut, car
elle finit par dire , au 'moment où reprenait le
service :

—- Voyons , Richard , laisse ce pauvre Chu
tranquille.

Madame Ward saisit l'occasion de se remettre
dans le ton :

— Monsieur votre tils est très taquin r
— Oh ! rien de sérieux. Mouchut et lui sont de

vieux amis. Ils s'asticotent sans cesse, mais s'ai-
ment énormément.

Madame Ward trouva cela très char-
mant. Le thème donné , elle broda dessus, verbeu-
se, ramiifiant ses phrases. A sa voix , Richard s'é-
tait tourné vers elle. Curieux, pour la première
fois, des femmes assises près de lui , il examina
d'abord Madame Ward , tête , épaules , bras et
taille , sans souci de la gêner par son regard in-
sistant. Il eut , sous sa belle moustache, une insai-
sissable petite moue.

Tout en répondant à ,M. Ward , la raffineuse
observait les impressions cle son fils. Madame
Ward , elle, se sentant détaillée , sans trop en
avoir l'air, pencha la tête, présenta bien son
profit qu'elle avait joli et ouvrit les narines se-
lon le bon conseil de son dernier photographe.
Mais madame Biquet suivit le mouvement de
sen fils d'-i"i oeil plus attentif et l ' is intéressé

quand , par une association d'idées toute natu-
relle, après s'être tourné à droite , il se tour-
na à gauche. Marcelle, avertie par le regard in-
quisiteur et éveillé de la mère, se sentit enve-
loppée par l'investigation critique du jeune hom-
me. Elle éprouva une gêne instinctive , subite,
un désir de rompre brusquement cet examen.
Elle se tourna vers lui et leurs yeux se ren-
contrèrent si inopinément, que Richard, saisi
de ces grandes prunelles noires, ouvertes tout
à coup, dut , malgré son aplomb , affecter de fi-
xer les fleurs mises sur la table.
Madame Biquet ne surprit qu 'une nuance d'em-

barras sur le visage pâle du j eune homme, une
rougeur fugace sur celui dç la j eune fille .

— La petite est encore farouche , — pensa-t-
elle, — et pas habituée à l'estimation de ces
messieurs !

Cette remarque la mit de bonne humeur. La
glace rompue , se croyant admirée , madame
Ward fit des frais d'esprit auprès de Richard.
Elle l'ennuya et il le lui donna à entendre en ne
lui répondant que par des petits ah ! d'une in-
différence et d'une distraction désolantes. Mais
la j eune femme ne se tint pas pour battue , vou-
lant se faire apprécier coûte que coûte. Pour
n'être pas tout à fait insolent , encore remué et
imprégné du regard profond de Marcelle. Dar-
ney était tenu de se tourner à demi vers ma-
dame Ward. Et. à mesuré que le dîner avan-
çait, la contrainte où la jeun e femme le tenait
l'énervait . redoublait son envie de mieux voir
la j eune fille. Comme il ne croyait guère à la
timidité , le mutisme de mademoiselle Morain
envers lui acheva de l'exaspérer. Elle causa
avec madame Bique t , avec M. Ward , avec Mou-
chut lui-même. Pas une fois , elle n 'eut à l'adres-
se du j eune homme une phrase pour le délivrer
de l'insipide babilla ge de sa voisine de droite.

WW t<Mh — a vendra ! hean
I I .  IlSU." divan neuf , mo-
quette , vert uni foncé, travail
soigné. - Fr. 125.— 1 lit en fer
complet, matelas crin animal,
coutil neuf, aberge neuve, - Fr.
215.— 1 lit Louis XV, complet ,
neuf , duvet édredon. - Fr. 55.—
1 beau canapé remonté complète-
ment à neuf. Occasion rare. —
S'adresser rue du Progrès 6, au
1er étage , à droite. 5580
F__l£$_____ tfC A vencire 600 P°"I ClSgOF 19. tits fagots, secs,
pour ie cliauffage. — S'adresser
à M. Joseph Hânni , La Large
Journée. Téléphone 33 5<79

Jplinp Alla seine , intelligente
U0UUC UUC, et sérieuse, cher-
che emploi quelconque. Eventuel-
lement pour samedis et diman-
ches. — Ecrire sous chiffres Y:
H. 5243. au burean de I'IMPAR -
TIAL. 5043

LOlip&geS Qui apprendrait le
coupage à dame, ayant quelques
notions dans le réglage. 5162
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
namniealla ayant travaillé dansUt.__Wlbt.llB fabrique, cherche
emploi. Entrée à convenir. 5155
— Ecri re sous initiales S. A.
51 SB an hiirffau de l 'Tmnnr t in l .

lûlinû filla (Ju demande de
UCUUC UllC. saite, une jeune
fille , pour aider à la cuisine et
au ménage. — S'adresser Café
Wetzel , (A. Franz), rue de la
Ronde 17. 5389
Innnn fllln est demandée pour
UCUUC UllC aider anx travaux
d'un peti t ménage soigné. — S'a-
dresser rue St-Pierre 10, au ler
étage. 5925
Pfiliççûitco Ondemanue une
l UllOOCUOC. bonne polisseuse
de boites or. Bons gages. 5284
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire. <&££££
et actif , de bonne conduite, est
demandé par MM. Sandoz ills et
Gie, Fournitures Industrielles,
rue Neuve 3. 4R61
lû l inû  Alla Ou demande une

UCUllC UllC. jeune fille. 15 à 16
ans, pour aider au ménage et
faire des commissions. — Même
adresse on demande a acheter un
petit potager à gaz (3 feux et four).
— d'adresser rue Jaquet-Droz 5H.

5415
MioL 'oladPQ 0n demande une
llll/lVCiagGa. bonne pointilleuse,
ainsi qu'une ouvrière pouvant
mettre la main à tout , pour tra-
vail soigné. — S'adresser rue
Numa-Droz 173. au rez-de-chaus-
sée. 5430
Rinîoonnco °n demand e finis-
l llllûùCUO G. seuse de boites or,
ayant l'habitude de la grande
pièce soignée. — Ecrire BOUS
chiffres A. B. 5393, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5392

Ionn o flllo avam quit,é l'école,
UCUUC UllC est demandée ponr
aider au ménage et faire les com-
missions. 1 D485
S'ad. au bnr. de l'clmpartial*
Ionno f l l lo  ^u uemanue pour
tlBUllt. llllB. ie ler avril, dans
petite pension , jeune fille sachant
un peu cuisiner. — S'adresser
chez Mme Meylan, rue du Doubs
147. 5546
k flhotrûlipe HOnt demandé» pouratlltSYtiUla pièces loi/, lignes,
«A. S ». — S'adresser rue de la
Paix fl bis. 54fi3

Pnilt Ifi A louer , pour le ;J0
rUUl OU. avril, un Sme étage
Est , 3 pièces et dépendances. —
S'adresser Etude Jeanneret et
Quartier , rue Fri tz-Gourvoisier 9.

4977
Pjr innn a louer , pour le 30[ IgUVU j avri l prochain, une
chambre , cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Pai x 65.
au ler étage. 5414
f i n  nn A louer une belle cave
UQ.ÏC. indé pendante , prés de la
Gare. — S'adresser rue Léopold-
Robert 82, au 2me étage. 52à2

Appartement UrSKS
de 2 pièces , avec linoléums et
lustrerie installés. — S'adresser
Rue Léopold-Robert 82, au 2me
étage. 5221

Appartement. L^^Zgement de 3 pièces, dépendances,
en plein soleil. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 15, au 2me
ptapp 5127

l . i lKml .Pf l  A-remeure, uans
UliaillUlC. petite maison tran-
quille , chambre non meublée, au
soleil , eau et électricité. 5437
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
PhamhPO a louer a Mousieur.
UliaillUlC _ S'adresser rue des
Terreaux 18, au Sme étage, à
f .îi np.i<* 5 .9?*.

l 'h u m h f O  Demoiselle Cilerciie
UUaUlUlC. chambre meublée
dans honorable famille. Entrée
le 20 mars, — Ecrire sous chiffres
C. D. 5213, au bureau de l'«Im-
partinl ». 52t3
Ppa On demande a louer un
l i v .  prè ou dn terrain pour
cultures, d'une certaine étendue.
— Offres écrites sous chiffres D.
R. 5158 au bureau de I'IMPAH -
TIAI .. 5158

A vonripo 1",U1' cause at) a"-1 CUUI C, part , un bon vélo de
course avec boyaux de rechange.
Occasion. Pressant. — S'adresser
chez M René Guenat, rue Fritz-
Gourvoisier 29. 5875
A vpnHpp P°nr «mse de de-
fl. I CliUl C, part, un potager à
gaz, à deux feux et deux fours,
ainsi qu'un fourneau électri que ,
le tout presque neuf. — S'adres-
ser rue du Progrès 119. au ler
pta»e. H gauche. 5370

Â vonripo un vélo militaire, u
ICUUIC l'état de neuf, une

lampe à suspension, un appareil
photographi que 9X12. — S'adr.
rue des Fleurs 30, au 2me étage.¦ 5428

Â
nnnHnn cantonnières et ta-
it CUUI C pis de table, ainsi

que sacs de voyages, le tout très
bon manhé. 5387
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

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

Le tube : fr. 1.25 dans les
trois officines des 3918

Pharmacies Réun ies
La Chaux-de-Fonds

A enlever de siiiie en filoc
l tour de mécanicien « Lam-:

berçier ». longueur d'entre poin-
tes 140 mm., avec renvois et
vis mère.

1 fraiseuse universelle.
I percense montées sur pieds.
I forge portative.
1 moteur < Oerlikon », 3 HP., à

courant continu 230 volts.
1 arbre de transmission, 4

mètres, avec 6 poulies et 5 pa-
liers , graissage à bagues.

1 étau mobile parallèle, mâchoi-
res 200 millimètres. 5170
Machines neuves, ayan t très peu

servies.
Même adresse, 1 machine à

écrire visible, marque 1 Sphinx» ,
en parfait état , pour Fr. 175.—
Ecrire sous chiffres P. L. 5170,
au bureau rie I'IMPARTI AL . 

Catalogues illustrés "&r*
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOISIER , Place Neuve

; ; — — «__«------__---->*_-_B-MB--_-_ -̂- -̂__-----in«

Efablissement Hdadaîre lie Contrôle et lie Révision S. fi.
2, Rue de l'Hftpital NEUCHATEL Téléphone 12.90

tafia» -:- Expertises -:- Impi
i?z-291-N Vérlflcaton des Lettres de voiture 4206

«¦M Tronc intemafto nal.

P=fW 68, rue Léopold-Robert 68 j
& iïititSïip^  ̂ A

I €sraEi48® Vente spéciale <
i d 'Articles dc (ftavait ]
j & Blouses de bureau . . . .  Fr. 11. — 13.50 15.— 4
m Blouses pour horlogers depuis Fr. 8.— ^W Vestons de taureau Fr. 14.— 18.— 4
W Complets pour mécaniciens Fr. 12,— 4
W Combinaisons pour mécaniciens 12.— 18.— 22.— 1
wL Complets pour Motocyclistes . . . . .  Fr. 39.— 4
%, Pantalons, coutil . . . .  Fr. 11.— 14.— 18.— 4

I 

Pantalons, coutil , doublés, première qualité Fr. 18*— 4
Pantalons, mi-laine, première qualité . . Fr. 16.— I^
Pantalons, mi-laine, doublés Fr. 19.— W4

Prix très avantageux i 5362 Voir las étalagam I !_;
—— ¦ gr

Brasserie ARISTE ROBERT
Bières €le Salvato r etf Pilsen

ExceUcB i Orchestre
CONCERT dès 7 '/, heu res du soir CONCERT 5450

»....¦.¦».....>.»...»»¦...¦.».....................a.. »......... —........ .a.»

m i u Fouirai
en faveur de la Collecte Cantonale"Pour la Wlesse"

Nombreux sont les vieillards dans notre Canton, qai,
maladifs on sans secours, méritent aide et protection. La
Société « Pour la Vieillesse • recommande ses collec-
teurs, qui actuellement parcourent la Ville.

On peut devenir membre en souscrivant ane cotisation
annuelle de fr. S.— au minimum. 4752
Him»t»SSWH1MSMMMSMMM SMMMSSSII "*ltlfTHItlintllll>lllli mi|

!®!l̂ ll*i[̂ i¥]if[¥;̂ ll'B^^[̂ _ ¥IS#lffil»Jl*ll»ll»l

I Ouverte le 1" kil 1924 |
I 70 Roe Léopold-Robert 70 (
•] Téléphone 6.37 et 21.48 5446 •

| Magasin de Musique f
1 DISCOS S. fl. 1
i i
S GRAND CHOIX DE fi

| aRAMOPHONES J
2] .des toutes premières Marques S

•} Dernier perfeGttonfmement - Garantie. - Prix avantageux, g
! r — S
H] Réception constante des Nouveautés [•
®] en disques de Danses. B
21 (SS Chefs d'œuvres des grands Mettras. g

W&wt gain
assuré, à personne disnosànt d'un tout petit capital, après un
apprentissage de 8 à 15 j ours au maximum. Travail pouvant se
faire en famille à domicile. Béférences sérieuses de grands indus-
triel s du pays a disposition. — Adresser offres écrites sous chiffres
p. ai383 C . & Pnblicitaw. La Chaui-dc-Fondw. . 456

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

Boîtier or
avec apport désire entrer conrjrrçe associé
dans fabrique 4e boîtes or. — Offres écri-
tes sous chiffres D. K. 5420 au bu-
reau de l'IA\PARTIAL. mu



L'actualité suisse
_._»

Le prochain horaire
Genève et les C. F. F.

BERNE, 21. —• (Resp .) — Nous apprenons que
le Département fédéral des chemins de fer suis-
ses a décidé d'accorder à titre d'essai un nou-
veau train direct de Lausanne à Genève, sans
arrêt intermédiaire et en correspondance immé-
diate avec le direct Milan-Paris et le train 32.
Cette décision entre en vigueur le ler j uin 1924,
Les C. F. F. sont invités, p ar décision du Dépar-
tement fédéral des chemins de fer suisses, à exa-
miner si pendant la période d'application de
l'heure normale en France la correspondance du
train 32 peut être reportée à Renens. Vu l'aug-
mentation possible du trafic et eu égard à la
situation défavorable de la ville de Genève , le
Département fédéral des chemins de fer suisses
estime qu 'il est indiqué de conduire séparément
des maintenant entre Renens et Genève certains
trains de ou pour Bienne, ce qui permettrait de
réaFscr un gain de temps très appréci able dans
les relation s entre Genève , Bâle et Zurich et
d'établir de très intéressantes correspondances
de Lyon. Les C. F. F. devront donc conduire les
trains français 108 et 125 depuis et j usqu'à Ge-
nève , avec correspondance immédiate à Renens
sans arrêt aux stations intermédiaires. Puis le
train 15.22, arrivant à Cossonay après le départ
du train 13.23, il s'ensuit que d'après le proj et
des C. F. F., le train 15.20 partant d'Yverdon
vers 15 h. 30 établirait à parti r du 1er octobre
la dernière correspondance du j our dans la di-
rection d'Yverdon et dès au-delà avec, les sta-
tions de la ligne Cossonay-Vallorbe. ceci étant
inadmissible , le Département a décidé d'inviter
les C. F. F. à mettre en marche le train 13.25
pendant toute l'année.
Le prochain hoirair© — Les gouvernements can-

tonaux peuvent recourir contre les
décisions prises

Le département fédéral des chemins de fer
suisses a tranché les revendications des gou-
vernements cantonaux concernant l'horaire des
chemins de fer suisses qui entrera en vigueur
le l©r j uin 1924 et qui n'ont pas pu être accep-
tées par la conférence intercantonale des horai-
res. Les gouvernements cantonaux ont un délai
expirant lundi prochain pour recourir au Con-
seil fédéral s'ils le veulent : contre les décisions
qu 'a pris le département des chemins de fer
suisses. Pour prendre ces décisions* le dépar-
tement des chemins de fer suisses s'est ins-
piré avant tout de la situation financière des
entreprises de transports qni reste touj ours
assez précaire. Pour les C. F. F., l'équilibre des
recettes et des dépenses qui a été atteint avec
de grosses difficultés ne doit pas de nouveau
être mis en danger par des charges trop lour-
des qu'occasionnerait la mise en marche de
nouveaux trains. Il y avait donc lieu d'accueillir
avec uns certaine réserve les demandes des
gcnverneiuc.nts cantonaux concernant l'ho-
raire. 

Les résultats de l'exploitation des C. F. F.
Huit militons de bénéfice en deux mois

BERNE, 21. — Voici les principaux résul-
tats de l'exploitation des chemins de feir fédé-
raux au 29 février. (Les chiffres entre paren-
thèses se rapportent à la période correspon-
dante de 1923.)

Recettes d'exploitation pour le mois de fé-
vrier . fr. 26,420,000 (24,831,097).

Dépenses d'exp loitation pour le mois de fé-
vrier , fr. 20-504,000 (20,392,757).

Excédent des recettes d'exploitat ion en fé-
vrier : fr. 5,916,000 (4,438,340).

Résultats pour les deux piremfcrrs mois de
l'année :

Total des recettes d'exploitation , fr. 52,449,000
(50,117,740).

