
Le sens de l'assaut contre le franc
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A TRAVERS L'ACTUALITÉ j

Paris, le 23 mars 1924.
L 'arrangement conclu avec les industriels de

la Ruhr exp ire le 15 avril; on attend p our la f in
de ce mois les rapp orts des comités d'exp erts
chargés, pa r  la Commission des rép arations,
d'examiner la cap acité f inancière de VAllemagne
et les voies.et moy ens d'assainir la situation' : les
Allemands ont choisi cette p ériode de p rép ara-
tion à un arrangement déf in i t if  p our déclencher
l'assaut contre le f ranc. C'est assez clairement
dire qu'ils ne souhaitent nul apaisement honnête;
ils ont pra tiqué la p olitique de leur propre f ai l-
lite, — qu'en bon f rançais on app elle une ban-
queroute f rauduleuse, — p our échapp er aux
obligations du traité de Versailles; l'occup ation
de la Ruhr leur ayant remontré l'inanité de cette
manœuvre, ils ont. de comp licité avec certaine
f inance de Londres, d'Amsterdam et de New-
York, conçu le p roj et de consommer la f aillite
de leur créancier, escomp tant alors les diff icul-
tés de la France vis-à-vis de ses créanciers an-
glais et américains. Ce calcul est sans doute
machiavélique; de f ait cep endant il s'avère avoir
été singulièrement malhabile, comme tout ce qui
est malhonnête.

Quels sont, à If heure actuelle, les résultats de
t off ensive brusquée contre le f r a n c  ?

D'une p art, le f ranc a repris a p eu p rès son
cours d'avant l'attaque, d'autre p art, les spéc u-
lateurs à la baisse se sont engagés j usqu'à la
garde et, outre les rep orts ruineux qu'ils doi-
vent accep ter, — car ils ont j oué à découvert
p our des sommes considérables, — Us sentent
p eser sar eux l'ép ée de Damoclès que rep ré-
sente Vêchéance de liquidation de f in mars. C'est
un immense échec. Mais, dans les batailles f i-
nancières comme dans celles qui se livrent mili-
tairement p arlant, les Allemands sont incap ables
d'accep ter virilement l'insuccès; Us ne se rési-
gnent que lorsque leur déf aite est devenue écla-
tante; on annonce donc qu'ils vont reprendre les
op érations, comme ils le f irent à Verdun. Mais
s'ils peuvent esp érer une revanche, — qui serait
d'ailleurs f ug ace, — ce n'est qrf en j etant dans
ta mêlée la p lus grosse p artie de leurs munitions
f in ancières  réelles, soit les devises étrangères
due possèdent leurs industriels : le découvert a
f a i t  son temps... Les Stinnes, Thyssen, Krupp et
consorts sont-ils résolus à ce coup de dés ? Il est
d'autant p lus pe rmis d'en douter que la bataille
qu'ils livreraient alors ne serait p as  engagée seu-
lement contre la France, mais contre la p uis-
sance f inancière de p artie de WaU Street en la
p ersonne de M. Morgan, et de p artie de la f i-
nance de la Cité même. Les f inanciers comp lices
de l 'Allemagne, et f auteurs de sa résistance à
l'exécution du traité de p aix, engageront-ils une
action aussi risquée ? On pe ut aa moins en dou-
ter. Que s'ils le tentent cependant, Us pe uvent
être assurés, après les inévitables mouvements
de f lux  et de ref lux, de f aire les f rais  des dé-
p ouilles op imes : dans n'imp orte quel ordre d'i-
dées, il f a u t  comp ter avec les imp ondérables. Et
f u n  des imp ératif s catégoriques de la raison,
qu'on ne viole j amais imp unément, c'est le p rin-
cipe que l'humanité ne p eut p as  marcher à re-
culons dans la voie de la civilisation.

Qui ne s'est demandé comment, après
leur f oudroy ante ruée en Belgique et dans le
nord de la France, les Allemands avaient été
arrêtés sur la Marne en août 1914 ? Les f autes
de leur haut commandement ne s uf f i s e n t  p as  à
exp liquer la victoire totale remp ortée alors, de
Paris à Nancy, p ar les armées f rançaises déj à si
ép rouvées, et f rapp ées moralement par  la re-
traite. Les âmes naïves et charmantes ont évo-
qué l'ombre tutélaire de Sainte- Geneviève, qui
avait déj à veillé sur Paris au temps des autres
barbares. Les matérialistes ont ricané, mais
n'ont p u apporter des raisons mathématiquement
p lausibles à ce p rodigieux renversement des si-
tuations. Une seule exp lication s'est of f e r t e  à
ceux qui ne croient ni aux miracles m' à la p ure
bestialité de la race humaine, et cette exp lica-
tion f ut, en somme, celle-ci : « Supp osé que l'Al-
lemagne Veut emp orté sur la Marne, elle dictait
la p aix, et l'Europ e d'abord, puis le monde en-
tier, p assaient sous l'hégémonie germanique,
c'est-à-dire sous le j oug de la f éodalité p rus-
sienne, suzeraine de l'industrie comme elle l'é-
tait au douzième siècle de la terre. Cela ne p ou-
vait p as être , parce que s'il n'est p as imp ossible
que le progrès soit contrarié en sa marche à l'é-
toile, il n'est p oint p ossible que l'humanité re-
tourne à des concep tions de servage vieilles de
p rès d'un millénaire. » Et lorsque les « esp rits
f orts » , — ou qui se croient tels, — sourient, on
leur demande en vain te po urquoi

^ 
d'une si grande

chose et on leur- rapp elle que l'un des f ameux
cap itaines dès temps modernes, Moltke , jugeait
que les imp ondérables étaient p armi les f acteurs
les plu s imp ortants dans le gain des batailles.
Au reste, l'Histoire enseigne que. dep uis la cons-
titution des nationalités, toutes les tentatives de
monarchie universelle ont échoué. Elles oni
échoué du temp s de Dante déj à ; elles ont échoué
sons Charles-Quint p our l 'Espagne et la Mvson
d'Autriche, sous Louis XIV et. sous Napo léon
p our la France.

Or, réf léchissez-y * l'assaut f urieux donné au
f ranc f rançais est également une tentative de
domination universelle, celle de certaine f inance

qui, de Londres et de New-York, entend être
l'arbitre des destinées des p eup les, app uy éelsur
les baïonnettes allemandes. Cette f inance ren-
contrera sa Marne symbolique : que dis-j e ! elle
l'a déj à rencontrée, p uisque le f ranc a regagné
le terrain p erdu, et si, envieuse des lauriers du
boucher de Verdun, elle veut jeter sur le marché
les dollars, les livres, les f lorins, elle y p erdra
sa peine, son argent et l'haïssable inf luence qui
s'ensuit. Nous n'avons p as été sauvés de la do-
mination desp otique de l'emp ire allemand pour
tomber sous celle p lus rép ugnante encore, p arce
que anonyme et dans l'ombre, d'une oligarchie
f inancière que M: Ford jugeait à son exacte va-
leur en disant qu'il suf f irai t  de pendre haut et
court une demi-douzaine:dé ses -potentats p our
que la p aix mondiale f û t  enf in Mité, et que l'ef -
f ort de reconstitution p ar W travail f ût entière-
ment substitué aux calculs de la f orce, de la
cautèle et de la ruse.

M. Poincaré a dit un jou r, à la tribune de la
Chambre f rançaise, qu'il n'admettrait pa s Que la
f inance internationale dtctât la p aix de son choix.
Ce n'est p as  seulement le chef du gouvernement
f rançais qui n'admet p as cela; c'est encore,
c'est surtout la raison universelle, c'est le sens
commun, c'est l'instinct de la conservation £p -
ciale, c'est la sauvegarde du progrès humain :
le coff re-f ort  ne sera pas roi du monde.

Et n'est-il p as bien étrange que les socialistes,
qui se dressent comme un seul homme contre
une telle domination alors qu'elle n'existe p as, 4-
da moins exclusive et tyrannique comme us
disent, — s'associent à la tentative réelle, qdtenous voyons se p roduire pour l'instituer, en p er-
sistant à ne p as comp rendre que timp unité èe
VAllemagne et la déf aite f inale de la France se%
raient la victoire, le triomp he des corbeaux d?
cette f inance internationale qui n'a d'autel que
celui du Veau-d'Or ?

Tony ROCHE.
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Les fameuses révélations du « Berliner Tage-

blatt » ont jeté une lumière crue sur la décadence
de l'industrie du faux.

Certes, la crise économique n'a pas paralysé la
branche des faussaires professionnels. Mais quelle
décrépitude, seigneur ! Tandis que pendant la
guerre on avait vu sortir des fabriques de faux alle-
mandes des produits qui témoignaient d'un travail
consciencieux, cette fois c'est à désespérer : Les do-
cuments du grand journal berlinois sur le soi-di-
sant accord militaire secret passé entre la France et
la Tchécoslovaquie n'ont même plus l'excuse d'a-
voir été fabriqués intelligemment !...

Les documents publiés par le « Berliner Tage-
blatt » parlent par exemple d'une clause secrète par
laquelle la Tchécoslovaquie s'engagerait envers la
France à combattre la prépondérance dte l'Italie
dans la Méditerranée. C'est exactement comme si la
Suisse s'engageait aujourd'hui envers la Suède à
combattre la prépondérance de la Russie dans la
mer Baltique... Nous poumons tout juste'envoyer
un amiral et deux petites barques à rames I

Où le fabricant de traités de Berlin a démontré
qu'il ne s'était rien cassé, ni foulé, c'est en dégot-
tant son modèle. Une confrontation de textes a éta-
bli en effet une telle similitude entre un texte signé
par Bismarck et Andrassy en 1879 et le soi-disant
traité secret de Belgrade qu'on en reste absolument
baba !

Le texte du protocole Bismarck-Andrassy est le
suivant :

Le comte Andrassy déclare être d'accord avec
l'idée qui est à la base de cette proposition mais fait
des objections à la conclusion d'un accord dans l'é-
tendue et sous la forme proposées par le chancelier
d'Allemagne, étant donné qu 'il lui serait impossible
d'aller si loin et de recommander à son souverain
d'accepter cette proposition sous la forme stis-rrcen-
tionnée.

Quant au texte du soi-disant « protocole secret de
Belgr-de » reproduit par le « Berliner Tageblatt »,
il est. lui, rédigé en ces termes :

Le ministre Nintchitch déclare être d'accord avec
l'idée qui est à la base de cette proposition et de la

"copie du projet de traité mais fait des objections à
la conclusion d'un accord dans l'étendue et sous la
forme proposées par Morrieur Bénès, étant donné
qu 'il lui serait impossible d'aller si loin et de recom-
mander au roi du Royaume-Uni des SHS d'accepter
cette proposition sous la forme sus-mentionnée.

On voit que le faussaire ne s'est pas compliqué
son Tavail. Il a copié tout simplement, mot pour
mot, le protocole Bismarck-Andrassy, en se bor-
nant a rcTiplacer Bismarck par Bénis et Andrassy
par Nintchitch.

Il faut vraiment toute la crédulité maladive des
Allemands pour avoir accepté une monture pareille.
Fin répandant impudemment dans le Tronde une
marchai-Jise de cette trempe, 'fagunce 'vVoiif a

d'ailleurs rendu le plus mauvais service qu'elle pou-
vait rendre à l'industrie allemande des faux, répu-
tée jusqu'ici pour le sérieux et le fini de son tra-
vail.

Dorénavant tout le moiide'voudra se fournir ail-
leurs 1 . ' . '>¦ '-'r - . '

î:'--*.-' y ¦'- ¦ -¦, - - - - - ,-r : Lf e père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Régie ex-régionale Annonces ratisses S. K >
Bitume, et succursales

Le lonoëâ %m la ttciie
Va-t-on le construire cette fols ?

Le projet dui tunnel sous l'a Manche revient
sur Feau — si j'ose m'expriraer ainsi. A Paris,
un voeu est proposé au Conseil Général de la
Seine, en vue de son achèvement; à Londres, une
grande commission parlementaire vient de récla-
mer la reprise de travaux, interrompus depuis
plus de quatre ans.

Les Anglais savent très bien. — la guerre le
leur a démontré , péremptoirement — qu'ils ne
pourraient plus aujourd'hui s'isoler du reste du
monde. Ils commencent même à se persuader
que cet isolement qui, pendant dles siècles, a fait
leur force et leur argue!, n'est plus qu'un dan-
ger pour eux. Comme le disait, pendant la
guerre , un de leurs savants, « l'indépendance de
l'Angleterre doit se défendre désormais, non sur
les rives de la mer, mais sur les bords de la
Meuse et du Rhin ». - ' . '•

* * *L'Mée d'un tunnel entre la France et l'An-
gleterre n'est pas neuve. Ble a plus de cent
vingt ans de date. En 1802, un ingénieur, nom-
mé Mathieu , en présenta le premier proj et. Cet
ingénieur avait eu le mal de mer en allant en
Angleterre. Il rêvait d'éviter à autrui ce désa-
grément et de faire un tunnel dans lequel pour-
raient cdrciileir les dlitigsnees - elntre les deux
pays. Son projet, d'ailleurs, ne fut pas pris au
sérieux, et il est certain que Tétât de la science
et des moyens industriels à cette époque en eût
rendu l'exécution peu facile.

Le second proj et date de 1869.. Il était l'œu-
vre de l'ingénieur. Thomé de Qaihond. Napo-
léon III y avait donné son approbation. Les
négociations diplomatiques avec l'Angleterre
avaient commencé, en vue de sa réalisation,
quand la guenre de 1870 éclata. Elles furent in-
terrompues, puis reprises la guerre finie. Le
gouvernement anglais se montrait partisan du
tunnel. Le 30 mai 1876, un accord officiel fut
signé entre les deux pays. Une, commission
franco-anglaise fut créée pour étudier l'entre-
prise. Les travaux commencèrent de part et
d'autre. En 1882, il y avait déjà au pied de la
falaise de Douvres une galerie de deux kilo-
mètres dont plus de quinze cents s'étendaient
SOUK la mer.

Nous avons coutume de considérer les Anglais
comme un peuple flegmatique, peu enclin aux
entraînements passionnés. C'est là un préj ugé
dont ils nous démontrèrent alors toute l'erreur.

Nous pûmes constater que, pas plus que chez
nous, l'opinion publique en Angleterre n'est in-
capable de mouvements nerveux. Il suffit, pour
faire échouer le tunnel, d'un pamphlet, d'un sim-
ple pamphlet, parfaitement enfantin , d'ailleurs, et
qui, répandu à profusion dans le pays, affola lit-
téralement I'oïniioa rjrubhquie.

L'auteur dte ce pamphlet (dont la « Revue des
Deux-Mondes » donna alors une analyse) sup-
pose le tunnel construit. Les trains passent : tout
va pour le mieux. Et puis ,un beau j our, des
difficultés diplomatiques surgissent entre la
France et l'Angleterre.

Néanmoins, les relations entre les deux ,pays
ne sont pas interrompues. C'est ainsi qu'une ca-
ravane de francs-maçons français, les « Frères
de la Loge de l'Amitié », vont, certain j our; ren-
dre visite à leurs frères de Douvres.

Comment se méfier de ces amis de l'humanité?
Les Anglais ne s'en méfient pas... Imprudents
Anglais !... Ces francs-maçons ne sont autre cho-
se que des soldats déguisés. A peine arrivés à
Douvres, ils courent au port où stationnent deux
paquebots français, d'allure innocente, lesquels
sont bourrés d'armes.

Les faux francs-maçons s emparent des fusus,
surprennent le poste qui garde l'entrée du tun-
nel, massacrent les soldats. La garnison de Dou-
vres, surprise, est réduite à l'inaction ; et, sur un
signal , des trains partent de Calais, bondés de
soldats, de vrais soldats, cette fois. Douvjres est
au pouvoir de l'ennemi. Londres apprend la nou-
velle et s'affole. On court aux armes... Trop tardî
Déjà, cent mille soldats français sont sur le terri-
toire britannique. Les éclaireurs de l'armée, fran-
çaise apparaissent aux abords de la capitale. Les
Français sont maîtres de Londres avant que le
War office ait pu seulement tenter le moindre
essai de mobilisation... Et vous devinez comment
ils se conduisent, ces Français. La ville est à feu
et à sang... Et l'auteur du pamphlet met alors en
scène un brave bourgeois de Londres qui avait
pris des actions du tunnel et s'était moqué des
gens qui voyaient cette entreprise d'un oeil pusil-
lanime. Or, l'armée française est logée chez l'ha-
bitant , et ledit bourgeois, trop optimiste, reçoit,
pour sa part , un sergent et quatre hommes. Ces
cinq gaillards sont d'abominables sacripants qui
lui mettent sa maison au pillage.... Et l'auteur
exulte.... Tu l'as voulu, stupide bourgeois, tu l'as
voulu ! 

Eh bien ! le croiriez-vous?... Cette fable ri-
dicule eut une formidable action sur l'opinion et te.
commission parlementaire chargée, d'étudier le
projet se prononça contre le tunnel dont les trar
vaux durent être abandonnés...

* * *A la faveur de l'entente cordiale, le projet fut
repris il y a une vingtaine d'années. On lui op-
posa les mêmes arguments. Seulement -cette fois,
ce n'était plus l'invasion française que craignaient
les adversaires du tunnel, c'était l'invasion alle-
mande.

« Dans le cas où le tunnel serait construit, écri-
vait un grand j ournal anglais, le spectacle de Ca-
lais menacé par des troupes allemandes nous
causerait de vives appréhensions... »

Calais pris, en effet , c'eût été chose trop facile
et trop tentante , pour les Allemands, que de
pousser la conquête par le tunnel, de' l'autre côté
du détroit. L'insularité demeurait donc, pour l'An-
gleterre, la meilleure garantie de sa sécurité. Une
fois de plus le proj et fut repoussé.

La guerre est» venue, pourtant... Si le tunnel
avait été construit, combien d'avantages en se-
raient résultés pour la défense contre l'ennemi
commune L. Que de frais eussent été évitésL»

Ernest LAUT.

APRÈS LA BATAILLE

La guerre civile au Mexique, — Instantané tragique de Vera-Croz.

Les guerres civiles qui sont la p la ie  des ré-
p ubliques sud-américaines viennent de ravager
à nouveau une des contrées les p lus  f lorissantes
du Mexique. Sous la pression dés magnats du
p étrole, le f inancier de la Huerta avait levé tê-
tendard de la révolution et occupé Vera-Cruz
avec quelque 3000 hommes. &ne guerre de trois
mois s'ensuivit qui vient d'être terminée. Les
troup es f édérales sont entrées dans le p ort de
Vera-Cruz et y ont p lanté la bannière républi-

caine. Mais ces soubresauts inquiétants de îa
f oule p rovoqués p ar les f inanciers  sans scrupu-
les laissent de nombreuses ruines et de nombreu-
ses victimes derrière eux. Notre 'corresp ondant
sp écial nous transmet précisément un cliché re-
p résentant, après l'entrée des troupes, deux ca-
davres étendus sur le soi et qui ont été aban-
donnés là par  les f uy ards. A l'heure actuelle, la
région p rosp ère de Vera-Craz se relève peu à
p eu de Vêtat de ruines où les p étroliers améri-
cains l'ont acculée.
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Bonne décalqueuse a\0TZ
mande pour faire des noms suj
montres, à domicile. Travail soi-
gné. ."i7fi4
S'ad. an bar, de l'tlmpartial»

Qn demande ur
quinquet, tabouret, et un moteur
1 HP ou 1 '/, HP- 5754
S'ad. an btu. de r<ImpartiaU.

Rnari»aiB-Pui',tre- ~ 0n
¦PUl liUU cherche à acheter
un ..bureau-pupitre-ministre. —
Offres écrites sous chiffres 5K. K.
5755 au bureau de I'IMPABTIAI,.

5755

9 lignes cylindre T*loZ:
eile ou au Comptoir. Ouvrage
suivi et bien rétribué. 5774
S'ad. an btu. de ".'«Impartial»
H B  B Au Camélia, rue uu
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¦Ullnir \ Chaoeaui de deuil ,
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W<rM«ff A vendre 1 vélo d'hom-
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neufs. — S'adresser rne du Col-
lège 55. 5524
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•LOI l-UllS. acheter 100 car-
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nièces. - Oflres écrites sous chif-
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I'IMPARTIAL. 54.86

î,©lSla iriCi € tée se recom-
mande pour tout ce qui concerne
son métier. Eventuellement, irait
en journées. — S'adresser à Mlle
Droz, rue Léopold Robert 114.
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_f m s i r s *g _ \_ f m  est demandé a
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Posages dere8aenn el
boite** 5 1/4 li gnes, SONT A
SORTIR. 5481
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A 17àpnjrll**a*> un vélo et une
A VCllUl G charrette à 2
roues. 5677
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
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vendre, faute d'emploi. Bas nrix,'5490
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

RSBH*l*îaPi*«P e" bois, avec
19111 1 S*Ll t portail , à ven-
dre faute d'emploi ; 20 mètres de
long. 5489
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Viatmluayu, aTSk ___ . _r. it n l.ol-wmmi c»-*r»w3a*c. iec-
tionneur achète aux meilleures
conditions des timbres-poste ou
vieilles collections abandonnées.
— Ecrire sous chiffres E.E. 1563
au bureau de I'IMPARTIAL 1563

ifniWâf* k" photogravure
¦LUI* 11. Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
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.IPMIP rflllp la aus- ou<;*'c"u
UCUUC 11110, place comme ap-
prentie coiffeuse dans bon salon
de coiffure. — Offres écrites sous
chiffres R. S. 5448, au bureau
de l'Impartial. 5448

ïïnlnnt îl i po Jeune fille, 19 ans ,
I UlVlUailG. connaissant la cou-
ture, cherche place dans une fa-
miUe pour aider au ménage. —
S'adresser a M. Jaquet, notaire,
rue Fritz-Courvoisier 1, ou Place
Neuve 12 5557

Sîiimrialîàpa Demoiselle cher-
UUIUUICIICI0. ehg place comme
sommelière dans bon restaurant ;
aiderait également à la cuisine. —
Offres écrites sous initiales J. L..
Poste restante Hôtel-de* Ville.

