
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 11 j anvier.

Le Parlement britannique issu des élections de
décembre a ouver t mardi dernij r la nouvelle lé-
gislature. Pour le moment, il est occupé à organi-
ser son bureau et à valider les pouvoirs de ses
membres. C'est seulement le 15 j anvier que com-
menceront les délibérations politiques, par la
lecture du discours du trône.

Le gouvernement conservateur sera vraisem-
blablement renversé le 17 ou le 18, par l'adop-
tion d'un amendement travailliste blâmant sa
politique. Il est d'ailleurs parfaitement résigné à
son sort. Les conservateurs ont pris le parti le
plus sage, qui consiste à renoncer pour le mo-
ment à toute compromission avec les libéraux ,
à ne rien faire pour empêcher l'avènement d'un
gouvernement travailliste et à entrer carrément
dans son nouveau rôle de parti d'opposition. Ain-
si, il ménage toutes ses chances de retour au
pouvoir dans un délai plus ou moins proche et
elles sont considérables.

II est donc à peu près certain que les travail-
listes prendront le pouvoir et que la Grande-
Bretagne aura un Premier socialiste en la per-
sonne de M. Ramsay Mac Donald. Cette pers-
pective cause dans certains milieux un émoi peu
compréhensible. On fait de M. Mac Donald un
épouvantai^. Des capitalistes anglais — les mê-
mes qui approuvaient naguère la politique de M.
Lloyd George — crient au désastre et mettent
leur argent en sûreté — du moins tout ce qu 'ils
peuvent — de l'autre côté de l'Océan. Nous ne
nous apitoierons pas sur le sort de ces brasseurs
d'affaires , parmi lesquels se trouvent des gens
peu intéressants. Si les travaillistes pouvaient
leur faire rendre gorge, ce serait pain bénit. Mais
la panique réelle ou feinte qu 'ils ont essayé de
propager nous paraît peu fondée. Dans les con-
ditions où ils prendront le pouvoir, les travail-
listes pourront faire tout ce qu'ils voudront...
sauf réaliser leur programme socialiste. Ils ne
pourront se maintenir qu'avec les voix du parti
libéral. Or, les libéraux attendent précisément
que le gouvernement travailliste passe à la réa-
lisation de son programme social pour le ren-
verser, ou plutôt pour le laisser tomber.

Si paradoxal que cela puisse paraître, il n'en
est pas moins vrai qu'en Angleterre comme dans
plusieurs autres pays, il n'y a qu'un gouverne-
ment bourgeois qui puisse s'offrir le luxe de fai-
re, sans trop de péril, un peu de socialisme pra-
tique. La maj orité l'accepte, précisément parce
que l'expérience, dirigée par des bourgeois., lui
paraît sans danger. Mais le socialisme pratiqué
par des socialistes lui semble beaucoup plus re-
doutable , parce que l'on ne sait pas où il s'ar-
rêtera ; et la concentration de tous les éléments
bourgeois s'opère tout naturellement contre ces
innovations inquiétantes. A la rigueur, un gou-
vernement conservateur pourrait peut-être, en
invoquant la nécessité, opérer un prélèvement
sur le capital. Un gouvernement socialiste sera
renversé dès qu'il fera mine de passer de la théo-
rie aux actes.

S'ils sont intelligents — et ils le sont certaine-
ment — les nouveaux dirigeants travaillistes
s'efforceront plutôt de rassurer la grande masse
des électeurs et ils étonneront par leur modéra-
tion. Seulement, il leur faudra comipter avec les
intransigeants , les avancés et les intrigants de
leur parti, qui les accuseront de tiédeur et qui
les traiteront de suspects et de « repus » avant
qu 'il soit longtemps. Ce qui gêne le plus le so-
cialisme et ce qui souvent le voue à l'impuissan-
ce au moment même où il semble près de l'em-
porter, ce n'est pas l'opposition bourgeoise, in-
termittente et peu cohérente. C'est le fait que,
parti d'avant-garde, sans frontière bien précise
sur sa gauche, il est touj ours à la merci des il-
luminés, des arrivistes et des agités irresponsa-
bles qui font de la surenchère démagogique
pour ébranler la confiance dans les chefs et pren-
dre leur place. Ce sont ces gens-là qui , à bref
délai, créeront des difficultés au gouvernement
travailliste et qui, en l'inquiétant sur ses derriè-
res, lui feront perdre la mesure et le sens des
possibilités quotidiennes au .moment où il aura le
plus besoin de son sang-froid et de sa liberté
d'esprit. On peut compter sur eux pour compli-
quer l'existence du cabinet Mac Donald. Le mé-
tier de chef socialiste n'est pas, comme certaines
gens semblent le croire , un métier de tout re-pos !

Sur le continent — et particulièrement dans
les milieux francoph ;les — on s'inquiète de l'at-titude que prendra le gouvernement travailliste
dans le domaine de la politique extérieure. Il se-ra germanophile comme tous les socialistes,
c'est entendu , le socialisme étant devenu une
sorte de «légion étrangère» de la politique alle-
mande. Mais comme nous l'avons touj ours ditune politique ouvertement germanophile faite
par un gouvernement tu. . ailliste ne sera pas plus

nuisible à la France que la politique sournoise-
ment francophobe faite depuis l'armistice par
M. Lloyd George et continuée par lord Curzon.

La France ne sera pas plus obligée de dan-
ser la musique de M. Mac Donald qu 'elle n'a
été obligée de danser celle de M. Lloyd Georg. .
Elle aura même ses coudées plus franches pou)-
beaucoup de raisons. D'abord , elle pourra ton--
j ours dire que, M. Mac Donald ayant partie liée
avec l'Internationale de Hambourg qui travaille
ouvertement au renversement du gouvernement
de M Poincaré, les intentions de M Mac Do}
nald sont par là même suspectes. Ensuite, il;est
certain que si le gouvernement travailliste atir
glais entame une campagne ouverte contre la
France, l'opinion française se tournera contre
les socialistes, ce qui pourrait bien exercer une
influence sur les élections de mai et ce qui ren-
forcera en tout cas la politique de M. Poincaré.

Et puis — c'est lia le principal — l'Angleterre
aux destinées de laquelle présidera M. Mac
Donald, avec u/ne autorité amoindrie par le fait
qu 'il représente une minorité parlementaire,
n'est déj à plus, il s'en faut , l'Angleterre de 1918
et de 1920.

On commence à apercevoir des fissures
inquiétantes aux pieds d'argile du colosse. Nous
ne nous en réj ouissons pas, car nous ne tenons '
pas à l'affaiblissement de l'Angleterre, qui con-
tribuerait dans une grav e mesure à avancer la
déchéance de l'Europe, berceau de la civilisa-
tion moderne, au bénéfice de .Amérique et de
l'Asie régénérée. Mais comment ne pas voir les
dangers qui menacent auj ourd'hui l'Empire bri-
tannique et que l'avènement d'un ministère tra-
vailliste pe pourra qu'accroître ? Le vote des
électeurs anglais qui, en décembre dernier, a
désavoué la politique des conservateurs, a.
désavoué en même temps les décisions prises
par la Conférence d'Erapire à lia demande /} _$
gouvernements des Dominions. En réalité, la
Métropole a refusé, en rej etant la politique pro-
tectionniste, de solidariser ses intérêts avec
ceux de ses anciennes colonies. Ce geste a eu
un retentissement profond au-delà des mers. Il
a rendu singulièrement fragiles les liens qui
unissent encore les Dominions à l'Angleterre.
L'autre j our, M. Bruce, premier ministre d'Aus-
tralie, qui est encore en Angleterre, a déclaré
ouvertement , dans une conférence faite à Lin-
coln, que si le Dominion australien ne trouve
pas un marché en Grande-Bretagne, il le trou-
vera ailleurs, et il a aj outé que « plusieurs pays
ont déjà fait des offres de réciprocité économi-
que à l'Australie ». L'opinion n'est pas moins
montée dans l'Afrique du Sud. On sait que le
mouvement autonomiste gagne chaque jour du
terrain dans les Indes et que l'Egypte tout en-
tière aspire à l'indépendance complète.

Sur le continent européen lui-même, l'in-
fluence anglaise est en baisse. L'Italie musso-
linienne est décidée à « fare da se ». Les Etats
de la Petite Entente s'orientent vers la France.
L'Allemagne feint de nourrir des sentiments
nouiveaujx pour l'Angleterre, mais on sait ce
qu'il faut penser de cette amitié intéressée qui
couve une rancune et une j alousie féroce. Enfin,
la diplomatie anglaise cherche à jouer, en dé-
sespoir de cause, le j eu russe contre la France.
Dimanche soir, à Bradford, le travailliste Jo-
wett disait que « l'Angleterre attaquerait la
France par derrière en ouvrant des relations
avec la Russie et l'Allemagne ». Mais tes So-
viets auront beau amuser les Anglais et leur
prodiguer des promesses lointaines, cela n'em-
pêche pas que j amais l'antagonisme russo-bri-
tannique n'a été plus aigu en Asie et que si une
lutte s'annonce inévitable et prochaine, c'est
celle de la baleine et de l'ours blanc face à face
sur les grandes routes de l'Asie. Quand on con-
temple ce tableau d'ensemble , on est amené à
conclure que pour le moment, la France — bienqu'elle ait aussi ses misères et ses ennuis — n'a
aucune espèce de raison de redouter outre-me-
sure la politique du Premier Ramsay Mac Do-
nald, qui ne sera pas l'arbitre du monde. L'é-
pouvantai! n'est pas si terrifiant !

P.-H. CATTIN.
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Le jeu de Jackie Coogan
" Interviewé dernièrement, M. Franck Lloyd,

directeur d'une compagnie de cinématographe
américaine, exprima ainsi son opinion sur le
brilla» , et j eune artiste :

« Jackie Coogan n'appartient à personne, il
appartient à tout le monde. Il a une grande âme,
ce n 'est pas un enfant prodige, ni un enfant pré-
coce, de la manière dont on le comprend.

« Jackie est naturel au dernier degré, il, est
complètement spontané, inconscient et simple.
Ce n'est qu'après l'avoir vu travailler pour « Oli-
vier Twist » que je compris quel grand artiste
il était H est tellement naturel que vous ne vous

en apercevez pas. Vous ne sentez pas que vous
le dirigez, et pas un instant vous ne le sentez
jouer, il est le sentiment même.

« Ses yeux sont tout ce que j' ai vu de plus
extraordinaire. Tout sentiment de tristesse, de
joie, toute émotion se reflète dans ses yeux,
quant au reste de son visage, il est celui de mil-
liers d'autres enfants.

«Et repoussez bien loin de vous l'idée que Jac-
kie est « vieux ». Il est bien enfant. Il préfère
jouer pour le cinéma avec des enfants , et quand
il jou e avec eux , il nous représente une vraie et
bonne scène enfantine.

« Ses parents ne le flattent pas et ne lui per-
mettent pas de se donner de l'importance; il ne
s'en rend imême pas compte, et j e Uai vu se sau-
ver devant la foule de ses interviewers et des
reporters qui venaient - interroger.

« C'est un petit enfant et il préfère la société
des petits. »

|L à'u/i
vhâsant

U Humanité a publié récemment une série de docu-
ments russes qui tendent à prouver que bon nombre de
journaux français ont été « arrosés » avant la guerre,
par l'intermédiaire d'un courtier nommé Raffalovitch,
pour faire mousser . les emprunts russes. La chose est
fort vraisemblable. Si regrettable que cela puisse être,
c'est un fait notoire que la « grande presse » de divers
pays touche souvent de l'argent pour favoriser les
grands emprunts internationaux.

Dans la Sentinelle , M. Paul Graber paraphrase ces
articles de l 'Humanité , et il s'écrie triomphalement :
« Voilà comme on fabrique Fopinion, en France... ei
,-iilleurs. »
; L'insinuation — familière à M. Paul Graber —
que contient ce « et ailleurs » nous a incité à faire re-
marquer à la Sentinelle que la grande presse française
pouvait fort bien user de pratiques peu recommanda-
bles, mais que ça n'empêchait pas la presse suisse d'être
honnête et que nos journaux n'avaient de leçon de
probité à recevoir de personne.

De cette simple réflexion, M. Paul Graber conclut
que « je cherche à fai re dévier le débat ».

Pas du tout. Pourquoi chéreherait-je à faire dévier
un débat qui ne nous touche pas ?

Cependant, puisque M. Paul Graber tient absolu-
ment à rester « dans le débat », je me permettrai de lui
faire remarquer que nous ne sommes pas obligés d'ac-
cepter comme parole d'évangile tout ce qu'il raconte
dans son journal.

Je ne suis pas en mesure de vérifier toutes les as-
sertions de M. Paul Graber, et je ne tiens du reste
nullement à me livrer à ce travail de bénédictin. Meus
il en est une, en tout cas, qui dès le premier abord
m'apparaît pour le moins audacieuse.

Dans la sélection qu'il opère, d'un geste décisif , en-
tre la presse incorruptible et la presse vendue, M. Paul
Graber — après plusieurs de ses confrères socialistes
de Lausanne et de Genève — nous cite parmi les
incorruptibles le Quotidien, le « vaillant organe » que
l'on dit vivre des fonds modestes de quarante mille
petits souscripteurs.

Comment se fait-il que M. Paul Graber, qui est un
lecteur si assidu de l 'Humanité , n'ait pas lu dans ce
journal les articles qui dévoilaient les secrets de la cui-
sine du Quotidien ?

Comment M. Paul Graber n'a-t-il pas lu, dans cette
même Humanité, l'étrange contrat qui fait du plouto-
crate Henessy un des financiers français à la suite de
Caillaux, le vrai propriétaire et l'arbitre des destinées
du Quotidien ?

Ce contrat stipule que le Quotidien est affermé à M.
Henessy du ler novembre 1923 au ler novembre
1924 (juste à point pour les élections). I] peut être
renouvelé d'année en année, à la volonté de la Société
fermiè re et l'on y trouve cette clause instructive :

« La Société fermière s'engage à verser au Quotidien
une somme annuelle de cinq millions de fran cs, les
versements étant faits mensuellement à raison de 416
mille 666 francs , quelle que soit la somme encaissée
en publicité .

«En fin d'année, 2,500,000 francs resteront acquis
au Quotidien. La Société de ce journal s'engage à
rembourser à la Société fermière , dans un délai de
trois ans, la différence entre les 2,500,000 et les
5,000,000, si la publicité na  pas atteint ce dernier
chiffre . Ces remboursements peuvent être effectués
en actions de la Société du Quotidien.

On voit d'ici l'opération !
Comme il n'est pas question qu'un journal comme

le Quotidien puisse recueillir seulement le tiers du
chiffre de publicité prévu dans le contrat, et que ce
journal avoue d'ailleurs un demi-million de déficit par
mois, il est clair que le ploutocrate Henessy et les
millionnaires du clan Caillaux qui bâchent avec lui

ne pourront être remboursés qu en actions et sont par
conséquent les véritables maîtres de ce journal pour le-
quel on a fait marcher quarante mille petits souscrip-
teurs, afin de lui donner une teinte d'indépendance.

Le camarade Daniel Renoult conclut donc avec une
parf aite logique, dans l'Humanité ;

M. Dumay (directeur du « Quotidien » — Réd.)
avoue. Il reconnaît l'absolue vérité de ce que nous
avons dit. Il justifie toutes nos conclusions.

Il est bien vrai que le « Quotidien » mange un demi-
million par mois.

Il est bien vrai qu'il a fait appel pour retarder sa
chute à un ploutocrate justement décrié.

Il est bien vrai que, depuis le ler novembre, M.
Hennessy paye le déficit du c Quotidien » pour lequel
il s'est porté fort.

Il est bien vrai que l'opération s'est faite sous le
couvert d'une affaire de publicité.

// est bien vrai que le « Quotidien . p oar lequel
tant d'hommes et de f emmes modestes ont f a i t  des
sacrif ices, est devenu la chose du grand capitaliste,
dont les ambitions, comme les richesses, sont déme-
surées.

Il dit — et je cite — que pour assurer à son j our-
nal en déficit les ressources immédiates indispensa-
bles, il a affermé la publicité pour une redevance men-
suelle qui serait au début plus importante de beau-
coup que les recettes qu'on pouvait normalement
espérer.

Lorsque le pauvre homme s'efforce ensuite de sou-
tenir que le généreux bienfaiteur , qui d'ailleurs doit
être remboursé au moins pour une part, en actions
de la Société, ne sera pas le maître du j ournal, il n .
mérite qu 'un haussement d'épaules.

La preuve était faite.
Maintenant l'aveu est enregistré. ¦

Aucun honnête homme ne peut ignorer a_ io_ r__ ni
ce qu'est vraiment le « Quotidien » !

Et maintenant, une simple question :
Pourquoi M. Paul Graber, qui reprend à son comp-

te, comme parole d'évangile, les accusations de _ __ «*-
manité lorsqu'elles concernent les capitalistes de la
grande presse parisienne, cache-t-il ces accusations sous
un voile pudique lorsqu'elles concernent le Quotidien
du ploutocrate caillautiste Hennessy ? Pourquoi es-
saie-t-il de faire passer pour un « vaillant journal »
indépendant, aux yeux .des lecteurs de la Sentinelle.
cet organe si étroitement menotte par un groupe de
capitalistes de la pire espèce ?

Ah ! c'est qu'il y a capitalistes et capitalistes I Le
Quotidien de M. Hennessy fait la politique antipoin-
cariste recommandée par l'Internationale de Ham-
bourg, la politique pro-allemande. Il ne lui en faut pas
plus pour mériter les chaleureuses recommandations
de nos Hambourgeois, M. Paul Graber en tête !

Et voilà comme on fait l'opinion à la rue du Parc!
Je demande pardon à mes lecteurs de m'être laissé

entraîner si loin. Je tenais simplement à démontrer aux
lecteurs.:, que l'on n'est pas obligé de croire tout ce
qu'écrit M. Paul Graber, lequel arrange les choses
à sa manière et selon les besoins de sa propagande.
On est politicien ou on ne l'est pas !

Margillac.

La fortune du menuisier
On mande de New-York que M. John Innés

et Mme Isabelle Inglis,. tous deux originaires
de Greenock (Ecosse) ont hérité de leur frère,
Robert Innés, mort le 14 mai 1922, à New-York,
une somme de 57Ç,000 francs en espèces et en
titres. Le défunt était assez connu à New-York,
où il passait pour pauvre.

En 1871, Robert Innés, qui était menuisier à
Greenock, en Ecosse, quitta les bords d'e la
Clyde et s'embarqua pour Québec, où il arriva
sans un sou en poche ; peu lui importait d'ail-
leurs, il avait 24 ans et adorait le travail. De
Québec où il séjourna quelque temps, il se ren-
dit à Détroit, puis à Chicago, où il se trouvait
quand cette ville fut rasée par un formidable in-
cendie. La besogne ne manqua ' pas et Innés
travailla à la reconstruction de Chicago, bien
que la perte de ses outils, qu'on lui avait volés
alors qu 'il était malade de la fièvre, l'eût arrêté
dans son travail. Il fut ensuite employé quelque
temps dans un domaine sur les bords du Missis-
sipi, puis il alla se fixer à Washington. Ses af-
faires prospérèrent ef, au bout de 15 ans, il avait
réussi à acheter des terrains et des maisons. Il
revint visiter Greenock, sa ville natale, puis
s'établit à New-York, où il accrut sa fortune
grâce à des placements heureux. L'an dernier,
il fut assailli par trois rôdeurs ; il avait 75 ans,
il n'avait presque pas d'argent sur lui, mais il
se défendit énergiquement et mit en fuite ses
agresseurs ; deux mois après, il mourait des
suites des blessures qu'il avait reçues à cette
occasion.

Malgré sa fortune, Robert Innés ne cessa j a*
mais de mener une vie simple et frugale. Son
argent va donc à son frère , actuellement âgé
de 74 ans, et dernièrement encore menuisier
dans vsa chantier naval de Greenock, et à sa
soeur, qui est veuve et a une Me.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

m an Fr. 16.30
Six mois . . . . .. .  » 8.40
Trois mois • "L20

Pour l'Etranger:
Un an Fr 66.— Six mois Fr. 38.—
Trois mois • H.— On mois • fc—

On pont s'abonner dana tons les bureaux
Uo poste suisses avec ane surtaxe de 20 et

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 20 ct. la ligne

'minimum Fr. 2.—i
Canton de Neuchàtel et Jura

bernois ¦ . 25 ct. la Ugn
Suisse . . 30 » » »
Etranger 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames fr. 1.50 la ligne

Régie ex-réglonale annonces suisses S.B
Bienne et succursales



Vp]_ r0UI cause de deparl a
i ClU. l'Etranger, à vendre 1 vélo
ayant roulé 7 mois. Payement
comptant. — S'adresser de 1 à S
usures et de 6 à 7 h. le soir, rae
Numa-Droz 108, au ler étage, a
d roite 315
Vinlnnc* A vendre un iooii vio-
I lUlUUù ion 4/4, ainsi qu'un
violon Vi- P"* modérés. — S'a-
dresser rue de la- Serre 28, au 1er
étage. 264
* npnrfnn de suite une machine
tt I Cllul C à coudre, bien con-
servée. 4(17
.'ad. an bnr. de lVImpartial»

POÎaiier. A vendre bean pe-_ e j x x e e j v e  
 ̂ potager av#

grille. — S'adresser rne Léo-
pold-Bobert 120. an ler éta-
ge, à droite, 386_____ n- 1 —TBT"_r* 

IUIHUBI JI ituins
Dimanche soir

Choucroute
CE SOIIt 19750

TRIPES
Se recommande.