Total des dépenses d'exploitation : fr.
43 767,000 (44,301,870).

Excédent des receittesi dfexploitation : tilr.
8.682,000 (5,815,870).
Une nouvelle paire de trains entre Bâle et Zurich

BERNE, 21. — (Resp.). — Nous apprenons
que le Département fédéral des chemins de fer
suisses examinant les demandes qui n'ont pas pu
être tranchées par la conférence intercantonale
des horaires a décidé de mettra en marche à titre
d'essai et pendant une période de 4 mois à par-
tir du ler j uin 1924 une nouvelle paire de trains
directs du soir entre Bâle et Zurich . Ce train
direct partira de Bâle à 21 hsures du soir avec
arrêt à Rheinfelden . Stein Brugg, Baden, et
dans la direction de Zurich-Bâle. Le train quitte-
ra^ Zurich à 18 h. 02 pour arriver à 19 h. 44.
Eu février l'administration des postes a fait un

léger déficit
BERNE , 21. — (Resp.). — Les comptes d'ex-

ploitation ds l'administration des postes suisses
pour le mois de février 1924 accusent un excé-
dent dc dépenses de fr. 9,000.—. Ce résultat est
plus favorable que celui de l'année dernière qui
accusait un déficit de fr . 1,100.00,—. Le mois de
février est touj ours le plus faible dans les comp-
tes des administrations de transports. Les recet-
tes deviennent moins bonnes par le fait qu'il y a
'moins de jours en février , mais les dépenses res-
tent touj ours les mêmes.
II ne faut pas s'étonner si les discours aux

Chambres fédérales ne portent pas
BERNE , 21. — (Rssp.). — Un représentant de

l'Ecole polytechni que de Zurich a examiné au
moyen des données de la science l'acoustique di
la salle du Conseil national et de la salle du Con-
seil des Etats. Le résultat est que l'acoustique
dans les doux salles est mauvais.

_s ¦ 

La production des céréales indigènes
BERNE, 21. — (Resp.). — Les quantités de cé-

réales indigènes livrées jusqu'à ce j our au mono-
pole fédéral des céréales s'élèvent à 8,500 wa-
gons. Les quantités qui doivent être livrées sont
évaluées au total à 9,000 wagons contre 5016
l'année précédent e et 9,300 wagons en 1921. Les
livraisons seront complètement effectuées à fin
mars.
Le Tir fédéral d'Aarau. — On voyagera à demi

tarif
BERNE, 20. — Les chemins de fer fédéraux

accorderont à tous les participants actifs au Tir
fédéral, de même qu'aux corps de musique qui
participeront à la fête ou accompagneront des so-
ciétés de tir , une réduction d _ taxe spéciale. Les
billets de simples courses seront valables pour
l'aller et le retour.
Après la grève des typos lausannois — Le cas

du président M. Magnin
LAUSANNE, 21. — (Resp.). — On se souvient

que lors de la grève des imp rimeurs, à Lausanne,
M. Magnin a été condamné par le tribunal de
police .du district de Lausanne, pour (infraction
à la loi sur la conciliation et l'arbitrage en cas de
conflit collectif, à 10 j ours de prison et à 500 fr.
d'amende.

Ayant épuisé les instances cantonales, M. Ma-
gnin a adressé un recours de droit public au
tribunal fédéral. Ce dernier, après avoir pris le
préavis du Conseil fédéral, n'est pas entré en
matière, estimant que dans les cas de conflit de
droit cantonal et de droit fédéral, le tribunal fé-
déral .doit être saisi par le Conseil fédéral si ce
dernier ne voulait pas prendre de décisdon de
son autorité.

M. Magnin a adressé par conséquent , en date
du 29 octobre 1923, un recours au Conseil fédé-
ral, par l'organe de son avocat, M. Jacques
Dicker, du barreau de Genève. Ce recours n'a
pas encore été solutionné, et il y a trois j ours,
M. Magnin a reçu une sommation de la préfec-
ture de Lausanne et s'est constitué prisoniner le
20 mars. Après une démarche pressante à ce
suj et faite par Me Dicker à Berne, le Conseil
fédéral a donné, en date du 20 mars, l'ordre aux
autorités cantonales de Lausanne de suspendre
toute mesure d'exécution à l'égard de M. Mgnin
jusqu'au prononcé du Conseil fédéral.
Le cas die la vaccination obligatoire — Les

juges fédéraux évitent de se prononcer
LAUSANNE, 21. — Tribunal fédéral. — Par

jugement du 21 février 1924, le Tribunal can-
tonal de Zurich condamnait au paiement d'une
amende, M. Cari Wâgelin, relieur, à Zurich, pour
avoir refusé de se soumettre à la décision du
gouvernement zurichois ordonnant la vaccina-
tion obligatoire contre les dangers de la petite
vérole. Un recours 'contre ce jugement ftit"fof^
muié auprès du. Tribunal fédéral. Les adver-
saires de la vaccination estiment, en effet, que
l'arrêté fédéral du 23 avril 1923, autorisant les
cantons à décréter sur leur territoire la vac-
cination obligatoire en cas de menace grave de
la petite vérole, est anticonstitutionnel et que
par conséquent cette vaccination obligatoire ne
peut s'appuier sur aucun texte j 'uridiqiue. La
cour de cassation du Tribunal fédéral a décidé
auj ourd'hui de ne pas examiner ce recours,
parce qu'il n'a pas été motivé dans le délai lé-
gal auprès du Tribunal fédéral.

La circulation des automobiles
MONTREUX, 21. — (Resp.). — La commission

du Conseil des Etats concernant la loi fédérale
sur les automobiles, qui siège à Montreux sous
la présidence de M. Bolli, a accepté le texte sui-
vant pour l'article 62 ; « Le Conseil fédéral rè-
gle notamment par voie d'ordonance les points
suivants : « teneur uniforme des formulaires
pour permis de circuler et permis de conduire ;
formule uniforme pour le calcul de la force de
moteur ; modèle- uniforme de plaques de contrôle
pour automobiles ; gabaris des automobiles de
poids lourd ; exigence spéciale concertant les au-
tomobiles de poids lourd employées accidentel-
lement ou professionnellement au transport de
personnes ainsi que concernant les conducteurs
de ces véhicules. En outre, l'admission de trac-
teurs, qualité et nombre des remorques ; contrôle
concernant le genre, le nombre et le lieu de sta-
tionnement des automobiles, ainsi que les permis
de conduire et les décisions portant retrait de
ces permis. Prescriptions spéciales concernant
la circulation sur routes de montagnes ; éclai-
rage et feu, disposition concernant les bandages
admis en vue d'éviter autant que possible,d'en-
dommager les routes et d'ébranler les construc-
tions. Dispositions ordonnant, quand les pro-
grès techniques le permettront, de munir les au-
tomobiles d'un enregistreur de vitesse.

Les prolongations temporaires du travail
MUNCHENSTEIN, 21. — Un conflit a éclaté

entre les ouvriers et la direction de la fabrique
Brown, Boveri et Cie au sujet de la durée du
travail. La maison a reçu du Département fédé-
ral de l'économie publique l'autorisation de tra-
vailler 52 heures par semaine jusqu'au 30 juin
1924. Mais lundi et mardi derniers, une grande
partie des ouvriers ont quitté le travail avant
l'heure fixée. La direction a avisé que si ce fait
se renouvelait, les ouvriers fautifs seraient con-
gédiés. Jeudi, une grande partie des ouvriers ont
quitté le travail.

L'homme au cuirassé roulant.»
ZURICH, 21. — Après l'examen des documents

de l'affaire d'escroquerie du soi-disant inven-
teur Goeber , on a procédé à l'arrestation d'un
imonteur originaire du canton d'Argovie qui , dès
l'ouverture de l'enquête avait disparu et qui n'a
pu être arrêté que msrcredi à Zurich Où il était
revenu

Un policier aux doigts longs
GENEVE, 21. — On a arrêté en flagrant dé-

lit dans un café du Grand-Pré où de nombreux
vols de petites sommes d'argent étaient commis
depuis le mois de septembre, le brigadier de la
police municipale du Petit-Saconnex. Les som-
mes dérobées atteignent 1300 francs. On soup-
çonne en outre le peu consciencieux policier d'a-
voir à son actif de nombreux vols commis sur
le territoire de la commune du Petit-Saconnex.
Le coupable est Genevois , né en 1884. Il a été
écrouê à St-Antoine.

On donne sur cette affaire les détails suivants:
Depuis septembre dernier , Mme et M. Pré-

vond, propriétaires d'un café au Grand-Pré, cons-
tataient chaque j our la disparition de petites som-
mes d'argent déposées dans une sébille placés
dans une armoire de la cuisine. Intrigué de ces
vols répétés et ne sachant qui soupçonner , M.
Prévond infonma la police de sûreté de la situa-
tion. Une surveillance fut immédiatement exer-
cée par la brigade Goretta. Elle ne devait pas
tarder à donner d'excellents résultats, car le
sous-brigadier Gaudet avait déjà fourni plusieurs
rapports édifiants.

Après le deuxième j our de surveillance, le bri-
gadier Goretta et ses meilleurs auxiliaires, les
agents Gonvers et Babel, dissimulés soit dans la
cave, soit dans un réduit attenant à la cuisine,
apercevaient j eudi matin, vers 10 h. 35, le briga-
dier-chef de la police municipale du Petit-Sa-
connex, M. Paul-Jean Bersier , en uniforme , ses
trois galons d'argent à la casquette , entrant par
la porte de la cuisine.

— Donnez-moi un vermouth, dit-il à Mlle Pré-
vond.

La consommation servie , et , suivant le mot
d'ordre donné par les policiers aux aguets , la
j eune fille sortit.

A ce moment, le brigadier-chef Bersier ouvrit
furtivement l'armoire et s'empara d'une poignée
de pièces d'argent placées dans la sébille et qu'il
glissa rapidement dans la poche de son panta-
lon.

D'un bond, les agents de la Sûreté sortirent
de teur cachette et s'avancèrent vers leur col-
lègue de la police municipale rurale.

Celui-cé, sans s'émouvoir de cette arrivée
inopinée, s'apprêta à serrer la main aux agents
venus de la vile.

La réception fui froide, comme on le pense.
— C'est vous qui vous amusez à des choses

pareilles ? . ' dit le brigadier Goretta.
Comprenant alors qu 'il était pris, le briga-

dier-chef Bersier pâlit et resta anéanti.
M sortit alors l'argent de sa poche, 17 fr. 60,

qu 'il remit au brigadier Goretta.
Une demi-heure plus tard, le .coupable était

conduit au commissariat de police de Corna-
vin où il subissait un premier interrogatoire
dte M. Vibert, commissaire dte police auquel il
avoua avoir déjà dérobé, au ' café" Prévond, à
cinq reprises différentes, des sommes d'argent
variant entré 12 et 15 francs.

De son côté, M. Prévond déclare que les vols
répétés dont il a été victime atteignent un total
de 1300 francs.

Le roi Albert en Suisse
BRUXELLES, 21. — Le roi est parti j eudi soir

pour la Suisse où le prince Charles , qui souf-
frait d'une crise de sciatique , achève en ce mo-
ment une : cure. Le souverain passera quelques
j ours auprès de son fils.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du "il Mars à 7 heures du matin

Altit- Stations Te
f.P- Temps Venten m. centig.

280 Bâle 4 Couvert Calme
543 Berne 4 Brouillard i
587 Coire 7 Qques nuages Fœhn

1543 Davos - 1 Couvert Calme
632 Fribourg a Brouillard _
394 Genève 7 Couvert _
475 Glaris ,. 0 Qques nuages »

1109 Gœschtrcsn 10 Cotfvert Fœhn
566 Interlaken 4 Qques nuages Calme
935 i La Chaux-de-Fds 3 Couvert »
450 Lausanne 6 » »
-08 Locarno 8 .. » »
338 Lugano , 7 • » »
4:19 Lucerne 4 » »
:198 Montrpui 6 » »
'iS'i Neuchâiel 5 » »
'05 Rajraz 9 Qques nuages Fœhn
S73 Saint-Gall 2 > Calme
fi56 Saint-Moritz - 2 Couvert _
'i07 SchaflhQuse 3 » Vent d'Est
'37 Sierre 5 » Calme
)62 Tboune 4 » »
-89 Vevey 7 » >
J09 Zermatt — — _
HO Zurich ... 4 Qques nuages Calme

Chronique neuchâteleise
Un cinquantenaire.

Il s'agit de celui de la section de Neuch àtel de
la Société suisse des Commerçants.

Fondée le 22 avril 1924, cette société vient
d'accomplir un demi-siècle d'existence, période
pendant laquelle elle a déployé une activité cons-
tante et féconde en vue de compléter l'instruc-
tion des j eunes commerçants, de développer
leurs connaissances professionnelles et d'amélio-
rer leur situation sociale. Elle a ainsi rendu de
réels services au pays.

Cette manifestation, qui se déroulera de fa-
çon modeste mais digne, aura lieu les 26 et 27
avril prochain et comprendra une soirée fami-
lière, le samedi, à la Rotonde et un banquet of-
ficiel , le dimanche, auquel assisteront des repré-
sentants des autorités cantonales et communa-
les, de quelques corporations, du Comité cen-
tral de la Société suisse des commerçants, de dix
sections amies ainsi que des sociétés qui ont tou-
j ours entretenu des relations amicales avec la
jubilaire.

Les discours qui seront prononcés au banquet
officiel mettront en lumière l'œuvre utile ac-
complie par la Société suisse des Commerçants
de Neuchàtel au cours de ces 50 années, et ren-
dront un juste hommage à ses fondateurs dont
cinq sont encore en vie.
Des sanctions.

•Nous apprenons que le Recteur de l'Université
a décidé de suspendre pendant 1 mois le prési-
dent de la Société de Belles-Lettres, ainsi que
les deux acteurs qui , dans la monture j ouée, aux
Séances générales de cette société, ont carica-
turé un de leurs anciens professeurs.

La Cbaax-de - Fonds
Les orages seraient rares en 1924

Poursuivant le cours de ses recherches sur
la périodicité, l'abbé Gabriel vient die présen-
ter à l'Académie des sciences, dans sa der-
nière séance, une étude fort intéressante sur
les orages.

Comme pour les pluies, les orages présen-
tent une véritable périodicité. En quarante ans,
1883-1923, l'abbé Gabriel a mis en lumière une
première période minimum d'environ sept an-
nées où les orages se comptent par 20 ou 21
chaque année ; puis une seconde période, fort
longue, de fr équence moyenne, à raison de
25-27 orages par an, et cela durant près db
vingt années, et enfin une troisième et der-
nière période maximum de dix années où l'on
trouve une moyenne de 34 orages pair an.

D'après la statistique de l'abbé Gabriel, nous
sommes actuellement dans une période mini-
mum d'orages, période qui, ayant commencé en
1920, doit finir vers 1927, et qui correspond à la
période 1883-1889, où les orages, relativement
rares, furent au nombre de 20 à 21 par an.

La période suivante, très longue, est une pé-
riode de fréquence moyenne, 25 à 27 orages par
an/ Correspondant à la période 1889-1909, soit
vingt années, elle devra se prolonger jusque vers
1945. A cette date commencera la dernière pé-
riode, celle du maximum, où les orages se rap-
procheront de 34 à 35 par an, nombre observé
de 1910 à 1919.

Nous pouvons déduire de cette observation
que l'année 1924, comme les trois années précé-
dentes et les trois suivantes, sera peu orageuse,
une vingtaine d'orages environ. Toutefois, cette
rareté n'implique pas la moindre importance des
phénomènes électriques. L'abbé Gabriel déclare,
dans sa note à l'Académie, que la violence des
orages est indépendante de la période.

Enfin, l'abbé.Gabriel montre, dans ses études,
que les années les plus chaudes ne sont pas tou-
j ours les plus orageuses , l'orage ne dépend j a-
mais de la chaleur. Si 1911, année de « feii »,
amena le maximum d'orages, 48 en un an, ces
orages survinrent presque tous avant les cha-
leurs intenses d'août et septembre, mois très
peu orageux. D'autre part , 1921. la plus chaude
année connue en France, apporta le minimum
d'orages, 15 seulement.

Et comme la période minimum d'orages cor-
respond aux années d'un minimum de pluviosité,
nous en déduirons que 1924, avec peu d'orages,
devra être aussi peu pluvieux.
Examens de connaissances primaiires.

(Corr.) — Jeudi ont eu feu à Neuchàtel les
examens de connaissances primaires (sortie de
l'Ecole normale). Le résultat des éprawves
écrites est très satisfaisant puisque sur 44 can-
didats, il n'y a que 6 échecs. Quatre des can-
didats évincés sont de Neuchàtel, un du Locle
et un de Fleurier. Tous les candidats de La
Chaux-de-Fonds ont réussi leurs écrits.

HQ300JD Î64

Olsposiique musicale
Récital de chant de Mme Joy-Mac Arden

La charmante artiste dont l'Odéon s'était as-
suré le concours pour son concert de lundi passé
et de qui il a été dit ici-même les remarquables
qualités, a donné hier soir, au Temple-Allemand
un récital de chant de toute beauté. Varié, abon-
dant son programme a séduit chacun et l'excel-
lente cantatrice a fait preuve en l'interprétant
d'un tempérament musical de premier ordre ;
que ce soit dans Bach ou Fauré, Haendel ou Du-
parc, c'est touj ours la même voix souple et chau-
dement timbrée, la même profondeur d'inspira-
tion, le même style d'une noblesse et d'une sim-
plicité parfaites. Nous remercions très vivement

>"e Mac Arden et formons le vœu de pouvoir
l'entendre souvent encore.