5466

Ëraière diplômée
Veilles - Yentouses

Piqûres, etc.
Service de Garde-relevettse

Se recommande pour lous traite-
ments ordonnés par Messieurs
les Docteurs. - S'adresser à 4510

mille H«B-rz«»}£
111 , Rue du Nord. 111

Apprenti de commerce. J£T
me intelligent, ayant fréquenté le
Gymnase pendant 2 ans et possé-
dant bonne notions d'allemand,
anglais, sténographie et compta-
bilité, cherche place dans bonne
maison. Apprentissage sérieux
désiré. — Offres écrites sous chif-
fres B. G. 5462. au bureau de
I'IMPABTIAI . 5W?

Jeone sténo-dactylo, c"îë
langue allemande, au courant de
la rentrée et de la sortie et des
fournitures d'horlogerie, cherche
place. — Offres écrites sous chif-
fres A. R. 5464. au bnreau de
I'IMPAIITIAL . " 5474

Qnpngnta ProPre et active , cou-
UC1 lauiC naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné et la
cuisine, est demandée. Forts ga-
ges. — S'adresser rue Neuve 2,
au 1er étage. 577S3

Yisiteur-Décotteur iTXi*
ancre est demandé. 5778
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A Q Q M Ï p t t i  Jeune aeheveur d'é-
AûùUJOlU. chappements de pré-
férence sortant de l'Ecole d'horlo-
gerie , serait enga gé 5807
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Pnliccûlica °u demande une
I UIIùùCUùE. bonne polisseuse
de boites argent. — S'adresser
rue dn Progrès 78a. 5682

[oii,siiie.Ttï
un jeune garçon sérieux et présenté
par ses parents pour faire les com-
missions entre ses heures d'école.
- S'adresser au Comptoir G.-Lèon
Breltllng, Montbrillant 3. nesn

Commissionnalie, tt V^Œ
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au Comptoir Rue Léopold
Robert 88. an 3me étage. 5710

KemOQteUrS a0nt uemanilès '
pour petites pièces 5'/« lignes,
«A. Schild». — S'adresser au
Comptoir André Leuthold , rne
du Parc 81. 5708

lonno fl l lo  libérée ues écoles
UCUllC UUC est demandée. —
S'adresser au Comptoir André
Leuthold, rne da Parc 81. 5709

PnlIceOlIGOC ae boites or, sont
l UllùûCllSCû demandées de suite
chez MM. Rubattel & Weyermann
S. A,, rue du Parc 116 A. 5694

Çnpi/Qnfo Dans une famille
oc. «amc. de 4 personnes,
on cherche une servante propre et
active , pour aider aux travaux du
ménage. Bons gages. — S'adres-
ser é Mme B. Plerrehumbert-Jacot
au LOCLE. ^574
Pll iciniÔPû connaissant tous ies
UU1D1U1C1G travaux d'un ména-
ge soigné, est demandée. Bons
gages. — S'adresser chez Mme
Paul Hermann, rue du Parc 116-

5659

Petit commissionnaire °Tz.%
les heures d'école. — S'adresser
rue Léopold-Robert 70, au Sme
étage. 5517

PnlicQOIlCO et Mnl««euse ue
rUilùûeUùO holtes argent, est
demandée à l'Usine des Re-
çues. — S'adresser rue du Gre-
nier 18. 5553

nànntfûHP La fabrique « In-
UClrUllGUl , victa » demande un
bon décotteur pour pièces cylin-
dre. 5525

Jeune homme. ^Tom».
fort et robuste pour aider aux
jardins, s la campagne et au Ci-
metière. — S'adresser à M. Emile
Boillot , jardinier du Cimetière,
l,e l oole wa

uflCS U 8C0I6. COURVOISIER

Rez-de-chaussée. tXei£0ïï
rue Numa-Droz 124, rez-de-ohaus-
sée de 3 chambres, corridor, cui-
sine et dépendances. —S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant , rue
ri n Parc 83. 5547

PlOfi à foPPP à -0*"-e"-. bien
riCU-a~lCllD meublé et chauf-
fé. — Eerire sous chiffres H. H.
5767. au bureau de I'IIBPARTIAI..

5767

P.hamhPA meublée, à louer, en-
UilaUlul fJ tièrement indépendan-
te. — S'adresser chez Mme Hu-
guenin, rue des Granges 9. 5587

Phamhna Alouer chambre meu-
UUdlilUlT, piée. — Sadresser rue
Numa-Droz 131, au ler étage , à
pwn oh B 5496

Jeune ménage cUpeou
urede S

peti t appartement modeste ou 1
chambre meublée. — Ecrire sous
chiffres C. E. 5684, au bureau
de I'IIHIARTIA L. 5684

fhamhrû * n̂ cherche a louer
UUaiUUI C. de suite, dans maison
d'ordre, grande chambre meublée,
au soleil, pour deux frères sérieux
et solvables. On prendrait pension
si on le désire — Offres écrites,
sous chiffres IV. R. 5551 , au bu-
reau, de l'Impartial. 5551

DU QemanQe 30 avril , logement
d'une chambre et cuisine ou une
grande chambre. — S'adresser à
M. James Robert-Nieoud rue des
Fleurs 13. 5482

UU Q6I]lE0ue casion un potager
en bon état. — Offres à M. Joseph
Erard-Cattin, à Montra vertrier.
(prfrs St-Brais). __j

A 
r; on ri rin une table ronde LOIS
ïeilin e dur (fr. S0.—), une

table de nuit (fr. 12.'—), 1 table
de enisine. recouverte linoléum
(fr. 30.—), 1. établi bois dur, por-
tatif, (fr. 12.—),  1 grand canapé
fr. 50.—), 1 fauteuil osier (fr.
15. —). — S'adresser rue du Ban-
neret 2, au rez-de-chaussée , à
droite. 5671

A tronrlpo Pour c*"-88 ue dé-
ICUUIC part, 1 potager à 3

trous , 1 dit a gaz (en parfait
état), â violons (1 ¦/< et 1 entier),
bas prix ; des seilles, l vélo, lus-
tre électrique. :— S'adresser rue
du Commerce 81, an 4me étage.

5759

Â vonripo Pour caase de dèP**rt *ICUUIC , beau phonographe
« Idéal » (30 disques), grande bai-
gnoire en zinc, glace, drapeaux ,
lampes à suspension, vélo mar-
que «Cosmoss, luge, outils de
jardin, pots à fleurs, seilles,
crosses, chevalet, etc. etc. Le tout
peu usagé et cédé à bas prix.
Pressant. — S'adresser rue du
Nord 168, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5780
WAI A A vendre a Pannetton »,
IulU. course Bordeaux-Paris,
à l'état de neuf. — S'adresser à
M, Robert Huguenin, rue Numa
Droz 41. 5495

PanaPl a ve,lJre. bonne souche,
«JaUul 1 bon chanteur, prêt à ni-
cher. — S'adresser rue du Nord
123. au rez-de-chaussée. 5538

vonrlPP une grande baignoire
ICUU1 C en zinc, chauffe-bains

à gaz et douches ; un petit pupi-
tre avec casiers. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
49. au 1er étage 5468

Outils d'ouvrier horloger : burin
UUU1S fixe, fraises « Ingold »,
sont à vendre ; plus deux vieux
fusils. - S'adresser le matin chez
M. Charles Jacot , rue du Crêt 10.

5488

Vûln Poar garçon, de 8-12 ans
I CI" est à vendre (fr. 80.—). —
S'adresser à M. E. Hofer, rue dû
Collège 20. 5676

T IKtPfl A vendre un lustre mo*
UUD11C. derne. Prix très avan-
tageux . 5666
S'ad. an bnr. de rtlmpartial»

Â vonrï pp uu PQ*-*ger a Baz.Ï UllUI C avec four (fr. 90.—),
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 64, au Sme élage, à gauche.

H" 111
Cest le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien , rue Léo-
pold-Kobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même, en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. S.—. En rembourse-
ment franco. fr.S.SO. VJ09

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

Le tube : fr. 1.35 dans les
trois officines des 2918

Pharmacies Réunies
La Cbaux-de-Fonds

¦
*»»«***»****»***»»»»»«'«*****̂

OD demande 5723

Remonteuis de finissages.
Remonteurs èIHIS
pour petites pièces. Domicile ou
comptoir. — S'adresser à Fervet
S. A., Hue de la Serre 37.

Conféremes **_Z?*%ZX
par 5844

Jean Annie
Sous le patronnage de la Société des Conférences

de La Cbaux-de-Fonds

Jes débuts an Théâtra et m Cinéma"
necredi 2a nars, Entrée : Fr. 1.-

Billets à l'avance au magasin de musique Beek

' ,M-*XH. êr£*B&\ r>aR!BBaBi>OiBaaBa>BBS-Baarrrrrrr»aaaa>arrrrreaa

WPS<m v\ ,p . «*

Cette Offre
Signifie de plus jolies dents Acceptez la

Noua voua offrons oe que dea million» de acide». Elle maintient lea acide» en contact
gêna coi accepté. Les dents éblouissante» que avec les dents, acides qui causent la carie,
l'on volt partout en témoignent les bons effets. Des millions de gerbes s'y  engendrent et ce
l'alto» oet essai gratuit. Et, jugez-en les sont eux qui, avec le taxtre, sont la cause prin-

avantagea par ce que voua voyez et oe que olpale de la pyorrbée.
Tau» sentez. Peps(4ent combat ee» maladie» causées par la' _ , . n. i pelHcule, comme rien d'antre ne l'a tait,.
• Pour combattre la pellicule „ , . , aJ
T * . x A *. v Combat les acideslia science dentaire, après des recherches — -

diligentes, a trouvé des moyen» de combattre Fepsodent augmente le flux saltvaire. B mnt-i
la pellicule sur le» dent». Des essais méticuleux tiplie dan* la salive le contenu de digestif
en ont tait la preuve indéniable. Les dentiste» d'amidon, servant à> digérer les dépits amy-
de marque préconisent maintenant et partout lacés (3e la nature de l'amidon) qui s'attachent
leur emploi quotidien. aux dents. Il multiplie le degré d'alcalinité de

Ces moyens sont combinés dan» une pâte la salive, alcalinité servant a neutraliser le»
dentifrice appelée „Pep»odent" de sorte que acides de la bouche, acides qui causent la carie,
leur emploi se trouve ainsi s, la portée de tout Ainsi, son action est la même que celle de»
le monde. Et U» ont déjà ouvert une ère non- acides contenus dans les fruits. A chaque appli-
velle dans des cercle* familiaux innombrables, cation, il multiplie la puissance des force» pro*
en ee qui concerne le* soins de propreté de» tectrice* de» dents dont la Nature nous a
dent*. pourras.

Comment la pellicule détruit Observez-en l'action
La pellicule est cette couche visqueuse que Demandez-nous un tube suffisant pour dix

?ou» sentez. Elle s'attache aux dent», pénètre jours. Remarquez comme vous vous sentez le»
dans les fissures et y reste. Le dentifrice ordi- dents propres après usage. Notez l'absenoe de
nalre .ne la combat pa* efficacement, d'où le la pellicule visqueuse. Voyez comme les dent»
résultat que malgré l'usage de la brosse à deviennent blanches, a mesure que les souche»
dents, elle a causé un mal considérable. de pellicule disparaissent.

La pellicule absorbe les substances tachantes, Une "brochure que nous envoyons, donne la
faisant paraître les dents sales. Elle forme la raison de chaque bon effet produit. Jugez l'im-
base du tartre. Elle retient des particules portanoe de ces résultats pour voua et le*
d'aliments qa) fermentent et forment des vôtre». Envoyez le coupon de suite.

"T
,
\ «irrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraia^ % OlfetOSil §Pgftsûqâjvt

, . .ttAJLSLAU --«T ¦s-srrrrrrrrrrrrrrrrrrr-trrr-rrr-s*»»^^
Le OentlfHoe Du Jour.

lit combattant scientifique de la pellicule. Approcrvé par le* autorité* modems*) M
maintenant conseillé partout par lea principaux dentistes, pour obtenir cinq effets

désirés. En vente chez les Phamaoiens, Droguistes et Parfumeur».
Tubes de deux grandeurs

"~^"TUBE DE DIX JOURS GRATUI~ "~*F
-> " '

Dépêt-Pepsodent Mr. O. BRASSART, Stannpfenbadiatz. 75. ZURICH

Veuillez m'anveyer gratis ran tube de <Hx jours de Ps-seodeac.

Nom 

Adreeee —-—-——.-—-¦-.-—-—.——— . . .  ¦

Ecrivez votre adresse .complète lisiblement. Un tube seulement par ranitBe.

A wendre
à La Chaux-de-Fonds

nn ATELIER complètement installé ponr k Fabri-
cation de la boite de montre or. —
Vastes locaux , bien aménagés et en pleine exploitation,
Place pour 20 à 25 ouvriers. Conditions favorables. — Faire
offres écrites sous chiffres C B. 5-78%, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 5782

*9 EEUiLLEïON DE L'IMPARTIAL

PAR

CHARLES POLE-Y

Madame Biquet pris une mine embarrassée :
— C'est vrai... et j e ne suis pas habillée ! Vous

isez seul, vous m'excuserez...
— Merci, — fit Mouchut,' bien dressé. — Je

serais joliment reçu si j' arrivais sans vous !
• -r- C'est que... je ne .sais vraiment trop com-

ment faire...
Les Ward , bien que leur joie d'être là lsur ren-

dît l'oreille dure, finirent par comprendre , s'ex-
cusèrent d'être restés si tard , protestèrent de leur
ardent désir de n'être importuns en rien. Le mari
affiruria ; que sa feanime, très lasse, avait besoin
de repos. La femme jura que son mari, pour une
affaire urgente, devait se levei à Faube. Si bien
que madame Biquet put dire avec assez de vrai-
semblance :

— Alors, je ne vous retiens pas, oe serait in-
discret

Tandis que nradaime Ward sortait h premaère,
k raffineuse, tenant la imain de Marcelle, répéta
à mi-voix :

— Dans une huitaine, nous irons à Marny-le-
Roi, toutes deux.... Je vous écrirai.

'Devant Richard, mademoiselle Morâin s'incli-
na sans regarder. Il répondit de son mouvement
de tête coutumier, mais plus sec. Et, dès que la
portière fut retombée derrière »la j eune fille, dans
un froid subit, il eut un brusque et gros regret
rfavoir provoqué ce départ. Il l'invoqua sourian-
te, fine, jotxe. .Quand la reverraît-îl ? Loi parks-

rait-il encore ? Cette obsession devint si forte
qu 'il voulut la rej oindre dans le vestibule, sur
ls palier, n'importe où. Sa mère, rentrant, l'inter-
pella :

—' Je suis à toi.
Mouchut, profitant de la préoccupation de ses

hôtes, achevait, le dos tourné, de bourrer son
porte-cigares. Darney désigna le gros homme :

— Passons dans la galerie.
— Non, dit madame Biquet, — la galerie est

sans feu, il y fait un peu froid. Mouchut m'y
attendra. N'est-ce pas, Mouchut ?

— Certainement, chère madame, — fit Mou-
chut avec une fugitive grimace et glissant vive-
ment les cigares dans sa poche. Puis inquiet : —
Seulement... est-ce que ce sera long ?

Et, comme, distraite, elle examinait son fils,
il expliqua :

— Je me permets cette question, parce que le
m'enrhume fa cilement. Je vous rappelle ' aussi
qu'on frappera les trois coups à onze heures pré-
cises.

mie ne recourait pas et ait , peraam patience.
— Allez, mon arrri, vous trouverez les jour-

naux sur un plateau, dans l'antichaimibre.
Il sortit assez grognon et passa dans l'anticham-

bre, non seulement pour prendre les j ournaux,
mais pour endosser son mauteau.

W
Madame Biquet assis© dans une bergère, ra-

nima le feu elle-même pour ne pas sonner. Son
fils s'engonça dans l'autre bergère, en face d'el-
le, ses fines semelles noires tendues à la flamme.
Sa colère se fondait dans l'impression très dou-
ce laissée par (mademoiselle Morain. Il retardait
l'explication , nonchalant, bsrcé de cette souve-
nance. Sa curiosité le secoua ; il demanda du
ton le plus détaché s

/ '- -' •

— Quelle est cette j eune fille ?
La raffineuse eut un sourire insaisissable et

répondit évasivement :
— Une amie de madame Ward. Elle est j olie,

n'est-ce-pas ?
— Oui, joli e — fit-il vivement. L'attention de

sa mère le ramena à la prudence ; il atténua son
expression ; — Asssz jolie.

Madame Biquet eut un nouveau sourire
d'une malice narquoise :

— Est-ce là ce que tu avais à me dire ?
L'ironie réveilla à peine la (mauvaise humeur

du j eune homme. Il se rappelait vainement les ré-
voltes soufflées par Jane Spring : une molesse
l'étreignait.

La raffineuse trouva mauvais qu'il ne la re-
merciât pas de Ja petite somme glissée sous en-
veloppe. C'était un avantage qu'elle voulait s'as-
surer dès le début de l'escarmouche.

— Tu as reçu ma lettre ?
— Sans doute , puisque j e suis venu.
— Ma lettre... et son contenu ?
— Le contenu aussi. Je vous en remercie. Ce-

la tombait on ne peut imieux.
Ranimé, il lui fit constater qu'il la payait comp-

tant.
— Bien que cela une gênât extrêmement, je n'ai

pas voulu manquer votre dîner.
— Je t'en remercie à mon tour.
A force d'indulgences et de flatteries, dans les

petites choses accessoires de la vie, elle l'illu-
sionnait sur l'étroite suj étion où elle le tenait
dans les grandes circonstances. C'était là son ,ha-
bileté : ne j amais le buter inutilement. Les insi-
nuations d'une Jane Spring lui envoyaient-elles
Richard exaspéré, résolu aux violences pour con-
quérir le droit aux prodigalités et à l'indépen-
dance, la raffineuss se montrait triste et douce,
pr-ête aux concessions douloureusfts. Devant cet-

te résignation, ses fureurs de feu de paille sé-
teignaient d'elles-mêmes ; des repentirs, quoique
inavoués, le faisaient docile, pour des mois. Alors,
bribe à brîbe, jour par jour, insensiblement avec
des prestesses de chatte et des ténacités de four-
mi, madame Biquet rattrapait les libertés don-
nées, escamotait les promesses une à une. Et
comptant sur l'apathie naturelle de Richard, sur
sa faiblesse et son incertitude soigneusement en-
tretenues dès l'enfance, elle vivait ces mois-là
paisible et glorieuse du pouvoir retrouvé.

La première, la raffineuse s'impatienta du si-
lence de Darney, du balancement monotone de
sa bottine devant la flamme. Elle brusqua l'ex-
plication :

— Si tu n'as rien d'autre à me dire, veux-tu
prévenir Mouchut ? Il doit geler....

Richard se décida. La narine vibrante, ses ran-
cunes remuées, sans transition et rudement, il se
lança en pleine mêlée :

— Chu attendra. J'ai à vous suffire encore-
que ma pension est insuffisante ! Notre nom est
connu, tout le monde nous sait riches : il est
donc ridicule , déplacé même, de le dissimuler par
des habitudes et Un train de vie mesquins. Par
notre situation même, le luxe s'impose à nous
comme à d'autres l'économie.

.— Vraiment , — dit madame Biquet avec un
rire qui voila mal sa suffocation. Et elle appuya:
— Ainsi , ton nom est si connu ? On te sait si
riche que cela? , Ces gens-là sont mieux informés
que moi. J'ignorais que tu eusses fait fructifier les
cinquante mile francs que t'a laissés ton père
et dont je t'ai rendu compte à ta maj orité.

— Ne plaisantez pas. Vous savez parfaitement
que j 'ai dépensé depuis longtemps cette miséra-
ble somme. N'ayant pas de fortune , c'est de la vô-
tre que j e parle.

— Celle de M. Biquet, ton beau-père ?.

La Dame aux Millions



ifaîkg§ji§ ratera
A cinquante-cinq ans, Aflbéric Doullant per-

dit sa femme. Depuis cinq ans déj à , il avait
vendu son fonds de serrurerie de la rue Gre-
néta ; il avait acheté une maison modeste sur
les bords de l'Oise et, quelque temps qu'il fît
il passait sa journée le long de la rivière. Il
n'avait que de petites rentes, dont îl aurait vécu
assez mal s'il avait eu de grands besoins. Mais,
seul dans fa vie, ii se contentait de bien peu
de choses : lies légumes d'un potager assez
grand, quelques œufs de ses poules et, les j ours
de grand gala, un lapin qui le nourrissait une
semaine. Il n'achetait aux boucher que des têtes
de mouton pour faire de l'asticot, et sa prin-
tipafe dépense chez le boulanger, c'étaient des
sacs de croûte pour amorcer les brèmes. Le
prix des tourteaux de chènevis l'intéressait plus
que celui des côtelettes.

Ii se levait au petit jour, faisait, le tour de son
jaridên, distribuai: le grrtein à ses volailles et
l'herbe à ses lapins, mangeait une soupe et
s'en alflaiit sur les berges. Quand les eaux n'é-
taient pas trop hautes, îl s'installait dans un
vieux bateau : l'hiver, quand le courant se bri-
sait sur les pies du pont, il traînait en sabots
dans la boue grasse et, sans se soucier du froid
qui lui gerçait la peau, il tirait de la rivière des
brochets et des perches.

Quand il ne prenait rien, c'était vraiment
qu'on ne pouvait rien prendre. La boutique de
son bachot était toujours pleine de poissons et
c'est lui qui alimentait le curé, l'instituteur et
les vieilles du pays, parce qu'il avait le poisson
en horreur et que la pêche était son luxe et son
plaisir et non pas un moyen pour lui die se nour-
rir.

Quand lies grands vents dn nord poussaient
le courant et que la blanchaille, transie, restait
dans les trous ou sous les souches, iî ne ren-
trait pas pour se réchauffer au coin de son feu,
il rêvait, en suivant obstinément la plume dan-
sante ou le gros bouchon vert de la ligne à
brochets ; a ne s'ennuyait pas, il avait assez
dïiumbles souvenirs pour meubler ses longues
journées.

