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Genève, le 30 j anvier 192*.
Plus j' avance en âge, p lus j e prends en hor-

reur la politiqu e et p lus j e p lains les p oliticiens...
Lorsqu'on p ense que M. Poincaré, constatant

que la baisse du f ranc n'a p as que des causes
extérieures ; que si la sp éculation et l'off ensive
dip lomatique de l'étranger ont p u f aire naître
un commencement de p anique, c'est que la Fran-
ce, p ar sa p olitique f inancière imp révoy ante,
avait préparé un terrain f avorable à cette dou-
ble manœuvre ; qu'en conséquence, ce qu'il
f aut tout d'abord, et de f açon urgente, c'est re-
dresser l'économie du budget trançais, et p ar là
consentir les sacrif ices nécessaires : compr es-
sion rigoureuse des dép enses, accroissement
considérable des recettes, — lorsqu'on p ense,
dis-j e, que, devant cet exp osé du bon sens se
dressent non des obj ections sérieuses, mais les.
critiques de Tesp rit de p arti d'autant plus âpre
que les élections sont p roches, ah ! quelle édif i-
cation !

Je ne veux p as me f aire l'aveugle ap olo-
giste de M. Poincaré.

C'est dans /'« Imp artial » même que j'ai da dé-
p lorer que ce p uissant homme d'Etat n'eût de
conduite suivie et inf lexible que dans la p olitique
extérieure ; que, p our le reste, c'est-à-dire, p our
l'administration de la France, U eût laissé la
bride sur le cou â tous les dép artements minis-
tériels, en p articulier aux chef s de Vagriculture
et des f inances, ce qui a valu à nos voisins d'ou-
tre-Jura la vie chère selon l'évangile de M. Ché-
ron, le bien-nommé, et l'absence de tout p ro-
gramme à la rue de Rivoli, selon la remarquable
incomp étence du noble comte de Lasteyrie. Il
serait _ ' un p lat thurif éraire d'essay er de voiler
à ce double égard les resp onsabilités da Premier
f rançais, qui doit reconnaître que le Conseil des
ministres gouverne « in corp ore », et, p ar consé-
quent, n'a p as le droit constitutionnel de f rag -
menter son autorité, de laisser chaque ministre
maître souverain dés décisions intéressant sbn
dép artement, «a f ortiori» lorsque ces décisions,
co'mme c'est le cas p our les f inances et l'agri-
culture, ont des incidences immédiates sur la vie
de la p op ulation tout entière.

Il serait p uéril de nier que M. Poincaré a eu
tort de choisir un ministre de l'agriculture, qui
est le déf enseur des scandaleux privilèges de
la classe rurale, et de garder un grand argentier
dont la devise p araît être... qu'il f era j our de-
main.^

Mais ce j uste dép art établi quant aux res-
p onsabilités de AL Poincaré dans Vèclatement de
la crise du f ranc, qui donc, honnêtement, p ourra
se ref user à lui accorder les p lus larges circons-
tances atténuantes ? L'entrep rise de la Ruhr riè-
tait-elle p as de nature à solliciter toutes les f or-
ces actives même d'un homme qui a une p uis-
sance de travail extraordinaire ? M. Poincaré
p ouvait-il être au f our et au moulin ? S'atten-
dait-on à ce qu'il eût le don d'ubiquité ? Les gens
de gauche qui lui rep rochent aujourd'hui une p ré-
tendue imp éritie n'auraient-ils p as utilement p er-
mis qu'il pût vouer plus de soins à la politique
intérieure de son p ay s s'ils s'étaient abstenus
de semer sous ses p as la p elure d'orange ? s'ils
avaient été unanimes à l'app rouver dans sa né-
cessaire politique de coercition vis-à-vis de f  Al-
lemagne et de réserve sage à l'endroit de T An-
gleterre ?

Quoi q if il en soit, M. Poincaré a soudain pris
le taureau p ar les cornes. Il n'a j amais eu les sou-
p lesses qui p ermettent à certains hommes p oli-
tiques tout aussi autoritaires que lui de p asser
p oar de « bons garçons » ; il appelle un chat
un chat ; il ne f eint p as de p rendre tes rebuff ades
p our des encouragements, les inj ures p our des
comp liments ; il se hérisse et il se rebiff e : c'est
un temp érament. Son absolu dédain de toute
aide indirecte à la manif estation de la vérité,
qu'il f ait sortir tonte nue da puits, s'illustre dans
l'éloignetnent où il tient la p resse, J e ne dis p as
qu'il ait raison de mettre les journalistes en une
sorte, de quarantaine ombrageuse et déf iante,
mais j e relève que c'est un signe d'indépendance
bien rare, et qui f ait que, dans notre métier, on
ressent de l'estime p our le caractère d'un tel
homme alors même que la f roideur de son ac-
cueil vous rebute et vous irrite parf ois légitime-
ment. Pourquoi f aut-il que les p oliticiens soient
incap ables., à l'endroit de ce même homme, sur
qui p èse une resp onsabilité si écrasante , de la
p hilosop hie souriante des j ournalistes qui, tout
en ay ant conscience de leur dignité , accep tent
qu'on ait pour eux peu d'égards à condition aue
les intérêts généraux soient bien sauvegardés ?

La séance de samedi , à la Chambre f rançaise,— les deux séances p lutôt —, ont p résenté un
sp echide assez rép ugnant.

De l'extrême-gauche à la droite, on s'est rê-
oandu en amères critiques sur l 'imp èritie de la
p olitique intérieure du p résident du Conseil. On
a p arlé d'abondance alors que Catilina est anx
p ortes de Rome. Les députas de l'opp osition son-
geaient à la f ructueuse exploitation, en vue des
p rochaines élections, de ces nouveaux impôts,
très lourds, qui allaient f rapper le contribuable :

quelle excellente p late-f orme électorale, n'est-ce
p as ?

M. Poincaré a f a i t  f ace à cette aboyée des
chacals avec la belle crânerie qui lui est habi-
tuelle. On lui a j eté à la f ig ure l'inj urieuse sot-
tise devenue p artout lieu commun de p olé-
mique : « Dictateur ! Mussolini !» Il a rép liqué
avec hauteur qu'ay ant consacré sa vie à la cause
rép ublicaine dès sa j eunesse, il he renierait p as
son idéal au déclin d'une vie déj à longue.

Mais quand même il serait vrai que, p ar le
vote de ces décrets-lois, qu'il demande à la
Chambre, M. Poincaré f erait quelque p eu p enser
à Mussoinl, où serait le mal ?

Ne f aut-il p as se mettre les œillères po ur se
ref user à la constatation de cette évidence, que
M. Mussolini a sauvé l'Italie ; qu'U est en train
de lui inf user une vie nouvelle et sp lendide ?

Le f étichisme de la logomachie démocratique
est-il une sup erstition p lus raisonnable qu'une
autre ?

Ce qui imp orte, c'est que f action d'un homme
d'Etat s'exerce dans des vues qu'inspire la sau-
vegarde des intérêts généraux ; c'est que cet
homme d'Etat ne soit p as l'homme lige d'une
caste, mais soit le bon serviteur éclairé de la
nation ; c'est qu'il veuille des collaborations f é-
condes, des solidarités généreuses entre les
classes ; alors, app elez-le comme vous voudrez,
l'étiquette imp orte p eu.

Malheureusement, comme de tels hommes
sont rares, on doit se résoudre, dans les temp s
ordinaires, au moindre mal, qui est le p arle-
mentarisme. Personne, — de raisonnable —, ne
songe à de nouveaux Dix-Huit Brumaires ; on
sait trop quels Waterloos ils enclosent !

Mais si, p ar bonne f ortune* devant un p arle-
mentarisme décomp osé, comme c'était le cas en
Italie, comme c'est le cas en France avec cette
Chambre moribonde et qui ne veut p as mourir,
un homme se dresse, conscience ses devoirs en
vers le p ay s, et consulte seulement les dépnf, ^
sur retendue des p ouvoirs dont il a besoin p our
trancher dans le vif af in dc sauver tout le mon-
de du désastre, U est d'une noire stup idité de
lancer à ta tête de cet homme des accusations
de cêsarisme. '

Mais aussi, c'est si f acile. Et cela a tant de
chance de p rendre sur une op inion crédule el
abusée !

Comment le gouvernement f rançais p ourra-t-il
f aire ,  dans l'administration la p lus routinière et
la p uis solidement assise du mondes tes coup es
sombres indisp ensables, s'il doit s'en rapp orter
au bon vouloir de dép utés qui ne songent qu'aux
chances de leur réélection, et ne veulent se
créer d'ennemis dans aucun group ement ? Com-
ment le gouvernement atteindra-t-il la richesse
p aysanne s'il doit en demander , dans les dé-
tails, p ermission expresse aux dép utés des cir-
conscrip tions rurales ?

Il est indisp ensable que, sur le « princip e» du
relèvement des imp ôts et des compr essions des
dép enses , les dép utés soient consultés ; il est
indisp ensable qu'ils le soient aussi sur les
« moy ens », en ce que ceux-ci comp ortent de
« directions générales ». Mais il est non moins
indisp ensable que le gouvernement ait une « li-
berté d'app lication », dans tes détails, qne les
dép utés, dès que saisis de ces détails, ne p our-
raient p as lui accorder, tant Us trembleraient
p our leur siège.

C'est en quoi se résume le « f ascisme » de
Poincaré « dictateur », de Poincaré le « Musso-
line » f ran çais !

En vérité, j e vous le dis, la p olitique es* cho-
se laide, et les p oliticiens ne sont p as ,eaux.

/ Tony ROCHE.
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Forêts dévastées. — Les skieurs.
La reprise horlogére.

Fieurier, le 29 j anvier 1924.
L'idéal hiver que celui dont nous sommes gra-

tifiés... Au matin, la brume se traîne légère com-
me, une caresse, que le soleil a tôt fait de dissi-
per^ Et c'est alors un étincellemient sur les pen-
tes glacées ; c'est que partout la neige a fondu ,
qu'elle s'est tassée et transformée en glace. Dans
les côtes, plus de skieurs comme il en était tant
lorsque la neige — fraîche et moite — tapissait
les' pentes ; bien adroit celui qui s'y risquerait
sans se casser le cou.