Mlle Colette Schneider a tenu excellemment
l'orgue et le piano et, en solo ou en accompa-
gnant, a confirmé la très bonne impression qu'el-
le avait laissée lors d'un récent concert

Affections
de la Peau

Les souffrances provenant de maladies de la
peau peuvent être évitées en employant à temps la
Pommade Cadum. Elle arrête immédiatement les
démangeaisons, calme et guérit toute irritation ou
inflammation de la peau . Bien des souffrances sont,
évitées en employant à temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma.Ies boutons,dartres,gale,émptions
ecorchures hémorroïdes, urticaire, croûtes, teigne
coupures, plaies, brûlures.
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Outils d'occasion 3*8:.
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Paul JANNER
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Complète

de travail , mi-laine 1B
très fort , fr .  **«?.

Compleis
p. hommes et jeunes gens , belle
draperie noir, marine, M C 

gris et brun , fr. *̂ e9.

Complels
ehic, draperie Elbeuf , âtÊk 
eonfec. très soignée fr. W•
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renforcé , fr . TW.

E*€ftni«lon$fantaisie . 
^ 

|Q JQ
I&antfcBtoms

de travail , tdt ISA
article fort , fr. IU. JV
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Pantalons de velours indéchi-
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CsiloMtes
enfants, gris foncé, K ISA

àe 6 à 12 ans, fr. J.tMF

Culottes
enfants , serge marine, entière-
rement doublée, f A KA

de 6 à 14 ans, fr. IV.«f V

M"1 MarpërîTe WEILL
Mue Léopold Bobert 26

2me étage Téléphone 11.75

lirÉni diplômée
Teilles - Ventouses

Piqûres, etc.
Service de Ga_ -de-releveu.se

Se recommande poar tous traite-
ments ordonnés par Messieurs
les Docteurs. - S'adresser à 4Ô10

F>Ilie BBerxo^
111. Rue dn Nord, 111

La Fabrique de JH-3584-I.

Clôtures
Pieted & Cie, BEX alv.
livre toujours bien et bou mar-
ché, clôtures, piquets, por-
tails. Demandezprix-eouranl gra-
tuits. 3584

Agents demandés partout.
Bon gain.

Mires CaooIclK
tous genres '- il '2 *2_
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J'avise ma clientèle et les Da-
mes en général, que j'ai dès main-
tenant un grand choix de

Chopcaux mi-saison
depuis Fr. 9.50

Un Modes Parisien
Numa-Droz 114

II et uni
Italienne

Protesseur :

Béatrice Graziano-Ravapino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Mobilis ation 1914
Retour au rouer

du peintre BOUGE
400 tableaux encadrés à liquider
à fr. 10.— pièce , jus qu'au 1er
Mai. JH .503O0C. 4933

„Labour dans le Jurât "
de BURNAND , encadré, fr. 35.-
Maison WILDI, rue du Pont 5,
Lausanne. Téléphone 85.68.

Chapeaux
RUE DU PARC 75

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

Collections
Collectionneur da timbres-

poste, cherche vieux timbres
détachés ou albums. Ecrire
sous chiffres D. D. 4029, au
bureau de l'« 1 mpartial ».
A VENDRE une 5397

motosacoebe
modèle 1920, 4 HP, en parfait
état , ayant peu roulé, pneus neufs.
— Pour traiter , s'adresser à M.
Fatton , mécanicien , à Fleurier.

Remise de commerces
Plusieurs épiceries, bien si-

tuées sont à remettre à La Chaux-
de-Fonds. L'agencement et les
marchandises seront cédés à des
conditions avantageuses. — S'a-
dresser à l'Etude de Me Jules
Dubois, avocat , Place dc l'IIô-
tel-de-Ville. 5448

KoffrHort
¦ On demande à acheter d'occa-
sion un coffre-fort , moyenne gran-
deur. — Oflres écrites sous chif-
fres N. R. 5445, au bureau de
I'IMPAKTIA L. 5445

Cadrans
On demande à acheter une ma-

chine à décal quer système Fête.
— S'adresser rue du Parc 137, au
rez-de-chaussée. 5366

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaii A •
IV _b325,

Chambre
coucher

noyer clair, moderne, lils ju-
meaux, exécution soignée, neuve ,
serait cédée à fr. 1170.—. Pres-
sant. 5176
S'ad. an bur. do l'clmpartial»

k Foumiturlstes !
A VENDRE

60 grosses de couronnes Louis
XV, assorties. 5416

60 grosses anneaux dorés, as-
sortis.

'MO grosses liges de remon-
toirs assorties.

Marchandise de lre qualité pour
l'exportation. — Faire offres à
fisse postale 10.391. Pressant.

A vendre un
atelier de polissages
complet. Même adresse, à vendre
un bon piano brun. — S'adres-
ser le soir depuis 6 >/s h. 5242
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

Occasion!
A VENDRE un

moteur
à beuzine , <_ Félix*, 8 HP. à l'état
de neuf , monté sur 4 roues, avec
machine à battre, secoueuse et
accessoires. — S'airesser à. M.
Ch. Geiser, La Chaux-d'Abel.
Téléphone 4. 51ç9
rnr—nw ii i iiinimmi nnm

fabrication d'Horlogerie
Spécialités petites piétés
à yendre

Ebauches , fournitures , outillage
complet meubles de comptoir, de
bureau , bureau ministre, clas-
seur , armoires , etc., etc. Condi-
tions avantageuses. Facilités de
payement. Eventuellement mon-
tres ou mouvements en échnnac
S'ad. au bur. de l'«Impartial»¦¦¦iï, .

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.
Conditions avantageuses. . Facili-
tés de payement. En un seul iot
ou séparément. 5Ï51
S'ad. au bur. de _f «Impartial»

SOCIETE DE

BANQUE SUISS E
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux-de-Fonds - Neuchàtel - Le Locle

EMISSION
de FEmpraiit 5 °\_ des Chemins de fer fédéraux iM

de Fr. 150,000,000.—
(4m« emprunt d'électrifleation , remboursable au pair

le 15 avril 1935)
divisé en coupures de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au
porteur , munies de coupons semestriels au 15 avri l et
15 oclobre de chaque année. Le premier coupon sera
payable le 15 octobre 1924, sous déduction de l'impôt
fédéral sur coupons.

Remboursement. — L'emprunt est remboursable
au pair sans avis préalable le 15 avril 1935.

Prix d'émission
«B V*V.

Libération. — Elle pourra avoir lieu du 1er au
30 avril 1924 au plus tard , sous décompte d'intérêts
au 18 avri l 1924 à 5»/..

Nous recevons sans frais les souscriptions à nos
guichets du 18 au 26 mars à midi.

Mon "Alpenrosli" PH
Situation magnifi que, vue sur le Lac de Thoune et les Al pes.

Séjour recommandé aux convalescents. Prix modérés.. Demandez
prospectus. Se recommande : FamUle Tschumi. - Tél. 8

iMMiMriMalMMiiJ  ̂ . ' / n ,  «
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La plus importante Compagnie de navigation et de che-
min de fer : ¦ ; . . .

Aiiiérique-Cfflaicislà
Japon , Chine , Australie , Nouvelle-Zélande

Départs réguliers. Accompagnement jusqu 'au port. Ren-
seignements gratuits et précis sur les conditions de voyage
et d'immigration par 1"

Agence Universelle de Voyages >

Columbia S. A., Bâle
(Zwilchenbart Inc. New-York)

Agence de Ghaux-de-Fonds : c. c. Bopp, 2, Rue des Combeltes.

M Tissus, LaiuiBL Toileri e, Soieries, Lingerie et U I
r*P CHSB1K. ' 5569 |$&g

I Magasins de ia Balance I
mm Maison renommée au loin pp
|| i| pour ne vendre que de la bonne marehan- j É^
WÊm dise le meilleur marché possible mm

IU Cboix incomparable ^

Chaussures

E. nom
5, Rue Neuve, 5

TELEPHONE 20.69 TELEPHON E 20.69

Samedi 22, Dimanche 23 et Lundi 24 Mars

f Exposition de Modèles
de lme

pour le printemps, pour Dames et Messieurs
VOIR LES ETALAGES

: P 5® 5 â©. I
«•••«•••••••••••¦•••¦¦•••••••••••••••••••«•••••a

i Jttr £. (Bettommi
17, RUE DU PONT, 17

Grand choix de Chapeaux soie , à parlir
de Fr. 9.50 ; pour Dames, jeunes Filles et

. Fillettes 4876
Répara tions et Transformations vite et soignées,

L— I

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

s °• (Bonf notions p our H Ùames |

i ^̂ ^̂  i• ^^feSL_ 4̂  _^_^^^^ 9
_\_\ ___.m Haute couture Dernières créations •
» Téléphone 22.45 L..-Robert 76, ler étage |

j JE- Gtmset j
9 Déjà superbe choix en Nouveautés - Mi- Saison S
# Entrée libre 5V78 Entrée libre 9

Ligue fles Locataires
de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 21 mars 1924, à 30 heures
à la

Maison du Peuple '""""""t e.,*).
Oronde nanifesfatton

en faveur du maintien des Arrêtés fédéraux concernant la
protection des locataires et contre la hausse des loyer,..

ORATEURS :
M* Alfred Aubert, avocat
M. Paul Graber, conseiller national.
Vu la gravité de la situation , la présence de tous les

locatair es est indispensable. 5319
Le Comité de la Ligue des locataires.

IProf itez 

encore àe notre |j |

lente unique 1
pour vous approvisionner en 5572 i J

GHNTS 1
l»II-SAISOM I 1

les 3 Retires pour

ef mf mémf tw

J. SœMev 1
Suce. W. STOLL 4, Léopold-Robert m

Hôîel de la Maison-Monsieur
M9 **_+ WJ M *m

Vins de chois — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé, Café à toute heure

Xjooation de l_>e>._r'<3.t__Léis>
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.7? 13916 Se recommande. P. Sehenk



A vendre oe suis
pour raison fle santé
fe Buffet de la Gare, avec Epi-
cerie. (Télé phone) à Champ-du-
Moulin sur Boudry (Gorges de
l'Areuse). Très bon Etablissement
de bonne renommée. - Affaire
prouvée. P-79 1 -N 514H

_*IEUDEES
A vendre 1 chambre à manger

Henri II, 1 table à allonges, buf-
fets à 2 portes Lonis XV, 1 éta-
gère noire , 1 fauteuil Voltaire , ii
divans belle moquette , dont un
vert uni, 1 lit à 1 plaee, 1 table
de malade. Bas prix. — S'adres-
ser chez M. Paul Beck , tapissier,
rue dn la Serre 47. 5350

lier de Réglages
à vendre

1 lot de spiraux., machines à ré-
gler, régulateur de précision, 8
compteurs électriques, étuve et
glacière. Conditions avantageuses
Facilités de paiement, en un seul
lot ou séparément. 5552
S'ad. an bar. de l'clmpartial»

Pour Genève
on cherche

bons
tourneurs
pour .boites or , légères. Se pré-
senter le DIMANCHE 23 mars
à l'Hôtel de France, à La
Chaux-de-Ponds. entre 8 et
10 h , du matin. JH 40128 L 640B

Remonteurs
de finissages et échappements
pour petites pièces 5*/i à 9 li-
gnes, ancre et cylindre 5410

sont demandés
On sortirait travai l a domicile.

S'ad. an bar, de 1'«Impartial»

Pour Genève
on cherche

ACHEVEURS d'échappements,
REMONTEURS de finissages,
RETOUCHEURS Ceuses) de pivots

REGLEUSES pour spiral plat,
pour petites pièces ancre . Se pré-
senter le DIMANCHE 23 mars
à l'Hôlel de France, à La
Chaux-de-Fonds. entre 8 et
10 ti. du matin. ,1H 40122 L 5MW

REMONTEURS
et ACHEVEURS

d' échappements,
pour petites pièces ancre , sont de-
mandes. Travail suivi . 5458
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Polisseuses
de boites or, sachant le métier à
fond , sont demandées. Travail as-
suré et bons salaires. — Offres
écrites sous initiales B. T. 5418
au bureau de I'IMPARTIAL . -5418

Commissionnaire
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser au Comp-
toir A. Leuthold, rue du Parc
N- Bl. 5417

AÉn-Ierminr
pour pièces 10 V, lignes ancre,
bon courant, EST DEMANDE de
suite, pour travailler ao Comptoir
ou à domicile. Travail suivi et bien
rétribué à ouvrier capable. 5433
S'adresser au bur. de I'IMPARTIAL

Bi Itrlopr
bien au courant du décollage ,
ancre et cylindre , et de la retou-
che de réglage , est deman lé
de suite. - Grandeurs , 10 Vs a ?0
lignes — S'adresser HUE DU
PARC 24. 519-j

Cartes de condoléances Deuil
um, vntii: COURVOISIER

^w f̂ JS^^Mu^ŒMk^

Fi311 CéS \ A découper et à envoyer s. v. pi. Faites voire Choix !
Cette carte postale contient les offres les plus avantageuses de Suisse.
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Envoyez-moi gratuitement et I
sans engagement les prospec- fl OOlleP SUP IW8 CaPIS D0Sial8
tus suivants (biffer les prix qui r
ne conviennent pas l) oo à mettre sons enveloppe .- -
TrOUSSeaUX Complets Risquez le port de 10 et. 1
Chambre à coucher, salle à

manger et cuisine
1. Fr. 945.— *3a Fr. 3890— ! '¦
2. Fr. 1880.— * 4. Fr. 4970.—
3. Fr. 2960.- *5. Fr. 6050.- . ,

*) y compris un beau fumoir A 19 SOClâtê (! AmGUDlenteitt
. Nom: . PFISTER S. A.

Profession: . 
Bâle lDS

Lieu: .Zurich
Rue : .

Pour les ameublements plus riches prière de demander le B>iaM_____ &Cgrand catalogue illustré qui est envoyé gratuitement. riOIItB f

I <&ranée ôœp osif ion Ilg

Uni <3*& W\¦ Poussettes et charrettes ¦
Wm ====== d'Enfants ¦ glp
WÊÊ Nouvelles suspensions à ressorts, extra souples wÊÈÊ
S Concessionnaires de la grande marqua 5419 H
'IPw Hk mméAWttn* m &BB|C)BA offrant le maximum de place, de £|iBjg
I >m,,*S,m* «̂»»J  ̂légèreté , d élégance et de solidité, B
I aux iDlno.» T-_>«.s prix du jour. W §̂j

SCHWAB -ZOLLINGER
ROBES ET A\AMTEAUX

MAISON DE I" ORDRE 5587
56, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 56

LA CHAUX-DE-FONCS

DE RETOUR DE PARIS

VEIHE
connaissant blanc et tissus ainsi que la confection , cher-
che place, de suile ou pour époque à convenir. Référen-
ces à disposition. — Ecrire sous chiffres L.. S. 550f au
bureau de I'IMPARTIAL. SB01

'̂ ^̂ SSSlSSSi
^ *̂3w  ̂

Bala
nce 4 Téléphone 2.38

CARPES vivantes, à Fr. Z.80 la livre
CIVET de lièvre, à Fr. 2.50 la livre

t 

Vente après Inventair e
ue quelques séries de j

CHAUSSURES
poar enfants, dames et messieurs à des

prix très avantageux. 5866

Mo f aitas auoun achat avant
d'avoir triait6 nos Magasins

Comparez
prix - bienfacture - solidité

Ristourne annuelle à tous les acheteurs
Parc 54-a et Léopold Robert 55

| f REVOE INTERNATIONALE f
J f̂ T °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan  .. . .  Fr. 10.- 4 Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 . •

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
Numéros-spécimens ¦

gratuits • ' f"j M
V On s'abonne _ .  M Uii._ ~. m
1 A toute époque pERlODIQCIE abondamment et soigneusement tt
1 * Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I

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

N* IV b. S28 \ de l'horlogerie , a la mécanique , à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention».
. -»  ; f etc.. etc.

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

* 

Ville de La Chaux-de-Fonds

TECHNICUM
La oo&fefie année scolaire commencera le M 5 mal

L Section d'Horlogerie
Division technique .

Forme des horlogers pour la direction technique de fabriques demontres.
, Programme : Etude pratique et théorique des pièces simples etcompliquées. Etude de la fabnquation mécanique.

Durée des études: .*/ , à 5 ans. à la suite desquels l'élève pease présenter anx examens en obtention du diplôme d'horloger-teelir
nicien délivré par l'Etat de Neuchàtel.

Division pratique
Forme des horlogers complets et des aides-techniciens.
Programme.: Etude pratique et théorique des pièces simoàe».Durée de l'apprentissage: 3i/ , ans.

