
Roumanie et Russie
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Genève, le 7 avril 1924.
Inter viewé pa r un de nos conf rères, M. Com-

nène, le distingué ministre de Roumanie à Berne,
s'est, en somme, ref usé à pr endre au tragique
l'état de la question de Bessarabie que n'a p u
résoudre la tentative d'accord entre la Roumanie
et la Russie recherchée p ar la conf érence de
Vienne. J e crois que M. Comnène a raison de
ne pa s  s'exagérer le danger de l'absence d'une
solution amiable entre les deux p ays. Le ministre
des Aff aires étrangères de Roumanie, le très
averti M. Duca, avec qui j' avais eu l'occasion,
lors de la conf érence de la p aix orientale à Lau-
sanne, de m'entretenir à ce suj et, ne considérait
non p lus, quelque esp oir qu'il eut alors de mettre
à p rof it la présence de M. Tchitcherine p our en
f inir, que la mauvaise volonté russe p ût conduire
a des sohdions extrêmes. La Russie soviétique, —
comme l Allemagne, son alliée sournoise, — est
heureusement imp uissante à recourir à Tultima
ratio de la f orce. D'un côté, la Petite-Entente, de
l'autre le Jap on, sans p arler de l'app ui des Cabi-
nets de Paris et de Londres, sont garants à la
Roumanie de la « colère raisonneuse » et de
r« emportement p révoy ant » des rougeâtres suc-
cesseurs de la grande Catherine. Il n'est p as  au
p ouvoir de Moscou de remettre sérieusement en
discussion les nouvelles f rontières des Etats eu-
ropée ns. Mais la méthode soviétique continue :
il s'agit de p arader; on romp t bruyamment, ou,
comme M. Tchitcherine vient de le f aire à Ge-
nève, à p rop os des f ormules de sécurité et de
désarmement, on se réf ug ie avec insolence dans
la f aconde d'un sp lendide isolement. Cela n'a
que l 'imp ortance qu'on p eut attacher au ref us de
s'accommoder de gens dont le consentement aux
choses j ustes et raisonnables vaudrait d'ailleurs
ce que vaut leur bonne f oi, c'est-à-dire zéro.

En vérité, le sp ectacle est singulier de la can-
dide ténacité qu'on app orte à obtenir, soit de
l'Allemagne, soit de la Russie, des « ch if f ons  de
p ap ier ». Qu'imp orte une signature si le signa-
taire est résolu, à la moindre occasion p rof itable,
de la laisser protester ? Est-ce que la p lus haute
leçon morale à la guerre n'aurait p as été de dic-
ter aux Allemands une p aix qu'ils n'eussent p as
eu à signer ? Car la logique voulait qu'on leur
dit : « Les traités étant pour vous sans valeur
dès que votre intérêt vous commande de les vio-
ler, nous serions absurdes de nous attendre à
vous voir exécuter de bon gré celui que nous
allons vous imp oser. Il n'est donc question à au-
cun degré de votre consentement; nous édictons :
le glaive vous contraindra d'exécuter. Et la seule
revanche que vous p ourrez songer à p rendre
sera celle de l'honnêteté : si vous voulez à l'ave-
nir p rendre rang de p uissance sociable, il vous
f audra détruire la dép lorable rép utation que vous
a value la parole cynique de votre chancelier :
« Nécessité ne connaît p as  de loi ! » En attendant,
nous n'avons rien à signer ensemble; te seiâ
geste qm convienne à votre endroit est celui de
Bremms. »

J en dirais volontiers mitant de la Russie née
de la trahison de Brest-Litovsk. Quelle rage
a-t-on de rechercher des arrangements avec les
successeurs de t homme qui j ugeait que tous les
moy ens sont bons p our avoir raison de la so-
ciété bourgeoise et cap italiste, j usques et y com-
p r is  les hyp ocrites accommodements que les con-
j onctures p euvent vous amener à rechercher ?
Ce cynisme est de Lénine même. Alors ? Les
gouvernements de YEntente, grande ou petite,
sont-ils tous autant de La Châtre p rêts à prendre
au sérieux les billets de f idélité de Ninon ?

Pour moi. l'échec de la conf érence roumano-
russe de Vienne n'a p oint d'importance. Que si la
Russie soviétique eût reconnu la validité du rat-
tachement à la Roumanie de la Bessarabie, cette
reconnaissance aurait valu exactement ce que
vaut le p lus ou moins de possi bilité, p our les
gens des soviets, de remettre en cause la nou-
velle carte de l'Europ e. La Roumanie étant ce-
p endant moralement obligée de « causer », p uis-
que les p uissances occidentales lui en avaient
donné le regrettable exempte à Versailles et ail-
leurs. La conversation, quoique inutile, comme il
f allait s'y attendre, a eu au moins ce double ré-
sultat de f aire éclater le bon droit de la Rouma-
nie et d'arracher aux bolcheviki l'aveu de leurs
ambitions imp érialistes.

Le bon droit roumain n est à aucun degré con-
testable. La Bessarabie est absolument roumaine,
et si elle f u t, il y a un siècle, cédée à la Russie
p ar les Turcs, la Turquie disp osait de la sorte
d'im bien qu'elle s'était approp rié p ar la spolia-
tion. On n'a j amais vu qu'une cession de bien f û t
valable lorsque celui qui a transmis ce bien n'en
était p as le légitime prop riétaire. De tels truis-
mes j uridiques sont élémentaires, sauf au para-
dis soviétique. Roumaine depuis des millénaires,
c'est-à-dire autref ois romaine, la Bessarabie s'est
volontairement agrégée à la mère-patrie à la
suite de circonstances qu'il sied de rapp eler briè-
vement.

Ap rès la chute du tsarisme (mars 1917) , la
Bessarabie aff irme son individualité et revendique
ses droits. En décembre, le Conseil du Pays pro-

clame l'autonomie de la province. Le 24 j anvier
1918, le Conseil déclare la Bessarabie indépen-
dante sous le nom de République moldave; la
Rép ublique ukrainienne reconnaît ce titre. A
Br est-Litovsk, les délégués ukrainiens négocient
sans j amais mentionner la Bessarabie, admettant
ainsi tacitement qu'ils ne sont p as qualif iés p our
traiter en son nom. Plus encore : le 19 j anvier
1918, le gouvernement de Kiew f ait savoir au
général Coanda, délégué militaire roumain dans
cette ville, que « l'Ukraine ne s'opp ose p as à ce
que la Bessarabie s'unisse à la Roumanie si tel
est son désir ». La Rép ublique moldave app elle
à ce moment les troupes roumaines p our endi-
guer la vague du bolchévisme qui vient battre
les rives du Dniester. Ainsi pacif iés, les Bessara-
biens décident, le 19 avril 1918, de se réunir à la
Roumanie, p ar  88 voix contre 3 et 35 abstentions
de la représentation de la Rép ublique. Le 10 dé-
cembre suivant, le Conseil National renonce à la
clause d'autonomie et proclame la réunion p ure
et simp le. Le 28 octobre 1920, la souveraineté
de la Roumanie sur la Bessarabie décrétée p ar
celle-ci et accep tée p ar celle- là est reconnue p ar
la France, l 'Italie, la Grande-Bretagne et le Ja-
p on. Dès lors une seule question se p ose : que
valait en soi le Conseil National de la Bessara-
bie, qui a voté l'agrégation ? La réponse est p é-
remp toire : cette assemblée ne saurait être soup-
çonnée d'avoir été, en aucune manière, l'instru-
ment du gouvernement roumain et d'une volonté
autre que celle de la p rovince elle-même, p uis-
qu'elle avait été élue alors que la Bessarabie était
occupée par les troupes russes, et qu'il n'était
encore nullement question d'union avec la Rou-
manie. Si le Conseil avait voulu le rattachement
à l 'Ukraine, rien ne l'aurait emp êché de le dé-
cider. Au surp lus, des élections générales ont eu
lieu dep uis, à trois reprises, sous trois gouverne-
ments diff érents : tous les représentants' bessara-
biens ont f a i t  p reuve, sans réserve, sans protes-
tation aucune, de loyalisme roumain, et ils oui
voté, en décembre 1919, en f aveur de la ratif ica-
tion de la loi consacrant le rattachement de la
Bessarabie à la Roumanie.

Si le bon droit roumain est de la sorte 'dé-
montré de f açon éclatante, le dessein manif este
des gens de Moscou de reprendre la politique de
conquête de l'ancien tsarisme ne test p as  moins.
Il y a eu une heure où les soviets auraient con-
senti, moy ennant l'abandon de l'or roumain trans-
p orté en Russie à ta suite de l'invasion allemande,
à reconnaître' ta Bessarabie comme roumaine.
Depuis, à tort ou à raison, les soviets ont ju gé
qu'ils pouvaient marquer plus d'exigences, et ils
ont romp u les chiens. Qu'est-ce à dire, sinon,
tout simp lement, qu'ils accep tent les détache-
ments des provinces autref ois annexées contre
tout droit à l'ancien emp ire russe lorsqu'ils ju<
gent ne p ouvoir les récup érer ? Que si le moin-
dre esp oir de les juguler à nouveaû leur app a-
raît raisonnable, ils marquent le même app étit
que celui des « grands tsars ». La pi euvre étend
ses tentacides quel que soit le cerveau qui com-
mande à son avidité.

Et la conclusion de tout cela, c'est que, f orte de
la bonté de sa cause devant Y opinion européenne,
et assurée d'app uis décisif s, la Roumanie p eut
se consoler de l'échec des négociations de Vienne,
et rééditer le mot célèbre du maréchal : « J 'y
suis, j 'y reste ! »

Tony ROCHE.
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Le crime du Hirschengrabee et la fin tragique du
Prussien Zorn nous ramènent naturellement aux
considérations sur l'assassinat... Je vous avoue que
le côté moral de l'affaire m'apparaît un peu comme
à ce philosophe qui disait : La morale, dans ces
cas-là, n'est pas de montrer que quelque chose est
mal; cette considération n'a jamais arrêté personne.
La morale, c'est de montrer que la chose est dange-
reuse, et qu'en la tentant, on assume le rôle de
dupe.

La carrière de l'assassinat, — qui n'a heureuse-
ment j amais fleuri dans nos paisibles campagnes, —
a perdu beaucoup de son charme depuis l'invention
du téléphone, du système Bertillan et des multiples
perfectionnements policiers imaginés pour traquer
l'assassin et lui couper la retraite à partir du
moment où il a commis son crime. Aujourd'hui, sa
fuite est si vite signalée, elle est si bien entravée par
tous les obstacles matériels qui se dressent sur son
chemin, qu 'elle est devenue quasi impossible. Elle
se termine régulièrement par le suicide ou par le
cabinet du juge d'instruction. Aussi faut-il vrai-
ment posséder le coup d'oeil de Napoléon, l'ingé-
niosité d'Eddson, la prudence de TaUeyrand. la da-

simulation de Machiavel, le flair de Sherlock-Hol-
mes et la ruse d'Arsène Lupin pour réussir, avec
l'assurance de l'impunité, un assassinat qui en vaillr
la peine.

À ce taux-là, n'est-il pas vrai, il est beaucoup
moins fatigant et moins périlleux dTêtre honnête.

Le p ère Piquerez.

La mort de Byron
Un centenaire littéraire

Corresp. particulière de P «Impartial s

Le 19 avril 1824, Lond' Byron mourut à Misso-
longhi, en Grèce.

Cet écrivain, qui a laissé des oeuvres gé-
niales, des souvenirs d'amours si étranges qu'on
peut parfois les prendre pour des légendes, le re-
nom d'un Don Juan et d'un.Dandy, eut une fin
pitoyable sur une terre lointaine où son goût du
risque, de l'aventure et du singulier l'avait
conduit. Il voulait collaborer à assurer l'indé-
pendance dte la Grèce. Sa généreuse interven-
tion fut bien courte, et presque inutile. La mort
interrompit brutalement le destin surprenant de
ce prodige.

Du. moins la postérité a-t-elle fait à Byron une
auréole de gloire incomparable. Les Anglais, qui
de son vivant le combattirent avec un parti pris
que rien ne désarmait, vont aujourd'hui en foule
en pèlerinage sur sa tombe, à la petite église
de Huicknall. Byron̂ est célèbre en France, de-
puis longtemps. Il vivait encore que déjà les
écrivains français du plus l'are mérite lui con-
sacraient des articles enthousiastes. On a lu ou
on relira avec profit l'article d'Alfred de Vigny
sur les œuvres dte Byron dans le « Conserva-
teur littéraire » de 1820, l'article de Victor Hugo
dans la « Miuse française » (tome II, 1824) , l'arti-
cle de Stendhal (mars 1830) dans la « Revue de
Paris », intitulé « Lord Byron en Italie, en Fran-
ce, récit d'un témoin, oculaire », deux articles de
Prosper Mérimée, dans le « National » du 7 mars
et du 3 juin 1830, le feuilleton, du « Constitution-
nd » du 26 septembre au 2 décembre 1855 signé
par Alphonse de Lamartine, etcî, etc.

Byron se trouvait, aiu début de 1823, à Gênes,
avec la comtesse Guiccoli lorsqu 'il conçut l'envie
de s'enrôler dans les rangs des Grecs luttant
pour leur indépendance.

« Il s'exalta, dit Amédée Vichot, à l'idée d'al-
ler faiire de la poésie en action et commença
secrètement ses préparatifs, après avoir d'abord
envoyé une somme assez considérable aux Hel-
lènes, voulant, dans la cause qu'il embrassait,
payer à la fois de' sa fortune et de sa personne.
Il s'accusait luwmême à cette époque de thésau-
riser et parlait en riant de son avarîee. »

Il n'accepte pas la compagnie de la comtesse
Guiccoli, dont, du reste, il était un peu las, mais
il consent à avoir comme suivant le jeune frère
de celle-ci, le comte Gamba. Avec lui, son ami
Trélawney, un étudiant en médecine, cinq ou six
servants, il s'embarque le matin du 13 juillet
1823 sur le yacht « Hercule ». Mais le poète ne
voulait servir aucun parti au détriment d'un au-
tre. Il demeura six semaines à bord du yacht,
enfin il se fixa dans la petite ville de Metaxa.
Sa renommée, la générosité de son intervention
avaient provoqué dans toute la Grèce un inté-
rêt considérable, un espoir aussi. Les chefs lui
demandèrent de secourir la ville de Missolon-
ghi, dont la situation était grave. Byron, pour
permettre aux patriotes grecs d'armer une
flotte, avança 400,000 piastres. Byron fréta un
navire ionien pour accompagner la flotte placée
sous le commaudemnt de Màiroeordato. On fit
au poète, lors de son arrivée à Missolonghi , une
réception chaleureuse. Les canons tonnèrent en
son honneur.

« Malheureusement, écrivent M. Alphonse Sé-
ché et M. Jules Bervaut, dans leur intéressante
biographie de Byron, les Souliotes, vrais con-
dottieri de la Grèce, redoublaient d'exigences au
fur et à mesure qu'on les payait. C'étaient sans
cesse des scènes d'altercation violentes entre , le
chef anglais et la bande barbare qui l'exploitait.
Ces scènes irritaient beaucoup Byron , bouillant
et impétueux comme il l'était, et , à coup sûr,
elles furent une des causes de l'attaque d'épilep-
sie qui le frapp a le 15 février.

Alors qu 'il conversait avec le colonel Stan-
hope, agent du Comité grec, il fut pris de convul-
sions. Porté sur un lit , il reprit assez vite ses sens
et retrouva l'usage de la parole. Dans l'espace
d'un mois, l'attaque se renouvela quatre fois. Les
saignées, les bains froids , une tranquillité d'es-
prit eurent le succès qu'on en attendait et Lord
Byron se rétablit grad uellement.

Le vieux domestique de Byron, Flechter, nous
a laissé le récit des derniers moments du poète:

— Mon maître, dit-il. montait à cheval tous les
j ours quand la température le permettait. Le 9
avril fut un j our fatal : Mylord fut très mouillé du-
rant sa promenade et, à son retour, il se sentit
indisposé. Quoi qu 'il eut un peu de fièvre pen-
dant la nuit , il dormit assez bien et il remonta
à cheval durant l'après-midi. A son retour , mon
•maître dit que la selle n 'était pas tout à fait sè-
che «t osai oraigneit que oeïa m Tout rewto nlus

malade. La fièvre reparut et j e vis avec bien du
chagrin, le lendemain matin, que l'indisposition
devenait plus sérieuse. Ce ne fut que le troisiè-
me jour, le 12, que ie commençai à concevoir des
alarmes. J'allai donc chez les deux médecins, le
docteur Bruno et M. Millinger et leur fis plusieurs
questions sur la maladie de mon maître. Ils m'as-
surèrent qu 'il n'y avait aucun danger...

«... Les purgatifs violents qu 'on lui faisait pren-
dre ne paraissaient pas les plus convenables à sa
maladie. Mon maître fut saigné au bras droit le
16 au soir et on lui tira seize onces de sang. On
le saigna deux fois le 17. Le 18, il m'adressa sou-
vent la parole. Je m'aperçus qu 'il s'affaiblissait
d'heure en heure. Il me dit, à la fin d'un de ses ac-
cès : « Je commence à croire que j e suis sé-
rieusement malade, j e désire vous donner quel-
ques instructions que, j'espère , vous aurez soi»
de faire exécuter. Faites bien attention!...

Byron fit quelques recommandations, puis sa
voix devint inintelligible. Le 19, à midi, les .mé-
decins eurent une consultation. Mais Byron ne
bougeait plus ; à six heures du soir, Byron ou-
vrit les yeux et les referma . sans aucun symptô-
me de douleur.

— Oh ! mon Dieu ! s'écria Flechter, j e crains
que mylord ne soit mort.

Les médecins lui tâtèrent le pouls et dirent :
— « Vous avez raison , il n 'est plus.»
Byron avait trente-six ans.

Paul-Louis HERVIER.

On sait bien qu'il n'est p as p ossible de conten-
ter tout le monde, et que lorsque tout le monde
sera d'accord, il f era plus chaud qu'auj ourd'hui.
Mais cela ne doit p as empêcher d'aller de; l'a-
vant lorsqu'on a décidé de f aire quelque chose.

C'est p ourquoi j 'esp ère que le Comité du mo-
nument à nos soldats morts, qui a bien voulu ac-
ceuillir la requête en f aveur des survivants, réa-
lisera le vœu modeste des soldats de la Tschaux
d'avoir aussi un souvenir à eux des mobilisations
de cinq années de guerre.

J 'entends bien que l'on p eut discuter et criti-
quer ce qui devrait être f ait. On p ourra même
disp uter autour de la médaille, sur l'avers et sur
le revers, sur l'inscrip tion et la décoration, sur
l'exécution et sur la distribution. Eh bien, tant
mieux ! Cela p rouve que la chose intéresse, et
que Vidée f ait son p etit bonhomme de chemin.

Moi j' ai conf iance, et je f a i s  p leinement crédit
aux hommes de bonne volonté, qui veulent bien
s'occup er de la question. Les soldats ne sont
p as tant diff iciles, et ils sauront gré de ce qu'on
aura f a i t  à leur intention.

Les circonstances aidant, nos soldats n'ont p as
eu à f a i r e  des pr odiges de vaillance et d'héroïs-
me, et ils le savent. Mais tout de même ils ont
vu p as mal de p ay s, au p rop re et au f iguré,
voy agé du nord au midi, de l'orient au couchant,
trimé dur et longtemps, sous thabit militaire.

Tant de vissicitudes méritent bien la médaille
démocratique et. p opulaire que nous désirons
p our tous les soldats de notre ville qui, il y a dix
ans, p artaient p our l'extrême-f rontière... ou nour
les Ep latures. Ils ne demandent p as la Légion
d'honneur, ni même la médaille de sauvetage,
mais simp lement un souvenir tangible, évocateur
des p lus nobles sentiments qui unirent, à La
Chaux-de-Fonds comme ailleurs, la cité et ses
déf enseurs.

Déf enseurs, restés éventuels, soit. — mais dé-
f e n s e u r s  tout de même; et si on sourit mainte-
nant de nos p rouesses militaires, on ne rigolait
p as  tant au V août 1914 ! Souvenons-mms en
p endant qu'il en est temps encore.

Jenri GOLLE.
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Ludendorff : le chien enragé de l'Europe

La « Welt Buhme » publie une description de
Ludendortff ainsi conçue :

C'est un maniaque qui , un couteau dans cha-
que main, frappe au hasard autour de lui, n'é-
pargnant ni amis, ni ennemis, ni Allemands ni
même sa propre personne : le chien enragé de
l'Europe.

Anesthésié par l'hypertrophie du « Moi », ce
derviche tourneur ne sent même pas les bles-
sures qu'il se fait lui-même. Ludendorff n'est
pas un martyr, c'est un fakir qui découvre dans
son nombril le système planétaire.

Après les événements de Munich, où il a joué
un rôle assez douteux, il n'a d'autre ressource
que de se présenter à la présidence du Reich
comme candidat des Allemands nationaux. .
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II 1 Au Oamélla, rue du
RlVnnnn Collège 5, à vendre
lUilIllMV Chaoeaus de deuil .
IllllUUUi Palmes , Coussins"¦"¦"""¦ mortuaires , Bijou-
terie deuil . Brassards. 18570

Timbres-Posle. h
Honneur achète aux meilleures
conditions des timbres-poste ou
.vieilles collections abandonnées.
— Ecrire sons chiffres E.E. 1563
m bureau de l'iMPMmM, 1563
_r_niw_~_* 1* photogravure
"LUIVI Ib. Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au. prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16484

Plâ€hlO€ §. deux machi-
nes a arrondir, neuves en nickel.
— S'adresser cher M. Donzé , rue
Nnma-Droz 6. 066*2
âîawmrtÀM à louer, rue So-
Utji USgC phie Malret 1 ; li-
bre de suite. — S'adresser à l'Étu-
de Jaquet. Thiébaud et Piaget.
Place de l'Hôtel-de-Ville B- 6667

flâCillllCS acheter d'occa-
sion rectifleuse et fraiseuse. Indi-
quer la marque et prix. — Offres
par écrit, sous chiffres C. R.
6933, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 6783
T«r>o219ï«? À vendre treillis.
11 €111 19 - S'adresser à M.
Moor. rim des Bois 8. 6746

Wà l̂A- A vendre plusieurs
ICIVSi vélos pour hommes et
dames. —S'adresser à M. Guyot
firs. rue du Collège 65, au ler
étage. 6717
BAInf Peugeot, neufs , à ven-TIJIIU9 dre bon marché. —
S'adresser rua Priti Courvoisier
7, au Magasin. 6718

nm3*- Chien. u^de
f T E f ^ A  à acheter un
» \_ *"%„ chien de chasse,

garanti pour le renard et le liè-
vre ; griffon de préférence. —
Faire offres à M. Eiie Farine,
négociant. Montfancou 6697
_ t t*_____ m &- vendre 1 char a pont
U19l neuf , léger, avec es-
sieux No 13, bonne occasion à
saisir. — S'adresser chez M. E.
Bandi, maréchal, La FerrJère.

