
La campagne électorale en France
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 24 avril 1924.
M. Poincaré a déçu ceux qui attendaient de

lui de claires déclarations gouvernementales en
vue de la camp agne électorale. Lorsque Louis XII
devint roi de France, il déclara se p laire à tout
oublier des inj ures laites, en sa p ersonne, à l'an-
cien duc d'Orléans. M. Poincaré marque une co-
quetterie â l'inverse : il se rapp elle sa qualité
d'ancien pr ésident de la Rép ublique même lors-
qu'il est redevenu chef du gouvernement; il en-
tend rester au-dessus de la mêlée, ne p renant
soin de dire que son attachement au régime dé-
mocratique et à la patrie, et laissant entendre
qu'à ses yeux toutes étiquettes sont vaines. Le
dernier discours qu'U a prononcé p eut être ré-
sumé en cette f ormule lap idaire : « Tous ceux
qui sont de bons Français sont mes amis, et leur
succès m'est également cher de quelque conf es-
sion p olitique qu'Us se réclament p lus exp ressé-
ment. »

On s'exp lique cette coquetterie d'un homme
qui, ayant assumé la p uis haute magistrature
de l'Etat en des occurrences tragiques, et qui f ut
au p oste le p lus éminent p our constater que rien
n'a de sens, en p olitique, hormis l'accord de tou-
tes les bonnes volontés dans tunion sacrée, re-
f u s e  de se laisser indirectement embrigader sous
une bannière quelconque de p arti. Mais on p eut
bien aussi craindre que p areille tactique, p our
élevés que soient les mobiles qui la dictent,
n'aille à f i n  contraire des asp irations mêmes du
président du Conseil.

Que veut-il, en substance ?
11 veut l'ap aisement intérieur et Tmf lëxïbîUtè

du bon droit de la France vis-à-vis de VAllema-
gne. Se p eut-il dès lors qu'il j uge ind if f éren t
que, des deux blocs en présence, celui des gau-
ches radicale et socialiste et celui dit national,
ù p remier ï emporte ou non ?

h f a u t  p ourtant voir au lendemain de t élec-
tion.

Si M. Herriot, vainqueur, est app elé à p rendre
le p ouvoir, ù ne p ourta p as, c'est entendu, f aire
une autre p olitique que celle qu'il a si âprement
critiquée en ref usant sa conf iance à M. Poincaré.
Mais c'est là une assez maigre consolation. Car
il ne suf f i t  p as  d'être app elé à la présidence du
Conseil; il f a u t  po uvoir eff ectivement gouverner.
Et alors, de deux choses l'une : ou M. Herriot
reprend la tradition p oincariste a l'extérieur, et
il est immédiatement combattu p ar ses alliés so-
cialistes, dont l'appui lui est indisp ensable p our
s'assurer une maj orité; ou M. Herriot se prête
au j eu de demi-abdication des socialistes, et
c'est alors le sentiment f rançais, tout entier ré-
volté, même chez les radicaux, qu'il provo que in-
supp ortàblement. Dans la première hyp othèse,
c'est l'anarchie p arlementaire, dans la seconde,
c'est la menace d'un coup d'Etat. 11 est imp ossible
de prévoir ces éventualités d'un cœur léger.

Aussi bien f aut-il  concevoir que M. Poincaré
ne discerne ni l'un rd l'autre de ces dangers. Et
il ne reste alors qu'à le suivre en son op timisme,

avec la naïve et robuste loi du charbonnier. On
s'exp lique cependant que, quelque conf iance,
qu'insp ire son j ugement, beaucoup, p armi ses
amis les meilleurs, et p ersonnels, redoutent les
conséquences de son attitude. Et U apparaît
quelque peu surprenant que M. Millerand, qui
avait p r i s  une p osition si nette, — p eut-être mê-
me un p eu trop nette, — lorsqu'il prononça le
f ameux discours d'Evreux, accepte aujourd'hui,
avec une docilité exemp laire qui n'est guères
dans son temp érament, la neutralité de Sirius
en la p ersonne du premier ministre.

Quoi qu'il en soit, l'imp assibilité de M. Poin-
caré p roduit ce résultat immédiat qu'U est im-
p ossible de rien pronostiquer quant à l'issue de
ta lutte. Le gouvernement dispose toujours, de
pa r ses p réf ets, d'une inf luence considérable en
matière d'élections. Et lorsque la bataille s'en-
gage dans des conditions obscures, comme c'est
p résentement le cas, l'app oint moral est énorme
qu'il peut apporter à l'un ou l'autre des p arte-
naires. Se taisant, au contraire, il laisse subsis-
ter intacts les esp oirs des deux blocs, et il de-
vient terriblement hasardé de p rétendre évaluer
te p lus ou moins de chances de l'une ou l'autre,
p artie.

Ce qu'on p eut dire, c'est que les radicaux et
les socialistes ont p our eux leur longue expé -
rience de vieux routiers de la politique, et aussi
l'indéniable pr estige p ersonnel de certaines de
leurs vedettes.

De son côté, le bloc national a ce f o r t  brillant
état de service d'avoir soutenu M. Poincaré con-
tre vents et marées, même lorsque l'imp op ula-
rité de dép utés consentant à une très f orte ag-
gravation des imp ôts, à la veiUe des élections,
devait être le p rix de leur p atriotisme. 11 f aut
bien aussi reconnaître que si le bloc national
n'avait , pas  été là p our approuver sans déf ail-
lance la p olitique de la Ruhr, on ne verrait p as
VAllemagne au moins incliner, p our la première
f ois, à mettre les p ouces.

Si le corps électoral n'était pas, comme toutes
les masses, imp ulsif , ondoy ant et divers, on j u-
gerait qu'U ne p ût que renouveler sa conf iance à
une maj orité qui n'a p as  été f ort  brillante, mais
qui s'est révélée pr of ondément honnête et iné-
branlablement f idèle à son programme de re-
constitution nationale. Mais cela c'est de la rai-
son, c'est de la j ustice et ce serait de la recon-
naissance, toutes choses que la p olitique exclut
p ar déf inition. Abstenons-nous donc de toute
« pr onostication », et souhaitons seulement, p our
le bien de l'Europe, que les élections f rançaises
aient un sens sur lequel ne p uisse pas, un seul
instant, se méprendre l'Allemagne. Sans quoi
tout sera à recommencer, et nous assisterons à
de nouvelles manœuvres de rase et de cautèle.

C'est de ce p oint de vue que la consultation
électorale f rançaise nous intéresse directement,
car c'est la p aix stable ou te renouveau des in-
quiétudes qui est au f ond du secret des urnes.

Tony ROCHE.
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Bonne nouvelle I Nous allons, paraît-il, pouvoir
ajouter une moitié d'Allemand aux cent-vingt-cinq
mille que nous possédions déjà...

J'ai dît une moitié, parce que le professeur Fritz
Machatschek, oui va enseigner la géographie au
Poly, est un Tchèque, mais dont les sentiments sont
fortemenit teintés. De l'avis dte tous ceux qui le con-
naissent, c'est tm germanophile notoire et avéré. Le
nouvel élu, qui a germanisé son nom, sans doute
pour répondre à ses tendances innées, s'était mis
fort en colère en 1921. Contre qui et pourquoi ?
Contre un professeur de l'Université de Francfort,
et parce que ce dernier avait osé parler dans ses
ouvrages de « l'unité naturelle de la Bohême ».
Vous voyez que ce Tchèque de Machatschek est
encore plus allemand qu'un Boche. Dans le feu du
débat, il soutint d'ailleurs sans rire que les centres
de culture intellectuelle sont déterminés par l'incli-
naison du terrain, de sorte que. pour la Bohême du
nord, ces centres sont Leipzig, Dresde et Breslau,
et non pas Prague, qui est situé en amont. Et voilà
pourquoi votre fille est muette !

Je ne crois pas, pour ce qui me concerne, que
ce soit la théorie de l'inclinaison du terrain qui ait
incliné les sympathies du Conseil fédéral vers ce
distingué géographe. Car si l'on admettait chez nous
son système, tout notre esprit s'en irait à vau l'eau et
les centres intellectuels suisses se trouveraient, com-
me par hasard, tous en dehors de nos frontières.
Mais M. Machatschek avait, paraît-il, la vie dure
à Prague. Alors le Conseil d'école du « Polv »,
toujours sensible aux souffrances humaines, se hâta
de lui offrir l'hospi talité de la maison dont il a
charge.*.

Cest ainsi, qu'en Suisse, où les savants ne man-
quent pas, on fait appel à un étranger, chaque fois
qu'il s'agit de remplacer un professeur de chez
nous.

Le père Piquerez.

k Excellence Madame Kollontai
W» ¦ ¦¦_>¦ 

La carrière rouge

Abstraction faite de quelques renégats de l'an-
cien régime — tels que Sabànine, Dolivo-Dobro-
volsky, Solovief, et surtout l'ineffable Florinsky,
chef du protocole soviétique — la carrière rouge
a recruté ses fonctionnaires parmii les purs entre
les purs, les communistes brevetés et militants.
Quoi d'étonnant, dans ces conditions qu'elle abri-
te de faux imonnayeurs commue Litvinof et d'ex-
espions comme Furstenberg-Ganetzky et Ra-
kovsky lui-même, ambassadeur des soviets au-
près de la COûT de Saint-James ? Les An-
glais qui mettraient en doute ces secrets de Po-
lichinelle feraient bien de consulter le dernier vo-
lume du général Denikine, « Croquis de l'Emeute
russe ». Le tzigane bulgarisé — condamné en
Roumanie à mort par contumace — qui postulera
bientôt l'honneur de remettre ses lettres de
créance au Buckh_ghatn Palace n'a été, pendant
la guerre, qu'un simple mouchard au service des
empires ennemis.

Heureusement, les innovations diplomatiques
des soviets ne se bornent pas à imposer du gi-
bier de potence aux chancelleries européennes.
Le commissariat du camarade Tchitcherine est,
en effet, le plus galant des carranissarîats. Alors
que la carrière bourgeoise reste hermétiquement
fermée aux femmes, la carrière rouge est toute
froufroutante de jupes soyeuses. Elle recherche
dans les rangs du sexe faible, non seulement des
secrétaires et des conseillères, mais même des

ministresses. C'est au communisme que revient
l'honneur d'avoir accrédité la première ambas-
sadrice : Son Excellence Mme Alexandra Kollon-
tai, « représentante plénipotentiaire » auprès de
la cour royale de Norvège.

Une grande dame, d'ailleurs, fille et veuve de
général, si j e ne me trompe, d'une extraction no-
biliaire dont elle ne déteste pas au besoin d'ef-
feuiller discrètement les arbres généalogiques.
Mais, hâtons-nous d'aj outer : une commiuniste à
toute épreuve , une léniniste de la première heu-
re. En 1915, elle complote à Stockholm, en com-
pagnie de Jacob Souritz, actuellement ambassa-
deur à Angora. Obligée de quitter la Suède, elle
se réfugie à Copenhague pour constituer sa pro-
pagande sous les ordres de Furstenberg-Ganet-
sky, membre auj ourd'hui du «collège des affaires
étrangères ». Mais Ganetzky cumule fâcheuse-
ment les menées révolutionnaires avec l'espion-
nage au profit de l'Allemagne et la contrebande
d'article d'hygiène spéciaux. La . police danoise
finit par l'expulser sur l'ordre du parquet. Mime
Kollontai disparaît aussi ; elle s'éclipse dans les
coulisses de Zimmerwald pour ressusciter à l'ins-
titut Smolny, . en pleine apothéose, aux côtés de
Léhine. Elle est l'Egérie de la Révolution, la Wal-
kyrie du communisme. Mais une Walkyrie qui se
laisse attendrir par les charmes robustes d'un
Siegfried bolchevik, en l'espèce le matelot Dy-
benko, dont elle fait son prince consort ; une
Egérie, enfin, qui se révolte contre la disci-
pline du parti et verse avec fracas dans l'oppo-
sition dite « ouvrière ». Bref, qu'U s'agisse de po-
litique ou de roman, un tempérament d'explosif.

Pour maîtriser cette nature volcanique, les
soviets la condamnent à l'étiquette et à l'exil de
la - carrière. Nommée conseillère à Christiania,
Mme Kollontai ne se défend pas tout d'abord de
quelques frasques. Elle fait des conférences sur
la « Morale nouvelle et l'amour libre », devant
des auditoires d'étudiants scandalisés. Mais
bientôt le sentiment des responsabilités l'em-
porte : devenue ambassadrice, Mme Kollontai
trousse ses notes verbales avec tant d'élégance
qu'elle réussit à obtenir la reconnaissance dès
soviets par la Norvège ; elle négocie gravement
au sujet du Spiitzbai*g, préside aux achats des
harengs de Trbndj em et de Bergen, se répand
dans les banques et organise, dans son hôtel
cossu de la «Dram'mensweien». des dîners en
l'honneur des ministres norvégiens. Le malheu-
reux Dybenko n'est admis à contempler cette
gloire qu 'à de rares intervalles. Mme Kollontai
a conscience de ses devoirs mondains ; dans un
pays où, par crainte des communistes, les atta-
chés d'affaires étrangères évitent de porter des
guêtres claires, Mme Kollontai déploie un faste
de grande puissance ; seuls ses bij oux, avec
marteau et serpe en diamants , rappellent, sur des
toilettes parisiennes, qu'elle représente « un
gouvernement de paysans et d^auvriers pau-
vres ».

Mais, comme tout diplomate soviétique, Mme
Kollontai adj oint à son activité officielle les fonc-
tions occultes que lui assigne la IIIme Interna-
tionale. Elle passe une blouse noire sur sa robe
de soirée, ébouriffe sa belle chevelure, tour à
tour Talleyrand en jupe et sirène prolétarienne.
Avec une science consommée de la stratégie
révolutionnaire , elle dirige, par l'intermédiaire
de son ami Schefflo, une fraction importante du
parti communiste norvégien, subventionne les
j ournaux et les grévistes, prépare en silence
l'avènement dot grand soir Scandinave. Ses
agents écument les côtes, distribuent armes et
libelles : Fambassadrice rouge a partout des
oreilles ; une section policière, admirablement
achalandée à la Délégation, prolonge partout ses
tentacules. Et les jours de grandes fêtes, ¦'—> an-
riiveirsaires de l'assassinat de l'empereur et de
la Commune de Paris, — Son Excellence. pro-
nonce elle-même des discours incendiaires.

On ne saurait mieux justifier le féminisme des
camarades Tchitcherine et Zinovief.

étap es divers
cm d ète

Les traditions tiennent bon, heureusement,
p our le pittoresque de f  existence. De sorte qu'on
a revu les œuf s de Pâques, et les bœuf s de Pâ-
ques aussi. Sans doute on ne p ique p lus les œuf s
comme aux temp s bienheureux où ils coûtaient
vingt sous la douzaine et la guerre qui nous les
f it, à cinquante centimes l'œuf , nous a appris
l'économie. Mais l'œuf de Pâques n'est p as'en-
core mort de la dureté des temps et le bœuf
non plus.

Pourtant le bœuf de Pâques est menacé. C'est
que cela coûte gros, un bœuf resp ectable, qui
doit arriver dans les mille kilos, s'U vent mériter
le titre et les honneurs, les f l e u r s, les couronnes

et la tournée de vUle avec les haltes obligatoires
p our désaltérer les conducteurs.

C'est p ourquoi on a vu cette année le « cheval
de Pâques ». qu'une boucherie chevaline n'a p as
craint d'envoy er f aire sa dernière p romenade,
congrûment orné et décoré.

Ap rès tout, p ourquoi p as  ? On sait bien que
le cheval, ça se mange, et qu'un tas de gens qui
ne sont p as tous p récisément des p auvres dia-
bles, app récient un bif teck de Rossinante, ou une
daube f aite d'un bout de Bucép hale en retraite.
Sans p arler de tous ceux qui mangent du cheval
sans le savoir, dans les saucisses, ou dans les
f ameux p âtés de lièvres, où le f abricant avouait
mettre aussi un p eu de cheval, 50 %, disait-il,
« un lièvre, un cheval ».

C'est le p rogrès ! Le cheval est détrôné com-
me coursier p ar l'automobile. Alors on p rend
conscience de son rôle gastronomique, et on a
lancé le « cheval de Pâques». Peut-être un j our
essayera-t-on de nous f a i r e  aussi manger de
l'auto supp lantée p ar  l'aérop lane.

Mais cela c'est une autre histoire. Pour le
moment, nous rien sommes qu'à la tentative du
« cheval de Pâques ». et c'est déj à bien intéres-
sant comme signe des temps.

Jenri COLLE.

la biite carrière ileonera ta
Une magicienne de ia scène

La dernière photo de la Duse
avant sa mort

Une grande artiste, l'émulé de Sarah Bern-
hardt, vient de mourir à Pittsburg, la cité de
l'acàier, au cours d'une tournée de représenta-
tions qu'elle faisait aux Etats-Unis. Elle avait
été renversée par une auto quinze jours_aupa-
iravant ; cet accident ne l'eût peut-être pas tuée,
mais une attaque de grippe survenue à ce mo-
ment de moindre résistance l'enleva en peu de
jours.

Elle meurt à l'âge de 65 ans environ, encore
en pleine possession de tous ses moyens et de
tout son talent. Sa carrière fut extraordinaire-
ment brillante et sa disparition est pour tout
l'art dramatique une perte irréparable.

Eleonora Duse était née au théâtre pour ainsi
dire. Son père était acteur. C'est à vlgevano,
sur les bords du Tessin, qu'elle vit Je j our, en
1859. Elle débuta dans des rôles d'enfants. Dès
1881, sa réputation dépassait les .frontières de
l'Italie; elle commença à faire-des tournées en Eu-
rope et en Amérique. C'est en 1897 qu'elle parut
à Paris pour la première fois ; mais elle avait
été acclamée auparavant en Espagne, aux Etats-
Unis, en Russie. A Paris, ele fut Fhôtesse de
Sarah Bernhardt — geste de reine ! —¦ au théâ-
tre de celle-ci, ancienne Renaissance. Elle y
joua « Magda », « La Dame aux Camélias ».. « La
Locandiera », « La femimie de Claude ».

Son j eu frappait par son extraordinaire sim-
plicité, par son naturel profond. Elle avait une
voix qui remuait les plus indifférents et attei-
gnait à une incroyable intensité par des procédés
élémentaires. Plus encore que comédienne supé-
rieurement douée, elle était intéressante comme
personnalité, comme ferrumie. Son intelligence
était immense et peu d'interprètes .furent mieux
à même d'apprécier et de comprendre les oeu-
vres interprétées. Aussi jouissait-e lle auprès des
auteurs et des poètes d'un prestige auquel bien
peu d'autres ont atteint. On connaît ses relations
avec d'Annunzio ; elles ont laissé dans l'oeuvre
de ce maître une trace immortelle..Elle avait été
quelqu e temps mariée . avec un acteur noraimé
Chelchi, mais l'inégalité était trop grande entre
les époux pour permettre une union durable et
la séparation n'avait pas tardé.
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Six mois > 8.40
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Pour l'Etranger :
Un an ir. 56.— Six mois . Fr. 28.—
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On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avee une surtaxe de SO ot.
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La Chanx-de-Fonds . . . 20 et. la ligne

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchatel et Jnra
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Snisse 30 • » »
Etranger 40 » » »
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Réclames . . . tt. 1.50 la ligne)
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Bouteilles vides Z Ut.
Faire offres écrites en indiquant
quantité, types et prix, à Gase
postale 10334.' Pressant.K " 8223
m _ _ _ _ _S_ -__i On demande, pour
fl/CMSM* le ler Mai , des
nouvelles pratiques pour porter
à domicile, dans le "quartier du
Succès. — S'adresser Restauran t
des Endroits. TélêDhone 8.58.
8207 _ 

iicneveiir d'i_ ._rsé-
rieux , entreprendrait de suite, tra-
vail en séries, à domicile, en
bonne qualité, depuis 5 à 8 »/ _ li-
gnes. — Ecrire sous chiffres
Ta. 820-_ P., au bureau de
I'IMPARTIAL . 8*204
W_ tf_*____ > A louer vitrine pour
I IU IBBfUa expositions de tous
genres, dans quartier des Fabri-
ques. On s'occuperait des comman-
des, et même de la vente. — Ecrire
sous chiffres B. IV. 8175, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 8175
€__3_>_*_ > _& A vendre outilla-
jt_t>l €>¦_>. ge de faiseur de
secrets et acier. — S'adresser rue
de l'Industrie 28, au 2me étage,
après 6 1). du soir. 7604
¦ Ajp£|| On cherche a louer '
L-lF-lUI, pour le 31 octobre'
un local pouvant contenir une di-
zaine d'ouTriers. — Oflres par
écrit, sous chiffres S. 8208 B.
au bureau de I'IMPAHTIAL . H208

Baraque. ^TXTa.
que propre , 3X2, située dans un
grand terrain (location payée jus-
qu'en automne). Pressant. 8211
S'adr. an bnr. do l'«Imp__tlal>

Emboîteur, posc_ udr __ i.
demarw . t ravail à domicile ou à
l'atelier. 8213
B'ad. an bnr. de rtlmpartial»
m m  i Au Camélia, rue du
f l l i ____ - ___  Collège 5, à vendre
[ylljllMx Chapeaux de deuil ,
IVlUlluUl Palmes . Coussins

mortuaires , Bijou-
terie deuil; Brassards. 18570

Timbres-Poste. ve° -
tionneur achète aux meilleures
conditions des timbres-poste ou
vieilles collections abandonnées.
— Ecrire sous chiffres E.E. 1563
au bureau de I'IMPARTIAL . 1563
_**¦__¥_ *_-* La photogravure
trlllf 1 %»• Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16484

2 macliines àcaé8£_r1 S
dre en bon état et à bas prix. —¦ S'ad. au bur. do 1"«Impartial»

ï'Jti.