Cours de réglage ou de sertissag e
pour ieunes f illes

Durée de l'apprentissage: 2 ans pour chaque cours.
Apprentissa ges rapides

Dans cette division, le Technicum forme, en 18 mois au mini-mum, des ouvriers spécialisés sur : a) les achevages d'échappements
à ancre ; b) les remontages de mécanismes et de finissages ; c) l'em-boîtage et le posage de cadrans. 5439

IL Section de mécanique
Division technique

Etudes techniques complètes permettant de se vouer à toutes
les industries utilisant des machines. Etudes théoriques approfoa»
fondies de la mécanique et de l'électro-technique. Importante prati-
Eue d'atelier ; apprentissage complet; Voir programme détaillé aa

ecrétariat du Technicum.
Durée des Etudes: 4 ans. Diplôme cantonal de technicien. Pof

sibilité de sa vouer ensuite aux études supérieures.
Division pratique

Forme de bons ouvriers mécaniciens, capables de devenir eto__i_.d'ateliers.
Durée de l'apprentissage : _ ans.

Classe préparatoire pour apprenti*
monteurs de boites

Lu durée du cours est de i an.
Pour pouvoir être reçu comme élève, tout candidat doit être pré-

senté par la Commission d'apprentissage des monteurs de boites
Il doit en outre avoir passé avec un patron un contrat assurant d'une
manière effective la terminaison de l'apprentissage de monteur de
boites après la sortie de l'Ecole.

lil. Section de l'Ecole d'Art
L'Ecole forme des artisans pour la fabrication ot le décor da

bijou, pour le sertissage des pierres fines sur fonds de montres et
bijoux, puis éventuellement pour le guillochis et la gravure.

La durée de l'apprentissage pour chacun de ces 3 cours est de
4 ans.

Outre le travail pratique, l'enseignement comprend des cours de
dessin, de composition décorative, de modelage. P 80106 C

Conditions d'admission
aux diverses sections du Technicum

Sont admis comme élèves réguliers ;
a) dans les divisions techniques, lés candidats qui ont passé avec

succès les examens de 4me Gymnase de notre ville ou qui pos-
sèdent une instruction équivalente acquise dans une autre école.

6) dans les divisions de praticiens, les jeunes gens ou jeunes
tilles libérés des écoles primaires.
Délai d'inscription échu le samedi 5 avril

aS_T Formulaire pour admission , règlement, programmes, sont
délivrés par le Secrétariat du Technicum, Progrès 40.

# Ecoles Secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1924-1925 commencera le lundi 5 mai.
Les Ecoles secondaires comprennent:

I. Le Gymnase (pour garçons et fitiss)
a) Section classique 1 entrée 11 ans, (à la fln de la 4rae

primaire).
b) Section scientifi que ¦ entrée 13 ans, (à la fln de la ôra»

primaire).

Il, L'école Supérieure do Jeunes filles
Entrée 13 ans (à la sortie de l'Ecole primaire)

. III. L'Ecole normale
Entrée 15 ans

Les demandes d'inscriptions doivent ôtre adressées
au Secrétariat des Ecoles secondaires, Collège Industriel, rae Nu-
ma-Droz 46, ler étage. 5805
*' L'enseignement est gratuit. Les manuels et le matériel indi-
viduel sont mis gratuitement à la disposition des élèves qui en font
a demande et qui appartiennent aux familles peu aisées.

Bourses. — Il est institué en faveur de« enfants intelligents
et travailleurs des familles peu aisées, des bourses destinées à leur

facili ter les moyens de poursuivre et de terminer lenrs études.
Pour tous renseignements, s'adresser an soussigné.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire:
A. L.A.L.IVE.

Fabrique de Bottes Or
demande BON 5494

Acheveur
pour la grande pièce. Libre de
tout engagement. Entrée de suite.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

DéGotteur-Vistteur
capable pour petites pièces ancre

demandé
nar Marlys Watch Co, rue
Numa-Droz 141. - 5554

Visiteur
de finissages

On demande un bon vlslteor de
finissages, connaissant sa parlie
à fond, pour petites pièces ancre
de 57s à 10 V, lignes. Place
stable et bien rétribuée. Inutile de
faire olfres sans preuves de ca-
pacités. — Ecrire en joignant co-
pies de certificats, sous chiffres
6. K 5374, au bureau de l'IM-
PARTIAL. .5374
DDnDaai__a_3i__iDD_xiDC3aaD

TtniniB
11 1/, lignes cylindre «Robert»

sont a sortir
régulièrement par fabrique d'hor
logerie de BIENNE. — Offres
écrites, sous chiffres Z-1664-U
à Publicitas, Bienne. 5401

opi__DDDnnnDnnnncoxHJ

Ressorts
3 bons adoucisseurs peu-

vent entrer de suite a la Fabri-
que de Ressorts LHVDElt. à
PESEUX (Neuchàtel). 5327

Polissages
On entreprendrait par séries des
polissages de boites acier et ar-
gent. Envoyer échantillons et
écrire à Mme Indervildi, Jaluse
13. Le Locle. 5867

nettoyages
Pour des locaux industriel? , on

cherche personne pouvant se char-
ger des nettoyages le samedi après
midi. — S'adresser Photogra-
vure A. Courvoisier, rue du
Marché t . au .Sme étaee. 5833

Termineurs
BONNE MAISON DE LA

PLALE CHERCHE termi-
neurs consciencieux pour
pièces ancre 63/i el 10 7.
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

Termiages
On demande un bou termineur

nour pièces 8 '/* lignes ancre. On
fournit lout. Payement comptant
— Faire oflres écrites sous chif-
fres A. IV. 5370, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5S7<5

Communiants

Chapeaux
Chemises
Cravates, etc.
choix immenses

recommande 5607

ADLER
CHAUX-DE-FONDS

Ruo Léopold-Robert 51

___________ ^_____e_________ ^_____M*BM_______MM^___________________________________________ l__________ M

êfiunes
f illes

sachant l'allemand , sont
demandées par magasin
cie ia ville , une pour le ler
avril , et uno pour le ler
mai. — Offres "écrites avec
références sous chiffres P.
P. 5500. au bureau (ie
I'IMPARTIAL. 5500



CuiRt tt Cilmslils
en pleine prospérité

est h vendre â La CltaoK-de-Fonds
Ecrire sous chiffres Z. D. 5169 au bureau
de I'IMPARTIAL. sieo

Occasion exceptionnelle!
A * vendre

10.000 lit. vin blanc Neuchàtel
recolle 1923, premier choix , à prendre au soulirage.
Echantillons à disposition. — Faire offres écrites sous chif-
fres A

^
B

^
55aO au bureau de nMPA^TlAL^^^_Ŝ

On demande pour 4e suite 5475

jeune manutentionnaire
et aWe-veo4eur pour les tissus, ainsi qu'un

leuiie ftoiflflie
intelligent sortant de l'école, pour travail facile. —
Offres écrites à Case postale 10408.

ACHE VEURS
d'échappements

pour petites pièces soignées

Ouw_riè_rcs
pour le travail sur les presses, trouve-
raient errjploi irrjnrj édiat , aux 5528

Fabriques MOVADO

I

HI Toute l'Année]
nous vendons nos marchandises à I

des Prix avantageux I
le seul moyen d'être convaincu, est de venir i

se rendre compte m
Oof-fîn AC à lacer en onir extra, pour Damea , noi- Mrhlî À __ •£__ .__£ Ponr Dames, box noir, à barettes. WkDOIIIII69 res ou brunes 16.SO 41) 1*101161 09 talon mi-haut. ¦** 7e »
Formes courantes, pas de rossignol» 14.BO ¦•¦¦"̂  Forme pratique de 86 à 40 l1"«/ 0  f f

_H_n _n.ISA __._n.___. pour Dames, à l«eer où à brides, noi- D___ r » _h_ _ali_Ck __ l P°ar Dames, cuir verni , façons 18
IVIOliereS res ou brunns J A  BA rtlCneiieU nouvelles, talon bottier 4Q g -f \  _W

17.BO 16.SO 14.SO l_£iOVI et Louis XV. qualité extra 27.SO 26.BO I9I9V K

Bottines ^%ïï?f iSZ8& 13.90 Bottines ^̂ ^̂ ^ SM I
Souliers ^SSO^SZ

SIS 
Souliers ^^^Z^^^è0^ W\

GnilliAPC montants pour garçons ou fillettes, ar- Wf
¦9%J%MuuW9 ticle solide de 80 a 35 •§¦* C_ n. ia lS_ r_ .H__ ?  montnnts en cuir brun Tel l - **i "»B m.

12.SO I ¦¦ •" OOUlierS semelles cousues No. 34-35 IOI /O B

I l__* Id"*!1 ^e csfî(? DOns 'ige drap, à boucles, sem°lles I |M |*vi de pantoufles pour Dames drap feutre ou K
wM lui feutre et cuir cousues 30 4 35 Q EA *#il IWl cretonne a fleurs 2.75 2.20 ¦* gQ m

Magasins Jules Bloch |
____^_r^H ____9^B EP*̂ __B * _̂_____ ___B^_____ I

OEUFS FRAIS
garantis du pays

Fr. 2.2©
la douzaine 5568

AVIS AUX CHAUX-DE-FONNIERS !
C'est au ~~ 5259

(Resta urant du f ë e minus
A.W lOCUE

que l'ami Oscar JERGER. recevra toujours avec plaisir ses an-
ciens copains et connaissances. 5359

BONS VINS et BONS REPAS nur commande
Salle pour Sociétés.

-MÊ^^^mm-M-m*---------------------------------------------------------------------

PASSEMENTERIE

Paul Xuscher
Rue léopold - Roleer* 35

LA. GHAUX-DE-FONDS

Grand choix en Boutons, Perles, Den-
telles, Garnitures, etc. 5311

Prix avantageux !

ON CHERCHE 5195

Commanditaire
avec Francs français, luO â 125
mille, pour entre prise très lucra-
tive de boio en gros, à S(rans-
boargr avec bonne clientèle , pour
cause de maladie d'un comman-
ditaire. Le catiial parlicine aux
bénéfices prouvés. — Ecrire M
RAYMOND. 21, Haute-Montée!
STHAS-HOt'ItG (Bas-Rh in).

Cadrans niai
La Fabrique de cadrans

métal. LA ItE _NA. Renan,
Téléphone 11 entreprendrait par
séries, cad rans de formes et ronds.
Prix avantageux. 4161

On demande deux 5400

jeu nes f illes
pou* travaux divers ; rétribution
immédiate. — Offres écrites sous
chiffres G. B. 5400, au bureau
de I'I MPARTIAI ..

Achevages
d éclic ppemeiiï§

15 aeheveurs. capables, trouverait
emploi de suite , travail garanti
et bien rétriuué . — Offres écrites
sous chiffres D. B. 5239, au bn-
rean de I'IM-*BTIAI,. 5289

Zof kj ngue
Famille distingée de Zoûngue

prendrait en pension nne jenne
fille. Bonnes écoles. Piano. Vie
de famille. 5351

S'adresser à M. Alf. Calame,
rue de la Paix 41. qni renseignera.

APPRENTIS
Photograveur et Galvano

plante sont demandés pnur la

Photogravure II. Courvoisier
1, Bne dn Marhé. 1, au Bm
étage. h33

Chambre
Monsieur, travaillant dans l'ad-

ministration, cherche chambre
meublée, exposée au soleil, au
centre de la ville et si possible
prés de la Poste. — Faire offres
sous chiffres P. 10111 Le., à
Poblicîtat*. Le l_ o<*le. : 5455

lel et Buffet de Gaie
à vendre

(pour cause de départ)
situé dans centre agricole actif ,

(C. F. F., tram et autobus pos-
taux!. Construction entièrement
remise à neuf , comprenant café-
restaurant, grandes salles, 18 lits,
installation modern e et toutes dé-
pendances. Bonne recette prouvée.
— S'adresser Etude des Notaires
Dncrot ¦& Vacheron. a MOU-
DON (Vaud). JH 50351-c 4981

Maison
et 5240

appartement
On cherche à acheter une mai-

son de moyenne grandeur, bien
entretenue. Même adresse, on de-
mande à louer, pour le ler no-
vembre, uu logement de 3 à 4
chambres et chambre de bains.
— Ecrire sous chiffres D. V.
5740 an bureau de I'IMPAUTIAL .

Appartement
moderne.de 3 à 4 chambres, avec
dépendances , est demandé pour
le 1er mai , Par famille de 3 per-
sonnes. — E'Tire sous chiffres
A. G. 5438, au bureau de
i ' l M P » H T I A _ .  5538

A louer, dans le voisinage im-
médiat de la Place du Marché

local
pour entrenùi ou magasin, ainsi
qu 'un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Entrée a
convenir. — S ' adresser Bureau
Alfred Weiil. rue de la Ba-
lance 10-b. 528H

A louer , au centra au quartier
des affaires, un très bel atelier
établi , électricité installée. Bu-
reau. 85 a 40 places. — Faire of-
fres écrites , sous chiffres R. K.
521 1 , au bureau de l ' Imnar t ial .

Â U P n r t r P  "ne «ranJe baignoire
ICUUI C enzinc , chauffe-bai ns

à gaz et douches; un petit pupi-
tre avec casiers. Bas nrix. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
49, au ler étage. 5468

Cumievs sut
automates

.—^  ¦ ¦¦'¦ 1

Oo den>ai>4e un ou deux bons ouvriers
sur/ petites automates à tourner «les four-
nitures de précision. Travail de précision.
Situation stable par contrat de plusieurs
années à ouvriers sérieux et qualifiés. Sa-
laires intéressants. — Ecrire de suite avec
toutes références à Société H. Rois
chl A Fil», MAICHE (Doubs).
P-31460-C 5427

Employée ne bureau
au courant du service d'expéditions, trouverait place
stable.dans Fabrique de la Ville. — Faire offres écrites
en indiquant références et prétentions, sous chiffres
IH. A. 5244. au bureau de l'IM PARTIAL. 5244

CADRANS
(Gravure chimique)

On demand e personne parfaitement au courant de la
partie, pour atelier déjà organisé. Inutile de faire offre si
l'on ne connaît pas à fond la partie. — Ecrire sous chiffres
H. P. 5521 au bureau de I'IMPARTIAL. 5521

Changement de Domicile
FRITZ HRD

FABRIQUE D'ÉTAMPES, DECOUPAGES
Spécialité étampes de frappes

a transféré son Bureau et Atelier

60, Rne Un Douta §0
(Prochainement téléphone 2.81) _ *m

Etude de Me René Miche, nota i re à Courtelary

VENTE PUBLIQUE
raOBHIÈRE

Samedi IS avril 1994, dès les 13 h. précises, M.
Alexandre STAUFFER, agriculteur à La Cibourg
(La Ferrière), vendra publiquement , en son domicile, pour
cause de cessation de culture P 5256J 5117

1. Bétail, i jument de 9 ans, 4 vaches portantes et 2
géni'ses don t une prête au veau.

2. Mobilier agricole. 1 faucheuse Osborn (avec 2 por-
te-lames) , 1 tourneuse, I char à ressorts, 1 dit à brecettes ,
(avec échelles) 3 chars à échelles, 1 tomberau à fumier, 1
dit à purin , 1 charrette à lail , 1 glisse à brecette , 1 dite à
fumier , 1 hâche-paille, 1 herse de prairie , 1 dite à champ,
1 piocbeuse, 1 charrue , 1 brouette à herbe , 1 dite à fumier
1 collier anglais , 1 dit de travail , 1 banc de charpentier
avec outils , 1 banc d'âne , 1 coffre à grain , des tonneaux ,
des bidons et bouilles.à lait , des cuveaux, etc., des vans ,
cribles, clarines, chaînes , outilf» aratoires divers, 1
grand râteau et quantité d'autres objets.

3. Divers. 30 bot tes de paille et 30 doubles d'avoine. 1
lit complet, 1 lable de cuisine et 1 banc.

Terme pour les payements : ler août 1924.
Par commission : R. Miche not.

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Taril postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4LS — Léopold Robert — 4L Si

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

Enchères d lmmeubles
à La Chaux-de-Fonds

Le Lundi 7 Avril 1924. à 14 % h., à l'Hôtel Ju-
diciaire de La Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix,
les hoirs de Polybe el de Alexis PERRET, en ce lieu
mettront en vente aux enchères publiques , par le ministère
du notaire Dr A. Bolle, à La Chaux-de Fonds, ensuite de
demande en licitation et partage, les immeubles suivants :

Rue Jaquet Droz 11, (article 2484 dn cadastre,
plan folio 14, Nos 90, 176, 177, bâtiment , dépendances et
ardins de 746 m5);

Rue de l'Envers 1, (article 1122 du cadastre, plan
folio 14, Nos 128, 129, bâtiment et dépendances de 527 m').

Pour prendre connaissance des charges et conditions
de la vente, de même que pour visiter les immeubles, s'a-
dresser à l'Etude du notaire soussigné, rne de la Prome-
nade 2.

L'adjudication sera prononcée définitivement , au profit
du plus offrant et dernier enchérisseur. 4987

Dr A. BOLLE, not.

attention 1 Httenf ion 1
M Magasin ite Comestibles el Cbarcnterie

Téléphone 17.56 CtlSrriGrG 4 Téléphone 17.56,,sera ,MdWs Cuisses de Grenouilles
et sur la Plaoe du Marché, SAMEDI matin,

devant le magasin Sandoz.