Tel. 13.13 Panl Blaser

Café de Paris
Rue du Progrès 4

SOT Tous les SAMEDIS
dés 4 heures

GATEAU AU FROMAGE
lionne» consommations

Se recommande, 9382
U nuira .fnuiir, ,

Panl WUILLEUMIER

Groupe d 'Epargne

L Progrès
Premier versement- Samedi

12 . an vier 1924.
Inseri piions reçui» . . sans mises

'l' entrée , jusqu'au 15 février.
Les anciens membres soni eor-

'iialement inviiés pour la recons-
titution du Gronnn .

LOCAL: RESTAURANT do
LION (Café Jean Piémoutesii .
rue de la Balance 17. 107
__n_OD_DQO__nO_LJI__-D

Asti mousseux
A vendre , en délai! ou en gros.

1000 bouteilles ASTI ,
pure récolte 1922. Prii avanta-
geux. — S'adresser roe Léopold-
Robert 43. au ler étage. no
BOHaan n̂n

I 
lfl MO NEUKOMM & Go S
VlilV Téléphone 08 |

a______________________B______

L'Amiénois
Pantalons . »,"'__ ¦
uns de «ros meliers, qualité ext™
forte indéchirables , 2.r 8
Le Pantalon WW. 29. -

Madame Marguerite Weiil
Une Léopold-Kobert 26

Huit - tas.» . Télénli 'in1
" 11.75

UK il OI« KU.fi y«s

fENDEDSE
-xp érimenlée et de toute conflanc

cherche place
Accepterait éventuellement , em-

iloi dans bureau . — Offres écrites
-ous chiffres P. S. 268 au
mireaa de I'IMPAATUL.

llDrIOaCr dTearne„^ _
lions avec une bonne Maison ,
pour le remontage de petites piè-
ces ancre soignées , de formes ou
rondes. Eventuellement achevages
d'échappements. Ecrire sous chif-
fres E. B. 412, au bureau de
l'almnarlial » . . '_2
* â a Au Camélia , rue uu
nflnnflfl Collège 5, à vendre
IVlIlIlHK Ohaoeaus de deuil .
lllUUUU l Pal mes , Coussins

mortuaires , Bi jou-
it» ri» deuil. Brassants . 1 H570
_ _l*__Va_ ___ * UB caurunu me-
UlUfClU tal et argent se
recommande; travail prompt et
soigné. — S'adresser a M. Mé-
roz. CORCELLES sur Neu-
clift ' . l .  280

Mécaniciens^
1-A venure petit tour «Boley », avec

accessoires, en très bon état —
S'adresser rue du Soleil 9, au Sme
étage . 224

Remonteur _iâ
remontages a domicile, depuis
5'/_ lignes. Travail conscisncieux

2.1
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »
___ *_*_-¦*£ UB euvetles or,
lrvl>Vl 9 extra soignées,
ainsi que boite») argent gra-
vées et guillochées. Travail
prompt et soigné. — Se recom-
mande L. Méroz, CORCEL-
LES sur t. ench5tel. 2S8
I A.a| On demamie à
kVlQli louer petit local
pour 8 ouvriers , si possible quar-
tier des Fabriques. — Ecrire
BOUS chiffres E. M. 276. air
bureau de I'I MPAUTIAL . 2'àO

RHABILLAGESlsE
tet) et bijouterie or et argent.
Tournage» ainsi qu'émailla-
ge_ de cadrans argent ei métul ,
— Serecommande, Panl Piguet
rue dn Parc 1. 9(_ J 0
( Tn i f T fg »  1J« photogravure
latillf I l». Courvoisier, rue
du .Vlarché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre rinnre. 1R4S4

Connûmes o_ .he-ch. _
domicile. Uue carte suffit. — S'a-
dresser à M. E. Matthey, me nu
Progrès 8. 78

Jeune homme sMte _.«
fabrique ou atelier pour appren-
dre les emboîtages et posages de
cadrans. —• S'adresser étiez M.
M. Alex. Aéschlimann, rue de
l'H6tel-de-Yille 40. 24.159

Horloner «̂ P1̂  oh°rct£
place cle ae-

cotteur ou régleur, grandes
pièces soignées. Certificats et
références à disposition. — A
déjà occupé plaoe analogue.
Offres écrites, sous chiffres
A. C. 440, au bureau de
1. Impartial ». 404
M ù <. a ni ni CI. capable et énergi-
HlCtttlIltlBU , que, cherche pla e
pour l'outillage d'horlogerie, pou-
vant s'occuper des aciers et ma-
chines à graver, etc. Se mettrait
facilement aux étamnes de boîtes.
— Ecrire sous chilTres E. J 398
an hureau de i'Imnar tïal. H.)8

. gu ĝ JJJJ 
jj0n tour-

neur à la main, un bon tour-
neur pantographe, un ache-
veur sur grandes pièces or
soignées. Offres écrites, sous
chiffres F .D. 430, au bureau
de l'< Impartial ». 430
Joiino fll lo u" demande une
OCUUC UllC. jeune fille propre
et honnête, pour aider au ménage .
S'adresser rue de la Serre 45 , au
SJni e élage. 410

APÈlPVPlir d'échappementsn pour grandes
pièces plates, soignées, est de-
mandé. — S'adresser rue de la
Serre 87. au ler étage. 428
CinicOûlIP Q de Huiles or . canuUirriIllSacUaJ aBt demandée de
suite. -S'adressera l'Atelier J. -A.
Blnnc rue Numa Droz 158. 418

Jeune fille •* *£*&*
la rentrée et la sortie, ainsi
que divens petits travaucs
de bureau. Entrée de suite.
— Ecrire sous chiffres C. A.
J. 510, au bureau de l't Im-
sartial x. 510

lltlino flllo *3 an8- sérieuse.UCUUC UllC , cherche place dans
famille soignée, comme femme de
ehambre et pour le service de la-
ble. — S'adresser à la Direction
du .Splenriin » 896

Jenne nersonne d™pdae.
tion pour les après-midi. 880
S'ad. au bnr. de ['«Impartial»
Jonno flllo ayant uouna nit.-
OCUUC UllC truction, cherche
plaee dans bureau. Certificats et
références â disposition. — Offres
écrites sous i ni taies P. O. 404.
au burpau de I'I MPARTIAL . 404
Jonno flllo forte Bt ronusie
OCUUC UllC, demande à faire
quelques heures de nettoyages
tous les jonrs. — Ecrire sout»
initiales O. R. 180! au bu-
reau de I'IMPABTI âL. 18t.
_ _ _ & _ _ _ .  l 'écliappements ancre
fl lUCUU' _ Qui se cliargerait
de finir d'apprendre achevag _
d'échappements ancre, à jeune
homme ayant fait 10 mois d'ap-
prentissage. — S'adresser rue du
Parc 5. nu 1er éia _ e, n ganche. 23?

Sertisseuse ^nSSS_
aux pièces ou à la journée.

441
S'ad. au bur. de 1'«Impartial »

fi Oitler. ^n demande de

Commissionnaire. «^
un jeune homme pour faire
les commissions entre les heu-
res d'école. — Entrée Immé-
diate. S'adresser à M. Schutz-
Mathey, rue du Parc 42. 875

Jeune fille. uu S .Œ.
pour travailler sur une partie
'i'horlogerie , rétribution immé-
diate et ouvrage régulier lNfl
S'ad. an bor. de l'tlmpartlal»
l' ritl llill . Jeune Ulle , tterittuatt,
UUIIIIIIio . serait engagée comme
sténo-dactylographe et nour tra-
vaux de comptabilité. Entrée au
plus vite. — Offres écrites avec
«rétentions de salaire , sous chif-
fres C. A. "53 au bureau de
I'I MPARTIAL . 25'l
1 oOOJtroilC Q Bonne lessiveuse
LcaoIÏCUbC. eSt demandée. 353
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»
|)A ],Antp|i n-Kemouieur ue _ •
LCallUUlCUl nissages soignés,
trouverait place stable . au Comp-
toir, rue Daniel JeanRichard 13.

247

Prtlie.oii .P de bollBS ai'8eul -rUllOOCUoC est demandé de sui-
te. — S'adresser rue du Progrés
7-ia. 2B3

RàdloiICO ®a d°'naIQde une ré-
UCglcUùC. glause. —S 'adresser
ru» H» ln lange 5, an 1er éla -T P .

Apparteiiienis s&, d .T"ei Te
7 pièces , à louer pour époque a
convenir. — S'adresser l'après-
midi, rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 218
Cnnç CA I a pièces, 5 feuêircs ,
OUU5 _ U I , pour Atelier, à louer
pour le 80 avril I9i_ . — S'adres-
ser rue Numa Droz 125, au 2me
élage. à gauche -'ol

Appartement ™«°g%J-
le ler mai : S ohambreg et
dépendances, pour toute l'an-
née ou pour séjour d'été. —
S'adresser (Les Êoohettes), M.
D. Schmid, à MONTEZILLON.

392

LOBement. A remette po^
et dans maison d'ordre, un
logement de 3 pièces, moder-
ne, chambre de bains, véran-
dah, etc. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 173. au ler étage, à
gauohe

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
395

Chamure. *E!S
belle chambre meublée et
chauffée, à personne de tou-
te moralité travaillant de-
hors. 426
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

Chambre -7egé^-e_
de suite, — S'adresser rue de
l'Hôtel de Ville 83, au Sme
étage, à gauche. 423
PhamhPO A louer grande cham-
-UallIUIC. bre non meublée. -
S'adresser rue du . Nord 74-, au
ipz-de chaussée. .40
Phamhna A louer de suite
VlllalllUIC. belle chambre meu-
blée, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser entre les heu-
res de travail , rue Daniel Jean-
RMhard ». an 8m« élagi . 30.1
Ptiqmhnn meuolée , a 2 teuè-
UllttUlUI C, très, à louer de sui-
te. Bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée , R droite . 962
rhamnpa A iouer une ctiaui-
UUalllUI C. bre meublée, à Mon
sieur travaillant dehors. — Sa-
dresser rue du Parc 91, an Sme
élaae . à ganche. 134
P h_ m_ PO ">eunle _ est a louer
UUttlUUI C de suite, à dame ou
demoiselle sérieuses. — S'adres-
ser rue ae la Promenade 10, au
rez-de-chaussé". 400
A lfllIPr à dame d'un cer-A IUUOI 

tej_ âgej tranqulUe
et solvable, grande i chambre
non meublée. S'adresser rue
de la Promenade 17, au 2me
étage; 890<___dMWa_MaH__________i
HaniAlC. I O Cl" lc"" * l'JUer UneUCUlUlùCllC j0iie ebambre meu-
blée, dans le quartier du Stand
ou l'Abeille. — Oflres écrites sous
ChilTres S. D. 248, au bureau de
l 'iMPAnTiAi ,. 248

fM_ n OÛ _ ijhercnenl a louer loge-
rittillCù nient de 3 pièces et aè-
pendances, de suite ou époque a
convenir. — Ecrire sous chiffres
M .  L. 243, au oureau de I'IM-
PAHTIAI .. 24K
M_ flfl.fl sa"s eulant uemanUtt u
lUCUdgG louer, aux alentours de
la . ville , un appartement de trois
chambres et dépendances, et où
on pourrait y installer un pou-
lailler . Entrée de suile ou époque
a convenir. — S'adresser par
écrit , sous chifires A. D. 205 au
bureau de I'I MPAHTIAI  ¦ 205

On demande â louer ™J'%
deux pièces, avec alcôve et dé-
pendances, pour un ménage de 8
nersnnnps . 204
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Do me a louer, uo î :tconvenir , un petit logement 'l 'une
chambre et cuisine. — A'iresppr
offres écriles, sous chiffres J. P.
413. au bureau de I'I MPAUTIA L

4 m 

pJ|turfj |l| .-1 V c i a a l l U  U U  JJ au a > U
I UlugCl . tager, à l'état de neuf ,
brûlant tous combustibles —
S'adresser chez M. J. Studer ,
Grandes-Groseltes 4 (Maliknfî)

19H

Â npnHnn pour cause Ue UèICUUI C, pari , meubles de
chambre à manger, lits complets
et différents objels bien conser-
vés, de préférence en bloc. 188
S'ad. an bnr. de l'tlniDarttal».

',:ï Choucroute T Escargots SSA BamhrlnuQ """ Hesiaiain
d'une bonne garnie excellents renommés du «̂SfiBSlIS! «lilaift w mm soignée ¦_¦__
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#r^CoraIre h 
po che\

I de J'iMîparlial" I
B en usage depuis le 7 OCTOBRE S

«L vient de paraître et est en vente dès f f
^k 

ce jour dans nos Bureaux 
et Dé- S

^^ 
pots de .. L'IMPARTIAL" M

Déclaration
pour Immeubles

•—.___»—»—^ _̂__—
Conformément à l'article 4 du Règlement communal

sur les impositions , les contribuables domiciliés à La Chaux
de- Fonds, qui possèdent des immeubles ou parts d'immeu-
bles dans d' autres localités du canton , sont invi tés à adres-
ser à la Direction des Finances communales, d'ici au ZO
Février f 924, une déclaration écrite de la nature , va-
leur et situation de ces immeubles.

Le mandat d'impôt payé l'année précédente, doi t être
joint à cette déclaration. . 523

La Ghaux-de Fonds, le 11 Janvier 1924.
Direction des Finances.

Mwm aux S$ame§l
-¦ ¦ ¦¦— ' " ¦ m̂m • 

¦¦¦ - —¦¦

B,es

RIDES
et impuretés du visage disparaissent après trai-
tement spécial chez 382

MAO. F/àSS
Coiffeuse

Place de la Gare Téléphone 19.97

1, Rue de la Paix, 1 Téléphone 21.61 f »

Mme J. Bourquin M
Masseuse diplômée et autorisée f f ^

CABINET DE MASSAGE - MÉTHODE SUÉDOISE |§|

Massages contre les migraines. Traitements spéciaux contre 1
la fatigue cérébrale , maux de tâte névralgique et rhumatis- g
mal. Massage contre la constipation chronique et l'obésité. I

Gymnastique médicale, etc., etc. Pose de ventouses. J

Reçoit de 13 6. à IS h. it sur rente .BOS. St rend i domicile. |

ta de familles, «r^s

C2Ei__^Pendant quelques Jours 306 - "

Gronde Vernie
des modales de la Saison

A des prix eztraordinalrement bas j;

Manteartuitlon «"«-«««^ depai8 Fr. 29.-
Manteaux-Velours de laine ratine - dep«a. Fr. 55.-
Manfeanx «— -«-*•-¦¦—¦ depttia Fr. îS..
His ser*, gabardine, 

^^ fc jg .
RnhDi ^

erBey' ô*018 de laine marocain. 9K _ |

I

RnhDt ve^oars anglais, belle qualité, façon chic, ae
llUUcl en noir, marine, nègre, etc depuis Fr. &<9."

RnllOf haute couture, moire, crâpe de chine, ma- *K •
IIUuGJ rocain, taffetas, depuis Fr. _t«f."

LéOÏM .â-è.a°^rtW WÉ Unie ROSSET.

IBB  ̂ Inouï JHHI SCALA La Chaux-de-Fonds BM lnéd5t MÊÊ
pj i , Du 11 au 17 Janvier 1924 ______________________________________ .^

'mm Ee Ma@f*M*_r _5 avAcnéiclen moderne 546 - M

1 D@ iiocroy cMpftwn i
* \ Deux heures au Pays du Mystère et de la Sorcellerie ffi

Uno attraction unique en NOD _rcnre. — Pour la première lois dan» notre pays. . I |

H ^«"ïï î̂fâfi ?© Matinées pour Familles et Enfants de tout âge. 
~ 

H
PRIX DES PLACES : Adultes prix ordinaires. - Enfants, 0.30. 0-50, 0.75, 1.10. . r|
| mr AVIS - Les enfants ne seront pas admis à la Matinée de Dimanche. "9*9 ||

^Û  Inconcevable '
r̂ '̂S '̂̂ M Stupéfiant j[;.-/. T̂r

,̂ fc

attention !
Ayant reçu nne quantité de

m m̂ m̂j ^̂ 'SÊm «
je les vendrai Samedi sur la Place du Marché, devant
le magasin Pelitp ierre, au prix très avantageux de fr. 1.50
le kilo. • S46

ménagères ProIUeit t

Confiture Abricots Pur Fre. suo._
Fr. 1.SO le demi lcll«» 528

Coniiscrlc ROBERT-TISSOT, Hv°,.f. d5e

Employé Expéditions
Fabrique cherche employ é connaissant l'horlogerie et au

courant des expéditions , arec bonnes notions d'allemand et
d'ang lais. — Offres écrites sons chiffres C. D. 540 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 540

Concierge
Jeune ménage, sérieux et travailleur , serait engagé com-

me concierge de fabri que. Appartement de 3 pièces dans
l'immeuble. Bonnes références nécessaires. Entrée, ier
Avril. — Ecrire sous chiffres L. K, 538, au burean de
I'IMPARTIAL. 532

IffinieBi liEe
Montbrillant 1 est à vendre

comprenant : 3 beaux logements, grands ateliers pouvant
ôtre transformés en logements, grand jardin et garage.

Pour tous renseignements s'y adresser. 493



vojtm dxoiuiln
Il y a huât j ours que Lucien Bérard et Hortense

Larivière sont mariés. Mme veuve Larivière, la
mère, tient, depuis trente ans , un commerce de
bimbeloterie, rue de la Chaussée-d'Antin. C'est
une femme sèche et pointue, de caractère des-
potique, qui n'a pu refuser sa fille à Lucien, le
fils unique d'un quincaillier du quartier , mais qui
entend surveiller de près le j eune ménage. Dans
le contrat, elle a cédé la boutique de bimbeloterie
à Hortense, tout en se réservant une chambre
dans l'appartement ; et, en réalité, c'est elle qui
continue à diriger la maison, sous le prétexte
de mettre les enfants au courant de la vente.

On est au mois d'août, la chaleur est intense,
les affaires vont fort mal. Aussi Mme Larivière
est-elle plus aigre que j amais. Elle ne tolère point
que Lucien s'oublie une seule minute près d'Hor-
tense. Ne les a-t-elle pas surpris, un matin , en
train de s'embrasser dans la boutique ! Et cela ,
huit j ours après la noce ! Voilà qui est propre,
et qui donne tout de suite une bonne renommée
à une maison ! Jamais elle n'a permis à M. La-
rivière de la toucher du bout des doigts dans la
boutique. Il n'y pensait guère, d'ailleurs. Et c'est
ainsi qu'ils avaient fondé leur établissement.

Lucien, n'osant encore se révolter, envoie des
baiisers à sa femme, quand sa belle-mère a le dos
tourné. Un j our, pourtant, il se permet de rap-
peler que les familles, avant la noce, ont .promis
de leur payer un voyage, pour leur lune de miel.
Mme Larivière pince ses lèvres minces.

— Eh bien, leur dit-elle, allez vous promener
un après midi au bois de Vincennes.

Les nouveaux mariés se regardent d'un air
consterné. Hortense commence à trouver sa mère
vraiment ridicule. C'est à peipe si, la nuit, elle est
seule avec son mari. Au moindre bruit, Mme La-
rivière vient, pieds nus, frapper à leur porte,
pour leur demandre s'ils ne sont pas malades.
Et, lorsqu'ils lui répondent qu'ils se portent très
bien , elle leur crie :

— Vous feriez mieux de dormir , alors... De-
main , vous dormirez encore dans le comptoir.

Ce n'est plus tolérable, L . csien cite tous les
boutiquiers du quartier qui se permettent de pe-
tits voyages, tandis que des parents ou des com-
mis fidèles tiennent les magasins. Il y a le mar-
chand de gants du coin de la rue Lafayette qui
est à Dieppe, le coutelier de la rue Saint-Nicohs
qui vient de partir pour Luchon, le bij outier près
du boulevard qui a emmené sa femme en Suisse.
Maintenant , tous les gens à leur aise s'accordent
un mois de villégiature.