. 6981
ftà1_lll«f*C A vendre 10 jeu-
_~VIIlt*9. nés poules et un
«oq. Rhodes. — S'adresser à M.
Charles Merci, Sonvilier.

6939
H«PI__ÏAn °Q Pendrai t uu
_*fj>lltMW-I ' >eune garçon ,
depuis 7 ans, en pension à la
campagne. 6899
S'ad. au bui. de «'«Impartial».
____ %__ __ __ apprendrait une pe-
Wl—1 tite partie de l'hor-
logerie, à une dame, pour travail-
ler i la maison. — S adresser par
écrit, sous chiffres O. P. 6921.
an bureau de I'IMPARTIAL . 66*21

Mgmg * Veau-génisse.
^M IPasY A. vendre un bon
jl J jt veau-génisse,

""¦ " ¦ ¦¦ ayant droit à la
¦tarque métallique et aux certi-
ficats d'aseendence. — S'adresser
à M. B. Debrot , La Sagne 180.
¦ _tm_] __*_A\ On cherche a iouer
«hiW«CBla un local ou une
•bambre, poor entreposer des
meubles. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 6918, au bureau de I'IM-
PAMTAr,. 6912
M«tanl_l«PC d'occasion à ven-F1CI11IIC9 dre, 2 fauteuils
de hureau, 1 table ronde, 1 char-
rette d'enfant, diverses tables fan-
taisies, plusieurs tableaux. 1 gla-
ce, etc. — S'adresser au Bureau
"Edmond Meyer. rue du Parc 9 bis
(entrée cour de l'Astoria). 6905

nQllllll—'9 d'occasion. A
-vendre, à de favorables conditions,
2 tours revolver, une perceuse de
mécanicien, 1 fraiseuse d'établi,
ane taraude—se, 1 renvoi (3 vites-
ses), 1 tour a tourner, une tron-
çonneuse, 1 étau, 1 lapidaire, di-
verses perceuses. 1 renvoi, 1 tour
d» mécanicien, 15 paliers, 10 pou-
lies diverses grandeurs, etc. —
S'adresser an Bureau Edmond
Meyer, rue du Pare 9bis, (entrée
eour de l'Astoria). 690
gm m frais du jour.
¦ flIlïO — S'adresser rueIIIPIII\ «̂  !» Chapelle

UUHllI 19, au ler étage.
- - 7076

flârcCuâl . maréchal- for-
geron, connaissant bien son mé-
tier, ainsi que la serrurerie, cher-
che place de suite ou époque à
convenir chez maréchal ou dans
nn atelier de constructions méca-
niques, de la ville ou environs.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres IV. O, 70*19, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7019

Jenne homme, ŜS
tif et sérieux, parlant français et
allemand, cherche place de suite,
dans magasin comme vendeur ,
ou à défaut, encaisseur. — Offres
éeriies. sons chiffres R. J.
866)8, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 6666

Vonrlûiicû Jeune fille de1-llUtJUMJ. f0Ute moralilé,
«p.. fait un bon apprentissage
de 2 ans, dans maison sérieuse,
cherche place. Références à dis-
position, — Ecrire sous chiffres
H. K. 5975 au bureau de I'IM-
PARTIAL 5975
Jonno Pilla connaissant très
aClMC rlllC, bien le service ,
cherche place de sommelière ou
fille de salle. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Ch. Jeanneret.
rae du Nord 61. 6726
TflilIpflÇP *-" "* pincerait jeune
I ttlHCUoC. jeune fille comme ap-
prentie - tailleuse ou vêtements
pour messieurs, et où elle pour-
rait être entièrement " — S'adres-
ser chez M. Wuilleumier, rue du
Nord 1US. 6936

[oiino flllfl e r̂che place dans
ucuuc «lire un magasin ou c.om-
me aide dans un bureau. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
H. S. 6079, au hureau de
I'IMPAUTIAL . 6679

Jeune fille, "ar
écoles primaires et secondaires ,
cherche place dans bureau ou ma-
gasin. P rétentions modestes. —
Ecrire à Case postale 1 0630.

6868

loiiitn fil.o intelligente, ayantUOtlliu iBiiD suivi cours com-
merciaux , cherche place dans bu-
reau. Bonnes références à dispo-
sition, — Ecrire sous chiffres
0. P. 5974 au bureau de I'IM-
PARTIAL, 5974
Tanna Alla O" demande une
UBUllC UUC, jeune fllle , à qui
on apprendrai t une partie d'hor-
logerie. Rétribution suivant en-
tente. 6892________ an bnr. de «'«Impartial.»
tanna Alla Suisse Allemande,
UnUll'" llllC, de 17 à 19 ans, est
cherchée de suite par petit ména-
ge de 3 personnes. Bon salaire.

6988
S'ad. an bnr. de 1' «Impartial»

Ufl uftUldûuB honnête, sachant
cuisiner. Bons gages. — S'adres-
ser à Mme Vve Léon Richard .
rue lin Parc 83. 6883
Hnplnrtop <->u °uercnB ua horio-
nUI lvgcl ger comme aide au
visiteur. — S'adresser à MM.
Braunschweig & Co, rue du
Commerce 17a. 6S96

ilClIlUuluUl tites pièces soignées,
trouverai t place stable. —S 'adr.
au Comptoir, rue Numa-Droi 16.
6969 
Ifllinu flllo 15 à 17 ans- demau-
UI/UUC UIIC, dée pour petite par-
tie d'atelier. — S'adresser Laniè-
re S. À., rue Combe-Grieurin 41,

6761

Commissionnaire. %tml
pou r faire les commissions, entre
les heures d'école, — S'adresser
rue du Doubs 113, au pignon, à
gauche. 6700
RÔdloilEO 0Q demande une ap-
noglOuoC. prenlie. Entrée ue
suite. — Offres écrites sous chif-
fres Y. Z. 6759 an bureau de
I'IMPARTIAL . 6759

Jenne homme, „£¦*£"*£
mandé dans famille de paysans.
Vie de famille assurée. Occasion
d'apprendre l'Allemand. Pour
tous renseignements, s'adresser
chez M. Marcel Choffat, à Renan
(J. -B). 6694
tanna Alla est demandée pour

OC llllC llllC aider au ménage et
à la cuisine. Entrée au plus vite.
— S'adresser rue Numa Droz 11,
au Sme étage . 6731
tanna Cilla est demandée com-
UCUUC rilIC me demoiselle de
pâtisserie. S'adresser Bureau de
Placement Petitjean , rue Jaquet-
Droz 14. 6690

2 Acheïenrs d'tKT'
ancre, sont demandés. — S'adres-
ser rue du Grenier 26, au 2me
étage, à droite. 6721
lû lino fllld est demandée de

UCUUC 11IIC suite pour différents
travaux d'atelier. 6757
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial»

Geneyeys sur Coffrane. £uer
à 2 minutes de la Gare, pignon
de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, jardin, pour le ler mai
ou plus tard. — S'adresser à M.
Donagemma 6621

Rez-de-Chanssée jV^lvr"
1924, Rue de Tête-de-Ran, 70 a,
rez-de-chaussée de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adres-
ser chez M. A. Pècaut-Dubois. rue
de Téle-de-Ran 76 a. 6840
OnriB HA] A louer pour le 80
OU U D'OUI avril prochain, Rue
du Parc 75, sous-sol. de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépen-
dances. S'adresser à M. A. Guyot ,
gérant, rue de la Paix 39. 6851

LOgefflent. Ma^un Xgement
de I chambre avec grand alcôve,
cuisine et dépendances. Situation
plein centre. 6930
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
PilPP fi *er eta8e de 3 pièces¦JUi u u, et dépendances est à
louer pour le 31 Mai 1924. — S'a-
dresser Etude Jeanneret 4 Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9. 6996

r.hamhPû Belle grande cuam-
UUaUlUIC. bre, balcon, au so-
leil levant, est à louer. — S'adres-
ser rue de la Paix 109, au 2me
étage, à gauche. 6981
Pha*Yihr>û A louer chambre
l/MHIWl B. meublée, 1 ou 2 lits,
à personnes honnêtes et solvables
— S'adresser à Mme Muller, rue
de l'Industrie 13. 6741

Phamh pp meublée à louer de
UllalllUI C suite ou époque à con-
venir, à Monsieur honnête. —
S'adresser rue Numa-Droz 121, au
ler étage, à gauche. 6688

Jolie chambre U ĴC
jeune ménage soigné, sitné à pro-
ximité des Collèges. Prix très
modéré. 6903
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
nhomhna meublée, au soleil, enUuaUlUlB face de la Poste, à
louer à Monsieur tranquille, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 62, au Sme étage.
h droite. 6925
Phamhpo A Jouer, chambre
UlialUUl C, meublée, au soleil,
situé en face de la Gare. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 56, au

.premier étage, à. droite. 99S4

r.hamhna - too*"" ohambre
UllalllUI C. bien meublée, à trois
minutes de la Gare. — S'adresser
rue du Parc 75, an ler étage, à
droite. 6976

Chambre * \̂?iffilX
rue des Grandes 19, an rea-de-
chausuée a droit*. 6720

1 Affamant fiances Ueinairitiu
UUgCluOUl, à iouer de suite ou
époque à convenir, logement de
2 ou 3 chambres. 6'i58
S'ad. an hur. de r«Impartial»

Etabli de graïenr. KS:
ter un établi de graveur, en bon
état, à 2 places. 7014
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

0n demande a a&rdue"4à5
tonnes. — S'adresser au Garage
Gulmann & Gacnn 7065

û vonri ro l ti>"e88o'r, J '*'a IDUUt u complet, 1 pousse^
pousse, outils pour jardin. 6975
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

2 V ÔI/1Q B" Parla't etat sout a
ï Cli/û vendre, 1 de course « Al-

cyon» et 1 de promenade « Peu-
geot ». — S'adresser le soir, après
7 heures, chez M. A. Messerli , rue
du Crêt 14. 7075

Ponsse-pousse, êttffi
est à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Voirol, rue de
la Balance 12. 6682
T a vanne A vendre 2 lavabos,
littïttUUù. différentes grandeurs,
en hou état. Même adresse, à
louer un rez-de-chaussée d'une
ohambre, cuisine et dépenances,
pour fin avril. — S'adresser rue
de la Paix 1, au Sme étage, à
gauche, 6669

Â vanAva d'occasion, mais
ICliU.1T en parfait état ,

2 g arnitures complètes de fenê-
tres en jolie étamine, (grands ri-
deaux, stores, vitrages), 1 potager
à gaz (2 feux), 2 lampes* électri-
ques, applique et à tirage . — S'a-
dresser rue du Doubs 99, au rez-
de-chaussée. 6645

A Vendra un lit d'enfant, a l'état
ICUUI C ae neuf, plus une

charrette anglaise. — S'adresser
rue de la Serre 32, au 2me étage.

6664

A v anriro 8 chaudières, dont &ICUUI C en fonte, et une en
cuivre. — S'adresser rue des Mou-
lins 3. au bureau. 6764
I avaffa Pour bureau d'archi-
UOJfCUC «jeté, parfait état à
vendre de suite, 1.10X2.50X0.68
(Fr. 50). — S'adresser rue des
Moulins 3, au bureau. 6763

VPnfl pO un potager à grille
ICUUI C. (feUx renversés), 1

canapé, 1 longue table, 6 chaises,
le tout à très bas prix. — S'adres-
ser rne des Fleurs 34, au 2me
étage , à droite. 6687

Â VOndPO d'occasion une super-
ICUUIC be vitrine Louis XV.

noire, intérieur gainé de peluche,
verres faisantes ; ainsi qu'une con-
sole marbre avee glace argentée
biseautée. — S'adresser Soeur
Jeanne Bernard, rue de la Cha-
pelle 23. 6786

Â ïAniiPP ¦Bo*~ marché, Lam-
ID11U1 C peS électriques , vais-

selles, table, potager, linge, lit,
chaises, table de nuit. — S adres-
ser depuis 6 heures du soir, M.
Louis Leuba, Place d'Armes I BIS,
ou Place d'Armes 1 au 1er étage.

' 6753

À vendre XÏC-(50 francs). 6724
S'ad. an bnr. de «'«Impartial».
Pnnccatto A vendre poussette
l UUaaCUC . bleu foncé, petit mo-
dèle. Très bon état. 6725
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pour cause Départ $ ItTil
lits complets, tables de nuit, table
à coulisses et à ouvrages, tables
simples, chaises, canapé, toilette,
glace, cartel et régulateur, établi
portatif , potager à gaz et à bois,
ustensiles de cuisine, etc. — S'a-
dresser à M. F. Contasse, rue
Numa Droz 130. 6723

Machine a coudre 8npàervbeende^avantageusement, faute d'emploi.
— S'adresser rue du Progrès 20,
au 2me étage. 6928

A vanripo 1 lit à deui p'ace8>ICIIUIC sommier, trois-coins,
ave » paillasse et matelas crin
animal. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1. au lime étage. 6908

KadlateUr. cause den
do

r
ublePem-

ploi, radiateur électrique Therma
1000 watts, réglable, absolument
neuf. Chauffage idéal pour période
transitoire de printemps. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 90,
au ler étage. 6509

• •Mm • cartonnages
CHERCHÉ

A ACHETER

3-4 machines
à coudre à plat

en bon état. — Offres écrites
I et détaillées, sous chiffres

O. F. 1357 Z , à MM.

• 
Orell Fûssli-Annonces .
Zurich, Zfireherhof.

JH-24327-Z 7022

Sertisseur-Joaillier
Très bon ouvrier, connaissan

bien le serti SOT PJitine et le-
1000 grains

est demandé
au plus vite par MM. Spichiger
& Hoffmann, rae Paniel Jeanri-
oha«d m% W19*
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interprétée par £___

B-*-"!.-» LA BATAILLE "*¦ et wi
^̂  ̂

IVoaveaa gros succès de la Cinématographie Française SESSUE HAYAKAWA 
^̂

S !______ i - ¦ _._f r*f ** ï*£*: "f i'_i« ŷ*.TB / ——B«t̂ HtP'BB/B/ ĵy HÈ_« 'i* -̂v."*> "̂ ' *- *jï- U-î: ii- • >.— Ŝ *¦'."£' ..* 1
f _ T_r_ -___ IMS—, 0ts» *\* Adaptaton cinématographique du beau roman de¦Win rai * BBn* Théophile GAUTHIER

MH-T^PI* BidiIiv-.fii _fS-P RffS_IS-t^_-i_ î,i«ffii1 lui Lliimi\J jlIHL rlllllVlIll

MMOvVvwwvVvwVV Wv

ml raessieurs , .2
|| PROIVTEZr !{
S: PLUS DE \9
g! 1000 Chemises m «̂-̂ "j j l*__ i coton, avec et sans col . . Fr. O.»*V ï 3;'

-K î _m*im ___ .m*mi*s *̂ *9 pour Messieurs , en oxford : «__
_1 _ V^nerUsSeS» rayé, avec A. QA '• _}
A: et sans col Pr. '?•«'v ;«

Il Chemises =̂̂ 1; 5.50 il
_f : Les mêmes en fil Fr. 6.SO : W

W ï «̂ Lnwtîe&» en percale et zéohvr , avec î _aft : wnemises 2 cois, * à cm :A
}«•  Fr. 14.SO, 9.7S, ~. m7%J ij t

_U_ S _f *la, A wmm ****%.__*¦ poreuses, pour Messieurs, de- S __m_9 \ VneiTllaeS vant blane C AA j _f
^: 

ou 
fantaisie . . . Fr. 6.90, O.OrV ;A

_V î «r~> —« n m î r n r  pour Messieurs , en étamine • mwg: wtiemises ^ € Victoria > ¦••« CA * X
_9 S devant fantaisie, quai, garantie, ¦ l«ww J W

I

! Caleçons et Camisoles \m
î en coton « Macco *, qualité A S_ f %  \ __w_ \\l d'usage la pièce Fr. "T«ww • *W

j Mouchoirs n̂XTa .̂ 7.90 jS
• RrAtallAC aTec •re88e ou élas" 1 _l*5 • _PS Dl BlClICS tique, depuis Fr. ¦•"»w ; g*.

| VIENT D'ARRIVER :#

i tin Lot de Casquefles !|
df. 3.90 «"jX

Marchandise de première qualité seulement ï Ĥ

11 Rfln Passage il
116 , Rue de la Balance, 15 - LU CHADX-DE-FOttDS ili -̂ --̂ ^------^1

Grande Laiterie Moderne
E - Rue de la Balance - iz

Çrâmerîe - Beurrerle • Fromagerie
Maison renommée pour le» meilleur» produits

Dès ce jour les meilleurs beurres Ceafcrifage e_ira da
}our ponr table seront yendus à raison de :

les 100 grammes fr. — .GO
les 200 grammes » 1.20
les 250 grammes » 1.50

Cette baisse subite étant intervenue ces jours derniers,
je tiens à en faire bénéficier mon honorable clientèle ainsi
que le public en général. p-21568-c eeso

Se recommande :
Ed. Schmidiger-Boss

I j
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jp i^ ProL VERPOiN j I
Mardi m

- Cour» do Perf eotionnomoni - Hj
ainsi que les Slfl

après-midi Jf  _5 _J MB M S et soir U
Fox-Trott - Blues - One Stepp - Tango, etc. :̂|
Orchestre Roesl, 6 musicien». «jazz, Flûtes, etc. '8£_

Entrée libre 6901 Pas d'augmentation MMH

L'exquise Marcelle Elviry §|
se produira encore lundi et mardi, après-midi et soir B

MERCREDI - Oistribation à» Ballons §||

raciisoii du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue die la Serre OS

Sî ande Salle du Cercle Cwwraer
(Deuxième étage) 7069

Mardi 8 Mars, à 20 heures

Grand Concert
par les

Frères KELLERT
¦ Butree lilfctr© ¦________,

Nous invitons toute notre population à profiter de l'occasion que
nous lenr offrons.

Le Comité.

i Nous fournissons gratuitement tontes informations concer-
nant prix de passage, itinéraires, passeports, départs etc. aux
personnes ayant l'intention de se rendre en JH-3987-X 3787

AMERIQUE
«lu MORD ou du SUD

SOCIETE ANONYME

KAISER & C'% BALE
Téléph. N" 2236, 2237 et 8019 - Bue Ste-Elisabeth 58 et 60

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

DEGOTTEDRS
ACHEVEU RS

d'échappements
pour petites pièces soignées tcouveraïent em-
ploi immédiat aux 6967

Fabriques PI0VAP0
mm*********** MERCREDI 16 avril , je s^rai a
;|-__UMË_H_3g BIENNE, Hôtel National,
W ___v _̂_r<__W*m. \W JH-40156-L pour fabriquer des 6*962

\WC\ YEUX BRT1FICIELS
, j AL »«\ fl d'après sature snr place. Mes yeux sont
H ' {J " H les meilleurs existants. Répare éventuelle-

m* _̂J| E. GREIKER , 2, rue des Pâqufs. GENÈVE
hh_o_—M S_ Seul fabricant d'yeux en Suisse.

*̂**** m̂^̂ ^̂^ * Recommandé nar les meilleurs oculistes.

COiPOR
—IU'II" l'h " "'H llli 'HI Mil—I—

La doyenne de nos marque» nationales
Superbes modèles 1924

En vente chez : ANTENEN FP8P6S Moto-Barage Chaw-iIfl-Fonds
Téléphone 4.23 5513 Léopold-Robert 18 b
Vente - Echange - Réparations • Pneumatiques - Accessoires

HHBjinciiçs  ̂g_M__JlBHj

W?Ê§$; g da la 47/j 6 t-—W

 ̂
I Grande fontaine |||

S| H JB&È Demain Mercredi n___ i_-_i

Î TRIPESrl8 E Spécialité de la maison fl _|
L ^ *Sh fi Se *—l**o inscrire Psfîfi

ç|̂  I A4 TÉLÉPHONE A4 gfe

IHBB jj__g B1ARP1S0W BHB
raécanicien

Un B»on fraiseur
Un ajusteur

seraient ev?agés à Fabrîqne «Le Phare». Machines o-DDCIu.1~.'L©0_B. P. 21&97 6- 7053



One kniiic rcireiwce
grace â la ï. s. r.

— Monsieur, j e vous avertis que vous ne fu-
merez pas dans ce wagon, fit , à Jules Tromblon,
interloqué, la vieille dame au nez pointu et en
figure de coin de rue , dont la perruque rouge
était ornée d'un chapeau orange, garni de plumes
vertes.

Tromblon, qui détestait le tabac, se contenta
de saluer galamment cette vieille personne, en
passant devant elle, pour gagner le coin extrê-
me du wagon de l'express 103, partant de la gare
de Lyon à 13 (heu res, via Marseille.

« Si la Providence ne m'envoie pas quelqu 'un
de plus souriant , pensa Jules Tromblon , j e ne
vais pas m'offrir un voyage rigolo. »

Mais la Destinée veillait et, quelques secondes
avant le coup de sifflet de départ du chef de gare ,
elle lui expédia, ros2, blonde, et le museau chif-
fonné, la plus j olie des voyageuses, qui prit place
en face de km et kii permit d'entamer avec elle
une conversation de chemin de fer , banale, mais
agréable.