R___ l-____ -> aTee BriUage et
IfUBRlfllV porte pour comp-
toir, est uemande i acheter. —
Offres à M. H. Maurer, rue dé la
Serre 37. 7980

A fcndrc To^e1.̂ .-culaire) viroles , établi de polis-
seuses (2 tiroirs) 2 roues et sup-
ports en fer, boulets à cheville,
établi à cimenter avec tiroir, pu-
pupitre en sapin' établi de ré-
gleuse, petite machine à coudre.
BAS PRIX. — S'adresser rue du
Doubs 65 au 2me étage. 7976
F___ l_ l" wagons a 26 franes
I Vlll les 1(J0 kilos, franco
Locle. 7968
S'ad. au bnr. de rtlmpartial»
T_-_*_*__ £ _*_ a vendre, d'envi-
1 Cl 1 Ulll ron 1000 m», pour
culture ou bâtir , à proximité du
nouveau Réservoir et entouré
d'une barrière, avee remise. Pri x,
Fr. _8_0.— net, comptant. Pres-
ssnt. — Ecrire sons chiffres L.
6. 8148, au bureau de I'IMPAR -
*•__.. 8148
IIPIÎPF de % chambres, est
-Utîll-Gl à loner oonr le 30
Avril. — S'adresser à _I. Maître ,
rne Jaquet-Prox 12. 8165

Impressions coulBirre.cZ"£_...

Mère de famille &_ *_ " à
lessives ou des heures. — S'adres-
ser chez Mme Bergère, rue des
Fleurs 5. 7968
Pot* .nnrtû d'un ""'ain &_«.
t- l- . l lUB, cherche place dans
un peti t ménage, auprès d'une
dame seule. — S'adresser à l'Of-
flee Sociale. 7938

I PScivPIN J O se recommande en-_l._ *!l ! CllûC core pour quelques
journées. — S'adresser rue du
Soleil 3, au âme étage , à gauche.

8167

Commis Comptable , mt^at.
sant les langues française et alle-
mande, ayant travaillé dans Ban-
que et Bureau de Voyages, cher-
che place de suite. Certificats â
disposition. Prétentions modestes.
— Ecrire sous chiffres C. C.
8150, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 8150
Vn lnntai p f» Jeune m*> de la
Y .1.111(111 6. Suisse allemande,
16 ans, forte et robuste, cherche
à se placer dans une famille où
elle pourrait se perfectionner dans
le français. — S'adresser à la Li-
brairie C. Luthy, rue Léopold-
Robert 48. 8181

louno filin Intelli gente , ayant
UCUUC une suivi cours com-
merciaux , cherche place dans bu-
reau. Bonnes références „ dispo-
sition , — Ecrire sous chiffres
0. P. 5974 su bureau de I'IM-
PARTIAL. 5974

VBndfiUSB. toute moralité ,
ayant 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

Qui munit K &
moralité , comme aide dans drogue-
rie ou pharmacie ? Références sé-
rieuses et certificats à l'appui. —
Ecrire sous chiffres N. R. 7185,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7185
Rniina flllp cherche place dans
D.lllKJ 1111G magasin, épicerie,
laiterie ou comestibles , ayant
l'occasion de se perfectionner
dans le métier. — Ecrire, sous
chiffres A. K. 8335 , au bnreau
de I'IMPARTIAL . 8225

Pmnlnuâ mar **-1* consciencieuxLill |Jiu ï . cherche p|acg -j'en-
calsseur (occupe emploi analogue) .
Certificats et références disposition.
— Ecrire sous chiffres 6, R.
7186, au bureau de I'IMPARTIAL.

7186

Unrlicfa Jeune fille pourrait
înVUlolC. entrer de suite. Ap-
prentissage sérieux. — Ecrire
sous chiffres D. K. 8110 au bu-
reau de I'IMRARTIAL . 8110

On engagerait s are
bile, pour petites piéces. con-
naissant également le mécanisme.
— S'adresser rue du Doubs 13,
au rez-de-chaussée , à gauche. 8214

Rem.ntea_s§rfoSa &n_.
qualité , sont demandés de suite.
— S'adresser à M. Henri Maurer,
rue de la Serre 27. 8192

On demande f â & VE S .
les pour faire les commissions et
différents petits travaux d'atelier.

8162
S'ad. au bur. de rtlmpartial»

Commissionnaire &%_ e_X
« Au Mercure », Place de l'Hôtel-
de-Ville , un commissionnaire,
entre les heures d'écoles. 8232

La Dame aux Millions
PAR

CHARLES FOL-EY

M FBKLLETON o_ L'IMPARTIAL

Quand , à bout de dépit de toutes les répri-
mandes, le curé lui signifia qu'il entendait être
maître en son église, ce fut la brouille complète ,
ce fut la guerre. Elle ne se pressa pas trop de
lai porter sa botte décisive, le laissant s'enferrer
dans son autorité jalouse, sachant pertinemment
tjue, le iour où elle le voudrait, une visite d'un
quart dTieure à l'Evêch-é, une donation quelcon-
que, deux ou trois bourses créées pour le grand
séminaire, suffiraient à faire déplacer le bon-
homme sans coup férir. Elle évita dès lors toute
visite au presbytère, accréditant elle-même le
bruit de la mésentente, pensant que l'abstention
d'une personne dans sa situation alarmerait en
haut lieu.

L'occupation que devaient lui donner l'église
les écoles, l'ouvroir , lui manquant ainsi tout à
coup, elle eut, en dépit de ses autres affaires,
quelques heures d'oisiveté. Aussi, faute de mieux
et malgré sa ferme résolution de n'exercer sur
les j eunes gens aucune surveillance prématurée ,
elle ne put se tenir de les guette r de loin , par-
fois même de les suivre.

et, trn jour, efle eut une grosse contrariété.
Sous prétexte d'aller inspecter les travaux des

terrassiers,, elle cherchait ses jeunes au travers
âa parc, lorsque , au coude d'une avenue, au mo-
ment où certes elle s'y attendait le moins, elle
aperçu Richard et Marcelle qui péchaient dans
Rotang.

EHe fut d abord inquiète pour ses poissons ;
puis, à mieux distinguer les deux baguettes de
coudrier et les ficelles sans plomb qu'ils tenaient
au-dessus de l'eau, elle se rassura et haussa les
épaules.

— Ils pèchent à la 'miie de plain, — pensa-t-eHe,
— et avec une épingle recourbée : on n'est pas
plus innocent !

Et dte rit :
— M)e voici bien tranquille pour itr.es cappes :

ils n'attraperont rien.
Un petit cri d& la j eune frite la fit tressaillir. Elle

hâta le pas.
— Ça mord !... Le fil est trop tendu, il va cas-

ser.» Venez m'aider, vite, vite, — criait Marcelle.
Richard posa sa ligne dans l'herbe et courut

à mademoiselle Morain. Il lui pri t sa gaule de
coudrier des mains et commença à promener
l'hameçon de long en large pour fatiguer l'enne-
mi. II levait en miôme temps la ligne de plus en
plus haut pour approcher la bête de la rive.

Vraiment émotionné, il commanda :
— L'épuisette ! L'épuisette !
Et la j eune fill e la lui apportant, il souffla :
— Glissez-la sous la carpe dès qu 'elle sera

près du bord... sans quoi , nous la manquons !
Madame Biquet était venue sans bruit jusqu'en

haut du talus pour jouir de leur mécompte, car
elle ne doutait pas qu'ils n'eussent accroché la
savate légendaire. Mais quand elle vit une lueur
d'argent frissonner sous l'eau verte, puis une for-
me se préciser, puis la tête d'un gros poisson sur-
gir â fleur d'eau, elle eut un dépit, ses narines se
pincèrent;

Et ce fut plus fort qu 'elle :
— Né la .retirez pas, — ordonna-t-etle, — Lais-

sez-la... laissez-la !
Marcelle qui, déjà, glissait' l'épuisette sous la

M-pe, demetira Mer-dite, regardant tour à tour

le j eune homme et sa mère, Richard, sans même
se retourner, trépigna d'impatience :

— Qu'est-ce que vous attendez ? Glissez donc
l'épuisette... enlevez la carpe... et vite ! D'un
coup de queue elle peut tout casser et replonger.

Mais, du haut du talus, vraiment hors de son
flegme habituel, madame Biquet criait :

— Laissez-la... Je vous dis de la laisser !
Et, bien que la pente fût raide, s'aidant de son

parapluie, la veuve descendit vers la rive.
— Voulez-vous faire ce que j e vous dis, rugit

Richard, — et ne pas vous occuper du reste ?..
Voulez-vous bien glisser l'épuisette dessous?..

Il eut quelques jurons et Marcelle obéit . Elle
passa son filet sous la carpe, l'enleva et Darney
eut un cri de triomphe :

— Superbe ! Huit ou dix livres... Ouf ! ça n'est
pas sans mal !

Madame Biquet, maintenant , était près d eux ,
la bouche aussi pincée que les narines. Pendanl
que Richard s'épongeait le front, la veuve exami-
nait le poisson qui se tordait dans les mailles,
donnait des coups de queue et happait l'air de sa
bouche palpitante où s'enfonçait la ficelle. A ge-
noux dans l'herbe, Marcelle s'efforçait de retirer
l'hameçon et madame Biquet constata que c'é-
tait bien une épingle retournée. La jeune fille
s'enfiévrait et le contact des écailles gluantes
lui donnait des sursauts maladroits et nerveux.

— Attendez, j e va*s la déferrer , — dit Richard
en se penchant. — EHe est à peine piquée, la gail-
larde ! Nous avons de la chance.

— Tu sais, — insinua la mère, rompant le si-
lence qui l'étouffait, — on a beaucoup péché en
fraude dans l'étang. Il y reste peu de carpes,
surtout des grosses. Puisqu'elle n'est pas trop
abîmée, (maintenant que tu l'as, prise , rej ette-la !

Richard éclata de rire, très irrespectueuse-
ment ;

— Si vous comptez là-dessus, vous êtes en-
core j eune, ma mère !

Madame Biquet enfonça son parapluie dans le
sol et creusa des petits trous, nerveusement. Dar-
ney avait dégagé la fiçe.le et l'épingle. Il enle-
va l'épuisette et, gouailleur, taquin , mit la carpe
sous le nez de la patronne.
— Au moins dix livres, n'est-ce-pas ?
Madame Biquet ne se maîtrisa plus. D'un coup

de parapluie dans le fond du filet, eHe fit sauter la
carpe en l'air , et la carpe , dans un éclabousse-
ment, retomba à l'eau et replongea vigoureuse-
ment dans les profondeurs vertes.

Darney en demeura bouche bée, Marcelle per-
dit contenance, tandis que madame Biquet, ravie
de sa petite farce , partait d'un éclat de rire et
remontait prestement le talus.

— Ah ! c'est comme ça !... — cria Darney fu-
rieux. — Eh bien , attends un peu : ie vais auj our-
d'hui même faire venir un châ'lut et j e m'en vais
le nettoyer, l'étang ! Je veux être pendu si, de-
main , on y retrouve la queu. d'un seul goujon !

A distance prudente , madame Biquet ne se
pressait plus de partir , amusée de la colère en-
fantine et burlesqu e ds son fils, ulleimen. émue,
décidée à rester pour être sûre qu 'il ne pécherait
plus, elle ouvrit son parapluie sous un coup de
soleil trop ardent , et écouta paisiblement lès in-
solences et les gros mots. Dans son impuissance
contre elle, pâJs, le corps agité d'un tremblement
nerveux, il saisit les lignes, l'épuisette, jeta tout
à l'étang d'un geste furibond , puis il escalada le
talus d'un saut et s'enfonça dans le parc.

Madame Biquet ne voulait qu 'une chose : cou-
per court à la pêche. Son but atteint , seule avec
Marcelle , elle ne se départit pas du superbe sang-
froid avec lequel elle avait supporté les apostro»
phes inj urieuses de son fils.

_ _ _ suivre.)

Planteciux
raglan mi-saiton , pour _om_ies
et jeunes gens, gabardine cover-
coat ou drap léger , es __

>entièrement doublé , fr. «F«P« ~"~

ï*f «ïBf&ieŒiix
imperméables

p. Dames et Messieurs AA
bonne qualité , fr. wSr«

nanieaui
ciré-

noir et rouille, pour M Q 
Dames et Messieurs , fr. TWP.

Pèlerines
caoutchouc et molleton, n, hom-
mes et enfant ,*, |f KA
7825 depuis fr. 14.9U

rMargûêriteWEILL
Itue Léopold Robert 36

2me élage Téléphone 11.75

MACHINES A ECRIRE
Rut» ans — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

/fl^Porcs
A wendre

deux iMées ds j eynes porcs,
marchandise de premier choix.

S'adr. chez M. Henri Zaugg,
LES CŒUDRES. 8137

A VENDRE
de snite

Sombaille 2
(Point-du-Jour)

1 lit sapin, matelas crin animal,
1 lit sapin,
1 lit de fer (1 personne) avee ma-

telas,
1 canapé,
1 table cariée,
1 table de cuisine,
1 potager à bois,
1 grand cuveau,
1 coffre à avoine,
1 banc de charpentier avee quel-

ques outils,
des outils pour bûcherons de forêts
des outils pour faire les trônes.
1 vélo en bon état. 8346

S'adresser à M. E. Stncfcy.
Sombaille 2. _^̂

A REMETTRE
sur rive du Léman

JOLI : 

ni Epicerie-Primeurs
marchant bien. Commerce facile
et de premier ordre ponr preneur
sérieux. — Ecrire sons chiffres
Z. 3371 L., Publicitas, LAU-
SANNE. JH-36658-L 8047

W Si
à manger, neuve, table à allon-
ges, chaises cuir, buffet , devant
bombé, serait cédée à prix très
réduit. 8161
S'ad. au bur. de l'cln-partia-*

Séjour d'été
A louer, à Chaumont, à

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

P-1016-N. 6633

Commissionoalre «triture.
d'école. — S'adresser «Au Tur-
co» rue Léopold-Robert 19. 8154

Jenne fllle, .SU'_£.__:
vaux de ménage, est demandée
de suite. — S'adresser rue Numa-
Droz TI6, au 3me étage, à droite ,

8148

Bons ouvriers , Mr^nt
demandés par Manufacture de
cycles. Bons salaires. — S'adres-
ser à M. François Tourte, méca-
nicien, rue de l'Hôtel-de Ville 50-
;-)*2, La Ghanx-de-Fonda. 8011

fin .he pAho J eune fl**-6* Pou_
VU W1EI UllC vant coucher chez
ses parents, pour aider à la cui-
sine et garder un enfant. 8007
S'ad. an bnr. de l'«Impa_tlal».

On cherche jTÏ7lr3ra prdopre
et honnôte, pour faire les com-
missions ainsi que les nettoyages.
— S'adresser rue de la Serre 56,
au magasin. 8185
nnmiïTOallO de pâtisserie, un
U-lUUlûCU - sômmelière pou
brasserie, uue pour Tea-Room
une fille de salle sont demandées

S'adresser au Bureau de place
ment Petitjean, rufiJaçruet-Drozl.

8159 

Cadrans émail. pe^eTs.
demandée da suite . 8020
S'adj au bMj d eT çImpartial»

Pi.n fin ' louer, pour lu au
rig llUU, avril un pignon de 3
pièces, rue du Sentier. — S'adres-
ser chez M. Chs. Schlunegger,
Tuilerie 30. Téléphone 178. 8195
l. fl__ m. nt A louer, pourle ler
LUgC-lCUl. Mai 1924. logement
de 2 chambres et dépendances. —
S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes^ 8141

UUK.llI.UU avril, un logement
de a chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. A.
Felir . rue dn Puits 3. 8187

fUlArrillP O A louer, pour le ler
UllalUUl C. mai, belle grande
ehambre, bien meublée, a per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
69, au *?me étage , a droite. 8145
r.harnhpa et pension soignées
UllalllUi e sont offertes à Jeune
homme sérieux. —S'adresser chez
Mme P. Gloor, rue du Parc 50-52.
8124 .
•flhamhpp A Joaer Pour le ler
- UUlUUl O mai, chambre meu-
blée, au soleil, chauffée. — Sa-
dresser chez le concierge de l'Hôtel
Communal, rue de la Serre 23.

7S90
P.hamhP. a l°uer> meublée ou¦UllalUUl C non. — S'adresser rue
Numa-Droz 13, aa rez-de-chaus-
sée.
Phi mh. _ a louer, a Monsieur
UUalllUI C honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Chappelle 13, au rez-de-chaussée,
après 7 heures du soir. 7843

PihamhPP meu')l®e. bien située
UUalllUI C au centre, maison d'or-
dre, chauffage central, est à louer
à personne sériense et tranquille,
travaillant dehors. 8177
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».
Phnmhnn Jolie chambre meu-
UUdlllUl -. blée à louer, à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre 83, au ler
élage . . 8184
DinH A 'PfTp^

On tîemaiîub a
riCU-a-lCllO louer, de suite ,
joli pied à terre. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres H. G.
7960, au bureau de I'IMPARTIAL .

70K0

0D .e_ian.e à acheter duen servie.
en bon état. — Faire offres écriteSi
avec prix et dimensions, sous
chiffres M. IV. 8179. au bureau
de I'IMPARTIAL. S179

O&CS 0 6C0I6. COURVOISIER

VAln B̂ <-tem*>-nde _ acheter un
IsIU. vélo de course, en bon
état. — Offres écrites , avec prix,
sous chiffres A. B. 8182, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 8182

Â
^ nûmiPû PÛu^M'îê^ î̂epa^IBJIUIB un linoléum. 6 m. de
long, stores , rideau***, cantonniè-
res, scies, chevalets, et différents ,
articles. — S'adresser rue du Ro-
cher il , au rez-de chaussée , à gau-
che 8176

A V .  nrlPO un P0"»l-er. hrùlant
ICUUIC tous combustibles,

peu usagé , ainsi que des bocaux
à stériliser (2 litres), et un lavabo
mural pour chambre de bains ,
avec glace, bouteilles vlil*** 8193
S'ad. an bur. de _,'c_-ip.*.i *i,i__ -

Reste à veodre Ueg^na-
ble , 1 paire panneaux et des ta-
bleaux 1 cantonniers, 1 coffret
acier. 3 lampes électriques, 2
grands paillassons - brosses de
1.65 X 0.65, des coussins. — S'a-
dresser chez M. Panissod , rue
Numa-Droz 158. 8189
HAln A vendre un vélo Dien
101V. conservé , ayant peu roulé.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Premier-Mars 14 A , au
rez-de-chaussée. 82;Î5

A _ £ )_<*)»_ une poussette surÏCllUIB courroies, bien con-
servée, et une machine à coudre
€ Pfaff ». — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 15, au Sme étage.

 ̂
82*28

V6lflQ Excellente machine
ÏC1W_ . « Cosmos » (100.— fr.) et
une dite pour jeune garçon (60.—
fr.) sont à vendre. — S'adresser
Terreaux 90. au pignon. 7991
finfi Q.ÎAn I A vendre un vélo de
UI/--.1VU I dame, en très bon
état , très peu usagé. avanta_fiux.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

S186

Â
nnnHnn une petite charrette
ICUUI C d'enfant, en bon état.

— S'adresser rue des Fleurs 3,
au 2me élage , à droite, après 7
heures dn soir. 8151

À _  ûnrlriQ 1 linoléum, de 4 sur
YeilUI - 5 „,., i table, 1

lampe à suspension. S'adresser
Rue Jaquet-Droz 24, au 2me
étage, à gauche. 7950
Pntarfûn mouerne, combiné, est
I viager à vendre. Occasion
avantageuse. — S'adresser rne
Numa-Ûro- 133. an ler étage, à
gauche. 8144

Â VPnriPP -**-* servie't8 ai les li-I CUUI C Tres bien conservés,
pour la troisième Gymnase. Bas
prix. — S'adresser Rne Gibral-
tar 1. an rez-de-chaussée. 8168
Pnt qripp neuchàtelois , trèsgrans
i- iug Cl  modèle avee tous led
accessoires, à l'état de neuf , est à
vendre. Conviendrait ponr agri-
culteur. — S'adresser Crêt du Lo-
cle 72. 8120

A VPndPP une Pousae"8 usagée,
ICUUIC i fourneau à pétrole ,

nne carabine Çarbonat. — S'adr.
rue Frit_-Coi ŷoi9ier 38 

A, au
rez-de-chaussée. 811ff
Roan vâln de dame, a vendre,
UCail IClU pour cause de dé-
part. — S'adresser rue du Parc
47. au oignon. 8112

A n  uni . Pu une jolie pouss.ue
ICUUI C 3Ur courroies. Bas

prix. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 99, au sous-sol .

8160
Pnn_ -- it_ sl>r courroies à ven-rUU__ C __ - _re. Bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 156, au
1er étage à droite. 7930

Â VPnriPP l 8r&nd Ut â 2 pla-ïeiiure WB> et i dit a i
plac6. — S'adresser rne du Pro-
grès 66. au Sme étage. 7955

Â VPnriPP ua réchaud èlectri-
ÏCUUIC qUe> une sither-

concert; le tout à bas prix. —
S'adresser rue du Collège 23. au
Sme étage , à gauche. 7941

Pnffl tfpp N * 11* usa_ &> &a tj oa
I UlttgCl état , avec on sans ac-
cessoires , est à vendre à bas
prix. 7994
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Soeiété de P.IMJBJ6. Dte lires
Assemblée tléiiérale

le Landt 38 Avril 1024, a 15 h., aTflôtel-de-Vil.e de Neachàtel
(Salle des Commissions, 2me .étage)

ORDRE DU JOUR : .
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai 1923.
3. Rapport concernant l'exercice 1928.
3. Rapport du Comité des Dames.
4. Comptes.
5. Rapport des vérificateurs des comptes.
6. Nominateon de l'Açent du Patronage.
7. Nomination dea vérificateurs de comptes pour l'exercice 1924.
8. Propositions individuelles.

O. F. 478 N. 7354 Le Comité.

Jt *̂  Danse VERDON
^̂  cet après-midi et ce soir

Vendredi : Grand Concert
En Variété : M. GABRIELLI , tén.or.

Entrée libre I 8155 Pas d'augmentation.

Temple du Das - NEUCHATEL
89" CONCERf

de la Société Chorale
DIMANCHE »7 Avril \ 924, à 16 heures précises

PROORAIWIE :

l'EHE DU CHRIST
Trilogie sacrée d'Hector Berlioz

pour soli, chesurs, orchestre et orgue
Direction : M. Paul BENNEK

Soliste» ; Mme Marie-Louise DEBOGIS, soprano, de Genève.
M. Rodolphe PLAMONDOJV, ténor, de Paris.
M. Jacques ROUSSELON, ténor, de Neuchatel.
M. Alfred PERREGA.X. baryton, de Neuchatel.
M. Emmanuel BARBLAIV, basse, de Lausanne.