Lorsque, pendant deux mois, la pêche était
fermée, îl travaillai* à son jardin ou préparait
des engins pour la saison prochaine ; parfois, il
allait au café voisin prendre un apéritif avec
d'autres vieux bonshommes qui racontaient de
longues histoires de pêche, puis il rentrait se
coucher, la nuit tombée, car il était bien inutile
d'allumer une lampe et d'user du pétrole pour ne
rien; faiirre.

» * *
Il était en train de planter ses fiches, quel-

ques j ours avant l'ouverture, à la place qui était
la sienne depuis des années, quand il vit, quel-
ques mètres en aval, Berlot, le meniuisiier, qui
faisait le même travail que lui :

— C'est-il que vous allez vous mettre à pê-
cher ? demanda le père Donnant, méfiant

Mais l'autre lui répondit :
— Pensez-vous ' que j'ai le temps ! Je ne suf-

fis pas à mon travail. C'est pour une dame qui
vient d'acheter une maison à Butry.

— Une dame ? Qui c'est donc que c'est, cette
dame-là ?

— Une artiste qu'on dît... EHe chantait dans
les théâtres...

— Ah ! il ne te manque plus que ça !
Avant même de la connaître, il la considéra

comme une ennemie qui venait troubler sa tran-
quillité. Elle empiétait sur des droits qu'il avait
prescrits : trente mètres de rivière lud apparte-
naient à son sens ; qui donc autorisait cette in-
truse à venir s'y installer ? Il venait amor-
cer au petit matin et le soir au crépuscule ; il
j etait un regard courroucé vers les deux piquets
plantés à sa gauche et sur le bateau, fraîchement
repeint, attaché sur Fauitire rive, un bateau qui
s'appelait prétentieusement « Prima - Donna »,
comme si un bateau de pêche avait besoin d'a-
voir un mon !

Le rmatin de 1 ouverture , il était installé déjà
depuis trois heures , quand il aperçut une femme
encore je une et assez forte qui descendait dans
la barque , où elle entassait ses accessoires ; elle
détacha « Prima-Donna » et vint en ramant , avec
précaution , se ranger le long dss fiches.

Le père Doullan baissait abstinément le nez,
comme s'il se désintéressait de cette voisine ;
mais il ne perdait rien de ses mouvements.

Ce fut elle qui engagea la conversation , fami-
lièrement , comme si , lui et elle , se connaissaient
depuis touj ours :

— Ça mord-il un peu ?
— Comme ça !
Il ne levait pas la tête, résolu à ne pas lier de

relations. Il donna un petit coup de poignet, tira
un gardon qu 'il je ta dans la boutique : il attacha,
de ses gros doigts habiles, un grain de blé à
l'hameçon :

— Il fait au moins trois quarts, dit la grosse
dame , qui sondait la rivière.

Mais Doullant serrait les lèvres comme s'il
avait craint que des mots s'échappassent malgré
loi.

EHe était appliquée à sa besogne ; il put l'ob-
server sans redouter que leurs regards pussent
se rencontrer. Elle avait cinquante ans peut-être
et du chapeau de toile enfoncé sur sa tête sor-
taient des mèches trop blondes, brûlées par l'on-
dulation. Malgré l'heure matinale, elle avait mis
de la poudre sur ses j oues et souligné ses lèvres
d'une bare de carmin ; elle était vêtue d'une blou-
se de toile écrue, que ne serait pas une ceinture
ds cuir rouge, et elle péchait avec de vieux gants,
pour ne pas se salir les mains. Rien que ce dé-
tail scandalisait le père Doullant, comme si vrai-
ment on pouvait avoir la prétention d'arracher
convenablement une esche sans avoir les doigts
libres.

— En voilà un ! cria-t-eUe.
Et elle éclata de rire.
Un autre suivit, puis un autre. Puis, à chaque

coulée, un trait d'argent sortait de l'eau verte,
dansait dans l'air un instant et venait en haut du
fil minuscule se blottir dans un petite tmain qui
se refermait.

D'abord, le père Doullant pensa : « Ça ne du-
rera pas ! » Mais ça durait ; la friture remplissait
une grande filoche qui pendait au flanc du ba-
teau. Tout à coup, la dame poussa un cri : le
scion, courbé, vibrait sous les efforts d'un pois-
son que îa piqûrs- affolait. Le voisin leva le nez,
et son instinct de pêcheur fut pins fort que sa
mauvaise humeur.

— Méfiez-vous ! c'est un chevesne... un beau !
rendez-lui la main ! Il va tout casser.... Ne le lais-
sez ,pas filer sous le bateau, bon Dieu !... Ne lui
montrez pas l'épuisette... Doucement !... douce-
ment !... Tenez !.. il a vu le filet... Tirez ! Bra-
vo ! il fait deux livres....

La dame, le visage éclairé de joie, serrait en-
tre ses genoux le poisson qui bâillait comme un
client chez le dentiste, tandis qu'avec une petite
pince elle cherchait l'hameçon, accroché au pa-
lais.

— Je vous remercie, monsieur ! dit-elle.
Alors, petit à petit, de barque à barque, ils

causèrent.
— Je m'appelle Mlle Simone Cruchet... Je

suis de l'Opéra-Comique... C'est-à-dire que j e n'y
chante plus.... Vous comprenez, le théâtre, au-
j ourd'hui, si l'on n'est pas la maîtresse (furi'.a#
teur ou d'un directeur.... Je me suis retirée par
ici, parce que mon père était gendarme à Pon-
toise....

— Ah ! oui... à Pontoise—
— Ah ! c'était un pêcheur ! C'est lui qui rm'a

appris à pêcher-.. Il faut vous dire que j 'adore
la campagne.... J'ai fait un petit héritage.... Oui !
d'un ami qui est mort : il allait m'épouser. Alors
j 'ai acheté une petite maison à Butry, « Les Bi-
garreaux ». Oh ! bien sûr, il faut que j e compte...
J'ai pu trouver une petite bonne.... J'élèverai mes
poules st mes lapins...

— C'est comme moi, dit Doullant. J'étais ser-
rurier.

— Ma femme est morte, 1 année dernière...
— Pauvre monsieur !...
Le grand soleil cuisait la rivière plate. Midi

mettait une brume de chaleur sur le paysage.
— Un j our d'ouverture, on tmange snr son ba-

teau !
Elle découpait un petit bout de viande froi-

de, dans une assiette de carton ; elle versailt du
vin dans une petite timbale de voyage. Les
mains nues, elle croquait son déjeuner avec des
gestes légers, comme si elle étaât dans un sallon,
à l'heure dn goûter. "

— Je vais chercher du café à la maison. En
voulez-vous une tasse ?

Le père DouHant remercia sa voisine : mais
elle revint avec une bouteille thermos toute plei-
ne de café chaud : elle passa derrière fe bachat,
lentement et sans ramer, pour ne pas troubler le
coup. Pour la première fois de sa vile, le père
Doufllant , en tendant son verre, s'aperçut qu'il
avait les mains sales ; il s'en excusa :

—C'est commode, les gants ?
— L'habitude ! répondit Mlle Cruchet.
La journée passa : une politesse en vaut une

autre ; à la tombée dn jour, le vieux serrurier
offrit l'apéritif à la chanteuse dans une gihguette
dont l'embarcadère trempait dans la rivière.

— Vous viendrez .demain ?
— Mais, naturellement... tous les jours !

* * *
L été passa, et oiiver ; les grandes crues

obligèrent les voisins à retirer les bateaux de
la rivière ; ils étaient séparés par une bande
d'eau jaunie qui roulait des vagues courtes. Cha-
cun péchait sur sa berge ; ils marchaient paral-
lèlement et se criaient des mots qu'emportait le
vent. Parfois, ils aillaient jusqu'au pont, faisaient
la moitié du chemin et se retrouvaient avec une
émotion véritable.

Le père Doullant n'était plus un vieil homme
sale puisqu'il savait que Mlle Simone aimait les
gens soignés. Un jour qu 'il avait un accroc à sa
vareuse, elle l'entraîna dans sa maison et repri-
sa le vêtement

— J'ai honte...
— Puisqu'il n'y a pas de femme chez vous.
Ils se regardèrent.
— J'ai huit mille francs de lentes, dit le père

Doullant

-, — Et moi tout autant»
Et c'est elle qui dit :
— On pourrait louer votre maison, si vous ve-

nez habiter ici :
— Un vieil homme comme moi...
EHe haussa les épaule** :
— Nous ne sommes plus des amoureux !'
n alla porter des fleurs sur la tombe de Mme

Donnant et traversa la rivière....
Robert DIEUDONNE.
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La culture de la luzerne
CHRONIQUE AGRICOLE

La luzerne est sans contredit la plante fourra-
gère par excellence. Dans un très grand nombre
de régions elle est nommée sainfoin. C'est là une
fausse dénomination qu'il y aurait grand intérêt
à faire disparaître. Le mot luzerne doit s'appli-
quer exclusivement à la légumineuse à fleurs
bleues ou bleuâtres, réunies par groupes, et ce-
lui de sainfoin à la plante à fleurs rouge-vermil-
lon, disposées en épi. ¦

La luzerne est peu exigeante comme nature
du sol. Elle demande toutefois une terre profon-
de pour favoriser la pénétration de ses longues
racines pivotantes, et _un sous-sol parfaitement
assaini ; placée dans ces conditions, une luzer-
nière est productive et de longue durée, pourvu
qu'on lui donne par la suite tous les soins d'en-
tretien nécessaires.

Au point de vue chimique, ce sont les sols suf-
fisamment pourvus en potasse et calcaires qui
conviennent le mieux à la luzerne, tels que les
sols argilo-calcaires ou les sols d'alluvions re-
posant sur un sous-sol calcaire.

Lorsqu'on veut créer une luzernière, il faut
tout d'abord défoncer le terrain à la charrue
avant l'hiver.

Les semis de luzerne se font en mars ou avril,
aussitôt après les gelées, à raison de vingt à
vingt-cinq kilos de semence à l'hectare, sur un
sol aussi propre que possible et parfaitement
ameubli. Exceptionnellement, et dans les régions
à hivers doux, on peut semer à la fin de l'été dans
une céréale d'hiver, seigle ou escourgeon.

Lorsqu'on associe K la luzerne une céréale,
celle-ci doit être semée claire pour ne pas con-
trarier le développement des j eunes plantes. Mais
nous ne sommes pas d'avis d'opérer de cette
façon et encore moins d'associer la luzerne à
d'-autres plantes fourragères. Pour remédier à la
faible récolte de la première année, il nous paraît
plus rationnel d'aj outer aux semences de luzer-
ne deux à trois kilos de graines de minette par
hectare. Cette dernière, plante, qui est annuelle,
garnit tous les vides pendant la première année,
sans nuire à la culture principale, puis elle dis-
paraît complètement la seconde année, laissant
ïa place libre à la luzerne dont le développe-
ment se poursuit avec rapidité.

Cette pratique présente en ouibre Favantage
d'empêcher l'invasion de la luzernière par les
nombreuses graminées adventices qui s'y dé-
velopperaient pendant l'année de sa création
dans tous les espaces libres si la minette n'était
là pour les couper.

Les ensemencements de luzerne se font à la
volée ; si l'on ne dispose pas d'un semoir mé-
canique, il convient de mélanger les graines
avec du sable ou de la terre bien sèche pour
faciliter la régularilté dans Fépandage et l'uni-
formité dans la répartition.

Un point sur lequel on ne saurait trop ap*-
peler l'attention du cultivateur est le choix des
semences. Lorsqu'on en fait l'achat, il faut exi-
ger du vendeur, sur facture, la garantie qu'elles
sont totalement exemptes die graines de cuscute,
et au besoin, les soumettre à l'analyse. Le
mieux est peut-être encore de s'adresser di-
rectement au Syndicat agricole de la région
parce qu'il possède toutes les facilités pour ob-
tenir des semences pures.

Si la luzernière a été établie dans de très
bannes conditions, c'est sur la première coupe
que l'on doit prélever les porte-graines. Avant
de procéder à la fauche de ces pieds réservés,
iî faut attendre la complète maturité des se-
mences ; les gousses ne s'ouvrant que diffici-
lement, on ne risque aucune perte. La luzerne
porte-graine est alors coupée et après dessica--
tion complète, sur le sol, portée au grenier. Les
semences se conservent parfaitement bien dans
les gousses à la condition qne la récolte ait été
mise en lieu sec et à Fabri de toute humidité. Le
battage en sera opéré quelque temps avant
remploi.

Examinons maintenant la fumure qu'il con-
vient de donner lors de la création d'une luzer-
nière. On devra, au moment de la préparation
du sol, procéder à. un chaulage ou à un marnage
si le calcaire fait défaut ou est en quantité in-
suffisan te, puis nous conseillons de donner une
fumure au fumier de ferme bien consommé, à
moins que l'ensemencement ne soit fait sur un
sol sortant de porter une récolte sarclée abon-
damment fumée.

Etablie dans ces conditions, une luzernière
peut donner d'abondantes récoltes si, par la
suite, on a soin de maintenir sa fertilité. On
peut obtenir de trente à quarante mille kilos de
fourrage vert ou sept à dix mille de foin par hec-
tare.

La durée d'une luzernière est généralement de
sept à huit ans; dans les régions méridionales,
elle va même jusqu'à dix ans.

Cette durée ne permet pas de faire rentrer la
luzerne dans l'assolement proprement dit mais
on doit la comprendre dans la rotation, de façon
à poursuivre sa culture sur toutes les parties de
l'exploitation susceptibles de la .porter avec pro-
fit. La luzerne est, en effet, une plante fourra-
gère de très grande production, très nutritive,
très recherchée de tous les animaux, même à l'é-
tat sec. En outre, elle concourt avec les engrais
chimiques, à l'amélioration du sol; tous les cul-
tivateurs le savent par les nombreux débris de
feuilles, tiges et racines, très riches en azote,
qu'elle laisse après sa récolte.

Jean d'ARAULES,
p rof esseur d'agriculture.

Pic de la lfâif*andoE*&

-—-™,**iii«a**Br*,*»-t**-̂ ass***^T

Les enfants célèbres

On raconte que Pic de la Mirandole, âge de
7 ans, avait l'habitude, pour se reposer de ses
études, de faire un peu d'astronomie...

Que penseriez-vous, aujourd'hui, d'un petit
garçon auquel on demanderait: A quoi joues-tu,
mon petit ami, pendant les récréations ? ei
qui vous répondrait :

Oh ! moi, je joue à la cosmographie.»
Dès sa plus tendre enfance, le petit Pic'de la

Mirandole, qui était le fils dfun puissant pa-
tricien de Modène, marqua pour l'étude d'admi-
rables dispositions, et pour les jeux, au con-
traire, l'indifférence 'et même l'aversion les plus
complètes.

Une thèse de droit, disent les biographes, l'a-
musait plus qu'un cheval mécanique.

Il faut dire que l'on n'offrait pas aux enfants,
en 1470, des jeux aussi passionnants que ceux
qu'on fabrique aujourd'hui ; peut-être bien que
Pic de la Mirandole aurait planté là tous ses
cahiers et tous ses livres, s'1 avait connu les
patinettes, les petits chemins de fer électriques
et le Meccano...

Quoi qu'il en soit, le véritable repos consis-
tait, à Fen croire, à passer d'une étude à l'au-
tre : les mathématiques, la poésie, la philoso-
phie, la théologie étaient ses préférées.

Il en connut bientôt tous les éléments ; et
Pic, à 10 ans, était ainsi devenu, à force dte
travail, le premier orateur et le premier .poète
de son temps.

Partout il tenait tête aux docteurs les plus
savants et aux professeurs les plius éminents.

Adolescent, il se rnit à parcourir l'Europe,
pour apprendre les langues étrangères : il en
sut, dit-on, jusqu'à vingt-deux !...

Et quand il vint à Rome, il adressa un défi
à tous les savants du monde, en s'engageant à
leur répondre et à leur tenir tête sur toutes les
questions possibles et imaginables—

Ah ! quand on pense qu'il y a des petits en-
fants qui sont refusés à leur certificat d'étu-
des !._

Jean NOHAIN.

£es gaietés ie la graphologie
Jamais on ne s'est tant occupé de graphologie

qu 'en ces temps-ci. Chaque semaine, d'éminents
spécialistes organisent des conférences et déter-
minent, à l'aide d'arguments décisifs, fruits de
leur expérience et de leurs savants travaux, le
caractère des personnages dont ils dissèquent
l'écriture.

Les graphologues tiennent-ils toujours compte
des causes susceptibles de modifier les signes
graphiques des scripteurs ? Cela, c'est une autre
histoire. Exhumons cette anecdote, qui fit la joie
des milieux littéraires environ l'an 1860 :

Un journal venait de publier un certain nom-
bre de fac-similés d'autographes, avec des com-
mentaires de l'abbé Michon. Celui sous lequel
s'étalait la signature d'About était manifestement
faux. Un ami intime ailla demander des éclair-
cissements à l'écrivain. Celui-ci se mit à rire :

— Je me rappelle... C'était un soir, chez Na-
dar. Il y avait du monde et l'on était fort en
train de rire. Nadar avait proposé à toutes les
personnes présentes d'écrire une pensée sur un
album. Comme j'allais prendre la plume, Mar-
cha!, le peintre, qui était en pointe de gaieté,
m'offrit son dos pour y poser l'album et se
courba en forme de pupitre. Mais à peine avais-
je commencé qu'il se mit à s'agiter, à courir, à
sautiller; et j e le suivais la plume à la main,
dans cette course éperdue, au milieu des éclats
de rire de tout le monde. Il en sortit l'autographe
que le j ournal a pieusement recueilli.

Le graphologue, qui ignorait cette circons-
tance, ne l'avait pas fait entrer en ligne de
compte dans son explication. II avait deviné,
dans le décousu de l'écriture, l'agitation d'esprit
d'About ; comme les lignes tantôt s'élançaient en
haut, tantôt penchaient en bas, il en avait con-
clu à des ambitions désordonnées suivies de dé-
ceptions.

Hélas ! même en graphologie, on ne peut pas
tout savoir...

Eczéma
La Pommade Caûum dessèche les boutons et les

fait disparaître, laissant ia peau saine et lisse. Elle
est souveraine contre toutes les démangeaisons et
les irritations de la peau.Bien des souffrances sont
évitées en empiovanl. à temps la Pommade Caduni
contre l'eczéma, les boutons, dartres , gale, érup-
tions, écorchures, hémorroïdes, urtteaire, croûtes,
teigne, coupures, plaies, brûlures.



GRANDE VENTE DE SOIERIES I
et Tissus d'ameublements ||

pow portières, tentures, rideaux, coussins, décorations etc. I
Grand choix de dessins - Marchandise superbe. Ë

Damassés, moirés, brochés, taffetas, fantaisies, etc. 1
Largeur 130 cm. m

PRIX: Fr. 19.-, 17.50, 12.50, 9.75, 6.75, 4.90, 3.90 1
Ateliers de tapissiers dans la maison ï

f̂f oyez nos étalagea m» *kVoyez nos étalages 9

meubles Progrès I

Couture Parisienne
SPÉCIALITÉ de

CONFECTIONS pour Dames et Jeunes Filles
Costumes. Robes, Manteaux , Robes de soirée et jersey
laine, Vareuses, Blouses, Jupes , - Magnifique choix.
Prise très avantageux, chez 5803

M™ F. PAUHIER - Bue du Nord 25

HENRI GRANDJEAN
EA CHAIIX-QE-FONDS 1°®»

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle
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Représentante de ia Maison rr MOSER », de Berne,
se recommande pour le Tapis Smyrne et pour tont

ce qui concerne sa profession. 5685

Levons de broderie

récemment construite et bien située, à MÔUTIER , ex-
ploitée jusq u 'ici et encore actuellement comme Fabri que
de Decolletages, P-7212-H 5622

esi à w-sndre
avec toutes les machines et l'outillage , à des conditions très
favorables . — Pour visiter et obtenir tous renseignements,
s'adresser à M8 F. Decoumois, notaire, à Moutier.

Grande Salle de la Maison du Peuple
Dimanche 30 Mars, dès 20 7* heures

Grand Concert de Bienfaisance
donné par le 5830

Chœur Mixte des Aveugles lausannois
au profit des

Institutions des Aveugles de la Suisse romande
Billets en vente aux magasins de musique Reinert et

Witschi-Benguerel et le soir à l'entrée.
PRIX DES BILLETS i Fr. 1.20
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| | Sur la scène: L'exquise M"© Nina Gérard i I
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M Dès Mercredi 26 Mars B

I EXPOSITION _ I
I MODÈLES DE* PRINTEMPS "" I

Amphithéâtre du Collège Primaire
Mercredi 26 Mars, à 20 heures

Causerie Iééé
p. le Dr DE FOREST , Médecin au Sanatorium du Léman

Sujet:

Gomment conserver sa santé
el comment la retrouver.

Invitation cordiale. — Collecte à la sortie pour couvrir les frais ;
le surplus sera versé pour les « Colonies des Vacances ». 5770
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Jean Aymé
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compatriote
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Commission scolaire et Société Pédagogique
CONFÉRENCES PÉDAGOGIQUES j

Mercredi »« Mars, à 20 l/i h. Grande Salle
de Beau-Site :

La vie et le travail à l'Institut J. - J. Rousseau
séance cinématographi que , commentaires par M. leDr.

Ed. Claparède, professeur de psychologie à l'Université
de Genève et à l'Institut J.-J. Rousseau.

*Enrf*r«is«e : chaque conférence, fr. 0.90
Billets en vente au Secrétariat des Ecoles et auprès des

membres du Corps enseignant et le soir à l'entrée. 5669
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Digestions pénibles
Mau v aises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile
Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Pour combattre toutes ces affections ,
prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boîte, Fr. 2.50. Dans toutes les Pharmacies.