Mais il fait bon marcher, sur cet élément fer-
me ; b soulier mord en crissant , et on a bien vi-
te gagné les hauteurs. Les forêts ne sont j amais
plus belles qu'en cette saison ; le calme des hau-
tes futaies inspire la paix et la confiance. Et ce-
pendant que de dégâts au fur et à mesure qu 'on
approche des crêtes ; plus on monte et plus le
nombre augmente des plantes magnifiques que
les rafales ont - couchées. Des fûts immenses et
droits, la plupart en pleins croissance, ont cé-
dé sous l'action concertée du vent et de la ca-
rapace de lourde neige glacée qui les recouvrait.
C'est pitié que de voir ces espoirs fauchés, ces
plantations dévastées.

C'est pitié parce qu'on ne saurait sans recon-
naissance considérer le rôle de nos forêts profon-
des ; de partout lès échos sont venus, d'avalan-
ches désastreuses, cependant qu'ici nous avons
vécu en toute sérénité, malgré la déclivité des
côtes d'alentour. Les sentinelles, muettes et vi-
gilantes, nous entourent en rangs serrés ; quel-
ques-unes sont tombées, au champ d'honneur.

Comme pour donner une idée du sort qui nous
eut" atteints, sans elles, un éboulement est surve-
nu au Pré-Monsieur. Un sillon 'malheureux , que
la charrue a creusé, a suffi pour détourner les
eaux, qui ont mine les terres et provoqué l'ébou-
lement de quelque 900 m3. Matière à procès, pa-
raît-il, mais suggestive illustration' de l'utilité
des bois.

Sur les hauts pâturages, la masse de neige a
fortem ent diminué, et celle qui est restée porte
que c'est un plaisir d'y marcher. Les chalets
émergent partout , et, ju squ'aux murs de pâtura-
ges. Là, le ski retrouve ses droits, sur les pen-
tes douces des sommets. Les concours ont ap-
pelé les imtîlitaires à La Chaux-de-Fonds, ceux
du Ski-Club au Chasseron, ceux du Club alpin
au Crêt-Teni, mais ici les solitaires s'en donnent
à coeur j oie, à skis ou à pied. Pourquoi le grand
public ne sait-il pas apprécier la montagne , ac-
cueillante auj ourd'hui comme aux lumineuses
j ournées d'été ?

Tout au fond, le village s'étale à - aise ; l'œil
reconnaît sans amertume les manufactures, les
comptoirs d'horlogerie, les fabriques de verres,
les ateliers nombreux. Sans amertume, parce
que partout 1e travai reprend et que dans la
jotie du labeur fécond, on ne se souvient pas
qu'il a été infidèlle si longtemps.

C'est si bien lia reprise qu'ici et là des mou-
vements de salaires se produisent, rin_dles d'a-
bord, mais très réels cependant. Le personnel
cherche une compensation au renchérissement
des derniers mois et revient sur les réductions
de salaire qud lui ont été imposées. Et souvent
les industriels cèdent parce que dans l'horloge-
rie la main-d'œuvre fait défaut et que le dé-
bauchage reprend à l'occasion. Il faut prendre
ces manifestations avec philosophie, parce
qu'elles sont signes de santé, et il serait curieux
que les patrons eux-mêmes ne préfèrent pas
ces difficultés-là à celles des récentes années
mauvaises. '

Les fabricants d'horlogerie du Vallon vien-
nent d'adhérer à la Fédération nationale ; ils
l'ont faiit avec quelque scepticisme, mais dans
l'idée cependant que la fédération assainira quel-
que peu la situation qu'une folle concurrence a
gâtée comme à dessein. Nos fabricants ont aussi
manifesté contre le principe des 48 heures, mais
voici qu'à la dernière heure une inquiétude les
prend.

Partout on travaille 52 heures, sinon davan-
tage ; le personnel reprend conscience de sa
force , parce qu 'on le recherche. La revision de
l'art. 41 pourrait fort rouvrir une ère de luttes
sans fin . L'avantage que le patronat avait en
vue, k réduction des salaires horaires, ne pa-
raît plus réalisable , puisque partout le personnel
réclame des augmentations. Nos industriels fleu-
risams redoutent que l eurs concurrents soleu-
rois soient seuls à bénéficier de salaires plus
réduits après la votation de février et qu'eux-
mêmes restent Gros Jean comme devant... Et
pour un peu, ils feraient voI _n..ers cause com-
mune avec leurs ouvriers, aiffirmant que ce n'esit

pas tant la durée du travail qui importe, ni le
taux des salaires, que la stabilisation des prix
et l'égalité dans les conditions ouvrières d'une
région à l'autre. .

Et peut-être nos industriels fleurisans n ont-
ils pas tort de redoute, une nouvelle perspec-
tive de baisse des prix, puisque la baisse im-
plique la crise et que seude la stabilisation peut
favoriser l'activité horlOgère.

R. H.

_E__£L grippe
CHRONIQUE MÉDICALE

Iî me fanit bien, puisqu'elle m'y force, vous
parler encore d'elle. Il existe, en effet, une cer-
taine recrudescence de cette fâcheuse maladie
en ce moment. On ne saurait toutefois, sans
exagération, parler d'épidémie, et cette exalta-
tion passagère d'une infection microbienne qui
s'est instaiée chez nous, sous sa forme actuelle,
il y a quelque trente ans, et qui ne nous a ja-
mais quittés, était facile à prévoir après ces
temps pluvieux, avec niumidité laissée par les
inondations, et surtout pendant cet hiver.

Il n'y a aucune raison de s'alarmer. Les cas
sont assez nombreux, en - effet, si l'on tient
compte des observations particulières des mé-
decins ; mais le chiffre des cas mortels n'est
pas considérable. Comme toujours, le sexe fé-
minin est le plus touché. Ah ; le décolletage et
les fourrures entr'ouvertes !...

Je ne suis pas sans perplIexÊté sur la façon
dont on a pu faire, dans les statistiques, le dé-
part entre les cas de grippe et ceux des autres
maladies du poumon : pneu-monde, broncho-
pneumonie, bronchite aiguë. La distinction est
laissée, naturellement, au médecin traitant, au-
teur du diagnostic. Mais j' imagine que bien des
fois il a dû être singulièrement embarrassé pour
décider si une broncho-pneumonie, par exemple,
était grippale ou ne l'était pas. Il y a nombre de
cas où les plus mains peuvent juger la chose
chacun dMféremnient ; et I en sera ainsi tant
que nous ne connaîtrons pas exactement Fagent
infectieux qui déchaîne la grippe. Or, oe pôta.
serait d "un intérêt capital, d"abo_ _ pour nous
permettre d'établir des statistiques ayant une
signification véritable, et plus encore pour nous
mettre en mesure de prendre à temps des pré-
cautions contre la contagion, qui est touj ours à
redouter avec la grippe, et qui n'existe pas
pour les autres maladies aiguës du poumon, sauf
pour certaines formies de pneumonie-

Une fois introduit chez nous _ semble bien
que le microbe gr _>pali n'agisse pas M-même,
mais qu'il se comporte comme un dangereux
< . animateur ». Il met en révolution toute la fau-
ne microbienne qui habite normalement dans nos
premières voies respiratoires : à son contact les
pneumocoques, les streptocoques, etc., qui gî-
tent dans tous les recoins de ces régions en
commensaux apprivoisés, repassent, si l'on peut
dire, à l'état sauvage et acquièrent brusquement
une virulence improvisée. Quand on est touché
par la grippe, c'est d'une pneumonie, d'une bron-
cho-pneumonrle, d'une bronchite aiguë que F on
souffre ensuite et que l'on meUrt.

Si l'on peut reconnaître à l'infection grippale
quelque chose de spécifique, c'est lorsqu'elle fait
apparaître rapidement des symptômes qui témoi-
gnent yite d'une infection générale très profonde,
avant même que les diverses régions de l'appa-
reil pulmonaire aient réagi au degré qui corres-
pondrait régulièrement à ces symptômes si la
grippe n'était pas en cause. On observe une fiè-
vre violente , des maux de tête, des douleurs de
reins, un grand abattement général, avant qu 'au-
cun sign e très net se soit encore manifesté du
côté du poumon : il est certain alors que celui-
ci n'est entré en scène que secondairement, lors-
que pneu-miocoques et streptocoques ont été sti-
mulés par le microbe grippal.

D ailleurs , son rôle d'animateur s'exerce sur
bien d'autres microbes existant antérieurement
en nous. Dans les grandes épidémies de grippe,
beaucoup de malades voient passer à _ état ai-
gu nombre de foyers d'infection latents ou deve-
nus chroniques , dans lesquels le staphylocoque,
île col-bacille, etc., sont en cause.

C'est ce début brus que , avec phénomènes gé-
néraux immédiats, qui doit faire penser à la grip-
pe et commander aussitôt l'isolement du malade,
les précautions à prendre pour l'entourage, et
aussi la seule thérapeutique qui ait quel que chan-
ce d^agir de suite sur le microbe grippal, c'est
à-dire la quinine à hautes "doses, l'aspirine don-
née avec précaution (après avoir vérifié l'état
des reins), l'antisepsie de la gorgs et des fos-
ses nasales. Quand la pneumonie éclate, on sait
qu 'elle présentera une gravité particulière , qu 'el-
le résistera aux moyens ordinaires et qu 'il faudra
d'smblée mettre en oeuvre contre elle les grands
moyens réservés aux septicémies, c'est-à-dire
la sérothérapie antipueumococcique et antistrep-
tococcique, et aussi les injections intraveineu-
ses de -métaux colloîdaux. C'est d'une grave in-
fection générale qu 'il s'agit, redoutable surtout
pour les vieillards _ t les suj ets en état de moin-
dre résistance : tuberculeux , diabétiques, etc.

Dr Raoul BLONDEI1
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II fallait s'y attendre. Les journaux anglais commen-
cent à arriver à la rescousse à propos de l'affaire des
zones. L'un d'eux, le « Manchester Guardian », bien
connu pour sa francophobie, vient de découvrir que
les zones sont une « Ruhr suisse ».