Toujours bien assorti IP \̂P  ̂C_Mi _ _ _ k _ ____i
en VIANDE de rvK% Tl CUS
LARD frais et fumé

SAUCISSES pur porc et fumées
POULETS de Bresse

5558 Se recommande : F. GIRARDIN

gg|j|| Commerçant cherche, pour déve- 12x1]
I I Iopper son affaire , 5556 11

I mio Fr. I
^ff * contre bonnes garanties ; rapport 10%. .7 ||
<,_>'¦ — Faire offres écriles, sous chiffres !V. K. \ "m
i I 5556, au burea u de I'IMPARTIAL. I|

FILMS "PHTHE-BHBY"
en location

tes possesseurs d'appareils " Pathê-Eaby " peuvent
changer toutes les semaines de programme en louant
leurs films à peu de frais. JH-50369-C ôSI ïï

Demandez les conditions du ser pi ce de location a:
"FMEEM ARTES" EAUSAMME
Circulaires et EDveloppes.lmpr.de L'Impartial.
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Banque Félonie
(.SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX DE-FONDS
i Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.—

Comptoirs à : Bàle. Berne, Qenève. Lausanne St-Gall , Vevey
et Zurich.

EPÎISSIOM
EMPRUNT 5 "I, de Fr. 150.000.000

des

Chemins de Fer fédéraux de 1924
(4me Emprunt (PEIcctriOcation)

Cet emprunt est divisé en coupures de fr . 1.000.— et fr.
5.000. — munies de coupons semestriels au 15 Avril et 15
Octobre.

Prix de souscription 98 'U 0|0
Jouissance 15 Avril 1924

Cet emprunt sera remboursable au pai r sans avis préa-
lable le 15 Avril 1935.

La libération des litres attribués pourra s'effectuer du
1er au 30 Avril 19 «4 au plus lard , en déduisant ou en
ajoutant les intérêts a 5 "/» suivant que le paiement aura
lieu avant ou après le 15 Avril 1924

IVous recevons les sous 'rii lious sans Trais
jusqu'au 26 Mars 1ÎVJ4 Inclusivement et tenons
prospectus détailles à disposition.

l'étoiiiiait, c'était comment ils avaient pénétré
dans l'église, puisque toutes les portes étaient
fermées.

— J'ai roon idée, dit-il ; tu te placeras à la
parte d>u sud , et j e garderai l'au tre ; de cette
façon, ils ne nous échapperont pas.

A peine étaient-ils à leur poste qu'une per-
sonne, si bien enveloppée dans un manteau'
qu 'il était difficile de deviner son sexe, sortit du
passage qui aboutissait aux souterrains. Elle
était ' suivie d'une autre portant un fardeau sur
ses épaules.

Comptant qu 'on se dirigerait vers une des
deux portes, les agents demeurèrent immobi-
les. Le hasard voulut que la lune passât, à ce
moment, derrière un nuage, et l'obscurité devint
si complète que, pendant plusieurs minutes, ils
ne purent rien distinguer. Ils entendirent com-
me un grincement , puis le silence retomba.

Jardin tourna sa lanterne vers le centre de
la nef ; il n'y avait plus personne.

— Nous sommes bafltus , dit Picard, complè-
tement battus.¦ — Ce qui prouve qu'il y a de la sorcellerie
là-dedans, répliqua Jardin . C'est mon opinion
que 1 ce que nous ayons vu, c'est des revenants.

— Est-ce que ft . crois à des folies pareilles ?
— Je n'y croyais pas, mais, à présent, c'est

autre chose, car après tout , Voir c'est croire.
Résolu à ne pas perdre une chance, Picard,

malgré l'avis de son compagnon, resta la nuit
entière dans l'église, dans l'espoir ou que les
mystérieux visiteurs reviendraient ou • qu'il
clécouwiraient par quels moyens ils s'étaient
échappés.

Enfiii. ils regagnèrent le presbytère.
— J'imagine que vous renoncerez à la par-

tie , dit Jardin.
— Renoncer ! répéta Picard, j amais. Plus

que mon intérêt , mon orgueil est en j eu à pré-
sent ; ce Robert Vaudry est un habile coquin ;
il faudra que j' aie moi-même l'œil sur lui.

— Vous ne vous défiez pas dc Fabien ?
— De son honnêteté, non : mais de son in-

telligence...
Jardin secoua la tôte.
Grand fut  ['étonnement de l'abbé Servan

quand il sut quels événements s'étaient passés.
Sa première impression fut que les agents
avaient été dupes de leur imagination ; ce ne
fut qu 'aprè s avoir visité lui-même les tombeaux
qu 'il crut à la réalité de leur récit.

Le cercueil de Raoul de Fougeray avait été
forcé et le corps en avait été enlevé.

Cela lui parut d' une étrangeté impossible.
Picard annonça son intention de partir pour

Pari s, à moins que les questions qu 'il demandait

: à l'abbé Servan la permission de lui aidiresseï
ne changeassent sa résolution, r

Il tira de sa poche un cairnet pour noter îes
réponses.

— J'avoue, monsieur le cutré, dif-il, que tout
d'abord j' étais aussi intrigué que vous ; mais
j e suis convaincu qu'il y a une entrée secrète
dans l'église. _ ', _ _

=— Je n'ai j amais entendu .parler de cela, ré-
pliqua !e prêtre. Cependant, cette supposition
ne me paraît pas improbable . -

— Y a-t-il quelqu'un qui puisse nous rensei-
gner à ce sujet ?

— Pas que je sache. Je n'ignore pas
^ 

que
mon prédécesseur a fait de singulières décou-
vertes dans cette église qui dépendait autrefois
d'un monastère ; mais il n'y aurait que Gilles
Picot qui pourrait vous en dire quelque chose.

Picard prit note du nom.
— Quelle sorte de personne est ce Gîtes Pi-

cot ?
— C'est un très honnête homme ; on ne trou-

verait pas dans toute là commune quelqu'un qui
dise du : mal de lui. Mais, ajouta l'abbé Servan,
e ne dois pas vous dissimuler qu'il est supers-
titieux ; il est convaincu qu'une lumière appa-
raît dans l'église chaque fois qu'un héritier de
la maison de Fougeray va mourir.

Picard prit une nouvelle noté.
— Et vous, monsieur le curé, dit-il, que pen-

sez-vous de cela ?
L'abbé Servan hésita.
— Pour parler fra nchement,- dit-il , je ne sau-

rais trop que yous répondre. Ce que je vous
garantis, c'est que cette lumière, je l'ai vue
moi-même deux fois.

— En vérité ! s'écria Picard. Pardon. M. le
curé, aj outa-t-il , mais vous parliez tout à l'heure
de découvert e qu'aurait faites votre prédéces-
seur !

— Mon prédécesseur, et- l'ancien médecin de
l'endroit.

— Ah ! cet ancien médecin a-t-il laissé de la
famille ?

— Oui, un fils et une fille.
— Que sont-ils devenus ?
— Pour ce qui est du fils, j e l'ignore absolu-

ment. Sa fille, paraît-il, fut victime des séduc-
tions du grand-père de Hubert Fougeray. A sa
mort, elle et son enfant furent chassés du châ-
teau par la veuve et elle périt dans la neige.

— L'enfant aussi ?
— Non :. du moins, on ne découvrit Pi.; le

corps.
Picard ferma vivement son carnet.

(A suivre.)

ISilofl dei Automobile] I
à ' Genève 5403 jËS

Visitez l'Installation de chauffage ma
et ses 5 puissantes chaudières, »
à raaioui , entièrement cons- |||
truites dans les Ateliers de la HS

ĈMORIE' S A. Il

I 

VENTE après INVENTAIRE 1
—: A LA BONNE CHAUSSURE "i—' I

M«e I» Tiisclier ¦
8, Rue Neuve, 8 t-s LA CHAUX-DE-FONDS &Ê

Chaussures d'enfants 18-26 à Fr. 3.- 4.50 I
Chaussures de Ailettes» ., 6.- ' :» 9.80 i
Chaussures , 30 35 „ 6-- 11.80 I
Chaussures de dames , depuis 8.50 I
Chaussures de Messieurs ; , 12.- 18.50 Ë
Chaussures de garçons 36-39 „ 12.50 J|

QUE CHACUN SE DÉPÊCHE I

Tipisirs
.qualifiés trouveraient places
stables. - Faire offres écrites
avec référencés sous chiffres P.
•299. à Publicitas. NEUCHA-
TEL. P. 290 C. 5335

Attention! Attention!

lente de Séries

Souliers pour enfants . . depuis 6.90
Richelieu pour dames . „ 9.80
Bottines pour dames . . „ 15. —
Souliers pour messieurs . 16.50

Premières marques suisses
BAUY et HEIVEHA

. Profi tez!

fl La Chaussure Suisse
CH. DEVINS

R  ̂Rue de la 
Balance L̂

i IF i n - * m ¦

pjUt

M"" M. TESSIER-BÂILLEUIL

— ' Etes-vous .'seul ? .demanda Isabelle.
— Absolument seul.
Elle pénétra dans la chaumière, ferma la

porte et s'assit.
Le vieillard se disposait à j eter plusieurs

morceau de bois sur le feu , lorsqu'elle l'arrêta,
en l'assurant qu'elle n'avaàit pas froid. ;

— Cependant , vous êtes mouillée jusqu'aux
os, répliqua le vieillard.

— Vous ne me demandez pas ce qui m'amè-
ne ? dit Isabelle ; je vais vous rapprendre. Je
viens à vous, Joseph, au milieu de ma détresse,
parce que j e n'ai pas d'autre amd qui veuille
m'aider, parce qu'il n'y a pas . dans ma maison
un domestique qui ne soit um espion pourr moi.
Je sais que je puis me fier à vous, aj outa-t-elle
avec un sourire amer, cair vous .me méprisez.

— Du moins, madame, je vous plains. Vous
paraissez avoir souffert ? - -

— S j'ai souffert ! Mon coeur a été déchiré
par le dédain et l'ingratitude, jusqu'au moment
où tout sentiment s'est éteint en moi , oui , tous,
à Fexception de la soif : de vengeance. :

— De qui voulez-vous vous venger, mada-
me.

— Ar-je besoin ' de nommer .cet homme que
ma folle passion a rendu le maître de ma des-
tinée, que j'ai. enrichi, au prix d'un crime, .qui
amène sa maîtresse sous mon toit, qui dit au
monde que je suis folle '?. Que dites-vous de
cela ? continua-t-elle, avec un effort pour res-
ter calme ; suis-je suffisamment punie ? Et la
mort de. mon pauvre frère ..est-e'Jle assez
vengée ?

— Hélas ! répondit le vieillard en joignant les
mains, c'est la fin que j'avais prévue. Ce fut
une heure maudite que celle où mon jeune maî-

tre rencontra Robert Vaudry , où il lui accorda
son , amitié et le n'échauffa, comme un serpent,
dans son sein.

— Et j e ne serais pas vengée ! s'écria Isa-
belle.

— Que puis-j e faire ? répliqua le vieillard.
Je suis pauvre, faible, sans amis, et '. sans in-
fluence.

— Vous pouvez être un auxiliaire sûr et fi-
dèle.

—; J'ai été tout cela pour votre frère : je lui
ai été fidèle jus qu'à la mort.

— La fidélité est tout ce que j e demande, dit
Isabelle. Il faudrait porter cette lettre àu seul
héritier que j 'aie : Edouard Montagne.

— Mais il n'y a pas d'adresse ?
— Son adresse, j e t'ignore. 11 habite Paris, voi-

là tout ce que j e sais. Il faudra que vous partiez
dès le point du jour ; remettez-lui cette lettre en
mains propres , et j e n 'aurai plus besoin de pro-
tecteur ni de vengeur.

;,•— .II-sera fait comme vous le désirez, déclara
Joseph. P ', '¦, ', ". * ''.'¦

Isabelle se leva , posa sur la table la lettre et
une bourse bien garnie, débarra la porte et sortit
sans ajouter un mot.

— Folle ! murmura le vieillard eu la suivant
des yeux , il faut qu 'elle soit folle ; mais j'ai don-
né ma parole , et quoi qu'il arrive, j e la tiendrai.

Le lendemain , il quittai t Argouges.
Thérèse avait frappé plusieurs fois à la porte

de la chambre d'Isabelle sans obtenir de répon-
se, lorsqu 'enfn la clef tourna dans la serrure.
Aussitôt . 'que la porte .fut ' ouverte, elle j eta un
regard autour dc l'appartement ; tout paraissait
''être à sa place.

— Mon Dieu 1 dit-elle , que Madame a le som-
meil dur !

— Quelquefois.
— - Madame nous a fait  grand peur hier soir.

¦- ;-- Vraiment ? .. ¦
' - ' Sans la crainte de déranger les invités,

monsieur aurait forcé la porte. 11 avait peur que
madame ne fût...

— Morte ! dt Isabelle avec tranquillité.

Grandes Enchères
de lUICHIN ç̂f OUTILLAGE

Lu Samedi «'•» mars 1024. à '.t heures on vendra par voi< -
d'enchères publiques, dans les locaux de l'ancienne Fabrique
« PRÉCISA », rne du Sentier, à CÔLOMBIEK ,'vis-a-vii_ ' du!
nouveau OollèRe) , lea machin-s ci-dessous indiquées :

8 tours de mécanicien et outi l leur  à fileter le lout avec
poupées et chamois, plateaux , engrenage, lunettes, renvois et tous
accessoire». I fraiseuse avec appareil à fraiser vertical et appa-
reil à diviser, l Presse « Borel » 60 à 80 tonnes avnc nrc ewsi ii -
res . H machines à percer «ensuives de 8 et 20 mm. Lapidaires
Machines à scier. 1 ventilateur pour forge. 1 enclume et ou-
tiliage de forge, étaux divers. Environ 50 poulies de transmission
de 80 a 60 mm. .d'alésage et d» 150 a 500 mm oe diamètre extérieur
Environ 40 mètres transmission de 85, 40 et 45 mm. avec sup-
ports et naliers. 1 lot courroies dp 50 à 90 mm. de large. 1 mo-
teur électrique de 15 HP. Etablis dp 50 mm. d'épaisseur , 5
fourneaux en tôle, garnis avec tuyaux. Fûts vides en tôle et en
bois , hui le  et graisse consistante, matériel de uureau (pupitre, tables ,
chaises) 40 tabourets et quantité d'objets dont le détail ent supprimé.

La vente aura lieu au comptant. P-793-N 5149
Boudry le 14 mars 1924.

GREFFE DE PAIX.

Le Secrétaire Galant. &J%SSSS
Envoi an deliors conlre remboursement.

(Rose lyne
IWIIPIIIili'illlili'W

DE LAUSANNE
(Robes «f Tricote ' Pasrisieaas)

expose ses

raODElES
de Tricots de luxe
et de Robes de Printemps U

Samedi 22 mars de 9 \. k l  ii.
a ViSCotel àe la trieur àe J2y s

Exécution rapide des commandes.. Prix en francs fran-
çais et francs suisses. JH-36443-L 5089
uElldsl! y.y jlT pour Jeunes Filles
r CI10IUHNH I Freiegg - HERISAU
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande'
Soins maternels. Climat salubre. . 4908 .TH-30438 A. Vopel.

ëë2*|I1J MUSEE HE
|»K|.,' .

',""OUVERT AU PUBLIC 15*5»
L"**-1 -_ ¦ Grand- Jardin ombragé - *¦•**•

Vastes locaux pour sociétés ! Repas a toute heure
I'O0851N Spécialité de poissons 14108



Pastilles Pectorales
du Prof. Dr. Jakson HILL

Le meilleur remède conlre : Toux, tthumes, Catarrhes , En-
rouement, etc. recommandées par les médecins

Fr. 1.50 la Tooîte
SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE 5094

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre La Chaux-de-Fond-*

; T^M_fe|glmow«

EDREDON - F>L-UIN/IES

LZTB..
tits de bois - Lits de fer - Berceaux

Beau choix

Rideaux « Stores
Fabrication de 0O00

Divans, fauteuils, Chaises-longues

fflâriâz Frères
Tapissiers RUE DU PREMIER-MARS 11

Ateliers d'Ebénisterie

PFLUGER & C°
BERNE, Grand'Rue 10

Dernières créations - Instal-
lations complètes d'Appar-
tements — Maison spéciale
de confiance — . Prix avan-
tageux — Livraison franco
à domicile par auto-camion
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— Non, madame, bien certainement, mais ma-
lade. Jamais je ne l'avais vu dans une pareille
coJSès»... je veux dire dans une pareiffle anxiété.

— C'est bon, répliqua Isabelle, qui savait ce
qu'eue avait dês-iré connaître ; je m'habillerai
seule.

Thérèse aurait vouai insister ; mais sur um
signe de sa maîtresse, qui lui indiqua la porte,
elle dut se retirer.

Am bout de quelques minutes, Robert VaudTy
arriva.

— Pourquoi, madame, demandait-il, avez-
vous refusé de me laisser entrer chez vous, hier
soir ?

— Simplement parce que je ne désnrais pas
être dérangée, méporadit Isabelle.

— Vous auriez pu au moins me répondre , dit
Vaudry, dont les soupçons se. dissipèrent en par-
tie, en présence de son air calme et indifférent.

— Je pensais que le suj et de notre conversa-
taon était tel qu'il pouvait attendre jusqu'au len-
demain. A présent, Robert, dites-moi ce que
vous vouliez.

— Je désirais vous entretenir cfun point qui
nous concerne l'un et Fauitre.