— C'est la mort du commerce, monsieur, en-
tendez-vous ! crie Mme Larivière. Du temps de
M. Larivière, nous allions à Vincennes une fois
par an, le lundi de Pâques, et nous ne nous en
portions pas plus mal.,. Voulez-vous que j e vous
dise une chose ? eh bien ! vous perdrez la mai-
son, avec ces goûts de courir le monde. Oui, la
maison est perdue. i

— Pourtant , il était bien convenu que nous fe-
rions un voyage, ose dire Hortense. Souviens-
toi, maman, tu avais consenti.

— Peut-être, mais c'était avant la noce. Avant
la noce, on dit comme ça toutes sortes de bêti-
ses... Hein ? Soyons sérieux, maintenant !

Lucien est sorti pour éviter une querelle, n
se sent une envie féroce d'étrangler sa belle-mè-
re. Mais, quand il rentre, au bout de deux heures,
il est tout changé, il parle d'une voix douce à
Mme Larivière, avec un petit sourire, dans le
coin des lèvres.

Le soir, dl demande à sa femme :
— Est-ce que tu connais la Normandie ?
— Tu sais bien que non, répond Hortense. Je

ne suis iamais allée qu'au bois de Vincennes.
Le lendemain , un coup de tonnerre éclate dans

!a boutique de bimbeloterie. Le père de Lucien,
le père Bérard , comme on le nomme dans le
quartier, où il est connu pour un bon vivant me-
nant rondement les affaires , vient s'inviter à dé-
j euner. Au café, il s'écrie :

— J'apporte un cadeau à nos enfants.
Et il tire triomphalement deux tickets de che-

min de fer.
— Ou'est-ce que c'est que ça ? demande la

belle-mère d'une voix étranglée.
— Ça, ce sont deux places de première classe

pour un voyage circulaire en Normandie... Hein ?
mes petits , un mois au grand air ! Vous allez re-
venir frais comme des rose0

Mm. Larivière est atterrée . Elle veut protes-
ter ; mais, au fond , elle ne se soucie pas d'une
querelle avec le père Bérard qui a touj ours le
dernier mot. Ce qui achève de l'ahurir , c'est que
le quincaillier parle de mener tout d? suite les
voyageurs à la gare. Il ne les lâchera que lors-
qu'il les verra dans le wagon.

— C'est bien , déclare-t-elle. avec une rage
sourde , enlevez-moi ma fille. J'aime mieux ça,
ils ne s'embrasseront plus dans la boutique , et j e
veillerai à l'honneur de la maison.

Enfin , les mariés sont à la gare Saint-Lazare ,
accompagnés du beau-père , qui leur a laissé le
temps tout j uste de j eter un peu de linge et quel-
ques vêtements au fond d'une malle. II leur po-
se sur les j oues des baisers sonores en leur re-
commandant de bien tout regarder, pour lui ra-
conter ensuite ce qu'ils auront vu. Ça l'amusera.

Sur le quai de départ , Lucien et Hortense se
hâtent le long du train , cherchant un comparti-
ment vid-. -Ils ont l'heureuse chance d'en trou-
ver un , ils s'y précipitent et s'arrangent déjà
pour un tête-à-tête, lorsqu'ils ont la douleur de
voir monter avec eux un monsieur à lunettes,
qui , aussitôt assis, les regarde d'un air sévère.
Le train s'ébranle ; Hortense , désolée tourne
la tête et affecte d. contempler le paysage ; des
larmes montent à ses yeux, elle ne voit pas seu-
lement les arbres. Lucien cherche un moyen
ingénieux de se débaraser du vieux monsieur et
ne trouva que des expédients trop énergiques.
Un moment, il espère que leur compagnon de
route descendra à Mantes ot à Vernon. Vain es-
poir, le monsieur va jusqu'au Havre. Alors Lu-
cien, exaspéré, se décide à prendre la main de
sa femme. Après tout, ils sont mariés, ils peuvent
bien avouer leur tendresss. Mais les regards du
vieux monsieur deviennent de plus en plus sé-
vères, et il est si évident qu 'il désapprouve ab-
solument cette marque d'affection que la j eune
femme, rougissants, retire sa main. Le reste du
voyage se fait dans un silence gêné. Heureuse-
ment on arrive à Rouen.

Lucien, en quittant Paris, a acheté un Guide.
Ils descendent dans un hôtel recommandé, et ils
sont aussitôt la proie des garçons. A la table
d'hôte, c'sst à peine s'ils osent échanger une pa-
role devant tout ce monde qui les regarde. En-
fin , ils se couchent de bonne heure; mais les cloi-
sons sont si minces que leurs voisins, à droite et
à gauche, ne peuvent fairs un mouvement sans
qu 'ils l'entendent. Alors ils n'osent plus remuer ,
ni même tousser dans leur lit.

— Visitons la ville, dit Lucien, le matin en se
levant, et partons vite pour le Havre.

Toute la journée , ils restent sur pieds. Ils vont
voir la cathédral e où on leur montre la tour de
Beurre , une tour qui a été construite avec un ta
pôt dont le clergé avait frappé les beurres de
la contrée. Ils visitent l'ancien palais des ducs
de Normandie , les vieilles églises dont on a fait
des greniers à fourrages, la place Jeanne-d'Arc,
ls Musée, jusqu'au Cimetière monumental. C'est
comme un devoir qu'ils remplissent, ils ne se
font pas grâce d'une maison historique. __ a_ -
tense surtout s'ennuie à mourir , et elle est telle-
ment lasse qu'elle dort le lendemain en chemin
de fer.

Au Havre urne autre contrariété les attend Les
lits de l'hôtel où ils descendent sont si étroits
qu'on les loge dans une chambre à deux lits.
Hortense voit là une insulte et se met à pleurer.
Il faut que Lucien la console, en lui jurant qu'ils
ne resteront au Havre que le temps de voir la
ville. Et leurs courses folles recommencent.

Et ils quittent le Havre, et ils s'arrêtent ainsi
quelques j ours dans chaque ville importante,
marquée sur l'itinéraire. Ils visitent Honfleur.
Pont-PEvêque, Caen, Bayeux, Cherbourg, la tête
pleine d'une débandade de rues et de monuments,
confondant les églises, hébétés par cette succes-
sion rapide d'horizons qui ne les intéressent pas
du tout. Nullie part ils n'ont encore trouvé un coin
de paix et de bonheur où ils pourraient s'embras-
ser loin des oreilles indiscrètes. Ils en sont venus
à ne plus rien regarder, continuant strictement
leur voyage ainsi qu'une corvée dont ils ne sa-
vent comment se débarrasser. Puisqu 'ils sont
partis, il faut bien qu'ils reviennent. Un soir, à
Cherbourg, Lucien laisse échaipper oette parole:

— Je crois que j e préfère ta mère.
Le lendemain ils partent pour Gran ville. Mais

Lucien restent sombre et jette des regards fa-
rouches sur la campagne, dont les champs se
déploient en éventail, aux deux côtés de la voie.
Tout d'un coup, comme le train s'arrête à une
petite station, dont le nom ne leur arrive même
pas aux oreilles, un trou adorable de verdure
perdu dans les arbres, Lucien s'écrie :

— Descendons, ma chère, descendons vite !
— Mais cette station n'est pas sur le Guide,

dit Hortense stupéfaite.
— Le Guide ! le Guide ! rsprend-fl , tu vas

voir ce que j e vais en faire, du Guide ! Allons,
vite, descends !

— Mais nos bagages ?
— Je me moque bien de nos bagages !
Et Hortense descend le train file et les laisse

tous bs deux dans le trou adorable de verdure.
Ils se trouvent en pleine campagne, au sortir de
la petite gare. Pas un bruit. Des oiseaux chan-
tent dans les arbres, un clair ruisseau coule au
fond d'un vallon. Le preir.der soin de Lucien est
de lancer le Guide au beau milieu d'une mare.

Enfin, c'est fini, ils sont libres !
A trois cents pas, il y a une auberge isolée,

dont l'hôtasse leur donne une grande chambre
blanchie à la chaux, d'une gaieté printantère.
Les murs ont un mètre d'épaisseur. D'ailleurs , il
n'y a pas un voyageur dans cette auberge, et
seules, les poules les regardent d'un air curieux.

— Nos billets sont encore valables pour huit
j ours, dit Lucien ; eh bien ! nous passerons nos
huit jours ici.

Quelle délicieuse semaine ! Ils s'en vont dès
le matin par les sentiers perdus, ils s'enfoncent
dans un bois, sur la pente d'une colline, et là
ils vivent leurs j ournées, cachés au fond des
herbes qui abritent leurs j eunes amours. D'au-

tres fois, ils suivent le ruisseau, Hortense court
comme une écolière échappée ; puis elle ôte ses
bottines et prend des ba.ns de ,pieds,:tandis que
Lucien lui fait pousser de petits cris en lui po-
sant de brusques baisers sur la nuque. Leur
manque de linge, l'état de dénuement où ils se
trouvent, les égayé beaucoup . Ils sont enchan-
tés d'être ainsi abandonnés dans un désert où
personne ne les soupçonne. Ili a fallu qu 'Hortense
empruntât un gros linge à l'aubergiste, des che;
mises de toile qui lui grattent la peau et qui là
font rire. Leur chambre est si gaie ! Ils s'y en-
ferment dès huit heures lorsque la campagne
noire et silencieuse ne les tente plus. Surtout,
ils recommandent qu'on ne les réveille pas. Lu-
cien descend déj euner , des oeufs et des cô-
telettes, sans permettre à personne d'entrer dans
la chambre. Et ce sont des déj euners exquis,
mangés au bord du lit , et qui n 'en finissent pas,
grâce aux baisers plus nombreux que les bou-
chées demain.

Le septième jour , ils restent surpris et déso-
lés d'avoir vécu si vite. Et ils partent sans mê-
me vouloir connaître le nom du pays où ils se
sont aimés. Au moins, ils auront eu un quartier
de leur Hune de miel.

C'est à Paris seulement qu'ils rattrapent leurs
bagages.

Quand le père Bérard les interroge, ils s'em-
brouillent. Ils ont vu la mer à Caen, et ils pla-
cent la tour de Beurre au Havre.

— Mais, que diable ! s'écrie le quineailler,
vous ne me parlez pas de Cherbourg... Et l'ar-
senal ?

— Oh ! un tout petit arsenal, répond tran-
quillement Lucien. Ça manque d'arbres.

Alors, Mme Larivière, toujours sévère, hausse
les épaules en murmurant :

— Si ça vaut la peine # de voyager ! Ils ne
connaissent seulement pas 'les monuments... Al-
lons, Hortense, assez' de folies, mets-toi au
comptoir.

Emilie ZOLA.

:m__£m Mode
Voici de gentils paletot s d'intérieur dont les

f rileuses sauront apprécier l'envelopp ement doux
et chaud. Ils seront gracieux et sey ants sur le
soup le f ourreau de laine ou sur la robe de crêpe
qu'elles porteront dans l'intimité du home.

Vous aimerez, Mesdames, cette veste droite
et courte en velours noir ou bleu ancien orné de
lapi n blanc, et qiii reste assez largement ouverte
devant. Le même modèle pourrait se concevoir
en duvetine ou en zénana, ce tissu que l'art de
nos f abricants a su si habilement' rajeunir et qui
convient à merveille à ce genre de pe tits vête-
ments comme à nos robes d'intérieur.

D une note peut-êt re p lus f antaisie, le secondp aletot, silhouetté parmi ces lignes, sera j oli, tail-lé dans un crêp e imprimé ou f açonné que vous
doublerez de lainage ou de duvetine de nuance
assorrtie à la soie, ou f ormant avec elle un agréa-
ble contraste.

Un col châle en lièvre, ou en tout autre pelage
accompagnera de f açon charmante la coup e croi-
sée de ce pe tit vêtement bordé à la basque de la
même f ourrure à laquelle vous demanderez aussi
de terminer les manches un p eu larges vers le
bas.

Glissé dans une coulisse, un élastique resserre
légèrement la taille de cette création originale
mais que nous p ouvons f acilement tailler sans
l'aide d'une couturière dans un coup on de crêpe
ou de satin acquis à des conditions avantageuses.

Mais à côté des p aletots d'étoff e, viennent se
grouper tous les modèles de laine travaillés aux
aiguilles ou au crochet, que l'on f ai t  de diverses
manières et qui sont à la f ois chauds et légers-
Ces qualités leur gardent bien des f idèles et ilf aut avouer que si la laine est chère aujourd'hui
elle reste cep endant moins coûteuse que certains
tissus et nous p ermet de conf ectionner ces petits
p aletots à des p rix abordables.

Mais si charmées p ar un des modèles que
voilà vous désirez le rep roduire, vous trouverez
f acilement l 'étoff e nécessaire dans les par ties
encore bonnes d'une robe ou d'un vêtement lé-
gèrement déf raîchi et que vous ne p ourriez utili-
ser autrement.

CHIFFON.

La reconstruction de Tokio
Envoy é au J ap on p ar /'« Illustration », M. J.

C. Bolet f ait p art de ses premières impressions
aux lecteurs de cette revue :

Rien ne frappe .plus viverçiçnt à l'heure ac-
tuelle ie visiteur impartial que le brutal contraste
entre les « ruines vivantes » de Tokio et les «rui-
nes mortes » de Yokohama.

Vue de haut, de la colline de Surugadai, par
exemple, et surtout de la plate-forme du neu-
vième étage du « Maru no uchi Building »,
étrange caravansérail du modernisme j aponais,
l'immense capitale ne donne nullement l'impres-
sion d'un champ de désolation et dé mort. Dans
les huit arrondissemnts sinistrés, que j'avais
exactement déterminés ici même, le 15 septem-
bre dernier, il est vrai que 350,000 constructions
ont péri. Mais il faut aj outer qu 'elles ont été lit-
téralement dévorées par le feu purificateur. En
dehors de rares édifices en ciment, briques ou
pierre qui ont opposé à l'incendie un semblant
de résistance et qui dressent lamentablement
dans les'airs leur carcasse éventrée et calcinée,
tout a été réduit en cendres, volatilisé.

Dès lors, l'enlèvement des décombres ou le
nivellement provisoire des ruines a été besogne
simplifiée. Dans la plaine vaste teintée de rouge
brun, les grandes artères déblayées crépitent de
mouvement et de vie. Le travail humain, inten-
sifié, y bouillonne en fièvre. Dérobant aux yeux
surpris les traces de l'infernal incendie, une fo-
rêt de blanches baraques, un peu moins pressées
que ne l'étaient les maisons antiques, ressemble
à une éclosion de blancs champignons dans nos
prés, après la pluie. Un Tokio nouveau, un To-
kio de Far-West américain, s'éveille à la vie.

Déj à les tramways électriques bondés à écla-
ter, les automobiles , les j inrikishas, les chariots
à bœufs ou à cheval, les piétons, les marchands,
les manœuvres s'agitent, se mêlent dans un brou-
haha absolument inconnu jusqu 'ici.

C'est que voilà d'abord l'hiver qui accourt.
Les feuilles d'érable touchées par les premières
gelées blanches commencent à quitter les bran-
ches. Il faut se loger, n 'importe comment.

Après les huttes de la première heure, faites
d'un pan de mur, d'une tôle de hasard, d'un « tâ-
tami » sauvé du désastre, après les tentes de se-
cours bonnes pour un « camping » d'été, sans
perdre une minute , la province et l'Amérique ont
envoyé 150 millions de pieds carrés de planches
de sapin. La période des huttes est close depuis
octobre; nous voici à la période des baraques,
petites mais avenantes, confortables même, et
construites pour durer deux décades en atten-
dant le grand, le mirifique Tokio rêvé et promis.

Le commerce aussi, grand ou petit, se hâte
d'ouvrir boutique sur rue, de reconquérir - la
clientèle tant que tout est hors de prix. Les bou-
tiques en plein vent, sur une natte, au long des
trottoirs démolis, ne sont plus de saison et ne
seront pas longtemps tolérées par la police.

D'après les statistiques de ce matin, 114.000
baraques sont sur pied et 20,000 en construction.
Au premier de l'an, tout était presque terminé;
la capitale vivra d'une vie normale, sous des
abris provisoires qui dureront plus qu'on ne
pense.

L'école... buîssonnière
M. F. ,Buisson a déposé sur lie bureau de la

Chambre française une proposition invitant le
gouvernement à faire afficher dans toutes les
salles d'école la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen ; Franc-Nohain l'en,
raille avec esprit dans F« Echo de Paris » :

A la bonne heure !...
On se disait :
— Qu'est-ce que l'on pourrait bien imaginer

pour répandre l'instruction primaire, pour ren-
dre son enseignement plus attrayant et pltus
efficace, pour améliorer l'hygiène matérielle et
morale des écoliers ?

— C'est bien simple, répond M. Buisson : il
n'y a qu'à placer sous les yeux des écoliers la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Ci-
toyen !

H est certain que tous Ses galopins du village
puiseront dans le texte fameux de l'Assemblée
Nationale des règles de conduite autrement ap-
propriées à leur condition , que dans les pres-
criptions médiocres et surannées où il leur était
simplement recommandé d'honorer leur père et
mère, et maîtres, de ne pas troubler la classe,
de bien apprendre leurs leçons et de se laver
les mains...

Si ce petit garçon de huit ans fait des . co-
cottes en papier, et que son maître émette la
prétention de le lui interdire, avec quelle éner-
gie il ne manquera pas de s'abriter derrière
l'article 5 de la Déclaration :

« Tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne
peut être empêché » ; montrez-moi le texée de
la loi sur les cocottes en papier !

— Vous prétendez m'envoyer dans le coin
parce que j'ai écrit sur mon cahier et répété à
mes camarades : « L'instituteur est une vieille
bête » ? Qu 'est-ce que vous faites alors de l'ar-
ticle 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions », et de l'article 11 : «La libre commu-
nication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l'homme » ?

— Et maintenant vous voulez me confisquer
mes billes ? Et l'article 17 ? « La propriété
étant un droi t inviolable et sacré, nul ne peut
en être privé, si ce n 'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l'exige évidem-
ment, et sous la condition d'une juste et préala-
ble indemnité. » Ou alors, donnez-moi une in-
demnité de quarani e sous !

Vive M. F. Buisson et son école Buîsson-
nière !...



Coke de p
de la ville. No 3 el 4.
mêmes prix qu'à l'Usi-
ne. — Se recommande,* DONZE frère». Com-
bustibles , Industrie 35
Télép. 18.70. 63

Ee Compas ,,€¥. _. A"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de ringéaieur.
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Les pointes du compta .. Gy- | I / f \̂ 1 Fig. 8. — J_s mues se mettent
ma permettent ae porter - ¦ JL Q *. ffl ,jang n'importe quelle position
une distance et de tracer sur I A Ém ^Wk A 1 inclinée et permettent d'exécuter

du métal I I  II Mw TSSMa jf 11 facilement des petites ou des
lil! j|| / Jf  \^k | ' gran" ' " -"nférences.

Pour se servir du porte-mine II *]s In Fig. K. lea compas „ Cyma'
ou du tire-lignes, il suffit de (f S» w possède un ti re-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- I w qualité, dont les traits sont im-
ci ne font qu'un demi-tour. peccablea

EN V ENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ 1 — LA CH4 .X-UË F O . US

Compas finement nickelé, combiné avec tire ligne et crayon la pièce tr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

__._...........
Eau de Quinine!

Brillantines
¦_ e> wur la cltevelure
Teinture inofensive
«»«_ _¦«• les cheieus
LOTIONS et

SHAMPOOING
de diverses marques

Droguerie ROBERT FRERES
narcli_ 2

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 485 24380
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A. togip-lopi
Epicerie fine • Comestibles

Rne Neuve 5 Téléphone 539

Grand choix de Conserves
Charcuterie - Salami

DesserlHflnH, Chocolats fins

Gratis] *j

Î 

Demain Samedi Jh
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a'Ean de Cologne ¦ ¦
«Spécialité» à ebaque | g|
client d'au moins M g¦lm Framc 11
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Coiffeur, vis-à-vis de H jj
la Fontaine Monum. K j|

Hallage
Monsieur, 55 ans, demande

à faire la connaissance de Dame
dans la cinquantaine, ayant peiit
commerce ou avoir. — OlTres
écrites sous chilTres Za. J. «66.
au Bureau de I'IMPAUTIAL . 2*iti

Qui prêlerait
la somme de 378

2 à SOOO fr.
dans commerce en pleine prospé-
rité, pour cause d'agrandissement.
Eemboursable fln d'année, avec
10o/9 d'iniérêtrt . — Offres nar
écrit, sous chiffres S. M. 278.
au bureau de nm>ABTiAL. 278

Pompe
On cherche _ acheter une pom-

pe à air, arec réservoir. —
Faire oftres écrites, avec prix et
détails é l'appui, soos chiffres 6.
N. 450, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 450

Pousseile
en parfait état, montée sur
eourroiee, 421

est demandée
Adresser offres écrites, soua

chiffres B. T. 421, au bureau
de l'e Impartial >. 