Jules était j eune, riche et sentimental. Il se ren-
dait à Marseille pour se rappeler au bon souve-
nir d'une digne tante à héritage, mais le train
avait à peine dépassé Montereau qu 'il avait dé-
cidé en son for intérieur de ne plus j amais ap-
partenir désormais qu'à la belle personne qui lui
faisait vis-à-vis.

Discret, bien élevé et de fort bonne compa-
gnie, il remettait à plus tard, à beaucoup plus
tard, l'occasion d'en faire la déclaration à son
inconnue, qui d'ailleurs se tenait sur une réserve
distinguée, et le dialogue, malgré toutes les ten-
tatives de dérivation, ne s'évada j amais hors du
sujet de la T. S. F. dont l'élégante voyageuse
et Jules Tromblon se reconnurent comme les
deux plus fervents disciples.

— Oui, monsieur, je suis folle de ces ondes
hertziennes. Mon appartement est rempli d'ap^
pareils récepteurs de tous systèmes et la plu-
part de mes j ours et même de mes nuits sont
consacrés à la réception des mesages qui me
parviennent des quatre coins du monde. J'en-
tends Londres, j'entends New-York...

« Si édile pouvait entendre l'aveu de mon
amour ! » pensait Tromblon, alors que l'express
103 dépassait là gare de Lyon^Petrrache. Mais
Pincon-niue restait sur la défensive et quand , en
pleine nuit, le chef de train annonça Montéli-
mar , cinq minutes d'arrêt, elle se leva brus-
quement, salua d'un joB geste son compagnon
de voyage et, son sac à la main, disparut d'un
pas léger dans le département de la Drôme.

La vieille dame, réveillée en sursaut, et qui
avait probablement des visites à faire, elle aus-

si, dans le pays, quitta dans un grand mouve-
ment de colis, de valises et de carton à cha-
peaux, l'infortuné Jules Tromblon qui voyait en
même temps s'enfuir la jolie vision et le vieux
tableau.

A Marseille, Jules, fou d'amour, après avoir
embrassé sa tante, se jura à lut-même de mou-
rir de langueur s'il ne retrouvait pas la femme
de ses rêves. Il explora, sans résultat, Montéli-
mar, ses environs, la^rovence, la Savoie, le
Dauphiné, avec cette seule et unique piste : EHe
est j eune, elle est jolie, elle est blonde et elle
adore la T. S. F.

Après s'être ruiné en « recherches dans l'in-
térêt des familles et des amoureux », une idée de
génie traversa son front pâle :

— Puisqu'elle écoute chaqu e jour, dans ses
appareils, Londres, Rome et New-York, pour-
quoi ne m'entendrait-elle pas ?

Il apprit, en vingt-cinq leçons, Fart de jouer
la tragédie, il étudia les classiques et 1a façon
de les dire et , un beau soir, engagé comme co-
médien par un poste d'émission de T. S. F., le
speaker annonça :

— Maintenant, vous allez entendre M. Jules
Trombon, qui va vous dire la scène VII du Sme
acte du « Bruiras », d'e Voltaire.

Avec un culot formidable, Trombon commen-
ça :
Un feu , qui de mes sens est même encor le maître
Qui fit tout mon forfait , qui l'augmente peut-être.

Mais, à ce moment, il laissa brusquement tom-
ber1 Voltaire pour aj outer cette variante :
Souvenez-vous de moi ; trois heures de retard...
J'étais dans -votre train , 6 août, Montélimar.
Vous étiez dans un coin, oui, sur le P. L. M.
Je suis Jules Trombon , madame, et j e vous aime.
Un mot ? Je vous respecte et veux vous épouser.
Répondez: 100, rae Blanche. A vous tons mes baisers!

H avait pas plutôt fini cette tirade que le di-
recteur dte la compagnie d'émission le lançait
d'une main sûre et d'un pied ferme hors de
l'auditorium.

Mais le lendemain ii reçut ce petit bleu :
« Moi aussi, je vous aime députe cette folle

rencontre, et si vous me jurez de m'épouser...
demain soir, à 10 heures, place Pigalle, tenez un
bouquet die violettes à la main... et je tomberai
dans vos bras... »

En gants blancs, correct pour la demandé en
mariage, Jules Tromblon, fleuri, attend lia douce
fiancée qu 'I fera1 le bonheur de sa vie...

Une femme se précipite à son cou... C'est la
vieille dame au nez pointu et en figure de coin
de rue, et dont la perruque rpuge est ornée d'un
chapeau orange, garni de plumes vertes™

FJle aussi faisait dé fa T. S. F.
Charles QUINEÏl

Second séjour de Lamartine
à La Ghaux-de-Fonds

i
Il s'agit ici d'une Chaux-de-Fonds datant de

passé un siècle! Aussi, beaucoup dte ses ha-
bitants actuels ne s'y reconnaîtront-ils guère en
lisant îa si charmante description qu'en fait le
poète!

Notre « grand village » montagnard, le seul
exemple en Suisse, croyons-nous, d'une localité
qui remporte par l'importance et le chiffre de
sa population sur le chef-lieu du canton, ne
comptait alors que 6000 habitants ; aujourd'hui,
il en possède environ 34 mille de plus ! Cela
fait quelque différence.

Ce fut en 1820 que Lamartine fit ce court
mais beau séjour dans nos Montagnes neuchâ-
teloises. La Chaux-de-Fonds qu'il nous raconte
était encore idyllique. Combien n'aPtPelle pas
changé, hélas ! sous ce rapport !

Certains de ces critiques méticuleux, éplu-
cheurs de noix, tondeurs d'oeufs à la coque et
coupeurs de cheveux en quatre, de ces esprits
bornés qui disputent sur un millimètre de plus
ou de moins ou deux secondes de retard, mais
qui ne voient ni ne comprennent absolument
rien de l'Infini, ou de l'Eternité, — de ceux-là
ont reproché au poète ses vaches paissant à
même les grandes herbes (comme si l'on igno-
rait les fenaisons jurassiennes à cette époque)
ou son unique cabaret constaté à La Chaux-de-
Fonds en ce temps, tandis que, cinq ans aupa-
ravant, il y avait trouvé et une auberge et un
cabaret.

Mais ils se sont bien gardés, ces magisters,
ces cuistres, de nous faire remarquer avec
quelle hauteur de vues, digne d'un idéaliste
comme lui. il a su apercevoir déj à tout le prix
du travail libre en famille , et toute l'horreui
de l'industrialisation, des grands ateliers, des
fabriques, qui transform ent peu à peu l'ouvrier
à demi pastoral de j adis en une sorte de serf
rivé à "la machine.

Quant à nous, nous allons maintenant suivre
avec j oie et sénérité le grand poète Lamartine,
alors j eune homme d'environ trente ans, dans

son poétique voyage aux montagnes de notre
beau pays.

«.... Le matin d'une des chaudes j ournées du
mois de juta 18...., nous dit-il (et rappelons qiïïH
veut indiquer ici l'an 1820, sa (première excur-
sion remontant à l'époque troublée de 1815, —
je partis, seul et à pied, de lia petite vile pas-
torale et batelière de Neuchâtel, en Suisse,
pour gravir le Mont Jura. On sait que le Jura
est une. épaisse muraille de montagnes, à pen-
te douce du côté de k France, à pente escar-
pée du côté de la Suisse. Ce sont des Alpes
sans neige ; queliques bouquets de sapins, sus-
pendus aux flancs des rochers y encadrent des
pâturages d'herbes hautes et fines perpétuellte-
ment arrosées par la brume des nuages. Ces
pâturalges sont plus savoureux que ceux des
Alpes ; le foin , qu'on n'y fauche j amais, monte
jusqu'au dessus des j arrets des énormes va-
ches blanches, qui semblent nager, à demi en-
sevelies, dans une mer dte fourrages. Leurs lar-
ges sonnettes de cuitvre, suspendues à leurs cous
par une courroie de cuir à boucles luisantes,
rendent de loin en loin des tintements très har-
monieux qui semblent sonner les heures sous
leurs pas à ces solitudes. Quand on approche
d'elles pour mesurer de l'œil la grandeur de
leurs pis gonflés 'de lait , qu'on trait deux fois
par jour sans tarir la source, elles relèvent
leurs larges têtes, ornées plutôt qu'armées de
leurs cornes, que le joug n'huanffîe jamais ; elles
laissent pendre, comme une draperie à festons
redoublés sous leurs cous, leurs larges fanons
jusqu'à leurs genoux luisants du poli de l'herbe
sur les j ointures ; elles ruminent lentement, par
un mouvement horizontal et distrait die leurs
mâchoires, la touffe d'herbe et d'e fleurs broyées
dont les brins pendent des deux côtés de leur
bouche, et elles vous regardent d'abord avec
étonnement, puis avec familiarité, puis avec
amour. Toute la paix des steppes ou elles vi-
vent est dans leurs yeux ; ils sont bleus comme
le ciel, limpides comme la goutte d'eau que la
rosée du matin laisse au fond de la pervenche
qu 'elles foulent aux pieds ; leur profondeur n'a
point d'abîmes comme les yeux .humains. On ne
peut pas se lasser de les regarder ; on n'y voit
qu 'intelligence, sécurité, innocence, résignation
à la destinée, aarritié pour rhomme.

» Tel devait être le regard de tous les yeux
dans le j ardin de félicité, avant 'que le soupçon
et la ruse fussent entrés, à la suite des passions,
dans la nature ; simple miroir qui réfléchissait
le monde extérieur, dans le milieu d'un mu-
tuel amour et d'une universelle paix. Dès mon
enfance, j'aurais passé des journées entières à
me mirer dans ces larges yeux des vaches ou
des boeufs au pâturage, et j'y trouve encore au-
jourd'hui une paix communicative qui me pu-
rifie le cœur ou l'esprit.

» Après qu'on est sorti d'une gorge profonde
qui mène de la vile au Jura, et à mesure qu'on
s'élève sur les pentes de cette chaîne, le kc
de Neuchâtel, dont on s'éloigne, paraît se rap-
procher quand on se retourne. On le voit bleuir
au pied des tours blanches de la ville et des
noirs sapins ; les anses et les ports qui le bor-
dent se dessinent'comme sur une carte de géo-
graphie ; quelques voiles de pêcheurs y sem-
blent immobiles ; l'eau se rétrécit par l'éloigne-
ment, puis la brume enveloppe ses rives indé-
cises, qui vont se fondre dans l'horizon du can-
ton dte Berne.

» Enfin, de rampe en rampe et de croupe en
croupe, on arrive, après trois ou quatre heures
de marche, au dernier plateau du Jura. Il est ra-
boteux et mamelonné, comme le dos d'un droma-
daire ; 2 est nu aussi comme le désert. On voit,
à distance, un grand village, maintenan une élé-
gante et populeuse petite ville , née en trente ans
de la nature pastorale et de l'industrie. Aucun lac
ne la baigne, aucune culture ne l'environne, au-
cune forêt ne l'ombrage. Ce village, bâti comme
pour une nuit dans la solitude, ressemble (ou plu-
tôt ressemblait alors) à un groupe de tentes
noirâtres dressées pour une halte de pasteurs
dans les steppes de Crimée par une tribu errante
de Tartares. On y entre, sans s'apercevoir qu'on
y est entré, par une grande rue (alors dépavée),
bordées! ça et là de pauvres maisons grises aux
toits aigus, pour laisser glisser, l'hiver, les lour-
des neiges.

» Ce groupe de maisons, c'était La Chaux-de-
Fonds, la ville où Léopold Robert était né. Il y
avait loin de là aux sites poétiques, voluptueux
ou majestueux des villas romaines, du golfe de
Naples ou des lagunes et des canaux de Venise
qu'il devait reproduire un j our. Seulement, il y
avait une chose dont j e fus frappé et qui m'a
mille fois frappé depuis dans mes voyages ; c'est
un horizon très élevé, et, par conséquent , très lu-
mineux, dont on j ouit ordinairement sur les hauts
plateaux de la terre, et qui semble baigner les
cimes de La Chaux-de-Fonds d'une .pluie de
rayons venant d'en bas et d'en haut à la fois sur
le paysage. Ce sentiment de la lumière si lim-
pide et si répandue dans les tableaux de Léopold
Robert doit tenir aussi de ce rayonnement et de
cette transparence particulier© à l'atmosphère du
plateau où il ouvrit les yeux.

«C'était au lever du soleil ; je déposai mon
sac de cuir sur le banc de bois d'un cabaret de
village, seule auberge qu'il y eut alors à La
Chaux-de-Fonds. On me servit du laitage, du
pain bis, des oeufs, du vin de Neuchâtel, et, tout
en déjeunant, je m'informai négligemment au-
près dte la jeune et belle hôtelïèreencostumeber-
nois et aux longues tresses de cheveux pendan-
tes sur ses talons, d'un étranger qui habitait de-
puis quelques semaines sous un nom supposé La
Chaux-de-Fonds. J'étais informé de sa résiden-
ce ; je savais son nom de guerre ; j 'étais conve-
nu par lettre avec lui d'une entrevue au village-
frontière de La Chaux-de-Fonds, pour des rai-
sons qui sont demeurées secrètes... »

._ Chacun a fait sans doute ses remarques per-
sonnelles sur quelques points du récit qui pré-
cède. N'est-on pas frappé tout d'abord de l'a-
bondance et de l'exactitude des détails qui y sont
accumulés ? Et, pour Quiconque connaît ce pays,
ou du moins a pu le voir, on est étonné de la pré-
cision des choses, d'un côté, et de la haute vi-
sion qui les interprète au fur et à mesure. Il y
faut l'oeil et la mémoire d'un artiste poète ! Et
lorsqu'on sait que ces lignes ont été écrites près
de quarante ans après ces impressions perçues
ou ressenties par le j eune idéaliste, on est pres-
que confondu de surprise !...

Notons encore trois points au passage. Quand
ls voyageur parle d'une « gorge profonde qui
mène de la ville de Neuchâtel au Jura », veut-il
désigner la faille où coule le Seyon torrentueux ,
ou simplement l'Ecluse, au nord-ouest du chef-
lieu ?

Maintenant remarquons que Lamartine nous
raconte son arrivée au grand village montagnard
comme ayant lieu «au lever du soleil». Il est donc
de toute évidence, après la longue description
de l'ascension de Neuchâtel au Jura , puis de la
traversée de ses plateaux, si bien dépeints, que
le touriste a dû consacrer deux jours à son ex-
cursion. Où donc a-t-il bien pu passer la nuit qui
précéda son arrivée matinale à La Chaux-de-
Fonds ? Voilà ce qu'aimerait savoir plus d'un
admirateur ou d'une admiratrice du chantre de
Jocelyn, de Childe-Harold et d'Elvire !

Enfin , par le mystère dont le j eune voyageur
entoure la personnalité de l'étranger avec lequel
il avait préparé un rendez-vous de trois j ours au
sommet de nos montagnes, mystère qu 'il s'abs-tient de révéler même après sept à huit lustres
écoulés depuis cetts époque, on est obligé de
convenir que si Lamartine nous a fait souvent
des « Confidences » excessivement intimes (si
précieuses et si charmantes d'ailleurs!) il savaitQuand même, à l'occasion , garder fidèlemsnt et
strictement un secret ? Il conviendrait d'aj outerque la raison soupçonnée par plus d'un. — etplus l'une ! — doit peut-être se trouver dansce fait que l'étranger en question était bien plutôt

Vune Rangera !_. Et no ts aurions à faire excuser

notre indiscrète interruption avant d'écouter la
suite et la fin du récit poétique de Lamartine.

« L'hôtesse me dit qu 'elle avait logé, en effet,
ce j eune étranger peu de j ours avant celui de
mon arrivée au pays ; mais que cet étranger,
trouvant encore trop de monde et trop de bruit
dans uns hôtellerie de village, habitait mainte-
nant un chalet isolé sur un des plateaux, chez
un horloger. Elle me montra du doigt k fumée
du toit de l'horloger, à travers la fenêtre ouverte.

(A suivre.)

Explosifs et gaz toxiques
CH EZ NOUS

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Ii faudra huit à dx ans encore ( pour le

moins pour mettre sous toit l'œuvre considérable
du code pénal fédéral. Il faut donc s'attendre à
ce rue, d'ici là, maintes œuvres législatives ou
pénales voient le j our dont les matières seront
reprises et codifiées par le code pénal suisse.

La répression des délits contre la sécurité pu-
blique est un de ces chapitres qui ne peuvent at-
tendre si longtemps une solution conforme aux
circonstances. La vieille loi du 12 avril 1894, con-
çue sous l'impression des crimes anarchistes des
chevaliers de la bombe, n'est plus à j our. Lé mi-
nimum de peine de dix ans de réclusion qu'elle
stipulait est tellement exorbitant que juges et
procureurs se donnent k main avec la haute
complicité de l'Assemblée fédérale pour tourner
la loi

La loi de 1894 porte l'empreinte des événe-
ments qui ont provoqué sa promulgation. La dis-
proportion entre les peines qu'elle édicté et les
infractions les plus fréquentes eut pour consé-
quence de fausser l'application de k loi. Ou bien
le juge acquitte, ou bien il condamne pour tenta-
tive ou complicité au lieu de punir l'emploi dé-
lictueux ou la fabrication d'explosifs, ou bien il
applique les dispositions moins sévères des lois
cantonales sur les dommages causés à la pro-
priété, ou bien encore il condamne en vertu de
la loi fédérale, mais en même temps recommande
à l'Assemblée fédérale de gracier les condam-
nés.

On vit donc l'Assemblée fédérale réduire à K5
mois d'emprisonnement une peine de 10 ans et
3 mois et à 3 mois une autre peine de 10 ans et
une semaine ! . .
La nouvelle loi proposée aujourd'hui aux Cham-

bres par le Conseil fédéral est infiniment plus
souple que sa devancière de 1894. En thèse gé-
nérale elle s'est arrêtée aux solutions suivantes:
Suppression des minima élevés : réduction géné-
rale des peines prévues; minimium de cinq ans de
réclusion pour les cas graves de mise en danger
au moyen de bombes ; emprisonnement sans mi-
nimum spécial dans les cas peu graves de mise
en danger au moyen d'explosifs ou de gaz toxi-
ques, où ni la vie, ni k santé des personnes ne
sont menacées, k propriété d'autrui étant seule
exposée à un danger de peu d'importance.
Le projet prévoit donc des peines sévères mais

non pas excessives, pour ces sortes de délits,.qui
méritent une répression rigoureuse, car ils dé-
notent des instincts dangereux, mais en même
temps, le proj et permet de tenir compte des cir-
constances ct d'adapter la quotité de Ja peine à
la gravité de l'infraction.

Clraiqtie neucttâteloise
Détaillants.

La Fédération neuchàteloise ées Sociétés de
Détailanrts s'est réunie récemment à Neuchâ-
tel et a constitué comme suit son comité di-
recteur pour l'exercice 1924-1925 :

MM. Maire, Albert, président, La Chaux-de-
Fonds ; Kuffer, Edmond, vice-président, Neu-
châtel ; Sahn, Emile, secrétaire, Le Locle ;
Rocbat, Léon, caissier, Germer.

La Société des Détaillants du district de Bou-
dry a été reçue membre de la Fédération.

Les lois réglant l'ouverture des magasins et
femploi du personnel le jour du ler Mars, ont
été interprétées différemment d'un district à
l'autre ; la Fédération consultera le départe-
ment et donnera dtes indications précises pour
Favenir.

Le 22 septembre prochain se tiendra à Lau-
sanne un congrès de Détaillants de la Suisse
romande ; l'ordre du j our comportera tout spé-
cialement un exposé sur le rôle et les reven-
dications du commerce de détail.

Le journal l'« Acheteur » continuera à être
distribué gratuitement dans environ 15,000 mé-
nages du canton, pendant une nouvelle période
d'un an. v

La Fédération a décidé, pour suivre à son
programme, d'étudier k question du colpor-
tage ; d'autre part , le proj et dte k loi fédérale
sur k formation professionnelle a été renvoyée
à chaque section pour étude et rapport ; il fau-
dra examiner si k législation fédérale dans les
arts et métiers doit s'effectuer par tranches suc-
cessives, au lieu de constituer un tout uniforme,
solution de beaucoup préférable pour k grande
maj orité des intéressés.
Imprudence à Buttes.

Un jeune garçon a reçu d'un camarade un
coup de fusil qui a atteint l'œil et causé une
blessure grave, laquelle aurait été fatale si le
fusil n'avait pas été chargé par de Ha graine de
froment. L'enfant a été conduit d'urgence à
Fhôpital des enfants à Neuchâtel.
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Robes
serge fine , toutes teintes

Fr. 19.90
Robes

belle gabardine, toutes teintes
Fr. 2».-

Robes
rêpe de chine, toutes teintes

Fr. 39.-
Jupe§

serge et gabardine , noire et marine
Fr. 14.90

Robes de chambre
nouveautés ,

Fr. 10.90
JaqueMes

de laine, toutes teintes
Fr. _5».5»0

Casaiiues
'•rèpe de laine et jersey soie,
t mtea leintes ,

Fr. -2.90

M" Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26, 2**16 étsge
3519 Téléphone 11.75

A VENDRE FZ431X 6968

Mo „iïi"
10 HP , démarrage et éclairage
électri ques, ayant peu roulé et
sortant de revision, garantie sous
tous les rapports. Prix fr. 3300.-
Pour renseignements et essai,
s'adresser à M. A. BLAIN, On
nens (Vaud). 6863

ERNEST GRAF
desinfecteur autorisé. Destruc-
tions, rats, souris, punaises.
etc, 6780

S'adresser Eplatures-Jaune 2.