— En vérité ?
— Isabelle, continua-t-il, si lia vive affection

que j'avais autrefois pour vous s'est calmée
avec les années, oe n'est pas une raison pour
que notre amitié se refroidisse. Nos intérêts sont
touj ours les mêmes, et...

— Parlez de vos intérêts tant que vous vou-
drez ; mais ne m'insultez pas en faisant allusion
à une affection que vous n'avez j amais éprou-
vée, s'écria Isabelle : j e n'ai jamais été pour
vous qu'un objet de spéculation, et rien de plus.
Vous avez admirablement joué vos cartes. Con-
tinuez..., nous nous entendons parfaitement l'un
l'autre. Je ne me plains, ni ne vous fais de re-
proches ; en devenant votre complice, j'ai perdu
ce droit.

Il y avait quelque chose de si extraordinaire
dans le tan dont elle dit cela qu'il fut un instant
déconcerté.

— De la philosophie ! murmura-t-il.
— Appelez cela du nom que vous voudrez ,

répliqua Isabelle sans la moindre émotion. Je
suis ce que vous m'avez faite ; et, à présent, re-
venons à vos intérêts, ou, si vous y tenez à nos
intérêts.

— Vous m'avez assuré plusieurs fois que vous
aviez détruit les lettres que je vous écrivis tan-
dis que j'habitais rue du Temple.

— Oui.
; —. Je n'en ceois rien. .

— A votre gîté. Que vous le croyiez ou que
vous ne le croyiez pas, je ne vois pas en quoi
cela puisse affecter mes intérêts.

— Ainsi vous persistez dans votre affirma-
tion ?

— Je vous ai répondu si souvent que cette
question devient une insulte.

— Prenez garde ! s'écria son mari, en la sai-
sissant par le poignet ; êtes-vous folle pour oser
ainsi me braver ?

— Vous ne ferez j amais plus que de me tuer,
répl iqua Isabelle sans la moindre émotion. Mais,
êtes-vous sûr que vos précautions soient si bieri
prises que Fougeray ne puisse vous échapper
après moi ?

C'était justement la menace que lui avait fai-
te Nanon Biaise.

Il lui lâcha la main, ct dit :
— Vous voulez donc me faire perdre ia tête- ?

Mais j e suis décidé à savoir à quoi m'en tenir
au sujet de ces lettres ; donnez-moi vos clefs.

Elle indiqua un trousseau qui était sur la ta-
ble ; il le prit , ouvrit son pupitre , puis le tiroir
de la toilette, et examina les papiers qui s'y
trouvaient ; mais ce fut vainement.

— Où est votre coffret à" bijoux ? dtemanda-
'tWll. . •

Isabelle garda le silence.
¦ — Je veux l'avoir.

—. Je l'ai mis hors de votre atteinte, répondit
Isabelle ; les j oyaux de ma famille sont tout ce
ce qui me reste de mon héritage.

— Où est-il ? reprit Vaudry d'un ton mena-
çant?

— Tuez-moi! ! réphqua-t-elile» avec, calme :
tuez-moi si vous voulez, mais vous ne le saurez
pas. Vos menaces et vos supplications ne ser-
viront à rien. Plutôt que de vous livrer un seul
de ces bij oux, j e préférerais dormir à côté de
mon frère assassiné.

— Assassiné ! répéta Vaudry ; qui donc a ai-
dé à l'assassiner ? Il est mort d'une maladie de
cœur; comme vingt témoins pourraient l'attes-
W. '

— Et Raoul ! murmura Isabelle. A h !  vous
pâlissez ! Là, du moins j e n'ai pas mis la main .
Monstre ! Je vous défie ; vous oroyez que j e
suis en votre ' pouvoir, c'est moi qui suis maî -
tresse de votre sort. Si mon nom n'était pas lié
au vôtre, je vous aurais déjà livré à la justice
et à' l'exécration du monde. J'ai deviné vos des -
seins •hotre'cides, et j'ai pris mes précautions :
l'heure de ma mort sera le signal de votre ar-
restation. Soyez sûr que mes paroles ne sont
p as. de vames . menaces. Et maintenant, faites,
si vous osez .'
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, Scharen, Violette-Laure, fllle de
Albert-Ernst , employé postal , et
de Laure-Amie nie Jacot, Ber-
noise.— Beiner, Laurence-Andréa
fille de Arnold-Armand, horloger,
et de Madeleine-Marie née Imhof.
Bernoise. — Taillard, Willy-Fran-
çOï R. fils de Emile-Aurèle-Ger-
ruain, commis, et de Marthe-
Fanny-Lina née Girardin. Bernois
et Neuchâtelois. — Montandon-
Varoda, Jean-Pierre-Georges, fils
de Georges-Alexis, typographe, et
de Marguerite née Dubois-dit-
Gosandier, Neuchâtelois.

Droï-dit-Busset. Marthe-Marie,
fille de Jules-Albert, boulanger,
et de Marie dite Jeanne née Meye r
Neuchâteloise. — Haussener. Li-
ly-Andrèe, fille de Charles-Adol-
phe.' chef d'atelier, et de Alice-
Mathildè née Herzig. Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQ E
Mauron, Paul-Louis, emnloyé

nostal. Fribourgeois, et Taillard,
Henriette-Emilie, employée de
magasin, Française.— Perrenoud-
André, Edmond-Léon, soudeur
d'assortiments, et Perrenoud-An-
dré née Favre. Elise-Jenny, mé-
nagère, tous deux. Neuchâtelois.
— Ecabert, René-Roger, remon-
teur, Bernois, et Jacot. Jeanne-
Bluette, régleuse, Neuchàleloise.
— Auberson.Robert-Aleiis-Henri,
magasinier,- Vaudois et Neuchâ-
telois. et Augsburger, Jeanne-
Agathe, nickeleuse. Genevoise.

Zaugg, Emile-Alfred, pierriste.
Bernois , et Robert-Nicoud . Edith-
Yvonne, horlogère, Neuchâteloise.
— Degallier. Charles-Antoine ,
pharmacien. Genevois et Vaudois,
et Imobersteg. Emilie-Delphine,
employée au B. J. T., Bernoise.
— Franc, Paul-Emile, peintre,
Neuchâtelois,. et Grieb, Marie,
ho.rlogère. Bernoise.

MARIASÉ8 CIVILS
Siron, Louis-Léon, pasteur.

Français, et Piguet. Marguerite-
Elisa. Vaudoise et Neuchâteloise.
— Siron , Paul-Henri , pasteur,
Aargovien. et Piguet, Ruth-Sophie
Vaudoise et Neuchâteloise.

DÉCÈS
- 5361. Robert - N.coud, Fritz

Edouard, fils de Edouard et de
Eugénie née Courvoisier. Neuchâ-
telois, né le 25 juillet 1849. — In-
cinération: Thiébaud, Paul-Au-
guste, époux de Laure née Ster-
chi. Neuchâtelois , né le 2aoùt
1866

5363. Guillaume - Gentil née
Amez-Dioz. Désile, veuve de Fré-
déric, Neuchâteloise, née le 32
février 1839

R̂epasseuse
pour Teinturerie est demandée.
Place stable. — S'adresser Tein-
turerie Panl PfelflTer, LE
LOCLE. 5412

Déconcerté par cette déclaration, et surtout
par le calme avec lequel elie était faite, Robert
Vaudry quitta l'appartement, avec la résolution
d'avoir le j our même une entrevue avec Nanon
Biaise. Il se dit que s'il pouvait faire disparaître
le corps de Raoul, il serait en état de défier les
accusations de sa femme et les soupçons du
monde.

— Dieu nie pardonne , dit Isabelle après soi;
départ . Dieu me pardonne d'avoir jam ais aimé
cet homme !

Une heure plus tard elle apparut au déjeu-
ner, silencieuse, comme à son habitude , mais
l' air aussi calme que si la scène que nous ve-
nons dc raconter n'avait pas eu lieu.

XXXII
La veille de nuit

L'abbé Servan était dans son cabinet de tra-
vail quand une voiture s'arrêta devant la porte
du presbytère : au bout de quelques secondes,
sa servante entra et lui remit une carte portant
le nom de Parc Lalande.

— Parc Lalande ! Parc Lalande ! répéta le
prêtre : ,-e ne connais personne de ce l'om. Dans
tous les cas. faites entrer .

La dom estique introd uisit deux hommes mis
avec un goût sévère : et dont l' un paraissait
avoir autorité sur l'autre.

— A qui ai-je l'honneur de parler ? dit l'abbé
Servan.

L m des. nommes présenta une lettre au cure.
— Voici , dit-il , une lettre de votre ami , M.

Boucey, qui vous expliquera l'objet de ma vi-
site.

L'abbé Servan prit la lettre, la lut attentive-
ment deux fois , et puis appela sa servante.

— Vous donnerez à ces messieurs une cham-
bre séparée, dit-il , et vous ferez monter leurs
bagages.

La domestique se refera et l'un des hommes
l' accompagna.

— Eh bien ! monsieur Picard, dit l'abbé Ser-
ran à celui qui était resté, M. Boucey m'annon-
ce que vous vous chargerez des explications , et
me direz ce qui vous amène à Argouges.

— Je vous demande pardon , monsieur le curé,
mais veuillez, pendant que je serai ici, oublier
mon nom de Picard et m'appeler Marc Lalande,
répliqua l'agent. D'ailleurs, aj outa-t-il , je ne vous
importunerai pas longtemps de ma présence,
Jeux jours ou trois au plus.

Picard prit dans son portefeuille une seconde
lettre qu'il posa sur la table.

— Ceci, dit-il, vous mettra au courant de la
situation.

L'abbé Servan décacheta cette seconde lettre
et la lut.

— C'est vraiment merveillauxi ! s'écria-t-il.
— Ainsi, je puis compter sur votre assistance,

Monsieur le curé ?
— En tous points.
Le lendemain un billet fut remis au presby-

tère pour M. Parc Lalande ; il ne contenait que
ces mots : « Cette nuit.»

— Je n'y comprends rien, dit l'abbé Servan,
lorsque Picard lui montra ce billet. Mais en sup-
posant que Robert Vaudry ait l'intérêt que vous
pensez à visiter les tombeaux, comment pénè-
treralt-il dans l'église ?

— Les fausses clefs n'ont pas été inventées
pour rien, répliqua Picard.

L'abbé Servan fut frappé d'horreur.
— Si nous pouvions le prendre sur le fait, con-

tinua Picard, ce serait un grand pas de fait.
— Pouvez-vous compter snr votre compa-

gnon ?
— Absolument, répondit Picard.
Le soir venu 'Picard et son camarade se ca-

chèrent dans l'église, près de la sacristie. Ils
supportèrent bravement les premières heures
qu'ils passèrent ainsi dans j 'obscurité ; mais,
graduellement, ils furent saisis d'un vague sen-
timent de malaise, presque de frayeur.

— Je voudrais pour beaucoup, dit Jardin, le
compagnon de Picard , que le curé fût avec nous ;
il est habitué à ces sortes d'endroits.

—i Silence ! murmura Picard.
Bientôt la lune se leva, et sa lumière blafarde

dessina sur les murs des ombres fantastiques.
Soudain, ils distinguèren t un léger bruit, com-

me le grincement d'une porte ; les deux agents se
redressèrent comme s'ils avaient été mus par
un ressort.

— Ne bouge pas. dit Picard à voix basse, ils
sont dans l'église.

Ils entendirent marcher avec précaution , et
une ombre traversa la nef.

— Ils sont deu?v continua Picard. Fabien
avait raison. Fausses clefs, aj outa-t-il, en en-
tendant ouvri r la porte qui communiquait avec
le souterrain.

Au bout de quelques minutes, ils avancèrent
au milieu de l'église et aperçurent distinctement
le bruit qu 'on faisait eu cherchant à ouvrir vio-
lemment un cercueil

— Eh bien ! il n'est pas timide, celui-là , mur-
mura Jardin ; j e crois qu'il nous donnera du fil
à retordre.

Picard réfléchit uu instant et se demanda
comment il pourrait s'emparer le plus aisément
du profanateur, sans verser de sang. Ce qui

S Choucroute.) Cytra I¦ Sourièbe ! Mil ¦» m
u£ à fr. O.SO le kilo fc^É
B UU A. AMBUHL H
S||f 66, Rue Léopold- Robert 66 9

H Service à Domicile 5360 Téléphone 18.30 B

Record Dreadnoughf Watch Co. S.A.
fabrique des Enfuies - Pau 150

engagerait de suite 5^3

SCrtlSSCIlSCI capables
ponr petii es pièces ancre.

Remonteur
X fl_.egrloi__i.se

Se présenter le malin de 9 à 10 heures.

AVOINE m SEMENCE
à un prix avantageux , arrivera sous peu

Avoine Fourragère
depuis Fr. 22.— (Danube) les 100 kilos

^TRITZ COURVSSIER^Q/
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A IOUER
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 ler élage. ifiee

rBbttin.es pour S '̂̂ i 11.90 "j
I Homélie Coidonnerie Kurth d Cie, <&55£ j
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Chapeaux mi-saison
§hapeaux de deuil

Réparaiion » soignées soes
Prix modér és

COMMUNE des BAYARDS
offre à vendre ou à louer la FABRIQUE qu 'elle possède
aux Bayard s, très bien aménagée, eau , électrici té, chauffage
central et bien située, à o minutes de la Gare, au bord de
la route can tonale Bayards-Gare. Condilions très avan-
tageuses. — S'adresser au Conseil communal. 4824

Bayard .,, le 10 Mars 1924.
CONSEIL COMMUNAL.

ALMANACHS 1924. - En vente Librairie Courvoisier



A vendre ou à échanger
contre piano usagé, un splendide
harmonium de salon, grand
modèle, noyer , style moderne arec
sculptures, 16 registres, système
américain. Très peu usagé. —
Offres écrites sous chiffres P.
9047 S., à Publicitas, ST-
IMIER. 5540

PeÉlyatip
A vendre belle pendule Louis

XV, marqueterie et bronzes, si-
gnée. . 55S9
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Laiterie MODÈLE
Léopold-Robert 34

Grand assortiment de

FROMAGES salés
BEURRE extra
Charcuterie de Berne
Conserves avantageuses

Volailles de Bresse
TRUITES vivantes

T<ras les jours p2142lc 5545
CRÈME fraîche

8.28 TÉLÉPHONE 8.28
Ouvert le dimanche de 6 à 7 h.

MINATOL
le Savon liquide pour
ta les nettoyages !

fin usage aux C. F. F.
Buanderies mili taires, etc.

Prix Fr. I.IO le litre, chez

Ip rItMtjLliilit ____W 1
j\£) FRITZ COURVOISIER.4@J'i

Quel fabricant
s'intéresserait à procédé de
découpage, laiton ou acier
30.000 pièces à l'heure. -
Offres écrites, sous chiffres Pc.
709 T.. à Publicitas, La Chanx-
de-Fonds. 5509

Représentants
Voyageurs, Placiers

Gain principal ou accessoi re
intéressant. Travail facile. Ren-
seignements : Office Général de
l'Automôbilfe. Genève : «C. rue
de Lausanne. Lausanne ¦: 11,
rue du Midi. ,IH 40129L 5507

On cherche
dans chaque localité petits com-
merçants ou personnes pouvant
s'occuper à domicile, comme
travail accessoire, d'une petite
Industrie facile et très lucrative,
n'exigeant ni matériel , ni con-
naissances spéciales, ni mise
de fonds et d'un rapport immé-
diat. — . Ecrire à M. D. David . 7
rue du Mont-Blanc à Genève.
(Joindre t imbre pT réponse) 5502

VlPlAC A venci >"e l vèlod horn-
¥ tsIUS. me et 1 de dame, tout
neufs. — S'adresser rue du Col-
lège 55. 5324
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le Compas „CY1*IA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de laire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer _sur du nlétal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un-tire-lignes préférables au crayon et a la plume-
Le compas 5> CYMA" est robuste et par suile précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable, car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les ècroùs par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas ,, CYMA", elles ont d'aileurs le

. même diamètre que celui des^pointes de phonographes.
Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étut et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et dé l'ingénfewr.
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Les powtes dû compas „ Cy- || iï^~\ ilU Fig. 8. — Les tubes àe mettent
ma permettent de porter M U, Q *. Uni dans n'importe quelle position
me distance et de tracer enr | A Jwwlk A lli inclinée et 'permeltent d'exécuter

du métal , ¦ . » . mm «k * . § ' "  flffl facilement des .petites ou' dés

Pour se servir du porte-mine U lï M _. Kg- *• Le compas „ Gyma '
ou du tire-lignes, il suffit de 7 lf 'W • possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- " I  il ;. qualité, dont les traits sont im-
ci ne fonst ou'un demi-tour. ' • ' -• ' "* ¦ : ' peccables

. EN VENTE A LA

lltortilrie Corarwoisier
MARCHÉ 1 — _LA CHAIIX>DE-FONDS

Compas Hnenest nieltelé, combiné «es tire-ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5,50

Envois «i dehors contre remboOTsëmëht, frais de jport ed plus.

Dttalqiiears
ou

D&alqueuses
trouveraient places stables et bien
rétribuées à la Fabrique de ca-
drans Méroz - Hnrst, rue du
Temple Allemand 47. 5531

Sertisseur
ou 5&16

Sertisseuse
consciencieux, serait engagé de
suite pour travail suivi et rému-
nérateur. — Faire offres rue Léo-
pold-Robert 109, au âme étage.