Cette intervention intéressée de la presse britannique
ne nous dit rien qui vaille. Il y a déjà bien as?r
d'AHcmands ct de germanophiles pour jeter de l'huile
sur le feu , et les Anglais feront tout aussi bien de se
mêler de ce qui les regarde. Pas un pays n'a eu autant
de « Ruhr » que l'Angleterre, et encore actuellement,
l'Egypte et les Indes méritent, ce me semble, au moins
autant d'attention que les zones.

Nous voulons encore espérer que le gouvernement
français comprendra, en voya.it le parti que ses ad-
versaires et ses ennemis cherchent à tirer de l'incident,
qu'il vaut mieux ne pas obliger la Suisr; à porter le
conflit devant la Société des Nations. C'est le cas ou
jamais de lui rappeler qu'un bon arbitrage vaut mieux
qu'un mauvais procès.

Marsillac.
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Ensuite de décès à remettre à Vevey bon commerce de

marchand - tailleur
avec magasin , belle clientèle assurée ; bonne si tua t ion s.ir rue min-
ci pale au centre de la ville. — S'adresser à Mme Vve A. Dcbrot.
rue d'Italie 46 a, Vevey. Jil 2)61.74 ï JS78

Confin ên r̂rançais
Quels fabi -oaiits pourraient céder contingent pour

montres of et mouvements. — Ad resser offres écrites sous
chiffres P SI 146 C, à Publicitas, IA Chaux-de-
Fonds. P2i_46c 1807
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Le Carrousel
£ 
Maison spéciale

pour l*s

ihtt et Cafés
Grand choix de

Chocolats et Fondants
Epicerie fine

et Charcuterie

Ch. Perrenoud
58, Rae Lêopolâ Robert , 58
Téléphone 17.3%. 1809

s. E. y. et J . B •/.

ZwiebarliH a i  Malt
CRIBLEZ 23800

"il. Rne IVuma-Droz. 22
T-'l*r»»»<»n« !».SO

Les premiers réservoirs de

VIN ROUGE
de table 1259

RECOLTE 1933
viennent d'arriver

très belle qualité.
le litre £_h t_f t _

Goûtez»le 1 W. l9
Inscription dans le carnet de

ristourne.

mmmmm 

*̂**ïï

Le Carrousel
¦w

PENSION
trèM Hoiguée est offerte , dan;
bonne famille. — S'ad resser rue
¦ ie la Balance 2, au Sme étage, à
eanehe. 1864

A. remettre

Comestible - Laine
Epicerie

crosses recettes, artère princi pale
n Genève. —. Ecrire sous cliif-
frf- II 62116 X Publici tas. Ge-
nève .IH .0QH9 I 1878

SOUS-MAIN
Grand Modèle l rè« soigné
Bavard anglaiN Ire qaallté
gar EN VENTE à Fr. 3.50
IMPRIMERIE W. GRÂDEN
30. RITE JAQUET-RItOZ 30
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Le Carrousel
£ 

La Fabrique de Boites Argent
SffllIZ Ftèies Ho Sl

à GRANGES
(Soleure)

engagerait de <;uite un bonTourneur
i\ la mach ine révolter , ainsi qu'un
bonMécanicien
connaissant l'outillage et si possi-
ble les étampes de formes. 1861

Polisseuse
Bona polisseuse aviveuse

de boîter or trouverait iilaco
stable et bien rétribué©. IS90
S'ad. au bur. de l'<J__uart_U>.

At

Le Carrousel

De bons
niheveurs

pour petites pièces soignées,

sont demandés
par Fabrique de Bienne. 1478

Adresser offres écrites, sous
chiffres BI. R. 1478. au bu-
r 'an 'i B I'I WPARTHL

iwwwwwtwtww

Jeune horloger
ayant suivi l'Ecole d'horlogerie ,
serait engagé de suite. — Se pré-
senter a la rabriqne SOL VIL,
à Sonvilier H .".'• _¦»¦ .1 I 8S7

Réglages plats
balanciers coupés, petites pièces,
avec mise en marche & sortir
à domicile. — S'adresser a MM.
E. Graupmann & Gie , Fabrique
«Siris», rue Léooold Robert 73a.

18.11

Ctaevefl-afix
A vendre, ou è ecuangnr con-

tre bétail à cornes, 2 bons che-
valin dn travail. 1183
S'ad. ou bur de l'ilmpartial».
¦_______¦____——_——___!
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Les pilules nutritives
«Cubisme cul inaire»

Il ne faut pas demander à la vie des choses
excessives. On a reconnu , depuis quelques mil-
liers d'années, que l'alimentation variée, qui a
été adoptée par l'humanité, est la seule qui puis-
se assurer la santé et la vie. Une expérience de
cette durée a bien quelque valeur. La chimie, il
est vra i, a fait des prodiges. Elle a trouvé des
corps nouveaux. Elle a appris à construire des
composés qui paraissent naturels , avec des corps
qui ne le sont pas. Elle sait j ongler avec les ato-
mes. Quand elle voudra nous donner des pilules
nutritives concentrées, elle le pourra sans trop
de difficultés. Contrairement à ce que d'aucuns
affirment , l'idée de réaléser ces pilules n'est j a-
mais venue à Berthelot, qui fut pourtant un grand
réalisateur. Si j amais il en parla, ce fut en quel-
que .boutade de savant Voici ce qu'il a écrit sur
la question : « Gardons-nous d'une illusion fort
répandue. Quelques personnes s'imaginent que
les aliments chimiques permettent de réduire la
nourriture à quelques pastilles ou à quelques ta-
blettes. C'est là une pure illusion. »

Berthelot connaissait les hommes et if n'igno-
rait pas que depuis qu'ils habitent la planète, ils
s'alimentent de produits variés et qu'ils ont fait
de cette obligation une sorte de plaisir rituel,
dont il serait difficile de les priver sans qu'ils
fissent une résistance considérable.

L'homme estime que les qualités des aliments
qu'il absorbe sont quelque chose de palpable et
de réel, en même temps que d'obj ectif , qui ddt
provoquer son appétit.

Rémy de Gourmont, qui fut un esprit subtil,
écrivait dans ses « Promenades philosophiques »
les lignes suivantes :

« J'ai tâté du végétarisme, et même du frui-
tisme, c'est-à-dire du régime des fruits crus,
frais et secs. Aucun de ces régimes scientifiques
ne m'a réussi. Quelque chose me manquait :
c'était la satisfaction que laisse un plaisir. Après
chacun de ces repas, dosés selon les formules ra-
tionnelles, je n'avais plus faim, et, pourtant, il
me semblait que j e n'avais pas mangé.

Un repas n'est pas uniquement destiné à cal-
mer notre faim , à réparer nos pertes en substan-
ces et en calories ; il a un but plus complexe et
doit combler un désir mal défini, mais qui se lo-
calise en grande partie dans le sens du goût. Si
le goût n'a pas été satisfait , quelle que soit l'a-
bondance du repas, le repas n'a pas rempli son
but. Allons plus loin, et osons affirmer ce para-
doxe scientifique que l'on n'a vraiment mangé
que si on éprouve le ,__a.i_-r devoir mangé. 1 ne
s'agit point d'albumînoïdes ni d'hydrocarbures ;
il s'agit d'une satisfaction psychologique. »

C'est là une vérité qui a.été reconnue égale-
ment par les savants. Le professeur Armand
Gauthier n'a pas hésité à écrire :

« L'homme s'habitue à toutes les nourritures.
L'organisme accepte ce qu 'on lui donne, et, pour-
vu qu 'il l'accepte avec plaisir, l'alimentation est
assurée. Il n'est donc pas absurde d'affirmer que
l'organisme arrive à trouver dans n'importe
quelle alimentation les éléments qui lui sont né-
cessaires. L'estomac est un laboratoire de trans-
mutation. Comme conclusion pratique,, j e crois
qu 'on peut manger n'importe quoi de mangea-
ble, de savoureux. Tout ce qui agrée possède
sensibbment la même, valeur nutritive.

« L'homme se sent mené par son instinct, et
vers tel ou tel aliment. Nos caprices culinaires
ne sont parfois que les ordres très sages de no-
tre raison inconsciente. Ne nous faisons pas les
esclaves des hydrocarbures et des calories. »

J'ai eu j adis pour ami — écrit un collabora-
teur du « Progrès », de Lyon, auquel ces lignes
sont empruntées— un auteur gai qui était un
homme triste . C'était Alphonse Allais. Lui aussi
avait rêvé de nous donner des pilules concen-
trées , car il avait passé par la pharmacie pour
venir au j ournalisme. Il réalisa même uns partie
de son vaste proj et, et un j our il nous apporta du
café en tablettes. Il devait continuer par les
fruits, les salades , les poissons et les viandes et
devait finir par les potages et le Pernod. Mais
le café ne me parut guère réussi. Comme il vou-
lait en doter l'armée, j e le présentai à un chef
de bureau du ministère de la guerre , auquel cet-
te idée sourit beaucoup . Il défendit éloquemment
la cause d'Alphonse Allais, mais le ministre ne
voulut rien entendre . Et c'est ainsi que l'auteur
du « Captain Cap » ne devint pas fournisseur
général de l'armée française et que le soldat
français continue à manger la soupe et le rata.

Il est certain que si on réalisait les .pilule- con-
centrées, la vie s'en trouverait grandemen t sim-
plifiée. Plus de maux d'estomac ni d'indiges-
tions. Plus d\agriculteurs ni d'horticulteurs. Plus
de fermes et de 'moulins. Rien que des usines et
des kiosques où l'on vendrait des pilules. Cha-
cun serait chimiste, pharmacien ou oisif . Mais
toutes les choses anciennes seraient-elles rem-
plaçâmes ?

La chimie ne peut rien sur les vitamines, dont
elle n 'a pu encore trouver la forme ni la com-
position.

Il en est autrement des sels minéraux , et ici
la chimie est en plein dans son élément.

On sait que depuis 1854, Marcelin Berthelot
avait réalisé la synthèse des corps gras. Il en
est à peu près de même pour les hydrates de
carbone , dont la forme terminale est le sucre.