Orgue : M. Albert QUI!*. CH E. organiste, de Neuchatel.
Orchestre : Orchestre de Berue.

Prix des places, timbre compris : Fr. 6, 5, 4 et 3. — Toutes les
places sont numérotées pour le concert et pour la répétition générale.

SAMEDI 26 AVRIL :
à 13 h. Répétition des choeurs, avec orchestre (Entrée fr. L—)
& 16 h. Répétition des solistes, avec orchestre (Entrée fr. 2.—)
à 30 h. Répétition générale. (Prix des places : fr. 5, 4, 3 et 2).

Les billets seront mis en vente dès mardi 23 avril à 10 h. et une
heure avant la répétition générale et le concert, au magasin Fœtisch
à Neuchatel. — Les demandes du dehors doivent être adressées à
MM. Fœtisch. - Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement
ni retenu sur commande téléphonique, P-1165-N 7794

MF~ Dorée dn concert : environ deux henres 1MB

Arts aiLPublic
La Société des Sous Officiera du District

de Boudry. a Colombier, exécutera, avec l'autorisa-
tion des autorités compétentes, un Tir de combat A
balles. le Dimanche 27 Avril 1934. de la à
16 beures, du Nord-Est delà Grande Sagoeule,
conlre des buts qui seront placés au pied du Mont-Racine.
Il y a donc danger de circuler dans ces parages, qui seront
marqués par des fanions rouges ou des sentinelles. 8300

Colombier, le 21 Avril 1934. p 1235 w
Société des Soos-Otftelers du District de Boudry.

sanslilistes !
Pensez que 1 Exposition Nationale de

T. S. F. aura lieu à GENÈVE, du 21 Mai an
lvr Juin prochain. 8131



£e rapport de la Chambre cantonale _ n commerce
a. H«fi C__i-aiM.i_-ite--_Fo__-.cis

— sB—o-MM o» _c

UN DOCUMENT I N T É R E S SA N T

ÏH
Voici enf in les dernières précisions concernant

Tindustrie suisse, tirées de l'utile rapp ort de
notre Chambre de commerce cantonale de La
Chaax-de-Fonds :

Dans l'industrie suisse
Commerce du bois. — La chute du change

irançais n'a pas concouru à la réalisation norma-
le des stocks, que la crise du bâtiment ne rendait
pas possible chez nous, encore que les subsides
de chômage eii aient facilité l'écoulement dans
une certaine mesure.

Les réapprovisionnements, là où ils étaient pos-
sibles, se sont faits dans d'assez bonnes condi-
tions et des affaires ont été conclues en
France, satisfaisantes pour ceux qui ont eu la
prudence d'assurer leur change.

La concurrence des bois norvégiens, finlan-
dais, tchécoslovaques, autrichiens, est aussi très
sensible.

Le maintien du prix élevé des bois en grumes,
en face des conditions de vente, ne laisse pas
place à rendement encourageant. Le fait aussi
que les scieries ont presque toutes perfectionné
leurs installations pendant la guerre et voudront
travailler, ne contribue pas à faire entrevoir une
situation bien brillante.

* * *
Pâtes de bois mécaniques. — Si la consomma-

tion suisse a diminué, par contre l'exportation
a permis d'occuper les machines en plein , mais
les bénéfices sont minimes, vu le coût de la ma-
tière première. Le bois de papier qui , avant la
guerre, était payé de fr. 11 à" fr. 13.— le stère,
a passé à fr. 21 et fr. 23.— suivant ainsi le mar-
ché des bois de feu, alors que celui des bois de
service en est à une augmentation de 60 % seu-
lement des prix d'avant-guerre. Il serait grande-
ment souhaitable que le bois de papier se rap-
prochât de ces dernières conditions.

* * *
Dans le Cartonnage on a été régulièrement oc-

cupé ; période prospère. On regrette l'interdic-
tion d'entrée du carton bois étranger , qui se prê-
te mieux au.travail que celui du pays, surtout
dans le cartonnage employé pour l'horlogerie.

- '"N . M, * * *

Gaînerie. — Malgré la ooncurrenc. allemande
et la quasi impossibilité d'accès au marché im-
portant des Etats-Unis, à cause des droits d'en-
trée exorbitants, les affaires ont été satisfaisan-
tes. Les prix sont descendus extrêmement bas
et ne pourraient plus être réduits sans doimmage
pour la qualité.

* » *
Imprimerie-Edition. — Les travaux dits de vil-

le souffrent des restrictions Que chacun s'impose
encore ; les commandes sont peu importantes et
les prix peu rémunérateurs.

L'édition traverse une phase critique ; la ven-
te en France et en Belgique est difficile à cause
des changes et le prix de revient d'un livre est
actuellement en France, de 30 % inférieur au nôT
tre. On parle de maisons neuchâteloises qui en-
visageraient même le transfert en France d'une
partie de leurs services, pour faire face à la si-
tuation.

* ? ?

Confections. —' Ici encore on attribue aux res-
restrictions d'importation d'avoir été occupé de
manière satisfaisante et continue, en dépit des
changes. Les matières premières ont subi d'assez
fortes hausses, suivies, dams dtes proportions mo-
destes, par les produits manufacturés. L'avenir
est regardé avec confiance.

* * *
Les chocolats. — Les débuts de l'année 1923

on été satisfaisants, la saison d'été très calme,
mais dès fin août les ordres importants ont af-
flué et permis de reprendre l'horaire de travail
complet et de rengager un certain nombre d'ou-
vriers et d'ouvrières.

La consommation en Suisse est en augmenta-
tion, due surtout à la saison d'étrangers, qui
a été bonne.

Les affaires d'exportation restent difficiles, à
cause des changes, des ' tarifs protectionnistes,
des frais généraux élevés, de la hausse sur le
sucre. Ces entraves obligent à livrer à des con-
ditions qui, ont réduit les bénéfices à leur plus
simple expression . Les fabricants suisses se sont
même vus dans l'obligation de créer des usines
à l'étranger , au grand dam de l'économie natio-
nale.

On note une augmentation d'expoirtati on, pour
l'industrie suisse, de 295,000 kgs mais une di-
minution de recettes de fr. 900,000.

Les perspectives d'avenir ne sont pas très
riantes, car de nos débouchés, seule l'Angle-
terre marque une légère avance, tandis' que
nombre d'autres pays sont en recul.

On se plaint aussi du peu d empressement
que metten t nos autorités compétentes à donner
satisfaction à nos fabricants, qui réclament, à
l'instar de ce qui se fait ailleurs, le rembourse-
ment des droits d'entrée payés pour le sucre et
le cacao en fèves.

Les récoltes de cacao bruit ont été part-culiè
rement abondantes à la Côte d^Or et au Brésil
par contre, déficitaires dans FEquateur et sta-
tionna-ires à St-Thomas et à la Trinité.

* * *
Les vins. — La situation s'est améliorée par

la liquidation des grands stocks, particulière-
ment ceux de la récolte 1918. La clientèle se
tient cependant sur la réserve, n'achète qu'au
fur et à mesure de ses besoins, attend les vins
de 1923. qu'on prétend devoir être supérieurs
à ceux de F année précédente. C'est d'un bon
augure pour les affaires à venir.

Les prix sont très variables, déséquMibrés, dit-
on, par des petits propriétaires, çpui vendent di-
rectement au débitant. Le consommateur n'y
perdrait rien, si le détaillant ne s'assurait, sur
certains articles, des bénéfioes vraiment exagé-
rés.

Les vins mousseux dléclairent aussi une meil-
leure année que les précédentes. L'affluence des
étrangers y a sensiblement contribué. C'est par-
ticulièrement heureux, si l'on considère que les
changes non seulement rendent l'exportation
pour ainsi dire impossible, mais facilitent, sur
le marché suisse, la concurrence aux produits
indigènes.

Cest encore un cas où les intéressés directs
voudraient bien lêtre mieux protégés par tes
droits d'entrée et seraient reconnaissants si,
dans les réunions officielles , la préférence était
donnée aux vins mousseux et champagnes suis-
ses.

Liqueurs et sirops. — Le commerce des bois-
sons distillées et sirops est toujours languissant,
malgré la reprise générale des affaires et les
oondiitions atmosphériques plutôt favorables au
tourisme. Le reje t du projet d'extension du mo-
nopdle des alcools a conduit à rabaissement
prévu du prix des alcools et à la concurrence
effrénée, au gran d profit du fabricant d'eaunie-
vie de fruits courante. Les distillateurs occa-
sionnels supplantent les .installations spécialisées.

* * *
Tabacs, cigares, cigarettes. — Cette industrie,

dans le canton, est durement atteinte par la li-
mitation de la capacité d'achat de la clientèle et
supporte difficilement la coru-urrence des gran-
des entreprises, qui, malgré l'augmentation des
droits de douane sur la matière première, livrent
à bas prix et tendent, de fait , au monopole.

* * *
Instruments de musique. — Les ventes, calmes

pendant l'été, ont quelque peu repris en automne
et se sont accentuées pendant les fêtes, d'où ré-
sultat général assez bon et laissant espérer Fap-
proahe de jours meilleurs.

Les accordéons luttent par la qualité; les chan-
ges favorisent l'infiltration dte la fabrication
étrangère qui livre à é&s conditions de bon mar-
ché auxquelles il n'est pas possible d'atteindre ;
le développement de cette industrie chez nous en
est rendu difficile. Si des droits d'entrée ad va-
lorem remplaçaient les actuels, calculés d'après
le poids dé l'instrument, il n'est pas douteux que
cela donnerait quelque souffle à la fabrication in-
digène.

Une chasse à l'ours
On écrit de Berne au « Journal du Jura » :
Les curieux qui se trouvaient par hasard au

bord de la Fosse aux ours de Berne le lundi de
Pâques ont assisté à une pittoresque chasse à
Fours, unique dans les annales de ce lieu sélect
des . affections bernoises. On sait qu'en octobre
dernier la ville de Berne a fait acquisition à Zu-
rioh d'une ourse originaire du Kamtschatka et
destinée à repeupller la fosse un peu dégarnie.
L'événement espéré se produisit fin j anvier sous
forme de la naissance d'une mignonne oursonne
qui fut offerte en cadeau de Pâques aux habitués
de la fosse de la Nydieck et aux curieux de pas-
sage. Et quelque rébarbatif qu'on soit à ce spec-
tacle, on ne pouvait pas ne pas prendre plaisir
aux ébats innocents de ce fauve minuscule gros
comme un chien de six mois, suivant pas à pas
sa mère quand il ne marchait pas directement
sous elle, et se plantant sur son séant quand
l'auteur de ses jours faisait la belle, dressée sur
ses pattes de derrière et attendant le classique
pa-quet de carottes.

Tout alla bien jusqu au soir de cette belle
j ournée de Pâques, mais ce fut une autre chan-
son quand on essaya de faire réintégrer à _a
j eune famile sa cèlMe nocturne. On avait cru
bien faire <3fy apporter certaines modifications
et améliorations. Méfiante, l'ourse-mère refusa
d'y rentrer et passa toute la nuit à la belle étoile
avec sa progéniture. Or, en ce moment-ci de
l'année les nuits sont encore froides dans la
ville fédérale. Il y a moins de huit j ours qu'il y
gelait encore. Aussi, lundi après-midi, le gardien
avisa-t-il aux moyens de soustraire la j eune
oursonne à Faut-rite mateirnelle. Profitant d'un
moment où la mère s'était quelque peu éloignée,
il tenta di* emporter Four sonne, mais dut lâcher
sa proie pour se réfugier derrière la solide porte
blindée de la cellule et échapper aux crocs de
la bête rendue furieuse et qui arrivait sur lui
au galop.

Il fallut recourir à un stratagème. On alla
chercher un de ces filets à foin que les paysans,
chez nous, appellent un « bar » (du nom alle-
mand « Heubâhre », littéralement : civière à
foin). On la descendit par deux cordes au fond
de la fosse, où on l'étendft tout ouvert, en rond!.
Puis on attendit. La vieille ourse vint aussitôt
flairer Fintrus et s'amuser avec les cordes. Trois
fois, quatre fois, elle traversa le piège, toujours
fidèlement suivie de la petite oursonne. Vinigt-
cinq minutes passèrent ainsi. La patience du
gardien allait être récompensée. Au moment où
la mère enlevait sa dernière patte de dessus la
dernière maille du « bar », un coup de corde
ferrna brusquement celui-ci, emportant dans les
airs la petite oursonne prisonnière au nez même
de sa mère impuissante, ahurie et furieuse. Bile
semble d'ailleurs avoir été complètement aba-
sourdie par cet enlèvement en vitesse, et après
quelques grognements et deux ou trois tours de
piste, parut en prendre très philosophiquement
son parti. Quant aux spectateurs, surtout abo-
rigènes, je vous jure bien qu'ils n'auraient pas
cédé leur place pour le plus confortable balcon
du ciné à la mode.

La décadence de Constantinople
Dans F « Illustration », le grand historien ita-

lien Quglielmo Ferrero étudie les causes de la
décadence de Constantinople :

«La décadence politique de Constantinople, qui
commence sous nos yeux, avait été précédée
par une longue décadence économique. Dès sa
fondation, Constantinople a été ce que Rome n'a
jamais pu être : un centre iridustrierdans le sens
que ces imots avaient pour les civilisations quali-
tatives d'autrefois. Beaucoup d'artisans — tis-
serands, orfèvres, parfumeurs, argenteurs, do-
reurs, forgerons, décorateurs, peintres, sculp-
teurs, ciseleurs — vivaient à Rome, à l'époque
splendide de l'empire. Mais ils travaillaient pour
les riches de la capitale. Leurs produits n 'étaient
pas exportés, comme ceux des artisans d'Alexan-
drie, d'Antioche, d'Ephèse, de Carthage, et mê-
me de certaines villes gauloises ou de l'Italie
septentrionale. Consommatrice insatiable, Rome
importait pour ses plaisirs et son luxe beaucoup
d'objets fabriqués dans toutes les provinces de
l'empire, ceux qu'elle fabriquait elle-même ne lui
suffisant pas. Constantinople, au contraire, fut
touj ours un grand centre de production et d'ex-
portation pour les industries de luxe, qui étaient
la fleur des vieilles civilisations qualificatives.
Dès le comimencament beaucoup d'artisans y fu-
rent attirés par les privilèges accordés aux immi-
grés, par la présence d'une cour fabuleusement
riche par la protection de l'Etat. Importées arti-
fi ciellement, les industries prospérèrent pour des
siècles.

Constantin n'avait pas créé seulement une nou-
velle capitale, mais un foyer de civilisation dont
l'influence devait être longue et profonde. Tan-
dis que l'Europe sombrait dans la barbarie
Constantinople continuait à perfectionner les mé-
tiers et les arts de la civilisation antique pour
en transmettre un j our la tradition à FOccident.
Quelle admiration son activité incessante exci-
tait dans toute l 'Europe : A l'époque des Croi-
sades, un voyageur célèbre, le rabi Benjamin
de Tudèle décrivait ainsi la grande ville : « L'cf-
fluence, à Constantinople, d'ira très grand nom-
bre de commerçants venus de tous les coins de
k terre donne à cette ville la plus grande ani-
mation. On y rencontre des négociants de Ba-
bylone et de Mésopota_i_e, de Médie et de Perse,

d'Egypte et de Palestine ainsi que dte Russie,
Hongrie, Boudie (Bulgarie), Lombardie et Es-
pagne. Seule Bagdad, la métropole des Musul-
mans, peut être comparée à Byzance. »

Cette activité, si elle ne fut pas encouragée
ne fut pas étouffée par la conquête turque. Sous
l'œil des sultans, Qrecs, Arméniens, Juifs, Per-
sans — toutes les races laborieuses et artistes
de l'Orient — continuèrent les traditions de la
vieille industrie qui travaillait surtout pour em-
bellir le monde.

Mais vint le dix-neuvième siècle et, avec lui,
l'ère de la quantité, de la production mécanique
et de la vulgarisation des modèles ; Fère des ani-
lines et des tapis de Smyrne fabriqués en Ba-
vière... L'empire turc devint un des marchés
d'exportation les plus disputés pour les pays
manufacturiers de l'Europe. Les diplomates du
sérail trouvèrent dans les rivalités commerciales
des Etats européens une arme pour défendre
l'intégrité de l'empire, menacée par la Russie.
Les industries qualificatives furent livrées à la
concurrence des nouvelles industries armées de
machines, soutenues par des capitaux puissants,
organisées pour une production à outrance. Peu
à peu, à Constantinople comme à Venise, les
petites boutiques, où la main de l'homme avait
créé tant de merveilles, se fermèrent. La splen-
deur de Byzanoe, rêve des romantiques, s'é-
teignit. »

« Constantinople, conclut M. Ferrero, ne sera
plus qu'une métropole commerciale; elle meurt
comme meurt Pétrograd. Quelles villes rempla-
ceront ces métropoles dont le destin est auj our-
d'hui résolu ?»

I a _É arrêté la ja»taif
Le dernier épisode du film.

La j eune femme « aux cheveux coupés à la
Ninon' », qui s'est rendue notoire par toute une
série d'attentats commis depuis un an, a été
arrêtée à Jacksonvilte, en Floride, avec son
mari.

Comment la police parvint à cette double
capture

Une observation faite au cours du dernier
exploit du couple introuvable permit de décou-
vrir sa piste. Lors du drame où fut assassiné le
caissier d'une banque qui, croyant à une plai-
santerie de 1er avril, négligea de lever les
mains, un témoin remarqua que la femme as-
sassin était près d'être mère.

L'enquête menée aussitôt révéla que, :deux
jours avant cette affaire, un j eune ménage nom-
mé Cooney, ressemblant aux malfaiteurs re-
cherchés, avait quitté un appartement de Broo-
klyn.

On découvrit sans peine la mère de Cooney
— lequel est un mécanicien âgé de vingt-cinq
ans. Cette femme prétendit ne rien savoir des
faits et gestes de son fils. Les maternités de la
ville furent visitées en vain et les polders com-
mençaient à désespérer de nouveau, quand une
lettre dte Cooney à sa mère, interceptée à la
poste, révéla que le couple, réfugié à Jackson-
viile, venait d'enterrer un enfant mort-né et de-
mandait avec insistance qu'on lui envoyât dte
l'argent

Des inspecteurs furent sur-le-ohamp dépêchés
à l'adresse indiquée. Avec 'l'aide de la police lo-
cale, ils cernèrent la maison. A une première
sommation, Cooney tenta vainement de fuir par
une fenêtre. Voyant toutes les issues gardées, il
rentra, saisit son revolver et songea à tuer sa
complice et à se faire justice ensuite.

La jeune femme, moins crâne devant la mort
qu 'en présence de bourgeois désarmés, le supplia
de l'épargner et cria aux agents massés revolver
au poing derrière 3a porte :

— Nous ne tirerons pas, si vous ne tirez point!
L'arrestation

Forts de cette assurance, les policiers pénétrè-
rent dans l'appartement, et teur surprise fut
vive d'y découvrir , au lieu de l'apache souriante
et ironique qu 'ils croyaient y trouver, une mal-
heureuse aux yeux hagards, aux joues émaciées,
qui tendit en pleurant aux menottes dtes agents
ses poignets aimaigris. ,

La « Souriante Hélène », qui ne souriait plus,
avait teint en noir ses cheveux blonds pour
échapper aux investigations de plus en plus ser-
rées de la 'police. Elle fit, tandis qu'on l'emme-
nait, quelques déclarations. Elle prétendit no-
tamment que ses vols successifs avaient pour
objet de lui procurer l'argent nécessité par sa
maternité prochaine. Or, les médecins assurent
que la mort prématurée de l'enfant eut justement
pour cause les courses, les escalades et .autres
acrobaties auxquelles se livra la « bandite » au
cours de ses nombreux exploits !...

Chronique {jurassienne
Accident de vélo à Bienne.

Hier soir vers 6 heures, devant I'égEse ca-
tholique au Faubourg du Jura, à Bienne, un jeui-
ne cycliste en voulant éviter une automobile a
fait une chute sur la ligne du tramway au mo-
ment où ce dernier airrivait dte la v-Be. Le watt-
mann put subitement arrêter sa vo_ture à un
mètre du cycliste, évitant ainsi un girave acci-
dent. Le jeune homme se releva de sa chute
avec pour tout dégât son habit endommagé. De-
puis le retour de la belle saison, le nombre des
cyclistes augmente constamment et celui des
accidents de même. Un peu de prudence de tou-
tes parts, surtout en ville, serait die toute né-
cessité.
Un motocycliste renvetrse un piéton et poursuit

sa route.
Un grave accident s'est produit mardi matin,

au Pont du Moulin à Bienne. M. Kuhnii, graveur,
au Pasquart, a été renversé par un motocycliste.
M. Kuhni a été relevé avec une fracture com-
pliquée d'une j ambe. Le. motocycliste s'est éloi-
gné du lieu de l'accident sans s'occuper de sa
victime. Un autre passant également touché par
le motocycliste a pu relever le numéro de la
machine.
Commencement d'incendie à Bienne.

Un commencement d'incendie a éclaté hier
après-midi vers 4 heures dans les combles du
bâtiment occupé par le restaurant du Progrès,
à la rue Dufour, à Bienne. Le feu a pris au cours
de travaux Ce goudronnage qtri se font sur la
terrasse de ce bâtiment. Il a pu être prompte-
ment circonscrit en recouvrant de sable le foyer

id'racendie. Les dégâts ne sont pas importants.
§

Mlle Huguette Duflos,
du • Théâtre - Français,
dit : « Le Savon Cadum
est une véritable mer-
veille, car il conserve à
la peau sa fraîcheur et
sa beauté naturelle. »
La mousse abondante

.et crémeuse du Savon
ICadum , en pénétrant

| de toutes impuretés
"• et entretient "la peau

en parfai te santé.
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Avant de faire l'achat d'une bicyclette, faîtes une
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PNEUS — Chambre à air.