Sténo-dactylo
capable, au courant de mua les
travaux de bureau CHERCHE
PLACE de suite ou pour épo-
que 3 convenir. Certificats et sé-
rieuses référence*, à disposition.
— OlTres écriles sous chi ffres P.
C. 126. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1S6

Attention
Ménage sans enfant, dans la

trentaine , ayant bons certificats
et bonnes cautions , cherche à
gérer ou desservir , magasin ue
n'importe quel article , en ville ou
au dehors. — Ecrire sous chiffres
P. B. 178 au bureau de I'IMPAR
TIAI. 178

ACHEVEUR
d'échappements

pour grandes pièces ancre soi-
gnées et connaissant si possible
ii mise en marche 51ï

est demandé
de suile au Comptoir J. H. flat-
te. A Fil» ru P de là Paix Si> .

B R U C H u K h$  sans ilïus
tra tions, livrées rapidement. Bien
acture. Prix modérés.
Imprimerie COUHVOISIBR
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L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR

MONT-BLANC
^^BK_____i ___¦ n Ĥ B̂B _HB9QHM ________ __________________

a installé en Suisse un

Atelier de Réparation de tous
systèmes de Plumes réservoir

TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS

LIBRAIRIE - PAPETERIE BAILLOD
HENRI WILLE successeur

28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28. RUE LÉOPOLD ROBERT |

La Fabr.que d'Ebauches de Fie ridP , S. A.
enéetleraU

Sertisseurs et Sertisseuses
A la même adresse, an bon CHEF D'ÉBAUCHES

' trouverait place d'avenir. 408

APPARTEMENT
UÏV CHERCHE À LOUER puur le 30 avril

1 93 4 un appartement de * 7 à 8  pièces situé au
centre de la ville. Adresser les offres an notaire
René JACOT GUILXA.RMOD, 83, rne Léopold '
Robert. 23870

*--m CHEMIN mm wmm
Jâi Saioelégier - La Chaux-de-Fo nds

Le Lundi 14 janvier, premier jour île la nouvelle Foire
des Bois, les trains «le foire N" 19 fl 20 de l'horaire du che-
min de fer S. C . n'auront pas lieu. Par contre , il sera mis
en marche un train spécial avec départ de Saignelègier
n 7 h 33 du Noirmont à 7 h. 51 et arrivée aux Bols, a
8 h. 1 5. Ce train fera arrêt dans toutes les .Stations et Haltes.
P !  .05 S. 567

Huile de foie de Un
S Extraite de foies frais, a froid , le jour même de la I
S pêche, notre huile est extrêmement riche en vitamines I
| et en iode organique et constitue par conséquent un ' I

dépuratif «t fortifiant indispensable en hiver.
I Grâce a son goût 1res peu prononcé elle est facile à prendre
| et les estomacs les plus délicats la supportent aisément.
ii En vente (Fr. 3. — le litre) à la

PHARMACIE »« mutent
i (anciennement BECK)

| PLACE NEUVE 8 Téléphone 3.90 \
I Service à domicile 534

C SCHK5MK___E!_L

„SENNRU _T'
-EGEltSUEIM TOGGEa\BOUKG OOO m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
ponr cures de soleil , hydrothérapie , régime i72

CUKES D'H IVER
Cures efficaces : Artério-sciérose. Goutte. Rhumatisme.

Anémie, Maladies des nerfs, du coeur des reins,
des voies digestives. Diabète. Convalescence de gnope, ete.

PROSPECTUS ILLUSTRE
F. DAI-ZEISEN-GRAUER D'-méd. von SEGESSER.

I ii nu se g
M NEUCHATEL — LA CHAUX 0E FONDS .. *

1 Avances sur nantissement I
SB d'obligations suisses

_ M (Tau x actuel 5 % net) f M

i Escompte d'obligations suisses I
m remboursables dans les 3 mois ' |

Wè ' 1439 (Taux éctuel 4 % net) _> _48-N \
H GARDE ET GESTION DE TITRES | 1
m LOCATION DE COFFRES - FORTS '•" ;

ET Le Rhumatisme lÈK
JÊj Ê si pénible avec ses élancements ||

1 douloureux peut être facilement | I
11 soulagé par nne application de |

THERMO .QÉNE
&SS Le Thermogène développe une chaleur W'p*4
igBH douce et bienfaisante qui calme instanta- i 1*9

En activant la circulation du seing, il j ".
WÊÂ élimine l'acide urique dont l'accumulation g .

S provoque le rhumatisme. mË_ \
Le Therm_ _ ène guér i : TOUX , GRIF- WM

WM PES. RHUMATISMES, POINTS DI MM
Wm COTÉ. LLMS/VGuS, MAUX DE GOK- p»|
| GE, DE RLINS. ETC. WÊ

dans tontes les pha-maeies da monde. j
l'image populaire dn Pierrot eractiar.t le reti . ¦¦/-*-]

H doit se trouver aa dos de ahaqne boite. | j . j

I NORWICH UNION
I Soie Anglaise htahflsHB soi ia Vie

Fondée en 1808
Soneessionnée en SUISSE , depuis 1893

| Fonds de garantie fin 1922 Fr 510.467,000.—
S àugmentaiion des fonds en 1922, Fr. 35 814 .OOO. —
3j Réserves calculées sur un rendement f
N de 2 ,50° o seulement.
H Toutes pertes de «uerre et de chances amorties à fin 1920. \ï 'i Intéressantes combinaison d'assurances
jS au décès ei en cas (ie vie
Û ASSURANCES POUR ENFANTS 58
1 IX 

1 fHP*C*CF jf _P___ Agents Généraux.
I Ë^__<931_ __ 1»V. LA CHAUX.OE.FONDS
I Alfred BROSSMANN , Inspecteur Suisse Romande , à NEUCHATEL |

JS^N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX*^!



L hiver en Suisse
Des rochers de Naye à Saint-

Moritz
MONTREUX , 10. — Du « Messager de Mon-

treux » :
Un monsieur étranger et sa fille ont fait, mar-

di, en compagnie du guide Léon, de Caux, l'as-
cension des Rochers de Naye dans d'excellentes
conditions. Les touristes mirent trois heures 20
pour parvenir au Grand Hôtel , lequel disparaît
en partie sous l'amoncellement de la neige. Le
guide Léon ne se souvient pas avoir vu une telle
masse de neige depuis 24 ans.

L'hôtel est inaccessible de toute autre manière
(lue par les fenêtres; on peut inscrire son nom
— ce qui est une façon de parler — sur l'en-
seigne « Qrand Hôtel de Naye * placée où l'on
sait Le gardien a dû, pour sortir de chez lui,
percer une cheminée dans la neige.

Le spectacle offert par ces régions quasiment
polaires est impressionnant La neige est dur-
cie, porte bien, et l'ascension n'est pas difficile
par le beau temps.

ST-MORITZ, 10. — Les hôtels regorgent :
tous les j ours on voit de longues files de voya-
geurs n'ayant pas trouvé d'abri reprendre le
train. Samedd passé, par exemple, il y avait dans
la métropole de l'Engadine 4292 villégiaturistes,
chiffre qui ne s'était j amais vu et qui dépasse de
800 celui de 1914.

Le plus fort contingent des visiteurs est cons-
titué par les Allemands (il y en a plus de 1200!)
que la chute du mark ne paraît point avoir trop
affectés. Viennent ensuite les Anglais, avec un
millier de représentants.

Aux environs de Noël, il est arrivé qu 'un mil-
lier de voyageurs ont dû quitter Saint-Moritz
bredouilles, pour chercher un logis à Pontresina,
à Silvaplana ou même à Davos.

Les gares des C. F. F. en 1924
BERNE, 11. — Les chemins de fer fédéraux

procéderont en 19.24 à différentes transforma-
tions et agrandissements des gares de leur ré-
seau. On n'a pas, il est vrai, l'intention de cons-
truire de nouvelles gares de l'importance de cel-
les de Bienne ou de Thoune qui ont été ouvertes
à l'exploitation au cours de l'été dernier. Mais il
est nécessaire cependant de modifier les ins-
tallations de certaines gares. Avant tout, il fau-
dra transformer les installations de la gare de
Genève-Cornavin. La Direction générale a éla-
boré différents proj ets et les a soumis au gou-
vernement genevois, qui s'est prononcé en faveur
de l'agrandissement de la gare à la place qu'elle
occupe actuellement. La première étape de la
reconstruction comprendra la construction d'un
nouveau bâtiment aux voyageurs, les travaux
de réfection de la place, l'agrandissement des
oerrons intermédiaires ainsi que la construction
de locaux pour le service de la douane. On pro-
cédera également à l'agrandissement de la gare
de Neuchàtel , qui est devisée à 14,3 millions, et
on commencera les travaux par la construction
de la gare des voyageurs. Un autre travail im-
portant qud doit être commencé au cours de cet-
te année est la construction de la gare de triage
Muttenzerfeld , pour laquelle le Conseil d'admi-
nistration a déj à demandé en 1920 un crédit de
37 millions. Elle a été renvoyée jusqu'à mainte-
nant bien que la ville de Bâle ai touj ours insisté
sur la nécessité de procéder sans retard à la cons-
truction de cette gare aux marchandises. Les
travaux vont commencer incessamment , car les
les travaux préliminaires ont déj à été exécutés.
La questi on de la transformation de la gare de
Fribourg est par contre encore en suspens. Des
pourparlers préliminaire s ont eu lieu dernière-
ment à ce suj et entre la Direction générale et
les autorités fribourgeoises.

Un certain nombre de travaux moins impor-
tants concernant la transformation de gares et
de stations sont également prévus pour 1924 ;
agrandissement de la gare d'Aarau, construction
d'un passage inférieur pour la route d'Aarau à
la gare d'Olten , qui devra être achevée d'ici à la
fin de l'année, agrandissement de la gare aux
voyageurs de Lucerne, nouveau passage infé-
rieur à la gare de Lugano, extension des voies
à la gare d. Chiasso (les nouveaux locaux pour
!a douane et les marchandises sont déj à termi-
nés), passage supérieur pour la route à la gare
de Schlieren , ainsi que de nombreux travaux de
transformation concernant les stations.

Une petite partie seulement de ces travaux
s'effectuera au cours de cette année, la plupart
dureront un certain nombre d'années. Néanmoins
les dépenses s'élèveront de ce fait , en 1924, à 20
millions de francs environ.

La valeur du franc suisse en Allemagne
BERNE, 10. — Plusieurs j ournaux suisses si-

gnalent l'émotion causée dans le monde industriel
suisse par la manière dont a été traité le franc
suisse en Allemagne lors de la mise en vigueur
du système allemand de stabilisation du mark.
La stabilisation a été obtenue en décrétant des
cours fixes pour le dollar , le franc suisse, la cou-
ronne suédoise et le florin hollandais. Le cours
du dollar a été fixé à 4200 milliar ds de marks-
papier, ce qui , en marks-or , répond au cours du
dollar avant la guerre. Le franc suisse n'a pas
été traité de la même façon. On en a fixé le
cours à 732 milliards de marks-papier ou 13
pfennigs-or.

Avant la guerre , le franc suisse valait 81 pfen-
nigs. Par le fait de la dépréciation du franc , le
fournisseur suisse d'un client allemand subit , sur
une livraison d'une valeur en marks-or équiva-
lente, à celle fai te par une maison américaine ou
suédoise, une perte de 8 pour cent

Les faux billets de 1000 lires
On arrête deux Individus

LUCERNE, 10 — L'Individu oui a mis en circu-
lation mardi et mercredi à Zurich des faux bil-
lets de mille lires a réussi a être arrêté à Lucer-
ne alors qu'il tentait de récidiver, ainsi que son
complice au moment où il se proposait de pren-
dre le train du Gothard.

L'action des secours anx sinistrés
BERNE, 10. — Le comité du fonds des dom-

mages non-assurables dus aux catastrophes na-
turelles, le président de la Société suisse d'uti-
lité publique et un représentant du Département
fédéral de l'Intérieur, se sont réunis j eudi en
conférence en vue de préparer une action de
secours pour les victimes des avalanches. La
conférence a exprimé l'avis que des secours de-
vaient être apportés à tous les cas où le besoin
s'en fait sentir. Toutefois les personnalités pré-
sentes estimèrent que le moment n'est pas en-
core venu pour établir les bases d'une action de
secours en raison de ce que l'on ne possède pas
encore toutes les données nécessaires à ce suj et.
La conférence a décidé d'inviter les gouverne-
ments cantonaux à présenter à une date très
rapprochée un rapport permettant d'établir les
bases de cette action de secours.

Un communiqué paraîtra prochainement sur
les délibérations de la dite conférence.

On est tireur ou on ne l est pas
BERNE, 10. — Dans le courant de l'été pro-

chain arriveront à Sirnach, 12 citoyens suisses
résidant en Amérique qui se proposent de s'exer-
cer au tir, au stand de cette localité, pendant les
trois semaines qui précéderont la fête fédérale
de tir. Ils auront à leur tête M. Aug. Baumgart-
ner, de Sirnach, émigré en Amérique voici) quel-
que trente-cinq ans. On dit qu 'ils ont déj à fait
la commande de dix mille cartouches.

Le chômage à Bâle
BALE, 10. — (Resp.) — Le nombre des chô-

meurs à Bâle a subi une diminution pendant le
mois de décembre 1923. A la fin de ce mois on
en compte encore 3723 contre 3979 à fin no-
vembre, donc une diminution de 251 chômeurs
dans l'espace d'un mois. On constate donc que
le chômage a augmenté dans l'industrie du
bâtiment et du bois. H a par contre diminué dans
l'industire des machines et éleotrotechnique et
dans le commerce et l'administration.

Grand Conseil bâlois
BALE, 10. — Dans la séance de jeudi après-

midi du Grand Conseil, M. Cattni, conseiller
d'Etat, a répondu à .interpellation concernant
la réduction de la durée des vacances du -per̂
sonneL des ateliers des tramways et le licen-
ciement du personnel auxiliaire. Le groupe so-
cialiste s'est déclaré non-satisfait des renseigne-
ments donnés par le gouvernement. Le Conseil
toutefois a repoussé la discussion proposée par
les socialiste, puis il a entrepris la discussion
des comptes d'Etat de 1922 qui accusent un
déficit de 1,764,374 francs. Le budget de 1924
prévoit un déficit de fr. 6,512,366.

La saison d'hiver à Sacnt-Moritz
ST-MORITZ, 10. — (Resp.) La saison d'hi-

ver à St-Moritz est une des meilleures qu'on
ait vu jusqu'à présent- La statistique officielle
des étrangers venant faire des cures en Suisse
accuse au 29 décembre 4292 personnes, soit une
augmentation comparée à l'année passée de
1800. La fréquence totale pendant la semaine du
22 au 29 décembre a été de 4786 personnes,
soit exactement 2000 de plus que l'année der-
nière. Ces chiffres dépassent le record de 1914
de 800 personnes environ. Parmi les hôtes fi-
gurent en premier lieu les Allemands (1259),
viennent ensuite les Anglais (1152), les Améri-
cains (507), les Français (263), les Hollandais
(184), les Autrichiens (126), les Italiens (118),
lies Belges (75). Le reste se répartit sur d'au-
tres pays.

Un fratricide
CHIASSO, II. — Jeudi, Bruto Bernasconi a

assailli son frère Joseph dans la chambre à cou-
cher et l'e blessa sans motif de onze coups de
couteau. Le blessé est en danger de mort. L'as-
saillant, quii avait élé libéré depuis 14 jours d'une
détention dans les prisons cantonales, a pu s'en-
fuir.

L'actualité suisse
¦>>¦¦< 
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AUit Stations rel". ' Temps Venten m i*,enti(ç.

•JïSO Ràlo 3 Pluie Calme
5M Berne - 1 Neige »
î-91 Coire .... 1 Couvert »

1518 Davos -11 * »«82 Frioourg 0 Pluie »
391 Henéve 4 » »
175 Glaris ...., - 7  Très beau »

1 109 Gœsrhenen 3 » Fœhn
560 Interlaken 1 Couvert Gain.»
iftô La Chaux-de-Pds 1 Neige »
150 Lausanne 8 Plula »
-_8 LoCHrno '. 8 Couvert »
'¦i/6 Lu snno _ » .
4.t _ Lucerne .. ,.'.... 2 _ »
•198 Montreux 6 Pluie »
'iS *l Neuchàtel 3 _ »
.")05* Riigatz 9 Très beau »
678 3nini-Ga 1 0 QqueH nnaget- »

1856 Sainl-Moritz.. . .  -17 Très beau »
107 Scliaflhouse 0 Brouillard »
537 Sierra 5 Très beau s
562 Tboime 1 Couvert »
:-i89 Vevey 5 Pluie J

1609 Z«rm«tt — — —
410 Zurich ._.., 0 Couvert Calme

Chronique neuchâteloise
Emouvante coïncidence.

Une double mort vient de frapper une famille
très honorablement connue au Val de Travers.
Hier malin décédait Mme Cécile Blanc, habi-
tant Travers. Dans la soirée, son mari, M. A.
Blanc, notaire (et non ex-directeur de la ban-
que de Travers comme plusieurs journaux l'ont
annoncé par erreur) qui était malade depuis
quelque temps, est décédé également
Marché cantonal du travail,

Le rapport de l'Office cantonal de placement,
au 31 décembre 1923, accuse 1514 (1587) chô-
meurs complets, soit 1258 (1312) hommes et
256 (275) femmes. 1044 (1007) chômeurs reti-
rent des secours.

307 (238) places vacantes ont été annoncées
pendant le mois de décembre. 260 (381) chô-
meurs et chômeuses sont occupés à des travaux
de chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants :
Alimentation : 1 homme.
Industrie de la chaussure ; 5 (1) hommes.
Industrie des autos : 45 (45) hommes.
Industrie horlogère : 159 (137. hommes, 23

(60) femmes ; total 182 (197).
Soit en tout : 210 (183) hommes, 23 (60) fem-

mes: total 233 (243).
Les chiffres entre parenthèses sont ceux du

rapport précédent. Comparativement au mois
correspondant de 1922, le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 4115 (2865 hom-
mes et 1250 femmes), le nombre des chômeurs
secourus de 2478 et le nombre des chômeurs
partiels de 688 (446 hommes et 242 femmes).

Off ice cantonal de p lacement.

Chronique jurassienne
Séance du Conseil municipal de St-lmier.

Présidence : M. E. Chappuis, maire.
Tous les conseillers sont présents.
Situation de chômage à fin de 1923 : Chô-

meurs secourus en espèces 8 ; chômeurs aux
chantiers, 7 ; dépenses pour chômage, 1 million
880,373.—.

Pour l'année 1924, les membres du bureau du
Conseil, des sous-commissions du Conseil, ainsi
que les délégués du conseil dans les différentes
commissions permanentes restent les mêmes que
l'année dernière.

Le Conseil prend connaissance des comptes
établis par les agents Bosch et Urech pour la
perception de la taxe sur les spectacles au Ca-
sino • et au Théâtre de la paix. Ces taxes ont
produit fr. 4,862.15.

Comme le budget ne sera pas voté avant la fin
du mois, le Conseil général est prié de voter un
douzième provisoire pour les dépenses de jan-
vier 1924.
Le bob dangereux à Reconvilier,

Mardi soir, une écolière faisant la neuvièma
année d'école, Blanche Farine, a eu une j ambe
cassée par suite d'une collision qui s'est pro-
duite entre un bob et la luge où elle se trou-
vait

Les bobs causent tant d'accidents que l'em-
ploi de ces dangereux engins devrait être absolu-
ment défendu dans les localités.
On cambriole le cercle ouvrier à Bienne.

Un ou des individus ont pénétré dans la nuit
ds lundi à mardi dans le local du Cercle ouvrier
à la rue Franche , en enfonçant une vitrine et
ont emporté une somme dépassant 400 francs,
dont une partie appartenait au tenancier et le
reste à différents clubs. Les soupçons sont por-
tés sur un individu suspect que la police re-
cherche.
CM?"* La petite vérole à Bienne.

Vu le danger de la contagion de l'épidémis
de petite vérole qui sévit à Brugg et à Aeger-
ten , et aussi eu égard aux nombreux cas de ma-
ladie constatés en ville , notre autorité de police
a dû prendr e de sérieusss iresures prophylac-
tiques. Un avis à la population que toutes les
personnes habitant les villages de Brugg et
d'Aegerten _ t travaillant à Bienne doivent dès
maintenant présenter , pour être autorisées à pé-
nétrer en ville un certificat médical constatant
qu 'elles ont été vaccinées avec succès au cours
des dix dernières années. La population est in-
vitée à ne négliger aucun soin d'hygiène et à
soutenir les organes préposés à l'exécution des
mesures prises dans l'intérêt de la salubrité pu-
blique.