Bon Café-Brasserie â remettre
pour cause de départ , ensuite de
décès, j olie situation , apparte-
ment très sain et au soleil , bonne
partie clientèle Noucbâteloise fixe,
salle de société. On remetlrait se-
lon désir, mobilier d'appartemen t.
Conditions favorables. Recettes
prouvées. — Demander rensei-
gnements sous chiffres 15 68319 X
Publicitas. GENÈVE.
JH 49150 I. 6605

Compagnie d'Assurances
contre l'Incendie, cherche

inquisiteur
actif , au fixe et à la commission.
— Adresser offres par écri t sous
chiffres Z. L. 7085 au bureau
de I'IMPAUTIAL 7085

On demande
un bou 6971

loiisiîiK
sachant traire. Bons «âges. —
S'adresser a la Ferme des
Grottes de illilandre , par
Boncourt (J.-B.j. P 52S P

ENCHERE
D IMMEUBLE

A COLOMBIER
Mardi 15 Avril 1924. à 8 h.
da soir, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier, Mme
Veuve P.-L. SOTTAZ fera ven-
dre par enchères publiques l'im-
meuble qu 'elle possède, connu
sous le nom de Chalet des Al-
lées, à proximité du lac. Sta
tion Tramways Colombier, 8
chambres et dépendances, gale-
ries, jardin , superficie totale 1262
m*. Assurance du bâtiment , Fr.
15.000.— plus Fr. 7500.—. Pour
renseignements, s'adresser au no-
taire É. Paris, à Colombier.

6525

Enchères publiques
de

matériel agricole
aux Bulles 2

Le vendredi 11 avril 1924,
dès 13 "/« h., M. Wilhelm
Schiriner, fera vendre par voie
d'enchères publi ques à son domi-
cile Bulles 3 (Combattes), le ma-
tériel suivant:

l voiture, 2 chars à échelles, 1
dit à pont , 1 char à fumier, l glis-
se à pont avec siège mécanique ,
1 tourneuse, t hache-paille, 1 van,
1 herse à champ, 1 palonnier dou-
ble, 1 flèche, 2 grands râteaux,
faulx, fourches américaines, pe-
tits râteaux, clochettes, plusieurs
longues chaises, articles de selle-
rie et d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

3 mois de terme moyennant
bonnes cautions ou 2% d'escomp-
te au comptant. 7010

Le Greffier de Paix :
- Chs. Sieber.

Mariage
— ¦" 7091

Veuf, honnête et travailleur,
44 ans, demande, en vue de ma-
riage, dame ou demoiselle. 40
à 45 ans, aimant les enfants et
sachant diriger un ménage. —
Offres écrites sous chiffres A. M.
1836. au bureau de I'IMPARTIAL

BONS RHU
pour petites pièces cylindres 6 3/«

lignes
sont demandés

par 6929

tapi Walther Rodé
Rue du Progrès 49

GARAGES
A louer, pour le ler mai, plu-

sieurs garages pour automobiles ,
situés au centre de la ville. —
S'adresser à M. A. Mairot , rue de
la Serre 28. 7044

« Le miel fait du sang et le purifie >
m® * MIEI ~m
garanti pur. fr. 3.90 le kilo ven-
du M E R C R E D I .  Place du
Marché, près du magasin Con-
tinental. OEUFS frais, pain
de noix, oignons à planter et
échalottes. 7034

Mare BOBRQB1M.

Amphithéâtre du Collège Primaire
Mardi 8 avril
— dès 20 beures — 7101

Grande
Conférence Piiipe

sur les

Jeux Olympiques
avec projections lumineuses de plus de 50 clichés

CONFÈRENT- Frnpc< TAI-I-V secrétaire du Comité
CIER : Ll IIC9I 1/lKlfI, olympique régional__________ lltore

Potaoers ftPJSlIPP  ̂POTAGERS

dos meilleures lif W (9 F-THA

Fabrique de Potagers WEISSDRODT frères
M& Bains ««mlli_»^^MF et bains d'acide carboni que ^&

f RHEINFELDEN 1
G Hôtel de la Couronne au Rhin Ë

m*k Grand jardin tranquille et Mm
m^^  ̂sans poussière au bord du Rhin _&_T
^^_. B.-V. DIEISCHV j£f f

Cimetière île La Chaux cie Fonds
Ensuite de ma nomination au poste de jardinier-concierge du cimetière

j'avise la population qu'à partir du Ier Mai je serai à la disposition de toute
personne ayant besoin de mes services pour la fourniture de plantes et l'en-
tretien général des tombes.

Je mettrai tous mes soins pour satisfaire ma clientèle et le public en
général 
Téléphone Cuéène NOfERRAl

23.48 Jardinier Parc du Musée, Loge 11.
Les inscriptions sont reçues dès maintenant à l'ancienne

adresse ci-dessus. 6874

Exceptionnellement ! !!!
¦-->¦ ¦ _J t  m. — _-.̂  sera , avec son auto-
¦ ¦_P_rfriïlft-_PÏ magasin , Mercredi sur
¦Fiai JS H-"©-«t  S. la Place du Marché,
*» ~JM mmimmmj ~*wmk aTec un assortiment
¦K____«__S--BH---—-BB-- complet de ses

Desserit-s ffins «m
depuis Fr. l.SO la livre.

Partout, à tous vents, les affiches Salubra
attirent votre regard. Elles sont en papier
peint Salubra, le même dont est tapissé
votre intérieur, et résistent même aux

.intempéries, car Salubra est fabriquée
avec des couleurs à l'huile, celles dont
l'artiste se sert pour ses tableaux. De-
mandez à la Société Salubra, à Bâle, de
vous adresser, à titre gracieux, sa pla-
quette artistique et des échantillons que
vous pourrez exposer au soleil et récurer
à la brosse et à l'eau de savon. Salubra
est en stock chez tous les bons marchands

de papiers peints.

H Parcelles pour jardins
Les personnes qui ont loué à la Commune des par-

•elles de Jardins et celles qui en désiren t de nouvelles, sont
informées que la location pour £924 se fai t dès Mercredi
m Avril 1984

à la Gérance
des

Immeubles Communaux
Rue du Plurcl-rê 18
Se munir des anciens baux et du prix de location , soit

Pr. 3.— par cent mètres, payable immédiatement.
Le Bureau est ouvert tous les matins , de 10 beures

4 midi. 7974
Les personnes qui n'auraient pas renouvelé leur de-

mande pour 1924 jusq u'au Mercredi 16 Avril 1 924,
seront considérées comme ayant renoncé à leur parcelle et
on en disposera pour d'autres amateurs .

Gérance des Immeatiles Communaux.
EîaitaMî Maire de (Mie ei de Révision SJ.

2, Rue de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 12.90

Compilé -:- Expertises -:- Impoli!
PZ-291-N Vérificaton des Lettres de voiture 4206

«lu Tral-c InternotlonaL
ORFEVRERIE

à vendre à bas prix
ttPilfll tl —— Plusieurs jolis écrina : couture, manucure,
Ê *M g Cfl la bureau , toilettes pour dames et bébés. —

Cuillères : à sauce, sucre, crème, tartes. — Services : à salade,
a découper, beurre et fromage, à glace, etc., etc.

t# Af-n| /' j *  InanncA Services : à liqueurs, thé et café,—
1*1(3-91 \a.ly<Mlba) . Coupes. — Plateaux. - Corbeilles

à fleurs. — Seaux : à glaces, raisins, Champagne, — Bools
(Punch). — Tasses. — Coquetiers, — Liens, etc., etc.

Laiton repoussé. — t̂ V̂ -̂Jardinières. — Plateaux. — Services de fumeurs. — Garni-
tures de cheminées, etc., etc. 6832

S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au Sme étage, à gauche. *

11, frUz Courvoisier. il
Beau choix de HL9£ MJ__ tiiïriâ couleurs, noirs
g~——""g JK-ii3_LrW et blancs

1 à des prix très avantageux. (5527

Articles de Bébés
Coton DM C, pour Blouses et Robettes.

*y SOIES Bertha, Régina 4
Canevas-Laine et Dessins Smyrne

Se recommande Jf. J-LUtgSfl-VUrfgeB*.

•«•«••••»«*•«••«•••••••••«»«•••»•«•*••••*••*••••»*•»•***•••••••••••••«••••••••
? DantAilfla- de gymnastique, No. 35-40. 3.25 i: raniounes •* NO. 4i-*§ 2.50 ¦_ __r» *• No. 30-34 !¦"•¦**/ S
1 Homélie Cordonnerie liiulh & Cie, oZ .̂. I

«

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

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

Pour combattre toutes ces affecîions,

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. ».5«. , Dans toutes les Pharmacies.

DEPOT : 5825
Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre, 4

la Cliaax-de-ronds

flMrral-PliitÉ ""W-iS-il
Ul Hl llUll l 1 llt llllu achète et fond déchets de toule

~9 * '""" mitnre aux meilleures conditions

pSSSiiiim o_rtl«sntf «¦_* mêlai É|
H en pleine marche et pourvue de commandes , [jfjM

1 esi «s we_n.«li°«e m
E de suite. Offres écrites sous chiffres P1 8-71 U %t_ \
fflj à c Publicitas » BIENNE. 6995 ?$&

Ciroalaires et Enveloppes, im pr.de L'impartial

ionque Fédérale I
(SOCIÉTÉ ANONYME) |

LA CHAUX DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.—
Comptoirs i '. Bâte. Berne, Genève . Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich. *>>

Avances sur Titres courants
aux meilleures conditions du jour

Escomptes et Recouvrements
d'effets sur la Suisse et l'étranger

aux conditions les plus favorables

Envol lia tarai»
Grâce à l'étendue de nos relations en Suisse et à .

l'étranger, nous facilitons aux commerçants et industriels
le règlement de leurs transactions. 1

 ̂
- USINE A CORGÉMONT. r______U ___ \ g

P.-6104-I. ' lî 1849

j Grande Spécialité de Confections j
m pour Dames et Enfants §

£ Robes, Manteaux ml-salson. Unie., Jupes, Vareuses |
H PRIX TRÈS AVANTAGEUX

I Chez r F. PAUMIER - Nord 25 I¦ B—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M—- mii—un

Chalet
Un beau et magnifique Chalet, situé aux abords d'une jeune

forêt , sans poussière de route, avec grands dégagements, ainsi que
jardin potager et d'agrément, à 20 minutes de La Cbaux-de-Fonds.
avec garages , remises, écuries, grande cave, serai t à louer meublé
ou non, comprenant 6 ebambres de maîtres, 2 cuisines, plus 3
ebambres et cuisine pour employés, avec grande galerie faisan t le
pourtour de la maison, lumière électrique, eau de la Reuse, télé-
phone etc., etc. Conviendrait pour séjour ou clinique. EventueUe-
ment tout genre d'industrie, fabrique ou atelier vu les installations
existantes avec moteur électrique, transmissions, etc. Cas échéant,
Vente non exclue. Disponible de suite ou à volonté.— Ecrire
sous chiffres C. A. 8354. au bureau de I'IMPARTIAL. 6354
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Au sujet de nos établissements financiers.— Dans
nos Sociétés de St-Imier et Sonvilier

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
A la période des examens succèdent les assem-

blées de nos établissements financiers.
Il y a quinze j ours, la Banque populaire con-

voquait ses sociétaires au Buffet de la Gare, en
assemblée annuelle.

Samedi étaient réunis à Courtelary les repré-
sentants des communes municipales et bourgeoi-
ses du district de Courtelary, pour discuter en
assemblée annuelle du rapport de gestion du
Conseil d'administration de la Caisse d'Epargne
du district de Courtelary.

Le bénéfice net de 1923 s'élève à fr. 14,533.47,
que les délégués, sur la (proposition du Conseil
d'administration, ont décidé de répartir comme
suit, à titre de dons :
L Hôpital de district, dépenses

courantes Fr. 1,500.—
2. Hôpita l de district, fonds de

construction 5,000.—
3. Orphelinat du district de Cour-

telary 2,650.—
4. Asile des vieillards, dépenses

courantes 2,300.—
5. Asile de Mon Repos, à Neuve-

ville 400.—
6. Ecole d'horlogerie 1,000.—
7. Caisse centrale des pauvres .du

district 600.—
8. Hospice communal de Trame-

lan-Dessus 300.—
9. Aux communes municipales de

La Heutte, Pétry, PJlagne, Vauf-
felin , Romont et Orvin, à valoir
sur les subventions que ces
communes ont à payer à l'Hôpi-
tal de la ville de Bienne 550.—

10. Société d'agriculture du dis-
trict 100.—

11. Asile jurassien à créer pour en-
fants arriérés 100.—

Le chiffre dies déposants sur livret est actuel-
lement de 4783, représentant un capital de
fr. 8,764,227.11 ; le fonds de réserve est de
fr. 1,609,969.—.

L assemblée de samedi a en outre réélu M.
Chappuls, maire .de Saint-lmier, comme vice-
président des assemblées, et MM. Jean Aeseh-
limann , Saint-lmier, Fritz Borie, Sonvilier et
Reynold Ramseyer, Villeret, comme membres
du conseil d'administration.

* * *
La saison des concerts va prendre fin mer-

credi prochain, 9 courant; elle sera clôturée par
l'audition que nous réserve le Corps de musique
de Saint-lmier, sous l'énergdque tfirection de M.
le professeur Paquot, avec le précieux concours
de Mlle Suzanne Bourquin , cantatrice de Genè-
ve et de M. Richard Zahnd, pianiste à Saint-
lmier ; Schubert, Verdi, Bizet, Offenbach, Gluck,
Wagner , font les frais du programme.

Si nous songeons aux ' efforts constants que
notre Corps de musique dépense pour maintenir
en valeur son brillant succès de Zoug, on n'aura
pas de peine à comprendre que la salle du Ciné-
ma de la Paix risque fort, pour cette occasion
favorable, d'être trop petite. Par avance, nous
souhaitons à nos vaillants musiciens, qui ont tou-
jours courageusement défendu les couleurs de
Saint-lmier, un brillant et légitime succès.

* * *
Sonvilier travaille également très activement.
On nous apprend qu'il vient de se constituer,

dans cette localité laborieuse, un comité pour
doter la Société de gymnastique d'une nouvelle
bannière. La cérémonie aura lieu dans le cou-
rant du mois de juin prochain et sera suivie
d'une fête champêtre sur le terrain du Stand.

Le comité qui s'est attelé à cette tâche a be-
soin de fonds et lance actueillement un appel
aux cœurs généreux.

D'avance nous lui souhaitons bonne chance,
d'autant plus que la gymnastique a, depuis long-
temps, conquis toute notre sympathie.

Bulletin météorologique des G.F.F
du S Avril à 7 heures du matin ,

Allit * Stations Tem.P* Temps Venten m. contig.
***—*—** t%********mmmm *Êi *̂̂ ^̂ *i «--• ¦¦¦-o-* -̂ ^-i-HnB ************ *

•-'SO Bùle 4 Couvert Calme
548 Berne 4 Qques nuages »
587 Coire ... 7 Couvert »

1548 Davos - l » »
632 Fribourg 2 Qques nuages »
394 Genève 6 Couvert »
475 Claris 5 Qques nuages »

1109 Gœschpnen 4 Brouillard »
566 Interlaken 6 Qques nuages »
955 LaChaux-de-Fds 1 » >
450 Lausanne 7 Couvert »
iOS Locarno 10 Pluie •
338 Lugmo 10 » »
4:i9 Lucerne 5 Qques nuages »
398 Montreux 7 Couvert »
48*2 Neuchâtel 5 Brouillard »
505 Ragaz 5 Qques nuages »
678 Saint-Gall 4 » »

1856 Saint-Morilz 0 » »
407 Sebafthouse 3 • » ;
587 Sierre 4 Très beau »
56*3 Thoune 5 Qquea nuages Calme
:*89 Vevey 7 Couvert »

1609 Zormatt — —
410 Zurich ... 4 Qques nuages Calme

L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Conseil national
Un député s'Inquiète parce que les Allemands ne

peuvent plus venir en Suisse — La protec-
tion des locataires

BERNE, 8. — M. Zimmerfi (Lucerne) dévelop-
pe une interpellation demandant au Conseil fédé-
ral de chercher à faire rapporter les mesures
spéciales prises à l'égard des voyageurs qui vien-
nent d'Allemagne en Suisse pour y faire une cu-
re et s'il est disposé à autoriser la légation et les
consulats de Suisse en Italie à délivrer le visa
pour séj our temporaire aux voyageurs allemands
qui font une cure ou passent leurs vacances en
Italie et qui sont en possession d'un visa de
transi t par la Suisse.

M. Haeberlin, chef du département de justice,
déclare que l'ordonnance critiquée a pour but
d'empêcher l'entrée en Suisse d'éléments indési-
rables. La situation en Allemagne s'étant amélio-
rée depuis quelque temps on a pu prendre cer-
taines atténuations, il se peut que certains consu-
lats appliquent encore l'ancienne ordonnance.
Nous étions obligés de prendre des mesures de
précaution contre l'envahissement da notre mar-
ché du travail par la main d'oeuvre allemande.
La mesure prise par l'Allemagne d'obliger les
nationaux à déposer 500 marks-or lorsqu 'ils se
rendent à l'étranger fait beaucoup plus de tort
que nos propres formalités.

M. Zimmerli se déclare partiellement satisfait.
M. Weber (St-Gall) demande par interpella-

tion au Conseil fédéral s'il entend maintenir en
vigueur les ordonnances sur la protection des
locataires.

M. Nobs (Zurich) développe un postulat invi-
tant le Conseil fédéral à examiner la possibilité
de maintenir en vigueur les prescriptions actuel-
les sur la protection des locataires.

La réponse à l'interpellation Weber et au pos-
tulat Nobs est renvoyée à une prochaine séance.

La séance est levée après 20 heures.
M. Bolle dépose une « petite question » —• C'est

pour assurer notre exportation horlogère
en Arigentiaie

M. Bolle, conseiler national, a déposé une
« petite question » au Conseil fédéral dans la-
quelle il attire fattention sur îe fait que ÎAr-
gentine, pair l'entrée en vigueur de son nouveau
tarif douanier du 31 novembre 1923, a introduit
à l'égard de l'industrie horlogère des tarifs pro-
hibitifs. Le Conseil fédéral est invité à dire s'il
s'agit en Tocourenee d'une conséquence de la
politique protectionniste ou d'une représaille
contre notre pays en réponse à l'attitude adop-,
tée par la Suisse à l'égairtl de l'exportation du
bétal de la République argentine. M. Bofflte de-
mande d'autre part si un arrangement ne pour-
rait pas être conclu avec l'Argentine à ce pro-
pos. _^_____
Pour ceux auxquels l'idée viendrait d'émigrér

en Russie
BERNE, 8. — (Resp.). — D'après une commu-

nication du Bureau international du Travail, à
Genève, concernant l'immigration en Russie, il
rentre dans les fonctions d'une commission per-
manente instituée dans ce but d'accueillir et d'é-
tablir des groupes d'immigrants et de rapatriés,
agricoles et industriels, en choisissant et en prépa-
rant pour ceux-ci des entreprises et des terres
à cet effet. Pour cela, cette commission doit orga-
niser les immigrants en groupes, veiller à leur
réception dans les ports et aux frontières, régler
les formalités douanières et de transport pour les
immigrants et leurs bagages, aider les immi-
grants pendant leur installation en leur fournis-
sant des avances en nature, et enfin réprimer
l'immigration clandestine. Elle a également le
pouvoir de veiller à ce que les autres organismes
gouvernementaux remplissent toutes leurs obli-
gations envers les immigrants et à ce que les en-
treprises où ces derniers sont placés se trouvent
en de bonnes conditions. La commission com-
prend trois membres, dont un président, nommés
par le conseil du travail et de la défense, et les
fonds nécessaires à son activité sont pris sur le
budget de cette administration, ainsi que sur celui
du conseil des commissaires du peuple. Des fa-
veurs sont offertes aux immigrants, telles que
transport à tarif réduit de leur personne et de
leurs bagages ; facilités pour paiement des im-
pôts en nature, etc. ; exemption complète des
droits de douane pour le matériel, bétail, instru-
ments qu'ils importent En décembre dernier, la
commission a approuvé un statut-type pour les
communes d'immigrants agricoles, élaboré par
les commissariats d'agriculture de Russie et
d'Ukraine, statut qui reproduit dans leur ensem-
ble les dispositions du règlement susdit. Il y est
précisé, en outre, que tout colon immigré est
tenu, en ce qui concerne l'exploitation de sa con-
cession, de se conformer à un plan d'organisa-
tion, que sa commune s'engage à élaborer et à
soumettre au commissariat de l'Agriculture dans
un délai d'un an à partir de la date de signa-
ture du contrat.

Le prix du gaz baisse aussi à Berne
BERNE, 8. — (Resp.). — La commission de

l'Usine à gaz de Berne a décidé de faire la pro-
position au Conseil communal de réduire le prix
du gaz de fr. 035 à fr. 0.32, à partir du mois de
mai.

Les pièces de cent sous
BERNE, 8. — (Resp.) — Du chiffre prévu

pour la frappe des nouvelles pièces de fr. 5.—,
le service des monnaies de la Confédération a
frappé en 1923, 50 millions ; il en reste encore
19,3 m-ilBons qui seront frappés au cours de "Tan-
née 1924.

Nous avons trop (For !
Telle est l'explication de notre

emprunt en Amérique
BERNE, 8. — (Resp.) — On apprend des mi-

lieux du Conseil fédéral au suj et de l'emprunt
suisse en Amérique que, bien qu'étant émis à un
taux un .peu plus élevé que celui pour les C. F. F.
qui a été souscrit il y a quelques jours, il aura
comme conséquence tout d'abord de décharger
le marché monétaire en Suisse, ce qui est ac-
tuellement absolument nécessaire en face des
besoins d argent des cantons, des villes et des
communes, dont plusieurs se sont faàt inscrire
au cartel des banques suisses pour emprunter.
Puis remprunt américain sera payé à la Banque
nationale suisse en dollars, ce qui permettra, en
j etant notre monnaie sur le marché, de faire
baisser le dollar, dit-on, et stabiliser amsi le
franc suisse. Ce sont ces arguments que M. le
conseiller fédéral Musy développera dans sa ré-
ponse, au nom du Conseil fédéral, à l'interpella-
tion de M. Baumberger, de Zurich. En outre, dit-
on, U ne faut pas oublier que la Confédération
doit rembourser le 30 septembre 1924 le' neu-
vième emprunt de mobilisation de 100 millions
de francs émfis au taux de 5 %. On est convaincu
que si la Confédération était revenue avec un
emprunt, elle aurait fortement gêné les emprunts
cantonaux qui) doivent se faire sur le marché mo-
nétaire suisse.