Se recommande :
J. RUBIN. Rue dn Parc 69.
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î  tous les projets de Courses qu'on pourrait SMï:
|Ë lui soumettre. * 8382 îM
w Voitures de Tourisme, Voitures pour pi
16 noces et baptêmes 
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Prix modérés Prix modérés Si
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Pour prévenir les Engelures et CTCfOSSCS
n'emplouez «>¦¦« ¦«¦

NIVEOE1NE »
Pharmacie Monnier. Le pot, fr. 1.20

Maison Je 1er ordre - Travail garanti

Frey & Cie, s. A. Bienne
sortirait régulièrement des

réglages plais
petites pièces soigoèes , a domicile. H- .124-U 8358

EMPLOYÉ de BUREAU OD f HBRICflTiON
dans la trentaine , expérimenté , pouvant aussi se charger de
Voyages, cherche occupation dans Maison d'Horloge rie
ou branche annexe. — Faire offres écrites, sous chiffres
Z. R. 8359, an bureau de I'IMPARTIAL. 83S9

CompfaDlc-îop̂ cnr
au courant de l'Horlogerie , très capable , cherche occu-
Êation d'avenir. — Faire offres écrites, sous chiffres G>

1. 836Q, au bureau de I'IMPARTIAL. 8360

Magoifiques affaires immobilières
à enlever en Suisse, en France. Alleoiagne. etc. D «mande- de
suite (gratis et franco), le Bul'.« tin Immobilier International.
3, rue il. la Con'éd.ration , Genève. JH -10167 L, 7830

Avenches
Hôtel-de-Ville

Chambres confortables , grande
salle p' Sociétés, jardin ombragé ,
cuisine soignée, truites vivantes.

Banquets pr Noces et Sociétés
VINS premier choix.

Auto-garage - Prix modestes
Téléphona *1*_

Nouveau tenancier: O. Andrist.
JH 36494 1 5505 '

Zwlebachs au Malt
CRIBLEZ 33800

39, Rue Numa-Droz, 22
Télé phone 9.80

Outils d'occasion -"t"
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 1B. T<_ P_O» 15.21

DISQUES
de Gramophone neufs, fr. 3.—
Catalogue C, gratuit. Un bon
gramophone (fr. 55.— Ch. Ri-
vler. SO, rue du Conseil Général ,
Genève. JH40162L 7466

On achèterait

pocic
-/occasion, mais en bon état.

Faire offres écrites, SOUB chif-
fres H. 8174 J., an bnreau
de I'IMPARTIAL. 8174

Mores
d'horlogerie, ainsi qu'un établi
bois dur (80 tiroirs), sont à ven-
dre. Belle occasion ponr rhabil-
leur. — S'adresser le soir après
6 heures, rue Jardinière 88, au
Sme étage, à gauche. 8118

VOLONTAIR E
On cherche un garçon , 13 à 15

ans, désirant apprendre l'alle-
mand , pour aider aux travaux de
la campagne. Vie de famille as-
surée. — S'adresser à M. Fritz
Lehmann-Otti. à OberwII. près
Bûren s/Aar (Berne). 8357

Remonteur
de rouages et mécanismes

MMH .fftHMft
sont demandés

nar la

Fabrique Juvenia
Rue de la Palac 1Q1

Acheveur
d'échappements

est demandé par Rodé Watch
Co. rue des Régionaux 11. 8390

Seieur-eralàr
est demandé pour de suite. Pince
stable. — Scierie des En-
fers, te Loole. 8106

lies soins quotidiens
de la bouche et des
dents au moyen de
88.3 l'Odol JH 30181*.
constituent la base d'une
belle et saine dentition. Le
goût de l'Odol est délicieux
et rafraîchissant S. F. 6 H.
(Odol-Compagnli S. A., Ooldach)



L'actualité suisse
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Apres Be déraiilement de
Bellinzone

On a retiré 21 morts des décombres
BELLINZONE, 23. - A 10 heures 30, le nom-

bre des morts retirés des décombres s'élevait
à 21.

Les deux cheminots de Gottardi Attfllo et
Snozzi AJfredo, qui avaient été transportés à
l'hôpital de Bellinzone, ont dû subir l'amputa-
tion d'urne j ambe. Ils sont en outre blessés à la
tête par suite de l'explosion de la chau-dière.

Encore une victime
Les recherches continuent. Il est difficile

d'identifier les cadavres qui sont complètement
carbonisés et qui sont enfouis sous les décom-
bres. Une nouvelle personne a pu être recon-
nue. Il s'agit de M. Froehlich, docteur en chi-
mie, de Rauchenberg, en Bohême.

Sur les lieux de l'accident
Dans le train spécial qui a quitté Berne vers

9 heures 30 ont pris place MM. Motta , chef du
Département ' politique, M. Schrafl, directeur gé-
néral des C. F. F., et M. HaroW, directeur de ta
division des chemins de fer du Département fé-
déral des postes et chemins de feT. D'autre
part, dès les premières heures de mercredi
étaient partis de Zurich pour se rendre sur les
lieux de la catastrophe les ingénietirs Arbenz et
Brunschwyler.
Il est difficile d'éta blir la cause de la catastrophe

Il est difficile d'établir exactement dans quel-
les conditions la catastrophe s'est produite.
Cependant, d'aprè s le bruit le plus répandu, le
disque avait été ouvert pour donner la voie
à un train de marchandises, lequel fut, au con-
traire, retenu à Biasca pour laisser passer l'ex-
press. La collision s'est produite juste à la bi-
furcation.

Le comte délia Torre, ministre d"Italie à Co-
penhague, serait au nombre des victimes. Tou-
tefois, c'est là un bruit qui n'est pas confirmé.
La nouvelle de la catastrophe produit une pro-

fonde impression dans toute la Suisse
La nouvelle de la catastrophe a produit une

profonde impression dtens toute la Suisse. A
Bâle, elle a été portée à la connaissance du pu-
blic par un bulletin spécial de la « National Zei-
tung ». A Berne, des bulletins ont également été
imprimés et affichés. Les causes réelles de l'ac-
cident ne sont pas encore définitivement éta-
blies. La liste des morts n'est pas encore com-
plète, car il est très ditfficiUe d'établir l'identité
des personnes carbonisées. ('Resp.)

5 millions de dégâts
y On évalue à plus de 5 millions les dégâts cau-
sés par la catastrophe de chemin de fer de Bel-
linzone ; à elles seules les locomotives électri-
ques représentent une somme de 4 millions.

Les suppositions touchant les
causes de l'accident

L'express 51 qui arrive ordinairement à Beliin-
zone à 1 h. 24 avait déjà passé avec plus de 40
minutes de retard. C'est donc un train supplé-
mentaire, formé à Gênes, qui entra en collision
avec le train descendant. Ce dernier arrive à la
gare de Bellinzone à 2 h. 34. Il semble que le
personnel attaché à lia gare et de service à l'ai-
guillage, le point précis où se produisit la catas-
trophe, ait cru que le train descendant n'était pas
l'express attendu mais un train marchandises qui
généralement précède ce dernier. Par suite de
cette coïncidence fatale le personnel de l'aiguilla-
ge ouvrit la voie au train marchandises fermant
celle de l'express venant du Gothard qui _e trou-
va donc acheminé sur la même vole que celle
par laquelle venait à toute vitesse le train de
Chiasso. Ceci est l'explication la plus plausible
qu on donne sur place. Mais la tâche d'établir Ies
causes exactes et (es responsabilités doit être
laissée aux autorités qui ont ouvert plusieurs en-
quêtes. A joutons qu'à cet endroit l'aiguillage est
manoeuvré encore à la main car les travaux
pour le fonctionnement électrique et automatique
de l'aiguillage ne sont pas encore terminés. Lei
deux trains donc conduits par deux locomotives
chacun heurtèrent violemment l'un contre l'autre.
Les quatre machines furent renversées, démo-
lies en grande partie. Tous les assemblages de
pièces volèrent en éclat. Des quatre locomotives
les deux du train descendant pourront être de
nouveau réparées tandis que les deux autres
peuvent être considérées comme étant complète-
ment hors d'usage.

Le train venant de CbJasso comprenant près
les deux locomotives un wagon de chauffage, un
wagon-voyageurs appartenant aux chemins de
fer allemands et un wagon-voyageurs de lime
classe appartenant aux chemins de fer italiens.
Les deux wagons furent complètement détruits
et forment avec les quatre machines un énorme
amas. C'est dans ces deux wagons qu'il y a eu
le plus grand nombre de morts et de blessés car
ils furent immédiatement enveloppés par les
flammes provoquées par l'explosion de la chau-
dière. L'Incendie illumina d'une manière sinistre
la campagne. Le feu put être maîtrisé grâce à
l'intervention énergique des pompiers. Le train
du Gothard comprenait aussi un wagon de chauf-
fage, mais il a moins souffert que l'autre.

Les travaux de déblaiement
(Resp.) — Une des voies obstruées pair la ca-

tastrophe ferroviaire a pu être rendue libre mer-
credi à 13 h. 30. On prévoit rue la deuxième

sera libre pour la circulation auj ourd'hui jeudi
à midi Les trains circulent sur la ligne du Go-
thard avec des retards, et un certain nombre
de trains de marchandises ne peuvent pas cir-
culer du tout. Les travaux de déblaiement sont
poussés avec une très grande activité. Les équi-
pes ont été renforcées.

Ph» de wagons éclairés au gaz
(Resp.) — La direction générale des C. F. F.

demandera à la prochaine conférence interna-
tionale des horaires aux chemins de fer de FEtat
allemand de s'abstenir d'envoyer sur territoire
suisse des wagons éclairés au gaz à cause des
dangers que courent les voyageurs en cas de
tamponnement ou tout autre accident.

Les -victimes de l'accident
Il se confirme que parmi les victimes de la ca-

tastrophe de chemin de far de BeMinzone figure
un Bâlois, M. Albert His, fils du fabricant Al-
bert rlis-VeÏÏlon. M. Albert His, qui étudiait l'ar-
chitecture à l'Ecole Polytechnique de Zurich,
avait entrepris, en compagnie de deux amis, un
voyage en Italie. Ses deux camarades de voyage
étaient toutefois rentrés en Suisse un j our avant
lui.

M. Délia Torre, ministre d'Italie à Copenha-
gue, que Fon croyait parmi les victimes de la
catastrophe de Beffinzone, est sain et sauf et a
passé mercredi la frontière suisse à destination
de Berlin.

La direction générale des chemins de fer an-
nonce : Sont grièvement blessés, parmi le per-
sonnel : les mécaniciens Buffi Carlo, de Bellin-
zone, et Burg Anselm, d'Erstfeld, les ouvriers
de la traction Gottardi Attiïio, de Lumino, et
Snozzi Pietro, de Canasso; parmi les voyageurs:
M. Wilhelm Fortmann, directeur général, à Ber-
lin (blessure au dos), sa fille Helga (fracture de
la j ambe), M. Otto-Karl Lange, de Brème, M.
Otto BntHe, de Bruce-Munsterling (Autriche).

Les explications des C. F. F.
BELLINZONE, 24. — Les chemins de fer fé-

déraux communiquent au sujeit de l'accident de
chemin de fer de Bellinzone :

La collision s'est produite à 2 heures 30 entre
le train express du nord 51-b ayant 62 minutes
dé retard et îe train de nuit 70 arrivant à Bel-
linzone conformément à l'horaire à 2 h. 34, à
l'aiguille d'entrée nord1 de la gare de triage de
San PaolO près de Bellinzone. Un' train de mar-
chandises facultatif 8573 passa avant l'express
70 et devait arriver à 2 h. 33 à San Paolo, mais
par suite d'un petit retard à la gare dfAmbr-
Piotita, à_ ne devait passer à San Paolo qu'à
2 h. 34, mais _? fut rattrapé par l'express 70.
A la gare de triage de San Paolo, par erreur,
l'aiguille d'entrée qui conduit hors de la voie
principale et traverse donc la seconde -vois.prin-
cipale était Ouverte. Ge_a n'a pas beaucoup d'im-
portance en soi parce que 300 m. plus au nord
le disque était fermé.

Au moment où l'express 51 B, venant .du sud,
se rapprochait du point de croisement, le train
venant en sens contraire s'approchait du disque
fermé. Le mécanicien de la machine conduc-
trice du train descendant admettant que ce si-
gnal concernait le train de marchandises qui
suivait ne l'observa pas car le disque d'entrée
de la gare des voyageurs était ouvert. Il passa
le premier signal à la vitesse réglementaire de
60 kilomètres à l'heure. L'express 70 s'engagea
donc sur la voie d'entrée de la gare des'" mar-
chandises et allait croiser la seconde voie prin-
cipale quand la première locomotive heurta de
front le flanc de la première locomotive du
train 51B ; les deux locomotives déraillèrent.
Immédiatement après les locomotives du train
70, venait un wagon de première classe qui , par
la violence du choc, pénétra dans le fourgon qtri
suivait, les autres voitures de voyageurs de ce
train restèrent sur la voie sans que les occu-
pants ou le personnel n'en subissent de domma-
ges de quelque importance. Le wagon de chauf-
fage suivant les locomotives de l'autre train fut
complètement détruit. Le wagon suivant, à 4
axes de première et de deuxième classe Milan-
Dortmund, éclairé au gaz, s'est enflammé im-
médiatement à la suite de l'explosion du gazo-
mètre et l'on n'a pu sauver que quelques voya-
geurs. Le wagon suivant à 4 axes première et
deuxième classe Milan-Bâle, appartenant aux
chemins de fer de l'Etat italien , a été détruit,
une partie des occupants purent se sauver, les
autres blessés, ont pu être retirés ; quelques-uns
sont blessés grièvement. Les autres wagons de
ce train n'ont pas été gravement endommagés
et les occupants en ont été quittes pour la peur.

Sont morts : 5 hommes du personnel des lo-
comotives : Les mécaniciens Briner Jacob, Ca-
vicioli Maurizio, les chauffeurs Boni Pietro et
Schwarz Atigttst, et Scexo Stefano, ouvrier de la
traction ; probablement huit voyageurs dont l'i-
dentité n'a pu être établie parce qu'ils étaient
dans la voiture badoise, furent surpris par l'ex-
plosion et tués immédiatement ; ils ne purent
être retirés à temps des débris enflammés et
furent carbonisés.

Sont grièvement blessés : Parmi le personnel
des chemins de fer : Les mécaniciens Puffi et
Burg et tes ouvriers de la traction De Gottardi:
et Snozzi ;

4 voyageurs dont la vie n'est pas en danger.
Les blessés ont été transportés à l'hôpital de

Bellinzone ; ceux qui n'ont subi que des blessu-
res légères ont pu quitter l'hôpital après les pre-
miers soins.

La circulation a pu être maintenue par l'ins-
tallation d'une voie de fortune reliée à la voie
de garage de San Paolo. Les équipes de secours
de la gare, le service sanitaire des volontaires
de la Crocë Verde, les pompiers et un détache-
ment de l'école de recrues du Tessin stationnée
à Bellinzone sont arrivés rapidement sur les

lieux et ont exécuté les travaux de sauvetage et
déblaiement, ainsi que le service d'ordre.

Depuis mercredi, les trains passent par la voie
de garage. Les travaux de déblaiement ,du lieu
de l'accident dureront probablement jusqu'à
j eudi soir.

Précédentes catastrophes
C'est avec tristesse que l'opinion publique a

pris connaissance du grave accident survenu sur
la ligne du Saint-Gothard et la sympathie géné-
rale ira aux familles des voyageurs et des em-
ployés de chemin de fer victimes de leur devoir
que cette catastrophe met en deuil.

Les catastrophes de chemins de fer ne sont
heureusement pas fréquentes en Suisse. On a
gardé le souvenir de celle qui se produisit le di-
manche 14 j uin 1891 à Moenchenstein (Bâle) sur
le réseau du Jura-Simplon.

H y avait fête de chant ce j our-là à Moenohen-
sfcein , première station de la ligne Bâle-Delé-
mont-Bienne et le train était bondé de prome-
neurs et chanteurs bâlois se rendant à la lo-
calité voisine. A 2 h. 30, au .moment où le train
passait sur le viaduc sur la Birse, le tablier mé-
tallique du pont s'effondra. Les deux locomoti-
ves, deux fourgons à bagages, un wagon pos-
tal, et quatre voitures à voyageurs furent préci-
pités dans la rivière, très grosse à ce moment.
La cinquième voiture resta suspendue entre la
culée dû pont et les décombres. . 11 y eut 73 morts
dont 15 enfants au-dessous de 15 ans, 131 bles-
sés plus ou moins grièvement.

Rappelons aussi la catastrophe survenue îe 17
août 1891 à Zoffikofen . où un train spécial parti
de La Chauix-de-Fonds à 4 h. 15 du matin bon-
dé de voyageurs, se rendant à la fête du Vllme
centenaire de la fondation de la ville de Berne,
fut tamponné à 7 h. 02 par l'express Calais-Pa-
ris-Berne.

Le train de La Chaux-de-Fonds était anrêté
au disque ; un oeriain nombre de voyageurs qui
des portières avaient vu arriver l'express sur
eux sautèrent sur la voie ; plusieurs s'y cas-
sèrent les j ambes.

Bien que le _ra__ dé Paris eût ralenti sa mar-
che, le choc fut violent ; les trois derniers wa-
gons du train de Bienne furent broyés et le
quatrième défoncé. Par miracle, tous les voya-
geurs du dernier wagon, un wagon de marchan-
dises où l'on avait placé des bancs, avaient pu
sauter à terre avant le choc et pas un ne fut
blessé.

Par contre, dans les dieux voitures suivantes,
les morts et les blessés furent nombreux. On
signala une vingtaine de morts, habitants de
Bienne, de Nidau et de Tramelan, et une qua-
rantaine de blessés.

Un autre accident fut celui de Palézieux, le
samedi 21 novembre 1903, qui coûta la vie à six
.personnes et en blessa plusieurs autres. On se
souvient que le grand express partant de Berne
à. 4 h. 27 avait rencontré à 200 mètres après la
gare de Palézieux une locomotive de manœuvre.
Lé mécanicien de cette machine, apercevant le
danger, avait eu la présence d'esprit d'ouvrir
tout grand son régulateur et de fuir dans la di-
rection de Lausanne. Néanmoites, l'énorme masse
de l'express, lancée à grande vitesse, fonça sur
Fostacle, mit en pièces le tender et fit sortir des
rails la locomotive tamponnée.

La catastrophe de Bellinzone est donc le se-
cond accident de grandes proportions que l'on
ait enregistré depuis l'époque où le réseau des
C. F. F. a passé aux mains de l'Etat.

La situation de nos privat-
docent

Dans la réponse à la « petite question » du
conseiller national Joss concernant la nomina-
tion du professeur Mahaczek, le Conseil fédé-
ral déclare que te choix du conseil scolaire a
été déterminé par 3e fait qu 'aucun des candidats
suisses à la chaire de géographie à l'Ecole po-
lytechnique fédérale n'avait des connaissances
aussi vastes, dans ce domaine, que le savant
tchèque.

Cette réponse, dit la « Nouvelle Gazette de
Zurich », fait toucher du doigt le point faible
dans la .préparation de nos savants qui désirent
embrasser l'a carrière académique. Les privat-
docent qui vivant de leurs rentes peuvent at-
tendre tranquillement une chaire et consacrer
tout leur temps libre aux études sont rares.
Presque tous sont obligés de chercher une occu-
pation rémunératrice, soit comme médecin pra-
tiquant, soït comme juge ou comme maître d'é-
cole. Ils préparent leurs cours durant les heures
de loisir que leur laisse cette occupation. Pour
gagner plus tard une chaire, le privat-docent sa-
crifie ainsi sa liberté personnelle pendant des
années. C'est la première rançon qu 'exige la
carrière.

Mais ce n'est pas tout : pour que ses études
soient couronnées de succès, le futur professeur
doit naturellement rester en contact permanent
avec le monde scientifique de l'étranger. Le géo-
graph e doit examdnsr sur plaoe la structure des
pays lointains ; le médecin doit connaître les ins-
tallations et cliniques européennes ; et pour l'his-
torien les fouilles dans les archives de l'étranger
sont tout aussi nécessaires que pour le directeur
d'un établissement industriel, la connaissance des
méthodes de travail dans les pays voisins.

Or les Etats étrangers — même l'Allemagne
et l'Autriche pendant les années de plus grande
misère — mettent à la disposition de leurs pri-
vat-docent les moyens nécessaires pour ces
voyages. Chez nous, où les doléances des éle-
veurs de bétail trouvent toujours une oreille
compatissante et la Confédération et les can-
tons dépensent des centaines de mille francs
pour l'entretien d'une saine race bovine, on sem-
ble se désintéresser complètement du sort de la
j eune génération académique. Bien que, contrai-

rement à Tusage à l'étranger, le privat-docent
ne touche pas de traitement, on estime naturel
qu'il paye de sa poche ses voyages détudes.

Personne ne conteste à nos universités le droit
de s'assurer le concours de savants hautement
qualifiés pour la chaire qu'ils occupent, conclut
le j ournal zurichois. Mais la nécessité de con-
server au pays un corps enseignant national im-
pose le devoir à nos autorités de faciliter, dans
la mesure du possible, la carrière aux savants
qui sont prêts à sacrifier à la science leur taleni
et leur temps. 

Pris sous un wagonnet
BIENNE, 23. — Un j eune garçon nommé Wun-

derli, de Boujean, qui faisait manoeuvrer un wa-
gonnet au dépôt des Tréfileries Réunies, S. A., à
Mâche, a glissé et a eu le pied pris sous le véhi-
cule. Le pauvre enfant a eu le pied si horrible-
ment mutil é qu 'il fallut le lui amputer.

Grave accident de montagne
GLARIS, 23. — En faisant l'ascension de fô

Zindelspitze, le fils de M. Robert Faller, direc-
teur, habitant Zurich, qui, en compagnie de son
père passait les fêtes de Pâques dans le Weggi-
thal, a été atteint pair une pierre et blessé. Le
père et le "fis, qui étaient encordés, dévalèrent
les rochers sur une distance d'environ 100 mè-
tres. Le fils fut grièvement blessé. M. FaHer
descendit dans la vallée pou. annoncer l'acci-
dent. Quelques heures après, une colonne de
secours partit sur les lieux de l'accident où elle
trouva le j eune homme qui , entre temps, avait
cessé de vivre.