A Saignelègier.
(Corr.). — Ensuite de demandes faîtes par la

section montagnarde de la Société d'Emulation^nous aurons samedi la bonne fortune et le plai-
sir d'entendre la charmante et intéressante cau«
série de M. l'avocat Eugène Péquignot, adj oint
au département fédéral de l'Economie publique,
sur la « Conférence de Gênes .

M. Péquignot, qui est un lettré distingué, u»
observateur fin et un orateur très goûté aura
salle comble samedi 12 courant à 8 heures du
soir à l'Hôtel de ville, un nombreux public vou-
dra bénéficier de la spirituelle causerie annc_.
ces qui est un véritable régal littéraire

A l'Extérieur
A Rome, la police arrête un député communiste

II vendait de la „coco"!
ROME, 10. — Le député communiste Min-

grino a été arrêté pour contrebande de cocaïne.
L'arrestation, qui a été tragique, a été effectuée
par un des plus fins limiers de la police. Ce
dernier s'était fait passer auprès de Mingrino
pour un acheteur disposé à lui acheter les gran-
des quantités de cocaïne qu'il détenait Sous
prétexte de le conduire auprès d'un intermé-
diaire, le policier avait conduit Mingrino au
poste de police. A un certain moment, le député
se méfiant de quelque chose voulut se Jeter
hors de la voiture. Mais il put être retenu à
temps. H a été écroué.

M. Stresemann en Suisse
Il a pu constater que les stations (fhiver étaient

encombrées de riches Allemands
BERLIN, 10. — M. Stresemann a rapporté de

son séjour en Suisse d'intéressantes observa-
tions, dont il a fait part à ses collègues de ca-
binet

Il a constaté que les stations de sports d'hi-
ver étaient encombrées d'Allemands qui vivaient
dans le luxe et dépensaient sans compter. A St-
Moritz, à Pontresina, au lac de Garde, les Alle-
mands représentent 70 % des étrangers. En mê-
me temps, une colossale propagande , faisant ap-
pel à la générosité bisn connue du peuple suis-
se, réclame des dons pour les Allemands mal-
heureux. Cette propagande est couronnée de
succès. Dix-sept cents petits Allemands sont hé-
bergés en ce moment par les Suisses et des
trains d'enfants, organisés par plusieurs oeu-
vres de secours, vont encore en déverser plu-
sieurs centaines jusqu'au mois d'avril. Plus d'un
million de paqusts, contenant des vivres et des
vêtements, ont été expédiés de Suisse en Alle-
magne dans le courant de décembre. La ville de
Zurich entretient une soupe populaire. M. Stre-
semann a été frappé du contraste qui, d'ailleurs,
n'a pas échappé aux Suisses eux-mêmes. La
presse de là-bas,' a manifesté son étonnement de
ce qu 'on demande des secours pour les Alle-
mands malheureux , alors que des milliers d'Al-
lemands, au lieu de venir en aide à leurs com-
patriotes, dépenses des maillions en voyages et
en olaisirs.

Le gouvernement suisse a donne un salutaire
exemple à Berlin en décidant que ces hôtes peu
généreux paieraient un impôt spécial, dont le
produit serait versé aux oeuvres de secours.

Quant au gouvernement du Reich,-il vient de
s'aviser d'un moyen pour puiser néanmoins dans
la poche de ces voyageurs. Il va se procurer
une liste de tous les Allemands qui séj ournent
dans les hôtels de Suisse et d'Italie. A leur re-
tour, ils seront convoqués par le contrôleur des
contributions qui fera une enquête sur leurs for-
tunes, leurs revenus, les impôts qu 'ils paient et
réclamera un impôt supplémentaire. Reste à sa-
voir si ce moyen, quelque peu insolite, de frap-
per la fortune et b luxe aura le succès attendu.
'J&$~* Plus de passeports aux Allemands pour

voyages de plaisir
BERLIN. 10. — II ne sera plus accordé, en

principe, de passeports aux Allemands désirant
se rendre à l'étranger pour y faire un voyage
de plaisir. 

La Cbaax - de-f onds
Le courrier dominical.

L'Administration des postes communique :
La remise par exprès du courrier dominical

est instituée définitivement pour le ler février
1924 dans toutes les localités où les conditions
de service le permettent et où la chose est ex-
pressément désirée.

Le droit à acquitter pour la remise régulière
s'élève à un fr. par mois.

Lorsque la remise a lieu exceptionneUsment,
il sera perçu le droit d'exprès simple de 60 cent,
pour toutes les correspondances distribuées si-
multanément.

Les destinataires qui habitent en dehors de
la zone de distribution par -exprès exempte de
surtaxe doivent acquitter pour chaque course
du facteur, en plus du droit mensuel de 1 fr. ou
du droit d'exprès simple de 60 cent., le droit
d'exprès supplémentaire fixé suivant la distance.

Les chiffres entre p arenthèses indiquent les - changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 28.— (28.—) 28.53 (28.80)
Berlin . . ..  —.— (—.—) —.— (— .—)
Londres . . . 24.65 (44.66) 24.75 (24.76)
Home . . . .  24.70 (24.60) 25.25 (25 —)
Bruxelles . . . 24.(55 (24 70) 25.— (25.30)
Amsterdam . .216.— (216.—) 217.30 (217.50)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.-)

i (le million de couronnes)

New York i câble B-71 ^
7i) ^.78 ^79)l>ew TorK [ chèque5.70 (5.70) 5.78 (5.79)

Madrid . . . . 73.— (73.-) 74.20 (74.—)
Christiania . 82.— (82.80) 83.— (83.50)
Smckholm . .131 — (151.—) 152.2r> (182.—)
Prague. . . . 16 60 (16.60) 16.80 (16.80)

i__a cote clu change
le IO janvier à midi

Eczéma
La Pommade Caaum dessèche los boutons et les

fait disparaître, laissant ia peau saine etlisse. Elle
est souveraine contre toutes les démangeaisons et
les irri tations de la peau.Bien des souffrances sont
évitées en employant à temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les boutons, dartres, gale, érup-
tions, écorchures, hémorroïdes, urticaire, croûtes,
teigne, coupures, plaies, brûlures. ~ ' "
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Polissages ef Elickeiages
Paul Morel 531

est transféré
Rue loi Droz, 84-a
Hclrois
Bons aeheveurs, or ou a rgent
sont demandés

Faire offres écrites sous chif-
fres A. M. SS 1, an Bureau
de I'IMPARTIAL. 251

On demande bons ouvriers

Graveurs ef
Guillocheurs

_nr boites or. — Publieras
Chaux-de-F©nds. SOUH NO
10.004 be. renseignera.
P-10.004-_ _ 408

Représentant
bien iniroduit ohez les fabricants
d'horloeerie /iH4
esi demandé

pour ies articles suivants : boites
argent el plaqué or, et bracelets
extensibles. - Ecrire sous chiffres
R. S. 4S4 an bur. de l'Impartial

?_a_a_a[__a_na__Di__D
On demande

l Motors_
sérieux et habiles, pour petites
pièces or. Travail nuivi.  — S'a-
dresser. Fabri que Helbros, rue
de la Muse 10, Genève 488

Coupeuse
de balanciers

travaillant à domicile et pouvant
entreprendre séries est demandée.

S'adresser au bureaa de l'IM-
PARTIAL , 486

Emailleur-
Polisseur

Ouvrier, eonnaissaint le polis-
sage da cadran métal et argent;

estf demandé.
S'adresser Fabrique de cad rans

FLUCKIGER & Cie..
' St-IMIER. P-5535-J 562

Cuisinière
connaissant les t ravaux d'un mé-
nage soigné est demandée pour
début février. — S'adresser de 1
â 3 et de 5 à 8 h., rue Nuir.a-
Droz 66-bis. au Ame élage 43b

Sténo-
dactylographe

habile, au courant de tous les
travaux de bureaux , cherche
place. Entrée à convenir. —
Faire olTres écritee, sous chiffres
iP. 5539 I., à Publiciias . Sl-
Imler. P 55*-9-J 560
i** WWWM

KM POSTE de

BlanEhisseuse-
, Repasseuse

est à repourvoir à fin courant ,
par personne capable et sérieuse.
Buanderie moderne. — Adresser
les offres écriles et références a
la Dit* ertion de l'Orphelinat
Cantonal. Institnt Borel. à
Dombresson. P-30-_ 558

Société
du

Théâtre
La Chaux-de-Fonds

Messieurs les action&aires
sont convoqués à

L'Assemblée gé-
nérale ordinaire
qui se tiendra Lundi 28
¦lanvier _ 934, au Foyer
«lu Théâtre, à. 5 heures
de l'après-midi.

Ordre du jour :
Rapport sur l'exercice 1923
Rapport des vérificateurs de

comples .
Approbation des comptes
Nomination d'administrateur

et dn bureau
Divers.

Le Bilan de la Société el le
comple de Profils et Perles
seront à la disposition des
actionnaires du 21 an 26 cou-
rant , chez MM. PERKET &
Gie, banquiers.

La Chaux-de-Fonds, le 10
janvier 1924. 496

Le Conseil d'Administration
de ia Sociale du Théâtre.

li e. Ulll
Italienne

Prolesseur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique el Commercial
•»••*••••• _•_•«••••

machine à écrire
A vendre, à prix extra bas,

machine américaine, visible, mo-
derne, pour petit et grand formai
en bleu et ronge, 1 potager à gaz
|4 feux) fr. 60.-. — S'adresser
rue de la Serre 85, au Sme ètage.

54^

Automobile
2 places, 10 HP, revisée à n m f ,

à vendre
desuite pourcas de force majeure
— Demander offres écrites a Ca-
se 409. La Ghaux-de-Fonds. s54_

MME
A loaer (cause santé) Atelier

bien installé pour décors et po-
li__ag:es de boites or et ar-
gent. Outillage moderne impor-
tant , actuellement en pleine acti -
vité. Occasion ponr coopérative.
Grands locaux, chauffage «entra i ,
long bail. - Adresser offres écri tes
sous chiffres P-Î1039 C à Publi-
citas La Ohaux-de-Fonds. 555

Le Patinage
flfi§£ est ouvert J3g
"fF BELLE f %
JL^ GLACE %______-*&C9

Italie
FOURNITURISTE expé-

rimenté trouverait place
bien rétribuée dans gran
de ville d'Italie. - Offres
écrites, sous chiffres X.
O, 811, au bureau de
I'IMPARTIAI. 611

ACHEVEURS
DtC_flFPE_1EHTS
sonl demandés

pour montrée 8 jours, avec
posage du spiral. — Se pré-
senter entre 11 heures et
midi, an Comptoir A. Aubry-
Gostely, suce* de Gindrat-
Delachaux, rne de la Paix 87.

518
_ _ _ _ £_ **Hl!(P <->n demande a
l_ *U<a_ LUS*û. acheter d'occa-
sion une bonne bascule. — S'a-
iiresser à M. Fritz Droz, Eplatu-
res 45. 501

SCA LA (sur la scène )

H ___ ____ __al  fl _P '__! ,_ _k &___ _ _al __B W __l _. _P*Vt ____} ^ BMEBKJï '̂ ^̂ HB^̂ '_. T̂MwaVp^^^KwHM ^̂ ttJBtfl^̂ ^̂ B̂^̂ ^̂  ̂ _______ ^ '̂<^̂ ^̂ f̂t_ _______t ^̂ Ŝ^̂ flL ^̂ ĤwHr*̂ ^̂ _HBHj^^  ̂ __BK__P^̂ B8S ĥw ^̂ ŒlKSflSà ^ ^ w___ ^^^

_____ __h __1 __k wt ___ __h ._______. M * EnS ___ _! NE! ¦¦*_. ^3______ ^_____Pk _SÉ__B_r __________ ___\ BBSffB _____^^^ _____Bi ' ¦_ _ _ _ _ _  _** _____
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LE PROGRES
Société de secours mutuels
LA CHAUX-DE-FONDS
Caisse reconnue No 506

assure en tout temps, toutes les
personnes en bonne santé,
âgées de 18 a 40 ans révolus.
— Pour tous renseignements
s'adresser aux membre du Bu-
reau ol-dessous :
Président. M. Chs. Huguenin ,

Charrière 10. 15804
Caissier. M. N. Naine, Ph.-Henri

Matthey 28.
Secrétaire , M. J. Mamie, Indus-

trie 13. 15804
ainsi que ohez tous les mem-
bres du Comité.

Le Comité.

nOIlVCIIENTS
MICHE, 19 lignes,

Qni peut livrer 1000 monve-
ments bon courant 1 — Offres
écrites, avec derniers pri-
ât échantillons, sons chiffres
M. O. 516, an bnrean de l'ilm-
partial ». 516

M FOURRURES GARANTIES 1
>'":*§j Ex-fourreur des Pmn 'éres Maisons de Paris 0p
H|| -: est la Spécialité de la Région s- , |

fe.- . Grands wiéW de BANDES poar garnitur ss. Rénarations. Transformations. |W diamoisage-Teinfure. Vente de peaux au détail et tomes fournitures. | i

_; Léopold-Robert 28, 2_ia étage

Dorage uMoii
ATELIER bien organisé entreprendrait encore quelques gros-

ses de dora ge Travail prompt et soi gné. Prix mociérés. — S'adres-
ser à M. Marcel Humbert, Etangs 3, ***&« IOCIB,
Téléphone _ .67. 568

| Ecole de Danse Li. LEUTHOLD !
I Reprise des Cours ef Leçons !i - - |
g Inscriptions : rue des Jardinets 23, Téléphone 19.GO J
S 572 Serre 37 1er étage „ 9.79 S: s
«——•—_———————_—_•————_———»»»

Dans _ _«_> _ i__aécasins :
lêopoM-noncrl m tt Balance a

Grand choix en

Léiiunes trois
Epinards - Choux-fleurs - Choux de Bruxelles
Pots gourmands - Salsifis - Endives - Arti*
chants, etc.

Oranges ei Hanâariises
extra douces

Occasion pour confitures !
Prix très avantageux. 570 Se recommandent

f es fils 9e fortuné Jamolli
mwi§ - A¥I§

— ¦ «ca al 

J'informe l'honorable public du Val-de-Ruz que je viens
d'ouvrir aux Geneveys-sur-Coffrane un Atelier de
couture pour babits de garçons P 21038 G

Ayant fait un sérieux apprentissage, je crois être a même de
contenter mes clients FOUS tous les rapports et par un travail promnt

_ consciencieux , j'espère mériter la confiance que je sollicite. 550

Nelly SCHNEIDER
Quartier Neuf. Les Geneveys-sur-Coffrane.

wiw»»»»»»™wwi»gi»iai»_iw»»»»a_»«imw

Aux Collectionneurs k Timbres - Poste

k Catalogne tari & lier 1924
vient de paraître 17144

Prix , fr. 9.— Envoi au dehors conlre remboursement.
En vente à la Librairie COUR __ OISIER

B-a CB»«an«H_-«*Bss-l_ «_ __ «_!5
•«•••©••c»®«e©_-«s_©©____ e<_o©i_©®e©o_e»_



HemontBur.ari
rémouleur de finissage,» ou po-
sâmes de cadrans. Travail cons-
ciencieux. Pourrait entrer de suite
ou , à défaut, travaillerait à do-
micile. — S'adresser au bureau
de I'I M PABTIAI.. 52.3

¥__¦¦¦• A vendre un tour
I OUI ¦ < Boley W W i, à 2

pieds , avec 40 pinces, 8 mm, cha-
.riot et poupée à percer, n'ayant
jamais servi. Prix avantageux.
— S'adresser au bnreau de I'IM-
PAUTIAL 688

Emboîtages, TT:
drans sont demandés à faire à
domicile. Travai l consciencieux.
— S'adresser . M. Henri Buli .
Crét-Vaillant 28. Locle. 5.1

_ _€UDI€S On cherche à
acuetur d'occasion nn canapé et
fauteuils cuir, bien conservé. —
Offres écrites et détaillées avec
prix , à Gage postale 10300 539

il vendre ra£.b __ i£
et .i mas prix) , ainsi qu'une glis-
se t 3 chaudières. — S'adresser,
baa re midi et 1 heure ou après 5
heures du soir, chex M. Paul
Both, aux Anciens Abattoirs i
Joux-Perret 8. 517

Baisse dc Prix
sar tons les

Articles d hiver p. Dames
Manteaux 575

Vareuses
Jaquettes laine

Blouses je rsey-laine
Peignoirs -

A. EMERY & FILS
MAGASIN DE L'ANCRE • 20, Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

U A n n r f n  tranquille et sans en-
lUCUag C, fants. cherche a louer
pour le 1er mai , logement de 2
ou S pièces, bien expo»é au so-
leil. — Ecrire sous chiffres A.
G. 329, au bureau de I'IMPAB-
¦n_ ,. ry*10

Mouvements
11 Yz lignes

A vendre à prix avantageux
quelques grosses de mouvements
11 •/, lignes, vue, 10 rubis, bon-
ne qualité. Remontés, réglés. —
Adresser offres écriles, sous chif-
fres P. 21029 G., à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

p-ai o-a. .- 500

Demoiselle oherchAen Sen ville,
dans tme bonne famille, ponr
tout faire ; éventuellement»
comme remplaçante. — Ecrire
sons chiffres O. B. 502, an
bnrean de l'c Impartial ».

502

Jenne file ""̂ LSJ.
âgée de 17 ans, demande pla-
ce dans nn bon magasin. .

505
S'ad. an hnr. de l'ilmpartinir

(ooiÉsioiie.iH_'dans bureau pour faire des com-
missions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue Léonold-Robert
88, an 1er élage. -WO

RéolaneS Brevet, avecuuyiuyu» coupages de
balanciers et mises en mar-
che, à sortir à régleuse ca-
pable. 515
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiab

On demande ^L^Jêmars, jepne
garçon, 15 à 17 ans, sérieux,
sachant traire et connaissant
les travaux de campagne.
Bons soins assurés. 514
RlBd^^vnT^ da ĵTjnpartial»

"Appartement. klZ%^tl
eonvpnir. Place de l'Hôtel-de-
Ville 5 au ler étage, appartemen t
Je 8 nièces, cuisine et tontes dé-
nendnnces. — S'adresser an Ma-
gasin Burgat. Plaee de l'Hôtel-
fU_ vm» Fw

Chambre. ^SHT
blée, avec pension soignée. -
S'adresser rue du Parc M.
an 2me étage, h droite. 513

SklS- A vendre> à l'état de
neuf, une paire de

rifcis pour jeunes gen«. —
S'adresser rue du Parc 98.
au 1er étage, à droite. 504

P|ĵ  jjÇÂEJj ^BHI APOI,l,@ HH_^
|H 

Du H a u l7jrnv ler l9a4 
Les ^^ avantos fo M

m n-> ie »«fe| T/TH D f i ï ï ï ? R Tr aPour la première fois dana notre pays |\ I 1 I f |  I I ï | f^ || s a**̂ .** .

^ 
Vnlane «sn »_»¦_ tienre i-V. JL J_/ IL V__/ LJ l—l 11 A WÊÈ*

_ ] Le Maître magicien moderne Un Oiseau de Passage SB
1 ii F n A _r n A v ~~ T°ui°u,,s à M|eux - Wï*

'{ "A 11 I mW II B Mw WM  V Spectacle de Fou-Rire qui obtient actuelle-
J B W. Mj Km» *>%W *+J Mm» **P __ ment un énorme succès à Zurich et Genève. %":"-

" ¦U et ma. M '_ _

lfl C0Hli_PCaéniC La dernière création de William Roussel p..\:
¦ - . '¦*"] L'homme extraordinaire qui , dans un luxe inouï lie Film hors série Film hors Série SSp ^

mise en scène, vous transportera, pendant près de deux ~~~"~^~~~~"~~~~ **—*—**,*.**-*-—— j ,  • g
t i heures , dans le domaine' de l'irréel , où les choses les tBà W V *Qf B !*"' ' ';.. -¦.--a piu8 extraordinaires semblent sefaire par elles men.es, jo _ §5 W -. — .  — - m — £jj .̂ _ I*'
L ; y ou les lois qui régissent la n. itnre se trouvent abolies , ff J_ _  QBH f l k  B^'TI I *\ 3 Al e_ «r '
B>*J53 détruites , reuverpées. Avec De Bocrov, rien d'impos- 9 B_ T_ H Illl ^^ _\ _ tm *_ , "*& ¦_
•*¦ ' , .  Bible , le surnaturel devient naturel. d-H W _BB_W_L MF JL*VV OHHV4 §9
1____| HT Plus de 50 bêtes en scène "9H| - . , __ _ t • ** -:Bgi,L^3 ^^ Drame au pays des prospecteurs, d une m | .
| 'S j ^ _  H'aéCï* _HH "fi intensité dramatique exceptionnelle. |p

I. Ji We_l_y B«rry dit « Grain de So». CillénJOUmal-SuiSSe 1
p.*"*̂  _i <*an8 . B'"'. ,

H Le Héros de la sue DEP^tiao-Toux-n^iH
l -..¦ ¦*¦•¦». de» ¦*l€MC«» hubMuch H "'.
> ' '-l»ÇXA J__A| samedi 12 et Mercredi 16 Janvier 1924 J :,
11 Matinées de Famille et pool Enfants de tout âge .