Jeune
nomme

33 ans, présentant bien , parlant
Français et Allemand, cherche
place dans commerce ou autre
emploi. — Offres écrites, sous
chiffres C. C. 5497, au bureau
de l'Impartial. 5497

COmiiriCf C tée se recom-
mande pour tout ce qui concerne
son métier. Eventuellement, irait
en journées. — S'adresser à Mlle
Droz, rue Léopold Bobert 114.

' 5518

Galnier
Ouvrier qualifié est demandé ;

éventuellement, comme associé
Ecrire, sous chiffres A. B. 5473,
au bureau de l'Impartial. 5473

Sténo - Dactylographe
habile, pour langues française et
allemande, bonnes connaissances
de l'Italien, connaissant à fond
la comptabilité et tous les tra-
vaux de bureau ,

cherche place
oour fin avril ou date a convenir.
Meilleurs certificats à disposition.

Ecrire sous chiffres W J 5553
au bureau de I'IMPARTIAL . 5552

Séjonr d'été
A louer, a la Tourne, super-

be chalet comprenant 7 pièces
très joliment meublées. Splen-
dide situation. — S'adresser à
l'Etude Itené Landry, notai-
re, rne des Terreaux 16.
ÎVEUCHATEL. , pS60x 5542

f Unii à pont , a tiras, ou
VWW pour petit cheval, _ à
vendre, fau te d'emploi. Bas prix.'5490
S'adr. aa bnr, de l'clmpartial»

A vendre ou à louer 5541

MelttGareGll
BOUDRY

Entrée en jouissance 24 juin.
1924. — S'adresser au proprié-
taire Case postale 6176. Bou
dry (Neucliâtell. P854N 55'il

Immeuble avec Calé
marchant bien , à vendre à Ge-
nève, quartier industriel , bon
rapport assuré. Ou traite avec
fr. 10 0D0 comptant. — S'adresser
à M, Weber. 39. rue Lausanne,
Genève. IH 40126 L 5504

A remettre à Genève, cause
mariage, JH 40128 L 5503

bon Calé
marchant bien, tenu 12 ans .
bonne situation entre gare et dé-
barcadère , appartement S belles
chambres. Loyer fr. 1500. -.
matériel et agencement fr 6800
y compris patente. — S'adres-er
a M. Webèr, 39, rue Lausanne,
à Genève.

â'shvti-.nC On .demande à
l>01 1UII9. acheter 100 car-
tons d 'ètablissage pour grandes
nièces. - Oflres écrites sous chif-
frés 91. W. 5486 au burea u de
I'IMPARTIAL. 5480

Atelier
de sertissages

nouvellement installé par Chef
sertisseur, capable et expérimen-
té, désire entrer en relations avec
fabricants d'horlogerie, ayant de
bonnes séries à sorti r. -*¦ S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
M .  G. 5515, au bureau de
riMPABTIAL. 5515

I _P_T__1I3£ de Br<>derie, mé-
jLI_* »̂Vlt9 tiers , à vendre et
a louer. — MUq Cécile Droz, 39
rne Jaquet-Droz 89. 5548

Domestique. ?rt ft
ans. sérieux et de confiance, pour
un peti t train de campagne, sa-
chant traire et pour les travaux
qui se présenteraient. — S'adres-
ser à Mme Montbaron , boulan-
gerie. Tramelan. 5566

VÂlrt A vendre « Panneltou »,
ÏClU. course Bordeaux-Paris,
à l'état de neuf. — S'adresser à
M , Robert Huguenin. rue Numa
Droz 41 . 5495

Pprflll "ne montre argent , de-
I Cl Ull puis la rue du Doubs U
à la rue LéooGld-Robert , en pas-
sant par le Versoix. — Prière de
la rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5549
i yiO ta personne bien connue
a 110. qui a pris mon pardessus,
dimanche soir, devant le Café
Lehmann, anx Eplatures, est
priée de le remettre immédiate-
ment au dit Café, si non, plaints
pénal e spra portée. 5548

| ASTQR1A - VARIÉTÉS
¦",¦'.} Aujourd'hui Vendredi après-midi et soir
ïj j t A  Le couple élégant

1 Eaiéème et Irène
• •; Les rois du Dancing
Si Entrée libre. 5585 . ... '. .Entrée libre. S

f téno-
£>ac_fijIograp_fîe

Française, au courant des travaux de bureau , pouvant
travailler seule et si possible connaissant la branche horlo-
gère 5601serait engouée
par Fabrique de Bienne. À la même adresse, on enga-
gerait une jeune fllle pour la rentrée et sortie du tra -
vail. — Adresser offres écrites, sous chiffres P. 1700 U.,
à Publicitas, Bienne. ~

§1 Le plus beau cboix de 5588 Rf

H Vêtements \t I
H §CLVde$&U§ légers *
.. ï J P **w Messieurs ef Jeunes gens |||

B A. EMERÛ FILS I
11 Magasin de l'Ancre - 20, Léop.-Robert |Ë*¦ ¦ &«_. Ctacnux-«lc--_F«_»__ra«ls . &m

Honmte
Dame, dans la cinquantaine,

bonne ménagère, bonne santé, in-
telli gente, de famille honorable,
possédant joli ménage, désire con-
naître Monsienr, 60 à 65 ans,
ayant bonne position en vue de
mariage. Discrétion assurée' —
Kcrire sous chiffres A. B. 5578
an bnreau de I'IMPARTIAL. 5578

APRÈS UN ESSAI

»¦ ¦— _̂__»^—¦¦ — ¦ 
.li

n i . ..I . I ..I.

Dame
dans la cinquantaine distinguée
et intelligente, cherche occupation

' chez Docteur ou éventuellement
cbez Monsieur ou Dame seule. —
Offres écrites sous chiffres _L. M.
5579 au bureau de I'IMPARTIAI,.

5579

PSâOTIIM
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS mapoqnin

soignés.
PSAUTIERS YelonFS.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques , Celluloïd , 'etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Bappelle-tol, etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MAKCHÉ

Magasin

Horlogerie - Bijouterie
est à remettre

situé dans petit e ville industrielle
de la Suisse Itoniande. nom-
breux villages environnants ,
moyenne par mois 150réparations.
Reprise, agencement , fr. 3000. —
payement comptant; marchandise
au gré du preneur. —- Offre s écri-
tes sous chiffres D. M. 5519 au
bureau do I'I MPA RTIAL . 5519"

Im pressions couleu rs. 'cZT.l'd'î.r

Ti ¦**«__¦ iv U se™ vendu Samedi, sur T__ ¦»_.«_¦_I IVI UyailA ia Plaee dri Marché ¦ 11/311*
T0YA,TJX caoûïcliouc GfRIS pour irrigateur,: soudage.chalumeau de
559»¦¦¦--'¦ .- > ¦ - ' ' bijoutier, de fi-. —.20 à —.30 le.mètre.
TUYAJJjX caçaJghouc GJEUS pour l'eau et le gaz, fr< —-.fjp le.niètre.
TUYAUX caoutchouc rouge, extra, pour l'eau et le gaz. fr. —.90

le mètre
TUYAUX d'arrosage rouge, entoilé, pour jardinage et garage, gran-

deur courante, fr. 1.70 le mètre.
TALONNETTES pour Damea

Malgré ces prix avantageux il ne sera pas vendu de soldes, mais
des marchandises de première fraîcheur.
_ . Envoi'au dehors contre remboursement.
Téléphone 13.«1 . Echantillon gratuit sur demande.

Magasin KUHFUSS, Collège 5

PT Attention,
Ménagères!

Beaux gros CHOUX-FLEURS, extra frais ,
du Midi , ainsi que d'aulres Légumes frais.

Grande quantité de belles ORANGES blondes
et sanguines. — Beaux MARRONS de Turin.

Toutes ces marchandises sont vendues à des Prix
très avantageux, demain sur la Place du Marché
à côté du Kiosque, et au Méridional , rue dn Collège 8.

Service à domicile — Téléphone 88.10
5616 Zappella.
Cartes postales illustrées, ̂ ^g;

A la campagne
près Neuchàtel. dans petite
villa tranquille et conforta ble, on
prendrai t pensionnaires pour
séjour de printemps; Bons soins
assurés. Grand jardin , vue su-
perbe. Tram à proximité. — Ecri-
re sous chiffres A. C. R. 5563
au bureau de I'IMPARTIAL . 5562

Logement
de 2 ou H pièces, avec bout de
corridor éclairé, au solei l, est
demandé pour le 30 avril' 1924.'
Payement d'avance. —. Offres écri-
tes, sous chiffres A. L. 5514. au
bnreau de I'IMPARTIAL. 5514

I VENDRE
Une machine à coudre à
pied, fr. 60 ; 1 machine à
écrire " Yost " fr. 400 ;
un pupitre de bureau,
neuf, fr. 60; petits sto-
res pour fabrique à f r. 3
pièce. — S'adresser rue
Léopold Robert 43, au
premier étage. 547a
Vnlnntai pp Jeu ne. , fllle , la ans.
lUlUUiail c. connaissant la- cou-,
ture , cherche place dans une fa-
nrille pour aider au tnéftage."̂ —
S'adresser à M. Jaquet, notaire,
rue Fritz-Courvoisier 1, ou Place
Neuve 12. 5557

••••••••• «•••••• ««•••«••«•««©««««•••(M»

I tiPfflyE oiL SzriPiwsi
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IK Monsieur Paul Kramer-Burkhalter et sa fille Jacque- BB
£P9 line, à Montmollin ; 5550 sol
^¦Sd Monsieur et Madame André Burkhalter , à Neucbâtel ; |*3
> -2 Monsieur et Madame Robert Burkhalter-Druey et leurs ||S|
Ht! enfants, à Peseux; M
Ë^m Monsieur et Madame Pierre Grellet-Burkhalter, à Berne ; îj t iWl Monsieur et Madame Jules Buttin-Burkhalter, à Gattey ^PHj (France); ^uBil Monsieur et Madame A. Steinbrunner-Burkhalter et jS^IM leur enfant, à Peseux ; ^J<¦H Monsieur André Burkhalter, Ingénieur, à Strasbourg ; |jgH
H Monsieur le pasteur et Madame Etienne Perret, et leur ^]ll'î lils, a la Sagne ; *f|
K3 Monsieur Oscar-Alfred Burkhalter, à Neuchàtel ; c&j!
f^g Madame Vve de Paul Kramer-Eg li, i Gormondrèche; H
Hfijj Monsieur et Madame Albert Kramer-Sydleret leurs fils, .̂ ^H| à Lausanne : My
- i. Monsieur et Madame Edmond Kramer-Bregnard et ÏÏSf
f . *\~ leurs entants, à La Cbaux-de-Fonds ; Kf c
SE Monsieur et Madame Bobert Kramer-Breguet, à La I

*&] Chaux-de-Fonds; 'mm
i-gvj Madame Berthe Kramer. à Gormondrèche; aB
'. î  Monsieur et Madame Maurice Eramer-Malz, à Plauen u^S (Allemagne), gy
*-J>i ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la ftSI
f ïf y  profonde douleur d'annoncer le décès de $'m

1 Marie- Rose KRAMER 'née BURKHALTER 1
ffij leur chère et vénérée épouse, mère, fille , soeur, belle- bf&

Si, sœur , tante et parente, que Dieu a enlevée a leur tendre ŝ M
BÏ atfection , dans sa H7me année , à Neuchàtel , Jeudi , à 12 H||
: i heures , après 3 semaines de grandes souffrances vail- fê^BH lamment supportées et confiante en Celui qui a dit : p1*!

JH Mes voi-j s ne sont p as vos voies p '.̂ l
|:«vj et venez à moi tt je vous soulagerai. 't_\&À
fig| Montmollin , le 20 mars 19Ï4. |H
S | L'ensevelissement, aura M PU SANS ?DITE. et dans £..ri
Wm Ui plus stricte in t imi té , a NEUCHATEL. samedi 11 K§rj
7 -\ cou rant , à 15 heures. g&j
^5 Domicile mortuaire , rue du Manège 25, Nenchâtel ^5
SS Prière de ne pas faire de visites. p^
EH On ne touchera pas. gfc
HB' ^e présent avis tient lieu de lettre de faire-part, jg |i|

Pompes Funèbres T r JEHN LÉïl
•f_r%f _̂_____^-_____Si1i_iiii"" Grand choix de cercueils pour
jy ĵ ̂ HW^W incinérations ef inhumations

J______ \\___ \__ WimÈÊ__SB Corbi,,ard automobile
•jJB:' r.i+âb»œ?'ZP. - *-;**'W Pro; avantageux
*Ww__?̂ ^^^^im_T mmm 8l 

autres 
ARTICLES MORTBAtfiES

ŜSt -̂ êr^" Se charge de tontes détnarohes et formalité»
Téléphone 16.25 (Jour et nuil) t6, rue dn Colîège, 16

On expédie an dehors par retour

Le don de Dieu c'est la
via éternelle. Rom. VI , SS.

Madame veuve Rosa Daum et<'sa
fille , à Moudon ,

Les enfants et petits enfants de feu
Joseph Impératori - Kempf, à
Lugano, • ,

Madame et Monsieur Charles
Nussbaum, à Besançon ,

Madame et Monsieur Georges Dn-
commun-Kempf , leurs enfants
et petits-enfants,

Madame et Monsieur François
Ceppi-Kempf, à Tavannes,

Madame veuve Emile Kempl-
Meyrat,

ainsi qne les . familles Daum,
Kemp f, Meyrat et alliées, ont le
regret d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de leur
chère belle-mère, grand-mère,
belle-fille , sœur, belle-sœur, tante
cousine et parente

MADAME

Yeflïe Ej isa DAUM-KEMPF
survenu jeudi , à 0.30 fieure , dans
sa 69me année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 20 mars 1924.

L'incinération. S k NS SUITE,
aura lieu Samedi 11 courant , à
15 heures. — Déoart de l'Hôpital
à 14 heures 30. " 5561

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
luaire rue de lu Serre 1U_ .

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

| Le Vélo-Club Jurassien a
le pénible- devoir d'informer ses
membres honoraires, actis et pas-
sifs, du décès de

Madame PATHEY -DOMONT
soeur de MM. Charles et Willy
Dumon t, membres actifs, et belle-
sœur de M. André Perroud, Pré-
sident d'honneur. 5586

Le Comité.



PI. IBAWES
président des Experts au sortir de la C. D. R.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars.
On enregistre, auj ourd 'hui, une série de démen-

tis tous p lus catégoriques tes uns que les au-
tres, au suj et de la f able inventée p ar le « Ber-
liner Tageblatt ». La mystif ication du j ournal al-
lemand, s'exp lique mieux par  le f ai t  que
son directeur est le célèbre Stresemann, dont
on connaît les attaches p angermanistes. Ce qu'il
y a d'ailleurs de p lus amusant au f ond de cette
f arce un p eu grossière, c'est que les Allemands
se sont servis, p our f abriquer le f aux traité se-
cret, d'un traité — celui-là bien réel — signé au-
tref ois entre Bismarck et Andrassy... En pre-
nant le chancelier de f er p our modèle, les Alle-
mands étaient sûrs de soulever un haro d'indi-
gnation ! Mais une f ois la sup ercherie décou-
verte, quel éclat de rire dans toute l 'Europ e. Les
Allemands sont décidément de bien pauvres
mystif icateurs.

La date des élections générales en France est
f ixée au 11 mai. Ainsi les électeurs d'outre-Jura
sauront sur quoi régler leur attitude, p uisque le
scrutin allemand a lieu le 4 mai. Les considéra-
tions qui dicteront leur vote seront des considé-
rations d'intérêt national. Se basant sur l'agita-
tion réactionnaire qui règne un p eu p artout en
Allemagne, d'aucuns p rétendent que la date du
11 mai constituera donc un sérieux atout dans le
j eu du Bloc national. Ce qui serait plus utile en-
core, c'est que la détente au suj et du f ranc se
doublât d'une détente au suj et des rép arations.
Les résultats de la Conf érence des exp erts p er-
mettent en ef f e t  d'esp érer qu'on donnera raison
à M. Poincaré sur toute la ligne.

Nous.avons enf in reçu de Paris une rép onse
àm nous donne à demi satisf action au suj et des
zones.

Le gouvernement f rançais exp ose qiiil a exa-
miné attentivement le contre-p roj et de procédure
arbitrale du Conseil f édérât et assure qu'il est
disp osé à tenir comp te du p oint de vue suisse
dans la mesure du p ossible. Mais comme un
nouvel échange de notes ne f erait que marquer
les p oints divergents bien p lus que ceux qui p er-
mettent une entente, U. estime préf érable que tes
deux p arties désignent chacune un j uriste et que
ces deux hommes de conf iance élaborent un pro-
j et de procédure arbitrale. Ce projet serait sou-
mis à l'appr obation des deux gouvernements et
des p arlements.

La prop osition du gouvernement f rançais est
accueillie avec satisf action, car elle témoigne du
désir sincère de ta France de tenir compte du
p oint de vue suissse et d'engager le Utige dans
mte voie qui p uisse mener à une solution. Le
Conseil f édéral s'est occup é ce matin déjà de
cette note et il a chargé le Dép artement p oli-
tique de prép arer une rép onse. P. B.