Mœurs de sauvages
SAINTE-CROIX, 24. — Lundi, vers 19 h: 15,

deux jeunes gens de Sainte-Croix ont pris à par-
tie, pour un motif futile, de paisibles consomma-
teurs, à l'hôtel de Longeaigue. sur la route de
Sainte-Croix à Buttes, les frappant à. coups de
chaises, et leur lançant des bouteilles, des ver-
res, etc. M. Vallon, de Buttes, qui perdait beau-
coup de sang à la tête, a été conduit chez M. le
Dr Leuba, à Fleurier; son état n'est pas grave.
La gendarmerie s'est rendue sur les Heu*..

L'entente internationale en radiotéléphonie
GENEVE, 23. — La conférence préliminaire

pour une entente internationale en radiotélépho-
nie a terminé mercredi ses travaux. Elle a émis
les voeux suivants :

1. Que certains champs de longueur d'ondes
soient exclusivement réservés aux missions ra-
diotéléphoniques et qu 'ils soient très nettement
différenciés de ceux attribués à la télégraphie
sans fil.

2. Qu'en raison de la contribution considéra-
ble apportée par les amateurs au développement
et aux progrès de la radiotéléphonie, leurs droits
soient pris en considération et certains champs
soient réservés à leurs expériences.

3. Que l'emploi des ondes amorties soit ex-
clusivement limité aux signaux de danger des
bateaux et aux signaux-horaires.

Elle prie la S. d N. et l'Union télégraphique
universelle de faire tout leur possible pour hâ-
ter la réunion de cette conférence nécessaire,
si possible universelle et sinon tout au moins
européenne et elle invite toutes les organisa-
tions radiotéléphoniques à créer un mouvement
d'opinion publique et à adresser des pétitions
à leurs gouvernements pour qu'ils interviennent
à Genève et à Berne pour hâter cette convoca-
tion.

La conférence a adopté en outre une résolution
qui recommande à toutes les stations de faire au
moins un soir par semaine à j ours fixes une
courte émission en espéranto.

Elle a chargé son bureau de former une com-
mission executive et provisoire pour poursuivre
les efforts d'entente internationale en radioté-
léphonie et d'établir un lien permanent entre les
stations d'émission, les compagnies et les j our-
naux radiotéléphoniques avec un centre à Ge-
nève, siège de la S. d. N.

Enfin elle a exp rimé le vœu que les quelques
Etats qui interdisent encore l'emploi de la ra-
diotéléphonie veulent bien reconsidérer leur dé-
cision et autoriser les postes d'amateurs.

La Chaax- de -p onds
Tombola de l'Harmonie de la Croix-Bleue.

Voici les- dix premiers numéros de la tom-bola
de l'Harmonie de la Croix-Bleue :

838 ; 19,318 ; 4,827 ; 2,708 ; 18,842 ; 5,478;
9,558 ; 15,860 ; 4,235 ; 8,378.

Bulletin météorologique des C.F.F
da 24 Avril à 7 heures da matin

Allit' Stations Tem.P' Temps Venten m. centig.

•M) Bâle 11 Couvert Calme
543 Berne 11 » .»
587 Coire 9 Qques nuages »

1543 Davos 5 > »
632 Fribourg 13 Couvert .
394 Genève...* 15 » »
475 Glaris 9 Orageux »

1109 Gœschenen 10 Qques nuages V. d'ouest
566 Interlaken 9 » Fœhn
9S5 LaChaux-de-Fds 10 Couvert Calme
450 Lausanne 15 > »
'-08 Locarno 14 Qques nuages s
¦138 Lugano 14 » >
439 Lucerne 11 Couvert *398 Montreux 15 » »
48*2 Neuchatel 9 Pluie >
ô05 Ragaz 11 Couvert >
673 3aini-Gall 13 » » !

1856 Saint-Morilz - 3  Qques nuages >
407 Schafthouse 9 Couvert >
537 Sierra 11 Qques nuages »
562 Thoune 11 » »
.89 Vevey 14 Couvert »

1609 Zermatt — — —
410 Zurich ... 14 Couvert Calme



toilages m Talons
Pour hommes, fr. 8.50
Pour dames, fr. 5.50

Travail finement consu à la main
0.50 en plus

Talons pour dames, fr. 1.50
Cordonnier E. SAUSER,

5, Bue du Puits, 5
Retenez s. v. pi. l'adresse. 8374

Logement
A. louer, pour le ler Mai, loge-

ment de 2 pièces. 8328
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

11 vendre _ Colombier
petite maison, bien située
et en bon état d'entretien, 5 cham-
bres, cuisine, lessiverie. dépen-
dances, poulailler, jardin , ruis-
seau. Occasion favorable. — S'a-
d resser an notaire E. Paris, à
Colombier. P 1082 K 7175

Bonne Occasion
A remettre , pour cause de san-

té, une bonne 7479

EPICERIE
bien achalandée en marchandises
de lre qualité, située sur passage
princi pal à Nenchàtel. Bonne
clientèle payant comptant. Reprise
totale, fr. 15000.—. — Ecrire
sous chiffres G. R 7479, an bu-
rean de I'IMPARTIAL . 7479

A EOUER
à CORCELLES un

ImmgjiMg
de 161 m2, à l'usage ne grange
actuellement, mais facilement
transformable en ateliers pour
industriel. 8364
S'ad. an bnr. de rclmpartial»
ON CHERCHE 8362

Chambre
meublée

Téléphoner an No. 1308

Café-restaurant
A. remettre de suite, pour cause

de santé, café-restaurant, bien
achalandé. dan_ ville du vigno-
ble neuchàtelois. Reprise 12 à
15.000 fr. — Offres écrites sons
chiffres X. R. 8367, an bureau
de I'IMPARTIAL. 8367

On cherche à acheter

excellent tour
simple, avec accessoires et une
ligne droite pour guillocher.

Offres écrites avec prix, sous
chiffres It. M. 8368, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8368

R louer
à Cormondrèche, de suite ou
pour époque à convenir, un grand
appartement de 8 pièces.
chambre de bains et toutes dé-
pendances, pouvant aussi conve-
nir pour Pensionnat. Eau. gaz,
électricité, chauffage central, les-
siverie et jardin. — Faire offres
écrites, sous chiffres R. R. 410.
Poste restante, Cormondrèche.

8379
Fiancés cherchent à loner. pour

septembre ou octobre 8377

Appartement
de 2 ou 3 pièces, dans maison
d'ordre. — "Ecrire sous chiffres
C. A. 8377 au bureau de I'IM-
PARTIAL.

lYAGËÛR
à la commission

connaissant à fond épicerie-dro-
gueries du Canton de Neuchatel
et Jura Bernois est demandé pour
placement den rées alimentaires
(dont quelques articles sans con-
currence). — Ecrire sous chiffres
U. 70257 X.. Publi citas, GE-

JH40183L 8400
On achète comDtant très belle

collection de " JFM747Z 8401

Timbres-poste
(Europe jusqu 'à 1914 de préfé-
rence)". — Faire offres détaillées ,
avec dernier prix, sous chiffres
Z. G. 1056. a M. Kudolf Mos
se. ZURICH. 

Ai_Pan¥ Chardonnereis ei
V_SCf-.UA Linottes, mâles ,
sont demaniiés à acheter. 8369
S'adr. an bnr- de l'clmpartial»

Acheveur «s_ _ aW1"
avec mise en marche, est deman-
dé au Comptoir ou à domicile. —
S'adresser â MM. Robert 4 Mùl-
l«r . ma du Commerce 11. 8.W

Bouteilles „: ""¦:¦
pies, ainsi que d'autres objets
sont à vendre. — S'adresser à M.
Courvoisier. Beauregard. 836.ri
_5_"_ l__  a vendre, de premier-
¦ w_ _ _  qualité. —S'adressa:
chez M. Abram Girard, rue il .
Doubs 116. 804fc

Famille de deux personnes cher-
che pour commencement Mai

Bonne à lool faire
sachant cuisiner et connaissant les
traiau da ménage. — S'adres-
ser arec certificats, chez Mme
Fnog-Wsgell, Place Hôiel-de-
Vllle 6. 7570

Remonteurs
de finissages

On demande de bons remon-
teurs de finissages, pour petites
pièces ancre, de 5 à 10 % lignes.
Entrée Immédiate. — S'adresser
chez M. Maurice 6rflnfeld, rue do
Parc 110. 8231

Hickeleur
décorateur, sur machines à plat,
connaissant la partie à fond , est
demandé chez M. G. Fleury.
RRCOrVVILIER. Bon salaire,
p i  1642 K 813a

Um dlneiÉ
ponr petites et grandes pièces

soignées

est demandé
par fabrique de la localité. 8850
S'ad. an bnr. de rclmpartial».

Remonteur, de louages
Acheveurs d'échappements
routines sur la petite pièce ancre
de forme, seraient eng-afi.es
de suite par la Fabrique A. EI-
GELDINGER Fils, rue de la
Paix 129. 8863

Importante Fabrique d'horloge-
rie de la ville, sortirait

Coupages
de balanciers

Faire offres écrites, aveo prii,
sous chiffres R. J. 8354 an Bu-
reau de .'«Impartial». 8354

<M louer
pour le 31 octobre

Belapp artement
5 pièces, chauffage central ; pas
de chambre de bains. Maison d'or-
dre a proximité de l'Ecole d'hor-
logerie. Dégagement et plein so-
leil. — Adresser offres écrites à
Case postale 12218. 8277

Appartement
moderne

Fiancés cherchent, de suite ou
fin oclobre, joli appartement de 3
ou 4 chambres, avec chauffage
central et chambre de bains.

Adresser offres par écrit, à
Casier postale 10338, Grande
Poste. 8312

A louer
2-3 logements
avec grand jardin ; un est pour
une grande famille.

S'adresser à M. Jos. Etant,
Large-Journée (Les Bois).
TèléDtione 3:-i. 8240

Boulangerie
très bien située

est à remettre
installation moderne, joli maga-
sin , peu de reprise. Pour visiter
et traiter , écri re à Case Posta-
le 10596. La Chaux - de -
Fonds. •p -aif - i.4-< _ S*_fl9

séjour ûttt
A vendre ou à louer, su-

?erbn chalet meublé à Chau-
mont, (a 2 minutes de la station
du Funiculai re) , comprenant 9
chambres, une cuisine avec dé-
pense et une vérandah. Grand dé-
gagement, pré et forêt. Occasion
exceptionnelle. — S'adresser à
l'Etude René Landry, notaire.
Terreaux 16, Neuchatel. 7996

. 120*. L

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

On demande
un bon

ÉMlinnîs
pour petites piéces ancres. Place
stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffres O. D.
8169, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 8169

Boîtes or
Associé ou commanditaire

est demandé pour donner plus
d'extension , nar fabrique bien
installée. — Ecrire sous chiffres
L. B. 7967 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 7967
C___J________ ï____________5_-_-D

Terminages
Atelier bien organisé entrepren-

drait terminages 63/_ à 11 lignes
ancre, par séries. — Offres écri-
tes sous chiffres X. R. 8146. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 8146

Sertisseuses
à ia machine
seraient engagées de suite. 8349
S'ad. an bnr. de -"«Impartial»

CADRANS
Fabrique de la localité engage-

rait de suite ou époque à convenir

1 graveur de plaques
tours d'heures, connaissant son
métier à fond. Travail assuré et
place d'avenir. — Faire offres
écrites à Case postale 15603.

Comptabilité
Tous travaux de comptabilité

établissement de bilans, mises à
jour, vérifications, etc., sont en-
trepris par J. Degoumois. Comp-
table, 9. rue Daniel Jeanrichard.
Téléphone 19.96. Discrétion ab-
solue. Prix modérés. 4350

Etude d'avocat demande

Apprentie de bureau
au courant de la machine à écrire
et si possible de la sténographie.
Entrée immédiate. — Adresser
offres écrites sous* chiffres P.
30383 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 8-344

™ Chef
d'Ebauches
de finissages et dé mécanismes,
de grande pratique, s'occupant de
la création de calibre., transfor-
mations, plans, plaques de travail
et pointeurs , 8361

cherche emploi
pour date à convenir ; de préfé-
rence à La Chaux-de-Fonds. —
Offres écrites sous cbiffres R. D.
8*261. au burea u de I'IMPA H; ïAL.

Jeunes filles
On demande jeunes filles pour

petite partie d'horlogerie. Rétri-
bution immédiate.

S'adresser à M. Stauffer,
rue du Parc 42, au rez-de-chaus-
sée. 8197

La FaMwie Election S. 1.
demande des

AcheYcurs
d'échappements

petites et grandes pièces

Forts salaires

Remonteur de nnissaoes
petite piéces soignées, 8233

est demandé
par M. Edgar Amez-Droz, rue de
la Paix 107. 

Fabrique d'Aiguillos W. L VOOT.
rue du Parc 150, demande

découpeuses. finisseuses,
limeuses, jeunes filles,

un mécanicien.
S'y adresser. 8*206

Chambre et pension
sont offertes à demoiselle hon-
nête et sérieuse, ou jeune fille
fréquentant les écoles. 8348
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Régleur-LanlerDier
serai t engagé de suite, par im-
portante Fabrique de la localité.
Place stable et bien rétribuée. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
IAL. 8-27

liguilles
On engagerait quelques

jeunes filles
libérées des écoles, pour aider à
la Fabrique. — S'adresser rue
des Buissons 1. 8209

Ressorts
On demande pour entrer de

suite, un bon adoucisseur et
blanchisseur. — S'adresser a
la Fabrique de ressorts
« LAMINA ». St-Imier.

P 5960 J S035

On demande des

Remonteurs
consciencieux pour 9, 6*/_ et 61/
lignes, cylindre. Tout du long
Travail régulier et complet.

Faire offres à M. Ch. Ant-
mann. Eue Neuhaus 15, BIEN-
NE. JH-6-26-J 8064

Piernstes
Jeunes gens et jeunes

filles sont demandés pour tra-
vaux d'atelier . Occasion d'appren-
dre le métier. Rétribution immé-
diate. Tourneurs de glaces et
gouttes seraient engagés en fabri -
que et à domicile. Prix du tarif.
— S'adresser à la fabrique Kull-
mer 4 Droz, rue du Grenier 37.
La Chaux-de-Fonds. 8180

BROCHURES s___ mu_ -
trations, livrées raDidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Logeurs
ou 8332

Logeuses
ri'é .happ.inetits trouveraient pla-
ces stables et bien rétribuées.
S'ad. an bur. de l'clmpartial.-»

MQOISTE
demandée chez M. Paul HOTZ,
père. Neuchatel. Entrée de suite.
P 1238 H 8805

lll Dès dfiiaia j Êk Cf AI A Présen*era m 5È1 soir LH JVHLH Ghanx-de-FoDulers §§

|Safe_y-I_ast|
aj*0 Le film comique le plus fantastique jËl
pl La plus formidable vague de gaieté 8386 ^P

a------------ -----------*----"---"----™-»
i fous les fours ^& i
S arriven t les i%lËBmL ¦S nouveaux modèles ^̂ _fl p̂ S
j du I*i'îHitfe_m_fi»s WÊm¥ ¦
îjj le» plus jolies oiiaiiBsures potax M__|JB^gl «
J Dames, Messieurs et Enfants j_BSE-!k. ¦¦ - Voye z notre ehoix - SBSkw S

S I f̂i îP î f̂tl M m_¥ 3
¦ Rai»o 54a Léop.-RûboH 55 ^W]ngw-* g
__-------------._.....-....-.___._^_^______:

Tripet • Tripes -Tripet
Au Magasin, rue de la Charrière 4

Tous les Samedis

TRIPES canes à remporter
depuis 6 heures du soir

8384 Se recommande, F. Girardin.

Banque FfrKrale
| (SOCIÉTÉ ANONYMB) .

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves i Fr. 65,200,0*00.—
tospteirj i : Bâte, Berne, Genève, Lausanne, St-Qatt, Vevey

et Zurioh 4721

Nous émettons actuellement, au pair, des *.

Bons de dépôt
5°|«

de 3 À S a_s, remboursables à l'échéance, sans
dénonce.

Ces titres sont nominatifs ou au porteur ,
munis de coupons semestriels aux 30 Juin et
31 Décembre. Timbre fédéral a l'émission à
notre charge. ^^_^_
Nous bonifions :

4°|„
sur LIVRETS DE DÉPÔT

Limite de dépôt : Fr. 20.000.—. Les intérêts
sont calclulés clés le lendemain du versement
jusqu'à la veille du retrait.

____________________________ M________M______D____IH_____I _̂_*_B

Passez vos vacances à Lausanne

*- l'HOfel-Pension-Naflonol
3 minutés de la Gare et de la Ville. — Bonne cuisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

Se recommande, C ROC H AT-CHRIST EN
Téléphone 4868 14-16, Avenue de la Gare, 14-16

(Entrée par la Grotte).

La crème ^M 
Ce 

l'est pas m dire, mais un lait :
La crème „ RAS " contient de la graisse' pure

A 
la crème „ RAS " brille comme nulle autre,
La crème „ RAS " qni assouplit le cuir double la dorée

____ __ d. la chaussure _
n p°ur M
SBJt chaos- Depuis le 15 avril , mes JgmS
JS__T*W sures. boites sont pourvues d'un _«8r

système patenté d'ouverture _§&?___

i. SOTTES, OBERHOfEN aburgovie) A W F J k VFabrique f_ produits cliiniipas-technii-uM. ___Br ____r _1
! JB -0- 7 Fr. 242Î _SB_  ̂ Ë̂SZm____B

Cercle Ouvrier ̂ Maison du Peuple
Dimanche 27 Avril 1924

Portes 7 «/j heures Rideaux 8 '/« heures

7-Sa_-S-Pla.es
Revue locale en 3 actes et 28 tableaux

Entrée Fr. 0.90
Billets à Pavance à la Librairie Coopérative et au

Cercle Ouvrier. 8373

1 s* _ri__*-»_r__ï-_ 4P de l'homme élégant
LU IIICIIIIM; s'achète é la...

^̂ |Jj^CIiEniSEI-IE

MRNIERB  ̂ \̂ ^
0 t̂ \̂ 

, 15.93
NOUVEAUTES ^̂ & TELEPHONE

Articles soignés. Spécialité de Chemises sur mesuse.

HniUleur
pour atelier d'Ebauches, connaissant parfaitemen t la fabri-
cation des fraises et plaques de travail , seraitengagédesuite.
— Adresser offres écrites avec copies de certificats et préten-
tions de salaire, à la Fabrique d'Ebauches de Peseux
S. A., PESEUX. P. 1240 N. 8303

Secrétaire de direction
Demoiselle ou dame, correspondant parfaitement

en Anglais, énergique et d'initiative , est demandée.
— Adresser offres écrites, sous chiffres R. J, 8295, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8293

i Dès demain I gk C-f A| Ê % présentera aux S
| soir LH A^Mhip-ç. Chanx-de-Fonniers I

la Lre film comique le plus fantastique ES
Sp| La plus formidable vague de gaieté Hj



ENGLISH
Miss Lily DE LAESSQE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières.
Traductions - Anglai s commercial.
33 - rne Léopold Robert - 32

deuxième étage
MÉTHODE SPÉCIALE 8884

BRILLANTS CERTIFICATS
Reçoit après-midi et soir

Sirtiaiti
Travail consciencieux, garanti

sur interchangeable et non inter-
changeable, seraient entrepris par
personne qualifiée. 8314
S'ad. au bnr. de -"«Impartial»

Ménagère
de toute confiance, sachant faire
une bonne cuisine, est deman-
dée dans famille de deux per-
sonnes, un monsieur âgé et son
netit-fil s, habitant la campagne.
Entrée Belon convenances. Offres
écrites sous chiffres P 1229 IV,
à Publicitas, IVeucbàtel.
P 1329 N 8308

Au bord du lao

jolie propriété
m tendre
J. Kuhn, St-Aubin
P 1_28 N 8301

A fCllUl C machine à ar-
rondir, tours à pivoter, vis de
rappel, boites de fivoirs et divers
outils. —- S'adr. rue du Parc 69,
aii rez-de-chaussée, à gauche
| 8818

Â Wn/irA w» pied pour m__hi-
O. ICUUI C ne a coudre, une
grande couleuse. 8855
S'ad. an bur. de rclmpartial»

Pp. fin u" uiai'.'-t ¦ (.ouiui-Ue
rclull or, en ville ou dans pl»-
si urs magasins, en faisant dea
achats. — Prière de le rap-
porter, contre bonne récompense,
chez M. Ducommun, rue de l'Est
18. 8284

Inn. flfiti 0n o êhe un jeune
ajjplCUU. homme , intelligent,
désireux d'apprendre le métier de
tapissier. — S'adresser à l'atelier
rue de la Paix 81. 8356

ijaffnVa d- Q On demande une
llÇUUj agCiJ , personne de con-
fiance , pour faire des bureaux le
samedi après midi. — S'adresser,
de 3 à 6 h. du soir, à Hefco S.
A., rue du Parc 12g. 8355
" .PPVflntfl ¦-*•*¦ demande, dansUEl ICllI l - .  un ménage de deux
personnes et uni enfant , une per-
sonne capable pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser chez Mme Aubry,
rue Léopold-Robert 74, au 9me
étage. • 8353
innppnti <->n d6mande de sm-
i_JJJJl CUll. te, un apprenti pein-
tre en bâtiments. —' S'adresser
chez M. A. Rioli, rue du Doubs 61,
. 8351 '

Phamhnû A louer cnamure uieu»
UlldUlOI B blée, indépendante, au
soleil, dans maison d'ordre, à
Monsieur sérieux. Quartier Nord-
Ouest. Visiter le soir après 6 h.
Demander l'adresse au bureau
dp l'iMTATITHr..-. :H38Q

Â Vu llll Pu uu '¦ ' v&1° u'iiomme;
Ï CllUl t) état de .neuf. Bas .

prix. ^"S'adresser le soir entre
6 et 7 heures, chez M. Courvoi-
sier. Rue du Progrès 103A. 8347

Â VPnflPP un vé'° d tlomme.ICUUIC une poussette an-
glaise. — S'adresser rue du Puits
27, au 3me étage, à droite, dès 7
heures du soir. 8332

Appartement
Qn demanda à louer, pour épo-

que à convenir , on appartement
moderne 5 à 7 pièces, bien situé.
— Faire offres écrites sous chif-
fres W. J. 8343, au bureau de
I'IMPARTIAL, 8343
liOrSô^Cr p_ _Xntmhabi-
tant l'Argentine , désire entrer
en relations avee une bonne ré-
gleuse, sérieuse et musicienne, en
vue de mariage. — Envoyer bio-
graphie (en allemand ou français),
avec photographie, à M. Federico
RUFER, VILLA ALBA, P. C. P.
(Rép. Argentine). 8327
H Srffls Lonis XV, à vendre
jflkMM S-P a 1 et 2 places, remis
à neufs, 2 beaux divans, 1 fau-
teuil Voltaire, 1 table à coulisses
avec 6 belles ehaises, 1 commode
noyer, buffet à 8 portes, table
ovale, table de nuit avec marbre,
étagères, coin-de-feu, 1 potager
Neuchàtelois et 1 petit à 2 trous,
avec ustensiles. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Paul Beck, rue
de la Serre 47. 8S2&

A 
V_ *»¦___¦*_> un beau buffet
f €11111 C de service, 1 ta-

ble a allonges, 6 chaises, 1 lit
Louis XV, 1 divan moquette, 1;
lit de fer émail blanc, 1 dormeu-
se orientale. — S'adresser à M.
Fernand Beck, tapissier, rué du
Grenier 39p. 8341

Tonnic On cherche en-
I VSHBl-9 core quelques

abonnés pour un beau tennis, bien
situé. Eventuellement, on louerait
ou vendrait à prix avantageux à
une Société. — Ecrire sous chif-;
fres G. R. -322, au bureau de
I'IMPARTIA L. 8322

¦?ni_r_P_ri_> A Jouer , pour
_L|fH.-C1 K» avril 1925, ou
avant , le magasin d'épicerie, rue
du Puits 23, avec chambre et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Guyot ,
gérant, rue de la Paix 39. 8324

Ternii-ioges. b^'
ganisé, entreprendrait deux on.
trois grosses de terminages par
semaine, de 8 '/4 à 10 '/» li gnes
—Ecrire sous chiffres B. D.
S337 au bnreau de I'IMPARTIAL .