D'après le rapport die la Banque nationale
suisse, l'encaisse métallique de la Banque s'é-
lève au 31 mars à fr. 630,730»60, soit une dimi-
nution' de fr. 253,333, comparé à k semaine pré-
cédente. Les billets en circulation s'élèvent à
îr. 900.924,760, soit une augmentation de 62 mil-
itions 109,585 francs comparé à la semaine pré-
cédente.

Ce que vont payer â la douane les escarpins de
Morteau

BERNE, 8. — (Resp.). — Le , proj et pour le
nouveau tarif général douanier prévoit les taux
suivants pour les vêtements et chaussures :
chaussures fines, fr. 280 (tarif d'usage actuelle-
ment en vigueur, fr. 240); chaussures ordinaires,
fr. 150 (tarif d'usage actuellement en vigueur
fr. 130) ; confection, vêtements laine pour hom-
mes fr. 500, tarif d'usage actuellement en vigueur
fr. 360), vêtements coton fr. 280 (tarif d'usage ac-
tuellement en vigueur fr. 20")).

Les places vacantes à Berne
BERNE, 8. — D'après le rapport de l'Office

du chômage de la ville de Berne, 1769 places
vacantes et 1239 demandes de places ont été
enregistrées pendant le imois de mars 1924.
1025 placements ont été effectués au cours du
même mois;

Comparé au mois précédent, on constate une
amélioration notable de la situation. H y a une
forte demande d'ouvriers professionnels quali-
fiés dans toutes les branches.

Mort de l'avocat Brustlein
BERNE, 8. — A Milan est décédé à l'âge de

71 ans l'ancien conseiller national Brustlein, an-
ciennement à Berne et depuis quelques années
à Parte.

(Réd. — On sait que M. Brustlein, socialiste,
avait siégé au Grand Conseil de Berne et au
Conseil national de 1902 à 1911. Comme avocat,
il plaida de nombreux procès» entre autres celui
de Tatiana Léontieff.

C'était un érudit, 'un homme d'une remarqua-
ble ioteligence et d'un commarte agréable.)

Chronique Jurassienne
La foire des Bois.

De notre corresp ondant de Saignelégier :
La foire de hier lundi, un des plus importants

marchés de bétail de la région, n'a pas. démenti
à sa vieille réputation. Il a été remarqué un
grand nombre de chevaux parmi lesquels des
chevaux importés qui étaient offerts en vente
à prix raisonnables, disons-le franchement. Cette
circonstance nous permet de revenir sur des ob-
servations très judicieuses' faites par des éleveurs
et des membres de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes dans la récente réunion de
cette société. On se plaignait avec raison de la
facilité accordée à des marchands de chevaux
favorisés par l'importation au détriment du che-
val indigène. En effet , il semble,que les pouvoirs
publics tendent d'une main à l'éleveur, dont la
tâche est' ardue et souvent ingrate, des encoura-
gements et... des subsides, mais d'autre part, l'in-
troduction, en Suisse des chevaux étrangers an-
nihile les efforts persévérants de l'éleveur; ren-
dant le fruit de son travail dénué du légitime pro-
fit ou de la récompense incontestable due à sa
lâche.

Il est vrai , à quoi bon exciter l'éleveur dans
sa mission toute empreinte de l'économie natio-
nale, si des mesures inopportunes rendent diffi-
cile et presque impossible la vente des suj ets,
pour lesquels la presse, les hommes politiques
et l'Etat dépensent du zèle, de l'activité, des sub-
sides. Il y a entre l'un et l'autre gestes un fossé ;
nous y reviendrons.

La foire des Bois, disons-nous, a eu son im-
portance d'antique renommée, mais dans le mon-
de des éleveurs, on entendai t les plaintes dont
nous nous faisons le porte-voix. Beaucoup de
chevaux, de bétail et de j eunes porcs se sont
vendus au prix du jour ; transactions faites, di-
sons-le franchement, à un prix rémunérateur,
mais l'éleveur proteste contre les importations
dont il souffre dans la récupération de ses pei-
nes et ses récriminations sont légitimes, même
très fondées.

Les promotions à Saignelégier.
De notre corresp ondant de Saignelégier :
Les promotions qui ont eu lieu à l'occasion du

renouvellement de Tannée scolaire ont donné
Heu à une constatation réjouissante. Malgré
l'exode d'un grand nombre de familles parties
dans les usines françaises, il y a eu cependant
vingt-six nouvelles entrées à l'école primaire.
Ce résultat n'a plus été vu depuis k guerre et
durant les années de crise qui lui ont fait suite.
Nos écoles voyaient tous les ans leur contin-
gent d'élèves diminuer, c'était à croire à une
grève contre l'école. Heureusement, pour le
pays lui-même d'abord, que ce changement sur-
vient.

Nécessairement notre école secondaire a eu
à souffrir de cet état de chose, mais personne
ne songe à en diminuer le programime, puisque
l'on vit de l'espoir du retour de temps meil-
leurs pour l'école et pour notre chef-lieu lui-
même. ,
Accidents à Courtételie.

Samedi soir, un motocyciiste revenant de De-
lémont entrait en collision avec une voiture qui
rentrait également au village. Il est établi que
la voiture n'avait pas de lanterne allumée. D'au-
tre part du fait que le motocycliste a tamponné
le véhicule alors qu'il marchait dans le même
sens, il semble qu 'il avait omis également d'allu-
mer son phare ou que celui-ci était insuffisant
Le imotocycliste assez sérieusement blessé, a été
transporté à l'hôpital .

— M. Léon Parrat, charpentier à CourtéteMe,
travaillant samedi à Courfaivre au montage
d'une charpente, est tombé du toit et s'est frac-
turé un© j ambe.
Incendie à Delémont.

Samedi matin, le feu a pris dans un apparte-
ment d'une maison sise à k rue du Nord et ap-
partenant à M. Isaac Meyer, à Delémont. La
cause doit en être attribuée à quelques enfants
laissés seuls dans une des chambres du rez-de-
chaussée. Les dégâts matériels sont de peu d'im-
portance et le corps des sapeurs^pompiers n'a
pas été alarmé au complet.
A l'Ecole cantonale de Porrentruy.

La commission cantonale vient d'acquérir une
superbe collection de clichés en noir et en cou-
leur se rapportaniit à l'histoire ancienne. Ces
clichés permettront à notre corps enseignant
d'étudier d'une mamère fort intéressante l'his-
toire des peuples anciens et plus particulière-
ment de donner aux élèves une idée très exacte
des civilisations phéniciennes, égyptiennes, grec-
ques et romaines.

La commission se propose d'ailleurs de. com-
pléter incessamment cette collection, afin de
donner au personnel enseignant tous les moyens
techniques nécessités par renseignement mo-
derne.

La Chaux- de-f ends
La représentation de l'Abeille au théâtre.

La société fédérale de gymnastique l'Abeille
avait préparé un programme très sélect pour sa
représentation annuelle, qu'elle donnait hier soir
au théâtre. On était certain que nos gymnastes
obtiendraient un grand succès dans leurs diver-
ses productions, unais ils dépassèrent les espoirs
les plus optimistes et fournirent un travail très
remarqué.

La soirée débutait par deux morceaux exécu-
tés avec brio par la musique La.Lyre, dirigée
par son compétent chef, M. Walther Perret. Des
préliminaires à main libre exécutés par un grou-
pe des pupilles et par un groupe des actifs
donnèrent l'occasion à nos gymnastes de fournir
un travail d'ensemble d'une belle homogénéité.
Un des spectaces les plus émotionnants fut cer-
tainement celui des pyramides où chacun rivalisa
d'adresse et d'habileté. La section de l'Abeille
prouva ses excellentes qualités dans lés divers
exercices aux barres parallèles et aux barres fi-
xes, exercices souven t périlleux et dont l'audace
fit quelquefois passer un frisson dans la salle. Les
poses plastiques furent une excellente leçon de
bon goût et furent applaudie comme il conve-
nait. Signalons le superbe travail aux anneaux
exécuté par des membres de la société. Ces
athlètes, en dehors d'exercices difficultueux, ac-
cusèrent dans des poses diverses un j eu de mus-
culature dont plus d'un professionnel serait ja-
loux. La note charmante était dévolue à la sec-
tion de dames qui sut fournir de gracieux mour
vements d'ensemble et des rondes rythmées d'u-
ne exécution parfaite. Ajoutons encore que l'a
plupart des exercices furent accompagnés par la
musique La Lyre ou encore par l'orchestre de
la section. Sous la direction de- M. Armand Buh-
ler, la sous-section de chant « La Brèche » agré-
menta la soirée d'oeuvres extrêmement goû-
tées.

En résumé, ce fut un gros succès qu 'obtint hier
soir l'Abeille et ses amis garderont longtemps lu
souvenir de cette belle représentation.
Collision d'autos.

Ce matin, quelques minutes après 11 heures,
k voiture de M. Matthey-Doret, de Genève,
montait la rue du Pré, lorsqu'elle fut prise en
écharpe par Fautombile de M. le Dr Guye, ve-
nant de l'est, par la rue du Parc. Le choc fut si
violent que la voiture de M. Matthey-Doret fut
proj etée à 5 mètres du Heu de la collision. L'a-
vant de la voiture de M. Guye est passablement
détérioré, tandis que l'automobile de M. Mat-
they-Doret a un garde-boue enfoncé et une roue
cassée. Il n'y a heureusement aucun accident de
personne à déplorer.



MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

Frey - Zyssef
PETITS MEUBLES

9, Paro, 9
à l'étage

Polissage de
, , 6384 PUNOS

¦EE S -W--Bn*̂ ""̂ -̂<-r-Hr i

ïoliecilons
Collectionneur de timbres-

poste, cherche viens timbres¦ détachés on albums. Ecrire
stras chiffrée D. D. 4029, an
>nrean de l'clmpartial ».

A vendre faute d'emploi un ca-
mion «Mercedes » l '/s tonnes,
ainsi qn 'une 6163

follnrc
à 6 places, ;i prix avantageux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Remonteurs
Pour gagner du temps et éviter

des ennnis. faites retenir vos
machines- à arrondir par le
papa FETE, mécanicien , Rae
Wma Droz f t. 1er étage. 1S15

rois
\wjrW vides
à vendre 9 fûts vides, contenant
de 1100 litres à 5000 litres et fai-
sant un total de 24000 litres, à
choix, à cent. 07 le litre et en
bloc, à Fr. ÎOOO.— le tout. —
S'adresser a M. Meyra t, Neu-
bonrg 5, IVenchàtel.

O F 43â N 6491

Bœufs
immam A vendre

HwSnH  ̂ 2 gros bœufs
—U—ZJL gras. 6447

S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jllmtm
d'occasion est demandée à ache
ter, 2 à 8 vitesses. — Offres
écrites, avec prix, sous chiffres
L. A. 6927 aubureau de I'IM -
PAUTIAL. 6927

A VEVDKE.nu 6240

appareil
.lecfro gaivanique
« Wohlmut l i  ». Eta t  il" den f .
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

C'est le Numéro d'uue potion
oréoarée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39, La Ghaux-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. 2.— . En rembourse-
ment franco. la09

Tsile souverains îreube
fi. I- ls rameau

Ptomoe fllOM

Le Glyboro
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans tontes
les affections de la peau : Dar-
tres, bontons. crevasses,
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teint, fortifie et assoupli t la pean.

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Fromage - Tilsit
bonne marchandise, mûre, mi-
gras est envoyée en meules de 3-
4W , kilos, à fr. 1.50 par demi-
kilo franco. Par achat de 2 meu-
les, le prix baisse de 10 ct. par
kilo. Fromagerie et Commerce de
Fromages JH 700 Fr 23491

J. VOgeli - Zubler, Frauenfeld.

On cherche à acheter d'occa-
sion , mais en bon état 50 mètres
de n 6478

BARRIERE
en fer pouvant être utilisée
sur une terrasse. — Offres, rue
de la Balance 10B. Téléphone
2342 

Commis
Jeune fille, ayant quel ques no-

tions des travaux de bnreau ,
intelligente et consciencieuse, se-
rait engagée dans Fabrique d'hor-
logerie de la place. — Offres
écrites , sous chi ffres P 21590 C
à Publicités. La Chaux-de-
Fonds P 21596 C 705

Fabrique des Entilles
de la Itecord Dreadnought
Watch Co, rue du Parc 150 en-
gagerait de suite un 7006

ouvrier
capable pour pesages de ca-
drans et emboîtages.

Décofleur
metteur en marche
est demandé par Fabrique COUR-
V01SIER, Rue du Pont 14. &__
Quel ques bons 6802

pivoteurs
et ajusteurs de roues, trou-
veraient occupation régulière et
suivie, à la Fabrique dfc oivotages
Gustave Sandoz. à ST-IHAR-Tiru. 

M É ta»
Fabrique d'horlogerie engage-

rait excellent correspondant , ayant
certaine expérience des affaires
d'horlogerie , et se présentant bien.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 21542 C, à
Publicitas, La Cbaux-
de-Fopds. 

Faiseurs
de Pendants et Anneaux Or
qualifiés , connaissant à fond le» !
métier, sont demandés par mai ]
son de la place, p-21571-c 67;:'i I
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab '

¦ lUIlllll iilM-B-MB-Wa-H»

I
" UiyC NEUKOMM & Co I

Y l l w W  Téléphone 68 I

B-BMIIilllllMillll lllll lll ¦¦¦ «¦¦Il
Outils d'occasion •»«''

ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. _____ 15.21

Fabrique d'Horlogerie

La Glycine
à BIENNE
demande Ouvrières d'ébau-
ches sur différentes parties, un
tailleur ou une tailleuse de
roues, rochets et barillets , des
perceuses laiton , visiteuses
d'ébauches et de fournitures.
Un bon mécanicien faiseur
d'étampes. Bons coupeurs de
balanciers , démonteurs et re-
monteurs de finissages pour
petites pièces ainsi qu'an bon.
décodeur pour la mise an pro-
pre de mouvements stock. 6242

Acheveurs
pour petites pièces 5 '/, à 10 '/, li
gnes, ancre, connaissant la mise
en marche, sont demandés. En-
trée immédiate. — S'adresser à
M. Maurice Grftnfeld , rae da
Parc 110. 7083
Fabrique JAC engagerait quel-
ques

MANŒUVRES
et un apprenti 7000

faiseur d'étampes
Se présenter rue Jaquet Droz 47,
entre 5 et 6 heures du soir.

Décalquenses
pour émail et métal , sont deman-
dées de suite à la Fabrique « La
Soldanelle » rue du Manège 19-21.
Bons gns-es. 7058

Fabrique de boites or de-
mande de suite un bon

Acheveur-
Fraiseur

au mois. Place stable et bien ré-
tribuée. 6940
S'ad, an bnr. de l'«Impartial>.

On demande des

Remonteurs
consciencieux, pour 9, 6 3/« et 6tys
lignes, cylindre, tont dn long.
Travail régulier et complet. —
Faire offres à M. Ch. Vnlmann.
rue Neuhaus 15. Bienne. 6698

HORLOGER
connaissant a fond la montre an-
cre et cylindre, désirant une place
stable et d'avenir, est prié de s'a-
dresser , par écrit, sous chiffres
C. F. 6935. au bureau de I'IM-
PAU TIAL. 6935

Cadrans métal
La Fabrique Ue cadrans

métal. LA BEliiVA . Renan.
Téléphone 11 entreprendrait par
séries, cadrans de formes et ronds.
Prix avantageux 4161

APPRENTIS
Photograveur et Galvano

plaste sont demandés pour la

Photogravure A. Courvoisier
I. Hue du Marhé. I. au Sme
éta»e. o3H0

BOITES OR
Soudeur d' assortiments ,

connaissant toutes les parties
auxiliaires , cherche asso-
ciation dans Fabrique de
boîtes or. Capital à disposition
fr. ÎO.OOO. Offres écrites
sous chiffres B. V. «503,
au bnr. de l'Impartial. 6503
lî«fH*«rléi«P A *0"er *"n 8ara Ke
UU1 Uî£,l>. pour auto, voi-

inei te  ou .side-car. 6791
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

moteur
en très bon état, force '/n HP.
monophasé, 110 130 volts, a ven-
dre, ainsi que 18 cartons d'é-
chappements Roskopf , bien
empierrés, bonne qualité ; envi-
ron 300 boîtes rondes ponr l'hor-
logerie, en carton toile ; état de
neuf. —S'adresser à M J. Rapt
Perler, pierriste, à Bevaix.

6012

SI CI
A vendre de suite, à un prix très
avantageux , an side-car , «6 HP
Condor, en très bon état et revisé
à neuf. Machine ayant peu roulé
Taxe et impôt payés oour 19*34.
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

Cas imprévu
On demande à louer, pour }«

30 avri l

loca.
à l'usage d'atelier et petit loge-
ment de 2 à 3 pièces. Éventuelle-
ment local et appartement sépa-
rés. — Faire offres écrites sous
chiffres D. Z. 6941 au bureau
de I'IMPARTIAL. 6941

ML louer
pour ie 31 octobre 1924 ou dans
le courant de l'été, dans les mal-
sons en construction, Rue du Pro-
grès 149 et 151, ees»

beaux Logements
modernes de 2 et 3 chambres,
avec bouts de corridors éclairés,
chambres de bains, balcons.

S'adresser chez M. A. JEAN-
MONOD , gérant, rue du Parc 23.

HH .le suis acheteur lie ~ *

¦vieux papiers!
a livres, journaux , archi- fig
S ves, etc., etc. Discrétion B
9 absolue. 705'J K|¦ Jean Collag m
I Terreaux 15 Téléphone 14.02 H

Pot ÎHÉ 1
Fers à repasser

Bouillottes
Grille -pain •

Potagers
Boilers 5991

' Radiateurs, etc. etc.

.n« choix - Bas Prix

Antonin & Cifi
7, Rue Léopold-Robert, 7

5»/, Timbres S. E. N. 5» 0

Enregistreuse
(National)

A VENDRE
', Offres écrites sous chiffres

X. L. 4000 an bnreau de
I'IMPARTIAL. 4000__________________________

m
__________

m

Bon
Faiseur

d'étampes
est demandé à la fabrique
d'assortiments à ancre «La
Concorde», Chs et Ls.
Huguenin. au LOCLE.

Discrétion absolue
P-10143-Lo 6863

£-fj YŴy 
<&&s tissu* M* vogue ^^^^nrvS

^̂  ̂f 2̂2 7̂20î' il
"]/ / /  IA CHA UX-DLZ-FONOS WVJ

li II TISSUS BRODÉS sur Crêpeline u\\

KV Costumes Gabardine y *
\Au Vareuses Marocain laine (A
\tt\ Robes Marocain soie j l  J
ffl\ Casaquins Paillette I

\S^ - TRICOTINE JASPEE, en coton ou en soie /III
\m

^ 
FOULARD SOIE Haute * Nouveauté My

CrV-Ç*r.f \f y  "Raiccp Ff* 9 ~> ]a Pnre comPlète> Fr - 5-— la demi
3  ̂ VJi aiiUC JJaiOOO  ̂dépura tif-laxatif renommé »sa8Q6-»

Salsepareille Model
dans les pharmacies oa franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

Enchères publiques de bétail et
matériel agricole et mobilier

à Plamboz, prés les Ponts-de-Nartel
Le Mardi S3 Avril 1924, dès 13 heures, le

citoyen Charles Widmer, fera vendre par voie d'en-
chères publiques , à son domicile, à Plamboz, près «Les
Ponts-de-Martel , le bétail , matériel agricole et mobi-
lier désignés ci-après :

Bétail s 1 cheval de 5 ans, 5 vaches, dont 3 fraîches, 3
génisses dont une portante pour l'automne, 1 élève, 14 pou-
les et un coq.

. Matériel : 4 chars à échelles, 1 voiture à ressorts, i
camion, i glisse à fumier, 1 tombereau à purin. 1 dit à ter-
re, 1 piocheuse, 1 herse, 1 charrue Brabant avec double jeu
de couteaux, 1 bauch e de 3 m*, i van , 1 machine à battre,
i concasseur, 2 bouilles à lait , 1 petit char à lait , 5 harnais
complets, i collier de vaches, 1 grand râteau à bras, 1 ba-
lance romaine , des fourches , râteaux, chaînes, pioches, cou-
vertures, de chevaux, seilles, crosses, baquets plateaux de
grange, 1 bâche imperméable , 1 cordeau à lessive, de l'or-
ge, de 1 avoine, etc.

Mobilier > 1 table, 1 potager, des chaises, 2 vélos de
dames, i dit d'hommes, et divers objets.

Paiement comptant. P. 15110 Le
Le Locle, le 5 avril 1924. 7051

Le Greffier de Paix :
H. 

Avis m Parents et Tatenrs
Etant donné l'instabilité du métier, les pa-

rents et tuteurs sont invités à ne pas mettre
leurs enfants en apprentissage sur la gravure
ou le guillochis, que ce soit dans les ateliers ou
à l'Ecole d'Art.

Pour renseignements, s'adresser aux Secré-
taritas de la F. O. M. H. 7156

Commission Corporative des Graveurs.

ATELIER
* On demande à louer petit atelier, si possible avec trans-

mission installée. Ecrire sous chiffres A. B. 7080, au
Bnreau de L'IMPARTIAL. 7080

¥iii€E PI orra
i TEKICITËT . 17 pièces, toutes dépendances , chauffage central.
Jardin. Conviendrait particulièrement pour Pensionnat. A vendre
à d 'excellentes conditions. — S'adresser Agence Immobilière, P.
Farrer, MONTREUX. JH. 36578 1. 7180

\)M de Blonay _™£_
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8.—
Cuisine soignée. JH-96555-L 6953

Jean MOSER. propriétaire .