¦W Deux heures de M__l__ fc ___ ^_STIb__r__*__ _fcHBV Deux heUB>es de
1 Spectacle avec mWMLZ ¦%'«Fm#B F̂ ŷ spectacle
S Prix des Places : Adottes prix ordinaires'. — Enfants : 0.30, 0.50, 0.75 et 1.10 547 S

'\'*% Hj AVIS. — Les enfants en seront pas acceptés a la Matinée du Dimanche Hj

m —^^^^— _________M_B_H__- ¦
S' Tous le. Jours i %x & B| 1 _M ««ANCHE ¦

B _ ao H so. ^M fl| /» 
J2_____________________sî ~

|̂  
DU 

VENDREDI 
11 au JEUDI 17 JANVIER 1924 

Q¦ î .e MATlflft DE fillIUlE et KoW18 ¦
|| PROGRAMME FORMIDABLE DE GALA p
H i _ | L'attraction la plus sensationnelle du siècle p
n | SAM* la SCCllC | L'Homme qm a étonné Edison || DE ROCROY s
. | Le célèbre magicien , assislè de Miss EDITH ELSA 

^•;-V. 10 décors. - 2000 kg. de matériel. — Merveilleux costumes. - Expériences sensationnelles. ____________ [

I]  SATANIELLA ? I LA FEMME CRUCIFIÉE §
¦n te Record aie i'éwasilon IB«*«M* — Sensa ilonnel ht

g. Le Mystère de Lhassa LA MAIN QUI PARLE S
';• Troublan t - .Etr«___»»« _ ¦«¦_«_•« d'Aoï-delà *̂Q B
B Le Secret du Chinois L'ECRIN DE CRISTAL M
UJ Incarnation - Transformation Manière invisible de traverser une glace B

| Diabolique basse-coup p,,,,_SM0«remau,c i
P ———n————_____¦— .

I A l'F/van I WESLEY BARRY g
I AflLliQII 1 9 dit : GRAIN DE SON dans 9 |

S Le Héros de la Rue S
', . ' Ocinviiin iii ' .i ni i i i .qu i . in 'en s^mi-nl émniivanle H

UM HEROS. CERTES B
f i  Ce garçon de 14 ans. âme ûère

^ 
et cœur sensible , sympathique a tous. Quelle émotion fe'H

i: ; quand le soir où son père vient d'être tué , il se dèjfuise en bonhomme NoSl pour ne pas Sji
83 priver ses jeunes frères des joie s de Christmas et qui , enlevant son masque, on voit son j^
B 

visage tout empcrlè de larmes qu 'il n 'a pas pu essuye r. Ingénieuse énergie, ensuite gaité tm
de son âge, vicissitudes plaisantes, puis un grand bonheur. âS

IL A fCNOE SON RERE B
B B
13B__^i_ _i_l§i_i_iS_ BBBifiHBBBBBflBflBBBBB

Délie chambre se
avec pension, sont ollerte à per-
sonnes honnêtes et solvables. On
prendrait quelques pensionnai-
res. 519
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

EÏIIHIVIL m 10 Jantler 1§24
NAISSANCE

Beiner, René-Jacques , fils de
Auguste-Albert, commis, et de
Madeleine-Augusta, née Saurer,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Moser, Fritz , horloger. Bernois

et Montandon , Marthe-Louisa .
ilemoiselle de magasin , Neuchâ-
teloise. — Dubois, Arnold-Henri ,
employé de bureau , Neuchâtelois
et Fischer née Tripet , Jeanne-Ali-
ce, ménagère. Bernoise .

Il vient d'arriver un
magnifique choix de

Couvre-lits
blancs 550

mis en vente à des
Prix extra-avanta-
geux, A A Adepuis 2P __ __7w

I L'UII
Rue Léop.-Robert 22
Traîneau. A_r _as
un traîneau de luxe avec fourru-
re, cédé à moitié de sa valeur.

574
S^ad̂ a^ bgTj d^^Impartîal».

rhamhn a A louer chambre in-
UllttUlUI B. dépendante, part à
la cuisine, si on le désire. — S'a-
dresser à Mlle Ritscbard . rne de
la Promenade Vi, au Sme étage.

596

On demande à loner pe ™Achambre non meublée. Pressant.
— Offres écrites, sous initiales
Q. B. 527 , au bureau de l'Iu-
PAUTIAI. 597

Dnk neuf , construction spéciale,
DUU extra solide, à vendre ; bas
prix. 536
S'ad. an bnr. de .«Impartial»

Nou veautçi Patente!
Boîtes pour montres - bracelet

nacre, sculptées à la main

Importante Fabri que de boiles de Francfort don t le
Diredeurséjourneac luellemenlà rH__ el«Fle_ .r _* e I_yei>
pour l'achat de mouvements et flni . -s.iges, cherche preneurs
de boiles pour montres-braceleten nacre , sculptées à la main.

La repré sentation exclusive pour la Suisse et d'autres
pays serait éventuellement cédée à maison importante. _ 6_

On recevra personnel lement du -IS au 14 Janvier
de 4 à 8 bu l'appès-midi, ou remettre offres écriles au portier.

des Immeubles Eplalre Jaime 3 el 5 8.1
: : -_»—: : '

Les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
ponr le .Lundi 8 _ Janvier 1984 , à. 3 heures de
l'après-midi, çn l'Etude de M* Marc MOREL.
avocat, rue Léopold-Robert 68, La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport de l'Administration.
2. Nomination du Gonseil d'Administra tion.
3. Discussion et liquidation de la Sociélé.

Pour prendre part à l'assemblée, tout porteur d'actions doit, en
vertu de l'article 21 des statuts , déposer ses titres au Bureau de
l'Administrateur, rue des Terreaux 46, La Chaux-de-Fonds, ou
produire à ce dernier un récépissé de dépôt de ses titres , dans un
Etablissement de Hanque. P _0877-C 494

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1924.
L'Administrateur de la Société : Alfred RIVA;

t"J _f 4 LI
Imw wwllMSglv lll lilw

¦ ¦ » — »

Etablissement important du Jura Bernois, offre
place d'aide-comptable à jeune homme de 22 â 25 ans, sé-
rieux el de loule moralilé , connaissant le fiançais et l'alle-
mand. Salaire fixé d'après états de service et cap.tcités. En-
trée immédiate. — Ecrire sous chiffres P 5537 J, à Pu-
blicitas, ST-IMIER. 561

Les LOTS de la 492

=TOMBOLA=de là ffle fle Ggmnasflqoe
peuvent ôtre retirés à la Brasserie du Monument :

VENDREDI soir, de 8 à 10 h.
SAMEDI après-midi, de l _. 30 _ 6 _.
et ensuite chaque soir , à parlir de Lundi 14 Janvier
au même local , jusqu 'à fln Janvier.

Tous les numéros | f 9| ttt ?f f}|se terminant par a fi» «Fl . «fl« Ht «ri
WV sonl _to^__€»__tf» ~m

| Nous remercions bien sincèrement toutes les per- jj
1 sonnes qui nous ont témoigné tant de sympathie pendant
| les jours pénibles que nous venons de traverser, ainsi
I qne M. le pasteur Mathey pour ses nombreuses visites.
I 569 Familles Grossenbiicher et alliées

Que ta volonté soit faite .
Madame et Monsieur Jules-Edouard Matthey-Blano

et leur fils ,à Neuohâtel ;
Monsieur et Madame Alphonse Blano, notaire, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ernest Blanc et leur fillette.

à La Chau_-de-Fonds ;
Mademoiselle Elisa Montandon ;
Mademoiselle Elise Blano ;
Monsieur et Madame Henri Blano, leurs enfanta

et petits-enfante ;
Madame Elvina Blano et famille ;
Monsienr et Madame Adolphe Blanc, pasteur _

Peseux, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles Blano et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances des décès de leurs ohers et regrettés
père et mère, _ rand'père et grand'mère, frère et
soeur, neveux et parents, 588

Monsieur Alphonse BLANC
Notaire

et son épouse

Madame Cécile BLANC
née MONTANDON

que Dieu a rappelés à Lui les 10 et 9 Janvier 1924,
après quelques jours de maladie, ft quelques heures
d'intervalle, dans leurs 77me et 78me années.

Travers, le 11 Janvier 1924.
L'enterrement aura lieu samedi 12 courant, à 13 h,
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

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

Logement
On demande à louer, pour époque à convenir, un logement d'en-

viron 6 pièces. Quartier Nord de la Ville. — Faire offres écrites et
d é_ iHô »R. sons ehiffrps P 21030 C. A Publicitas, LA
CHAUX-DE FONDS. P 21030 C 4%

Pompes Funèbres W T JEOH L_VI
_ f̂fTrfBT_r___ _i_r Grand choix de cercueils pour

_ni_______F_____rH inclné1"0"0115 et inhumations
tf ï̂ï ___ ir^Se Corbillard automobile

m psi g ŝg|j||F MOUES et lut»* Mucus mmm
SSsSfca- Vaa_ t' Se ctiaTgode tontes démireheset formalité*
Téléphone 16.25 (Jour et niiit) 16, rue dn Solfège, 16

Oa expédie an dehors par retour

PERDU
ou remis à faux

deux séries de calottes
de forme rectangulaire,
en or 14 karats, portant
les numéros 904367 90.¦ Prière des les remettre
contre récompense, è la
Fabrique G. & C. Ducom-
mun, rue A.-M.-plaget 54
à _a Chaux.de-- onds- .9

Cartes de condoléances Deuil
LIBIIAIRIE COUIIVOISIER

Rep os* tn p aix, cher épottx et aère.
Madame Marie Rutti-Aschmo-

neit et sa fllle Urte ,
Monsieur et Madame Frite

Rutti-Geiser et famille,
Monsieur et Madame Jules

Brandt-Rutti .
Madame Veuve Marie Hugue-

nin-Riitti , ses enfants et petit»,
enfants.

Monsieur et Madame Ed. Rutti-
Vcegeli , leurs enfants et petits-
enfanls,

Monsieur et Madame Emile
Rutti et leurs enfants.

Monsieur et Madame Louis
Rutli-Maurer et famille.

Monsieur et Madame Coarles
Rutti-Tourte, leurs enfants et
peti ts-enfants.

Monsieur et Madame W. Aseh-
moneit , et famille, en Lithuanie,

Madame Veuve Aschmoneit et
famille, en Lithuanie,

Sœur Urte Aschmoneit, en li-
thuanie ,

Mademoiselle Anne Aschmoneit
en Lithuanie,
ainsi que les familles Kunz et
Schwab, ont la douleur de faire
oart i leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte irrépara»
ble de 451

Monsieur Jules RUTTI
gérant da Foyer da Soldat

leur très cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé i Lui, dans sa
52me année, mercredi à 4 ., heu-
res dn matin, aptes quel ques
heures de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds. le 9 jan-
vier 1924.

L'incinération SANS SUITE
aura lieu Vendredi 11 courant,
à 15 h. — Départ à 14 '/, h.

Domicile mortuaire : Rue de ls
Croix Fédérale 2

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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



A l'Extérieur
Cinq personnes vitriolées dans un tribunal

LONDRES, 11. — Comme quelques .personnes
attendaient au tribunal de police de Westminster
1: ouverture de l'audience, une j eune femme pé-
nétra dans la salle d'attente et, se dirigeant vers
un homme debout près de la porte, lui lança au
visage le contenu d'une boîte de fer-blanc qu 'elle
tenait à la main. L'homme s'affaissa en pous-
sant un cri. On s'empressa autour de lui et on
constata qu 'il avait le visage horriblement brûlé
par du vitriol.

La victime, Arthur Thompson, inspecteur de la
Compagnie générale des omnibus, fut transpor-
tée à l'hôpital, où les médecins reconnurent que
l'œil droit était définitivement perdu.

Quatre autres personnes, dont un policeman,
ont été légèrement brûlées par les éclaboussures
du dangereux liquide.

La criminelle, qui a été arrêtée, est une voisine
de Thompson qui avait été citée par lui devant
le tribunal pour « conduite injurieuse », c'est-à-
dire pour outrage aux bonnes mœurs.

Les épaves du "Dixmude"
Les recherches continuent

MARSEILLE, 11. — Le torpilleur « Bam-
bara » et l'aviso « Escaut », qui avaient été en-
voyés à San Marco (Sicile) pour procéder à des
recherches sur le sort du « Dixmude », sont ar-
rivés à Toulon. Les recherches du torpilleur ont
été localisées dans un rayon d'un mille environ
au sud de San-Marco, par un fond de 20 à 40
mètres. Les dragages ont permis de ramener à
la surface une soupape complète du dirigeable,
une veste garnie de fourrure noire et des fils
électriques auxquel s adhéraient encore des frag-
ments de vêtements et des débris de chair . Ces
fils électriques doivent provenir d'un gilet chauf-
fant dont étaient munis tous les membres de
l'équipage. Quant aux débris de provenance hu-
maine, ils ont été remis pour examen à un mé-
decin de Sicile, qui a déclaré pouvoir affirmer
qu 'ils proviennent de l'épaule ou de la région
dorsale.

Une cornière entière de la carlingue du diri-
geable a également été retrouvée.

Tous ces vestiges de l'épave ont été remis au
Service de l'aéronautique à Toulon, à la dispo-
sition de la commission d'enquête.

Le « Bambara » a ramené de Bizerte un envoi
cacheté contenant d'autres fils électriques qui
proviendraient de vêtements chauffants et des
débris de toile caoutchoutée.

Le contenu de cet envoi avait été trouvé sur
terré1, dans un ravin dont l'orientation permet
de croire à la véracité de ceux qui déclaraien t
avoir aperçu des lueurs en mer, le matin de la
catastrophe, à 2 h. 30.

Un rapport détaillé va être adressé au minis-
tre sur le résultat des recherches.

Tragiques épaves
On mande dte Catane au j ournal « Il Mondo » :

D'après les nouvelles reçues de Sciacca, deucc
barques de pêche ont trouvé, à 3 milles au sud
du cap San Marco, trois grands cercles en alu-
minium, auxquels adhéraient encore des frag-
ments de soie brûlée et qu'on croit avoir appar-
tenu à la nacelle du « Dixmude ». Des pêcheurs
ont également ramené des fils téléphoniques avec
des débris de lPapparei*! récepteur. Un lambeau
de chair humaine a été reconnu comme prove-
nant d'une aisselle.

Leur dérider message
JeudB matin est arrivé à Marseille le paque-

bot apportant d'Algérie le sac de lettres desti-
nées aux famiilles des occupants du « Dixmu-
de », qui avait été j eté, le 19 décembre, à 16 h.,
au sud de In Salah.

Dans ces lettres, les membres de l'équipage
exprimaient leur intérêt pour te voyage qu'ils
poursuivaient. L'un d'eux écrivait notamment :
« Nous sommes en plein désert, nous vivons
f« Atlantide » de Pierre Benoît », et tous di-
saient leur confiance et la joie qu'ils auraient
A revoir leur famille.

Les lettres, qui ont été portées à dos de cha-
meau d'In Salah à Ouarghès, puis envoyées à
Constantine, sont parvenues dans la j ournée de
jeudi à leurs destinataires.

Les Grecs iront rien gagné à faire une
révolution

A Athènes M. Venizelos installe
un cabinet conservateur

MILAN, 11. — L'envoyé du « Corriere délia
Sera » télégraphie d'Athènes que, selon les dé-
clara/taons faites par M. Venizelos, le futur gou-
vernement sera composé de libéraux républi-
cains et de libéraux purs, sous sa présidence
personnelle. En outre, M. Venizelos a réussi à
mettre d'accord les deux grandes tractions du
parti, unies par un pacte qui constitue en un
procès-verbal aux termes duquel la dynastie des
Glucksburg était considérée comme déchue. Les
libéraux s'en remettent maintenant entièrement
â M. Venizelos du soin de résoudre la question
dynastique, unique point sur lequel le parti était
divisé. Le nouveau gouvernement, dans lequel M.
Venizelos figurerait , soit comme président du
Conseil soit simplement avec le portefeuille des
affaires étrangères, serait donc en majeure par-
tie composé de libéraux, avec quelques éléments
républicains. Mais cette solution ne ferait pas
l'affaire des républicains qui espéraient voir
triompher leur point de vue, tout au moins sur
la question de la dynastie des Glucksburg. Or,
c'est du côté des libéraux eux-mêmes qu 'on fait
aKusion à la possibilité d'un retour du roi
Georges.

On apprend en dernière heure que le régent
a chargé M. Danglis de constituer un ministère
composé exclusivement de conservateurs et de
libéraux, avec la collaboration de M. Venizelos.

Abondantes cnntes de neige en Halle
La Petite Entente siège è Belgrade

Le mauvais temps règne en mer

Un paquebot américain coule
avec 400 passagers

MILAN, 10. — Le « Corriere délia Sera » com-
munique que le navire américain « Comejos » a
naufragé dans la mer Noire, Le navire, qui avait
un tonnage de 6000 tonnes, était parti de Cons-
tantinople, ayant à bord 400 passagers, lorsqu'il
fut surpris par une temp&e violente ; il fut obli-
gé de se réfugier dans le port de Trébizonde,
mais, dans le brouillard épais, il perdit le nord
et alla se briser contre le roc du phare du port.
Le navire a coulé avec une telle rapidité, qu'il
fut impossible de sauver un seul des passagers.
Partout, sur toutes les côtes européennes, la

tempête fait rage
DOUARNENEZ, 11. — Un vent sud-ouest

souffle en tempête sur la côte bretonne. Plu-
sieurs embarcations, rompant leurs amarres,
s'en vont -à la dérive. Jusqu'à 'présent, aucun
naufrage n'est signalé.

MADRID, 11. — Une violente tempête fait
rage sur la côte nord^ouest de la péninsule. On
mande de St-Sébastien qu 'un navire, sortant du
port de Pasages, a coulé et que 9 hommes d'é-
quipage ont été noyés. Une autre information de
Gijon annonce que l'a mer a causé de graves
dégâts aux quais et aux brise-lames, ainsi qu 'aux
établissements de bains. Plusieurs navires sont
en danger.

CASABLANCA, 11. — Une tempête violente
sévit sur la côte de l'Atlantique provoquant des
dégâts sur la grande j etée en construction.

LONDRES, 11. — Une violente tempête de
neige qui a commencé dans la nuit de mardi à
mercredi a fait rage sur toute l'Angleterre jus-
qu 'à mercredi soir, causant des dégâts considé-
rables. Teignmouth et Portland ont souffert d'un
raz de marée.

Navires coulés
LE HAVRE, 11- — Deux voiliers danois sont

entrés en collision. L'un d'eux a coulé. L'équi-
page* a été sauvé.

BREST, 11. — Hier, 7 bateaux ont été signalés
en détresse au large d'Ouessant. Des remor-
queurs français , anglais et hollandais sont partis
à leur secours.

On a vu le vapeur italien «Tasmania» en train
de couler. Une embarcation avec plusieurs mate-
lots a été recueillie. Une autre avec le capitaine et
le reste de l'équipage est, partie à la dérive.

Une tentative de remorquage du vapeur hol-
landais « Rondo » a échoué. Deux autres remor-
queurs sont partis à son secours.

MADRID, 11. — Un vapeur a coulé près de
la côte de Gij on.

A Biibao, une quarantaine de bateaux de pê-
che ont coulé.

BUCAREST, 11. — Le grand steamer « Da-
cia », apppartenant au service maritime roumain ,
a été détruit en grande partie par un incendie
dans le port de Constanza. On croit que l'incen-
die est dû à la négligence d'un intendant. Ce
dernier a été probablement carbonisé. Le « Da-
cia », dont la valeur était de 2 milliards de lei,
venait de quitter les chantiers de Galatz, après
de coûteuses réparations.