8337 

PûPSnmi P de toule c°nflance ,
rClouUUC sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche à faire
des henres. 8321
S'ad. an bar. de l'rlmpaxtk-.».

Ph. nicfo *3tti prendrait jeune
LUCUlDlG. garçon, tort et robus-
te , comme apprenti — S'adresser
chez Mme Aellig, Crêt du Locle
No 74. 8342
A f ii lCs TT * . flDC Qui entreprendrait
rlllieïdgB_. achevagesd'échap-
pements ancres, 18 lignes, avec
mise en marche t — Oflres écri-
tes, avec prix, sous initiales A.
T. 8339. au bureau de I'JKPAH-
TIAL '" 8339

Apprentie Œ5.Ï o.
demande une jeune fille comme
apprentie polisseuse de boites or.
— S'adresser chez M. Armand
Gfntil . rue Numa Drnz 195 833Q

Rez-tte-cûaussée ^r^:1}̂
rez-de-chaussée, rue Numa Droz
71, de 6 pièces et cuisine. — S'a-
dresser à M. Guyot, gérant, rue
de la Paix 39. 8383
r.hamhpa A iouer une chambreUlldlllUI C meublée, de suite ou
époque à convenir, à une person-
ne sérieuse et solvable. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 5, au
roz- 'lp-chmissée. 8338

Demoiselle ^5_S
chambre, au soleil, . dans Quar-
tier des Fabriques. — Ecrire sous
chiffr us It C Postp rpstantw . 8340

A VPnflPP Lmo . 0usacU ° BU1*
ï 011U1C courroies, UBagée,

un lit à une place. Bas prix.
S'adresser rue du Puits 20. au

rez-de-chaussée. 8316
.y/jlnq A vendre â vélos bien
ÏCl.û. conservés et revisés à
fond. — S'adresser rue de l'Au-
rnre 5. 8319

Jeune homme
de 15 à 16 ans, ayant du goût
pour la dessin technique, serait
engagé de suite comme

Apprenti dessinateur
horloger et mécanicien

— S'adresser Fabrique ELEC-
TIOIV S. A. . 8378

Technicum
de La Chaux-de-Fonds

Quelque- places* sont enco-
re disponibles à la Section de
mécanique, division techni-
que et division pratique.

Les demandes éventuelles sont
à adresser au Secrétariat de l'E-
cole. 8395

Termineurs
On cherche termineurs pour

séries importantes et suivies en
10 7, lignes «A. S.». 8>/ 4 lignes,
5'/. lignes «A. S... assortiments
8 3/_ lignes. Indiquer production
et prix , sous chiffres A.B. 8391
au bureau de I'IMPARTIAL.

Payement comptant. On fournit
tout. 8391

fllliciniûPO cherche place. —UUlMUiei - S'adresser à l'Hôtel-
lerie Féminine, rue du Premier
Mars 3. 8370

WW gjjjjjjjgj WèêM APOHO Bip
**"_- '- «Oe •_)<_> _:_• poixr lo dernièr e fol» g "T*|

EU L'admirable comédie i g * écran J _ . 
Mfc ^̂  

___  

j  5|

ÏÉ FAS£li£IITIO_g | 1 31 J fil 1
f*?1 . ;- ' ) interpr été car Mae Murray 11 || Ŵ I _ % '<_£ W" È_3_i__

¦ FRSOO-FBEGOLi IU HUIIL Ifei -j B̂ 8270 Goniique Fou-rire H- BI 
H __ "̂  ̂ _̂r BBi ÉS&SfiS

Wgâ NTnmprn -¦¦tr!,orfi in_ ir B I S" 'a seène | Tragédie des temps modernes 
|g^

•SÈ  ̂ d Dr*6SS3Q@ d'O _IT_ ^ ont 'e succ*̂ s dépasse celui de M

f ff. Jeux de cow - Boys Kœi.igsmark pg————————— —————ARI gOClAl I
i! 3 Représentations Théâtrales !

«k la CroiX'Bleue |
] ! lea as, 30 Avril et 1er Mai 1824 |

jj LES RÂNTZAU
! ; Pièces en 4 actes, d'Erckinann-Ghatrian 8S17 |
1 | Distribution des tickets de contrôle à 20 cts. f

J j à ki Croix-Bleue, ie Jeudi 24 avril de t8 à _*9 h. •

Jeune homme
fort et robuste, libéré des écoles, est demandé {-our faire
courses et nettoyages dans grands magasins de la
ville. — Adresser offres , avec photo et références, sous
chiffres A, Z. 8315, au bureau de I'IMPARTIAL . 8315
•••••••••••••••• «••«•••••••••••••• O»***

Dimanche 27 Avril 1924
AU

PARC DES SPORTS
A 3 heures après-midi 3336

MATCH:

Etoile I - Ghaux-de-Fonds I
iiiiiiiiii iiiiliiiiiii iiiiii™

Prix des places : Messieurs 1.50 - Dames 0.90
Enfants 0.50 - Timbre-en plus.—-Prix aux tribunes 1.60

1A LA CONFIANCE I
m . La Ciianx-def onds, 10, Bue de la Serre, 10 H
||1 | vous offre les marchandises suivantes H|
Wm de très bonne qualité, à très bas prix WË
1|| Articles pour Dames I Articles pour Messieurs WÈ
WË Chemises iarge broderie . . 2.25 Chemises perc

ntuv
r
ea

y
uT2 cou 6.80 H

fe J Chemises empi^ee en_e.deux 2.50 Chemises pôreale _\St_m 8.90 B«
g Chemises empi"' ^mit*. 3.- Chemises toUe bldaenvtet . m, 9.50 ife
ï Chemises e^itehtt\t̂ » chemises pore=.__Me, 4.75 11f m  (îhemises em^SCmet 5.50 aiita^œjj» ¦

fé ' '' fihfimi .P1. boutonnai-t épaule, garni 10.50, 9.50, O-oU WÊÈ I

W** Panlalons assortis DPPtPi]ps * VM B|
Wm Combinaisons lme *"*$& 6.- BFeie,ies . 4eo' 85°- *M - 1M m
@ Combinaisons l Ĵ?&2'liM CraïateS VIlU'̂ .'V 0.90 S
H Pantalons j erBey soll:5o, a2o. 6.90 Cra.ates B̂ &, _.i_ . 0.60 

^B| Pochettes nouve
^|/

e
^

es
2
;
;g| Caleçons maco - 5.5o, .190. _.«,, 3.90 || |

fe Chemises et Pantalons F&S Camisoles «w». 4.90, *._. 3.60 '
^

S Maillots ra£S?3.aSd8.-!82.8o. 2.60 tf liéeauœ mÈ
mm Chemises Robesp iererte é..un,ama blanc . Cantonnières di_!-. ?o.-ïDef o 50 M )

WÈ {f • "T80' V°K 
5^' "'f ¦ T ' 1*

5° Gflipnre P0Ur Vie _ !è_e depuis 0.75 1
W "i Phomico. Robespierre flanelle colons r « mono rapu» IpS Î
?#>¦ UIICU11ÙC '*> teintes modernes K f i n  CfAnnc intérieurs, JR m '. J
f S &M  Qualité I", depuis *• « w ÙlUl Bù broderie St-Gall, 11»-- Hf .'. '

fe Complets dra£.p_ i_ tr. 27.— Vitrages encadrés |̂1 g mm: wmm ? 1

Importante rabriqiie d'horlogerie
cl_erc__e pour de suite '

Chef le lÉriciliOH
expérimenté, connaissant à Tond le sertissage et terminage
de montres, qualité soignée, toutes grandeurs. so*i3

Faire offres en indiquant références et prétentions sous
chiffres P. 3705 C, à Publlcltes, __a Chaux-de-
Fonds. P370SC

_.,.f St_ ,̂,
,m
,, 

 ̂vendre aveeMiiien dn vlllag-e «_ -IK _._ _̂ -„;_„_-._
vis-à-vis de l'Eglise fitoiiites de paiements.

Edmond Meyer
Achat et Vente d'Immeubtes

Deux grands et beaux Appartements de 6 chambres, balcon.
Beau magasin. Remise et cave. — S'adresser au bureau rae
da Parc 9-bis (Entrée par la eonr de l'Astoria). 8331

BELLE MAISON
usage Café-Restaurant , 12 pièces, garage, écurie, grande
cave, grenier, eaH, électricité, grand parc avec étangs, vi-
viers, très jolie cascade, arbres fruitiers, 2 Ha. environ ter-
rain , dont nne partie boisée, à 4 km. de Besançon. Très

S
itoresque et très visité. 90.000.— fr. français. Facilités
e paiement. — Ecrire, sous chiffres R. A. 8336, an

bnrean de I'IMPARTIAL. 8386

Pompes Funèbres W T ON lfl. I
_--—-j. Grand choix de oerouells pour

-lj tt____i ^Pl •
nc
'
néra**'ons e* inhumations

_^^
_5____ IfmggBr Corbillard automobile

-_gg * -_Ù. \ ¦ s ^Ç K̂ *r>r*x avantageux¦Pp_-__jg" ̂  ' «fif 1 G8UB0XKES st «tttns ARTICLES «tlttlK»
>__S_»- V_*̂  ge charge de tontes d6ms_ohe» et torm-litê»
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue dn Collège, 16'

On expédie aa dehors par retoar

*tr *?J Madame et Monsieur Georges Gbefpill-d-RHter e 9'
;̂ j leur fille Renée, à Genève ; âp_| Madame veuve Jean Ritter et mademoiselle Jeanne, |||I

f ^ i  à La Ghaux-de-Fonds ; 9
S 1 Monsieur Henri Ritter, aux Verrières, |g
gH ainsi que les familles alliées, font part à leurs amis et H|
fc .r j connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent RjEî-j d'éprouver en la personne de 8376 nM

| Modoine veuve David RITTER 1
fl née BZISTEC.Z M
f & g à  leur bien obère mère, belle-mère, grand'mère, tante B
fM cousine et parente, décèdée à GENEVE, mercredi, à la* ' j l'âge de 83 ans, munie des Saints-Sacrements. )J ~g
y |̂ 

La 
Chaux-de-Fonds, le 24 Avril 1934. f f l Ê

ïï_  L'enterrement, SANS SUITE, aura lien à LA H
M UHAUX-DE-FONDS, Vendredi 95 courant, à 13 h. 30. |||

îL'"i Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 31. |S
P-J Prière de ne pas faire de visites. Jp î Une unie funéraire sera déposée devant le domi- ŜHg elle mortuaire. f ^s

 ̂
' Le présent avis tient lieu de lettres de taire-part fm

 ̂
_ ^̂̂̂̂KEi Ditu est amour. Bjt

! *' . Père, non désir ott que Id où je BM-
. suis , ceux que tu m'as donnés y soient BU

JgSB aussi avee moi. B3Ê

Wm Monsieur et Madame D* Arnold Bolle et leurs enfants ; ïv*^
BK Madame et Monsieur Alfred Eckert-Bolle ; ma
m Monsieur et Madame Adrien Bolle et leur enfant, à g^
> 0 Monsieur et Madame D' Léon Bolle et leur enfant, à H

!{'] Madame veuve de Emile Rosselet, ses enfants et petits- gg|
Sîl enfants, aux Verrières et à Paris ; §g|
. ¦ Madame veuve de Alphonse Bolle, ses enfants et petits- i^
— - 1  enfants, à Genève , Epçj
fât Madame veuve F. Beirichard-Dumont, ses enfants et SOT

petits-enfants , à La Ghaux-de-Fonds et Neuchatel ; Wj
/. ¦ Monsieur le pr, t>' Emile Dumont, ses enfants et petits- :f "4
l enfants, à Corcelles et à Alexandrie, | _
S%3 ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur,de I m
HH faire part à lenrs amis et connaissances de la grande sJB
Sa perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur mB

K bien cher père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle, Hf.
Ëjg grand-oncle et parent, W$M

i loiiiii Ernest-arnolil I0LLE 1
m N-o_l«Bl_re
WM que Dieu a repris à Lui subitement, mardi , à 17 h. BO, ', S','";'. dans sa 72»1 année.
* '"' La Chaux-de-Fonds, le 23 avri l 1924. f  -,

, ! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 24 LT_ ;
SS courant, à 15 heures. — Départ du domicile à 141/, h. HH
|jf| Prière de ne pas faire de visités. îœ|
~__ \ . Une urne funéraire sera déposée devant le domicile x £i
>• j mortuaire : Rue Fritz Courvoisier 5. 8318 f î M
gj 1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. :̂ i

*â| La Société Fédérale de gymnastique « Ancienne S^¦M Section ». a le pénible devoir de faire part à ses mem- BfP.,' bres et amis du décès de 8402 |̂§1 monsieur E.->_%. iBOUE :J
feg membre honoraire de la Société. Le Comité. [ySI

WÊà Repose en paix cher époux et p ère IpPm5" , Tu as fait ton devoir Ici- bas. 'wffl,

L 'j  Madame Albert Hofstetter , ses enfants et petit-en- iS_jk . 1 tant ; Monsieur et Madame Hermann Hofstetter-Reber ; yjg
Bg Madame et Monsieur Ernest Gagnebin-Hofstette r et feg!
j£ leur petit André ; Mesdemoiselles Lucy et Emmy Hof- ïlp
BW? . sletter; Madame et Monsieur J. Ischer et leurs enfants ; »jfej
Vtî  Madame veuve Dubois et ses flls; Madame Grisel et y i_
n ses enfants ; Les enfants de feu Edouard Hofstetter; pH
mÊS les familles Perrin, Marthaler et Thiébaud ; ainsi, que 1̂ 1W. ] ks familles parentes et alliées, ont le pénible devoir Hj
p 'l'annoncer à leurs amis et connaissances, le décès de jjsjgl
i^l leur très cher et bien-aimé époux, père, beau-père, WS

» . i^rand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, pO

1 Monsieur Albert HOFSTETTER 1
M SEL.L.IER m
*';f\ que Dieu a récris à Lui mardi , à 15 '/j heures, à l'âge ïjPj
Jm Je 64 ans, après une cruelle maladie, supportée avec M

£JQj courage et résignation. Kf
Ijç; La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1934. M
fe? L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Vendredi sjË
HB 'lâ courant, à 13 '/, heures. 8329 ¦¦

S- ! Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-Ville 40. ]S|
y  Une urne funéraire sera déposée devant le do- tSH
jifl mioile mortuaire. ' "&M
WÈ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. aÈ&

S mt - Couronnes et bou- 8 i
BjBI qaets mortuaire s en ffi9'

Bj tous genres. 8344 gfl
.̂^^  ̂ Exécution soignée 

ï ^^1̂ ,t l̂i-'! Conditions ex t ré  m e B^H.^S n ment avantageuses. ^'i -̂
m P. PERRIN ^;Ij q̂H Jardinier -décorateur BpRj

* :.4r Télép hone _7_ 
^

nibert KnOFUIllHH
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements.

TÉLÉPHONE 18.57. 3935

Le Comité de la Société de
tir « Les Armes-Réunies » a
le pénible devoir d'annoncer à
Messieurs les membres de la So-
ciété le décès de

Monsieur E.-A. BOLLE,
NOTAIRE

leur dévoué collègue pendant 37
ans. 8361(_____-__-------_«---______¦

Les membres de la Société
des Agents de la Police lo-
cale, sont informés du décès de

Monsieur Ermt-lnril BOLLE
père de leur dévoué président.

L'incinération. SANS SUITE,
a eu lieu jeudi 24 courant, à
15 heures. 8881

Le Comité.



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 24 avril.

La catastrop he de Bellinzone est certainement
l'événement le pl us imp ortant et le plus désas-
treux de l'actualité sinsse et même de l'actualité
tout court. Sans vouloir juger détinitivement dès
auj ourd'hui, on peu t  dire que le retentissement
qu'U aura aussi bien chez nous qu'à t étranger
sera considérable. Les C. F. F. ne nous avaient
pas habitués à cela. Notre réseau pas sait il y a
deux j ours encore p our l'un des plus sûrs de
XEurope et même du monde. Et voilà que de-
p u i s  quelque temps les accidents se suivent avec
une régularité impressionnante... L 'enquête êta
blira sans doute s'il tout attribuer aux restric-
tions de pe rsonnel imp osées aux C. F. F. p ar la
situation actuelle des chemins de 1er, ou bien à
une erreur ou à une négligence la responsabilité
du drame.

Comme le disent p lusieurs journa ux, la catas-
trophe de Bellinzone est îe second accident 'de
grandes p rop ortions que l'on ait enregistré de-
p u i s  le moment où le réseau des C. F. F. a passe
aux mains de l 'Etat. Le premier en date f u t  le
tamp onnement de Palézieux, où, le 21 novembre
1903, un express entra en collision avec une lo-
comotive de manœuvre, causant la mort de six
personnes et la destruction de pl usieurs wa-
gons. Ni quant au nombre des victimes, ni quant
a î imp ortance des dégâts matériels, les p rop or-
tions de cet accident n'approchent de îa catas-
trop he de Bellinzone. Là, dif f érents  éléments en-
trent en jeu. La cause pr oprement dite de l'acci-
dent doit être très pr obablement recherchée dans
le f ait que le train venant du nord a brûlé le si-
gnal. On dit aussi que la gare de Bellinzone a
été inf ormée trop tard que le train de marchan-
dises avait été rattrap é par l'express â Airolo,
si bien que l'aiguille de Bellinzone donnait en-
core la voie marchandise. D 'autre part, le train
supplémentaire venant du sud avait malheureu-
sement un retard de près d'une heure, qui, en
toccurrence: f u t  f atal.

La célèbre voleuse américaine qu'on app elait
Ninon, â cause de ses cheveux coupés courts, a
été arrêtée avant-hier, à la suite d'une maternité
qui la retint quelques j ours pr isonnière. Cette
f i l l e, qui incarnait l'audace, le courage et un
manque de scrup ules inouïs, avait littéralement
terrorisé la Cité et l'Etat de New-York. Elle
n'était ni j olie ni spirituelle comme certains re-
por ters f antaisistes se sont p lus â la représenter,
et Von ne mettra p as comme épigraphe â son p ro-
cès le quatrain qui résumait le caractère de la
vraie Ninon :

L'indulgente et bonne nature
A formé l'âme de Ninon
De la volupté d _Lpicure
Et de la vertu, de Caton.

Cest Mer que s'est ouverte à Wembley , près
de Londres, la grande exp osition de l'Empi re
britannique. Manif estation d'une magnif icence et
d'une amp leur inconnues jus qu'à ce j our. Cette
exposition donne vraiment l 'impression grandiose
de Timmensitê de l 'Emp ire britannique, de l'a-
bondance inép uisable de ses richesses, de la di-
versité de ses p eupl es et de la p uissance f abu-
leuses des terres sur lesquelles, d'un bout à l'au-
tre de l'univers f lotte le pavillon anglais. Les
Dominions ont, à ce qu'on dit, mis tout teur zèle
et tout leur orgueil d 'Etats j eunes et f lorissants
à rivaliser de richesse avec la métropole. En
un mot, c'est une manif estation sensationnelle
oui intéresse le monde entier. P. B.

A l'Extérieur
Les farces d'un « sans-fillste »

LONDRES, 24. — On recherche activement
tm mauvais plaisant qui s'est amusé à saboter
une co___n_unication de T. S. F. destinée au roi
d'Angleterre le joua" de Pâques. Il s'agissait d'une
audition de fragments die « ParsifaJ » et d'un
sermon de Févêque de Londres que le roi de-
vait entendre du château de Windsor. Le j our
de Pâques les ondes furent brouillées de façon
malveillante si bien que le roi ne put rien en-
tendre que des sons hachés et sans strite.

La coti-pagn.- de Broaidcastîng a lancé un
appel ii-vitant tous les amateurs à s'abstenir
<foscàier pendant îe discours du roi mercredi
matin à l'exposition de Wembley.
En Grande-Bretagne — L'ouverture de l'expo-

sition WemWey
LONDRES, 24. — Une foule immense s'était

portée mercredi matin à Wembley pour assister
à l'inauguration de l'exposition par le roi. Les
tribunes rouge et or dressées au centre de l'em-
placement et assez vastes pour contenir plus de
100,000 spectateurs, étaient, combles.