-i--B--l_-l--_---B__-̂ a__B___i
Wiiirfer-flftour

Société Suisse d'Assuran- Société d'Assurance ssr
ces contre les accidents la Vie
Assurances : Assurances-Yie

Accidents de tous gen- toutes combinaisons,
res. Responsabilité cm- avee et sans participa-
la Tis-à-iris des Tiers. tion aux bénéfices. Ren-
vois. Automobiles. tes viagères.

Direction des deux Sociétés d Winterthour
Renseignements et prospectas gratuits par

les Agents généraux :

MM. LAMBERT et WÏSS. Neuchâtel
Agents principal : Maurice Payot, Léopold-Robert 7.

Téléphone 20.24. P106ON
A gent : Léon Bregnet. Buissons 11, La Chanx-de-

Fonds. Téléphone 513. 6962

¦lll ll M—----—

Ouvrier Gaînier
connaissant son métier à fond , pouvant travailler seul sur les
étuits soignés et sur les marmotes de voyages, est cher-
ché par une ancienne Maison. En cas de satisfaction celui-
ci serait inléréssé éventuellement associé à l'entreprise. —
Faire offres écrites sous chiffres T. B. 7154 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7154
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JEUNE FILLE
On cherche de suite une hon-

nête jaune fille, pour faire ies
chambres et servir aa Café. —
S'adresser à l'Hôtel Fédéral, au
COL-DES-ROCHES, 7050

maréchal
On demande un jeune ouvrier

maréchal , vie de famille ; marteau
pilon (Pressant). — S'adresser
à M. Adrien Cuony, Les Breu-
leux. 7087

A louer, pour le ler mai ou
époque à convenir, un 70S5

beau logement
au soleil, bien abrité de â pièces,
cuisina et dépendances, chambre
de bain et gaz. Fr. 28.— par
mois. — S'adresser à M , Marc
Bourquin. Villeret.

Commerce de détail
a Yverdon. alimentation et au-
tres branebes à louer à preneur
sérieux, présentant garanties. Af-
faire prospère et de gros rapport.
— Ecrire sous J. H. 580 Y., aux
Annonces -Suisses S. A..
Yverdon 3*2347 D. 7021raoro
A vendre une Moto Condor, 3

HP., 8 vitesses, modèle 1923, avec
mise en marche et débrayage,
ayant très peu roulé, ainsi qu'une
qnadrilette «Peugeot»; prix
avantageux. — S'adresser à" M.
Léopold Wuilleumier, rue de la
Trame 21, TRAMELAN. 7046

A. REMETTRE, plein centre

Calé-Restaurant-
Hôtel

12 chambres, bonne clientèle. —
S'adresser rne du Port 10. GE-
IVEVE. 7030

ii_r_nn On demande à louer
mlÛM à proximité de la
Place diniaz, garage pour une
voiture. — Adresser oifres écrites
avec prix, sous chiffres 6.J. 7077,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 7077
A V«Pn«fll*«P chiens uerger

V Cillai C allemand de 6
semaines pure race ainsi que ca-
naris et cages. — S'adresser rae
des Fleurs 34, an sons-sol, à
gauebe. 7069

A « M  A rp belle armoire an-
v BUUl D cienne marquetée

et fauteuil. — S'adresser a M.
Huguenin, ébéniste, nie de la
Balance 10a. 7089

M«Pn*hl/P_ â venure : 3 lits
1 -(.UIFI€9 (à une et deux
«laces; remis a neuf , complets ;
an secrétaire. 2 divans belle mo-
quette, 1 buffet Louis XV à deux
portes, 1 table de malade. — S'a-
dresser chez M. Paul Beck, rue
de la Serre 47. 7088

Les enfants de feu Charles
BAILLOD. ancien facteur pos-
tal, à St-Aubin, et parenté, tou-
chés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil, remercient bien
sincèrement tontes les personnes
qui y ont pris part. 7036

Jeunefille
On cherche à placer jeune fille

de 14 ans, doit encore faire une
année d'école pour apprendre la
langue française dans bonne fa-
mille, pourrait aider aux travaux
du ménage ou garder les enfants.
— S'adresser à Mme Marguerite
Halbeisen, Wahlen (Jura ber-
nois). JH15Ô28H 7124

Chien lossp
A vendre beau chien-loup, 8

mois, taxe payée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 76, au ler
étage, à droite. 7167

flnidniè PAQ sont a placer (gages
UllIMlllCl C& demandés, 60 à 90
francs). Jeune fille est cherchée
oour le service de pâtisserie. —
S'adresser Bureau de Placement
Petitjean, rue Jaquet-Droz 14.

7124

[ïûmfiicûllo honnête cherche à
L/GUlUIùGllC louer pour le 1er
Mai, une chambre si possible
avec pension, dans bonne famille.
— Offres écrites sous chiffres
H. D. 7096. an bnreau de I'IM-
PARTIAL 7096

Â vanrlpâ unB machine a rê-
ÏOliUl C duire « Simplex » en

très bon état. 7105
S'ad. an bnr. de l'«Imnartial>.

A VOnriPA deu"L armo'r«» . vais-
ÏCUUIC selle, une marmite à

stériliser, bocaux, armes, divers
objets. — S'adresser rue Léopold
Robert 70. an ler étage. 70*5
VûI A *** vendre , a « Toro^'io »
ICIU Très bas nrix. * 7119
S'ad. an bnr. de l'clmpartial'»
Qnrrito a liorame, grande taule ,
UttUllb à l'état de neuf, sont a
vendre avantageusement — S'a-
dresser, le soir entre 6 et 8 heu- "
res. rne du Progrès 113A., au Sme

. étage. Tlï.3

Â uortripû ^
ne poussette sur

ÏB1IUI G courroies. 7114
S|arL a b̂M^̂ T«rmpMtwl»

Fûts
A vendre, faute d'emploi. 15

fûts è vin, de 200 litres (pièce),
15 idem de 100 â 150 litres. Un
petit foudre de 8000 litres ; le tout
en bon état , pour le commerce de
vins. — Ecrire sous chiffres A.
B. 7086 au bnreau de I'IMPAR
TIAT. 7085

AGHEVEUR-
V1SITEUR

On demande, dans atelier bien
organisé du Val-de-Ruz, un
acueveur-visiteur pour petites piè-
ces 10 '/i lignes, A. S., pouvant
au besoin remplacer le chef. Inu-
tile de se présenter sans preuves
de capacités. — Adresser offres
écrites sons chiffres P 40% C à
Publicitas. CERNIER. 7054

OftGS u BGQlB. COURVOISIER

Brasserie Ariste Rober-**
MERCREDI après-midi , de 4 à 6 heures, 7165

Concert _______[________[ _________ spécial.

On cherche à loner pour de
suite si possible au centre de la
ville, an

rez-de-chaussée
de S chambres, cuisine et dépen-
dances. — Ecrire sous chiffres
M. B. 7098, aa bureau de I'IM-
PARTIAL; 7028

A louer
Très beau logement moderne

de 4 pièces, vèranha, cuisine et
dépendances, jardin et verger est
à remettre pour le 24 Juin 1024.
Magnifique vue sur le Lac et les
Alpes. Situation tranquille. Prix.
90 — fr. par mois. — S'adresser
à M. Christian Nussbaumer, rne
des Cnghes 9. Pewenx. 6848

LOCAL
A louer de snite on local, à

proximité de la Gare, d'une su-
perficie de 150 m'. Prix de loca-
tion mensuel, fr. 40.— . Ecrire
à Case postale ,10638. 6821

Peseux
A louer, pour le ler mai ou

époque à convenir, un beau MA-
GASIN avec arrière-magasin et
cave, au centre dn village; con-
viendrait pour n'importe quel
genre de commerce. — Un beau
logement de 5 pièces, salle de
bains installée, grande terrasse,
balcon, chauffage central. — S'a-
dresser à M. Maurice Martin,
architecte. Peseux. 6742

A fendre l *$&nLl.
avec clôture , en bon état. — S'a-
dresser, après 7 heures da soir,
rue des Bassets 62-a, au rez-de-
chaussée. 7097

Pension ftsr ĴM
mandée comme pensionnaire.
Paiements 25 a 30 fr. par mois.
Pourrai t suivre les écoles. S'adres-
ser à M. Emile Niederhauser,
Bevalx. 6983

A fendre eTû 011
neau de cuisine. — S'adresser
rne Neuve 14, au second étage, de
1 heure à 8 h. après-midi. 7100
JB fLpIjpa* de 2 chambres, est

« -Hîllfj— à louer pour le 30
Avril. — S'adresser à M. Maître.
ru° Jagiiet-Droz 12. 7898

PeiotïB-liyflSBor. plJaœr
cu:ucugar:

çon (15 ans) comme apprenti. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
36A . nu 2me étaae. a aaiichn . 7115
Dnnnn Ô̂u û^uîâûïïëjeïïïï^nîÏÏB
DUliliC. propre et active, sachant
cuire si possible, pour entretenir
un ménage soigné de 4 personnes
Bons gages, et vie de famille. —
S'adresser chez Mme Braïlowsky
Place de l'Hôtel-de-Ville . 2. 7117
Ifllino flllo l'°érèe des écoles,

UCUUC U1IC est demandée, au
magasin Liégeois & Cie, Rue du
Stand 6. 71U

Commissionnaire Ké.
cole , est demandée, au Bureau
Rue du Parc 15, an rez-de-ebaus-
sée, à ganche. 7102
O nnn _ oA| ^ iouer pouiTê êrUUUo'oUl mai, à des personnes
seules, 1 chambre et cuisine,
chauffage central , exposées plein
soleil, dans maison d'ordre. —
Pour visiter, s'adresser le soir
après 7 h. ou le samedi après-mi-
di, rue du Nord 27, aa ler étage.

7109mmmmmm'mm?mammmmm~m
nhamhPO * iouer cllaui jjie
UllalllUI C. bien meublée et bien
située, à personne honnête tra-
vaillant dehors. — S'adresser
Moulins 22, au ler étage, a
droite. 7104
Phomhpo meublée est a louer.
UllalllUI C _ S'adresser rue Nu-
ma Droz 119, an rez-de-chaussée.
» gauche. 710R
Phamhno A louer jolie chamore
UllalllUI 0 meablée, située en
plein soleil, à Dame on Demoi-
selle de toute honorabilité. 7120

'̂ni? HT» hnr rlo l'alrrmnrtl,,!»

On demande ^ruXTour
deux personnes, avec tout le con-
fort moderne, si possible avec
piano, à proximité de « l'Astoria».
— Offres écrites sous chiffres O.
D. 70SR., au bureau de I'IMPAR -
TIàI. 7095 .

_m_ \___g___. Seulement
«TO-fl St MERCREDI
^ -̂tEIÏP 9 Avril, de 9 h. à
6'/i heures du soir, à l'Hôtel
do France, chambre N». 16,
ler étage , j'achète les 7132

Dentiers
usagés et neufs, Dents faus-
se», ainsi que l'or, l'argent
et platine, à des prix particu-
lièrement hauts. L. SAN, repré-
sentant d'une maison autorisée ,

JH 10166 J
m_n*mTnT-T-_wi»i-w ii--i m

Acheveur
df échappements

consciencieux, pour petites pièces
soignées, serait engagé de
suite , à la Fabrique Marlys
Watch Co, rue Numa-Droz 141 .

7127

Dame
men introduite auprès de la clien-
tèle aisée, est demandée pour
le placement d'un nouveau Cor-
set breveté. — S'adresser è M.
J.-P. Reber. Terreaux 8, IVen-
chàtel. Références sérieuses
exigées). QF-471-N 7133

Horloger complet
pouvant mettre la main à tont,
spécialisé dans le décottage et ré-

f
lage, ancre et cylindre, depuis
lignes demande emploi, à dé-

faut, terminages ancre ou cylin-
dre. 7181

Jeune fille
On cherche à place r jeune fille ,

15 ans, comme volontaire, pour
apprendre la langue française,
ayant fait 4 ans d'école secon-
daire, dans magasin ou bonne
famille. — S'adresser à Mme
Delphine Schmidlin Wahlen
(Jura Bernois). JU I5ô26H

Horloger
pour réparations petites pièces

est demandé.
Faire offres à M. Henri

Blano, rue du Rhône 37, Ge-
nève. 7151

tailleur
canables , à domicile , pour pièces
6 1/3 lignes ovnles . assortiments
85/« lignes , demandés. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 137, au Sme
étage. 69S4

Â VOnilPO poussette sur cour-
JCI1UIC roies et 2 portes ca-

Ê
itonnées. — S'adresser rue du
>oubs 63, au ler étage. 7092

BON TOURNEUR
à la machine Revolver, ha-
bile et sérieux, peut entrer de
suite dans une

fabrique ie
Jolies argent

— Offres écrite s sous chiffres JSf,
R.. 7029. au bureau de I'IMPAR-
•J*MX. 7029

Pour cause de santé, à remet-
mettre à BESANÇON, atelier
de fabricant de 6564

Cadrans
émail

bel outillage et très bonne clien-
tèle. On pourrait s'adjoindre le
cadran mêlai qui ne se fait pas
sur la place. Conviendrait à jeu-
nes gens travailleurs (80 ans
d'existence.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Je m'intéresserait à petit

commerce
sérieux et lucratif, n'exigeant
qu'un petit capital. A défaut, on
accepterait emploi , soit dans ma-
gasin, bnreau ou pour encaisse-
ments. — Pour renseignements,
s'adresser à l'Etude Mr. BOLLE
notaire. P 15224 C 6766

DOIS DE FO)
A vendre du bois dur bien sec

rondins et eartelage mélangé, à fr.
32.— le stère. Troncs de bois
dur, bien secs, fr. 6.— les 100
kilos Cercles defoyard, à fr. 1.50.
Cercles de sapin, fr. 1.40. Tour-
be bien sèche, ainsi que tous
genres de combustibles noirs.
Briquettes, fr. 7.50 les 100 kilos.
Se recommande, 7110

L, Jeanmairet.
rue du Temole Allemand 91.

c& louer
Léopold Robert 68 %£,,"£
tuation exceptionelle, libre pour
de suite.

Numa Droz 8a "iT r̂êt1
cuisine, libre pour de suite.

Huma Droz 8a £0aaLtrX»
pourS voitures, motos, etc. , libre
pour de suite.

S'adresser au Bureau Edmond
Meyer , rue du Parc Obis. (Cour
de l'Astoria.) 6904

Petit local
bien éclairé à louer de suite ou
pour époque à convenir, comme
entrepôt ou atelier. — S'adresser

^rue da Rocher 20, au 2me étage.
6640

fl Remettre
Pour cause majeure, à VEVEY.
joli

jVIagasîn De cigares
papeterie, articles souvenirs, situé
au centre des affaires. Nécessaire
pouragencementet marchandises,
ti à 9000 fr. Offres écrites , sous
chiffres. A. Z. 6982, an bureau
de I'I MPAUTIAL . 6982

Séjour d'été
A louer , a Chaumont, à

20 minutes du funiculaire , mai-
son meublée de 8 chambres, at-
tenant n-une ferme. — S'adresser
à MM. Wavre. notaires. Pa-
lais Rouge'mont, IVenchàtel .

P-1016-N. 6633

bes soins quotidiens
de la bouche et des
dents au moyen de
4723 I'Odof JH SOISI Z

constituent la base d'une
belle et saine dentition. Le
goût de l'Odol est délicieux

et rafraîchissant

(Odol-Compaonie S. A., Qoldaeh)

Cou-lions
très avantageux, percale
rayures couleurs pour che- '
mises homme, 80 cm.

Fr. 1.40 le mètre

Coupons
damassés, pour enfourrages
160 cm. Fr. 3.75 le mètre

chez 6838

Mme F. MOSER
Serre 17

Brasserie Ariste Robert
Ce soir Chaque soir 7164

TRIPES Concert par le Trio flmJrelHi

I

Caisse [animale flann populaire I
Conditions das plus avantageuses pour Assurance M
an décès, Assurance mixte Rentes viagères 'Êm

Demandez prospectus et tarifs à la Direction, H
à Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux correspon- s"§
dants dans chaque Commune. 0F-23-N 477 É-i;

Sécurité complète Discrétion absolue p|

' —^—*—'—«————————«——^M
^

MJ |_}

Grande SaMommunale
Jeudi tO et Samedi 12 avril, dès 20 h.

Grandes Représentations
en faïear des Olympiades

avec le concours de 7005

toutes les Sociétés de la Ville
Prix d'entrée : Galeries, Fr. 1.50 Parterre, Fr. 1.20
¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
***************************************

Dimanche 13 Avril 1924

PARC DES SPORTS
à 3 heures après-midi, 7048

MATCH:

Etoile I - Ghaux-de-Fonds I
Prix des places : Messieurs 1.50 ; Dames 0.90 ; En-

fants 0.50 ; timbres en plus. Prix aux tribnnesV 1.60.

Les liens de famille ...BQ^
ne peuvent rien contre la destinée, iS-inaiz il en reste un souvenir ' 79H " * W-i
précieux si une s^

photo GROEPLER |
vous les rappelle mm

PARC 10 Ouvert le dimanche de 9 à 13 h.

soiraissiON
——m- *-j*Ê*mm

La Musique Militaire de IVenchàtel met en sou-
mission la fourniture d'un nouvel uniforme composé
de tuniques, pantalons et casquettes.

• Le cahier des charges est à la disposition des intéressés
chez M. Ernest Kaeser, Terreaux 2, Président de la So-
ciété. 703S

Délai de la soumission : SAMEDI 18 Avril 1984

Foies Funèbres W" V" JEUN L.VI
&BB1S__——_____% Grand choix de cercueils pour
AJ p̂jlF i l̂ incinérations et inhumations

_jÊ|isi H Corbillard automobile¦̂ ^^f̂ ^S^I^^KipSr,- Prix avantageux
fé|gp____^̂ B^S* CSOROKKES et autres ARTICLES ÏMTDM1ES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue da Collège, 16

On expédie aa dehors par retour

g  ̂ Profondément touchés des nombreuses marques de 
Bj

r51 sympathie qui leur ont été prodiguées, Madame veuve Kl
__  Albert MÔRI, ses enfants et familles alliées , adres- WjM
taH sent leurs sincères remerciements à toutes les person- H
As] nés qui, de près ou de loin, ont pris part à leur grand ~3Sj
f l̂ deuil, particulièrement MM. P. r et H. Courvoisier. le è».
¦M personnel de l'c Impartial » , la Société de chant « San- m
Un gerbund » et la Société de gymnastique « L'Abeille ». ImM
py La Ghaux-de-Fonds, le 8 avril 1934. jjp|

I

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Alcide 89
Hertlg remercient bien sincèrement toutes les person- *H£
nés qui leur ont donné des marques de sympathie à wga
l'occasion du deuil cruel qui vient ae les frapper. E#JLaChaux-de-Fonds, le 8 avril 1924. Syp
7128 Les familles affli gées. p â̂

 ̂
Monsieur Charles WILLE-ROBERT ses enfants |||

pa et familles, touchés très profondément par les marques B
H de bienfaisante sympathie qui leur ont été témoignées ||
p  ̂ expriment à leurs amis et connaissances leur vive gra- WÊ
M titude. 7057 B

BB /tapote en paix. '̂ J
Pyj Madame Zélira Hugoniot-Ducommun ; t%û
B Monsieur et Madame Paul Hugoniot-Allenbach et leur jf''j|

fi l̂ enfant; jsf
MB Madame et Monsieur Charles Leschot-Hugoniot et MB
."¦» leurs enfants, à Aubréville (France) ; te,a
EH Monsieur Aurèle Ducommun-Calame ; £*S|
|̂  Madame et Monsieur Léopold Calame-Hugoniot 

et 
- i

Ls* leurs enfants ; J&H
Rj Monsieur Marc Gygi-Hugoniot et ses enfants ; _U
WSt Monsieur Emile Stampbach-Hugoniot et ses enfante ; g&S!
SB Monsieur et Madame Léopold Hugoniot-Dncummun, j g«
r- , et leurs enfants; H
BB Madame veuve Louise Hirschy-Dueommnn et ses en- Sa
_* fants; [aâ

t'|i| Les enfants de feu Emile Perret-Ducommun î̂
i ̂ j ainsi que toutes les familles alliées, ont la profonde Bff
f c?,  douleur de faire part à leurs amis et connaissances de p̂ft.ll la perte cruelle qu'ils qu'ils viennent d'éprouver en la KS
|$%; personne de leur très cher époux, père, grand-père, pg

beau-pére, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent fes

i Zélim-ConstantlloIoT- DUCOMMUN i
H| que Dieu a rappelé à Lui, samedi, à 6>/ t heures du ma- Bj
«Ç-j Un, dans sa 59me année, après une pénible maladie. |̂
h • La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 19*24. 7012 ig|
p| L'incinération, SANS SUITE, a eu lien Mardi S Vm
: f" courant, à 3 heures après-midi. — Départ à 2 heures. H
ij|t, Domicile mortuaire : Les Bulles 40. p $Sj
Si_ë Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. t ĝ î
ĝi Le présent avis tient lien do lettre de faire-part. |S

i[^ Elle esl au ciel el dans nos cœurs \*a
Ç' S Laisser oentr à moi les oetits en- rag
_M fants et ne les emp êchez point car h H
^̂ 1 Royaume 

des 
Cieux 

est 
â ceux qui leur W_U, _ ¦ ressemblent. Î3H

j_fî Madame et Monsieur Charles Maurer-Surdez, leurs %£m
H enfants et leurs familles, font part à leurs amis et con- |̂EK naissances du départ pour le Ciel de leur chère petite jjëjj

P Yvonne-Edmée H
¦M enlevée à leur afl'ection lundi , à 5 heures du matin. <S&
M Domicile mortuaire, rue des XXII Cantons 40. 7094 É̂

"" i-e présent avis tient lien de lettre de faire part .¦*'-- •



REVUE PU J OU R
La Chaux-de-Fonds , 8 avril. 1924.