Quant aux aliments quaternaires, azotés ou
albuminoïdes, qui nous sont procurés par la vian-
de et quelques légumes, il est absolument impos-

sible à la chimie de les reconstituer, n est vrai
qu 'ils finissent par s'incorporer en nous en la
forme anmo-acide, laquelle se trouve à la portée
de nos laboratoires. Théoriquement réalisable,
l'aliment chimique est-il utilisable dans la pra-
tique?

De toute façon il comporterait de nombreux
dangers. Iï est vrai que, présentement, cette no-
cuité eat presque annihilée par le fait que cet
alriment chimique est d'un prix absolument ina-
bordable pour notre humanité appauvrie.

D_ reste, il faut se garder de commettre une
confusion regrettable : l'aliment pii_ula _e et l'a-
liment chimi que sont deux canceptions tout à fait
différentes et qui s'excluent l'une .l'autre.

Un homme bien portant a besoin de brûler
quotidiennement 250 grammes au moins de car-
bone et d'élminer de 15 à 20 grammes d'azote,
sans compter qu'il doit en retenir bien plus en-
core.

Pour être i-itilisé, le sucre a besoin d'un vo-
lume d'eau six fois plus grand. Les autres ali-
ment exigent aussi un copieux arrosage. Eau
et déchets forment un volume notable.

Force nous est donc de conclure avec Ber-
theflot :

« Le poids et le volume des aliments, quelle
qu'en soit l'origine, demeureront tou-jours consi-
dérables. »

II faut donc cesser de caresser la chimère des
pilules concentrées

Le cubisme, qui sévit touj ours sur la peta-
ture et la sculpture, et n'a certainement pas re-
haussé ces deux arts, pourrait devenir mortel
pour l'art culinaire. Mais la chose n'est pas en-
core près de nous. Les gourmands de demain
eit d'apxès-demain peuvent dormir traj-quiles.
après avoir bien dîné !.

La situation de l'Allemagne
s'améliore

« Il y a quelque chose de profondément chan-
gé en Allemagne, et c'est s'exposer à de gra-
ves mécomptes que de s'exposer à ne pas le
voir ». Ainsi s'exprime le correspondant du
«Temps» en Allemagne. Et il ajoute :

« On ne saurait exagérer cette transforma-
tion, d'ordre -mora l avant tout, mais dont les ré-
percussions deviennent lentement visibles dans
l'économique. Traiter de « bluff » l'effet produit
par le rentenmark, ignorer l'éveil de l'esprit d'é-
pargne, la graduelle reprise des affaires et cet-
te volonté universelle manifeste de maintenir,
d'élargir même le terrain gagn é sur le flot mon-
tant de l'inflation serait enfantin. »

Il note ensuite quelques indices de ce change-
ment :

« Charbon , fer. pain coûtaient fin 1923 bien
plus cher qu 'au dehors. On est en train de
baisser leur prix au-dessous du niveau mondial.
Il en est de même des tarifs de 'marchandises. De
nombreuses matières premières suivent le mou-
vement. Le grand public , habitué aux vertiges
des trillons, ignorant les prix pratiqués à l'étran-
ger, trouve ceux libellés en marks or fort bon
marché. Dépenaillé , littéralement en haillons, il
se précipite dans les magasins, pour se procu-
rer le linge de corps indispensable , des bas, des
chaussures. Le pouvoir d'achat de la masse est
bien faible. La circulation monétaire du Reich,
de 5,65 milliards en 1913, tombe à 2,4 milliards
en 1924 (la diminution du nombre d'habitants
est compensée, et au delà par l'augmentation des
prix).

Mais lentement, péniblement , des couches so-
ciales émergent du bourbier. Les classes moyen-
nes, les plus éprouvées , qui ont fait des effort -
surhumains pour tenir , sentent un peu moins la
détresse... Médecins, avocats, notaires, etc., re-
çoivent de nouveau des honoraires plus décents.
L'industrie de l'habillement et les industries con-
nexes reprennent. Les hôtels de province, phé-
nomène inconnu depuis 1914, se F_ *_pliss»._t de

commis-voyageurs. La confection atteint pres-
que au mouvement d'avant-guerre. Les stocks,
peu à peu, s'épuisent Les commandes affluant ,
des milliers de broches se remett ent en mouve-
ment. »

Le mark-rente est-il solide ?
Evidemment, nous restons d'avis que la base

monétaire, la couverture du mark-rente ne ré-
sisterait pas à la moindre crise de confiance, que
les dettes de gage, portant cinq pour cent d'in-
térêt « par an », lorsqu'on gagne bien plus « par
mois » en plaçant son argent en « reports », sont
uns plaisanterie, que tout le mécanisme de cet
étalon « sui generis » rappelle ces «conventions»,
dont Henri Poincaré, le mathématicien, a mo-
tré la prodigieuse utilité en matière de progrès
scientifique. Mais si la conception du docteur
Helferich reste incomplète, contient des tours
de prestidigitation qui caractérisent toutes les
mesures financières de cet homme trop habile,
il est incontestable que l'énergie, la prudence et
la ténacité du docteur Schlacht ont obtenu, avec
cet instrument rudimentairè, des résultats qui
dépassent les espérances.

Chronique iurassienne
Fédération j_rasstie__e de musique.

Elle a eu pour la premièr e fois une assemblée
à Reconvilier. 17 sociétés sur 21 étaient repré-
sentées. Les fanfares de Nods, Courtéteflle et
Boncourt sont venues grossir les rangs de la
Fédération. Un règlement des vétérams a été
adopté. Les sociétaàres ayant plus de 25 ans
d'activité recevront une médaille de vétéran à
la fête jurassienne de musique qui aura lieu à
Saigmelégjer le 15 juin, prochain. La fanfare de
'Reconvilier a donné oo_n<a/lssance de son his-
torique et a régale ses hôtes die quelques»»uns
de ses plus beaux morceaux.
A Sonvilier. — Fatale taiarudence.

On nous signale que quelques garçons de 15
ans, jouant hier entre une heure et deux heures
près de la Halle de gymnastique , l'un d'eux, ma-
niant imprudemment une hache, coupa trois
doigts de la main droite à un camarade. Le
pauvre enfant a été transporté à l'hôpital de St-
Imier. Un doigt est irrémédiablement perdu et
il n'est pas certain qu 'on parvienne à remettre
en état les deux autres. Ce triste accident don-
nera certes à réfléchir aux camarades de la vic-
time sur les dangers qu 'il y a à j ouer avec de
tels engins !
Précautions contre la variole à Delémont.

En raison de l'extension de la petite vérole si-
gnalée par Ja direction des affaires sanitaires dlu
canton de Berne, la préfecture recommande aux
autorités communales d'engager le public à se
faire vacciner. La propagation de la maladie
étant favorisée par les bals et autres réjouis-
sances publSques, qui se multiplient durant les
temps de Carnaval, il sera donné dans le dis-
trict toute la publicité voulue.
Accident de chasse à Epauvillers.

Samedi dernier, M. Maître, maire d'__ K_tvi_-
lers, était à la chasse aux renards avec, quelques
disciples de Saint-Hubert. En passant une haie,
le fusil d'un chasseur fut accroché par une bran-
che ; un coup partit et la charge atteignit M.
Maître au bras. Le blessé a dû être conduit
dans une clinique à Berne.
A Porrentruy. — Retraite.

M. Alfred Queiloz, fonctionnaire postal à Por
rentruy, vient d'obtenir sa retraite après 35 an
nées de bons et fidèles services.

Une réclamation à appuyer. — On nous écrit :
On ne saurait imaginer les nombreuses démar-

ches et les diff icultés que nécessite l'obtention
d'un changement à l'horaire des chemins de f er
des Montagnes neuchâteloises, même si ce chan-
gement ne comporte ni une augmentation, ni une
comp lication du traf ic.

L'horaire de juin 1923 apportait, p ar exemp le,
Vavancement du p remier train quittant Neu-
châtel d'environ 20 à 25 minutes, de telle sorte
que ce convoi arrive à La Chaux-de-Fonds à
6 heures 52. Utilisé en grande p artie p ar les ou-
vriers du Val-de-Ruz et même du Vignoble , ceux-
ci se voient f orcés d'attendre p lus d'une demi-
heure avant l'ouverture des f abriques, soit dans
le hall de notre gare, â déf aut des salles d'at-
tente trop p etites p our les contenir tous. Ce
changement ne rimait ainsi à aucune nécessité
quelconque.

Entre ce premier train et le suivant, 3 heures
de battement sous le p rétexte d'attendre l'arrivée
da train de Berne d Neuchâtel. Sans comp ter
tes retards réguliers sur la ligne du Lœtsch-
berg, qui f ont arriver ce train à La Chaux-de-
Fonds régulièrement à 10 heures au lieu de 9
heures 45 p révu à l'horaire. Pour les voy ageurs
de commerce, ta matinée est p our ainsi dire p er-
due. Ceux de Berne, p ar contre, ont l'avantage
de p artir à la même heure et d'atteindre notre
ville p ar Bienne à 9 heures 03. L'entêtement à
maintenir cette corresp ondan ce de la Directe
ne s'exp lique p as davantage;

Les Sociétés des voy ageurs de commerce ont
p ris â cœur d'obtenir le retardement d'une de-
mi-heure du premier train quittant Neuchâtel et
l'avancement d'une quarantaine de minutes du
second p our satisf aire au désir de leurs mem-
bres. Elles se sont adressées p our cela â M. le
conseiller d'E tat Henri Calame, d la direction
de notre arrondissement à Lausanne, et d la
direction générale des C. F. F. à Berne. Sera-
ce suff isant p our que le bon sens ait cette f ois
le dessus? Dans tous les cas, iï n'est p as de trop
que la p resse app uie ces démarches de son au-
torité et c'est la raison p our laquelle nous vous
¦'rions de reproduire ces lignes.

Merci !
UN GROUPE DE VOYAGEURS.

TŜ ?"*"*' L'industrie horlogére et la durée du tra-
vail.