L'enthousiasme n'a cessé de régner pendant
toute la cérémonie. Il s'est manifesté d'abord
par une ovation à l'adresse du prince de Galles,
lorsque celui-ci est arrivé pour recevoir le roi.
Les souverains firent leur entrée quelques minutes
plus tard, aux accents de la fanfare de trom-
pettes que dominaient les acclamations.

Le prince de Galles, président de l'exposition,
prit alors la parole et son discours, comme ce-
lui du roi, fut entendu par des millions d'audi-
teurs, proches ou lointains, grâce aux nombreu-
ses installations de T. S. F.

Dans son allocution, le prince insista sur le
but de cette grande manifestation représentative
du travail de tout le Common Wealth britanni-
que, uni dans un labeur pacifique pour le plus
grand bien de l'humanité.

Dans sa réponse, le roi, après avoir exprimé
tout le plaisir que la reine et luii-mâme ressen-
taient à inaugurer l'exposition, a félicité tous
ceux qui ont contribué à l'organisation et tous
ceux dont l'industrie a abouti à ce magnifique
résultat, en dépit de maintes circonstances con-
traires. Il a également souhaité la bienvenue aux
représentants des dominions.

Les détails m ls citastroÉe se Nne
L'ex-ministre Helfferich serait parmi ies morts

Renaissance de la terreur en Russie
«i._K-^--̂ J-J. 

Au Para-m rouge

La terreur boichévisie reprend
plus violente que jamais

STOCKHOLM, 24. — Toutes les inf ormations
de Russie dénoncent que les Soviets reviennent
aux anciennes méthodes du communisme mili-
tant, p our arrêter le développement du commerce
p rivé, considéré comme menaçant la suprématie
de l 'Etat, et p our réprimer l'agitation des chô-
meurs, dont la « Pravda » évalue le nombre à un
million. Kamenef a déclare publiquemen t que les
commerçants privés ont réussi, depuis ja nvier,
à accap arer 60 p our cent de la pr oduction des
trusts étatistes.

Les j ournaux off iciels mènent une campag ne,
sous la rubrique « A bas les commerçants pri-
vés ». La concurrence étant imp ossible contre
l'initiative par ticulière, les Soviets recourent _ à
une eff royable terreur. On compte un millier
d'arrestations p endant la pr emière quinzaine d'a-
vril, op érées parmi les nouveaux bourgeois, dont
la p lup art sont dépor tés dans le nord de la Rus-
sie.

La pol ice p olitique a reçu la p lénitude des
anciennes pr érogatives j udiciaires de la Tchéka.
Elle p eut à nouveau, emprisonner, déporter et
f usiller « par voie administrative-». La moindre
manif estation pro létarienne est répr imée avec
une impitoyable rigueur. Les délégations ou-
vrières ayan t demandé le retour aux vieilles dé-
nominations p our Leningrad et le district Zino-
vief turent j etées en prison.

Les Soviets recourent au p rocès seulement
pour compromettre les intellectuds p ar une pré-
tendue comp licité d'espionnage. Un nouveau p ro-
cès monstre, pare il à celui de Kief , commencera
prochainement, mettant en accusation p lus de
cent personnes sous l 'inculp ation de propagande
blanche avec f  app ui de la Pologne.

Le Tour dn monde aérien
Un récit du commandant Mac

Laren
LONDRES, 24. — Dans son carnet de route,

ie commandant Mac Laren note ses impressions
de voyage sur l'étape Siza-Bagdad. La traver-
sée au-dessus du désert syrien a nécessité d'in-
cessantes vérifications de l'itinéraire, car il est
très difficile de se guider d'aiprès le terrain, où
les coulées de lave alternent avec les plaines sa-
blonneuses.

Au moment du départ, les rapports météorolo-
giques annonçaient une dépression saharienne, si-
gne précurseur habituel de violents oragss de sa-
ble. L'appareil entreprit néanmoins sa route con-
tre un vent debout soufflant à une vitesse de 56
kilomètres à l'heure. Le pilote dut s'élever au-
dessus ds 2,000 imètres, pour trouver une zone
où les courants fussent moins hostiles. En revan-
che la temipérature y était très basse.

Après avoir survolé Ksar-Khanana à 10 h. 13
et Ksar-el-Azrik à 10 h. 35, la machine s'enga-
gea dans une zone aérienne très instable, plon-
geant dans des poches d'air, rebondissant brus-
quement et subissant ainsi de soudaines varia-
tions d'altitude de 100 à 15. imètres.

Dans le désert, les lieux d atterrissage prévus
sont numérotes par ordre alphabétique. L'exoé-
dition passa au-dessus du poste E à 10 h. 58 ;
elle survola le poste G à 11 h. 30 ; le poste K â
midi ; le poste N à midi 35 ; et le poste R à 13 h.
13. Puis les aviateurs perdirent la trace des ter-
rains d'atterrissage et durent recourir à la bous-
sole pour ne point s'égarer. A 14 h. 30, ils aper-
çurent l'Euphrate. Ils étaient au-dessus de Feluja
à 15 h. 55 ; puis franchissant les moissons qui
mûrissent entre le Tigre et l'Euphrate, ils atter-
rirent Hinoi, près de Bagdad, terme de leur éta-
pe, à 16 h. 20.

Le comimandant Mac Laren est arrivé mercre-
di soir aux Indes, à Karatsdhi.
Les aviateurs américains arrêtés par la tempête

On mande de New-York à l'Exchange Tele-
graph que, suivant message de Nome, l'expédi-
tion aérienne américaine a dû renoncer à pour-
suivre momentanément sa route, par suite d'une
terrible tempête qui sévit sur les côtes de l'Alas-
ka.

Le vent souffle a une vitesse de 150 kilomè-
tres à l'heure et la temipérature est tombée à 11
degrés au-dessous de zéro.

La femme de César ne doit pas être soupçonnée
PARIS, 24. — Le gouvernement a décidé que

les ministres députés se présentant devant le
oorps électoral ne participeront plus, à partir de
ce jour, à des réunions publiques.

W&' Le travail a repris à Southampton
SOUTHAMPTON, 24. — La reprise du tra-

vail est générale aux chantiers maritimes. Les
avis de lock-out ont été retirés-

La situation dans le Rrif
Les Espagnols ont environ 150

tués chaque semaine
LONDRES, 24. — Le correspondant du « Dai-

ly Mail » s'est rendu au camp du chef rebelle
Abd El Krim et a pu avoir un entretien avec lui.
Ce dernier lui a déclaré qu'il était toujours prêt
à traiter avec l'Espagne, mais si elle veut la guer-
re éternelle, elle l'aura. Il a ajouté : Notre réso-
lution est inflexible, car notre pays est plus uni
que jamais. Sans même qu'il y ait d'action im-
portante, les Espagnols ont 100 à 150 hommes
tués par semaine. L'intérêt du monde entier tire-
rait profit d'un accord entre l'Espagne et nous.
Si notre indépendance est assurée, le pays sera
ouvert à la collaboration étrangère. Nos mines
n'attendent que le capital étranger. Que l'Europe
nous donne notre indépendance, qui est notre
droit indiscutable.

Abd El Krim a fait remettre par le correspon-
dant anglais, une lettre pour M. Mac Donald,
dans laquelle, au nom de l'humanité, il s'adresse
à lui afin qu'il invite l'Espagne à mettre fin
à la guerre. Le chef rebelle dit qu'il est prêt
à envoyer des ambassadeurs pour discuter des
conditions de paix, pourvu qu'elles n'entachent
pas l'honneur du Riff et ne compromettent pas
son indépendance.

Le correspondant du « Daily Mail » annonce
qu'après le Radaman, Abd El Krim tentera une
offensive contre Tétouan.

Hugo Stinnes se serait suicidé
PARIS, 24. — Notre correspondant de Paris,

écrit la « Gazette », nous c©mmi__i)que, sous les
plus expresses réserves, que le bruit court à
Paris que Hugo Stinnes, mont récemment, se
serait suicidé. Des difficultés d'affaires auraient
déterminé son geste. On voit une confirmation
de cette nouvelle dans les crédits importants
qui sortit accordés actueleme-it aux entreprises
qu'il dirigeait. 

Im Suisse
L'ancien ministre Helfferich est-H parmi les vic-

times de la catastrophe de Bellinzone ?
BERNE, 24. — La « Neue Badische Landes-

zeitung » apprend que le Dr Helffierich avait
l'intention de revenir d'Italie en Allemagne par le
train tamponné à Bellinzone, afin de prononcer à
Hanau son premieir discours électoral. Le Dr
Helfferich n'est pas arrivé à Hanau. A Mannheim
égaleanent, on est sans nouvelles à son sujet.
A la direction du parti national allemand, on
aurai, de graves craintes au sujet du Dr Helffe-
rich.

Remarque de l'Agence télégraphique suisse :
A 4 heures du marin, on ne pouvait, de source
officielle, ni infirmer ni confirmer que M. Helffe-
rich se trouve parmi les victimes de l'accident.

La doyenne du canton d'Argovie est morte
à 102 ans

AARAU, 24. — La doyenne du canton d'Argo-
vie la veuve Hagenbuch, de Oberlunkhofen, qui
avait pris part le lundi de Pâques au cortège
historique de Wohlen, vient de mourir à l'âge
de 102 ans. 

Après le déraillement de
Bellinzone

L'identification des cadavres
BELLINZONE, 24. — (Resp.) — L'identifica-

tion, des cadavres se fait très lentement, mais ce
matin on a retrouvé sous les décombres cer-
tains bagages et certains objet s qui permettront
d'identifier au moins une partie des cadavres.
Les noms pourront être oonnus dans le courant
de l'après-midi.

Ce matin à 9 heures et demie, le moment des
obsèques des victimes n'était pas encore fixé.
On dit qu'un office de Requiem aura lieu dans
l'église principale de Bellinzone, auquel assis-
teront le conseiller fédéral Motta et une délé-
gation du gouvernement tessinois.

Encore un mort
L'ouvrier de la traction Attila© de Gottardi,

grièvement blessé au cours de la catastrophe
de Bellinzone, est mort ce matin de bonne heure.

Chronique neucbâteloise
Le déraillement de Bellinzone.

Ayant même que la nouvelle du déraillement
de Bellinzone fût connue au Locle, MM. Maspoli
frères , entrepreneurs en cette ville, recevaient
du Tessin des téUégramimes demandant des nou-
velles de huit de leurs maçons qui avaient dû
quitter le Tessin par le direct de 0 h. 10 pour ar-
river au Locle mercredi à midi.

Il était impossible à ce moment là de répon-
dre à ces télégrammes. Heureusement, à 11 h.
49, les huit maçons arrivaient sains et saufs au
Locle, grâce d'ailleurs à un heureux concours
ds circonstances.

Le départ du train de nuit , à Chiasso, est fixé
à 0 h. 10. A ce moment-là, les quais de la gare
étaient couverts de monde, surtout d'ouvriers
tessinois se rendant dans le centre de la Suisse.
Le chef de gare de Chiasso, ne voyant pas arri-
ver le direct de Milan, se renseigna et apprit que
ce dernier aurait un retard d'une heure environ.
Il prit alors ses dispositions pour faire partir un
train spécial, à l'heure prévue par l'horaire, train
spécial dans lequel prirent place les nombreux
ouvriers tessinois qui durent à ce seul fait d'a-
voir échappé à la catastrophe qui survint au di-
rect de Milan une heure après.

MM. Maspoli frères ont eu l'agréable mission
d'informer les familles angoissées de l'heureuse
arrivée au Loole de leurs maçons tessinois.

La Chaux - de- fends
"jpjf>~ Suppression de taxes anglaises ?

Au début de la guerre, l'Angleterre avait élevé
sur l'imp ortation des montres, instruments de
musique, moteurs p o a r  véhicules et les parties
détachées ces articles une taxe sur la valeur
de 33 V* %. En 1921, cette taxe f a t  étendue à des
articles d'autres Industries avec un caractère
nettement protecteur. A la suite des événements
politiques survenus en Angleterre, les deux lois
ont f ai t  l'obje t de vives discussions au Porte-
ment.

D'après des nouvelles de source anglaise, le
gouvernement aurait l'intention de supprimer la
p ercep tion de cette taxe; toutef ois les milieux
suisses comp étents n'ont pas  encore été inf or-
més au sujet de cette mesure. 11 va sans dire
qu'elle serait saluée dans tous les milieux indus-
triels p our lesquels ce « prélèvement » présen tait
de graves inconvénients pour l'exportation de
leurs pr oduits.

C'est aa Parlement anglais qu'app artient le
dernier mot.
Le successeur de M. Charles Colomb au minis-

tère public.
C'est dans sa prochaine session du 19 mai

que le Grand Conseil aura à procéder à la no-
mination du procureur général, en remplacement
du regretté Charles Colomb. Après le désiste-
ment de M. Favarger, substitut du procureur de-
puis 1921, il ne restera plus en présence que M.
Claude DuPasquier, président du tribunal de
Boudry, et M. Eugène Piaget, président du tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds depuis 1918. Sans
vouloir discuter la haute compétence et les qua-
lités de M. Claude DuPasquier, il semble que la
personne de M. le Dr Eugène Piaget ralliera cer-
tainement une majorité impartante du Grand
Conseil autour de sa candidature. Ce magistrat,
très apprécié dans la ruche chaux-de-fonnière
POUT la façon dont il s'acquitte de ses lourdes
et délicates fonctions depuis plus de six ans, a
su se concilier tant de sympathies qu'il semble
porté tout naturellement par la reconnaissance
publique à un poste plus élevé auquel ses qua-
lités et ses états de service l'ont virtuellement
désigné.

M. Eugène Piaget, originaire des Bayards, né
à Neuchatel en 1885 y a fait toutes ses études de
droit, jusqu'à la licence en 1907. H fit son stage
à l'étude Strittmatter. Admis au barreau en 1909,
il soutint avec une distinction remarquée sa thè-
se de doctora t à l'Université de Genève en 1910.
En 1911, il passa ses examens de notaire, puis il
pratiqua avec succès le barreau et le notariat à
Neuchatel jusqu'au ler mars 1918, date de sa no-
mination de président du Tribunal de La Chaux-
de-Fonds. Ce magistrat auquel chacun rend hom-
mage, professe en outre depuis 1916 le droit com-
mercial à l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchatel. Enfin, depuis 1923, M. Eugène Pia-
get préside l'Office cantonal de conciliation.

Une carrière aussi émineote place évidemment
l'actuel président du tribunal chaux-de-fonnier
parmi ceux qtri méritent le plus d'occuper dans
le canton de Neuchatel le siège du ministère pu-
blic Il est fort probable que le Grand Conseil ra-
tifiera une candidature que l'opinion aipprotîve de
façon aussi unanime.
Les élections communales. — Les candidats ra-

dicaux.
Au cours d'une assemblée tenue hier soir, l'As-

sociation patriotique radicale de La Chaux-de-
Fonds a décidé de présenter aux élections com-
munales les candidats suivants :

Dr Alcide Bourquin, . Jean Fluhmann, Hermann
Hausheer, Etienne Perret, Georges Ségal, Fritz
Sutter, Léon Droz et Léon Thiébaud.

Pendant la période des élections, plusieurs édi-
tions du « National Suisse » paraîtront.

S__a cote do change
le 24 Avril à IO heures

Les chiffr es entre parenthèses indiquent les changesde la veille.
Demande Offre

Pari s 36.40 (37.70) 37.10 (38.30)
Berlin . .. .  —.— (—.—) —.— .—.— *
Londres . . .  24.64 ' (24.77) 24.75 (24.88)
Rome . . . .  24.90 (25.10) 25.30 (25.60)
Bruxel les . . . 31.- (32 20) 31.90 (33. 10)
Amsterdam . .208.75 (209.25) 210.25 (210.75)
Vienne. . . .  79.50 (79.50) 82.50 (82.30)

(le million cie couronnes )
New-York _ câble S'60 &6 l )  5'68 ^68)1New l orK [ chèque 5.59 (5.60) 5.68 (5.63;
Madrid . . . . 79.— (79.30) 80.— (80.50)
Christiania .. .78.—' (78.—) 78.75 (79. -)
Stockholm . .147 50 (148.50) 148.30 (149.30)
Prague. . . . 16.60 (16.70) 16.90 (16.90;



CA LECTURE DES FAMILLES

validité du mariage. C'était une ressource qu'il
se ménageait pour l'avenir.

..— Mais, s'écria Henri, et le proj et de mariage
qui existe entre Raymond! et la fille de M. Drias,
et dont les bans sont déjà publiés ?

— Ce projet de mariage n'existe plus, dît M.
Bouoey. Ce matin, après la découverte que j'a-
vais faite, je suis allé chez M. Drias et, pour
qu'A ne restât aucun doute dans son esprit, j e
lui ai fait voir les documents en question. :
.¦— Sa surprise a dû être grande, dit Henri.

C'est-à-dire qu'il a frémi du péril auquel sa
fille avait été exposée ; mais, le premier mouve-
ment d'étonnement passé, il m'a remercié pour
le service que je M ai rendu.

, — Et Raymond ? demanda Henri.
— Vous comprenez qu'il a été lestement con-

gédié réî__qua M. Boucey. Ce que j'avais pré-
vu est d'ailleurs arrivé ; M. d'Ericey est venu
chez moi, accompagné d'un avocat, et a deman-
dé des explications. Il traitait tout cela d'infamie,
de machinations abominables ; dans sa colère, il
ne parlait que de vengeance. J'ai tout simple-
ment mis les papiers sous les yeux de son avo-
cat, qui en a même pris copie. M. d'Ericey se
livrait à un tel emportement que ce dernier a fini
par lui dire : , ¦

— Cher monsieur, je vous préviens que, si
vous ne restez pas plus calme, je ne m'occupe
plus de votre affaire.
L'avocat a passé une demi-heuire à examiner les

papiers.
-f- Eh bien ? a dit Raymond, en le voyant se

lever.
— Je ne crois pas qu'il soit possible de vous

donner de l'espoir, a répondu l'avocat. Le ma-
riage me paraît , entouré de garanties sérieuses ;
en- un mot, j e crois qu'il est inattaquable .

— Mais s'est écrié le j eune homme, ne puis-
je avoir recours contre celui qui m'a si indi-
gnement trompé ?

L'avocat secoua la tête.
— Je me suis permis, continua M. Boucey, de

lui adresser quelques observations, et j'ai aj ou-
té qu 'en somme îl était mieux traité qu 'il ne
méritait.

— Comment . s'est-il écrié : uni pour la vie à
une mendiante !

— Vous vous trompez, ai-j e répondu : Mme
d'Ericey est riche, aussi riche au moins que
celle que vous aviez intention d?épouser.

— Les choses étant; ainsi, dit l'avocat en se
tournant vers Raymond , si vous voulez suivre
mon avis, vous tâcherez de vous réconcilier
avec votre femme.

Je me suis peraras df ajouter :
— Souvenez-vous, M. dfEricey, qae vons

avez un fils.
L'avocat fit un nouvel effort et finît par ébran-

ler la résolution du j eune homme.
— Mais le monde ? murmura ce dernier avec

hésitation.
— Vivez-vous pour le monde ou pour vons ?

demanda l'avocat Croyez-vous qu'on vous épar-
gnera davantage parce que vous refusez d'ac-
cepter les conséquences de votre folie ? Et
quand j e dis folie, c'est pour ne pas employer
une expression plus sévère.

— Je crois que vous avez raison, après toat,
s'est écrié Raymond.
— Ai__% vous consentez ? dît son avocat.

— Oui.
— Dois-je écrire ?
— Non, répondit le j eune homme, en parais-

sant réfléchir. J'irai porter moi-même cette nou-
velle à ma femme et je partirai dès demain-

Paul avait écouté sans prononcer un mot
— C'est tout ? demanda-t-il.
— C'est tout, répondit M. Boucey. J'ai tenu.à

rapporter la scène telle qu'elle s'est passée. Mais,
ajouta-t-il avec hésitation.
!. — Parlez, dit Paul ; les circonstances sont si

graves, et j 'ai une telle confiance en votre sa-
gesse, que je vous conjure, monsieur, d'expri-
mer toute votre pensée.

— Eh bien ! dit M. Boucey, s'il faut vous faire
part de mon impression, je ne crois pas à la sin-
cérité de Raymond d'Ericey.

Le notaire avait raison. L'ancien ami d'Henri
de Fougeray s'était dit que. s'il avait fallu des
années à Robert Vaudry pour se débarrasser de
sa femme, quelques mois lui suffiraient, à W,
pour recouvrer sa liberté.

Tout s'était passé tranquillement au château,
pendant l'absence d'Hèiiri et de Paul.

Un j our, le sixième depuis leur départ, les da-
mes, accompagnées de M. Aubry et de Georges
Chauvin, s'étaient dirigées vers le- village. Su-
zanne ne se lassait iamais de visiter les sites
dont Henri lui avait si souvent parlé : le petit
j ardin de Marthe, le cimetière où il avait j oué
sous l'œil de Gilles Picot tout l'intéressait

— Où est la chaumière de Nanon Biaise ? de-
manda-t-elle.

Georges Chauvin la lui indiqua.
Mme de Fougeray proposa d1 aller voir Ja.

vieille femme,
— On ne vous recevrait pas, dit Marthe. Na-

non ne ressemble à personne ; quand elle est
prise d'un de ses accès, eHe est inabordable.
Vous remarquerez que les volets sont fermés.
Je me suis présentée chez elle deux fois, et elle
a refusé de m'ouvrir la porte. (A suivre.)

. _5«JB
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Pendant ce temps, Nanon Biaise s'était enfer-
mée dans sa chaumière, n'osant s'exposer aux
regards, de crainte qu'on ne devinât les terribles
émotions auxquelles elle était en proie.

Le lendemain, le vieux Joseph, qui avait repris
sa place au château, fit les honneurs de la mai-
son à Henri, à sa mère et à leurs hôtes. Il n'y
avait pas un appartement qui n'eût sa légende,
pas ue portrait qui ne rappelât .un incident, soit
historique, soit dramatique.