L'Italie a voté dimanche , consacrant le triom-
p he déf initif de M. Mussolini. La loi, qui taisait de
l'Italie entière un collège électoral unique, a ré-
p arti les 535 sièges de la Chambre en deux ca-
tégories : Les 356 sièges de la maj orité et les 179
sièges de la minorité. La véritable bataille ne
se livrait, il est vrai, qu'autour des 179 sièges
de la minorité. Sur celle-ci, les f ascistes ont
encore gagné 20 sièges, p ortant la maj orité dont
M. Mussolini disp osera à 376 sièges. La j ournée
de dimanche, qui était d'une imp ortance cap itale,
souligne donc toute l'amp leur du succès que rem-
p orte le « duce » et son p arti. Malgré tous les
désordres que certains j ournaux se p laisaient à
annoncer et d p révoir, le p eup le italien a voté
dans une atmosp hère p arf aitement calme, qui
convient à la discip line économique et morale
qu'il s'est imp osée dep uis l'arrivée du f ascisme
au p ouvoir. Avec le résultat d'hier, le gouverne-
ment Mussolini, qui était né d'un mouvement in-
surrectionnel, rentre donc dans la légalité et dans
la Constitution, avec une f orce nouvelle qui ac-
croît et aff ermit sa p osition.

A Londres, le Cabinet travailliste a été mis
deux f ois dans la même j ournée en minorité.
C'est qu'il est aux p rises avec le f léau touj ours
p lus envahissant du chômage. Par centaines
de milliers, les ouvriers des cités industrielles
sont p rivés d'occup ation, et se trouvent dans
l'imp ossibilité de p ay er leurs loy ers. Dans un
élan de générosité un pe u extrême, le gouverne-
ment avait songé à f aire supp orter aux pr op rié-
taires des immeubles les charges dont les loca-
taires ne p ouvaient s'acquitter. On f i t  p oliment
remarquer que certains p ropriétaires anglais sont
souvent aussi p auvres que l'ouvrier, sans comp -
ter que l'ép argne consolidée sous f orme d'im-
meuble est attssi utUe à un état social que
le livret d'ép argne de l'ouvrier. M. Ramsay Mac
Donald p rop osa alors de p orter le loy er des in-
solvables au comp te des bureaux de bienf aisance.
La répo nse des Communes f u t  p lus nette encore
et mit le Cabinet en minorité. MM. Asquith et
Uoyd George se sont abstenus de voter.

P. B.

Le rapport des experts retardé
Le problème des réparations

Ceux qui mettent au point les dernières divergences
M. FRANQUI. expert belge M. KINDERSLEY, le banquier et expert anglais

PARIS, 8. — Une fois de plus, la remise du
rapport des experts a été l envoyée. A la lec-
ture, on s'est remdU compte qu 'il subsistait entre
tes textes anglais et français des divergences
'sensibles.

Les lacunes de l'adaptation française sont
très vraisemblablement la seule cause de
ce nouveau retard et l'on peut {regretter seule-
ment que le français ne soit plus la langue di-
plomatique qu'il n'a cessé d'être à Versailles ;
mais il' est vrai que les experts ne sont pas des
diplomates.

Quoi qu'il en soit, l'opinion a accueilli avec
un calme parfait ce retard. Nul ne pourra re-
procher à la France d'avoir précipité la rédac-
tion du document et d'avoir contribué à main-
tenir des erreurs. Cette patience est louable ;
mais elle se double peut-être aussi d'un peu. de
scepticisme quant au résultat possible de fex-
pertise.

* * »
On sait que I'« Oeuvre » a publié hier le ré-

sumé suivant du rapport des experts : h
Ils ont fixé ce que l'Allemagne devrait payer,

non seulement pendant les prochaines années,

mais pendant toutes
^ 
les années durant lesquelles

elle serait. astreinte'' à des versements. Ils n'ont
omis de fixer que le nombre des annuités.

. En vertu ,âe ce système, l'Allemagne devra
payer :

La première année, un milliard de marks-or ;
la seconde, douze cents maillions ; la troisième,
quinze cents millions; la quatrième, deux mil-
liards; la cinquième, deux milliards et demi.

Cette époque de cinq ans est celle que les ex-
perts qualifient improprement de période de mo-
ratorium, soit, par définition, une- période pen-
dant laquelle on ne paie rien.

A partir de la sixième année, l'annuité de deux
milliards et demi pourra être maj orée, en vertu
(fun « coefficient de prospérité », dont le co-
mité a fixé les règles complexes.

Disons tout de suite que ce « coefficient de
prospérité» jouera dans une faible mesure. Mê-
me en supposant que l'Allemagne traverse une
ère de prospérité inouïe, il ne grossira pas l'an-
nuité dans une proportion supérieure à 3 %.

Le; montant de ces annuités sera prélevé :
1° Sur les chemins de fer; 2° sur l'ensemble

des industries allemandes; 3° sur les douanes;
4° sur certains monopoles.

La Chaux-de-p onds
Affaissement de terrain.

Un affaissement de terrain s'est produit sur la
route des Eplatures vers 18 heures. Une patrouil-
le de notre Police locale, en ronde vers les 15 h.
30 avait déj à remarqué à cet endroit , un trou de
20 cm. de diamètre. Dans la soirée, il se produi-
sit une excavation de 2 m. de long, un demi-mè-
tre de large et plus d'un mètre de profondeur.
Vu le danger qu'il en pouvait résulter pour les
nombreux véhicules qui passent à cet endroit, les
mesures habituelles de protection ont été prises.
Cambriolage d'un magasin.

On a constaté ce matin qu 'un cambriolage avait
été opéré au magasin des Coopératives, rue Nu-
ma-Droz 2. Le voleur s'est introduit dans l'ar-
rière-magasin en fracturant la fenêtre au nord ,
ainsi que le contre-vent. De là, il s'est dirigé vers
un buffet, dans lequel se trouvait un coffret scel-
lé qu 'il a fracturé. Il a soustrait des espèces en
billets de banque et en monnaie pour 2 à 3000
francs environ. M. le commissaire de police Hai-
nard , accompagné du sous-chef de la sûreté et
des agents, s'est rendu ce matin sur les lieux
pour enquête. 

H l'intérieur
Paris-Turin en 3 heures 5 .minutes !

PARIS, 8. — Le capitaine aviateur Weiss, ac-
compagné de l'adjudant pfote Vancaudenberg,
tous deux appartenant au 34e régiment d'aviatiOn
du Bourget, ont accompli un raid remarquable en
franchissant la distance Paris-Turin, de 600 ki-
lomètres à vol d'oiseau, en 3 heures 5 minutes
de vol effectif, c'est-à-dire à la moyenne ho-
naire de 195 kilomètres.

Le temps était incertain, et la brume obligea
lés deux aviateurs partis du Bourget à 10 heures,
à faire une escale de 30 minutes à l'aérodrome
de Bron. Cependant, poursuivant courageuse-
ment leur route, ils repartirent, montèrent entre
6500 et 7000 mètres, et franchirent à cette alti-
tude les Alpes, masquées par le brouillard, et
qu'ils ne virent pas.

Le cabinet anglais mis deux
fois en minorité

LONDRES, 8. — La Chambre des Communes
a rej eté, p ar 221 voix contre 212, en deuxième
lecture, le bill imp osant aux bureaux de bienf ai-
sance la charge des loy ers des chômeurs.

La démission du gouvernement est impro-
bable.
Comment se produisit le premier vote de dé-

fiance
Tous les députés sont à leurs bancs pour les

débats et seconde lecture du projet de loi sur les
loyers. Les principaux chefs du parti libéral, du
parti conservateur et du parti gouvernemental
prennent part à la discussion qui est fort animée.
Le gouvernement a apporté à l'article premier
du projet de loi une modification tendant à re-
jeter sur les bureaux de bienfaisance des diverses
localités, la charge de payer les loyers des loca-
taires sans travail

Pendant que M. Mac Donald parle, les députés
travaillistes manifestent une grande impatience
contre les conservateurs qui l'interrompent. Ils
demandent à ces derniers de se taire et crient :
« Laisez parler l'orateur. Soyez polis. » Le pré-
sident doit prier les conservateurs de se calmer.

Finalement, un amendement proposé par M.
Chamberlain, - conservateur, est adopté par 221
voix contre 212, au milieu d'une grande effer-
vescence.

Cet amendement dit notamment : La Chambre,
tout en désirant donner la plus grande protection
aux locataires et un plus grand pouvoir aux tri-
bunaux dans les cas méritants, repousse en deu-
xième lecture un proj et de loi très injuste puis-
qu'il rej ette le fa rdeau d'un secours à accorder
aux chômeurs sur .une fraction particulière de
la collectivité, parce que ce proj et de loi a un
effet rétroactif et porte une atteinte des plus gra-
ves à la construction des logements des travail-
leurs.

Pendant que, suivant l'usage, les députés se
rendent respectivement dans les couloirs affec-
tés aux « oui » et dans celui affecté aux « non »,
les partisans du ministère saluent de leurs ap-
plaudissements ironiques ceux des libéraux as-
sez nombreux qui se rendent dans le couloir en
faveur de l'amendement du conservateur Cham-
berlain.

Aussitôt après, M. Baldwin demande à la
Chambre d'ouvrir une discussion pour demander
au gouvernement qui a été battu s'il a l'intention
de présenter un nouveau proj et de loi et d'ex-
pliquer à qui et comment incombera le fardeau
des loyers.

M. Mac Donald répond que comme le proj et
de loi a été repoussé, le gouvernement va étudier
la ligne de conduite qu'il adoptera. Il renvoie

à demain sa réponse sur le point de savoir sous
quelle forme sera présenté le nouveau proj et de
loi sd toutefois un nouveau proj et de loi est for-
mulé.

Finalement, M. BaMwin retire sa proposition
et la Chambre aborde d'autres proj ets.
ĵm W "  Une seconde défaite porte peu après un

nouveau et sérieux préjudice a la situation
du Cabinet

Hretr à la Chambre des communes, le gouverne-
ment a proposé également une résolution vali-
dant certaines dépenses pour divers ministères
pendant la guerre.

La Chambre des communes a repoussé cette
validation.

La nouvelle défaite du gouvernement par
207 voix contre 170 portait sur la validation des
dépenses faites pendant la guerre, dépenses rela-
tives notamment à la fourniture de certains ar-
ticles, par exemple pour la fourniture de laine.

Cette dernière défaite, bien qu'elle porte un
sérieux préjudice au Cabinet, n'entraînera pas
non plus sa démission.

La victoire mussoliitlenne
EHe se dégage assez nettement
des élections de la Péninsule
MILAN, 7. -i- Une situation assez claire se dé-

gage de l'ensemble des résultats connus jusqu'à
lundi soir. Là .'li'ste nationale a obtenu un succès
incontestablet.hpivisqu,elle: a recueilli: 64,3 pour
cent des suffrages. Ce succès est particulière-
ment marqué dans la Toscane, le Latium, l'Emilie,
les Marches, ainsi que . dans les circonscriptions
mériodionales. ¦¦ Par contre, en Lombardie et en
Piémont, la liste nationale, en dépit des chiffres
satisfaisants qu'elle a obtenus, s'est heurtée à une
assez forte opposition.

En Lombardie, à Milan principalement, les so-
cialistes unifiés ont réussi à obtenir un nombre
considérable dé voix. Le même fait s'est produit
en Ligurie.

Dans la future Chambre, les socialistes unifiés
constitueront le groupe d'opposition le plus.nom-
breux. Les catholiques-populaires qui, comme on
le sait, ne furent pas toujours à l'opposition, ont
aussi recueilli un nombre de voix assez impor-
tant.

Le résultat est presque nul pour les partis
constitutionnels; de l'opposition, dirigés par Tex-
président du Conseil Bonomi, le seul candidat
de sa liste qui.ait été élu. Un bon succès a été
obtenu à Naples par la liste démocratique ayant
en tête M. Amendola, directeur du j ournal «Il
Mondo ».

Dans fa nouvelle Chambre, les fascistes dispo-
seront de 376 députés

Selon les calculs faits sur la base des résultats
connus jusqu'ici, la formation de la future Cham-
bre sera la suivante :

Fascio national 356 députés, auxquels il faut
aj outer une vingtaine d'élus des listes fascistes
présentées en Toscane et dans les Poudlles. So-
cialistes unifiés 40 députés. Socialistes maxi-
malistes 30 députés. Populaires-catholiques, 50
députés. Républicains 5 ou 6 députés. Giolittiens
10 députés. Communistes 4 ou 5 députés. Les
autres sièges seront occupés par des démocrates,
des libéraux, des indépendants, etc.

Les Allemands en Suisse

On écrit de Berne à F« Impartial » :
La mesure prise par le Reich pour enrayer les

voyages à l'étranger, tendant à frapper d'une
taxe de 500 marks-or les citoyens allemands qui
quittent leur pays, a suscité, comme dl fallait s'y
attendre, de nombreuses protestations dans les
milieux intéressés en Suisse. Il est probable que
le Conseil fédéral sera appelé à intervenir en leur
faveur. (Voir le compte-rendu des Chambres.)

On sait qu 'il a été saisi d'une requête émanant
de la Société suisse des hôteliers. Celle-ci de-
mande une « contre-action » énergique afin d'ob-
tenir du gouvernement allemand la révocation
de l'ordonnance ou tout au moins l'atténuation
de ses effets pour ce qui concerne la Suisse.

Les « Basler Nachrichten » proposent, pour
faire revenir le Reich à de meilleurs sentiments,
d'interdire l'importation des produits allemands
en Suisse. L'ordonnance étant motivée par la né-
cessité de mettre un terme à l'évasion des de-
vises dans le but d'améliorer le bilan commer-
cial, la contre-mesure ne laisserait sans doute
pas d'impressionner les autorités allemandes.

Le j ournal bâlois émet l'espoir que l'importance
du problème n'échappera pas au Conseil fédéral
et que celui-ci usera de toute son influence pour
prévenir ce nouveau danger qui menace l'indus-
trie hôtelière suisse.

II est du reste probable qu en face de la vive
opposition que rencontre sa décision en Allema-
gne même et de l'indignation manifestée dans la
presse, le gouvernement de Berlin soumettra la
question à un nouvel examen. On croit dans les
milieux bien informés qu 'il tiendra compte d'une
suggestion de la « Gazette de Voss » tendant à
échelonner les taxes selon les capacités financiè-
res des voyageurs.

Les hôteliers helvétiques
demandent qu'on protège

leurs clients

Chronique jurassienne
Après l'accident de Montfaucon. — L'état de la

victime ne s'est pas encore amélioré.
(Corr.) — M. Noirjean, la victime du tampon-

nement qui a eu lieu à la gare du S. G. à Mont-
faucon lors de la dternière foire, est toujours
en traitement à l'hôpital de Saignelégier ; l'état
de la victime s'est aggravé. Nous souhaitons
cependant que ce pauvre père de famille puisse
se rétablir.

Chronique neuchàteloise
La prochaine session de la Cour d'Assises.

Nous apprenons qu 'une session de la Cour d'as-
sises du canton de Neuchâtel aura lieu, au Châ-
teau de Neuchâtel, les 14 et 15 avrâ, et éven-
tuellement le 16 pour juger les affaires suivan-
tes : Cambriolage reproché au nommé -Niquille ,
qui sera défendu d'office par Me Vaucher, avo-
cat à Travers. Vol de fr. 3,000, commis à Bevaix,
au préjudice d'un employé des chemins de fer ,
retraité et dont est accusé le nommé Lautenbach,
qui sera défendu d'office par Me Jean Roulet,
avocat. Mlle Cosandier, prévenue de vol de
draps de lit à Colombier, sera défendue par Me
Guinand, avocat à Neuchâtel.

Toutes ces causes seront jugées avec l'assis-
+a n r.a A,, Tm-rr

ae o nvru a -v» neures

Les chiffres entre -parenthèses indiquent les chances
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  33.10 (33.20) 33.60 (33.70)
Berlin . . . .  —-.— (—.—) —.— (—.—,
Londres . . . 24.74 (24.77) 24.85 (24.88)
Rome . . . .  2S.10 (25.30) 25.70 (25.85)
Bruxelles . . . 27.70 (28 —) 28.50 (28.80)
Amsterdam . .212.— (213.—) 213.50 (214.50)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 82.— (82.—)

(le million de couronnes)

New York \ câble S*70 '*J0) 3*73 ^J S) -l>ew * onc [ chèquen.69 (5.69) 5.75 . (5.75)
Madrid . . . . 76.— (77.—) 77.75 (78.—)
Christiania . . 78.— (78.—) 79.— (79.—)
Stockholm . .150 75 (151.—) 152.— (152.75)
Prague. . . . 16.90 (16.80) 17.20 C17.20)

L«a cote dn change

D'importants convois dfouvriers italiens tra-
versent la Suisse

BERNE, 8. — (Resp.) — D'importants convois
d'ouvriers itaHiens traversent • ces jours-ci la
Suisse par te Gothard pour se rendre en France,
dans le but dé travaiier à la reconstruction des
régions dévastées par la guerre.
Il y a encore 1065 Suisses dans les pays des

Soviets
BERNE, 8. — On compte à l'heure actuelle

1065 Suisses dans l'ensemble du ' territoire de
l'Union des républiques soviétiques, à savoir :
215 dans la Russie du nord, 350 dans la Russie
centrale, 90 dans la Russie du sud et en Ukraine,
350 au Caucase, 60 dans la Russie d'Asie. Il est
à remarquer que les chiffres ci-dessus dépassent
les évaluations précédentes. Il est à croire d'ail-
leurs qu'ils subiront encore des majorations, car
il arrive sans cesse que l'on a connaissance de
la résidence en Russie de confédérés j usqu'ici
ignorés dans les milieux informés.

Tué par une auto
MUNSINGEN, 8. — Un vachalr nommé S.

Stalder. 51 ans, a été atteint par une automo-
bile et proj eté sur la chaussée. Le malheureux,
qui a eu le crâne fracturé, est mort sur le coup.
Aucune faute n'est imputable au chauffeur.
Le championnat suisse de football — La pre-

mière finale se disputera à Genève
GENEVE, 8. — On a reçu confirmation offi-

cielle du comité central de l'A. S. F. A. que la
permière finafe du championnat suisse série A,
entre Servette, champion romand, et Nordstern.
champion de la Suisse centrale, se jouerait di-
manche 13 avril, sur le terrain d'Etoile-Carouge,
à Carouge.

En Suisse



LA LECTURE DES FAMILLES

M. Aubry fut le prenriêtr à faire remarquer
€gfH étaât temps de se séparer et ce fut avec
tegret qu'on se souhaita le bonsoir.

Comme on le pense bien, M. Boucey fut vite
informé du retour dfHenri de Fougeray.

— Je Favais prédit, dit-il en serrant la main
dn jeune homme ; j'avais 1a conviction que les
machinations die Robert Vaudry seraient per-
cées à jour. Si votre pauvre oncle Hubert avait
sa cela, ses dernières heures auraient été moins
«Mttères.

— Je me remets entièrement entre vos mains,
monsieur, dît Heml

¦— Très bien, mon enfant, aj outa M. Aubry ;
vous ne sauriez mieux faire, ni mieux placer
votre confiance.
' Le même jour il y eut une consultation d'a-

vocats et d'hommes de loi. Nous n'entrerons pas
dans ces particularités ; nous dirons seulement
que des résolutions impotrantes furent adoptées
et qu'on commença immédiatement des démar-
ches en vue de rétablir Henri de Fougeray dans
ses droits.

IxirsQu'Henri fut de retour rue Bergère, sa
mère et sa fraracée lui proposèrent d'aller à
«"hôtel où étaient logés ses amis. Mme de Fou-
geray était impatiente de remercier l'excellente
femme qui avait servi de mère à son fils, et
Suzanne, de son côté, avait un projet qu 'elle
avait formé.

Ils trouvèrent tout le monde réuni dans une
des chambres.

— Oui disait donc qu'il nous avait oubliés ?
s'écria Euphrasie, en apercevant Henri et en
courant à lui ; le guerrier nous est rendu !

Le temps et le chagrin ava ient tellement
changé Mme de Fougeray que Georges Chau-
vin ne reconnut pas la veuve de son ancien
maître. Mais le son de sa voix le troub la et une
foule de souvenirs lui traversèrent l'esprit.

— C'est une étrange illusion, dit-il à Henri ;
ou serait-il possible ?...

— C'est ma mère... ma chère mère ! s'écria
le j eune homme. Paul, Marthe , Rose, pouvez-
vous concevoir l'étendue de mon bonheur ?

— Acceptez les remerciements d'une mère,
dît Mme de Fougeray, en prenant les mains de
Marthe, pour la bonté que vous avez eue en-
vers mon fils Georges, aj outa-t-el'le avec une
profonde émotion, je vois que vous ne m'avez
pas oubliée.

— Votre voix, certainement, m'est restée fa
rnihere, répliqua le frère de Marthe : mais j'a
vais peut-être perdu le souvenir de vos tra its

— Cela n'est pas étonnant, mon ami, si vous
songez qu'il y a plus de vingt-cinq ans que
nous ne nous étions rencontrés.

Pendant qu'avait heu cette conversation, Su-
zanne s'était approchée de Rose qui, ayant
conscience de sa pénible situation, avait cherché
à se soustraire aux regards avec tout le tact
délicat de son sexe. Suzanne avait sollicité l'a-
mitié de la mère en caressant reniant.

— Quel charmant petit garçon ! s'écria-t-elle;
comme vous devez l'aimer ! Je crois que j e l'au-
rais reconnu partout d"après le portrait que
m'en avait fait Henri. *

L'enfant leva la tête et sourit.
— Vous ne resterez pas à l'hôtel, continua la

jeune fille ; vous viendrez demeurer avec nous.
Allons, pas un mot, à moins que ce ne.soit pour
dire oui. Mon père et moi serons enchantés de
vous recevoir.

— Hélas ! murmura Rose en rougissant, vous
;e savez pas...

— Je sais tout , répliqua Suzanne en l'inter-
rompant, et c'est parce que j e sais tout que. j e
vous parie aànsi. Je sais avec quelle cruauté
vous avez été trahie, combien votre conduite a
été noble et courageuse et c'est pour cela que
j e vous prie de venir habiter chez nous et de
me considérer comme une sœur.