DÉPÔT : 5825
Pharmacie MONHNIER, 4, Passage du Centre , 4
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Pensionnat de Jeunes Filles

MIITTENZ près Bàle &IUTTENZ près Bàle

Maison réputée. Etude approfondie des langues modernes. Edu-
cation et instruction soignées. Surveillance maternelle. Musique.
Culture physique. — Téléphone. Prospectus et références par la
direction , JH 3947 x 2661

Commission scolaire
de LA CHAUME-FONDS

Ronîérence Piip
le mardi 25 mars 1924. à
20 _ t heures précises à l'Amphi-
théâtre da Collège primaire

Sujet : 576]

„ Shaekespeare "
par ». J.-P. ZIMMERHAHM

professeur au Gymnase

Termineurs
pouvant entreprendre pe»

tires pièces ancre de qualité
sérieuse, sont priés de faire
offres écrites sous chiffres
P-21498-C, â Publicitac,
ba 6haux«de«Fonds. 5824

raies fiilta publiques
Bétail. Matériel agricole et mobilier

à La Ciiaiagne sur la Brévine
¦ <— ¦

Pour cause de cessation de culture . Madame veuve
Emma lfersin fera vendre par voie d'enchères publi ques,
à son domicile à La Châtagne-Brévine, le lundi 31
mars 1924, dès IO heures, les biens ci-après :

Bétail. - Il vaches dont 5 fraîches et 6 portantes pour
avril , 2 génisses portantes et 4 non portantes ; ce bétail est
de montagne et de rente. - 18 poules et 1 coq.

Matériel. - 1 char à pont , 6 chars .à échelles dont 3
avec mécaniques, 1 voiture à ressorts, 1 tombereau à purin ,
1 dit à bascule, 1 bauche de 3 m 11, brancards et presses à
char , 1 charre t te p. conduire le lait, 1 faucheuse à i cheval ,
une rateleuse , 1 charrue double versoir, 1 piocheuse Hirt ,
1 herse, i traîneau, 2 glisses à brancard et brecette, i van
avec sa caisse, i meule pour faucheuse, 1 bascule, 3 harnais
complets, i sellette , couvertures pour chevaux, bâche, clo-
chettes et potets, râteaux, fourches, corches à char, chaînes
pour monte-foin et autres , liens, enclumes et marteaux,
outils pour la tourbe , i banc de menuisier, tonneaux à petit
lait , bidons à lait , bouilles et seillots, 1 pétrin, i baratte, et
quantité d'autres objets dont on supprime le détail.

Mobilier. - Un lit en fer, 2 matelas , un potager avec
ses accessoires, r •¦

Paiement comptant. p-15106-Le 5786
Le Locle, le 22 mars 1924.

Le Greffier de Paix : Henri GRAA.

connaissant blanc et tissus ainsi que la confection , cher-
che place, de suite ou pour époque à convenir. Référen-
ces à disposition. — Ecrire sous chiffres L. S. 550-1 au
bureau de I'IMPARTIAL. 5501

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.
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Ferment pur
de Raisins

Marque H. B. —préparée par
Henil Barmann, Les Brenets

1371 s'impose. p-105i6-L«
Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S em
ploie contre : Abcès, Aphtes.
Boutons. Diabète, Eczéma,
Feux, Furoncles, etc. etc. En
flacon à fr. 6. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Bnrmann. LES BREIVETS.
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Toile soQveraine fraîctie
Fi. 1.— lo realean

ramai jjjpjjjjjEH
Qui prêterait la somme

de 5711

Fr. 1000.-
à commerçant sérieux, actif
et débrouillard . Intérêt 10 °/„
remboursables fin d'année. —
Ecrire sous chiffres G. E.
57-11 au bureau de l'IM-
PARTIAL. 
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il vendre
1 grande lable de bureau (noyer),
4 chaises , 2 fauteuils cuir. 6 pla-
fonniers de fabrique, 1 régulateur
de régleur, 1 grande armoire à 2
portes, chaises d'établi , etc. 57S8
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Metteur go irebe
pour peti tes pièces ancre soignées

est demandé
S'adresser à GLORIA WATCH

Go. rue du Commerce 11. 5796

Polisseuse-Âvlveuse
de bottes or expérimentée, cou-
naissance du replaquage exigée.
est demandée de suite par fa-
brique de la Tille. — S'adresser
rue du Parc 137, au 1er étage.
5722 

La Fabrique d'Horlogerie
m. 1018 FILS y.

au EOCEE
demande plusieurs

Ouvrières
p-10120-Le et .7787

Jeunes tilles
irour travaux d'ébauciies

PARIS
Wj£|ff>||m* Horloger complet
¦ 19IB<LIH ™ connaissant à
fonu petites pièces de formel ainsi
que 1 achevage de la boite or,
trouverait place stable, de suite
ou époque a convenir. Bon sa-
laire au mois. Egalement plu-
sieurs 5704

Emboîteurs
Adresser offres écrites, sous

cbiffres IV B. 5704 au bureau
de I'IMPARTIAL. 

Relieurs-
Sefoscheiirs

pour petites p ièces ancre soi-
gnées 5Ô99
son! demandés

par Fabri que d'Horlogerie de
Bienne. — Offres écrites
sous chiffres V . 1720 U.,
à Publicitas, BIENNE*

Farine de Viande

"IIEBIG"
favorise la ponte

En vente chez

^FRIT̂ OURVoîsiEî Q/



L'actualité suisse
i * 
¦ «

Assemblée générale des
actionnaires de

l'Union de Banques Suisses
La 12me assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires de l'Union de Banques suisses a eu
lieu le 15 mars 1924 à St-Gall sous la présiden-
ce de M. le Dr R. Ernst. Y assistaient 84 ac-
tionnaires , qui représentaient 56,717 actions.

Dans son exposé, le Président fit remar quer
que l'année 1923 n'avait pas encore apporté tou-
tes les améliorations désirées ; si certaines in-
dustries se sont quelque peu relevéss de la cri-
se, la dépression économique persiste dans bj on
des branches d'activité et le contre-coup s'en
fait touj ours encore sentir dans les milieux ban-
caires. Les bénéfices sur commissions et intérêts
ont en effet diminué, comme c'est généralement
le cas dans des périodes de crise. Cette diminu-
tion a, cependant , pu être compensée par une
élévation du chiffre des bénéfices sur titres, car
les transactions en titres ont beaucoup augmenfë
du fait de la baisse du taux ds l'intérêt. D'autre
part , la liquidité du marché de l'argent a eu , en-
tre autres, pour conséquences une certaine re-
prise des différentes industries , en particulier de
l'industrie du bâtiment. Les banquss ont égale-
ment profitê .de cet état de choses ; elles ont pu
abaisser le taux de l'intérêt de leurs propres
obligations et enregistrer une augmentation du
mouvement des comptes dont la progression
continue encore à l'heure actuelle. Le mouve-
ment total des comptes de l'Union de Banques
suisses a été, pour 1923, d'environ 20 % plus
élevé qu 'en 1922. Le nombre des entrées et des
sorties des effets commerciaux , coupons, lettrrs ,
etc. a augmenté dans les mêmes proportions.
Les affaires documentaires auxquslles la banque
a. de tout temps, voué une grande attention, ont
beaucoup contribué à l'augmentation du mouve-
ment.

Le développement des affaires n'a pas eu pour
conséquen ce une élévation dés frais généraux,
qui présentent même un chiffre un peu inférieur à
celui de l'année précédente. Cela est une preuve
de l'activité féconde de la direction et de ses
collaborateurs, dont les mérites sont d'aileurs
appréciés par les actionnaires, qui ont bien vou-
lu doter richement la caisse de pensions; avec
le versement de cette année, ce fonds atteint la
somme de fr. 7,500,000.

L'examen du bilan montre le regain d'activité
des affai res ; cela ressort, en particulier, de
l'augmentation du mouvement dles comptes « dé-
biteurs », « créanciers» et « traites ». Le solde
des débiteurs étrangers a légèrement augmenté
par suite d'une reprise des affaires documentai-
res. Les relations de la banque avec ses corres-
pondants suisseis rat étrangers ont également
continué à se développer d'une manière réj ouis-
sante.

Bien que les disponibilités de la banque aient
été, pendant le dernier exercice, mises fortement
à contribution, l'on s'est " touj ours efforcé de
conserver une liquidité suffisante. A fin 1923, les
actifs facilement réalisables réprésentaient le
76 % (79 % l'année précédente) des engagements
à courts termes.

Nous nous sommes appliqués à maintenir une
répartition judicieuse des débiteurs entre les dif-
férentes branches de l'industrie. Le solde moyen
de nos 8000 débiteurs s'élève à environ 35,000
francs par compte, ce qui montre que la banque
ne recherché pas seulement les relations avec
les gros établissements, mais qu 'elle tient aussi
à soutenir le petit commerce et la petite indus-
trie. La Caisse d'épargne du Toggenbourg et la
Caisse hypothécaire d'Aarau, établissements aux-
quels nous sommes intéressés, ont vu s'augmen-
ter les fonds qui leur sont confiés et ont pu de
ce fait répondre dans une plus large mesure aux
demandes de l'agriculture et des industries lo-
cales.

Après l'exposé du président, l'assemblée adop-
te le rapport d'exercice et la répartition du bé-
néfice .telle qu'elle a été proposée.

Les traitements des fonctionnaires
BERNE, 25. — (Resp.) — Le Conseil fédéral',

dans sa séance d:e lundi matin, a repris la dis-
cussion $m le proj et de loi concernant les trai-
tements du personnel de la Confédération. Le
chef du département fédéral de l'Economie pu-
blique avait soumis récemment ce projet avec
message à l'appui à l'examen des chefs de di-
vision de son département pour orientation. La
discussion au Conseil fédéral continue à rester
strictement confidentielle en ce qui concerne cet
obj et important. Seuls les conseillers fédéraux,
M. le chancelier et M. le Dr Oetiker sont au
courant des délibérations.

Une petite question Qui a son utilité
BERNE, 25. — La petite question ci-après

a été adressée au Conseil fédéra l par M. le con-
seiller national Jossi : Quels sont les considéra-
tions qui ont déterminé le Conseil fédéral à nom-
mer à la chaire de géographie dé l'Ecole poly-
techni que fédéral e à Zurich un professeur étran-
ger, malgré que des citoyens suisses dûment qua-
lifiés se soient intéressés à cet emploi et l'aient
postulé ?
Le parti sociiallste va discuter la participation

au Conseil fédéral
BERNE, 25. — (Resp.) — On apprend que lie

comité cental du parti socialiste suisse discu-
tera dans sa prochaine séance qu 'il tiendra à
Olten les 26-27 avril la participation des socia-
listes au Conseil fédéral. En outr e on discutera
dans cette même séance l'adhésion du parti so-
cialiste suisse à la nouvelle Internationale de
Hambourg.

Aux Chambres fédérales
L'ouverture de la nouvelle session. — Au Con-

seil national
Notre correspondant de Berne nous écrit :

La session de printemps des Chambres fédé-
rales s'est ouverte lundi soir à 6 heures. Beau-
coup d'absents ; plusieurs députés s'excusent pour
tout une semaine et même pour la session tout
entière.

Le nouveau conseiller national, M. Paul Bo-
rel occupe le fauteuil où l'on avait coutume de
voir M. Eug. Bonhôte. Un bouquet rouse-blanc-
vert, aimable attention du comité des Neuchâ-
telois décore son pupitre.

Le président du Conseil, M. Evéquoz, pro-
nonce un très bel éloge funèbre d'Eugène Bon-
hôte. Ce fut, dit-il, un homme de principes et de
devoir et un charmant collègue. 11 aimait la mon-
tagne douce et verdoyonte dans son chgr can-
ton, plus âpre au Valais où la population de la
vaiiée de Salvan connaissait bien son endurance,
mais aussi sa simplicité démocratique, son af-
fabilité, son patriotisme sans phrase. Peut-être
est-ce sur ces fières hauteurs qu'Eugène Bon-
hôte allait puiser cette vision d'idéal et cette
inébranlable fermeté dans les convictions.

Et 1 assemblée tout entière se lève en 1 hon-
neur du député neuchâtelois trop tôt disparu.

On passe ensuite à la convention de l'opium et
à la loi fédérale sur les stupéfiants.

M. Gottret (Genève), rapporteur, relève qu'il
y va de l'honneur et de la considération de la
Suisse dans le monde de collaborer, en ratifiant
la convention, à une oeuvre de prophylaxie in-
ternationale.

La suite de la discussion est renvoyée à mar-
di. La séance est levée à 20 heures.

Au Conseil des Etats
La séance est ouverte à 14 heures.
Le président M. Simon, prononce l'éloge fu-

nèbre du conseiller national Eugène Bonhôte,
décédé.

Plusieurs requêtes protestant contre le relè-
vement des droits "sur la benzine sont lues et
renvoyées à la coimmision compétente.

On aborde la discussion du proj et de loi con-
cernant les secours financiers en faveur des as-
surés auprès des sociétés allemandes.

M. Keller (Argovie) président de la commis-
sion des finances, rapporte.

A 19 heures, la discussion est interrompue et la
séance levée.

3B£"~ L'affaire des zones — Le Conseil fédéral
accepte l'offre français©

BERNE, 24. — (Resp.). — Le Conseil fédéral a
tenu lundi une longue séance extraordinaire qui a
duré jusqu'à midi et où il a arrêté le texte de sa
réponse à la dernière note du gouvernement
français concernant les zones.

Avant d'être envoyé à Paris le texte de la no-
te sera soumis aux autorités genevoises. On peut
dire que la Suisse accepte la proposition du gou-
vernement français. En ce qui concerne la nomi-
nation d'un expert celui-ci sera nommé dans une
nouvelle séance du Conseil fédéral.

Le travail du Conseil fédéral en une année
BERNE, 25. — (Resp.) — Le Conseil fédéral

a approuvé le rapport de gestion de la chan-
cellerie fédérale pour l'année 1923. Le Conseil
fédéral a tenu en 1923 102 séances contre 110
l'année précédente. Dans ces séances, 2633 ob-
jets ont été traités (3230 en 1923). Le nombre
des missives nécessaires au nombre de ces ob-
jets s'est élevé à 2608 (3092). Le nombre des
objets traités par la chancellerie sans compter
le' bureau des imprimés et l'intendance du ma-
tériel s'élève à 1916 (1898 en 1922). Le nombre
des légalisations a été de 1153 (1652 en 1922).
Pendant l'année 1923 les conseils législatifs ont
adopté 41 nouveaux postulats dont 34 ont été
liquidés. A la fin de l'année 1923, il y avait en-
core 100 postulats à liquider.
L'adj oint du bureau des matières d'or et d'ar-

gent est un Neuchâtelois
BERNE , 25. — (Resp.) — Le Conseil fédéral

a nommé adj oint du bureau des matières d'or
et d'argent M. Jules Guinand, des Brenets, ac-
tuellement chef du bureau de contrôle à Neu-
châtel.

Bulletin météorologique des C.F.F
du -a Murs a 7 heures du matin

A1,it - Stations ïem.P- Temps Venten m. centig.

280 Bàle 0 Couvert Calme
543 Berne 7 > >
587 Coire 0 Qques nuage? »

1543 Davos 2 Couvert »
( .82 Fribourg 7 , >
394 Genève 12 Pluia »
475 Claris 4 Couver t »

1109 Gœschenen 7 » Fœhn
566 Interlaken t) » Calme
995 La Chau-ode-Fds 7 » V. d'oues
450 Lausanne 11 Pluie Calme
208 Locarno 10 » »
338 Lugano 10 • »
439 Lucerne 8 Couvert »
398 Montreux 10 » >
482 Neuchâtel 8 » »
505 Rrrgaz 13 Tris beau Fœhn
673 Saint-Gall 8 Qques nuages Calme
|856 Saint-Moritz 0 Couvert »
407 Schaôhouse 8 Pluie s
537 Sierre 3 Qques nuages »
563 Thoune 8 Couvert »
M89 Vevev U » »

1609 Z e r m a t t . .' — — —-
410 Zurich ... .S ' i i ver t  W. d'ouest

Cbroniqye oeuchâteloîse
Nominations neuchàteloises.
Notre correspondant de Berne nous écrit :

Les Neuchâtelois ont été particulièrement à
l'honneur lundi matin au Conseil fédéral.

Il y eut d'abord la nomination de M. Jules
Guinand, des Brenets, au poste d'adj oint du Bu-
reau fédéral des; matières d'or et d'argent, dont
le directeur est un Neuchâtelois également, M.
Charles Savoie, du Locle. M. Guinand est ac-
tueâement chef du Bureau de Neuchâtel. D rem-
placera à Berne un troisième Neuchâtelois, M.
Fritz Robert, du Locle, nommé au Bureau de
Bâle et qui appartint avant 1914 aux bureaux
de Bienne (1896-1904) et du Loole (1904-1914).

C'est un Neuchâtelois encore que le Conseil
fédéral a nommé comme adj oint à la direction
des .postes de Neuchâtel, en fait comme direc-
teur puisque cette dernière fonction sera prati-
quement supprimée.

Tombola en faveur de la
Pouponnière Neuchâteloise
Le public bienveillant et charitable du canton

apprendra certainement avec plaisir qu'une tom-
bola en faveur de l'établissement hospitalier, du
Châtelard va être lancée ces prochains j ours.
Cette tombola comporte une série de lots qui en
font en même temps qu 'une oeuvre de bienfai-
sance une des plus avantageuses de ces manifes-
tations. Parmi les premiers lots, nous relevons,
en effet, une auto (quadrilette Peugeot) d'un va-
leur de 4000 francs ; comme deuxième lot , une
pendule neuchâteloise de M. A. Sandoz-Pefrin ,
véritable oeuvre d'art , d'une valeur de fr. 1,500;
commie troisième lot, une machine à écrire Un-
derwood , avec table, d'une valeur de fr. 1,200 ;
comme quatrième lot, un tapis d'Orient, très
grand , d'une valeur de 90D francs ; comme cin-
quième lot, un coffre avec couverts de table au
complet, couteaux, assiettes, etc., valeur fr. 600;
comme sixième lot , un aspirateur à poussièae
« Lux », d'une valeur de fr. 350, et comme sep-
tième lot, un gramophone Reinsrt , d'une valeur
de fr. 250. En tout, le pavillon des prix de la tom-
bola comprend 4500 lots, tous d'une valeur su-
périeure à fr. 1.

Le tirage aura lieu à la fin juin et les ache-
teurs de billets n'auront pas à attendre cette
date pour savoir si la chance les favorise, car le
numéro de chaque billet indique instantanément
s'il participe au tirage final. Ils sont certains en
tous cas, en achetant un ou plusieurs billets, de
s'assurer un grand nombre de chances.

L'agrandissement et l'aménagement intérieur
de la Pouponnière neuchâteloise sont devenus si
urgents à la suite de l'augmentation continuelle
des demandes et des inscriptions que ie public
voudra certainement accorder toute sa bienveil-
lance aux vendeurs de billets. Actuellement la
propriété du Châtelard abrite plus de 30 bébés
de tous les districts du canton et d'après le rap-
port dit dernier exercice, il a été reçu à la Pou-
ponnière 4 enfants naturels sur 34 entrées; 3 en-
fants dont k mère est morte et 4 dont le père
est mort; 8 dont la mère est malade ; un enfant
abandonné et 3.enfants éloignés de milieux tu-
berculeux. Tous les cas, pris séparément, sont
extrêmement . intéressants et ils attestent, n'est-
il pas vrai, l'utilité de l'œuvre qui est digne d'ê-
tre secourue dans les moments difficiles de ses
débuts et de sa croissance. Nos concitoyens com-
prendront donc aisément que le Conseil d'Etat se
soit empressé d'accordter l'autorisation de lan-
cer la tombola.

Nous recommandons donc très chaleureuse-
ment au public l'achat des billets de la tombola
en faveur de la Pouponnière neuchâteloise, qui
coûtent la modique somme de un franc. En se
réservant la part au tirage, que ce soit pour la
quadrilette, la magnifique pendule neuchâteloise,
la machine à écrire, le tapis d'Orient, etc.. etc.,
le public neuchâtelois viendra en aide à une
œuvre des plus utiles parmi celles qui ont été
créées au cours de ces vingt dernières années.

mu i __m : 

M. Arnold Benz est originaire de Bienne, il
est vrai, mais toute sa jeunesse s'est écoulée à
Neuchâtel, où il fut notamment membre zélé et
président de l'Union commerciale. Après une
année passée au Greffe du Tribunal, M. Benz
était entré dans l'administration des postes et
resta attaché au bureau de Neuchâtel jusqu'au
ler janvier 1905. Il fut alors nommé inspecteur
du train à la Direction générale à Berne, puis
devint inspecteur du service automobile lors de
la création de cet important rouage. Le choix
de M. Benz, qui est un homme plein d'allant et
d'une grande cordialité, est heureux à tous
égards.
Un verdict confirmé.

Le Tribunal fédéral a écarté le recours de la
société du cinéma Apoililo à Neuchâtel condam-
née pour avoir interprété dé la musique légale-
ment protégée.

Î».»'***®
Après le match de football France-Suisse

L'opinion de l'« Auto »
Le match qui mit aux prises, à Genève, les

équipes de France et de Suisse, fut attristant
pour nos couleurs. Alors que la victoire de nos
nationaux sur le « onze » de Belgique avait
exalté l'enthousiasme des sportifs français, et
pouvait faire croire qu'une j eune génération ar-
dente et valeureuse allait donner au football na-
tional un essor attendu depuis longtemps, et
qui le porterait au niveau du meilleur football
international, il nous faut une fois de plus dé-
chanter. Nous sommes cette fois battus nette-
ment, sans appel. De plus notre équipe, qui
comptait dans ses rangs une maj orité de joueurs
non blasés par la gloire, et pouvait passer pour
«os espoirs olympiques, ne nous a même pas

donne la satisiaction qu'on éprouve lorsque des
footballeurs, même battus, luttent vaillamment
et j usqu'à la limite de leurs forces pour dé-
fendre l'honneur des couleurs qu'ils ont la charge
et le devoir de représenter.

Une fois de plus, nous sommes également bat-
tus en technique pure, certains de nos équipiers
ont démontré que pour être international il est
indispensable de posséder la « classe », et que
la bonne volonté est insuffisante pour remplacer
les qualités qui font le j oueur de football.

Boxe
Le championnat suisse de boxe amateurs aura

lieu à Genève, le samedi 26 avril prochain. Les
demi-finales seront disputées l'après-midi et les
finales le soir. Le boxeur Th. Stauffer, de la
Salle Zehr, champion des lime et Illme régions,
1924, y prendra part.