Le 24 mai 1922 une assemblée générale réunis-
sait à Berne de très nombreux délégués patro-
naux de l'industrie horlogére. Dans cette as-
semblée, la question de lia durée du travail a été
discutée dans tous ses détails et la résolution
suivante, votée à l'unanimité, n'attaque pas le
P-àncipe de l'art. 40 de la loi fédérale sur les
fabriques, mais réclame énergiquement dans l'in-
térêt des industries et du pays l'adoption de
îfart. 41 révisé, sur lequel le peuple suisse se
prononcera le 17 février prochain.

L'assemblée des délégués de l'horlogerie et des in-
dustries annexes des 9 cantons dans, lesquels existent
ces industries, considérant :

a) la gravité de la situation économique du pays
dont témoigne la crise actuelle ;

b) la réduction de la semaine de travail à 48 heures
telle qu 'elle a été appliquée durant 3 ans a eu sur la
production des conséquences désastreuses ;

c) que cette mesure a été mise en vigueur sur la
certitude qu'elle serait appliquée d'une manière uni-
forme dans tous les autres Etats ;

d) que les raisons susmentionnées n échappent pas
à un très grand nombre d'ouvriers qui se rendent
parfaitemen t compte de la répercussion que la dimi-
nution de la durée hebdomadaire du travail a eue
sur le coût de la vie :

demande aux pouvoirs publics de la Confédération :
1. que la durée du travail soit prolongée à 54 heu-

res par semaine tant et -aussi longtemps que la se-
maine de 48 heures ne sera pas appliquée uniformé-
ment dans tous les pays industriels ;

2. que les tempéraments soient apportés dans ies
dispositions de l'ordonnance d'exécution de manière à
permettre à nos industries d'export ation de jou ir des
mêmes dérogations ou avantages accordés par d'au-
tres Etats aux industries concurrentes.
Les sociétés de détaillants.

« Le Comité de la Fédération Neuchàteloise
des Sociétés de Détaillants s'est réuni récem-
ment à Cernier. Parmi les points importants exa-
minés, citons la question de contrebande ; il a
été pris différentes résolutions à ce "suj et. La
baisse'du change français pousse certaines per-
sonnes à se livrer à un commerce illicite.

La « Semaine suisse » 1923 a eu un plein suc-
cès dans notr e canton ; 357 négociants ont pré-
senté au public de superbes devantures et cha-
cun a pu se rendre compte de la grande diversité
des articles fabriqués dans notre pays.

Plusieurs cas de concurrence déloyale ont été
suivis st liquidés . Toutefois un cas qui porte sur
une question importante reste ' encore en sus-
pens ».
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Les j ournaux sont remplis de drames, dit d'a-
mour, qui ne sont, en général , que des drames
de la bêtise, de la perversion, de la nervosité et
de la facilité criminelle avec laquelle, en nos
temps, des gens sans jugement peuvent se pro-
curer des revolvers.

Les j eunes filles rêvent à l'amour. Elles sont
dans leur rôle. Il faut n'avoir jamais eu vingt ans
pour le leur reprocher. Du fond des âges, c'est la
vie qui les appelle. Elle leur fait des petits si-
gnes : « Allons ! allons ! à votre tour, mademoi-
selle, Vous devez, par ordre de la nature, con-
tinuer l'espèce. Voyez comme les hommes sont
jolis !.., » Et la nature pour faire illusion aux de-;
moiselles, a des ruses de vieux pharmacien... EJ£
dore les pilules les plùs 'amères. Elle pare un gar-
çon quelconque - des grâces d'Adonis... Elle le fait
paraître beau . alors qu'il n'est pas beau du tout
Mais d'ailleurs rien, au fond, n'est beau en soi...
Il n'y a de beau que ce qui plaît.

Telle est la loi du monde. Mais de plus en plus,
quand la civilisation avance dans une fausse di-
rection, c'est-à-dire en oubliant la nature, l'a-
mour oublie aussi sa raison d'être..,

Tous les appels pour continuer l'espèce abou-
tissent à la sup primer. L'amour qui doit faire vi-
vre tue... Il va peut-être falloir entreprendre une
rééducation de l'amour à seule fin de démontrer
aux j eunes gens que si Cupidon a des flèches, il
est exagéré d'y aj outer un browning.

Louis FOREST.

Drames d'amour

La question des zones
Le cc-ifir©- proj et de la Suisse

BERNE, 31. — On peut d'ares et déj à esquis-
ser les lignes essentielles du contre-proj et de
procédure arbitrale au sujet des zones, auquel le
Département politique travailfeit déj à- au cours
de la semaine dereière. Le Conseil fédéral, cor_
farmémenit à toutes les déclarations jusqu'ici
émises, énoncera île point essentiel de ses reven-
dications, à savoir que la tâche du Tribunal ar-
bitral ne peut consister que dans le jugement sur
l'essentiel du problème, soit l'interprétation juri-
dique de l'article 435. Dans sa note du 12 no-
vembre, le Conseil fédéral avait formulé déjà son
point de vue au suj et de la question de droit ; il
ne pouvait s'agir , d'après lui, que de la déter-
mination du sens et de la portée de l'art. 435 du
tracté de VersaiBes dans ses rapports avec les
traités de Paris et de Turin. Le chef du Départe-
ment politique avait en outre, durant la session
de décembre des Chambres fédérales, exposé 1e
même point de vue au sein du Conseil national
en déclarant expressément que Partiale 435 du
traité de Versailles ne pouvait être interprété
que dans le sens et les limites dans lesquels la
Suisse l'avait accepté ; cette note et l'article
435 lui-même forment un tout indivisible.

On s est demandé en outre dans la presse si le
contre-proj et de la Suisse toucherait à d'autres
points de la question des zones. Os sait à cet
égard que la Chambre de commerce genevoise,
que le Département politique a également con-
sultée ces jours-ci, avait déj à demandé que l'on
proposât une détermii.ation de frontière pour la
petite zose, dans le sens d'une adaptation aux
conjonctures géographiques et économiques ac-
tuelles. Mais ce point-là , comme aussi la nou-
velle réglementation, ne pourront faire l'objet de
gounpariers qu'au moment où la question «3.

droit aura été éclaircie par une instance arbi-
trale. Il est fort probable que la Suisse atta-
chera à ces questions une importance secon-
daire dans le domaine de la procédure d'arbi-
trage, contrairement à la France qui voudrait
précisément ramener à ces points-là le champ
des compétences du tribunal arbitral.



tonUwh
17 à 18 ans. fort et actif (nourri
et logé), est demandé par la

Boucherie Sociale |
NICKELAGES
Bon adoucisseur expérimen-

té sur petites pièces, cherche
emploi pour époque à conve-
nir. Bons gages et travail as-
suré exigés. — Ecrire sous
chiffres C. R. 1609, au bu-
reau de _'« Impartial ». 1609

(Achevages
d'échappements

petites pièces 1479

seraient a sortir
à domicile

A ouvrier sérieux et canahle.
Inutile île postuler sans référen-
ces comme ca paci tés

Offf s écrites BOUS chiffres K.
L 1479. au bureau de I'IM-
PARTIAL 

Mécanicien
'0 ans. très sérieux. conniiis»ant

l'étamue. cherche nlace pour se
spécialiser dans cette brandie. —
Faire offres écrites , sou» chiffres
(ï C. 1745, au bureau de i'Iv.-

I AHTIAL. 1748

(R emontages
et 

,~'

Achevages
pièces 9«/ 4 lignes, ancres , sont à
Horlir. a domicile, à ouvriers
sérieux. — S'adresser chez M.
Mathey, rue de la Paix 107. au
*m» omes 181.

Terminages
10'/i lignes ancre, sont à sortir
de suite - Travail régulier el

_ ivi . — Ecrire , sous chiffres A.
C. 1809. au bureau de I'c lm-
part ial . ISr.H

Termineur.
pour pièces S ' / i  ; 10'/j lianes

sont demandés
de suite. — On fournit tout. —
Adresser offres écnies avec tout
lerniers prix, à Case postale
lft.397 . 16-..

CYLINDRES
TERMINEURS pr le mou-

vement 6 lignes 3 «juarts rec-
tangulaire et 6 lignes et de-
j. ue ovale . <<n nt pr\v île faire
leurs offres pour travail ré-
gulier. — S'adresser à MM.
Fervet S. A., rue de la Ser-
re 37. 1608

Ni.C-treteui's
Oa demande , pour enirer Ut

suite , un hon décorateur ainsi
qu'un adoucisseur Ue mouve-
ments , connaissant a fond la par-
lie. Inulile de fa i re offres sans
preuves de capne ilé . — Ecrire
noua chiffres \V. K. 1694. nu
hur-au de I'I MPAHTIAI . IB^'I

Régleuse-
Retoucheuse

ainsi que l'.égleusa nour ;n _ s i
Bi 'K' iet .  " Ifitt

sont demandées
î le  suite ou époque a convenir
Places stables et bien rétribuées
ponr personnel canahle . - Offres a

Fabrique EBERflflRD & Co.
Cartes de condoléances Deuil
UBUAIR1E COUUVOISIEB

Afj Lundi _ Février (

Jl L'Orchestre *
Kursaal SChiDZli Berne

1783 Après-midi et Soir

I

LU IlSUSllSinS. Chef d'Orchestre
Billets a l'avance a Fr I . — au magasin de musi que Beck.
__—_¦ iimiiiuni. i ¦_¦_________________———

TEMPLE DU BAS- NEUCHATEL

DE LA SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche i O Février 1934, à iO heures

_?»*E_0 <_r £___. ]\__V_ -_I .

LES SAISONS roHA.Ddr.
pour soli , chœurs et orchestre

Direction s AI. Paul Rentier
Solistes : Mlle Rlia Peltenburg, soprano de Harlem,

M .  Ernest Bauer , ténor de Genève,
IM Garl Retifuss !>aryton de Neuchâtel.

Orchestre ; Orchestre de Berne.

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

pétition générale. P 2.7 N 1515
SAMEDI 9 FEVRIER

A 11 h. Répét. des chœurs, avec orchestre. (Entrée fr. 1.—)
à IO h. Répét des tolistes. avec orchestres. (Rnlree fr. 2. — )
à 30 h. ISépeiiiion générale. Prix de» places» : fr. 5.— .