LONDRES, 11. — Le vapeur « Devonia » a
débarqué à Ilfracombe quatre marins et un
mousse d© la goélette française « Adolphe ». Sept
rescapés, après que leur vaisseau eut été j eté
à la côte, avaient pris place dans la chaloupe
de sauvetage. Le commandant ne put pas se
joindre à eux et resta cramponné aux agrès de
son vaisseau.
~|fl̂  Encore une tragédie de la mer — Un

sous-marin anglais cou'é par collision
LONDRES, 10. — Le sous-imarin britannique

L. 24. a sombré au large de Portland à la suite
d'une collision avec un autre vaisseau. L'Ami-
rauté craint que tout l'équipage n'ait péri.

L'agent du Lloy d de Weymouth an-
nonce que le sous-marin « L-24 », qui avait
quitté le port de Portland avec la f lotte de
l'Atlantique, est entré en collision avec le croi-
seur de bataille « Résolution » et a coulé immé-
diatement. Le croiseur est retourné immédiate-
ment à Portland. Au moment où l'accident s'est
p roduit, la mer n'était p as excessivement haute.
Les bâtiments sp éciaux servant au renf louement
des sous-marins sont p artis immédiatement po ur
se rendre sur le lieu de l'accident, p our sauver
la p lus grande p artie p ossible de l'équip age. Le
sous-marin coulé a été construit pendan t les
derniers mois de la guerre et a été lancé immé-
diatement après la signature de l'armistice. Il
avait un tonnage de 1070 tonnes et sa vitesse
était de 17 nœuds.

Il y a deux ans, le sous-marin « K-5 » a coulé
près de Weymouth dans les mêmes circons-
tances.

Le sous-marin « L-24 » se trouve â trente
brasses de f ond à environ dix-huit kilomè-
tres de la p ointe de Weymouth. Le sort de
l 'équipag e dép end des avaries que le sous-marin
a subies. Dans les milieux off iciels, on conserve
p eu d'esp oir.
Le mauvais temps en Italie — Abondantes chu-

tes de neige
MILAN, 11. — Des inf^mations de Mondol-

fo (Ancône) annoncent que deux secousses sis-
miques, dont une accompagnée de rumeurs et
d'explosions , ont été enreg istrées à nouveau cet-
te nuit. La population touj ours en état d'alarme
couche en plein air. La construction des bara-
ques continue. Plusieurs maisons ont été abat-
tues sur l'ordre de l'autorité. Le mauvais temps
sévit dans l'Italie du Nord et dans l'Italie cen-
trale. Les provinces de Corne et de Varese sont
couvertes de neige. Dans les montagnes la cou-
che de neige atteint un mètre. Dans la province
de Bergame plusieurs lignes de chemin, de fer
secondaires ont dû interrompre leur trafi c. La
température dans la Valteline esf descendue à
17 degrés de froid. Plusieurs villages des 'monta-
gnes de la province de Plaisance sont isolés par
suite des chutes de neige abondantes et répé-
tées. La neige a également fait son apparition
dans la Ligurie. Les trains arrivent à Gênes
avec du retard. Des pluies torrentielles sont an-
noncées à Vincence, à Udine et dans l'Ombrie.

Nationalisme homicide

L'assassinat de M. Heintz
Il y a cinq victimes

SPIRE, 11. — Au moment où ils firent irrup-
tion dans la salle du restaurant où Heintz et ses
amis avaient pris place, les assassins crièrent :
« Que tous tiennent les mains hautes pendant un
quart d'heure et que personne ne quitte la mai-
son sous peine de mort ! » Au moment où ils se
dirigèrent vers la porte, un de leur complice
éteignit la lumière, plongeant le local dans l'obs-
curité. En quittant les lieux, les agresseurs ti-
rèrent sur deux personnes qui entraient par ha-
sard dans l'hôtel et sur deux passants dans la
rue, qui leur barrèrent la route. M. Heintz fut
tué net. Le Dr Sand , de Wurzbourg, l'assesseur
Fussœl, de Kim, MM. Weigl et Siegel sont morts
peu après. Les autres blessés ont été transportés
à l'hôpital , où l'un d'entre eux a dû subir une
opération. Une autre personne a été légèrement
blessée.

Le récit d'un témoin oculaire
Voici, d'après un témoin oculaire, quelques

détails sur l'attentat dont M. Heintz, chef des
Séparatistes du Palatinat, a été victime hier à
Spire : M. Heintz avait pris place à la table d'un
hôtel , vers 20 heures, en compagnie de quelques-
uns de ses amis intimes. Vers 21 heures 30 trois
je unes gens s. présentèrent et demandèrent à
être conduits auprès de lui. Le maître d'hôtel les
introduisit dans la salle à manger et leur dési-
gna la pace qu'occupait celui qu'ils cherchaient.
L'un des j eunes se glissa alors derrière M.
Heintz et lui tira dans la tête plusieurs coups
de revolver, à bout portant. M. Heintz tomba
sans pousser un cri. L'assassin continua à tirer
autour de lui et blessa mortellement deux des
compagnons de M. Heintz.

Un autre convive, qui se trouvait à la même
table, se réfugia à une table occupée par un
offici er français. Les assassins cessèrent le feu ,
puis, profitant du désarroi, l'un d'eux se préci-
pita sur le commutateur électrique et plongea la
salle dans l'obscurité. Sur quoi tous trois re-
commencèrent le feu en tirant au hasard. Ils
réussirent à s'enfuir, après avoir blessé encore
mortellement deux passants. Plusieurs autres
personne s ont été atteintes moins erièvement.

Une délégation des maires du Palatinat s'est
présentée dans la matinée au haut commissaire
français à Spire et a déposé une plainte, en de-
mandant que des mesures immédiates soient
prises.

Plusieurs personnes ont été arrêtées comme
otages.

Ce sont : MM. Pollmann, conseiller d'Etat;
Lehmann , directeur : Bilabe!. président du frHti-
nal ; Kœnig, avocat ; Oœhring, maire; Muller,
conseiller, et Bilabe!, assesseur.

Les assassins ont pu s'enfuir
Les auteurs de l'assassinat, restés inconnus,

ont, malgré les recherches entreprises immé-
diatement, réussi à s'enfuir. Au cours des trou-
bles à Spire, cinq personnes auraient été tuées
et un grand nombre blessées. Des patrouilles
françaises ont mis fin aux désordres. Un con-
trôle très sévère est exercé sur les routes na-
tionales. Les troupes d'occupation sont de pi-
quet. De nombreuses perquisitions ont été opé-
rées.

le mauvais temps fait dejimbreuses victimes en mer

La conférence de la Petite
Entente s'est ouverte hier

Les hommes d'Etat réunis à Belgrade affirment
leur solidarité avec les Alliés et les

Traités de paix
BELGRADE, 11. —On publie le communiqué

officiel suivant : La première réunion de la Pe-
tite-Entente a eu lieu j eudi après-midi, à 17
heures, sous la présidence de M. Pasitch. Elle
a été consacrée à l'examen de la situation géné-
rale internationale.

MM. Pasitch , Ninchitch, Benès et Ducas
ont fait constater, par um échange de vues,
qu 'ils étaient entièrement d'accord. La Petite-
Entente , voulant continuer ses rapports de colla-
boration avec tous ses allés, est décidée plus
que j amais à soutenir dans la situation européen-
ne actuelle les courants qui tendent au maintien
des traités et à la consolidation de la paix éga-
lement indispensable aux trois Etats qui la com-
posent Au cours de la réunion de vendredi ma-
tin, on continuera à discuter les questions à
l'ordre du j our général, avant de passer à l'exa-
men des questions intéressant la situation spé-
ciale, au point de vue international , de chacun
des trois pays. M. Nintchitch , ministre des affai-
res étrangères yougoslaves, a déclaré dans une
interview qu 'il a donnée à la presse, que la ques-
tion la plus importante du programme était celle
du contrôle de l'emprunt hongrois pour lequel la
Petite-Entente entend exiger des garanties pré-
cises, conformément à l'art. 77, paragraphe 1,
du traité de Trianon. Les experts des trois Etats
espèrent trouver une base d'arrangement avec la
Hongrie pour la répartition des archives inté-
ressant la couronne de Saint-Etienne qui sont
passées sous leur souveraineté. MM. Benes et
Ninchitch se sont entretenus des questions inté-
ressant particulièrement la Tchécolovaquie et la
Yougoslavie. M. Benes a eu ensuite un long en-
tretient avec M. Pasitch sur la question des rela-
tions avec la Russie. Les deux hommes d'Etat
ont envisagé la possibilité d'une ligne de con-
duite commune à l'égard des grands alliés.

Le futur cabinet R. MacDonald
LONDRES, 11. — M. Ramsay MacDonald a

poursuivi ses entretiens avec diverses person-
nalités parlementaires de la Chambre des com-
munes et de la Chambre des lords. Certains ac-
cords ont été virtuellement conclus et on peut
annoncer , sous les réserves d'usage, que le ca-
binet travailliste comprendra , comme premier
ministre et ministre des affaires étrangères, M.
Ramsay MacDonald ; au secrétariat du Foreign
Office, Morell, Shaw et, peut-être, Bonsomby ;
chancelier , Snowden ; travail , Sidney Webb ;
guerre , Thomas ; marine et colonies, colonel
Wedgwood ; Indes, Trevelyan ; éducation, lord
Haldane ; leader de la Chambre des communes,
Clynes ; lord chancelier , lord Tarmoor ; com-
merce , Hodge ; intérieur. Henderson ; mines,
Hartshorn ; hygiène, Miss Margaret Bomfield.

Les ouvriers de la firme Brown Bovery ne
veulent pas des 52 heures

BADEN, 10. — Une assemblée des ouvriers
de la firme Brown, Boveri et Co, à Baden, a vo-
té une résolution protestant énergiquement con-
tre ^autorisation donnée par la division de l'in-
dustrie et des arts et métiers du Département
fédéral de l'Economie publique aux usines en
question de prolonger la durée du travail heb-
domadaire à 52 heures pour une durée de 6 mois.

Les avalanches homicides
Deux nouvelles victimes

UNTER-SCHAECHEN, 10. — Mercredi après-
midi, les deux fils aînés de M. Bryker , âgés de
25 et 22 ans, s'étaient rendus à Unter-Schâchen
pour cheircher du foin. Se trouvant à un pas-
sage difficile ils furent entraînés par une ava-
lanche de poussière et tombèrent au bas des ro-
chers. Tandis que Peter fut retrouvé gravement
blessé, son frère Johann gisait mortellement at-
teint
On retrouve trois victimes de l'avalanche de

Fionnay
MARTIGNY, 10. — On apprend que deux des

victimes de l'avalanche de Fionnay ont été dé-
couvertes j eudi matin dans la Dranse. Il s'agit
de MM. Camille Maret, 22 ans, et Joseph Mi-
chaud, 21 ans. Un troisième disparu a été re-
trouvé vers la fin de la matinée, profondém ent
enfoui dans la neige ; c'est M. Alphonse Feray,
44 ans, qui laisse une veuve et trois enfants e»
bas âge.

Tombée d'un troisième étage
GENEVE, 11. — Mme Louis Perrin s'étant

penchée à la balustrade d'une fenêtre, au troi-
sième étage , a perdu l'équilibre et est venue s'é-
craser sur la chaussée. La mort a été immédiate.

fBn $ul$$®

Un train en panne.
Mercredi, par suite du vent intense qui n'a

cessé de souffler toute la nuit, le train des Breu-
leux est resté en panne au Bibulet. Malgré toute
Ja bonne volonté du personnel et des voyageurs,
qui tous, se sont prêtés pour déblayer la neige
entassée, le train n'a pas pu sortir de ces amas
de neige. Après 2 heures de travail , les voya-
geurs les plus courageux se sont décidés de par-
tir malgré la rafale et ont été remorqués à l'ar-
rivée des Reussilles, où le train régulier de 9
heures s'est formé pour Tramelan.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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TEliŒriéŒirien
diplômé

Suisse, ancien chef d'atelier d'importante Fabrique de ma-
chines et outils ponr horlogerie, CHERCHE _ LACE
stable à La Ghaux-de-Fonds ou environs, .Sérieuses références
à disposition. — Ecrire sous chifires P. J. 206 , au bureau
île l'« Impartial * . 206

Il n est pas rare que des hommes, étonnants de
sang-froid en face des pire dangers, soient vic-
times du « trac » lorsqu 'ils doivent parler devant
une douzaine d'auditeurs. D'autres, dont on ne
mésestime pas le courage, sont cependant inca-
pables de s'aventurer seuls sur une étroite passe-
relle.

Un gros industriel bien connu, qui employait un
millier d'ouvriers et réalisait de formidables pro-
j ets, rougissait jusqu'aux cheveux lorsqu'on lud
parlait. Et c'était également le cas d'un homme,
fondateur et propriétaire d'un grand journal , qui,
devant le plus modeste de ses employés, n'avait
pas plus d'asurance qu'un gosse.

Tous ces hommes faibles et parfois comiques
ne manquent pas de courage, d'empire sur eux-
mêmes ou de décision, mais ce sont des nerveux.

Leur état empire d'année en année et, après l'é-
pouvante et l'angoisse, ils présentent tous les
symptômes des plus graves affections nerveuses.

La nouvelle de la mort d'un homme haut pla-
cé est vite répandue, mais on ignore combien d'in-
connus se suicident chaque jour. Décadence du
système nerveux !

Les issues ne sont pas toujours aussi tragiques.
Souvent ce troubles n'affectent que la vie privée,
le bonheur familial et la réputation.

La volonté, la maîtrise de soi-même et le cou-
rage, fondements du caractère, sont plus souvent
l'apanage des hommes que pourrait le croire un
observateur superficiel. Les troubles ne se pro-
duisent que lorsque le corps est en état d'infé-
riorité .lorsque les nerfs sont malades.

Celui qui. peut se fier à ses nerfs ne s'expose
pas à succomber un jour. Il dominera toutes les
positions, se tirera aisément d'affaire, convertira
les inconvénients en avantages, et sera optimiste
avec raison.

La nervosité, qui entrave !a marche de ceux
qui cherchent le progrès et le bonheur,, devrait
être combattue par tous les moyens et un de ces
moyens, le meilleur, est le Kola Dulz, qui n'aban-

donne pas la lutte au point où l'abandonnent les
régimes de toutes sortes.

Le Kola Dulz agit tout de suite, commodément
et sans inconvénients, et chaque fois que cela est
nécessaire, il améliore la situation. Celui qui sur-
mène ses nerfs dans de difficiles travaux, par
les soucis ou par la fatigue des voyages, devrait
employer le Kola Dulz quelle que soit la ro-
bustesse de ses nerfs.

Celui qui sent que ses nerfs sont surmenés,
qui veut, mais ne peut rien faire, et ne peut
se surmonter, tous ceux qui présentent des symp-
tômes de nervosité, devraient prendre régulière-
ment du Kola Dulz.

Les signes de la nervosité sont : la lassitude,
les tremblements des membres, .irritabilité, coli-
ques à la suite d'émotions, étourdïssements, an-
goisses, neurasthénie, misanthropie, palpitations
de cœur, etc.

Si vous éprouvez de tels symptômes, prenez
aussitôt du Kola Dulz sur ordonnance. Ce pro-
duit est le résultat de longues recherches et les
médecins le recommandent. On le trouve dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Des tuiliers de malades l'utilisent. D'aucuns,

revenus à leurs occupations commerciales, scien-
tifiques et artistiques, n'auraient pu le faire sans
du Kola Dulz. Certains seraient victimes de leurs
nerfs, sans le Kola Dulz , des centaines d'attes-
tations le prouvent, et mieux encore un essai.
Cela vous sera posible sans que vous ayez à
payer un sou. Je vous enverrai une petite boîte
de Kola Dulz gratis et franco, aussitôt que vous
m'aurez adressé le bon imprimé ci-dessous dans
une enveloppe ouverte , en mentionnant votre
adresse au verso. Cela ne vous coûtera que S
centimes, tandis qu'une carte postale vous coûte
10 centimes.

Ne m'envoyez pas d'argent, vous recevrez la
boîte-échantillon absolument sans frais ; mais
écrivez tout de suite, car le nombre des échan-
tillons gratuits est limité.

Bon de réception gratuite A. Max Dulz, Hei-
den, 319.

Envoyez-moi gra tis et franco, à l'essai , une
portion suffisante de Kola Dulz préparée d'après
vos procédés brevetés et accompagnée de votre
brochure explicative.

Le Kola Dulz est en vente dans toutes les phar
macies et drogueries.

Volonté, Sang- froid
Courage
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radtôfe on comptant : Montres,
mouvements, boites de montres or,
pierres percées, fournitures d'Hor-
logerie. — faire offres de suite, à
ML A. Shootf, Hôtel de Paris,
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Tourneur à la main
capable et sérieux , disposant éventuellement d'un petit ca-
pital , trouverait place comme ouvrier intéressé dans Fabri-
que de boites or bien lanôée. — Adresser offres écrites sous
chiffres ». Y. 393 au bureau de I'IMPARTIAL. 393

A l€_»ll®H*
pour le 31 janvier 1924, au centre de la rue Léo-
dold'RoberS, grand magasin moderne, avec rayons
et vitrines déjà installés. Conviendrait à tous
genres de commerce — S'adresser au notaire
iëené Jfa_«c«>»_-<_9(uiiII«J__r___«Bd_ 33 rue
Léopold-Robert. p-aoBoO-c .m.

pour atelier avec bureaux sont à louer de suite dans
Quartier des Fabri ques. — Faire offres écrites, sous
chiffres A. S. 236, au bureau de ['«Impartial». 236

Couvertures militaires neuves rr. »-.
Grandeur 1 _0 x 190 pour lout  usage , Seulement Fr. S.—

Th. Stage. . Versaod, BÔ_ TST*E_N _ 1 .  (Argovie)

_______aaaa_aaaaaaa--aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—_ |

f fMK SfR f
| Dès ee jour

le proiessenr BERTHEÏ d€ PARIS
enseignera les dernières nouveautés :

Sem_a - Camel - Walk - Furla «_.
Pour tous renseignements le professeur Berthet est

en permanence : ' , * • ¦ ' ¦ , ' - *m 1

â 

9 bis RUE DU PARC TÉLÉPHONE 1049 II
' "¦ PD lr

PTMANACH VERMOTI
I «est peuru 1

.4 ¦¦¦¦«¦eau jBJ

I PRIX : broelie Fr. 3.50 H
H relié 1 5. — *»

I En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER 1
H ' __ »1«Mœ« du !•¦€_¦•«:¦_* , .. gf
| , : &«¦ ClB«aaax.-«ae-_F€»HB«S» B
$J En .oi au dehors contre remboursement pu versemeet èa |

_ montant , plus 50 et. pour port , au Compte B
H ¦____-____ de c,)èclues postaux IV-b 325 _______h - "<

Robes de velours
très belle qualfté ,

noires et toutes teinles garnies
broderies

FT. 89.-
Mme Marguerite WEILL

Itue Léopold-ltohci-t »6.
2me élage 23943

Téléphone 11.75.

_P 1 * m

neuves , à vendre chez M. Au _r.
Schopfer . maréchal . _A SA-
ONE 377

Armoires à glace
Louis XV

cristal
bisautées, complètement bois
dur . garanties sur facture , à fr.
315.— fleuves. — Magasin de
meubles , rue de l'Industrie 1
(Versoix), (à. Beyeler fils. 524

AVIS _ __¥!$
aux 369

Finira et Gérants
.le me recommande pour l'en-

lèvement de la neige et la
découverte des trottoirs.

Louis L'EPLÀTTEXIER.
Terreaux 10.

____ _____

__ÏR_P__IIIIT
régulièrement, en qualité sérieuse,

FINISSAGES
POLISSAGES

aie boites 19 li gnes , argent et ga-
lonné ? — Adrp sser offres écrite*
à Case postale I05S._ . 267

MBIK circulants¦¦— __-_____—
Service dans tontela Suisse.Tarif postal spécial . Demander orosnectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4__.m — Léopold Robert -r 4L&

^_8E^_S_i_^l___i_MÎ_ _iff_ i_________aMÎ^M

JH30I7 Z En vente chez : 35046
Robert Frères & Cie

A. Delachaux, Droguerie da Parc.

Maiir' FftUIIEilI à gaz de pétrole
ss___3 mèciies

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

\ Le meilleur qui existe dans'ce domaine. Aucun
S danger d'explosion . Garantie réelle pour chaque

nièce. Flamme réglable ;i vdlonté. Prix de 19,fa0 à .
96 francs. Trois lois meilleur marché que
la cuisson au moyen du bois, du charbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se réduit Je 240 fr. à
80 fr., donc une économie annuelle de 160
francs. Catalogua gratuit et franco. Ne tardez
nas a vous le procurer . A. B. Optimus, Dépôt
Bienne 'id (Suisse) , Rue du Cannl 36, JH HHÎIO J

Remonteurs de Finissages,
Remonteurs de Mécanismes,
Aeheveurs d'Echappements,
_ ¦»_ _ _ _ _ _ _*_ _ _ _  _ _ _ ___ I10ur b cît os or, II . petites nièces ancre ,cm» oiieurs %*¦ SONT DEMANDES -&%

Travail suivi garant i .  - Ecrire sous chiffr es L. (10158 X.y .ï Pti-
hlie lias. G_ _H_ VE. J-H-40008-£, 418

j bgg-. Boucherie chevaline
l>d_S_k> Vve E. SCHNEIDER-BENOIT
25 Collège 25 - La Chaux-de-Fonds •
déb ite tous les jours belle viand e fraîche, ainsi que SamëcTi

Jeun® CIH_£WAE
de _S ans, abattu des suites d'accident. *

VIANDE cuite et SAUCISSES cuites.
Belle GRAISSE fondue, sans augmentation de prix.
465 Se recommande.