Le vieux serviteur a___ va enfin devant une
porte qu'il ouvrit

— Voici, dit-il, la chambre du chevalier, qui
a toujours été occupée par le chef de la famille.
Cependant, mon pauvre maître, Hubert ne vou-
lut jamais y entrer après la mort de. sa femme.

Le vieillard soupira et, sur la demande qui lui
fut faite, raconta comment Isabelle; et Vaudry
avaient consommé la ruine de son bonheur do-
mestique.

— Je ne: m'étonne pas, se dit Henri, que mon
oncle n'aàt pu supporter k vue de cet apparte-
ment i ; . •'. :  ¦

Mais, comme il n'avait pas les mêmes raisons
pour l'avoir en aversion, il donna des instruc-
tions pour qu'on le mît eh ordre, aj outant qu'il
comptait en prendre possession. . .

— Mon enfant ne couchera pas dans cet ap-
. parieraient-dit Mmç de Fougeray en frissonnant.
Je ne sais pourquoi, mais il est si lugubre qu'il
semble receler un mauvais présage.

— Mais si, répliqua Henri en souriant. Une
ère nouvelle commence, j'espère, pour la famille,
une ère de bonheur et de calme. ' D'aitleur's,
ajouta-t-il, c'est à peine s'il existe dans la mai-
son une pièce à laquelle ne soit pas attachée

quelque sombré légende. C'est entendu, j e cou-
cherai là cette nuit.

Nul ne .fit opposition. On n'avait en réalité
aucune cause de défiance à exprimer ; cepen-
dant, tous avaient cxwnme un triste pressenti-
ment.

Marthe n'avait pas perdu une seule des pa-
roles prononcées par Joseph. Depuis son enfan-
ce, elle avait toujours regardé le château avec
une sorte de terreur sùperstiçieuse. Mademoi-
selle Aubry, de son côté, quoiqu'elle ne se per-
mît aucune observation, se. sentait vaguement
inquiète.

Marthe s'approcha de.la jeune fille.
— Vous avez de l'influence sur Henri, Made-

moiselle, lui dit-elle ; faites en sorte qu'il ne
couche pas dans cette chambre ; il ne vous i_ e-
fusera pas cela, bien sûr.

— Parlez de cela plutôt à sa mère, répliqua
Suzanne en rougissant.

—- Je ne peux supporter, la vue de cet appar-
tement, s'écria Rose; il est sombre comme un
tombeau et on dirait que le soleil ne le visite
jamais.

Paul et M. Aubry rirent de ce qu'ifs considé-
raient comme des superstitions et exprimèrent
l'avis qu 'Henri avait raison.

— S'i y avait seulement une bonne histoire
de revenant à .propos de cette pièce, dit Paul,
je comprendrais encore, car on sait quel est le
pouvoir de l'imagination sur fesprit.

— Ou si un meurtre avait ete commis là,
aj outa le banquier . S'il fallait s'inquiéter de ces
préjugés, Henri serait obligé de fermer la moi-
tié de la maison.

Dans le cours de la j ournée, on remit une let-
tre pressée à Henri ; il l'ouvrit et son visage
eut une impression d'ennui.

— Qu 'est-ce quj est arrivé ? demanda ma-
dame de Fougeray avec anxiété.

— Rien , ma chère mère, ou du moins rien de
sérieux, car j e ne feindrai pas un chagrin que
je n'éprouve pas. Ma tante Isabelle est à l'ar-
ticle de la mort ; j e lui ai promis que lorsqu 'elle
m'appellerait, je me rendrais près d'elle, et elle
m'appelh
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6377 Envol au dehors contre remboursement

MISERA BAN
Mme Gallet-JVIcolet, proprié-

taire, et MM. Abel Mathey et
Adolphe Hadorn, fermiers, met-
tent à ban pour toute l'année là
propriété des Crétêts.

Défense est faite an public de
circuler dans cette propriété, d'y
laisser circuler dea animaux, de
pratiquer des chemins.

Les parentB sont responsables
de leurs enfants. 8164

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds.

le 19 avril 1924.
Le juge de paix :

. G. Dnbois.

Mise _ ban
M. Charles Maurer , agricul-

teur, à La Chaux-de-Fonds, met
à ban pour tonte l'année ses pro-
priétés sises au quartier des
Cornes - Morel , entre la rue
Fritz-Courvoisier et la rue du
Collège, à l'Ouest du Cime-
tière, ainsi que le pré dépendant
du domaine de M. Robert , aux
Petites Crosettes, limité au
Nord par la propriété du Chalet
et le chemin des Arêtes.

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite de cir-
culer sur les dits terrains, de
laisser pénétrer des poules ou
autres animaux, d'y cueillir de
l'herbe et d'y jouer à football .

- Les parents sont responsables
de leurs enfants. 7838

Mise à ban autorisée.
La Chanx-âe-Fonds,

le 15 Avril _»..
Le Jngte de paix :

G. Dubois.
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fif à enlever de saite, ainsi M
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H geuse. Bas prix. Arrange- B
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[pmmerçe
Homme. 40 ans, disposant de

Fr. ÎO.OOO.— cherche à re-
prendre un petit commerce on
association. N'importe quel gen-
re de commerce. — Offres écrites,
sous chiffres G. V.-8 3 3 2, au
burean de I'IMPAHTIAL. ' 8222
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AmeuDl .ments complets

H. & W. TANNER Frères
____ Sonvilier

Cette semaine EXPOSITION avant livraison d'un
grand choix de Chambres à coucher et Chambres
à manger. 8028

Visitez notre magasin à St-lmier
. . .  A\arro_)i. iers 33 

Ouvert tous les soirs dès 6 heures
N. B. — Tons nos meubles sont fabriqués exclusivement

dans nos ateliers. 

IK| Ce que fonte ménagère |
| doit savoir L i
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CORSETS 4 LINGERIE SUR MESURES
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Maison P. Cl-AIKIM
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COSTUMES TAILLEUR
Rue Léopold-Robert 58, 2"" étage, à gauche

Téléphone 18.29 *' - ¦ • 18g

JKLSJ 6088 M. & G. Nussié. suce. La Ghaux-de-Fonds , |j|_jU

Si vous souffrez
deMAUX de TETE. MIGRAI-
NES. NEVRALGIES. GRIPPE-
INFLUENZA , FIEVRES. RHU-
MATISMES, on de n'importe
quelles douleurs , prenez des

POUDRES
Oméga
remède des pins efficaces et su.
porté par l'estomac le plus dé-
licat. 2917
35 ct. la pondre et et fr. %.— la
botte de 10 pabdree, dans les 3
offici nes des

Pharmacies lies
a La Chanx.de -Fonds

Collections
Collectionneur de timbres-

poste, oherche vieux timbres
détachés on albums. Ecrire
sotis ohiffres D. D. 4029. an
bureau de i'< I mpartial >.

Papiers neinîs
J'offre à vendre en détail et jus-

qu'à épuisement , encore quelques
lots de jolis paniers peints de
fr. O.SO à 0.80 le rouleau de
8- mètres. Echantillons sur de-
mande. — S'adresser à

ffl. L Zaïiettl .alngelégier.
Télfinlione SI. . 8111

H' 111
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. liour-
qtrin, pharmacien, rue I_éo-
pold-ttobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), 1»
grippé, l'enrouement et la toox
la pins opiniâtre. Prix, à la phar-
macie: Fr. S.— . En rembourse-
ment franco , fr.2.50. 1209
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Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchàtelois 6460

RHUMES
BRONCHITE.

CATARRHE.
et loute" espèce de TOUX.

même la plus omniâtre ,

NE RESISTENT PAS
ù l'emploi des -9*i0

Pastilles É M
du Prof. Di* JX. DEUEAÎVO

La boîte ; Fr. _ .—
-ians les 3 Officines îles

PHARMACIES RÉUNIES
La Chaux-de-Fonds

lenlion
Toutes les installations,

réparations et transfor-
mations 6060

d'Installations éleetriques ;
sont exécutées rapidement
et avantageusement p_T

AIITQIfin&C,e
-oneession_-j* -s wttitit

?J_e L.opol_ -fto_.rt ..



CA EECTURE DES FAMILXES

B tendit la lettre à M. Aubry, qui la lut à
haute voix.

« On me dfifc qpe je ni1 ail pfas qufuin jour ou
{-aux à v-vre, écrivait Isabelle ; j e ne le ifegrette
pas. JVLais avant de mourir, il faut que j e vou-
voie ; fai d'importantes communications à vous
faire. Souvenez-vous de votre promesse et rue
pendez pas de temps ; veinez vite. »

Cette lettre était signée seulement : Isabelle.
— Vous voyez, d&t Henri, en prenant la main

(__ '" Suzanne ; H faut que je parte.
— Mais pas seul ? s'écria la-i-ume fille avec

anxiété.
T- Non. mademoiselle, répliqua Paul. Il ne

fasit pas oublier qu'Henri a un ami, bien humble
sans doute, mais sincère et dévoué.

Après une courte discussion, il fut convenu
que M. Boucey et Paul accompagneraient Henri.
Hs partirent le soir même.

— Dieu soit loué! murmura Joseph, en voyant
son j eune maître s'éloigner, il ne couchera pas
dla__s la chambre du chevalier.

Isabelle de Fougeray attendait la mont dans
FasÉe paisible où elle s'était retirée. La fer-
meté naturelle de son caractère ne l'avait pas
abandonnée, mais c'était die la fermeté sans es-
poir. En voyant son mari dépouillé de sa ri-
chesse, elle avait senti) sa vengeance satisfaite;
eUe n'avait plus sujet de vivre.
1 y avait trois j ours que sa lettre était partie.

Ele souriit avec, tristesse à la vue diu pâle rayon
Ide soleil qui pénétra dans sa chambre : elle
avait le pressentiment qu'elle était au bout de
ses épreuves.

— H viendra, muirmura-t-̂ elle, il viendra, bien
sûr. J'ai sa promesse. Que m'importe, aj outa-
t-e!e, fopinon du monde ? Plût au ciel que j e
m'eusse pas à redouter un autre juge !

Un soupir accompagna cette réflexion. A me-
sure que le moment fatal approchait, les ulcè-
res de son âme lui apparaissaeint plus hideux.
Ele aurait voulu prier, mais il y avait si long-
temps qu'elle en avait perdu l'habitude que les
mots expiraient sur ses lèvres.

— Trop tard ! trop tard ! s'écria-t-elle. Corps
et âme, il a tout détruit !

Pendant plusieurs heures, Isabelle resta les
yeux fermés, la tête sur l'oreiller ; ses lèvres
s'agitèrent une ou deux fois.

Ses méditations furent interrompues par l'en-
trée c*u médecin et de la femme qui la soignait.

— Il y a un changement, dit le "médecin, qui
avaic tâté le pouls.

— il y en aiuira u>. bientôt, mumrtïra IsaibeUe
avec calme.
. — En mieux, ajoata-i-îL

— Oui, en mieux, dM-eue.
— Si madame voulait seulement manger, cfâl

la garde.
Isabelle secoua la tête.
A ce moment, on entendît ie b-rtst cft-_e voi-

ture qui s'arrêta à k porte de la rue.
— Allons, il a tenu paroîe, tmiT-nura la mou-

rante. Je n'ai plus besoin ici m de médecin, ni
de r_ot_nriture. Laissez-moi, contiimua-t-elle en
s'adressant au docteur ; j'ai à m'occupe, d'an-
tres choses plus importantes.

Un domestique entra et prévànt qaTienri de
Fougeray étaît là.

Malgré tout ce Qu'on put «Ere, Isabelle insista
poux qu'on Fhabillât.

Quoiqu'il fût préparé à voir eo effle un grand
changement, Henri ne put contenir son émoi-on,
lorsqu'il se trouva en présence de sa tante.

— Merci, dit-elle eo kà tendant sa main amai-
grie ; vous pouvez la prendre, car vous êtes
trop généreux pour conserver maintenant de
l'inimitié contre moi.

— Je pardonnie à tous ceux qui m'ont/fait du
mal, répliqua Henri.

— A tous, excepté à Robert Vaudry, s'écria
Isabelle en fronçant les sourcils. Qu'il vive ou
qu'il meure, vous ne devez jamais lui pardonner.
C'est vrai qu'il est réduit à îa rœndficité, mais
ce n'est pas assez. Allons, je suis calme, cataie
comme l'instant qui précède te tempête.

En effet, pendant près d'une heure, elle paria,
sans plus faire allusion à l'objet de sa haine.

— Je vous ai fait venir, continua-t-elle, pour
vous demander de me pardonnar, de ne pas mau-
dire ma mémoire. J'ai sauvé les bij oux de notre
famille de la rapacité du monstre. Vous les trou-
verez dans la chambre bleue, avec les titres de
nos propriétés.

— Je n'ai pas vu Fappartement dont vous
parlez, dit Henri ; Joseph lui-même ne paraît pas
le connaître.

— L'entrée n'en est oonue que de moi, répli-
qua Isabelle ; le secret n'a j amais  été confié à
d'autre qu'à un Fougeray.

Elle explicfu-. le s-cret de cette entrée et con-
tinua :

— Vous trouverez là la1 correspondance de
Fhomme que fai autrefois aimé, à l'ambition du-
quel fai tout saarifM, tout excepté ce que le
monde appelle l'honneur. Lisez r *_s lettres ; vous
jugerez de l'effet qu'eles devaient produire sur
une imagination jeune, aifdente et sans expé-
rience, alors, vous prononcerez votre verdict.

— La farce me manque, reprît-elle après une
iparuse. Vous.' 'froiuvieirez soins , mon oireâkr, moo__ret ; prenez-fe. . **'" '

CA I£CTURE DES FAMILLES
_

Henri fit oe qui loi était demandé.
— Gardez-ie, dit Isabelle ; je ne veux plus y

toucher.
— Que oootîent-îl ? dananda Henri.
— Les preuves des crames commis par Ro-

bert Vaudry. Vous n'avez pas besoin de Fouvri-
¦i présent ; attendez que j e sois morte.

A ce moment, on frappa doucement à la porte
ot le vieux prêtre que nous avons déjà vu avec
Isabelle apparut sur le seuil.

Henri se leva.
— Je vous. quitte pour un instant, ma tante

dit-SL Préparez-vous au grand passage que nous
aurons tous à traverser un jour ou l'autre.

— Mais ie ne veux ni prières ni prêtre, s'é-
cria Isabelle avec agitation. Il n'y a pas de par-
don pour une malheureuse comme moi.

— Il y a un pardon pour tous ceux qui ne le
refusent pas, dit le prêtre, d'un ton solennel.

— Vous ne savez pas ce que vous dites, con-
tinua la mourante ; il y a du sang sur ma tête,
sinon sur mes mains.

— Les larmes du repentir laveront la tache.
— Je n'ai plus le temps; mes instants sont

comptés. Trop tard ! il est trop tard !
A ce moment pénible, Henri sortit et ala re-

trouver dans le salon M. Boucey et Paul qui
l'attendaient.

Us allaient quitter la maison, quand on vint
cire à Henri que sa tante avait encore une com-
munication à lui faire. Il se hâta de se rendre
près d'elle.

— Je meurs en paix, Henri, lui dit-elle.
Et elle ajouta.
— Henri, promettez-moi de ne pas coucher

dans— dans...
Ele eut un long soupir, et tout fut fini.

XLHI
Une découverte

Par suite de la mort de sa tante, Isabelle de
Fougeray, Henri fut obligé de prolonger son sé-
jour à Paris. C'est en présence de Paul et de
M Boucrv qu'il avait ouvert le coff ret qui lui
avait été remis. Il était rempli principalement de
lettres ; écrites à diverses époques par Robert
Vaudry à Isabelle.

— Tout cela m'écœure, dit Henri après avoir
parcouru quelques-unes de ces lettres. Prenez-
les, M. Boucey, ajouta-t-il , emportez-les, et ayez
la complaisance d'exa miner ces papiers.

Le notaire accepta.
— Il m'est venu une sdnguRère idée, dit Paul

à son ami après le départ du notaire.
Henri dressa la *$te,

— Je ne puis m'empêcher de croire qu'à une
époque de sa vie M. Boucey a dû avoir un sen-
timent d'affection pour votre tante,

— Ce n'est pas imp robable ! s'écria Henri. S
cela était, à combien de chose a tenu le
bonheur de la famille ! Si ma tante avait épousé
cet honmête homme plutôt que ce misérable,
mon oncle vivrait peut-être encore, et mon pau-
vre père... mais, aj outa-t-il vivement, ces regrets
sont inutiles.

La veille du jour où Henri et Paul devaient
retourner à Argouges, M. Boucey arriva chez
eux. Il paraissait en proie à une vive émotioi,
mais ce fut en souriant qu'il serra la main à ses
j eunes amis.

— Qu'y a-t-il ? s'écrièrent ceux-ci ; vous avez
reçu une lettre de Fougeray ?

— Non, répondit le notaire.. Allons, aj outa-t-iî,
calmez-vous ; ai-j e l'air d'un homme qui apporte
une mauvaise nouvelle ?

— Au contraire, dit Henri ; qu'est-îl1 arrivé ?
— Une chose étrange, inattendue, qui concerne

surtout Rose et son frère.
— Au nom du ciel, parlez, expttquez-vons !

s'écria Paul.
— Alors, vous promettez d'être calmes ? dît

M. Boucey. Eh bien, caratinua-t-il, vous étiez
persuadé que le mariage de Rose avec Raymond
d'Ericey n'avait été qu'une farce, une moque»
rie, destinée à tromper cette j eune file ?

Paul pâlit.
— Ce mariage, continua M Boucey, est va-

lable, absolument valable, et Rose est on ne peut
plus légitimement mariée.

— Comment., comment avez-vous appris cela?
La preuve ? murmura Paul en tremblant.

— Je Fai appris de la manière la plus simple
du monde, répondit le notaire. Dans le coffret
que vous m'aviez remis, mon cher Henri, fai
trouvé un extrait de l'acte de mariage de Rose
et de Raymond d'Ericey, qui a eu lieu en Suisse.
Il résulte des documents qui y étaient joints que
ce mariage a été enregistré au consulat de Fran-
ce, à Berne, qu'il a été précédé des publications
régulières et qu'il n'a manqué aucune formalité
pour qu'il soit parfait.

— Mais alors, dit Henri, comment expliquer
la conduite de Raymond ?

Paul était si agité qu 'il lui aurait été impossible
de prononcer une parole.

— Je ne m'explique la conduite de M. d'Ericey
que d'une manière, répliqua M. Boucey. Il est
évident que, dans sa pensée, ce mariage n'était
qu'une duperie ; mais son ami Robert Vaudry.
qui l'assistait dans cette circonstance, et à qui
il avait donné procuration pour . le représenter,
le trompa ; et, sans doute afi n de l'avoir mieux
à sa merci, i ne négligea rien pour assurer îa
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Le Dentol (eau , pâte, pondre, savon) , est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréables

Gréé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.
En pen de jours, il donne aux dents une |blancheur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. la
laisse dans la bonche une sensation de fraîcheur délicieuse et per
sistante.

Le Dentol de la Maison L. Frère, de Paris, se trouve dans
tontes les bonnes maison'; vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. .[H-30H > *2S76

finisse rie ;. . . sur tous les Modèles.
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X & VlL Agent générai : Henri HUGUENIN /M It
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Chambre à coucher
en mi-bois dur , faux bois, noyer verni,

composée de: 6097
1 Lit à 2 places 1 Table de nuit
1 Table layabo 1 Armoire

an prix de Fr. 350 .—
* payable par mensualités de Fr. \\tt_et acompte A la livraison HV**"*"

€. Jtôanôowsky
LA CH.tin--DE-F01«DS

Rue Léopold Robert 8 (1er étage)Grande Vente
aux enchères publiques

« — »

Le n Consortium " pour le rachat d'outillages
vendra aux enchères publiques, SAMEDI 26 AVRIL
1934, dfts les dix heures et demie, dans les locaux
de la Fabrique de M. Albert SCHMID, à NEUCHATEL,
rez-de-chaussée et premier étage, un outillage
complet, à l'état de neuf , pour la fabrication des
boîtes de montres argent, rondes et fantaisies.

Pour visiter et consulter l'Inventaire, s'adres-
ser en l'Etude de Me Henri CHEDEL, avocat et no-
aire, é NE UCHATEL. Téléphone 9.65.

Le Greffier de Paix :
__*¦_ IUlklaos.

Repas économique et excellent
Haricots-Cassoulets

la grande "boîte . . .  - _?x. 1.1 0
la clerai "boîte _?x. 0.65

Inscription dans le carnet de ristourne.

\W_________M7999 uSi___ _̂_____ \_?
Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement ap-

proprié pour la •

cure de i»rinie__ni»s
que toute personne soucieuse de sa santé devrait fare. es*)
certainement le j_ 2i

¥feé Béguin
qui guérit: dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczéma .le
qui fait disparaître: constipations , vertiges, migraines , diges-

tions difficiles , etc.,
qui pariait la guérison des tfl .éres, varices, plaies, ja mbes

ouvertes, etc.,
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La botte fr. l.SO, dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES - U Chaux-de-Fonds
Circulaires et Enveloppes.lmpr. deL'Impartial !

[MON I VENDRE
comprenant beaux magasins et plusieurs logements. Rap-
port élevé. Situation de premier ordre, rue Léopold-Robert.
Conditions avantageuses. Belle occasion pour commerçant.
— S'adresser au notaire René Jacot-Gaillarmod, 33
rne Léopold-itobert. P-30253-C 8016

J. vendre à Soleure
installation complète pour la fabrication de la boite de mon-
tre, acier et métal. Excellente occasion. — Millier,
Bâehll & Cie, UNTERKUL.M (Argovie). 6815

Itertiileor
capable et énergique, poar la
mis* en train des machines à
décolleter, ainsi qn'nn

décolleteur
bien aa courant du petit travail
d'horlogerie, sont demandés
pour de suite on pour époque à
convenir.

Faire offres écrites sons chiffres
P. 7263 H., à Pablicitas .
ST-IMIE». P-7263-H 8134

Apprenti
Jeune garçon serait engagé pour

apprendre le finissage des res-
sorts de montres. 8173

S'adresser chez M. Henri Bu-
gnon, rue Fritz-Courvoisier 40a.