— L'équipe de boxeurs-amateurs suisses qui
devait aller à Paris le 14 mars, y rencontrer
une sélection de .chaînions français, s'y rendra à
une date qui sera fixée prochainement par la Fé**
dération française de Boxe. On sait que Stauf>-
fer de notre ville sera opposé à Doussot, cham-
pion de France, poids mi-moyen.

— Un grand meeting de boxe est prévu pour
le 2 avril, à Neuchâtel. Stauffer y prendra part,
son adversaire n'est pas encore désigné. L'arbi-
trage a été confié au professeur G. Zehr, délé-
gué officiel de la Fédération suisse de Boxe.

Le championnat suisse de billard
C'est à Lausanne que se disputera, les 28

et 29 mars, le championnat suisse de billard.
Les participants de première catégorie sont
MM. Agassiz, A. Bonnet, H. Jaquemoud, fi. Jen-
ny, H. Lamunière, J. Martenet et C- Nurrsber-
ger.

La Cbaax-de-Fonds
Office social. — Assemblée générale.

L'Office social continue sans bruit son acti-
vité bienfaisante qui reste sensiblement la même,
avec cette différence que le travail est devenu
plus difficile et plus délicat que jamais, car si
nous constatons avec plaisir que la période aiguë
de la crise horlogère est terminée, d'autre part,
il reste bon nombre de personnes dans des si-
tuations lamentables; que la détresse générale
d'il y a quelques mois avait empêché de cons-
tater^ dans toute leur étendue. A ce point de vue,
l'après-crise nous paraît aussi morne que l'a-
près-guerre.

Les démarches n'ont plus le même caractère
que précédemment ; plus que jamais, nous sen-
tons k nécessité d'une bienveillance à toute
épreuve, et d'une grande persévérance à l'égard
de tant de malheureux sur qui pèsent souvent
des tares héréditaires physiques ou morales,' et
dont l'instabilité et le déséquilibre compliquent
sensiblement le travail,

La question du travail à domicile — surtout
féminin — continue à attirer toute notre atteh-
iton, elle nécessite pourtant la collaboration de
toute une partie de la population, qui pourrait
nous rendre d'inestimables services.

Nous continuons à nous tenir à la disposition
dé tous les j eunes gens désireux d'être orientés
dans le choix d'une carrière, entretenant et dé-
veloppant nos. relations avec les organisations
similaires d'autres localités.

Nous ne saurions assez nous féliciter des bon-
nes relations entretenues avec les milieux of-
ficiels ou non, susceptibles de collaborer utile-
ment à notre œuvre.

Le « Parrainage », œuvre active autant que
discrète d'entr'aide sociale^ a donné d'excel-
lents résultats, il pourrait étendre encore son
champ d'action si de nouvelles bonnes volontés
s'offraient.

Comme touj ours et plus que j amais, l'Office
social reste ouvert à chacun, sans distinction
d'aucune sorte, et Mme Leuba-Grezet, direc-
trice, reste avec plaisir à la disposition de toute
personne à laquelle elle pourrait être utile.

Rappelons en terminant l'assemblée générale
où tous ceux qu'intéresse l'Office social sont
cordialement invités, vendredi 28 mars, à 20
heures 30, Serre 11-bis.

Une bonne digestion
eat indispensable pour le maintien ne la santé et est
obtenue par l'emploi des Pilules Suisses du phar-
macien Rien. Brandt. La boite Fr. 2.— dans les phar-
macies. JB-9515-8 868

L̂mm.
¦nÉN^Mmam**Bima9iiH

_m__ m Mrifp *_____ L'emploi régulier
4mE_ 3_____ £____________W______. *** l'"n"n"t<"'->le

1*- -̂.HttfeMB -
R̂IP  ̂ SIMON

^̂ r eat indispensable pour

l'hygiène, la toiletteetla beauté
J.H 50U U G. 176

DISEPTIQUES
tous les 2 ou S fours

un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les f onctions
digestives. m-m^-o.

Hû300JO 'm



mécanicien
Jeune mécanicien-outilleur se-

mit engagé ponr être spécialisé
sur lea machines à sertir et pour
devenir pins tard chef-sertisseur,
— Écrire à Case postale 10377,
Ville. \ 569S

Bon lenteur
pour petites pièces cy-
lindre, pour travailler en
fabrique ou à domicile,
EST DEMANDÉ, 561S
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Boîtier of
connaissant les tours revolver et
« Dubail » cherche place de suite.
— Ecrire sons chiffres B. R.
5688, an bureau de I'IMPARTIAL.

5688

Décotteur
Remonteur

pour petites pièces ancre, sont
demandés de suite, an Comptoir
rne du Commerce 9. 5768

Cadrans mêlai
La Fabrique de cadrans

mêlai. LA BEUNA. Renan.
Téléphone II entreprendrai t par
séries, cadrans de formes et ronds.
Prix avantageux. 4161

ON CHERCHE 5195

Hit
avec Francs français, 100 à 125
mille, pour entreprise très lucra-
tive de bois en gros, à Strass-
bourg avec bonne clientèle, pour
cause de maladie d'un comman-
ditaire. Le capital participe aux
bénéfices prouvés. — Ecrire M.
RAYMOND. 21, Haute-Montée,
STRASSBOPRG (Bas-Rhin).

(ara
Entaiiienr qualifié est de-

mandé pour waldenburg
(Bàle-Campagne). Place stable et
haut salaire assurés. A la même
adresse, on sortirait des émaux
soignés et bon courant par sé-
ries. — Faire offres par écrit
sons chiffres E 1682 C, à Pu-
blicitas, Bienne. 5508

Sertisseur
or: 5516

Sertisseuse
consciencieux, serai t engagé de
suite pour travail suivi et rému-
nérateur. — Faire offres rue Léo-
pold-Robert 109. au 2me étage.

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

cherche place
S 

our fin avril ou date rr convenir.
[eilleurs certificats à riisoo sitioii
Ecri re sous chiffres W J 555*i

au bureau de I'IMPABTIAI. 555'i

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie CQURV01S1EH

Compte ri<! ("Iièques postarr * •
IVb325.

Mécanicien - Outilleur
au courant du petit outillage pour
la fabrication d'ébauches et du ser-
tissage serait engagé de suite. -
Faire offres arec preuves de ca-
pacités et références , rue Léopold-
Robert 109, au 2me étage. 5702

Zof ijngue
Famille distingue de Zo&ngne

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

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

APPRENTIS
Photograveur et Galvano

plante sont demandés pour la

Photogravure A. Cooivoisier
1, Rne dn Marné. 1, au Sme
étage. ft3HQ

Adoucisseurs
ou ariouoisseuses sur cadrans , et

JEUNES HELES
demandés de suite à la Fabri que
de cadrans métalliques Paul
VOGEL Fils, rue Léopold-
Robert 73-A. 5735

local
pour entreposer riu matériel , esl
demandé pour fin avril, et pour
une longue durée. — Faire offres
écrites, avec prix, sous chiffres
T. V. 5648 au bureau de l'i lm-
partial» 5648

A louer
pour le 30 Avril

Roi aioiior avec -°gemen * de 2
UCt UiClICl nièces et dépendan-
ces. 5565

Logement moderne JL&8
bains et dépendances.

Pour époque à convenir cham-
bre-haute indépendante.
- S'ariresser si l 'Elude Jaquet.

Thiébaud et Piaget. Place de
l'Hôiel-ue-Ville 8.

¦VB j-t&ALBB* A céder a bas
1*101-BU la prix , excel-
lent moteur «La Goule» , 1/6
HP., 250 volts, monophasé, cou-
rant alternatif. — S'adresser à
MM. Boillat frères «t Cie, Horlo-
gerie, Les Breuleùx. 5818

iitillii
A louer , pour le ler Mai , un

APPARTEMENT de 3 pé-
rîtes p ièces et 1 cuisine. Part au
jardin potager et au verger. Eau
et électricité. Prix. fr. 40 — par
mois, eau comprise. — S'adresser
a M Georges Grandjean-Pingeon
rue du Doubs 151. 567H

I PfAIIC t"e Broderie, mé-
L*o\VIIS tiers , à vendre el
a louer. — Aille Cécile Droz, 3S
rue Jaquet-Droz 39. 5548

i Confections p ^ î)ames s
! | ma i

I <C 5̂  ̂ j
! Haute - couture Dernières créations S
i Téléphone 33.45 I_-Robert 7© - 1- étage e

JflT- ff losset I
> Déjà superbe choix en Nouveauté» — Mi-Saison •
! Entrée libre 5806 Entrée libre «
1 _. __.__.__.__._ . mm.!mml m̂.m - •— mmmmmmmm ^^^^mm ^^^ m̂mmmm ^^mmmmm.m~. -.~. 

PARAPIUIB
ponr dames, messieurs et

enfants
le plus grand choix

depuis fr. 5.95 au plus
soigné 585:

Se recommande,

ADLER
LÀ CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 51

AN6LAIS
Demoiselle, de retour d'Angle-

terre, donnerait leçons. — S'a-
dresser rue du Doubs 75, au Sme
étage à droite. 5841

Maison à vendre
au entre d' une localrié du Vi-
gnoble Neuchâtelois. 3 cham-
bres, cuisine, écurie pour petit bé-
tail et dèoendances. Construction
récente. Prix abordable. — Adr.
offres écrites sous chiffres P. 754
IV.. à Publicitas, IVECCHA-
TRL. 486'i

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

local
pour entrepôt ou magasin, ainsi
qu'un logement de 9 pièces,
cuisine et dépendances. Entrée a
convenir. — " S'adresser Bureau
Alfred Welll. rue de la Ba-
lance IQ-b. 5386

A la campagne
près IVeuchatel, dans petite
villa tranquille et confortable , 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. 5562
au bureau rie I'IMPARTIAL . n56;i

f  hfklp'f On demande à louer
VIIUHJ! un chalet, à proxi-
mité de la ville. Eventuellement
on achèterait. — Ecrire sous chif
Très C. A. 5833. au bureau de
I'I MPABTIAI .. 58".'

ËmDolfeur, e «Tea.
drans pour montres 13 a lu li-
gnes, qualité extra-soignée, se-
raient engagés, au comploir ou si
domicile , nar S. A. Girard-
Perregaux «i Co Se présenter
au Bureau , rue des Régionaux II.
5842

INHUMATIONS
Mercredi 26 mars 1924

â 13 '/s h.
M. Numa Vuille, 40 ans, 5'/»

mois, rue Numa-Droz 118. SANS
SUITE. — M. Jules Allenbach,
70 ans, 11 mois, rue Fritz-Cour-
voisier 92. SANS SDITE.

(fuis
A vendre, par semaine 2 à 300

douzaines d'œufs frais du pays.
-*- S'adresser à M. Roulin-Konig.
FOREL (Fribourg). 5861

REMONTEURS de Mages
ACHEVEURS rfclnj fnnb
SERTISSEUSES â ia machine
seraient engasés de suite. ÔS48
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

A remettre a LAUSANNE.

MAGASIN
d'Horiogerie-Bij oaîerie

bien situé. Reprise, marchandi-
ses, agencement, 15000 francs
environ. — Ecrire sous chiffres
X. 11249 L., Publicitas, Lau-
sanne, .TH-36482-I. 58o9

AUTO
4 places. 10 - 12 HP. marque
«Rola dPilainacomplôlerrient ,
équipeu , très bon élal d'entre-
tien. Prix avantageux. —S'a-
dresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5863

2 vélos
usagés, mais en non état , sont à
vendre. — S'adresser au Poste
de nolice, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 5854

Ressorts
De bons adoucisseurs peu-

vent entrer de suite à la Fabrique.
On sortirait aussi de l'adoucis»
sage à domicile. 5845

les fils île Etienne jjjjj
Cartes de condoléances Deuil
LIBRAIRIE COURVOISIER

CONFÉDÉRATION SUISSE
___ i —

Emprunt 5 °i» des Chemins de 1er fédéraux 19Z4 de fr. 150,000,000
(4-*-** emprunt U'-él-ecrfrlSicatfion)

EXTRAIT DU PROSPECTUS
Prise «Fe-ratas-Ioi* i 98 % */«¦ Titres de fr. 1000.— et 5000.— munis de coupons semestriels an *6 avril et 13 octobre'

Remboursement ! 15 avril 1935. Rendement i 5,28 */,.
6et emprunt, comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est contracté directement par la Confédération suisse.
be Conseil fédéral augmentera éoentuellement le montant de l'emprunt Jusqu'à 200,000,000.— au maximum.
BERNE, k 17 man 1924. j^ Département fédéral des finance*:

' J. Nusg
Cet emprunt a été pris ferme par le Cartel de Banques Suisses et l'Union des Banques Cantonales Suisses qui l'offrent en uns,

oription publique du 18 au SB mars 1824, a midi. Les domiciles de souscription figurent sur le prospectus qui peut être obtenu auprès de touteg
les banques et maisons de banque. La répartition des titres attribués aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription. La libération des titre
attribués devra avoir lieu du ler au 30 avril 1924, sous décompte des intérêts au 15 avril 1024, a B '/. l'an. Lors de la
libération, les souscripteurs recevron t, sur demande, un bon de livraison qui sera échangé au cours de la 2e quinzaine du mois d'avril 1924 contre les
titres définitifs. JH-4880-B 5179

Berne et Baie le 17 mars 1984.
Le Cartel de Banques Suisses . L'Union des Banques Cantonales Suisses

M VERRES à café 065 11
11 VERRES d vin à pied 0.50 11
H A  mms a ggjgjfo j é °4g ||3
1 VERRES à liqnenr, à pied 0 .45 JDI
Hl ËOPEIEIS à Vin 20 tt. I fl
Ull 11 ¦vtilIrlFI FT-K à "<iueurs ftih rt I ! BI«EM I UlPDLLLlS a bandes malien <3V II. i il

m II CARMES à vin îM || H
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en totas genres, totas formate, et tous prix
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Grande Salie du Stand
PortH ltVs IttHW Jeudi 27 Mars 1984 Cwxwt » ton,

Çrand Concert
donné par

L'Harmonie dn „lien National"
Direction : M. Léon Droz 5743

M» k preciMi «rK«fi de E A. BARBEZAT, Jtete,
Professeur au Conservatoire de Neuchâtel.

- An Piano : M. Jean SALVISBERQ

•Un monsieur qni prend la nonclie»
Comédie-Vaudeville en 1 acte.

Entrée : 90 ct. Entrée : 90 ct.

& 4 tri Autoard'bul M
ï JU ĵy 1»IARDI i
B *"* ' 

^̂  après-rpiïli ct soir B
wM Adlcuxdu merveilleux couple B
I Eutf 4bn*e «etf Ir-tbin-e R
Bj les rois da dancing 5848 H
BI Exceptionnellement entre les productions H
9 Danse ¥ERDON M
Bj avec démonstrations par les professeurs et le couple H

Boulangerie-Pâtisserie L-A . Descombes
MmmBsm«a-Drrc»*iE S3

Tous les jours Pâtisserie fraîche et assortie
Spécialité de Gâteaux aux Noisettes

Commerce de Farines et tons
5889 Se recommande auprès des Agriculteurs.

BOlcl de la Croii-d'Or
¦¦¦HKSSSSBBBSSI A U centre des affaires ¦"¦MstssrSBBBBSsS

IA CilAPl-BE-rOI*i8>§

Reslauratton .A»^̂  Reslauralion
ISEPAS isoignés sur commande CAVE renommée
CHAHBltES confortables Chau liage central
9401 Louis ROFER Propriétaire .

mr Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : /Ltias des Champignons
comebubles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Gourvotshr, Place Neuve. Envoi contre riiboarsemeat



ETA T-CIVIL da 21-22 Wars 19Z4
NAISSANCES j

Stegmann, Gisèle - Marie-Ger-1
maine. tille de Charles-Ferdinand , I
commis, et de Marguerlte-Marie-
Valentiae-Joséphine née Moiran-
riat , Bernoise. — Robert , Roger-
René , flls de Paul-Joseph , tap is-
sier, et de Alice-Louise "née Deri-
vaz , Neuchâtelois. — Tschan ,
l'tiarles-Georges . fila de Arnold-
Josef . magasinier, et de Katha-
rina née Dornberger , Soleurois.

PROMESSES DE MARIAGE
Magnin , Arnold-Albert , ouvrier

sur verres de montres, Neuchâ-
telois, et Glauser. Clara-Esther,
irorlogère , Bernoise. — Favre-
Bulle. Georges-André , fabricant
de boites , Neuchâtelois, et Ber-
net , Mélanie-Martha , sans pro-
fession, St-Galloise.

Christen, Johannes, agricul-
teur, et Allenbach , Cécile-Adèle ,
ménagère, tous deux Bernois.

MARIA0E8 CIVILS
Knôrr. Eugène-Emile, manœu-

vre, Soleurois, et Huguenin-De-
zot, Marie-Adrienne , ménagère,
Neuchâteloise. — Lan gel , Henri-
Arnold, tapissier. Bernois, et Ro-
bert-Nicoud, Marguerite-Sophie ,
ménagère, Neuchâteloise. —
fiaur, Henri-Louis, mécanicien,
Argovien, et Frei, Yvonne-Olga,
Zurichoise.

DÉCÈS
Incinération : Maurer née

Tschanz, Sophie, veuve de Albert ,
Bernoise, née le 6 mars 1839. —
5863 Corlet , Georges - Emile,
époux de Suzanne-Mathilde née
Donzé, Nenchàtelois, né le 8
juin 1888.

5364 Conlesse née Allemand,
Amanda, épouse en 2mee noces
de Fritz , Bernoise, née le 3 jui l-
let 1855

Mise à ban
Les soussignés DONZE frères

(Combustibles) mettent à ban lenr
chantier clôturé, sis rne de l'In-
dustrie 27.

Par conséquent, interdiction est
faite d'y pénétrer.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 mars 1924

Le Juge de Paix :
5828 signé, O. DUBOIS

Club de Courses
"le Chamois"

[tff COULETJiie du Paît 4t
MERCREDI 36 mars 1924,¦ à 8 heures du soir

Conférence Publique
-etf GRATUITE

snr

Les TraYaux de Barberine
avec superbes projections.

Conférencier. M Ulrich ARN.
Architecte. 5663

Invitation cordiale à tous les
amis et familles dn c Chamois*.

Lai : Ces réparations de chaus-
sures finiront par nous ruiner,
dépui que notre vieux cordonnier
n'i est plus 1

Elle : Alors dis-moi chez qui
il faut aller pour dire bien servi,
(et surtout pas cher).

Lui: Malgré que c'est un peu
loin, chez E. SAUSER, Rne dn
Pntm 5. . 5826

MoSes
Mesdames,

Apportez tous vos vieux
chapeaux à réparer

81 - Roe de la Serre - 81
ii Vous seront rendus neufs.

Prix avantageux.
TRAVAIL Prompt et Soigné.

Se recommande:
*y M-H L. Barbent
On OJB C~*i.C33___t:_____

dans chaque localité nersonne
pouvant s'occuper à domicile
oomme travail accessoire d'une
petite industrie facile et très lu-
crative, n'exigeant ni matériel ,
ni connaissances spéciales , ni
mise de fonds et d'un rapport
immédiat. Conviendrait aussi à
petits commerçants. Ecrire à M.
D. David, 7 rue du Mt-Blanc , à
Genève. (Joindre timbre p. ré-
ponse^ JH-40184-I, 

5592

Bon Café
à vendre à Yverdon. Proximité
ries Casernes et Abattoirs. Jardin.
Jeu de quilles. Possibilité de
joindre écurie pour cdfcmerce de
bétail. Conditions avantageuses
— S'adresser Etude C. Decker.
notaire, à Yverdon.
JH3648S'. 5860

ïftj flTIAC * louer au Maga-
"EUlBvS sin de Musique
Witschi-Benguerel , rue Lèopold-
rtobert 22 5849

(inngcÏAn l A vendre un vélo .*JU*jaùl*JU 1 demi-course , mar-
que « Alcyon », roue libre et lan-
terne , remis à l'état de neuf. —
S'adrepser à M. Oscar Lauener,
L« Sagne 1 18. 5862 I

HORLOGERS
COMPLETS

connaissant à fond toutes les parties de la petite
montre ancre soignée 5741

seraient engagés
par importante Maison de la place, pour visitage de
mouvements avant l'expédition. Ouvriers non qualifiés
sont priés de s'abstenir defaire des offres. Bons salaires.
Places d'avenir. Ecrire sous chiffres X i 7134 U,
à Pnblicitas, BIENNE.

A LOUER 5752

à Bôle
pour époque à convenir, dans
maison tranquille, pour dames,
logements contigus de 2 cham-
bre*! et cuisine ; et d'une chambre-
alcôve et cuisine ; chambre à ser-
rer, dépendances, jardins, soleil,
belle vue. — Adresser offres éeri-
tes à Mme J. Dehrert. ri Bôle.

il vendre
pour cause de cessation de commerce
lot de mouvements divers, cy-
lindres et ancres, terminés et en
fabrication, lot de fournitures
d'horlogerie diverses, aiguilles ,
cadrans, 1 chronomètre de
marine, pierres précieuses ,
cartons d'expédition et caissettes ,
9 stores en coutil. 5870
___ an bnr de r<lropartial>

Manmnv pp Iort el roijuslt! , «"*¦'•-Uiauujuiic che emnloi quelcon-
que 5838
8|arj û bur ê l|€lrnparUal»

On chercue SSS
un ménage et si possible pouvant
loger chez ses parents. — S'adres-
ser Boucherie, Passage du Centre
5. 5851
PnHccnnco **e Sott*» *>•"• c°*-rUlloûCUoc naissant bien la
partie, trouverait place stable.
Travail régulier. — Faire offres
écrites à Case postale 10553.

5855

Domestique. P$F$&rz
bon domestique de campagne,
sachant bien traire. — S'adresser
à M. Henri Steudler, Fontaines.