4. -. 3. - et 'i.- .
Les billets seront mis en vente dès mardi 5 février à 10 h et nne

heure avant la rënM iiion générale et le concert, au magasin FOE-
TISCII. à Neuchàiel.
Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FCETI3GH-
Aucun b'Ilst ne sera envoyé contre remboursement ni retenu sur

commande téléphonique.
Durée du concert: environ 3 */, heures

f 

DANSE W_©DEBtNE g
/ Les Grands CONCOURS annuels 1
organisés par l'Ecole ItlCHEME de Neucb&tel. §j

auront lieu (de 15 h. a 18 h.) (tans la ' S _

6RANDE SALLE de la R OTO !« DE à Neuchâtel
g. LES DIMAN CHES SUIVANTS : S

I Février 3 (ONE STEP et BLUES) |
| Février 17 i TANGO el Concours de vitesse en 1

FOX-TROT)
I Février 24 (BOSTON et Distribu tion des prix). I
|; t_ Concours de vitesse est accessinle également aux S
B Professionnels, tandis que les autres concours sont ré- a
H serves exclusivement aux AMATEURS. FZ-U0-N S
pi Se renseigner à l 'Institut , rue du Pommier 8. à IVeu- '_ $
H chàlel. Téléphone S.SO. 1785 m

. ——^——^————————~——*.——__—__—__

Conférence puhlicgue
Jeudi 31 Janvier 1934, à 20 _ h.

au Collège Primaire, Grande Salle des Samaritains

JÉriie elTrops social"
par M. le Dr Demarquette, du Trait d'Union , de Paris

Les personnes que la quesiion végétarienne intéresse feront bien
d'assister nombreuses à celte conférence. T-i l lSI -c  1935

Entrée li_ >r©.

du

99 mm4b mm4bmt'
est ouverle au Collège de l'Ouest jusqu 'au lundi 11
février, chaque jour , de - à 6 heures el de 8 à 9'7_ heu-
res. L'entrée est gratuite. Les mères sont tout spécialement
invitées à la visiter. 1868
vvvnvwvvvvwvvwvvvvwvvwvvvvvvvvVVWiBV

1 __TîMÏM?ff Tous les JEUDIS soir à 7 h 30 I
I ÏMiPESM^Lla_ -iac€ S

Locaux industriels
pour une vingtaine d'ouvriers ,

_?«_ ___ *£ -SteîIBn_«ffl!_€Î.éS
de suite . — Fa i re oflï-ps écrites sous chiffres T. B. 1*74*7
au bureau de I ' IMPARTIAL.  1747

Otûce commercial
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

¦H mSE ., CREDITREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds : 1551'.»

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold -Robert 27

ET La GRIPPE ^̂ &
I|lf| Si vous êtes courbaturé et fiévreux! _m
||§|j Si vous avez des maux de tôte ou de gorge ! 1 il
p§S Si vous ressentez une impression gêné» _ \_-
__9 raie de lourdeur, c'est que la GRIPPE W; '.
H.¦:•;.; vous menace. '" |S
' | Appliquez-vous Immédiatement sur la i"

*"*$r*fg| poitrine et dans le dos du i'"'' - '*ïnoiiiii ii i
! J Vous sentirez nne chaleur douce et bien» EH, 

m faisante vous envahir, et toute trace de W_m
|| ||| malaist» disparaîtra bientôt gi âce à la réac- H
___i 'ion salutaire que vous aurez obtenue f
llll aveo le THEFMOGÈNE. S,
tëÊg Le Xhermogène guéri t : TOUX, RHU- J_WÊ
Mm MATISMES, MAUX DE GORGE ET DE Mm
I tiff l REI S, POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, tiffl

dans toutes les pharmacies da monde. C, '
'ï L'image ! opu.ii ire da Pler ot e ecf itmt lt f ia mSB' aoU se trouver aa dot de chaque boite. BÊ

I

l — - i l  i inr i i-  .¦ mi i Ti D i r 'nu l ¦¦ n_ni_i« _i iin_ - in i ni __ i i ™ 
j

technicien expé rimenté |
connaissant à fond la fabrication des ébauches nar procé- __
dés modernes , ainsi que la mécanique, oberobe as- M
sociatloo avec fauricant d'horlogerie ilèsiraut faire ses I
Hbaiicues , éventuellement , accepterait la direction n'une fa- ïM
hrication d'ébauches comme employé inléresHe. — m•.dresser offree ncrites . sons c'nllies P. 21160 C, à Pa- _
blicitaH. La Chau_ -de-Fond_. iy38 m

¦ .m I U » P I I .IW ,.. I l l l l . I I W.I.-. IWL I.II . I m' '|IWW^̂ WWWI—WBWPI.P. ' ~MHMBM_MM̂B_ _̂-aM_B_awaaBaBBWBP_IIWI^BI_i^B

I

Les coups Je maître...
se combinent, en sirotant son

*̂ ^^___a__B_______ _______^_a__________| " n.'_i-!_ _M_|

A¥I^ - A¥I§
_ ¦ ô ¦ 

J'informe l'honorai île pnhlic du Vai-de Ruz que je vien-
il' nnvrir aux Geneveys-aur-Coftrane un Atelier de
couture pour bablts de garçons f  at038 C

Ayant fait un «èiieux appreiuist.ajçe. ie crois être à même n»
contenier mes clients FOUS tous les rapports et par un travail prom ni
et consciencieux, j'espère mériter la confiance que je sollicite. Ô56

Téléphone 32. Nelly SCHNEIDER
Quartier Neuf, tes Geneveys *ur»Coffrane

«L-ft-APi^ GHS 1924. -"Eu veuie Librairie Courvoisie i I

'--¦''^¦¦¦¦¦¦BB________________________ B

Mélange exceB.enf de cafés
*l5 café de malt  Kneipp
% café colonial

donnent un café irréprochable et bon marché , pauvre en
caféine , qui convient à chacun. 0F 1013 N

Pour les enfants toute fois, on emploie exclusivement le
café de malt Kathreiner -Knei pp. Recommandé par les mé-
Ipcins. ii

HOf -1 d e 1 a Cr oii d Or
_____BH_H_H______ I Au centre des affaires ___________ H_______B

EA CHAlI-BE-fOWB»

Restauration -AH_S«^ Restauration
KEPA S Hoignét* sur commande CAVE renommée
en.-MBKES confortables ChautTaire central
«401 Louis RUFER. Pronnéiaire .

I ASTORfA Anjonrd'hu* 1940 \M
¦ &mm§e Vewd@ m 1
m J"a__ __.-_3a,___ca_ * ||
y^ YEN0RED1 après-midi 

et soir §|

1 LUCE D'ARLY 1
g de l'Alhambra de Bruxelles m

Château d'Oberried
Belp prés Berne. Institut ponr garçons et jeunes gens. Sec-
tions primaire, secondaire et commerciale. Gymnase, étude appro»
fondie de l'allemand. Grand parc, places de jeux (tennis) et forêt.
Prospectus par Dr. Haï Huber. JH 45 E 15*20

i JARDINS" i
• ——- •*k Pour tous travaux de CtiEATlOIV. TRANSFORMA- •
S TIO_. PLAJVTATIOIV. ENTRETIEN, vous avez avan- i
Z tage a vous adresser aux P."i!07-N lâ87 Q

I ETABlISSiEtifS HORTICOLES 6. MTOINC |
# COLOMBIER, (Téléphone 61) *
S Même maison à La Chaux-de-Foadf. et IVeuchàtel 5
# Leur service de PARCS et JARDINS vous étudiera •
s et vous exécutera soigneusement, et a des prix modérés : j
f PROJETS ARTISTIQUES-DEVIS - TERRASSEMENTS »
# PLANTATIONS D'AGREMENT — PLANTATIONS •
5 FRUITIÈRES - ROSERAIES - JARDINS DE PLANTES Jm VIVA< *ES, eto. Leurs cultures vous offrent an choix inté ' e
# ressant de végétaux de toutes sortes. m
S Pour que vos travaux puissent être exécutés à temps. §
S veuillez adresser votre demande de suite. m

HAT-CIVIL Ho 30 Janvier 1924
MARIAGE CIVIL

DuBois. Charles-Auguste, em-
ployé de banque, et Vermot-Pe-
tit-Duthenin , Jeanne-Alice, pro-
fesseur de piano, tous deux Neu-
châtelois.

DÉCÈS
5299. Hambert-Dro . Jules-Er-

nest, veuf de Louis-Elisa, née
<1e Pourtalès , Neuchâtelois, né le
29 mars 1847.

A vendre dans le Vi-
gnoble FZ 142 N 1786

folie maison
de 2 appartements, bien si-
tuée. — S'adresser à M. W.
Roqnler. Neuchâtel.

Jm. wendre
dans village industriel du Val-
de-Travers, un P250N 1455

Immeuble
locatif avec commerce d'épicerie ,
mercerie, vins , etc. , le tout de
bon rapport. Jardins d'agrément
et potager. — Pour renseigne-
ments, s'adres»T à Me J. Bar-
relet. avocat. Neuchâtel.

a LOUER
poor de suite ou époque à conte-
nir , rue du Progrès 145 et 147,

magnifiques
nopartements

de 2 et 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé , cuisine , dépendances ,
chambre de bains, balcon. • S'a-
dresser _ M. A. JEANMONOD , ge-
rant, rue du Parc 23. vm

A ImMM -̂f
dans maison tranquille et bleu
hnbitfe , à dame cmiivée li'88

1 ou 2 chambres
avec cuisine partag ée Jardin , dé-
nendan es. belle vue et soleil , vil-
lage uu Vignoble. — Adresser
nlTres ér.rile sons cnifTres P 'ill
N . à Publlclta». Neu -hàiel.

W

A VEMIRE d'occasion

TOUR IIIM"
peu usagé , avec tous «ccessoires,
iiauteur de pointes 90 mm., dis-
iance entre pointes 450 mm —
Ecrire à C.nse postale 14322)
LE LOCLE. P-10.04l-Le 1S37

Jeune
Fille,

sérieuse, connaissant la Stéuo-
'actylographte et la comptabilité.

demande emploi

i

dans un bureau ou magasin. —
Adresser ofl'res écrites, sons chif-
fres P- 1507 ». C. » Piiblicilan.
La Chanx-de-FondH. 19;_

Demoiselle
tioBsédant diplôme commercial,
ayant de bonnes connaissances
du service de magas n et fré-
quenté une Ecole ménagère cher-
che place convenable, de préfé-
rence en France, où elle aurait
l'occasion n'apprendre â fond la
langue française. 16^*5

A la même adresse, on désire
placer une

jeune fille
' de 17 ans comme apprentie

chez tailleuse pour dames capa-
ble. — Adresser offres à Mme
l-'oeUmer. Imprimerie, à Frau-
enfeld.