Salon de Coiffure pour Dames
SHAMPOOIMCkS

COfl_ FlIR£S pour Bals el Sa_»l_ré«s
0__ «__ __1«___«_»__ Marcel

Travaux en cheveux - Teinture
Pédicure - Manucare

PIC WITOEER 30, Léopold Robert, 30
1er Etage Téléphone 13.17

Local •
est demandé à louer, pour installer une fabrique de
boîtes or fantaisie. Transmission installée, si possible. —
Ecrire sous chiffres L. C. 503 au bureau de I'IMPARTIAL.

Contre la rougeur des mains
et des bras

,0 ¦¦¦¦¦¦wiimmi niH mil—iiMH'iiii II iu _ _m, n

I LA VCLOUTy
de DIXOR

PARIS

' Y* " «jgsmra t__W 3B !

Celle qui ne l'EMPLOIE PAS Celle qui L'EMPLOIE

e ¦ La VELOUTY n'est pas seulement incomparable
pour la béante des mains, elle est aussi idéale pour la
splendeur des bras et du décolleté, car seule de tous
les produits connus elle donne instantanément le
velouté de la poudre sans tacher les vêtements.

Ce qu'en pense nne de nos plu célèbres artistes:

i zfâl Â j f i ï&é  4b*s&* /Toi.

1 A -f we&M- & *te  ̂_

| de la Camcâic Française.

H»m __g _FSIFfEI_ II5 
C. ®WM®M¥

12, Rue Léopold»Robert, 12 *,m

Eicliêrcs flncoMc
Lundi 14 Janvier i ii24, à 14 heures, à

l'Hôtel Judiciaire de L.i Chaux-de-Fonds , Rue
Léopold-Robert 3, rez-de-ch..ussée, salle des Prud'-
hommes, les héritiers de Madame HUELIIV-CHATE-
I..-IN, domiciliés en France, exposeront ' en vente , a ux
enchères publiques , l'immeuble rue de l'Industrie 15
(art. 1633) — Assurance Fr. 4^.200.— (plus Tassu-
rance supp lémenlaire 30 %)• Revenu Fr. 2.27W— .

Mise à prix de Fr . 20.000.— Occasion très
favorable.

Cahier des charges el pièces Etude Eugène Wille,
notaire, 66 rue Léopold-Robert (Minerva). 24S17
ALMANACHS 1924. - En vente Librairie Courvoisier
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Dimanche 13 janvier , éventuellemen t 20 janvier

B ¦»_ S^^'.̂   ̂ v_ %fj §  ai ____ __ Jetais il
%r Ĵr ¦«_ «fc «J'IIU*  ̂ 1 <_SJ_._L»__ M r _RR%llfi7

Courses de patrouilles Courses individueltes
47.4 km. 27,3 km.

CONCOURS DE SAUT
civil et militaire 35143

Inscriptions auprès du Président du Ski-Club de St-Imier

68 % FKUILLISTON I> K L ' I M PA R T I A L

PAR

___ :___ ._=_ -T ^IL.OJE-.A.IT

Les jours passaient, et les mois, sans qu'il pa-
rût s'en apercevoir. Son père était revenu plu-
_ie_rs fois le voir. H causait volontiers avec lui
¦àes choses de la guerre, seul sujet qui le tirât
de sa torpeur habituelle. Il n'aimait pas qu 'on
J'entretienne de ses blessures. « A quoi bon ? »
disait-il touj ours. Son inaction ne paraissait pas
loi peser. Cependan t, un jour, il demanda au chi-
ratrgien :

— Vous ne me remettez donc pas sur pied à
temps pour que j'aille reconduire les Boches
chez eux ?

— Je croyais que vous ne teniez pas à vous
gaérir ? lui dit le docteur.

— Pour cela, si.
Cétait un progrès, le praticien le constata

a&ec plaisir et répondi t encore :-
— Si vous y mettez un peu plus de bonne vo-

lonté, j'espère bien que nous vous renverrons
an iront. Reste à savoir qui aura plus vite fini,
nous de vous guérir , ou nos armées, de vaincre..

Maintenant, Etienne pouvait se servir un peu
de sa main blessée, mais il lui était encore im-
possible de soulever son bras.

— Csla viendra , disaient les chirurgiens.
Et ils aj outaient :
— Il est bâti à chaux et à sable, ce ga-rçon-

_k*l Et il reviendra dc loin !

Alors comme le péril s'écartait, au printemps
de 1918, madame de Mesmin retourna, avec ses
filles, eu Franche-Comté, passer quelques semai-
nes.

W
La France vient de vivre des j ours d'angois-

se. La marche en avant de l'ennemi vers les cô-
tes de la Somme et du Pas-de-Calais, dont le
résultat eût été de nous couper toute communi-
cation avec l'armée anglaise, a menacé grave-
ment notre front. Mais, là encore, un rétablisse-
ment presque inattendu, — tant il a été soudain
et efficace, — a barré la route à l'envahisseur.
Le commandement unique, qui devait nous sau-
ver, est né de la j ournée célèbre de Doullens,
où les chefs s'étaient réunis. Et, 'maintenant , un
souffle de victoire flotte dans l'air. Tant de dan-
gers vaincus donnent confiance que les autres
seront, de même, écartés ; et malgré les exploits
de la grosse Bertha, qui massacre Paris, la con-
fiance, l'admirable confiance du peuple français
renaît, confirmée chaque j our par des succès,
jusqu'ici partiels, mais qui présagent le grand, le
définitif triomphe. On a l'espoir que l'été proche
en verra la gloire, que, dès les beaux jours, J'of-
fensive l'assurera, et l'on vit partout dans son
attente, sur le front comme à l'arrière.

Ce remous d'espérance est venu jusque dans
les hôpitaux où ceux qui ont contribué, depuis
longtemps déj à, à son éclosion, l'accueillent
avec une émotion qui revêt, chez chacun de ces
blessés, une forme différente... Les uns se ré-
j ouissent hautement à la pensée que leur sacrifi-
ce n'aura pas été inutile. D'autres se dépitent de
ne pouvoir être à l'honneur, ayant été à la peine.
Et les plus à plaindre sont ceux qui ont été si
fortement touchés que l'horreur du champ de
bataille domine encore tous leurs autres senti-

ments, et qui se félicitent tout bas, de n'avoir
plus à y retourner.

Pour tous, unanimement alors, la fin de la
guerre, envisagée maintenant à bref délai, est,
nn immense soulagement C'est le terme de l'ul-
time et prolongé effort ; c'est celui de la sépara-
tion d'avec les êtres aimés ; c'est le retour au
foyer , à la famille, à la vie nonmale dont , anté-
rieurement, on n'avait pas apprécié suffisamment
la douceur. C'est aussi le retour au calme, à la
sécurité, à la paix. La paix ! suprême aspiration
de laquelle quelques mois encore séparent seule-
ment sans doute !

Etienne, qui n'a pas encore quitté l'hôpital, ne
partage intégralement aucun de ces sentiments.
Celui où il communie le plus est la consolation
d'avoir aidé à la guerre, à la victoire probable.
Il partage aii'ssi le regret de ne pouvoir retour-
ner au front. Non pour la gloire du coup final,
'mais pour se rendre utile encore. Toutes les au-
tres perspectives ne le réjouissent pas. Que la
guerre se termine, tant mieux ! Tant mieux pour
les autres ! Pour lui ? qu'importe !...

Le retour au foyer ?... Il n'a pas celui qu 'avait
espéré son coeur, et cela l'éloigné de l'autre , qui
lui reste acquis.

Le calme, la paix ?... Les connaîtra-t-il enco-
re ? Car son àme, comme son corps , reste 'meur-
trie, profondément. Pourtant il s'est un peu res-
saisi, f! veut se réjouir cle l'amélioration de son
état

— Du moment que j e vis, se dit-il souvent ,
que j e dois vivre, il me faut bénir Dieu de m 'a-
voir gardé l'usage de mes membres.

Car il va de mieux en mieux. U se lève , main-
tenant. Il marche avec des béquilles, mais il mar-
che. Et après tant de mois d'immobilité, cela lui
est doux, n lui est précieux d'avoir recouvré une

relative indépendance, de pouvoir seul se UBOU-
voir, et on lui promet que, d'ici quelques mois
encore, les béquilles, elles-mêmes, lui seront mu-
tiles. Que fera-t-il alors ? Où ira-t-il ? Il veut,
loyalement, se trouver des raisons de vivre et
ne s'en découvre guère. Sa mère ? oui, sa mè-
re, son père. Ils ont été si tendres pour lui ! Ah !
il ne sera pas ingrat, mais il ne peut inféoder sa
j eune vie à la leur, sur son inévitable déclin...

Il reprendra du service, certainement, puis-
qu'on l'assure qu'il le pourra . Ah ! il ne restera
pas dans la formation où il a passé ses derniers
¦mois de guerre. Il veut rentrer dans son arme ,
la cavalerie ; retournera-t-il dans son ancien ré-
giment ?

Durant ses longs mois d'hôpital il a revu des
camarades. Les uns , blessés, ont été soignés
aussi à Lyon. D'autres y sont passés par occa-
sion ; les uns, guéris ailleurs et repartant pour le
front ; d'autres, au hasard d:s permissions. Il a
eu des nouvelles du 33me hussards.

I! a eu son heure , comme il était prévu, et elle
lui a coûté cher. Vergelas est tué ; Terprum est
tué... et bien d'autres !...

— Tous ceux qui « savaient » ! pense Etienne.
Le colonel a été épargné. Maint enant il a ks

étoiles-
Etienne ne le retrouverait donc pas. Maigre

tout , même si cela se pouvait , i! répugnerait à re-
tourner dans son régiment d'autrefois. Il lui pa-
raît qui! y souffrirait trop ' de ce qui aurait pu
être, et ne sera jamais. Et , dans sa pensée, il
projette , quand il sera bien rétabli , et après un
congé passé en fant. Ile , de demander le Maroc
ou la Syrie... ^Et, en attendant , chaque j our, il lit fiévreuse'
ment les communiqués.

(A suivre) .

S'IL AVAIT SU 1

|Tïoiier|
¦ grand MAGASIN &g
»Ss ayee devanture en fa- Sas
£
!»j ce de la Poste et de ira

K3 1» Gare. — S'adres- jkj
Ëfl ser rae Léopold-Ro- H
H bert 68. 194 H

Db.5l_ a. a_ _r.lO_ ( a U . Y L - __) !_ liai U.__ .*UN11_ __ ,_

___ ___ ___ , *%$*{&& PWVAISKS. CAS __ RI>S. GRILLONS
__L_F ____ _ H È̂_ SOURIS D'APPARTEMENT
J___»_ r_m __. *$_W ET DE CHAMPS
Ration pour rats et souris , Fr. 3.50 ; pour cafards. Fr. 4.35. Prépa-
ration pour semis de champs et jardins (mulots), 1 kg., Fr. 4.80.

Mode d'emplois avec chaque envoi. Références dc ler ordre.
Expédition directe seulement par : 408

Jacoft Hnnziker's Erben, Olten SfgSff'irs

STEPP-STOMAC
Prix de la boîte , Fr. «.5© 22791

Phonnacic PIONNIER, 4, Mm i Centre. 4
a«a CBKc_ra„_ .ale-_'«»m«_s

Envoi franco de port 
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m doidtefi Tippucl g
** à 1.60 les 100 grammes, 55
** Au Magasin d'Epicerie fi ne ||
i Cfi. PERRENOiD |
fl Rue Léopold-Robert 58 §§
jgn Importation directe. Marchandise absolument pnre |gj
jg| 9. E. W. «& *. _ «/o ;pH
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\ en voyage. ^\ en vacances \Vpien n 'est nlus pratique quem
\ lel^rte-mines I

/^^W avec sa réserve de I
/ J r  ^W 12 mines noires /A& ^^^comine Vencr-t.l

Eî8_NF€Bf _rte-E&3ni»e:te_ri e
Jfeiarl Wille «

Roe E<feg»i»olcl-l_oM_ cri 28
Circulaires . et Enveloppes. Impr . de L'Impartial.

HreMeie e î__;
c'est pour cela que je reste fidèle
à ma manière de travailler pres-
que sans frais généraux, ce qui
me permet toujours mes prix
impressionnants de bon
marché. 24893

Quel ques nouveaux prix de
pardessus raglan, pour hom-
mes et jeunes ger.

Pardessus raglan , doublé
mi-corps, fr ,

19,90
Pardessus raglan, doublé

mi-corps, fr.

Pardessus raglan, doublé
mi-corps, fr.

39-
Pardessus raglan, entière-

ment doublé , fr
¦ _ _ _».-

Pardessus raglan, , tissus
double face, avec grand eol four-
rure imitation, fr.

Më Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

2me étage
Téléphone 11.15.

«Jl louer
Pour de suite

_Allhc . Chambre indépen-
LIUUUo JU dante. Prix mensuel,

fr. 18.—. 269

Pr__ rJ . .r\& Grand local pou-
Ill/gl Co X X >  ¦ vant servir de

magasin, entrepôt; disponible
immédiatement Prix mensuel,
fr. 70.— 270

Progrès 13a. ÏÏJSS-tf i
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix mensuel, fr. 85.— .

271

Pour (e 30 avril 1924
Commerce 51. _S£*£?$*

ces. cuisine et dépendances.
Prix mensuel , fr. t>7.65, tout
compris. 289

bO_H_e.Ce 01. pièces, cuisine,
chambre de bains et dépendan-
ces, chauffage central par loge-
ment. Prix mensuel, fr. 121.75,
tout compris. 227

BelleYiie i5_TÎ5eES.i
2me étage, 3 chambres, cuisine,
dépendances. 273

Terreaux CsFt&SÏ *.
sine et dépendances. 374

Noma-DrozlsTîlLt .alctes
cuisine et dépendances. Prix
mensuel, tr. 47.—. 390

S'adresser Etnde Blano et
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-Robert 66.

immeuble
renfermant une 278

boulangerie
et grand terrain de dé-
gagements, A VENDRE à
de favorables conditions
Facilités de paiement.

S'adresser au notaire
Alphonse BLANC, rue Lé-
opold-Robert 66. 
H Imnm P1**8 Poste et Gare.
fi lur une eave p?ur en"Il lUIlwl treposer n'importe
quelle marchandise, 4X3 '/_ m-
— S'adresser rae de la Serre 85,
au 2me étage. 80

fâLOUER ir,'*̂  pour de suite petite Jim
étés MAISON avec grand MM
|w3 jardin-écurie-granges fà "|
p ' porcherie-et joli pe- Sft
Bp tit atelier. — S'adres- f̂â
jfeS ser i M. Edmond IJM
|gp Meyer. 195 ï *&

lin Magasin d'Epicerie
bien placé

esf à remettre
de snite à la Chaux-de-Ponds ,
— Ecrire à Case postale 269.
Neuchàtel. P-32-N 345

DOMAINE
à wendre
Aux environs de La

Chaux-de -Fonds. Libre
de bail pour le 30 avril
.924. Superficie, 90188
m2, soit 33 '/< poses.

S'adresser au notaire
Alphonse BLANC, rue Lé-
opold'Robert 66. 28!

A louer
pour le 24 Mars , dans belle pro-
priété du Vignoble, un 85

superbe appartement
5 pièces, vérandah, confort mo-
derne. — Ecrire sons chiffres L.
Z. 85 au bnrean de I'IMPARTIAL .

A vendre
_i646 à BEVAIX I>3189 H

lie Propriété
comprenant maison de 4 chambres
cnisine, atelier, petite écurie avec
grange, jardin potager et arbres
fruitiers. Situation très favorable
au bord de la rgute cantonale. Af-
faire avantageuse. — S'adresser
pour renseignements à M a Max
Fallet, avocat et notaire, à Pe-
seux (Nenchâtel ).

Epicerie
On reprendrait petite épi-

cerie on antre petit commerce
de bon rapport. Accepterait
gérance avec cantion. 424
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Secrets
M. fi. Ducommun, rue de

la Serre 10», se recommande
pour secrets à vis et américains
et louages de Boites savonnettes.

200

ON DEMANDE
plusieurs JH 10106 So 319

Reeiîeois île Mum
ponr petites pièces ancre, ainsi
qu'un bon

Visiteur - décotteur
Engagement à l'année. — S'a-
dresser à la Wega Watch.
à Granges.

Bon ouvrier horloger
connaissant les réglages, capable
de travailler snr toutes les parlies
d'une montre simple, trouverait
place stable. - Adresser offres
<ie suite , a la Manufacture
d'Horloj?erie LeCoultre et
Cle. au -SENTIKR. T!33

Cadransjétal
Plastiqueuses

Perceuses
Moocisseases

demandées de suite. — Offres
écrites, sous chiffres C. M. 416.
au bnrean de I'IMPARTIAL . 416

Bottier
Bon acheveur de boites or,

connaissant tons les genres, se-
rait engagé chez MM. A. Bâhler
A flls. Flenrler. 409

Bon acheveur Échappements
habile et consciencieux , ayant
grande pratique dans la pe-
tite pièce de forme soignée,
cherche plaoe stable. 384
S'ad. an bnr. de I «Impartial».iu_

On demande une bonne poin-
tilleuse et une lessiveuse. —
S'adreeser roe dn Pare 137, an
ler étage. 443

Jeune Commis
18 ans, ayant fréquenté de bonnes
écoles de la Suisse aUemande,
cherche place dans maison d'hor-
logerie, pour se perfectionner dans
le français. Prétentions modestes ;
éventuellement comme volontaire.
Bonne références. — Ecrire sous
chiffres O. O. 401, an bnreau de
I'IMPARTIAL. 401

TaiUeuse
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail
soigné. Prix modérés. — S'adres-
ser rue de la Serre 7bis, au Sme
étage. 342

Hickelaae
On cherche nn bon adoucisseur

de mouvements et 1 bon décora-
teur pour place stable et bien
rétribuée. — Adresser offres par
écrit, sons chifires Z. G. 209 au
bureau de I'IMPABTIâL. 209

I _**_*____ £ <*e français se_
l_ uvwll9 raient données à
personnes oarlant allemand. 405
S'ad. an bnr. de r<ï_tpartial»

a-Cia ~lSk \S J * M

HI J(/\(j Hgi esf toujours mauvais pour le système ner-
W_L MJSS UBUX surtout pour le cœur, exception f aite
MMw du caf é HHG qui ne cause aucun trouble

«̂SaB''̂  parce qu 'il est décaf éiné. £r. méd. B.

I ÉCOLE DE PANSE |
W André LEUTHOLD H

- PROFESSEUR DIPLÔMÉ - j|

m Reprise des Cours : 29 Mmmr 19M fij
i Débutants. -:- Perfectionnement. I
Hn Inscriptions : Rue IVuma- Droz 156. jH

Hl Téléphone ; 34.4S et 6.37 ¦ 'Wa
Ew Bes cours de perfectionnement seront donnés an wj
%K ' Foyer dn Théâtre. 379 *m

Plvotcur-logeur
expérimenté , pour la petite pièce soi-
gnée, trouverait emploi stable cbez

Paul Ditisheim S. A.
Rue du Parc 25 

^

CJn. bon

Démonteur
connaissant bien les engrenages, ainsi qn'nn

hon Horloger
praticien, connaissant la monlre soignée pour seconder le
chef da lerminage, seraient engagés par importante fabri-
que de Bienne. — Faire offres écrites sous chiffres G. M.
811 au burea u de l'iMPARTIAL. 211
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E f^Ê II est recommandé de BIEN UB CUIRE pottr K̂j
lissai obtenir son meilleur rendement FZ-368-N ''0sÊ

^î;j 
BV Peut soutenir 

la 
comparaison avec jfejg8R les grandes marques connues. 23 j Ë Êf

Hôtel de ia Maison-Monsieur
_s»«*"Kr j»(S»

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

Iiooatlon -dLo foai-qtioa
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande. P. Schenfc