5846

OfJ Q.BlIia.nQ6 meUère^cuislnie-
res, bonnes servantes. — S'adres-
ser au bureau de Placement Rue
Daniel-Jeanricharri 43. 5850
Onnngnt p On demande de sui-
OCI I aille, te une bonne servan-
te. Bons gages. Bons soins . 5857
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

Jenn e garçon, est15de0mandéans*
chez M. J. Morand, à Aile, pour
travailler dans une Fromag' rie
et quelque peu aux travail-* dea
r*h*rmn>-. '-. 58~W
n*mmaB*B**BSiBBSSSBB* î*iar î ânMBKez-tte-cnaussée ,rruer;esà
pièces et enisine. — S'adresser
rue du Progrès 101, au rez-de-
chaussée, de 3 heures à 6'/j h.,
du soir. 5840
f,nrjpmpnt a louer ' x Pièce. *liUgGUiCIU cuisine, de suite ou
pour le 30 avril 1924. — S'adres-
ser, de 1 à 1 '/< h. ou après 6 h.
du- soir, à Mo F. L'Héritier, rue
Léor nld Robert-118 . : 5833

Belle chambre ^SS
maison tranquille , -est cherchée
par Monsieur travaillant dehors.
— Offres écrites sous chiffres M.
R. 5798,au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5798

1 Affamant de 3 pTèces^nuartierLUgeilieill de l'Abeille, est à
échanger contre un même au
centre. — Ecrire sous chiffres P.
P, 5847. au bureau de I'MPAR-
TIT, r-S17

A tf pnriPP x rJuta oB 1' «i aucco-
ÏCUUI 0 soires, 2 lits com-

plets, une table de nuit, 1 régu-
lateur, une glace, 3 cages d oi-
seaux, 1 tabouret, i potager à pé-
trole, 1 table ronde, 1 escalier,
divers tableaux, une lanterne, 1
canapé, une chaise percée, une
pendule fantaisie. — S'adresser
rue des Fleurs 13, au Sme étage,
à gauche. 5856
f '.li a fi iialta a'enfaut , a l'eiai ue
Uutt.ll BUG neuf, à vendre! —
S'adresser rue des Sorbiers 28, au
8me étasre, à gauche. 5887

â nnnrlna un violoncelle et un
I CllUI C violon. Belle lutherie

française. — Ecrire sous chiffres
A. V. 5834, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 5834
Pnnocatta un beau lit d'enfant
l UUoaCllD , blanc et or, un har-
monium, sont à vendre. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 8, au
ler étage, à gauche. 5835
PpnfJPflt * veudre un vélo Peu-
ICU gCUl geot course, boyaux
neufs, cédé à bas prix, ainsi
qu'un petit lit d'enfant , bois dur
(12 fr.), et une flûte de concert
(9 clefs). Pressant. — S'adresser
rue du Nord 41. à 7 h. soir. 5810

Office Jecial
Veedredi 28 Mais 1924

à 20'/s heures
au local, SERRE 11-bis

Assemblée
Générale

Tous ceux qui s'intéressent à
l'Office Social sont cordialement
invités. 5808

Employé CF. F.
cherche à louer

appartement
de 2 ou éventuellement 3 cham-
bres, situé à proximité de la
Gare.- — Ecrire sous chiffres X,.
R. 5815, au bureau de l'Iti-
PABTIAL. 5X15

EA SAGNE
Fonds de la Gommunance

Assemblée générale
Mercredi 'i avril 1034. dès
9 heures du matin, à l'Hôtel-

de-Ville. 5819
ORDRE DU JOUR:

1. Lecture des comptes.
2. Jusqu'à 16 heures, il sera dérk

vré un dividende de Fr. 3. — .

Les représentants des person-
nes malades doivent être porteurs
des pièces officielles habituelles.

L'âge de 20 ans révolus doit
pouvoir être contrôlé.

Le Secrétaire .

Pompes Funèbres W T JEUN Lfïl
*s- _ f r _ mi.i, . ĵ"—- Grand choix de cercueils pour
JOï lw[F*3 ]̂ incinérations et inhumations

fîfifj7|] BrÉr Corbillard automobile
#*'lÈH^

:*r̂ :̂ :̂̂  COUBOKU ES el 
autre» ARTICLES miWUS

**B__mmmr- ^̂ * Se cbargede tonte» démarchesot formilîtt».
Téléphone 16.25 (Jour et auil) 16, rue do Collège, Ko

On expédie aa dehors par retour

moteur
d'occasion nour cause de départ,
marque c Thury », 8 HP., 150
volts, courant continu, silencieux,
marche garantie, prix bas , avec
accessoires. Urgent. — S'adresser
à M. Drezet , Reçues 20, Le
Locle. p-10120-Le 5785

Baraques
A vendre, pour cause de départ,

2 baraques, une servant à l'éle-
vage de lapins (avec clapier mo-
derne), et l'autre comme poulail-
ler, avec promenoir pour l'hiver;
facile à transporter. 5801
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
¦ ¦¦¦BBBBBBslsIBBI

PHOTO
A vendre à prix très avanta-

geux un appareil 10x15 (format
carte postale), objectif 1 : 4,5,
extra lumineux, obturateur
«Comparu , ainsi qu'un apnareil
de sport faisant le 1/1000 de se-
conde. — S'adresser à M. A.
Werner, rue de la Paix 55. 5797
B B B B B B B B B B B B B H B

Remonteurs SVXfifo
et 12 lignes, ancre, « A. S. » Tra-
vail an comptoir et à domicile.
— S'adresser chez M. Jean-Louis
Bloch, rue Léopold-Kobert 66.

5820

RéffeCAdStf'C de cat*rans
¦r<tP9U«é<o9 seraient entre-
Eris. — a adresser a M. A. Du-

ois-Sandoz, rue du Temole-Al-
lemand 97. ' 5773

Qui sortirait P£personne ayant oèja travaillé sur
l'horlogerie. 5772
S'ad an bru, de l'«Impartial>

Remontages, dirait
remontages petits pièces cylindre
à ouvrier qualifié , travaillant à
domicile. Ouvrage suivi. — S'a-
dresser à M. Léon Huguenin. rue
Jacob-Brandt 6. 5701

11VI 1 VS^CI . des remonta-
ges cylindre ue 6 »/» à 9 lignes,
ainsi que remontages de coqs de
tous genres. Travail soigné. —
Ecrire sous chiffres H. P. 5788.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 578g

.lonno flllo ayant fait une an-
UGUUC UUC, née d'apprentissa-
ge, cherche place chez une bonne
tailîeuse. — S'adresser à M. Cat-
tin, rue de la Loge 5. 5776

Femme de ménage ZTLl
heures. — S'adr. rue de la Ronde
25, au âme étage. 5731

lonno flllo On demande jeune(1611116 11HC fine pour faire les
commissions, entre ies heures
d'école. — S'adresser chez M.
Meyer-Graber, rne de la Paix 87.¦ 5769

Jenne nomme. S2rë
demande comme commission-
naire et pour faire quelques tra-
vaux de magasin, un jeune
homme libéré des écoles, actif et
débrouillard. — S'adresser à
Mme Maurice Weill , rue Léo-
pold-Bobert 26, au Sme étage.

. ¦ 5771
lonno flll o de toute moralité de-

0CU11C IllIO mandée pour petite
partie d'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du
Parc 42, au Sme étage, à droite.

5765

Petit ménage de aZx. 2.
brave et honnête jeune fille pour
aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au
ler étage , A gauche

 ̂
5763

commissionnaire. çinCntfé
et sérieux, est demandé comme
commissionnaire, entre les heures
d'école. — S'adresser au Bazar
Neni-hàtelois 5809

Appartemen t &JAiâp
sible avec balcon, est demandé à
louer pour énoque à convenir. —
Ecrire sous chiffres P. P. 5805.
au bureau de l'Impartial. 5805

Monhloc *'e cherche à acheter
UlGUU ICù. lits usagés, commodes,
buffets, lavabos , tables carrées,
consoles, ainsi que tous autres
meubles. — S'auresser chez M.
Paul Beck. rue de la Serre 47.

5813
SStSS-fBSSSSSSSSSSSMSSMBBJBSI

Â VPIldrP C0stulue tailleur ec
I CllUI C manteau mi-saison

pour dame (taille 44). — S'adres-
ser chez Mme Ganiére, rue Ja-
cnh-Brrrirlt 8. nn 4m° éragn 5811

Ppprtll ""uanena, des Tourelles
rCIUU à la Sombaille par Bel-
Air, une bonbonnière, argent
niellé. — La rapporter, contre
récompense, rue des Tourelles 33
an 3me étaee. 5625

PpPfill iunc-i > a midi, de Giural-
1C1U U tar, en passant par la
rue de l'Hôtel-de-Ville , jusqu'à
la rue A.-M. Piaget 45, une mon-
tre-bracelet moire, 8 */< lignes, or,
octogone. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, chez M.
Jean Fuchs, rue A.-M. Piaget 45.

5-da

Remonteurs de rouages
Acheveurs d'échappements
qualifiés , pour les 9'/ 4 et 1072 lignes soignées, seraient
engagés à la Fabrique A. Eigeldinger Fils, rae de la
Paix 129. . 5868n DWmmm m̂a m̂mmmmmmmm m̂mlmWmmmmmWmmWmWmmmmmmmmWm m̂mmWmmmm m̂mmWmmmmWmmmmmmmmmmmmmmm n—wfll
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. en bois dur de fabrication eztra soignée 

^g livrable en poli ou ciré S"

J 1 grand buffet de service, §.
_g 1 table hollandaise avec 2 allonges, |

 ̂ 6 chaises cannées, s

ï Pi. ISO.— i
g - M,
« pa37*a"ble*3 par xxxex i.- _ égÈk |

©¦u-alités de E r̂. «JrPW»" re
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Oîûp e commercial
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

II « ,, CRED1TREF0RM "
Agence de Chaux-de-Fonds : 1551D

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold R̂ob»Pi 27

foire Suisse
d'Echantillons

A BAIe
M. le Dr. Meilo. directeur

de la Foire, se trouvera à La
Chaux-de-Fonds, le Mar-
di 25 Mars prochain. Il re-
cevra volontiers , de 14 à 15 h.,
dans les locaux de la Chambre
cantonale du Commer-
ce, de l'Industrie et du
Travail ] les commerçants et
industriels qui désirent être ren-
seignés sur la Foire, iront l'ou-
verture est fixée au \1 Mal.

Bonnes leçons \*Xl
nées par personne expérimentée.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

5727

PoTissiuse
de boites or est demandée. —
S'adresser à Mme Hasler, rue
un Progrès 59. 5777

Graveurs
2 bons ouvriers sont demandés
rie suite. 5816
S'ad. au bur.' de l'clmpartial».

On sortirait, au besoin, tra-
vail a domicile. 5816

Décotteur
Horloger, très au courant de la

pièce ancre depuis 5 lignes, habi-
le décotteur, demandé, de suite
ou .pour époque à convenir. Dis-
crétion absolue assurée. — Offres
écrites, sous chiffres AKZ. 5760
an bureau rie TlMPAaTiAi. 5760

Jeune ménage, sans enfants ,
cherche 5792

Logement
de 4 à 5 pièces, avec tout confort
moderne. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres L. B, 5792, au
Bureau de I'IMPARTIAL

PIANO
est demandé a acheter. Paiement
comptant. Petit modèle pas exclus
- Offres écrites sous chiffres V.
it. 5743 au bureau de l'clm-
partial. 5743

Meubles
A vendre, pour cause de départ,

une sunerbe chambre à coucher
Louis XV, avec armoire à glace
et literie, Ire qualité. Cuisine
complète , avec potager sur pied
r-t a gaz, " *2 tables, tabourets,
enaises etc, ; le tout en parfait
état. La préférence serait donnée
à personnes reprenant le loge-
ment de 2 pièces, cuisine, en plein
soleil, pour le ler avril. — S'a-
dresser rue du. Grenier 84, au
pi gnon. 5817

Coîires-iorts
à loner. Conditions modestes.—
S'adresser au 579:-!

T-él-é-Hli-lz
Numa-Droz 106

Il rata de suite
\ Torpédo Berliet

avec ua pont, mod. 21
Landaulet Martini

carrosserie neuve
Torpédo Martini

18-24 HP. parfait état
Camion F. W. O.
avec remorque 5 tonnes

Ecrire. Case Postale 7059
FLEURIER

Proiondèmenl touchées par les
nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées
dans leur grand deuil, les famil-
les DAIM, KEMPP, MEYRAT
et alliées, expriment à tous ceux
qui ont pris part à leur douleur,
leurs remerciements bien sincères.

«LE LIEKItE», Société phi-
lantropiqùe de Dames, est infor-
mé du décès de 5819.

Madame Amanda COMTESSE
membre de la Société.

LE COMITE

Adieu thèrt épouse, chers enfants,
mes amis p récieux ; je monte d notre
Dieu , je monte d notre père, la mort
nous désunis pour un temps limité st
t 'échange aujourd'hui la terre pour
Us deux.

Bannisses de vos cœurs, votre dou-
leur amère. Contemp lez mon bonheur
et soyez en heureux.

Oh I que mon sort est beau, qu'il set
digne d'envie , je passe par la mort au
séjour de la vie.

Au revoir dans les deux.

Madame Arsénié Allenbach-
Racine ; Monsieur et Madame
Eugène Allenbach-Courvoisier,
leurs enfants et petit-enfant , au
Locle ; Monsieur et Madame Léon
Allenbach-Hirt et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Samuel
Soheidegger- Allenbach et leurs
enfants; Madame et Monsieur
Charles Scheidegger-Allenbaeh et
leurs enfants, au Reprises, ainsi
que toutes les familles patentes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux; père,
grand'père. arrière grand'pêra,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, 5829

Monsieur

juies uinu-un
que Dieu a repris à Lui, lundi, à
11'/a heures, à l'âge de 71 ans,
après nne longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 ma»
1924.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu mercredi 26 courant,
à 14 heures.

Domicile mortuaire, rue Frite-
Courvoisier 92. •

Prière de ne pas faire de visites
et de n'envoyer ni flenrs ni cou*
ronnes.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

§Ê Madame Albert JHATHEZ-DROZ . ses enfants et I
|̂ les familles alliées, remercient sincèrement toutes les m

jpîj personnes qui leur ont témoigné une si bienfaisante ¦
¦B sympathie dans leur grand deuil. 5864 G

M£ Monsieur Ali PATTHEY. ses enfants , ainsi que
SI les familles alliées, vivement touchés des nombreux té-
B moignages de condoléances reçus à l'occasion du deuil
vS», immense qui vient de les frapper si subitement , pré-
9% sentent à tous ceux qui les ont entourés de leur sym-
jîgs pathie , l'expression' de leur profonde gratitude, ;
m LA BREVINE. le 25 Mars 1924. 5831

Jeux è familles. K ŝ



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 25 mars.

La pre sse anglaise du soir souligne la grande
importance qu'on attache à l'entrevue Mac Do-
nald-Saint-Auutaire, qui a eu Ueu hier. Dans les
milieux p olitiques, comme dans les cercles di-
p lomatiques, on est d'avis qu'elle a p ermis de
p oser les p remiers j alons d'une coop ération éten-
due. L'entrevue sp écif iée aurait, en outre, p ermis
au gouvernement britannique de se f aire une
idée de la p osition du gouvernement f rançais.
Ce dernier a déclaré catégoriquement qu'il ne
p ourrait p as abandonner sans contre-partie les
garanties qu'il détient actuellement dans la Ruhr
et que si des modalités nouvelles p ouvaient être
trouvées, elles devraient se traduire par un sys-
tème de comp ensations.

On annonce une vague de scandale aux Etats-
Unis...

Le Sénat de Washington est actuellement saisi
de 83 aff aires sensationnelles, il y a tout d'abord
le scandale du p étrole. Il y a aussi le scandale
de la livraison d'armes aux rebelles mexicains
p ar des p étroliers. Il y a ensuite le scandale du
f ilm Carp entier-Dempsey, où l'attomey général
Daugherty et son ami intime Smith auraient ga-
gné la somme de 125,000 dollars en f aisant re-
p résenter dans les d if f éren ts  Etats le f ilm du f a-
meux match de boxe, sans p ay er les impôts pré-
vus par  la loi. Ce n'est pas tout... Au moment des
élections présidentielles, en 1921, M. Sinclair, de
la compag nie p étrolif ère, a mis à la disposition
du parti républicain, comme p ot-de-vin, 75,000
actions de so( comp agnie. Cela f ait  encore un
scandale. En voici un autre. A. Jennings, ancien
bandit, qui est devenu f ameux p ar des vols com-
mis dans les grands trains et qui est maintenant
un évangêUste respectable, a dit à des reporters,
en quittant Long Beach, qu'il irait raconter aux
sénateurs que la nomination du président Har-
ding. en 1921, avait été achetée p our un million
de dollars en esp èces. Le bandit aff irme qu'il
connaît les personnes qui ont machiné les élec-
tions.

Il y a, en outre, des scandales de prohibition.
'Le directeur d'une association pharmaceutique,
M. Goroni, a raconté à la commission d'enquête
qif it avait p ayé à des personnages privés et off i-
ciels, notamment à un adj oint de M. Daugherty,
Tattorney général, de grosses sommes p our p ou-
voir vendre comme pr oduits pharmaceutiques des
caisses de whisky. Et M. Mellon, secrétaire a la
Trésorerie et Vun des hommes les p lus riches
d'Amérique, aurait émis p our de l'argent des p er-
mis de vente d'alcool .'...Bref , on ne f i n i r a i t  pas  d'ênumêrer tous les
scandales dont les sénateurs ont été saisis. ,

Washington est dans le scandale j usqu'au
cou... Dans les rues, dans les concerts, dans les
dîners, l'unique suj et de discussion est le scan-
dale.:. Le Congrès a abandonné toutes les autres
questions p our s'occup er des scandales anciens
et des scandales nouveaux...

En Grèce, te mouvement de concentration et
^ap aisement se p oursuit. Il semble que Vinstau-
ration de la Rép ublique aura lieu prochainement
à la suite d'un p lébiscite qui p roclamera ta dy -
nastie déchue et un nouveau régime démocrati-
ttùe p arlementaire. P. B.

L'Angleterre travauliste continue à voter le bud-
get des armements

PARIS, 25. — Le « Matin » apprend de Lon-
dres que la Chambre des Communes a adopté
Wer, sans vote, une demande de crédit de 2 mil-
lions 941,000 livres sterling destinés à la Royal
Air Force. 
Pour liquider la question des réparations

Une prochaine
entrevue Poincaré- Mac Donald

BRUXELLES, 25. — Suivant la « Dernière
Heure », on peut considérer dès à présent com-
me presque certain qu'une conversation dles
chefs die gouvernements intéressés aura lieu à
Paris dès que les rapports des experts seront
déposés. Cette réunion n'aura pas le caractère
des conférences qui eurent lieu antérieurement,
mais sera un échange de vues pratiques aui sa-
jet de rexéoution des conclusions des experts.
M. Macdonald et M. Poincaré sont partisans de
cette entrevue et, dans les milieux ministériels
betïges, on est tout disposé à y participer.

L'entrevue entre M. Macdonald et le comte
<ie St-Aulaiïe aura permis au gouvernement bri-
tannique de se (rendre compte que le gouver-
nement français ne peut pas abandonner sans
contre-partie les garanties qu 'il / détient actuel-
lement dans la Ruhr. Si des modalités nouvel-
les pouvaient être trouvées au cours des échan-
ges de vue actuels, elles devraient se traduire
par un système de compensations qui permet-
trait de trouver un équivailent au gage produc-
tif en possession de la France, avant qu 'on
puisse songer à modifier l'état de choses ac-
tuel tant que l'Allemagne n'aura pas fait face
à ses engagements; 

jHp*̂  Démission du Cabinet serbe
BELGRADE 25. — Le Cabinet Pasltch a

présenté sa démission au roi lundî à midi.
M. Pasitch a reçu de nouveau le mandat de

former le Cabinet. Les consultations ont com-
mencé aussitôt. La durée de la crise semble
devoir être limitée par la nécessilté de voter
le budget avant le 1er avril, date d'expiration
du douzième.

La famille royale de Belgique en Suisse
MENTON, 25. — La reine des Belges, le

prince Léopold et la princesse Marie-José ont
ouitté Menton lundi à destination de la Suisse.

A l'Extérieur

IÉP*-a^fiiîH!ffi
Les Premiers français et anglais vont discuter des réparations

L'express Bâle-Ost nde déraille
En Suisse : Les créances polonaises et l'horlogerie

¦ -aa- *«»î i J. 

La récapitulation du fascisme

Un grand discours de
M. Mussolini

ROME, 25. — Voici les grandes lignes du dis-
cours que M. Mussolini a prononcé dimanche à
Rome :

Après avoir insisté sur les progrès du fascis-
me qui, de 'dix mille adhérents à peine en 1919,
en comptait 25 fois plus deux années après,
le président du Conseil revendique pour soi l'i-
nitiative de la marche sur Rome. Si, à ce mo-
ment, la Révolution triomphante a dédaigné de
balayer l'ennemi, elle demeure néanmoins prête
à faire , demain, si c'était nécessaire pour se dé-
fendre, ce qu'elle n'a pas fait hier. Au surplus,
loin de menacer la Constitution, le fascisme s'est
touj ours tenu dans ses limites. Et l'orateur de
retracer ici l'œuvre de son gouvernement : amé-
liorations financières, adoption de la loi de 8
heures, ratification de toutes les réformes socia-
les, réforme administrative, réforme de la justice.
Passant au chapitre de la politique étrangère, il
expose ses directives, flétrit ceux qui soutiennent
que l'Italie est isolée. Il faut choisir entre une
politique indépendante . et une politique condui-
sant à seller indissolublement. Il n'y a ni ne
peut y avoir d'acte ayant une portée internatio-
nale où l'Italie, ne serait pas représentée. Le
gouvernement fait une politique de paix ; il a
reconnu la Russie comme une entité existante
sur la carte d'Europe ; il ne sera pas hostile à
l'admission éventuelle de FAÏÏemaghe dans la
Société des Nations. D'autre part, le pays doit
avoir une armée, une marine, une aviation.