Jeune fllle sérieuse, connais
saut sténographie et machine à
écrire, ayant déià travaillé dans
fabrique d'horlogerie, cherche
place comme

Employée de bureau
' nu ville. — Ecrire sous chiffres
I Z. lt. 1788 au bureau de I'J M-

PA UTUI.. 17NS

mécaniciens -
iisteurs

sont demandés
par Fabrique lie machines cie la
plaoe . Entrée de suite. Inutile de
•'e présenter sans pre'ives de ca-
pacités. — S'adresser au Bureau
me du Nord J47. 17H7

Cadrans niai
Fabrique de cad rans métal de-

mande bon ouvrier, expérimenté
lans la panie , au courant ue tous
les genres modernes et sachant

i\ viger les ouvriers énergiquement

Inour 
production rapide et soignée

— Adresser offres écrites, avec
^rétentions , son» chiffres P.
il 158 C. « Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. 1938

1 \ .J*-§*-i__*\ ¦
1 \«̂ ^̂  I
WÊ 1945 V-*'**̂  ̂ è___ fi



L'actualité suisse
..-..K.

Hors de la pétaudière allemande

L'action de secours aux assurés
des compagnies allemandes
BERNE, 30. — Le Consei'l fédéral a arrêté

mercredi les principes de l'action de secours die
la Confédéra l ion en faveur des ressortissants
suisses assurés auprès de compagnies alleman-
des d'assurance sur la vie. La Confédération
_iterviend_ a sous deux formes : D'abord par
un versement unique, puis au moyen de sub-
ventions périodiques.

Le versement unique portera sur une somme
qui , avec la part de cautionn ement afférente à
chaqu e contrat, permettrait de combler, jus qu'à
concurrence de 21 Ht pour cent , le déficit de la
réserve mathématique pour toutes les compa-
gnies. C'est la proportion maximum de couver-
ture des compagnies allemandes et plus spéciale-
ment celle de la Qotha. Le versement unique
en question devrait avoir lieu à l'époque de
l'entrée en vilgueur de la loi. Quant aux subven-
tions périodiques, élites revêtiraient la forme
d'une allocution destinée à contribuer au paie-
ment de la prime afférente à la nouvelle assu-
rance. Ces versements devraient représenter
19 pour cent de la réserve mathématique.

Dans l'ensemble, cette action de la Confédé-
ration en faveur des assurés auprès des com-
pagn ies allemandes représenterait une somme
d'environ 25 millions de francs. Pour lte moment,
il n'est pas encore possible de déterminer exac-
tement l'importance des allocations annuelles , car
on n'est pas encore fixé sur le nombre des as-
surés qui bénéficieront de cette action. Cette
incertitude provient du fait qu 'un certain nombre
d'entre eux, notamment ceux qui sont porteurs
de contrats de date récente, ont renoncé de leur
propre chef à l'assistance de la Confédération.
Il en est parmi eux qui ont déj à contracté de
nouvelles assurances ou qui sont sur le point de
ie faire.

Le message qui doit accompagner le proj et
de lot relatif à cette action n'est pas encore éta.
bli . D'ailleurs le Conseil fédéral n 'a pas sncore
abordé la discussion du proj et de loi hti-même.

Un concours suisse de vols sans moteur
- BERNE, 31. — La section de la Suisse centrale
de l'Aéro-Club suisse désirant développer le vol
à voile en Suisse, a décidé d'affecter la coupe
challenge de l'année 1924 à un concours de vols
sans moteur auquel seuls "des Suisses pilotant des
appareils construits en Suisse pourront parti-
ciper.

La section a renoncé à désdgner l'endroit, où
seront effectués ces vols. De cette façon , les
concurrents pourront choisir les terrains , qu'ils
jugeront convenables. D'autre part, comme la
durée minimum des vols a été fixée à 10 secon-
des seulement, on doit s'attendre à ce que plu-
sieurs débutants y participent.

Bien que l'on n'envisage pas de très grandes
performances, ce concours n'aura pas moins
d'heureux résulta ts sur le développement du vol
sans moteur en Suisse.

Pas assez pur
BERNE, 31. — Le Comité central de l'Union

suisse des ouvriers du commerce des trans-
ports et de l'alimentation a exellu de son sein,
l'un de ses membres, M. Siegfried Bloch, à Zu-
rich, l'époux de feue Rosa Bloch, de commu-
niste mémoire. M. S. Bloch était l'administrateur
de la Bibliothèque de littérature socialiste ; s'é-
tant permis dernièrement d'avoir, sur quelques
points spéciaux, une opinion personnelle, il s'est
rendu suspect aux purs de la future monarchie
socialiste communiste, d'où son exécution.

Le nouvel horaire des C. F. F.
BERNE 31. — (Resp.). — Auj ourd'hui j eudi,

a lieu à Zurich, sous la présidence de l'Office
suisse du tourisme, une conférence pour discuter
le nouvel horaire des chemins de fer qui entrera
en vigueur le ler juin 1924. Le Département fé-
déral des chemins de fer suisses sera représenté
à cette conférence par M. le Dr Herold , les C.
F. F. par M. Matter. La compagnie du chemin de
fer des Alpes bernoises, Berne-Lœtschberg-Sim-
plon et les chemins de fer rhétiques prendron t
part à cette conférence.

Le coup du faux chèque
LAUSANNE, 31. — On mande de Montreux

à la « Revue » : Mardi , un étranger s'est pré-
senté dans une banque de Montreux avec un
faux chèque de 1500 do'.ars. Pris de méfiance,
le caissier averti, la police, mails l'étranger, se
voyant suspecté, décampa dans une automobile
et prit la direction du Valais. On n'a pas re-
trouvé ses traces.

L'enquête a établi qu'il s'agit d'un Grec ayant
déj à opéré la ve'-IIe à Gstaad et à Château-
d'Oex, où il réussit à extorquer 15 000 francs.

Le transit du charbon allemand
BALE. 31. — Les « Bas'&r Nachrlchten » an-

noncent la reprise des transports de charbon al-
lemand des répa-ratiens pour l'Italie via la
Suisse. 300,000 tonnes environ vont être ache-
minées sur l'Italie par cette voie au cours des
trois prochains mois.

Violent inceadie
QIMEL, 31. — Un vioient incendie dû à un

fourneau à pétrole placé dans une étable a com-
plètement détruit mercredi après-midi , au cen-
tre du village de Gimel , une maison double
comprenant habitation , grange, écurie, dépen-
dance. On a pu sauver le bétail et une partie
du mobilier. La violente bise qui soufflait pré-
sentait un grand danger pour le reste àa village.

Un exposé de M. Robert Grimm sur Lénine et
Mac Donald

BERNE, 31 (Resp.). — Le conseiller national
Robert Grimm a donné mercredi soir à la Mai-
son du Peuple à Berne devant une salle comble
et sous la présidence du conseiller national Os-
car Schneeberger , directeur de police de la vil-
le de Berne, une conférence sur Lénine et Mac
Donald. Dans cette très intéressante conféren-
ce, le grand leader socialiste bernois a refait
pour ainsi dire tout l'historique du mouvement
socialiste. Lenins et Mac Donald sont comme
qui dirait les deux pôles les plus marquants dans
dss pays différents d'un seul et même mouve-
ment politique et économique qui est le socialis-
me. On peut fair e un grand parallèle entre Léni-
ne en Russie et Mac Donald en Angleterre.
Toutefois il ne faut pas oublier qu 'il y a une
grande différence entre les méthodes de ces deux
hommes tant au point d; vue de leur parti po-
litique qu 'au point de vue de leur psychologie
personnelle, prise dans leur miilieu respectif. Le
passé de ces deux pays n'est pas le même. En
Russie, la révolution des paysans sn 1917 . se
présente sous un aspect qui diffère des
élections qui ont amené les socialistes au pou-
voir en Angleterre en décembre 1923.,En Russie
tout est agriculteur pour ainsi dire , en Angle-
terre, tout est ouvrier. Le paysan russe ne pou-
vait être libéré quî par le prolétaire des villes.
Les ouvriers en Angleterre n'ont que très peu
de traditions socialistes. ......

C est à Lénine que revient le très grand mente
d'avoir balayé le vieil empire russe et d'avoir
préparé la voie à un nouvel état de choses. En
Angleterre, le grand parti socialiste (Labour
Party ) est sorti de différentes fédérations socia-
listes Il comptait en 1900, année de sa fondation ,
300,000 membres; actuellemen t il a plus de deux
millions de membres. Ce parti avait en 1914 70
mandats à la Chambre ; à fin 1923, il en a 191,
ce qui reorésente le tiers de tous les mandats de
la Chambre des Communes en Angleterre. Mais
selon Robert Grimm, le parti ouvrier en Angle-
terre ne pourra pas solutionner le problème im-
portant de la paix, parce qu 'il n'a pas la maj o-
rité absolue dans le gouvernement et parce qu 'il
n'a pas de tradition socialiste. Mais malgré tout,
il faut considérer et saluer ce dernier événement
de l'avènement d'un gouvernement ouvrier en
Grande-Bretagne, pays le' plus étendu , le plus>
mùssant et le plus peuplé du globe, comme une
lueur au ciel politique international. Un résultat
certain du gouvernement ouvrier an .lais sera de
faire tomber l'hégémonie actuelle de la France
et de préparer le chemin à une paix entre les
peuples européens.

Nécrolotgie
GENEVE, 31. — Mercredi soir est décédé à

l'âge de 68 ans M. Alfred Bertrand, ancien pré-
sident de la Société de géographie, membre cor-
respondant de la Société royale de géographie
de Londres et de la Société royalte de géogra-
phie d'Ecosse. M. Alfred Bertrand avait fait de
grands voyages en Afrique, sur lesquels il
avait fait des conférences et publié des ou-
vrages.