REVUE PU J OUR

A l'Extéri@yr
L'épilogue cfune tragique « plaisanterie»

NANTES, 21. — La Cour d'assises a jugé 2
jeunes ouvriers des Ateliers et Chantiers de la
Loire, à Nantes, François Cailgnard, 19 ans, et
Yves Le Corre, 22 ans, auxquels étaient repro-
chés des manœuvres criminelles ayant entraîné
la mort d'un mousse des mêmes chantiers, âgé
de 14 ans, Henri Devedec. Tandis que Le Corre
maintenait le mousse, Caignard avait approché
de ce dernier, pour faire une plaisanterie obscè-
ne, le tuyau d'une machine à air comprimé des-
tinée à actionner une perceuse. Un j et d'air sous
pression de six kilos, s'engouffra à travers les
vêtements dans les intestins de Devedec qui
éclatèrent. Ramené chez lui dans un état des
plus graves, le malheureux ne tarda pas à ex-
pirer.

Caignard et Le Corre ' ont été condamnés à 2
ans de prison et 20,000 francs de dommages-in-
térêts envers la mère du petit mousse qui s'était
portée partie civile.

Un événement journalistique
LONDRES, 21. — M. Munsey, propriétaire du

«New-York Herald» annonce à ses lecteurs qu'il
a vendu celui-ci à M. Ogden Reid, propr iétaire
de la « New-York Tribune ». Les deux journaux
n'en feront plus- qu 'un désormais,, sous ie nom
un peu. compliqu é de « New-York Herald aiid
New-York Tribune », lequel sera dans la pratique
abrégé en « Herald Tribune ». L'édition conti-
nentale du « New-York Herald » est comprise
dans la vente.

Il s'agit de deux j ournaux du soir à grand
tirage et de couleur politique identique ; la fu-
sion se préparait depuis deux ou trois ans. M.
Frank Munsey .possède en outre deux j ournaux
du matin, le « Sun » et le « Telegram », qu'il con-
tinuera à diriger. Il renonce par contre à toute
participation à la direction du «Herald Tribune».

V«ffllt\vBS\ ^  ̂
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PL IHMMart ù tlit la flafc des Alertions françaises
M. Benès et le faux traité

En Suisse : Un pas en avant dans l'affaire des zones
_-̂ >-.» _̂» _ . 

Les élections en France sont
fixées au 11 mai

PARIS, 21. — Le Conseil des ministres a f ixé
les élections législatives au 11 mai..

Le Conseil des ministres qui s'est réuni ce ma-
tin à l'Elysée a duré particulièrement longtemps,
écrit le correspondant de Paris de la «Gazette»,
car on s'y est entretenu de questions très im-
portantes, entre autres de la vde chère et aes
mesures qui doivent être prises d'ici peu pour
faire baisser le prix des denrées.

Il s'agissait, en outre — et ce n'était pas là
question de moindre importance — de fixer la
date des élections générales. On a beaucoup épi-
logue sur ce suj et depuis tantôt deux mois. Les
nouvelles les plus diverses ont couru. Elles n'é-
taient souvent que le produit des imaginations
surexcitées ; et. il était nécessaire que le gouver-
nement prît une décision pour mettre fin aux
nouvelles tendancieuses et permettre aux élec-
teurs- de se fadre une religion.

C'est donc -la date du 11 -mai qui a été retenue
par le Conseil. Elle est, en effet, l'une des plus
plausibles. La date du dimanche 27 avril qui
avait été envisagée a paru trop près des fêtes
de Pâques et l'on a craint qu 'enraison de ces fê-
tes' un grand nombre d'électeurs encore en dé-
placement ne puissent pas. prendre part au scru-
tin. La date du 4 mai a été également envisagée
bien qu'elle correspondît avec celle des élections
allemandes. Il eût peut-être été intéressant que
l'électeur françads se rendît compte ' de l'orien-
tation politique de l'Allemagne et sût exacte-
ment dans quelle proportion les nationalistes
gagneront du .terrain. M. Poincaré, qui aime les
situations nett es et claires, n'a pas dû désirer
de spéculer sur les influences de la dernière
heure et compter sur le revirement de là p op u-
lation allemande pour agir sur l'électeur français
en faveur du Bloc national.

Néanmoins,;îa date du 4 .mai comme celle du
18 ont été écartées. Si le premier jour du scru-
tin avait coïncidé avec le 18. mai, et si de nom-
breux ballottages avaient eu lieu — ce qu'on peut
attendre vu la multiplicité des listes — la Cham-
bre eût pu se trouver dncomplète le ler juin, jour
fixé pour le début de la nouvelle législature. Là
seule obj ection que font les adversaires du 11
mai est que c'est celle dé la Fête de Jeanne
d'Arc. Mais M. Poincaré a fait remarquer aux
j ournalistes qui l'interrogeaient à sa sa sortie du
Conseil des ministres : « A qui cela pourrait-il
déplaire?» — ¦ -

La décision du gouvernement est bien accueil-
lie par la presse du soir ; elle met fin aux ru-
meurs relatives à la prorogation ; elle fixe une
limite à la période électorale qui ne saurait être
prolongée sans inconvénient, étant donné la ner-
vosité de la presse et les excès oratoires com-
muns à toute campagne électorale.

Le timbre Ronsard
A l'occasion du 4me anniversaire de Ron-

sard, le gouvernement a décidé la création d'un
timbre-poste à son effi gie.

Une élection en Angleterre — Winston Chur-
chill battu à Westminster

LONDRES, 21. — M. Nicholson, conserva-
teur, est élu à 33 voix de majorirté sur M. Chur-
chill, à l'élection complétnentarie de la circons-
cription de IfAbbaye de Westminster.

Un procès, d'espionnage en Allemagne
LEIPZIG, 21 — La Couir suprême du Reich a

jugé auj ourd'hui le capitaine d'état-major fran-
çais Robert d'Armont, de Paris, accusé d'espion-
nage. Le capitaine d'Arment était chef du Bu-
reau d'information adj oint au consulat français
à Bâle, et dirigeait également les bureaux de
Zurich et de Berne. Le 22 novembre 1923, le
capitaine d'Ar^nont a é;té arrêté près de Singen.

Le témoin Tschunk a déclaré que le ministère
de la Reichswehr avait connaissance de l'activité
du capitaine d'Armont depuis le mois de mai
1921.

Les témoins Bienz et Senftle ont fai des dé-
clarations plus précises sur cette activité. Ces
deux témoins ont été en rapports .avec le capi-
taine d'Armont et, comme on sait, ont déj à été
condamnés de ce fait respectivement à 11 et 12
ans de prison. .

Au cours du procès, les ̂ témoins Zimmermann
et Buhler, tous deux condamnés antérieurement
pour faits d'espionnage, ont dit reconnaître dans
un nommé Baumgaertner le capitaine d'Armont.
L'accusé affirme par contre qu 'il n'a j amais mis
les pieds sur le territoire du Reich, mais les dé-
positions faites sous serment de deux témoins
suisses établissent que l'arrestation de d'Armont
a eu lieu en Allemagne. Le gouvernement suisse
l'a d'ailleurs reconnu.

Après réquisitoire du procureur Ebert-Mayer
et plaidoirie du défenseur Heufel, qui plaide les
circonstances ¦ atténuantes, d'Armont est con-
damné à 12 ans de prison et 5000 marks d'a-
mende. L'amende est considérée comme acquit-
tée par la prison préventive.

M. Benès contre les faux du
" Berliner Tageblatt"

« Celui qui a fabriqué le faux est une fripouille
et celui qui l'a accepté un illettré »

PRAGUE, 21. — Interpelé par un député au
suj et des faux documents du « Berliner Tage-
blatt » concernant un prétendu accord secret en-
tre |a France et la Tchécoslovaquie , M. Bénès
a fait , devant la Chambre tchécoslovaque là dé-
claration suivante : J'avoue franchement que
j 'hésite un peu de m'occuper de choses pareilles.
Je n'aime pas perdre du temps à des histoires
stupides et manquant de sérieux. J'ai déclaré
maintes fois que [e ne conclus ni ne signe des
traités secrets et qu'à l'avenir même j e m'en tien-
drai à ce principe. Il m'est impossible de démen-
tir tous les faux qu'on fabrique dans le monde.
Afin qu 'un faux réussisse, il faut deux facteurs :
un homme qui sache falsifier et un autre qui soit
assez crédule pour prendre ce faux pour de la
bonne monnaie. Les faussaires de Berlin sont ou
des criminels ou des gens dépourvus de toute ins-
truction. Celui qui a fabriqué ce faux est une
fripouille, celui qui l'a accepté comme-une pièce
authentique, un illettré.

Démontrant avec quelques détails significa-
tifs à l'appud que les faux de Berlin n'ont même
pas l'excuse d'être faits intelligemment, M. Bé-
nès remarque que depuis cinq ans, il n'y a pas
eu de sérieux malentendus entre l'Allemagne et
la Tchécoslovaquie. Il se demande quel pouvait
être le but poursuivi par le faussaire et par celui
qui répand le faux , car l'Agence Wolff s'est im-
médiatement appliquée à télégraphier les faux
documents à l'étranger. L'histoire des faux du
« Berliner Tageblatt » nous démontre que cer-
tains milieux politiques ne reculent pas devant
les moyens les plus abj ects, pourvu que ceux-ci
les amènent au but.
"Hf?* On découvre une chose extraordinaire
C'est que, pour fabriquer le prétendu traité se-
cret franco-tchèque, les faussaires allemands ont
copié un traité signé autrefois entre Bismarck

et Andrassy
Revenant sur la p ublication du « Berliner Ta-

geblatt ¦» au suj et du p rétendu traité secret f ran-
co-tchèque, la « Prager Presse » conf ronte cer-
tain p assage emp runté au protocole secret du
gouvernement de Belgrade avec une citation du
protocole signé par  le comte Andrassy et le
chancelier Bismarck relative à l'alliance sép a-
rée du 24 sep tembre 1874. Hors le nom des p er-
sonnalités en cguse, les deux pr oclamations
concordent p resque mot p our mot.

La nervosité romaine
Le correspondant romain de la « Sera » télé-

graphie : « Les milieux officieux ne considèrent
pas comme suffisants les démentis de Paris et
de Prague sur l'existence d'un accord franco-
tchécoslovaque dirigé contre les intérêts italiens
dans la Méditerranée. On attend des éclaircisse-
ments plus convaincants et non simplement des
mots. Il est possible, aj oute le j ournal, que le
gouvernement italien ait eu connaissance de
ces documents secrets, avant leur publication
par le journal berlinois. »

Des collections princières cambriolées
DONAU-ESCHINGEN, 21. — Les collections

princières ont été cambriolées et des bij oux de
grapde. valeur ont été volés. Deux arrestations
ont été opérées.

...Et un tableau fameux volé
ESSEN, 21. — Pendant la nuit de mardi à

mercerdi!, le fameux tableau du peintre Philippi
« Kaffee Visite », appartenant à M. Georg Hurs-
chianig, a été volé dans la. villa appartenant à
ce dernier. Une reproduction dû tableau se
trouve dans les Galeriçs nationales de Berlin.

En Suisse
L'action de secours aux travailleurs allemands.

Les communistes suisses prétendent que les
fonds sont mal répartis

BALE, 21. — La centrale du parti communis-
te suisse annonce dans ses j ournaux qu 'elle re-
nonce à l'action commune de secours en faveur
des travailleurs allemands et que son représen-
tant se retirera du comité central. Se basant sur
les informations parvenues de Francfort et de
Mannheim, et se basant en outre sur ses propres
enquêtes , elle accuse le parti socialiste suisse et
l'Union syndicale , ainsi que les organisations so-
cialistes d'Allemagn e de ne pas répartir les fonds
recueillis en Suisse conformément aux décisions
qui avaient été prises en commun. A Francfort ,
les syndicats qui n 'étaient pas affiliée à un parti
politique étaient à l'avance exclus de ' tout se-
cours. A Mannheim, le parti communiste et les
conseils d'entreprises révolutionnaires n'ont nul-
lement eu connaissance de l'oeuvre de secours
suisse pour cette ville. La Centrale communiste
suisse engage donc les ouvriers, à l'avenir, à ne

fournir des fonds qu'à l'oeuvre rouge, ou d'aider
les ouvriers en lutte à Ludwigshafen et dans
d'autres villes d'Allemagne.

Le roi et la reine des Belges seront ce soir
à Berne

BERNE, 21. — (Resp.) — Le roi des Belges
et la .reine arriveront ce soir à Berne pour vi-
siter leur fis qui est soigné à la cliniqu e Vic-
toria. Un service discret d'ordre sera organisé
par la police pour l'arrivée du train. M. Pelzer,
ministre de Belgique, sera sur le quai. Le roi
et la reine se rendront mmédiaiternint au grand
hôtel Bellevue-Palace.

M. Schulthess va faire des déclarations
importantes

BERNE, 21. — (Resp.) — M. le conseiller fé-
déral Schulthess prononcera ce soir à Zurich un
gran d discours sur la situation économique de
Ha Suisse.

Les bagages du calife
TERRITET, 21. — Les bagages du calife et de

sa suite sont arrivés à Lausanne par l'Orient-
Express. Vu leur nombre et leur poids respec-
tables, il ne purent être déchargés à Territet
et furent amenés jusqu'à Montreux pour éviter
un retard au train international. Le poids de ces
colis, qrà sont au nombre de trente, est de 2,460
kilos. Le coût de leur transport de Constanti-
nople à Territet est supérieur à 3000 francs
suisses.

Faux-billets
ZURICH, 21. — Ces derniers temps, plusieurs

faux billets de 100 fr. ont été mis en circulation
et sans doute introduis d'Allemagne en Suisse.
Ces bilets portent la tête de Tell d'un côté et
la Jungfrau de l'autre.
La publication des « Jeunes Tessinois » est con-

fisquée à Milan
LUGANO, 21. — Le « Corriere del Ticino »

publie l'information suivante : Nous apprenons
que par ordre des autorités italiennes, plusieurs
centaines d'exemplaires de la brochure éditée par
l'association « Giovanni Ticinesi », ont été con-
fisqués dans les bureaux de postes de Milan. On
annonce de Milan que le président du Conseil,
informé de l'événement, a donné l'ordre au pré-
fet de Milan d'ouvrir immédiatement une enquê-
te qui s'étendra à Fiume, où la brochure fut im-
primée, pour découvrir les auteurs du livre. Dans
le cas où des étrangers seraient impliqués dans sa
publication , ils seront expulsés du territoire du
royaume.

La réponse française sur les
zones

QB^*' On va vers une solution
BERNE, 21. — La réponse dn gouvernement

français à la note du Conseil fédéral du 14 fé-
vrier au sujet des zones est arrivée à Berne
jeudi.

L'on va vers une solution, apprend le «Bond».
Le gouvernement français propose que les deux
parties désignent deux juristes, qui devraient ré-
diger une nouvelle procédure d'arbitrage, laquel-
le serait soumise aux deux gouvernements.
Notre correspondant de Berne nous écrit :

La nouvelle note française arrivée jeudi matin
et qui propose la nomination par chaque pays
de deux experts juridiques a été accueillie avec
plaisir au Palais fédéral. Sans doute n'est-ce
point encore l'acceptation de l'arbitrage sollicité
par le Conseil fédéral, mais cette simple propo-
sition d'examen juridique pourrait être un pre-
mier pas sur le chemin de La Haye. On ne
tombe pas d'accord d'examiner une question
quand celle-oi ne vousparaîtnullementlitigieuse.
Or on se souviendra que les dernières notes de
Paris étaient farouchement catégoriques sur la
question du « bon droit » de la France.

Le Conseil fédéral a pris connaissance j eudi
après-midi par voie de circulation de la nou-
velle note et en discutera officiellement dans sa
séance ordinaire de vendredi matin. Il n'est pas
certain encore que le texte français soit publié
avant qu'ait été arrêté le texte de la note surisse
qui y répondra et donnera ..vraisemblablement
d'emblée les noms de nos deux nouveaux négo-
ciateurs.

Chronique Jurassienne
TSsr* Plus de secours aux chômeurs à partir du

30 avril.
La commission cantonale bexnoliise pour le

chômage a décidé en majorité, dams sa der-
nière séance, tenue à Berne, de supprimer to-
talement tous les secours aux chômeurs dé
n'importe quelle nature pour le 30 avril 1924_
(Resp.)

le 21 Mars à IO heures
Les chiffres entre parenth èses indiquent les change*

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  29.70 (29.05) 30.20 (29.60)
Berlin . . . . . —.— (—.—) —.— (— .—)
Londres . . .  24.86 (-24.80) 24 95 (24.85)
Home . . . .  24.60 (24.50) 25.10 (25 40)
Bruxelles . . . 23.50 (23.50) 24.20 (24.30)
Amsterdam . .213.80 (213.—) 215.25 (214.50)
Vienne. . . . 80.— (80.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)

New York i câble S- 74 '^n] 3"82 ¦ <3-8Q)
' ew { chèque 5.73 (5.73) 5.82 (5.80)
Madrid . . . ' . 74.— (74.30) 75.50 (75.70)
Christiania .' . 78.— (78.— ) "  79.— (79. —)
Stockholm . .152 — (152.25) 153 — (153.25)
Prague. . . . 16.60 (16.60) 16.90 (16.90)

La cote du change