M. Mussolini défend le système électoral ac-
tuel et définit la doctrine fasciste, « doctrine
de vie et non doctrine de mort » : « Un Etat qui
doit être fort , un gouvernement qui doit se dé-
fendre et défendre la nation contre toutes les
attaques dissolvantes, avec la collaboration des
classes, le respect de la religion, l'exaltation de
toutes les énergies nationales ». Le gouverne-
ment n'est pas inquiet ; après les1 élections, il
fera, fonctionner le Parlement, pourvu que le
Parlement fonctionne, il perfectionnera , les;'. ré-
formes, notamment en faveur de l'Italie méri-
dionale et de l'Istrie, il allégera les charges fis-
cales: Mais il faut que ses adversaires se rési-
gnent devant le, fait accompli : « Oui n'est pas
avec nous , est contre nous », conclut l'orateur.
Il faut aller de l'avant ; faire l'Italie grande,
voilà le but de fascisme ; nous n'y faillirons
iTjas.

Du whisky qui sert à quelque chose !

Un navire contrebandier
se sauve en employant comme

combustible sa cargaison
d'alcool

YARMOUTH (Nouvelle-Ecosse), 25. — Un na-
vire app artenant à une comp agnie new-y orkaise,
qui transp ortait, des sp iritueux de la Havane ù
Samt-Pierre, vient d'arriver avec vingt-quatre
j ours de retard. Le vap eur, saisi p ar la temp ête
en p lein Atlantique, s'est trouvé sans combus-
tible et n'a eu d'autre ressource due de brûler
les 700 caisses d'alcool qu'il avait à bord, d'une
valeur de 250,000 dollars. L 'équip age étdt p res-
que mort de f aim. _^
Rykoff est à Berlin, soi-disant pour se soigner

BERLIN, 25. — Le « Lokal Anzeiger » signale
la présence à. Berlin du commissaire du peuple
russe Rykoff , successeur de Lénine. Ce voyage
du président du Conseil des commissaires du
peuple dans la capitale allemande n'aurait d'au-
tre motif que de consulter un médecin.
Pas de chance ! — Un pickpocket se fait pren-

dre au moment où il volait des marks
BERLIN, 25> '— Un pickpocket international

notoire , de nationalité roumaine a été pris hier
en flagrant délit dans le hall de la division de la
Reichsbank réservée aux opérations en « renten-
•mark », au moment où il faisait main basse sur
une liasse da billets de 10,003 marks, au guichet
où un .garçon de la Centrale des virements de la.
ville de Berlin opérait le versement d'une gros-
se somme. :
Un détail significatif — Le président Ebert est

payé en dollars...
BERLIN. 25.;— Le président allemand coûte-

ra au peuple environ 50,000 dollars sur le budget
de l'année prochaine. Ceci comprendra son émo-
lument , fixé à 10,000 dollars ; quatre cinquièmes
du total sont affectés à vingt et un fonctionnaires
attachés à la présidence, ainsi qu 'à' plusieurs au-
tos et autres dépenses.

Les appointements du chancelier ont été fixés à
un peu;plus de '4,000 dollars. Le chancelier sera
le plus 'tnal payé des premiers ministres de l'Eu-
rope. Les appointements des autres ministres
sont fixés à environ 2,000 dollars par an.

Le train Ostende-Bâle tam-
ponne un train de mar-

chandises
8 morts et 11 blessés

METZ, 24. — Le rapide Ostende-Bâle est en-
tré en collision avec un train de marchandises.
Il' y a 8 morts et 11 blessés.

C'est vers deux heures du matin, la nuit der-
nière, que le rapide Ostende-Bâle, quittant
Metz à 1 h. 05, est entré en collision, en- gare
de Beoestroff, avec un train de marchandises.
Les dégâts matériels seraient considérables. Les
autorités de la gare de Metz se sont rendues à
Benestroff. On n'a pas encore d'autres détails.

C'est à la sortie de la gare de Bensdorf que
le rapide Ostende-Bâle est entré en collision
avec le train de marchandises. Le train avait
quitté la gare de Bensdorf à une allure normale;
il avait été aiguillé sur la voie de gauche et
avait trouvé le disque ouvert. Régulièrement,
le train prend la voie de droite. Sur la voie de
gauche 'était garé un train de marchandises.
On (ignore encore comment il se fait que la voie
ait été donnée libre. Une enquête est ouverte à
ce suj et
. Le choc fut terrible. Le tender se . renversa
à travers les voies parallèles ; plusieurs wagons
de Illme classe furent j etés les uns sur les au-
tres et broyés. Des secours fu rent immédiate-
ment envoyés de Strasbourg, Sarregùemines et
Metz. On compte actuellement 13 blessés dont
onze grièvement. Sept corps mutilés ont été .dé-
posés sous un hangar. On ne signale pas de
Suisses oarmi les victimes.
38F* L'aîguiHeur s était endormi a son poste

C'est loi qui serait responsable de la catas-
trophe

L'aiguilleur du p oste G. B., nommé Farny, a
été arrêté à la suite des premiers renseigne-
ments, recueillis sur le tamp onnement de la nuit
p assée. Cet agent se serait endormi après la
rentrée du train de marchandises sans avoir f a i t
les manœuvres nécessaires p our assurer le pas -
sage de l'express.

Quatre jeunes gens costumés sont brûlés vns
AMIENS, 25. — La nuit dernière , vers 2 heu-

res, quatre j eunes gens costumés en Esquimaux à
l'Occasion de la mi-carême amiennoise, se trou-
vaient dans un café. Leur costume était consti-
tué par dés plaques d'ouate qui leur envelop-
paient tout le corps. Une allumette allumés im-
prudemment j etée alluma le costume de l'un
d'eux, et le feu se communiqua bientôt aux cos-
tumes des trois autres. Très rapidement, les qua-
tre j eûnas gens furent entourés de flammes. Le
débitant et un consommateur, au prix de graves
brûlures aux .mains et au visage, réussirent, après
bien des difficultés, à étouffer les flammes ; mais
l'un des quatre j eunes gens avait déj à succombé.
Deux autres sont dans un état désespéré ; on es-
père pouvoir sauver ls quatrième.

Une collision de paquebots â New-York
NEW-YORK, 25. — Le grand paquebot an-

glais « Olympic » commençait à sortir de son
appontenrent lorsqu'il a heurté un autre paque-
bot plus petit, le « Fort-Saint-George » qui
passait. .Ce dernier a perdu un de ses mâts, son
appareil de radiotélégraphie et a eu son fumoir
défoncé. Une inspection de la coque de F« 0-
|ympic » a montré que les dégâts sont sans im-
portance et que le bateau peut reprendre sa
route. Le « Fort-Saint-George » a été obligé de
transborder ses voyageurs et a été amené à
son débarcadère. Il a subi des dégâts évalués
à 150,000 dollars.
Deux sabreurs éprouvent le besoin d'en dé-

coudre — Et ils décousent en effet...
BUENOS-AIRES. 25. — Un duel a eu lieu

entre le général Justo, ministre de la guerre, et
le général Dellepiane. Tous deux ont été sé-
rieusement blessés.

En Scfllss®
Une série d'accidents

WYNIGEN, 25 mars. — Une petite fille de trois
ans, Anna Kehler , ayant voulu traverser la rue
en courant pour éviter une automobile, a été ren-
versée et tuée.

MADRETSCH, 25 mars. — Un bébé ds deux
ans, Jean Maldet, trompant la surveillance de
ses parents, est tombé dans la Suze et s'est
noyé.

INTERLAKEN, 25. — L'homme d'équipe Chris-
tian Weiler, voulant appliquer avec ses mains
le trolley d'une locomotive électriqus à la con-
duite entra en contact avec le courant à haute
tension et succomba à des blessures mortelles.

Chronique lurassîenne
f j tf f  ' Un accident à la gare de Montfaucon.

De notre corresp ondant de Saignelégier :
Hier matin, jour de la foire à Montfaucon, au

cours des manoeuvres en gare, un employé du
chemin de fer a été tamponné. La victime de
eet accident, M. Charles Noirjean du Bémont, est
père de famille. Il est depuis bien

^ 
des années au

service de la compagnie du régional Saignelê-
gier-Glovelier. Il a dû être transporté d'urgence
à l'hôpital de Saignelégier, où il a été immédia-
tement entouré des soins de MM. les Drs Juil-
lard , de Saignelégier, et Descœudres, de La
Chaux-de-Fonds. On ne peut pas encore se pro-
noncer sur la gravité des blessures. M. Noirîean
a été pris dans les tampons par le côté gauche.
Il a vraisemblablement des côtes cassées et des
lésions internes.
Le vice-préfet des Franches-Montagnes.

(Corr.) — Pour remplacer M. Paul Voirol,
le titulaire démissionnaïire, le gouvernement ber-
nois a nommé aux fonctions de vice-pféfet du
district des Franches-Montagnes M. Ariste
Reinhart, professeur à FEcole secondaire de.
Saignelégier.
Banque populaire suisse de Saignelégier.

(Corr.) —. Dimanche dernier s'est tenue à
l'Hôtel de Viille la réunion annuelle des socié-
taires de la Banque populaire suisse, anrondis-
sement de Saignelégier, réunion qui comptait
plus de 150 participants. Après avoir pris con-
naissance du rapport de l'exercice 1923, l'as-
semblée a procédé aux élections statutaires. Les
membres de la série sortante de la commission
de banque ont été réélus. Nous tfeviendirons
plus longuement sur cette importante réunion.
Les Francs-Montagnards au tir fédéral d'Aarau.

(Corr. — Dans une séance des délégués des
sociétés de tir des Franches-Montagnes, tenue
dimanche, au chef-leu, il a été constitué un "co-
mité en vue de prépairter la participation : du
district au grand cortège bernois et jurassien
qui sera organisé à l'occasion du Tir fédéral
d'Aarau.

le 25 Mars a IO heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 31.— (32.30) 31.60 (32.90)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—.
Londres . . . 24.85 (24.81) 24.95 (24.90)
Rome . . . .  24.70 (24.85) : 25.20 (25 35.
Bruxelles . . . 24.60 (25 40) 25.30 (26.30)
Amsterdam . .213.— (213. -) 214.50 (214.50)
Vienne. . . . 80— (80.—V 83,— (83.--̂

(le million d . couronnos)
M v > ( câble 5.77 (5.77; 5.83 (o.83iNew"' orK ( chèque 5.76 (5.76) 5.83 (5.83)
Madrid . . . . 75— (75.—) 76.- (76—)
Christiania . . 79— (79.—) 80— (80.— )
Stockholm . . 152 75 (152—) 153 75 (lo3.50)
Prague. . . . 16.70 (16.60) 16.90 (16.90)

La cote «lu change

La Cbaax- de-f onds
Colis urgents pour l'étranger.

Aux termes de l'art. 10 de la convention inter-
nationale concernant l'échange des colis pos
taux, seuls les colis ordinaires peuvent être ex-
pédiés aux conditions des « colis urgents» . Les
administrations des postes de l'Allemagne, Bel-
gique, Danemark, Dantzig (Ville libre), Nor-
vège. Pays-Bas et Suède se sont déclarés d ac-
cord que, dans l'échange réciproque avec la
Suisse, des colis grevés de reonboursemeiii
soient aussi admis comme colis urgents. En ou-
tre, des colis urgents avec valeur déclarée sort
également admis dans l'échange avec l'Alsace-
Lorraine, la Belgique, le Luxembourg et le.
Pays-Bas (via Alsace-Lorraine-Luxembourg-Bel-
gique). Les colis urgents à destination de l'é-
tranger sont passibles, on le sait, de la tnipik-
taxe d'affranchissement d'un colis ordinaire d<
même poids, du droit simple de remise par ex-
près et, le cas échéant, du droit simple de rem-
boursement et de la taxe simple à la valeur.
L'industrie horlogère et les grossistes polonais

On apprend au suj et des créances que pos-
sède l'industrie horlogère suisse sur la Pologne
que les pourparlers pour un arrangement on
fait un pas en avant Un député polonais, repré-
sentant un certain nombre de grossistes en hor-
logerie, est venu en -Suisse et a fait des proposi-
tions fermes de -règlement pour les ancienne:
créances en souffrance. Ces propositions ont ét<
communiquées par circulaire aux intéressés pai
les soins de la Chambre suisse de l'horlogerie
Le député polonais, M. Wislicki, représente ur
groupe de grossistes polonais qui constitue pliu
de 90 % des dettes dues à l'industrie horlogèn
suisse.
Les poses plastiques de l'Astoria.

Ce matin , s'est termine devant le tribunal df
notre ville, la procédure civile au suj et du pro .
ces intenté par l'administration de l'Astoria à no-
tre confrère « La Sentinelle » à la suite d'un art!
cie critiquant l'exhibition de poses plastiquas pré-
sentées l'automne dernier à l'Astoria. On se rap-
pelle, que ce spectacle fit couler beaucoup d'en-
cre en son temps. Il appartient maintenant at
tribunal cantonal de se prorrencer sur le fond du
procès.
Premières morilles.

Un de nos lecteurs, M. Vuille, habitant rue
Avocat-Bile, est venu nou.s montrer de jolies
petites morilles, cueillies près des Convers.
Nous espérons que nos abonnés n'oublieront pas
le chemin de notre bureau lorsque dans quel-
ques j ours ces délicats champignons auront at-
teint une taille de bon aloi !...
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(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 66,200,000.—
Coflptuifî à': Sâte. Berne, Genève, Lausanne, S*-Ga4t, Vevey

et Zurich.

cmssioN
EMPRUNT S "L de Fr. 150.000.000

des

OSu'-Hmis de Fer fédéraux de 19&4
(4me Entf>rnnt d'Electrificatîon)

Cet «raçroBrt eat divisé en coupures de fr. 1.000,— et fr.
5.000.— mweffes de coupons semestriels au 15 Avril et 15
Octobre.

Prix de souscription 98 *|4 %>
Jouissance 15 Avril 1924

(Set emprunt sera remboursable au pair sans avis préa-
lable le 15 Avril 1935.

, La libération des titres attribués pourra s'effectuer du
1er aa 30 Avril 1934 au plus lard, en déduisant on en
ajoutant les intérêts à 5 •/. suivant que le paiement aura

' rfe* «vant on après le 15 Avril 1924.
Noam recevons les souscriptions sans frais

jnequ'au 26 Mars 1924 inclusivement et tenons
prospectas détaillés â disposition.

M"* M. TESSIER-BAlLLElHi-

— Je Vois, dit fabbé Servan, que vous trou-
vez le mystère ïnsolùible !

— Au contraire, jamais je n'ai été plus sûr
du succès qu'en ce moment. Je resterai encore
un jour à Argouges,. et- puis j e retournerai à
Paris pour m'entendre avec M. Boucey.

— Comment ! serait-îl possible, que vous
ayez découvert quelque chose d'après le peu
que j e vous ai dit ? . . .

— Oui, monsieur, k ouirë.
— Quoi ?
— Une chose que vous sauriez . depuis des

années .si vous aviez étudié l'humanité aussi
soigneusement que vos livres. Un crime a été
commis presque en plein j our, et les coupables
n'ont même pas été soupçonnés. Je .tiens un fil,
et je réponds à présent du résultat.

Avant de quitter Argouges, M. Picard eut un
long entretien1 avee le valet Fabien, à qui ii don-
na de nouvelles instructions.

Pendant ce temps, les préparatifs .du bal du
château allaient leur train. .

Le dimanche qui précéda la grande soirée,
Vaudry assista à la messe avec ses invités ; il
poussa l'hypocrisie jusqu'au point de demander
à sa femme de les accompagner.. A sa grande
surprise, ele accepta sans hésitation. Pour la
première fois, depuis des années, Isabelle de
Fougeray osa . prier ; eHe songea à ses frères
et se rappela le temps où elle vivait heureuse
et contente près d'eux. Puis, l'idée du sort au-
quel elle les avait condamnés amassa un nuage
sur son front.

C'est à peine si elle osa tourner les yeux où
une plaque indiquait l'entrée des tombeaux .

Lorsqu'ils furent hors de l'église, Vaudry of-
frit son bras à Mme d'Amont. Personne ne parut

se préoccuper di-lsabeife ; elle rentra saase as
château.

Au moment où elle traversait le dmetièpe, ie
vieux Joseph s'approcha d'elle.

— J'ai fait votre commission, àit-ii.
— Merci, répliqua-t-eUe. Vous m'avez rendu

le dernier service que j'aurai à vous demander.
Mon cousin n'a pas envoyé de réponse ?

— C'est ma faute, madame, répondît le vtefl-
tard; je lui avais dit que j 'ignorais si je trouve-
rais une occasion de vous voir ; mais il a dit
qu 'il viendrait.

Pendant cette conversation, Nanon Biaise ap-
parut appuyée sur son bâton ; sa surprise fut
grande lorsqu 'elle vit Joseph et la dame de Fou-
geray causant ensemble, mais elle passa sans
rien dire.

Le même j our, M. Collard, l'homme d'affaires,
arriva au château et insista pour voir immédia-
tement Robert Vaudry. Aux hésitations des do-
mestiques, il répondit :

— Fût-il sur son lit de mort qu'il faudrait Que
j e le voie ; l'affair e qui m'amène ne souffre pas
de retard.

Enfin , Vaudry se décida à venir.
— Qu'y a-t-il de si pressé ? demanda-t-il

d'un ton sévère.
— 11 y a que les fermiers ont refusé de

payer ; ils font opposition partout.
— Opposition au nom de qui ?
— De Monsieur Edouard Montagne. .
— Je devin e quelle main a porté ce coup,

murmura Vaudry ; mais c'est le choc du vase
de terre contre le vase de fer.

— C'est possible, répliqua Collard, quoique,
à mon avis , vous puissiez vous tromper. Le
péril est plus grand que vous n'imaginez. Vous
n'avez rien à suggérer ? aj outa-t-il. Vous êtes
aussi calme que si vous étiez maître indiscu-
table de Fougeray !

— Pourquoi ne serais-j e pas clame ? deman-
da Vaudry en souriant. J'ai été calme toute ma
vie et cela m'a touj ours profité ; d'ailleurs pour-
quoi m'inquiéterais-j e ? Ma femme n'a-t-elle pas
légitimement hérité de ses itères ?

— Oui , certainement.

—. Comment l'avéz-votis obtenu ?... Par la
•woïence ? detnanda-t-IL

— Non, répondit son ami ; cette honte, du
motos, m'a été épargnée. Votre femme m'a évi-
dernanénit pris pour un autre.

— Je vous suis à jamais obligé, dit Vaudry.
B serra Je paquet dans sa poche et se dirigea

vers Mme d'Amont ; puis, M donnant le bras,
il la conduisit au miîeu dfun cercle où était
Isabelle. Mme d'Amont, qui ne manquait pas de
perepicacdté, s'aperçut que les femmes s'éloi-
gnaient à leur approche et elle éprouva comme
un froid au cœur. Elle aurait voulu demander à
Vaudry de remmener, mais sa. langue paraissait
s'attacher à son pailais.

— Mon amie, dit Vaudry à sa femme, il me
semble que vous négligez vos devoirs de maî-
tresse de maison : vous n'avez pas présenté
Mme d'Amont à vos amis.

Les yeux d'Isabelle eurent un éclair et son
regarni exprima la haine et le mépris qu'elle
avait longtemps dissimulés. Son mari en fut ef-
frayé.

— Madame' la comtesse de Géronme, dit-elle,
vous êtes la plus proche parente qui me reste
de ma famille ; c'est donc à vous que j e dois de-
mander conseil. Comment dois-j e m'y prendre,
de quelles expressions dois-j e me servir pour
présenter à mes amis la maîtresse de mon ma-
ri ?

— Etes-vous fofle ? demanda Vaudry avec
sfcnpéfaction.

— Non, j'a irecoirwc ma raison, répliqua Isa-
belle avec calme. Je vois dans l'idole qu'autre-
fois j 'ai adorée, l'être en argile, le spéculateur
sans scrupule, le mendiant que j 'ai enrichi. J'au-
tfais pu supporter cela, aj outa-t-elle ; mais, en
vous voyant amener ici, dans la demeure de
mes ancêtres, cette femme, mon âme se révolte.
C^est pourquoi j e demande encore comment j e
dois présenter à mes amis la maîtresse de mon
mari ?

Mme d'Amont était tombée évanouie.
— Folle ! s'écria Vaudry en saisissant sa fem-

me par le bras : retirez-vous tout de suite dans
votre chambre. Mesdames, aj outa-t-il. j e jure
que celle qu 'une infâme calomnie a blessée, a
tuée peut-être, est innocente comme la plus ver-
tueuse d'entre vous. Je le jure sur mon hon-
neur...

Cette déclaration fut accueillie par un mur-
mure. Plusieurs des dames présentes se sen-
tirent blessées de la comparaison.

Au milieu de cette scène. M. d'Amont s'ap-
procha et, voyant sa femme évanouie, demanda
FexpKcation de ce qui s'était passé.

— Cela signifie, répliqua Vaudry, que mtrv
femme est folle, Dans un accès de jalousie, eïte
a porté contre Mme d'Amont une accusation
ridicule, insensée. Avouez votre erreur, ajouta^t-il en s'adressant à Isabelle ; avouez votre er-
reur si vous voulez qu'on, vous pardonne.

Isabelle ne se. laissa pas . .intimider.
— M. d'Amont aura occasion, dé juger de Fin--

nocence de sa femme, dit-elle '; ses lettres sont
chez mon notaire, où il pourra aller les exartii-
ner.

— Ses lettres ! répliqua d'Amont avec éton-
nement.

— Ne la croyez pas, s'écria Vaudry. Je vous
dis qu'elle est folle, absolument foBe ; jamais de
ma vie j e n'ai reçu une lettre dé votre femme.

— C'était donc des faux que contenait Ue cof-
fret serré dans le cabinet ? dtt Isabelle.

Vaudry lui lâcha le bras et n'en demanda pas
davantage.

— Cette scène est on ne peut plus pénible,
mais la conduite brutale et , tyrarani)que de M. '
Vaudry ne laissait pas à sa femme d'autre res-
source, dit Mme de Qéronne avec émotion. Je
ne saurais permettre, ajouta-t-elle, qu'on vienne
dire qu 'elle est folle, ni que ses accusations n'ont
d'autre cause qu'une imagination dérangée. J'ai
Ju les lettres écrites par Mme d'Amont au mari
de ma parente et j e regrette d'avoir à dire
qu 'elles ne m'ont laissé aucun doute sur sa cul-
pabilité. .

— Si M. d'Amont n'est pas encore persuadé,
aj outa Isabelle, en voici une que j'ai gardée ;
qu'il juge si j e suis folle.