— Je ne suis pas ingrate , dit Rose ; non,
certainement, j e ne suis pas ingrate ; si j'hésite,
c'est dans votre intérêt. Que dirait le monde
en voyant une pareille amitié ?

— Le monde ! répéta mademoiselle Aubry en
souriant. Dieu merci ! mon bonheur ne dépend
pas de son opinion : pour m'assurer son appro-
bation, j e ne sacrifierais pas un sentiment, du
moment où mon cœur serait en contradiction
avec lui. Ainsi, dites que vous viendrez, sans
quoi j'appelle Henri , dont l'influence sera plus
puissante que la mienne.

— Votre bonté a triomphé, répondit Rose.
Enchantée d'avoir réussi, la j eune fille prit

Rose par les mains et l'embrassa.
— Je suis sûre que nous . serons amies, s'é-

cria-t-elle. car Henri sait que je vous aime déjà
comme une s'œur. Et ce cher petit garçon, ajou-
ta-t-elle, j e ne vous demande pas la permission
de l'aimer, je la prends, que vous le veuillez ou
non.

11 serait impossible de dire combien Paul se
sentait heureux . Il était d'une sensibilité extrê-
me pour tout ce qui concernait sa sœur ; la
moindre marque d'indifférence pour elle lui
causait un coup au cœur. En voyant mademoi-
selle Aubry embrasser Rose, il saisit ia main
d'Henri, et lui dit à l'oreille :

— C'est un ange ! (A suivre.)

La Vengesnee de Naoon Biaise
PAR

M™* M. TESSIER-BAILLEUU-

Elle courut , vers l'entrée qui existait sous le
tombeau et par laquelle elle dispar ut.

Ce même j our, ii y avai t eu fête dans un vil-
lage des environs et plusieurs des habitants
d'Argouges qui y étaient allés, en revenaient
j oyeux. .

Parmi eux était Michel Butar d, le maître du
Cheval-Blanc, et notre ; ancienne connaissance,
Romain, le clerc de M. Collard.

Us venaient de quitter le grand chemin pour
prendre par le parc et arriver ainsi plus vite
au village, quand Romain poussa soudain une
exclamation de surprise : et de terreur.

— Qu'est-ce qu 'il y a ? demanda Michel Bu-
tard.

— Là , là ! cria le commis.
Ils regardèrent dans la direction de l'église,

et tous virent la mystérieuse lumière qu 'on
supposait pronostiquer la mort des membres de
la famille de Fougeray, et qui brillait à travers
les fenêtres de la nef. Tous avaient entendu
parler de là fameuse légende , mais aucun n 'a-
vait encore été témoin de sa réalisat ion.

Les uns coururen t vers le village, pour don-
ner l'alarme ; d'autres se dirigèrent vers le
château , qui n 'était qu 'à quelques centaines de
pas.

Tous les domestiques étaient couchés, et il se
passa quelques minutes avant qu'ils fussent de-
bout. Robert Vaudry apparut au milieu de la
foule ; il était pâle et paraissait très agité.

— Que. signifie cette alarme ? dit-il avec vi-
vacité. , •

On lui dît que la lumière avait apparu dans
l'église.

— Y aurait-il donc quelque réalité dans la
tradition ? se dit-il. Nanon Biaise aurait-elle
rendu ses comptes ?

Dans toute autre circonstance, il se serait
moqué des paysans et aurait attribué .leur
fr ayeur à un effet de leur imagination ; mais là
preuve était devant lui.

Ils reprirent tous le chemin de PAglise. En ar-
rivant près du mur, fis rencontrèrent des fer-
miers qui observaient les mouvements de la lu-
mière.

— Oui est-ce qui a les clefs d-e l'église ? de-
manda Vaudry.

Les uns dirent que c'était Gilles Picot, d'au-
tres que c'était le curé.

— Il faut que nous ayons l'explication de ce
mystère, continua Vaudry ;, que quelqu'un aille
chercher les clefs. Je récompenserai ceux qui
m'accompagneront.

A ce moment , on distingua deux personnes
qui se dirigeaient vers la porte de l'église. L'une
était l'abbé Servan , qui avait été réveillé par le
bruit ; l'autre , Gilles Picot, qui portait une lan-
terne.

Vaudry s'avança au-devant du curé et pro-
posa de pénétrer avec lui dans l'église.

— Je ne refuse pas. répondit l'abbé Servan,
car j e ne suis pas certain que tout cela ne soit
pas le fait de gens mal intentionnés.

Ils n'étaient plus qu 'à quelques pas de la porte
lorsque Gilles Picot, qui marchait devant , dé-
couvrit le corps du bandit , qui gisait en travers
de la route. Il recula avec effroi .

L'abbé Servan s'avança vivement et recula
de même.

— Un meurt re a été commis , dit-il avec une
profonde émotion. Quand donc cesseront les cri-
mes qui ont si souvent désol é notre village ?
Et quand donc les coupables subiront-ifs le châ-
timent qu'ils méritent ?

Deux fermiers soulevèrent le corps et le po-
sèrent sur la pierre d'un tombeau.

Vaudry reconnut immédiateme nt son com-
plice.

Etnde de Me Emile JACOT , notaire, à SeeYilier I
fente pottliqne fle ftëfaH et mobilier

Jeudi 10 avril 1924. dès 12.30 h , en son domicile ,
MK Pruats, commune de la Perrière, M. David GEISER ,
cultivateu r, exposera en vente publique et volontaire pour
cause de cessation de cultu re : P 5153 J 5983

I. Bétail
1 cheval de 5 ans, 4 vaches, dont 2 portantes, 2 génisses

portantes, 1 génisse (9 mois).
II. ra«nut<6rtel «mâricole

4 chars à échelles, 1 voiture à ressorts, 1 traîneau , 2
glisses, 1 herse, 1 hache-paille, 1 concasseur, 1 tomberea u,
î van, 1 machine à couper les raves, 2 harnais, 2 grands
râteaux, petits râteaux, fourches, faux " bidons à lait , clo-
ches, clochettes, etc., et nne quantité d'autres objets dont le
détail et supprimé.

Trois mois de terme pour les payements.
Par commission ; Emile Jacot, not. j

——— ¦-- ¦.. ... i. , , __,, ,..___, i
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ne DE m» FEU
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Section des classes d'apprentissage
B*«»Béesco!airel92i-192o, commencera le "Lundi 5 Mai

- xOarée de l'apprentissage : 3 an».
§ptto section forme : des Couturières pour émmuem

des "Lingères-Brotieases
des Brodeuses.

feoft'-oKwos soat admises dès l'âge de 14 ans.
Programne des couturières :

Le vêtement pour enfants et fillettes. La robe, la brosse
poBr dames. Le costume tailleur et la manteau.

Programme des lingères-brodeuses :
Tons les objets concernant le vêtement d'enfants. Lingerie

poor dames, pour messieurs. Broderie et denteHes s'adap-
tent 4 h lingerie. Dentelle aux fuseaux.

Programme des brodeuses :
Broderie blanche, broderie fantaisie. Dentelles.

Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin appli qué à
la branche apprise ; des leçons de français et de comptabilité.

Un enseignement d'une année admet l'entrée d'élèves
«feras les trois classes.

Les inscriptions sont reçues dès maintenant , chaque
jour, de 9 heure* à. midi et dé î 4 à 1 -y. heures,
jusqu'au feudi f O Avril, à la Direction de l'Ecole, Col-
lège des Crétêts. Ï731

LA Directrice, L. AUGSBURGER.

HORLOGER COMPLET
connaissant à fond la montre soignée,

«5_h_.«s*B-«3«_m«e «:H--L;|»-LO-_L
"ensuite de liquidation de Fabrique. Référencés de premier
ordre. — S'adresser au bureau de l'Impartial. 666i!. ,
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— Il n y a pas de sang, pas de traces de vio-
lence, dit Gilles \ Picot '; mais la figure est hor-
riblement contractée.

Ntiil ne reconnut Pierre Langevin, à cause
peut-être de la barbe inculte qui cachait tout
son visage.

— Ceit homme n'était pas absolument un
étranger pou.r moi , dit Vaudry. H- y a quelques
jours, il est venu m'offrâ* ses services et, com-
me il mourait de faim, j'ai cherché à l'occuper.

• — -Vous n'imaginez pas ce qui Fa amené ici ?
— Pas le mO'ins du monde.

:-— On porter a le cadavre au presbytère , et la
j ustice recherch era la cause de sa mort, dit l'ab-
bé Servan.

Gilles Picot ouvrit la porte de l'église et, sou-
dainement , la lumière vacilla, comme celle d'une
chandell e expirante et s'éteignit.

Vaudry se sentit soulagé ; il savailt qu 'il n 'a-
vait plus rien à craindre.

On examina minutieusement ce qui se trou-
vait dans la sacristie. Mais rien n'avait été tou-
ché. ¦ , ¦

— .Je n 'y comprends rien , dit l'abbé Servan.
— Peut-être avons-nous affaire à des vo-

leurs ? répliqua un des fermiers.
— Non , dit le curé ; des voleurs se garde-

raient bien d'alarmer ainsi toute la population.
Le jour commençait à poindre et le nombre

des curieux qui se pressaient dans le cimetière
augmentait considérablement.

Au milieu de la foule apparut Nanon Biaise,
calme comme à son habitude .

Son arrivée produisit un mouvement parmi
les femmes et quelques-unes prétendirent que , si
ellfe le voulait, ele saurait bien expliquer ie
¦mystère.

— Et que voulez-vous qu 'elle sache ? s'é-
cria Nanon Biaise. Croyez-vous que ce sont ces
doigts flétris et ridés qui ont étranglé le coquin
que voilà là-bas ?

— Pourquoi dites-vous que c'est un coquin ?
demanda l'abbé. Servan, qui s'était approché.

— Regardez-l e, répliqua la vieillie femme,
voyez sa figure et dites si ses traits ne porten t
pas l'empreinte du crime.

L'abbé Servan. qui avait déjà fait cette ob-
servati on ne répondit pas. Il reprit , avec Gilles
Picot, le chemin du presbytère, où l'on trans-
porta le cadavre.

— Quelle est votre .opinion sur tout cela ?
dem anda le cur éà Gilles Picot.

— Mon opinion , monsieur le curé, répondit
le sacristain , c'est que nous sommes sur le point
de connaître le mystère.

— Et vous soupçonnez Nanon Biaise ?
Gilles Picot gairda le silence.

XXXIX
L'heure attendue

M. Aubry était à son bureau lorsqu'on lui re-
mit un télégramme venant du Havre. Il conte-
nait ces seuls mots : « Arrivé sain et sauf à
onze heures. Henri. »

Vite, le banquier courut chez lui. Lorsqu'il
entra • an salon, sa fille et Mme de Fougeray
étaient occupées à mettre des feiiTS dans les
vases. Suzanne leva les yeux sur lui et se j eta
dans ses bras.

— Parlez, mon' père, s'écria-t-elle ; est-ce la
vie ou la mort ?

Frappée de ces paroles et plus encore du ton
dont elles étaient prononcées, Mme de Fouge-
ray demeura immobile.

— Afl-je fair dfun homme qui apporte de
mauvaises nouvelles, répliqua le père en em-
brassant sa fille. Il va bien , Suzanne , Il va très
bien.

Mme de Fougeray laissa tomber les fleurs
qu 'elle, tenait à la main ; ses yeux brilllèreiit de
reconnaissance. Son bonheur était d'e ceux qui
ne s'expriment pas par des paroles.

— Mon père, vous avez reçu des nouvelles
de lui ? demand a Suzanne ; peut-être a-t-il fixé
l'époque de son retour ? O h !  parlez, ne crai-
gnez rien ; vous ne savez pas combien je suis
forte...

— Mieux que cela, répliqua le banquier en
souriant. Allons, mon enfant, ne pâlis pas, ajon-
ta-it-il ; M est en France. Est-ce là îa force dont
tu te vantais ? Est-ce ainsi que tu tiens ta pro-
messe, Suzanne ?

— Ce sont des larmes de joie, murmura la
j eune fille.

— Ma chère madame de Fougeiray, continua
le banquier, acceptez mes sincères félicitations.
Vous avez cruellement souffert, mais le moment
de votre bonheur est proche. .

Un domestique entra et' remit à son maître
un second télégramme qu'un commis venait
d'apporter.

M. Aubry ouvrit le papier.
— 1*1 sera ici ce soir ! s'écria-t-il.
Il serait difficile de dire laquelle, de la fian-

cée ou de la mère, fut la plus émue. Elles
avaient attendu ce moment avec une impatience
fiévreuse, eles l'avaient hâté de leurs vœux, et
maintenant qu'il était proche, elles tremblaient,
mais c'était d'excès de bonheur.

M. Aubry sentit que sa présence ne pouvait
que les gêner, et il se retira, laissant sa fille dans
les bras de celle qui avait, été si longtemps pour
elle une seconde mère.

— Enfin, il va revenir , se disait le banquier.
J'entendrai les voix joyeuses de ceux que j'ai-
me. En voyant le bonheur de ma fille, j'oublie-
rai la .vieillesse et ses infirmités, et quand vien-
dra la mort, mon enfant aura pour la soutenir
un mari dévoué et affectueux. C'est une con-
solation de savoir que ceux que vous avez ai-
més verseront des larmes sur votre tombe.

Jamais le temps n'avait paru marcher avec
tant de lenteur . La raison en était naturelle; les
moments semblent des heures en pareilles cir-
constances.

M. Aubry demanda la voiture bien longtemps
avant qu'il fût nécesaire de se rendre à la gare;
il savait qu'il aurait à attendre une heure au
moins avant l'arrivée du train.

Tout en arpentant la salle d'attente, il tira dix
fois sa montre et l'approcha de son oreille,
pour s'assurer qu'elle ne s'était pas arrêtée ;
il ne pouvait se persuader que l'horloge qui
était suspendue en haut de la salle marquât
l'heure exacte.

Enfin , il se fit un mouvement ; des employés
coururen t le long du train qui, quelques minutes
après vint se ranger en face de M. Aubry .

Le banquier courut vers les portières qui
s'ouvraient. Un visage apparut à l'une d'elles;
il le reconnut, et, en une seconde, il saisit la
main d'Henri.

— Un mot, murmura le jeun e homme... un
seul mot... au nom du ciel !
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— Bien mon cher enfant, très bien ! répondit
M. Aubry, qui devina la question qu'il voulait
lui ' faire. Dieu merci, vous nous êtes rendu !

Les amis d'Henri, qui avaient fait voyage
avec loi, étaient descendus. C'étaient, comme
nous savons, Georges Chauvin, Marthe , Rose et
son frère, la belle Euphrasie et son mari, et un
ancien fermier d'Argouges, qui avait préféré
quitter les fermes de Fougeray plutôt que de
subir l 'augmentation de loyer que M. Collard
avait voulu lui imposer.

M. Aubry ne fut pas plutôt informé qui ils
étaient qu'il chargea un employé de les con-
duire à un bon hôtel, et de veiller à ce qu 'ils
ne manquassent de rien.

Henri dit adieu à ses amis et promit d'aller
les voir le lendemain.

Paul lui serra la main cordialement et Rose
lui adressa son plus gracieux sourire en lui sou-
haitant tout le bonheur possible.

La superbe Euphrasie se disposait a bénir son
enfant d'adoption, mais elle n'en eut pas le
temps : Henri était déjà installé dans la voi-
ture.

Pendant qu'ils se dirigeaient vers la rue Ber-
Tàte. M. Aufory apprit à Henri coiranei* ils

avaient découvert que l'ancienne gouvernante
de Suzanne était sa mère.

Lorsqu'ils arrivèrent à destination, Henri sauta
de la voiture et, en une seconde, se trouva dans
le salon ; il courut à sa fiancée qu'il prit dans
ses bras.

— Pas un mot, Henri, pas un baiser ! s'écria
la jeune fille en se dégageant doucement. L'a-
mour d'une mère doit passer avant tout.

EHe lui indiqua la porte de l'appartement d'à
côté, qui était entr'ouvarte et où se trouvait
Mme de Fougeray.

— Mon enfant ! Henri ! Ce furent les seuls
mots que put prononcer Mme de Fougeray. En
un instant, ses épreuves furent oubliées ; elle
avait souffert avec résignation et elle était en-
fin récompensée.

Quand , au bout de plusieurs minutes, le ban-
quier et sa fille pénétrèrent sans bruit dans l'ap-
partement, ils les virent assis côte à' côte ; des
larmes de j oie inondaient les joues de Mme de
Fougeray.

— Pardonez-moi, Suzanne, murmura-t-elle,
j'ai été égoïste dans mon bonheur ; mais il y a
si longtemps que j e n'avais connu ce sentiment!
Il faut que j'aie été aveugle pour n'avoir pas
reconnu les traits de son père ; ils m'apparais-
sent frappants auj ourd'hui que le voile est dé-
chiré et que mon fils m'est rendu.

— A présent , dit le banquier, il nous reste à
¦rétablir Henri dans ses droits et nous y arri-
verons, dût-il en coûter , un million.

— Mon cher bienfaiteur, s'écria le j eune hom-
me, que ne vous dois-je pas ?,

— Vous me devez quelque chose de bien au-
trement précieux, dit M. Aubry d'un air signi-
ficatif.

Cette observation fit baisser les yeux à sa
fille, dont les joue s s'empourprèrent.

Mme de Fougeray prit le bras de son fils et
lui demanda de l'aider à gagner sa chambre.
Elle sentait le besoin d'être seule ; ses forces
la trahissaient ; elle se sentait faible devant son
bonheur.

Le j our allait paraître bientôt et Henri n'a-
vait pas fini de raconter à M. Aubry et à sa
fiancée ses aventurés en Australie.

Ce qui intéressa le plus particulièrement !a
j eune fill e, ce fut l'histoire de Rose et de son
enfant, qui était devenu un charmant petit gar-
çon. EHe vit combien Henri aimait Paui et sa
sœur et elle voulut avoir sa part dans cette
amitié. Il n'y avait chez eHe ni mesquinerie, ni
sotte jalousie ; ele sentit qu 'elle aurait moins
admiré son fiancé s'il avait moins compati aux
infortunes de Paui et de la pauvre Rose.
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Le soussigné avise son honorable clientèle et le public

en généra l qu'il a remis son commerce de laiterie à M.
Sadi WEBER, précédemment agriculteur aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Il prie son honorable cl i entèle de reporter à son suc-
cesseur la confiance qu'elle Ini avait témoigné jusqu'à
maintenant.

Joseph PORTMANN.
*%* ¦ 

Le soussigné Sadi WEBER , successeur de H. Joseph
PORTMANN", avise le public qu 'il est en mesure de
servir régulièrement là clientèle en Produits «Laitiers,
Fromages, Beurres etc., et qu'il s'efforcera de satisfaire
ses clients.

Son commerce sera fourni par des producteurs du pays
en marchandises de tonte première qualité.

Se recommande :
6798 Sadi WEBER.
sa»»»*»»»»—»•»••»«>»»?•>¦»>•> _¦«»«>— M W M MMWM M W H  •••—•———— .«»

MosffisTnal F Q U R HEflUX à gaz de pétrole
- ions méclie *

consumant du pétrole ordinaire et donnant nne 1
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odeur.
Allumage automatique (sans pomper). 18177

Le meilleur qui existe dans'ce domaine. Aucun ¦
danger d'explosion . Garantie réelle pour chaque
pièce. Flamme réglable à volonté. Prix dé 19.1» à
96 francs. Trois fols meilleur marché que
la cuisson au moyen du bois, du charbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se réduit Je 340 fr. à
80 fr.. donc une économie annuelle de 160
francs . Catalogue gratui t et franco. Ne tardez
oaa a vous le procurer. A. B. Opllmns. Dépôt
Bienne 26 (Suisse), Rae dn Canal 86. m___3

HENRI QRANDJEAN
-Um. CHAin-.DE.ffONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantifj-ae
et de la Dominion Express G° of Canada

m

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné, uartant 10629

cbaqne mercredi matin de Cfaaux-de-Fpnds pour Le Havre.
Délai de transport , 11 à 12 jours jusqu'à New-York.

JmT- Agence principale de L'HELVETIA Transporta

ALMAIMACHS1924. - En vente Librairie Courvoisier

Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold Robert, 39

Baisse de Prix
Spécialités françaises

—¦ i i -III» .
Bannie Ben gué le tube Fr. 3.— au lieu de Fr. 3.75
Charbon Belloc . . . . .  le flacon Fr. S.85 » Fr. 2.50
Goudron Guyot . . . . . le flacon Fr. 8— » Fr. 2 25*

f le V» flacon Fr. 1.85 » Fr. 1.50
Grains de Vais . . . • (  le Vj flacon Fr. . f.76 » Fr. 2.50

! .Jouvence de l'Abbé Soury le flacon Fr. 3.50 » Fr. 4.50
Pastilles Bellou r" . Fr. *!.— » Fr. 1.50
Sirop de Famel „ . Fr. 4.— » Fr. o.—
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Pour Fr. 22.- rr~1
J'expédie ce fort soulier Mm/ Ifait a la main, tige em- 'M—/  * lpeigne i! sem. ferré , avec '"•_•%;/ '< 1ou sans coût, derrière. Mê- d B *à/  \me art. cuir ciré fr. 19.—. ( MT \ <C * \Rës. complet cuir ler choix ' 

^
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bours. franco de port. Cata- f  
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logiie gratis. I MANDLY. _, '_JH ¦
fafor. de chaussure». m\_________r̂ ^"¦¦̂ "̂
Palczieox Gare. ~̂*~««M_ '̂»~~"̂

AVIS AUX MÉNAGÈRËST
Tous les mercredis ,et samedis, sur la Place dn Marché

?is-à-vis du Magasin Petitpierre.

Véritable CHARCUTERIE de Campagne
Spécialité e Saucissons. Saucisses au foie ,

Saucisses à rôtir extra , garanti pur porc.
PORC frais, salé et fumé.

6801 Se recommande :
.', _ Charcuterie PARIS-SANDOZ - St-BLAISE
' Cartes postales illustrées.Gr %l$g&g^'