M. d'Amont j eta un coup d'œil sur la lettre et
ne conserva plus une illusion ; il quitta le sa-
lon et quelques minutes après la maison.

Parmi les invités , ce fut à qui se montrerait
le plus pressé de partir.

Vaudry, avec l'aide de Thérèse, transporta
Mme d'Amont dans la chambre qu'elle avait
occupée au château ; puis il revint avec Ym-
tention d'écraser Isabelle sous le poids de sa
colère ; mais elle s'était retirée dans son appar-
tement, et -l ' on, sailt qu'elle possédait le moyen
de quitter la maison à sa volonté Ce fut en
vain que Vaudry frapp a à la porte ; quand, en-
fin , avec l'aide de Raymond et de Fabien, on
Feut enfoncée , l'appartement était vide. -

— Par le ciel ! elle s'est enfuie ! s'écria Vau
dry.

(A suivre )̂

Sirop pour Asthmatiques
« RADIX »

MARQUE DÉPOSÉE
. Si vous souffrez d'Asthme vous
trouverez un soulagement par

« RADIX »
même dans les cas les pins mau
vais et les plus opiniâtres. —
Radis est recommandé par les
médecins S'obtient dans " toutes
les Pharmacies. .fH-1067-Fr 3244

Actif et très expérimenté sur le
pivotage d'échappements en gran-
des séries, cherche situation dans
bonne Fabrique d'horlogerie ou
de pivotages. Disponible de suite,
ou à convenir. Discrétion absolue.
— Faire offres.écrites, sous chif-
fres M. P. 5603. au bureau de

I'IMP.USTUL. 5603

EDREDO N - F»I_UME:S

IJts de bois - Lits de fer - Berceaux

Beau choix

DMcani d Stores
Fabrication de 5053

Divans, fauteuils, Chaises-longues

DlarlÉtiE Frères
Tao-isstors RUE DU PREMIER-MARS 11
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ÉBAUCHES ^

fL USINE A CORGÉMONT. TtUmom Ho 4g A ,

P.-6104-I. 6 1349

* M̂ ral FOIIRHEM à pz de pétrole
- a«M mèclues

. consumant du pétrole ordinaire et donnant une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odeur.

i ¦ ¦¦ ', ' . 'Allumage automatique (sans pomper). - 18177
Le meilleur qui. existe-dans ce domaine. Aucun

danger d'explosion. Garantie réelle pour chaque.
nièce. Flamme réglable à volonté. Prix de 19.S0 à
98 francs. Trois fois meilleur marché qne
la cuisson au moyen du bois, du charbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se-réduit Je 340 fr. à
80 fr., donc nne économie annuelle dé 160
francs. Catalogue gratuit et franco. Ne tardez
paVa vous le procurer. \. B. Optimus. Dépôt

-Bienne 86 (Suisse) . Rue du Canal 36, JH 8390 J
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i Magasin de Musique

DISAIS S. fl.
Il —
S GRAND CHOIX DE

| QRANOPHONIS
5] des toutes première» Marques

g] Mer perfsctionHneiBeflt. - ÊarâîÉe. - Pra awntepH.i —
[#] Réception eone&mie des Momemèés
•] en disqms de Danses.
S! Chefs d'œuvres des grand» HIIMI ¦¦ .S _ ^̂
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Société rédéralc Ht û-gmnastl-qBC
ANCIENNE SECTIOIT

Horaire des ieçens*:
ACTIFS

Mercredi 20'ti. Grande Halle, travail en section
Jeudi » Collège de l'Ouest, nationaux ei tetfe
Vendredi » Grande Halle, travail en section
Dimanche matin, Halle des Crétêts, engins, leçon libre

» » Collège de l'Ouest, nationaux, leçon Irbrs
DAMES : Mercredi 30 h., Halle de. l'Ecole de Commerce

PUPILLES : Jeudi 19</t i 21 h.. Halle dn CoBftge Priwùe
Concours en préparation

¦Colombier , 29 juin 1925, Cinquantenaire de l'AesoeiaiiianGwntaotÉe
Lngrano, 15 au 17 août 1924, Fête intercantotrale TfensnioiB*

Genève. 1925, Fête Fédérale
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Etablissement Fiduciaire de Contrôle et de Révision S. A.
2, Rue de l'Hôpital N EUCHATEL Téléphone 12.90

Comptabilité -:- Expertises -:- Impôts
PZ-291-N Vértficaton des Lettres de voiture 4206

du fmiic' Internatlo naL

tables de birai total
de belle fabrication et en excellent état sont à vendre
à prix avantageux : 2 bureaux américains modernes,
une grande armoire à rideaux à 4 corps , 2 fauteuils
renversibles, une grande table linoléum , un classeur
vertical 2 corps, une machine à écrire «Yost», une
dite de voyage" cGorona» , 3 chaises dos et placets cuir
plus un régulateur, une balance â matière précieuse,
une presse à copier, etc. — S'adresser de 10 à 12 et
14 à 16 heures, rue Léopold-Robert 70 par la cour. 5712

¦——i*-i—™^^mm—¦————¦••••••••••••••i-iHH^pH

Jeunes Filles et Volontaires
femmes de chambre, bonnes, d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels: et pensionnats, ainsi qne
jeunes gens pour la campagne, magasine et hôtels seront
trouvés ranir lement par une annonce dans la 1784

Zotinier Tagblatt
a Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton
ri'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse ceirtirale.
— Tirage quotidien : 9000 exemplaires. i

Nous fournissons gratuitement toutes informations concer-
nant prix de passage, itinéraires, passeports, départs etc. aux
personnes ayant l'intention de se rendre en JH-3937-X 2737 ¦

AMERIQUE
«lu MORD ou du SUD

SOCIÉTÉ ANONYMU

KAISER & C\ BALE
Téléph. N" 2236. 2237 et 8019 - Ruu Ste-Elisabelh 08 et 60 .

Agence Générale Suisse
AMERICAN LINE LLOYD ROYAL HOLLANDAIS
RED STAR LIÎVE WRITE STAR UNIS

iHiinniE
Italienne

frolesseur

Béatrice Graziano-RaYaraw
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

La Fabri que de JK-3584-

Clôtures
Pichard & Cie , BEX <'%,
livre toujours bien et bon mar-
ché, clôtures, piqnets, por-
tails. Demandez prix-courant gra-
tuits .  35»

Agents demandés partout.
Ron gain. 

Outils d'occasion a*w
ACHAT __ VENTE

Paul JANNER
Jaquat-Droz 18. m »̂ 15.21
MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanrichard

ttr de Réglages
à vendre

1 lot de spiranx, machines à ré-
gler, régulateur de précision, 3
compteurs électriques, étave et
glacière. Conditions avantageuses
Facilités de paiement, en nn sea}
lot ou séparément. 59SB
S'ad. an bnr. de r«lmpertj al*>

Gainier
Ouvrier qualifié est demandé

éventuellement, comme associé .
Ecrire, sons chiffres A. B. 5473

' au bureau de l'Impartial. 5437

Mères poliwes
. .de

bétail
et matériel agricole
Au Crêt du Locle

la Banlt iue

Bour cause de départ, M. Louis
BARBEN fera vendre par voie
d'enchères publiques à son domi-
cile, LA BARRÎGUE (Crêt du
Locle), le Samedi 39 Mars
4934, nés 13 u. précises, le bé-
tail et matériel agricole ci-après :

Bétail : 2 juments de 7 et 8
ans, 12 vaches fraîches et por-
tantes, 1 jeune taureau, 1 génisse
de 2 ans, 5 pors dont 2 truies
portantes.

Matériel : 4 chairs à pont, 2 à
échelles , 1 fort char à brancard ,
1 faucheuse à flèche , 1 rafeau-
forts, 1 char à brecette , 1 tilbury,
tombereau à fumier et à purin . 1
charrue Brabànt. 1 piocheuse, 2
herses à champ et à prairie, 1 ba-
che-paille, 1 concasseur , harnais ,
couvertures, chaînes, palonniers,
dQcnettes', ustensiles à lait et
quantité d'objets dont le détail
ÉS* suprimè. 553Q

¦Vente à'â mois de terme moyen-
nant caution , ou 2 B 0 d'escompte
«uicomptant.

Le- Greffier de paix :
Ch. SIEBER.

m Mail i acheter
MOBILIER
DE GAFË

TitbîeH, chaises, 1 vi-
trine à.' Terras. J16S0
ÊPad. an bur. de l'clmpartial»

Ifiii ftlipî
Mités petites pièces
à vendre

I^bauches , fournitures , outillage
complet, meubles de comptoir , de
bureau, bureau ministre, ' clas-
seur, armoires, etc., etc. Condi-
tions avantageuses. Facilités de
payement. Eventuellement mon-
tres bu mouvements en éch-rnse.
S'ad. au bur. de l'slmpartiaï»

. . ... , 5253

— Lorsque- j e 11 ai épousée, ses intérêts sont
devenus les miens.

— Sans doute, répliqua CoHard) ; mais, aj ou-
ta-H-ili en baissant la voix, êtes-vous sûr qu 'il
n'existe pas un acte signé, par Gilbert de Fou-
geray, en vertu duquel une partie des proprié-
tés appartiendrait à une autre branche de la fa-
mille ? Cet- acte, on m'a, assuré que ce fut k
veuve de Gilbert de Fougeray qui le supprima,
après avoir chassé du château la mère et son
entrant.

— Et vous croyez cela, vous, irai homme de
votre expérience ! s'écria Vaudry. AMons donc !
m un pareil document avait j amais existé, on
l'aurait détruit.

— Il n'y a auj ourd'hui qu'une personne qui
piuissc nous fixer sur ce point.

— Qui ?
. — Isabelle de Fougeray, votons femme, répon-
dît Couard. J'ai la certitude qu'elle a passé des
heures entières dans le cabinet bleu où sont
conservés les papiers die sa famille.

— Le cabinet bleu. ! 'répéta Vaudry avec
étonnement ; j amais j e n'ai entendu parler de
cet ajppartement. Où est-il ?

— Ici, à Fougeray.
• — C'est une plaisanterie !

— Permettez-moi de vous faire remarquer,
dJt CoHar d, que vos suppositions ne sont guère
flatteuses ; Je ne plaisante j amais en affaires.

— .le conçois, dit Vaudry, car les sommes que
vous m'avez prêtées sur mes propriétés sont
considérables.

— Vous ne nie devez rien .
— Mais les hypothèques ? rlft Vaudry, de

pîus en plus étonné. ' '. •
— Il y a longtemps, que . j e m'en suis débar-

rassé en les passant à (f autres. Je ne suis plus
que votre agent, simplement, votre^ homme d'af-
faires.

Il" y eut un moment de silence pendant lequel
ces deux hommes se regardèrent. Rien de ce
qu'il avait appris j usqu'alors n'alarmait Vaudry
autant que cet acte de prudence de la part de
maître Co-llard . '

— Allons, èlt-il ne nous querel lons pas.
Vous devez comprendre ma surprise, mon agi-
tation...

— Parfaitement, monsieur Vaudry, parfaite-
ment, répondit ragent avec calme.

' — Vous êtes touj ours mon ami ?
— Je suis touj ours l'ami de mes qbents.

— Je puis me fier à vous ?
— En tout ce. qui seifa sûr... légalement sûr.

Naturellement , vous - êtes • trop prudent, trop
homme du monde, pour i$en me proposer oui

ue soit rigoureusement corrrect, car sa y a une
chose à quoi je tiens, c'est à ma réputation.

— C'est bon ; nous nous connaissons, l'un et
l'autre, dit Vaudry avec impatience. Tout ce
que ie demande, c'est que vous parliez franche-
ment, que vous me disiez tout ce que vous sa-
vez, tout ce que vous soupçonnez ; que vous
m'indiquiez de quel côté est le danger. Quant au
remède, je me chargerai de le trouver.

— Et vous m'écouterez sans coflère, avec
calme ?

— Je vous le promets.
— Eh bien ! donc, inéphqua CoHard, qui sem-

blait pdus amusé qu'embarrassé, je vous dirai,
monsieur Robert Vaudry, qu'avec toute votre
habileté, votre audace, vous n'êtes pas autre
chose qu'un fou. Vous êtes arrivé, — par quels
moyens, je ne veux pas le savoir, — à être le
mari d'une femme belle, riche et fière ; au lieu
d'avoir recours à la prudence la plus commune,
vous avez fait ostentation de vos vices, de vos
infidélités, et . cette femme, vous l'avez traitée
avec dédain, presque avec mépris. Vous l'avez
humiliée, vous l'avez outragée dans ce qui lui
était le plus' sensible, dans ses affections. Pen-
siez-vous donc qu'une pareille conduite demeu-
rerait impunie ? Une femme qui applique son
énergie, sa ' Volonté à la vengeance devient ter-
rible. Le document dont j e vous parlais existe
encore ; j'en ai la certitude et j 'ai tout lieu de
croire qu'il est entre les. mains de votre femme.

— Maudite femme ! s'écria Vatidry.
M. Cdllard le regarda d'un air dédaigneux.
— Les enfants maudissent, dit-il, les hommes

agissent. Vous m'avez demandé de vous indi-
quer le danger, ajoutant que vous trouveriez le
remède ; j e l'ai fait , à vous maintenant.

— Et vous croyez que cet acte est en sa
possession ? dit Vaudry.

M. ' CoHard Bt - un signe affirmatif.
— Et où trouver ce cabinet bleu ?
— Cela, je n'ai j amais pu le savoir. Ce que

j e puis vous dire, c'est qu'on y pénètre par une
entrée secrète, connue seulement des membres
de la famille, qui s'engagent par serment à ne
pas la faire connaître. Une singulière maison
qiue .ee château dé Fougeray ! ajouta CoHard ;
ce sont, sans doute, les moines qui avaient ima-
giné tout cela.

¦— Il faut que je voie Isabelle, dit Vaudry.
— Il faudrait mieux la surveiller.
— Peut-être avez-vous raison, répliqua Vau-

dry. Mais, dites-moi une chose : en transférant
à d'autres les hypothèques que vous aviez sur
les propriétés, avez-vous été Mhremçé par la
connaissance de ces faite?,

Robes
awge fine , toutes teintes

Fr. 19.90
Robes

beHe gabardine, toutes teintes-
Fr. 29.-

, Robes
crêpe de chine, loutés teintes

Fr. 39.-
lupes

serge et gabardine , noire et marine
Fr. 14.90

Robes de chambre
nouveautés,

Fr. 10.90
Jociiieiies

de laine, toutes teintes
Fr. 15.5*0

Cosangiies
crêpe de laine el jersey soie,
toutes teintes.

Fr. 6.90
r Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26, 2»B étage
3519 Téléphone 11.75

Atelier É 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. Bn un seul lot
ou séparément. 5251
8'ad. au bur. de rclmpartial»

A vendre
de suite : une belle Chambre
à manger (Renaissance) com-
posée de 1 buffet de service, une
desserte, une table (2 allonges), 6
chaises cuir , un grand tableau à
l'huile. Le tout en bon qtat. 5737
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Collections
Colleotiorineur de timbres-

poste, cherche vieux timbres
détachés on albums. Eerire
sous chiffres D. ï). 4029, an¦bureau de l'« Impartial ».

— Pas absolument, réiporndit M. CoHard
Raoti de Fougeray était venu m^emprunter
trente milite francs, et j e n'ai jamais pu savon-
an juste ce qu'il en avait fait.

— Mais vous avez eu. des soupçons ?
— Peut-être, dit M.. Colard, en regardant sa

montre. Mais, , aj outa-t-â, ayez l'œil, sur votre
femme ; si vous faites une seule faute , vous
perdrez la partie.

Là-dessus îl partit, laissant Vaudry en proie
à dPaartères réflexions.

XXXIII
La scène du bal

Toutes les faimilles impotltantes des environs
avaient été invitées au bal de Robert Vaudry ;
beaucoup acceptèrent l'invitation par curiosité,
et <îautres par. l'amour du plaisir, par ce be-
soin d'agitation qui faiit de la société un élément
nécessaire à leur existence.

Ce qui mettait 3e comble à la satisfaction de
Vaudry, c'était la présence du comte et de la
comtesse de Géronne. Le comte était un parent
éloigné d'Isabelle, il occupait une hauite situa-
tion' dans les affaires de son pays, et Vaudry
espérait que sa considération bénéficierait de
ce témoignage d""estime.

Isabelle avait accepté le bras que lut offrait le
comte, et eîle fit un tour dans les salons.

De ceux qui ne la connaissaient pas, très peu
imaginaient que cette femme pâle, à l'air calme,
presque indifférent, fût la maîtresse de la mai-
son ; beaucoup étaient tentés de considérer
Mme d'Amont comme étant la véritable pro-
priétaire.' Et I'enfeur était naturelle , car celle-
ci fit son entrée, appuyée au bras de Robert
Vaiudry, les Joues animées et rayonnante de
beauté.

H y eut comme un murmure d'admiration sur
son passage.

Isabelle ne dansa pas ; mais sa rivale boston-
na une grande partie de la soirée avec Robert
Vaudry. . \Il était près de minuit lorsque Fabien, le valet
de chambre, entra silencieusement et murmura
quelques mots à l'oreille de son maître. Vaudry
changea de couleur ; mais il se remit prompte-
ment et fit signe au valet de se retirer.

H s'approcha de Mme d'Amont.
— Vous pouvez me rendre un service très

important, lui dit-il
Elle le regarda avec surprise.
— Il s'agit seulement de passer dans la pièce

oui sert à& bureau : vous trouverez îa un hom-

me en 'Swee qui vous derrnaindetra probable-
ment si vous êtes Mime Vaudry.; vous répon-
drez hardiment oui et vous m'apporterez la
lettre ou ce qu'il vous remettra.

— Très volontiers, répliqua Mme -df Amont,
Est-il possible que votre femme ?..,

Vaudry fit un signe affirmatif ; puis â ajouta
qu'il n'y avait pas une minute à perdre.

Mme d'Amont sortit.
— Ainsi, se dit Vaudry, le complot marche.

Elle a bien choisi son temps pour communiquer
avec mon ennemi et, si elle a invité le comte et
ila comtesse de Géronne, c'était pour que j e
fusse moins sur mes gardes. Et dire que j 'ai été
sur le point de me laisser duper par elle !

Lorsque Mme d'Amont rentra, il vit à son
animation et à F éclat dé son regard qu'eSte avait
réussi1.

— Merci, dit-il, en prenant le morceau de pa-
pier qu'elle lui mettait dans la main.

Ce papier ne contenait que trois mots : pa-
villon — minuit — alliance. Il le lut plusieurs
fois avant d'en bien sarisir la signification.

— Chère madame, diit-il à Mme <FAmont,
vous êtes mon bon génie. Ce morceau dte pa-
pier est d'un prix inestimable.

Robert Vaodry attira dans un coin du salon
Raymond d'Ericey et eut un instant de conver-
sation avec lui. Si bas qu'il fût tombé, Raymond
hésita à rendre le service qu'on réclamait >de
lui ; il lui restait encore une certaine dose d'or-
gueil. Mais comme la plupart des hommes qui
ont fait un faux pas, il trouvait qu'il était plus
aisé d'avancer que de reculer.

— Souvenez-vous ,d'ailleurs, dit Vaudry, que
j e vous délègue toute mon autorité. Si la force
est nécessaire, n'ayez pas de scrupules.

— Mais la violence !... et une femme ! cet
Raymond.

— Est-ce pire que le vol et le mensonge aux-
quels vous avez eu recours dans une certaine
circonstance ? Il est trop tard pour j ouer au
moraliste ; j e n'avais poiint de ces scrupules
quand il s'est agi de vous servir.

— C est vrai , répliqua Raymond, et j'ai à
acquitter une dette de reconnaissance. Savez-
vous* Robert, aj outa-t-il en soupirant, que je
voudrais que cela ne fût j amais arrivé ? Allons,
n'en parlons plus.

Il quitta le salon et Vaudry aborda le comte
de Géronne.

Dix minutes s'écoulèrent lorsque Raymond
d'Ericey reparut.

V-udry alla diroit à lui ; Raymond lui remit
un petit paquet.

Correspondant
bien au courant de l'allemand et de l'anglais , ayant occupé
place analogue , est demandé pour entrée-immédiate. Bon
traitement et place d'avenir. — Adresser offres écrites sous
chiffres S. H. 5649, au bureau de I'IMPARTIAL. 5649

ACHET EURS
d'échappements

pour petites pièces soignées

Ouvrières
pour le travail sur les presses, trouve-
raient errjploi irr)nr)édiat, aux 55a8

Fabriques MOVADO
Pour Fr. f r ~ 1
.l'expédie ce fort soulier M l  Ifait a la main, tige em- M t  1peigne 2 sein, ferré , avec #•/ t

ou sans coût, derrière. Mê- MC*S \me art. cuir ciré fr. .19.—. . Ify __*̂ _Res. complet cuir ler choix , S \\^^-drrmrr^**̂  ̂ I
pour homme, fr. 5.70 pour ^«̂  NfH^ *

 ̂
/dame . fr. 4.70 contre rem- 

^^ " VV Jbours. franco de port. Cata- f  . \ \
^^^^H

loRiie gratis. I MANDLY. I» _^__W __\\\_\\\\\\\\____\fabr. de chaussures. ^^¦̂ ^^^^^^^tri^'̂ ^^ilP^'̂Palezieux Gare. ^^BBKPB^^
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On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Commerce alimentation
ci© rapport

dans localité importante du canton , est ». remettre, de
suite ou époque à convenir. Chiffre d'affaire annuel, Fr.
150.000.—. Capita l néssaire, Fr. 30 à 40.000 francs.
— Ecrire sous chiffres A. B. 5705 au bureau de I'IM-
PARTIAL. S70S

Importante Fabrique d'Horlogerie de la pla-
ce engagerait de suite

Ouvriers capables
pour s'occuper de la mise en marche de mouvements soi-
gnés de 4 V* à 11 lignes. — Adresser offres écrites sous
chiffres S. D. 5664 au bnreau de I'IMPARTIAL. 8664

A VENDRE 4756

tra ngiei
en bon état. — Offres écrites
sous chiffres D. B. 4000
au bureau de I'IMPARTIAL.