Eboulement à Wollishofen près de Zurich
Un ouvrier tué et un autre blessé

ZURICH, 30. — Un ouvrier nom-rré Nussbau-
mer, 43 ans, célibataire, occupé à des travaux
d. terrassement à Wollishofen-Zurich , a été re-
couvert par un éboulerment de terrain. Quand on
l'eut dégagé, le malheureux avait cessé de vivre.
Un de ses camarades a été blessé.
!_W_>U* Arrestation d'un fonctionnaire postal à

Zurich Il volait depuis 1919
ZURICH, 30. — L'administration des postes

vient de faire procéder , à la suite de nombreux
vols, à l'arrestation d'un de ses employés, à Zu-
rich, qui a avoué avoir soustrait diverses som-
mes d'argent et dss objets, depuis l'année 1919
déjà.

Les trains de la ville de Lucerne
LUCERNE, 31. — (Resp.). — Pendant l'année

1923, les tramways de Lucerne ont transporté
5,826,554 personnes, soit 93,578 de plus qu'en
1922, Les recettes d'exploitation se sont élevées
à fr. 1,077,666 ou fr. 28 299 de plus que l'année
précédente. Les dépenses totales se sont élevées
à fr. 965,488 contre fr. 1,016,422 en 1922. L'ex-
cédent d'exploita tion se chiffre à fr. 112,178 con-
tre fr. 32,945 en 1922.

La loi sur les traitements
On mande de Berne au « Journal de Genève • _
Le Conseil fédéral a commencé mercredi

l'examen de la nouvelle loi sur les traitements ;
il devra y consacrer plusieurs séances, car cette
loi, accompagnée dfun message de plus de 200
pages, est d'une extrême complexité; elle com-
prend deuK parties : les dispositions générales
fixant les droits et les devoirs àa personnel, et
une échelle des traitements, divisée en 26 clas-
ses. La loi sera applicable à l'ensemble du per-
sonnel fédéral, de même que l'échelle des sa-
laires. II appartiendra à - administration fédéral e
et aux régies de procéder, par voie d'ordonnan-
ce, à la répartition de leurs employés dans oes
26 classes. Le Conseil! fédéral ayant adopté quel-
ques principes généraux, s'est occupé de la fixa-
tion des salaires minima san_ prendre encore de
décision.

CtiroRiqus _e_c_âtel.i$e
Arrestation a Saint-Biaise.

La gendarmerie de Saint-B'iaise a arrêté un
nommé G., Fribourgeois, 35 ans, électricien,
canwr.'3-eur et \oleutr (déjà expulsé du canton).

G. a un j oli actif de vois commis dans nos pa-
rages ces derniers temps et son arrestation sera
un soulagement pour tous les environs. G. a été
incarcéré dans les prisons du chef-lieu et aura
aussi à répondre à la Justice bernoise, qui le
réclame également.

— _____ _ ____i 

Par amour une jeune fille «ue
un docteur puis se suicide

Le drame des La urnes

Ainsi que très logiquement on le supposait,
le meurtre du docteur Henri Guedeney, fils
unique du médecin maire d'Alise-Sainte-Reine,
et le suicide de sa meurtrière, Madeleine Sébil-
lotte, racontent brièvement les j ournaux, ren-
trent bien dans la catégorie des drames passion-
nels. Cependant, ce tragique fait-divers sort de
la banalité ordinaire de ce genre d'aventures
par le fait qu'il ne s'agit pas, auj ourd'hui, ainsi
qu'on serait tenté de le croire, de la fin d'une
idylle et d'une amante délaissée se vengeant de
son séducteur. Mlle Sébillotte a tué un homme
qu 'elle aimaa't peut-être, mais dont la conduite
fut irréprochable à tous égards et que, d'ail-
leurs, elle connaissait à peine.

Jusqu'ici, les j eunes filles dont l'amour était
dédaigné pleuraient beaucoup, mouraient quel-
quefois ; c'était là l'exception. Mlle Sébillotte
a voulu mourir, elle aussi, en entraînant au tré-
pas celui pour lequel elle nourrissait un amour
datant de quelques semaines à peine. Il est vrai
que Madeleine Sébillotte n'avait que seize ans.

Le docteur Henri Guedeney était à peu près,
pour elle, un inconnu. Ayant récemment termine
ses études à la faculté de Lyon, il s'était, voici
trois mois, installé aux Laumes, à quelque cent
mètres de la gare.

Le j eune médecin, âgé de 28 ans, ne songeait
qu 'à assurer son avenir en se créant un foyer.
Bel homme, sympathique, mais un peu timide,
il

^ 
eût craint de compromettre sa situation en

s'engageant dans une amourette quelconque
Mlle Madeleine Sébillotte est la fille cadette

d'un ménage d'ouvriers habitant à Venarey. Son
père est chauffeur dans une briqueterie ; sa
mère et sa sœur travaillent à l'usine. La jeune
Madeleine n'avait, elle, aucune occupation bien
définie. Physiquement, elle était mince, brune,
j olie et d'une éléga nce bien supérieure à sa très
modeste condition. Moralement, le moins qu'on
puisse dire d'elle c'est qu 'elle fut d'un caractère
des plus légers. Elle aimait le bal, le cinéma et
la lecture des romans populaires ; abusant de
la trop grande liberté que lui laissaient ses pa-
rents, elle s'absentait fréquemment pour se ren-
dre à Montbard , à Dij on, à Paris même. Elle
se vantait d'avoir eu déj à de nombreuses aven-
tures et mettait en avant certains noms. A ces
noms près, l'examen médico-légal du corps de
la j eune fille a démontré que , sur ce point,. Ma-
deleine Sébillotte n'avait pas menti.

Peu après l'arrivée du docteur Henri Guede-
ney. au pays, Madeleine Sébillotte s'éprit de lui,
et dès ce momant la j eune fille eut soin de se
porter sur le passage du médecin aussi fréquem-
ment qu'elle le pouvait , notamment à la gare
des Laumes, où le docteur venait à l'arrivée du
rapide du matin prendre très régulièremsnt les
j ournaux de Paris.

Cette surveillance constante fatigua le mé-
decin. Il voulut savoir à qui il avait affaire et
pour ce il s'adrassa à un de ses parents habi-
tant Venarey. Celui-ci vint un matin à la gare,
vit Madeleine Sébillotte et mit le docteur au
courant de la réputation de la j eune fille , en lui
recommandant d'éviter toute aventura avec elle.
— Soyez rassuré, ni avec oelle-là, ni avec d'au-
tres, lui répondit le médecin , dont la conduite
ne devait pas se démentir par la suite.

Samedi matin , Madeleine Sébillotts, qui de-
puis quinze j ours ne cessait de parler du doc-
teur à une de ses amies, quitta Venarey.

— Je vais à Monitbaird, dit-elle à ses parents.
Je vais à Dijon , dit-slle à d'autres.

Elle se rendit en effet dans cette ville ; mais
avant son départ à la gare des Laumes, elle
acheta un roman : « Unis dans la mort ». Le soir,
elle était de retour à 19 h. 34 ; elle ss rendit di-
rectement chez le docteur , insista pour le voir,
et, à peine avait-elle pénétré dans son cabinet,
que deux coups de revolver retentirent .

Le médecin avait été tué sur le coup. Il tomba
sur le plancher. Il avait les mains dans les po-
ches de son veston. Ses traits ne marquaient au-
cune surprise. II n'avait pas vu le geste meur-
trier. A ses côtés gisait Madeleine Sébillotte.

Quand la vieille nourrice qui servait de bonne
au docteur apparut, la j eune fille souleva la tête.

— Qu 'avez-vous fait , malheureuse ?
Madeleine Sébillotte ne répondit pas, mais des

larmes perlèrent à ses yeux.
Prévenus, les gendarmes procédèrent aux

constatations habituelles. On releva à côté de
Madeleine le revolver, un petit bull-dog neuf
acheté sans doute le j our même à Dij on, et dans
son sac le roman : « Unis dans la mort ». Peut-
être est-ce lui le vrai coupable?

Peu après son admission à l'hôpital d'Alise-
Sainte-Reine, la blessée a succombé.

Les médecins n'ont relevé sur son corps au-
cune trace de violence. Pour eux, la j eune fille
étai t une névrophate qui agit dans une crise de
surexci tation aiguë.

Les parents de Madeleine ne portent pas d'ac-
cusation formelle, mais ils affirment la vertu de
leur fille et les assiduités du docteur auprès
d'elle, en citant des témoins qui auraient aperçu
à différentes reprises Madeleine causant avec le
docteur non loin du pont du canal. Ces témoins
démentent les propos qu 'on leur prête.

Pour le Parquet, le crime de Madeleine Sébil-
lotte n'est pas douteux , mais la meurtrière étant
décédée, l'action publique est éteinte et l'ins-
truction close.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 31 Janvier à 7 heures du matin

Allil* -Stations rTp* Tempe Vent
fin m centiR.

_80 Pâle - 6  Très beau Calme
5W Berne -10 » »
587 C.oire. • - 9 » »

15.3 Davos -19 » »
882 Fribourg - 7  » »
394 Genève - 2  Couvert »
475 Claris -16 Très beau »

1109 Gœsrhpnen - 4  > Fœhn
566 Interlaken - b* » . Calme
_K> La Chaux-de-Fds - 9 » Bise
450 Lausanne - 2 » Calma
208 Locarno. - 2 » »
276 Lugano - 8 » "»
4:59 Lucerne - 7  Couvert »
-98 Montreux - 2  Très beau »
48-2 Neuchâtel - 6 » Bise
505 Ragaz - 9  » Calme
678 Saint-Gall . . . . . .  - 9  Nébuleux »

1856 Sainl-Moritz -21 Très beau »
407 Schaflbou-e - 6 » »
537 Sierre -11 » »
56-2 Thoune -10 Qques nuages »
H89 Vevey :.. - 4 » »

1609 Zermatt — — —
410 Zurich - 7  Qques nuages Vent d'Est

Chronique jurassienne
Le budget de Deiémorat

L'assemblée communale de la vile de Delé-
mont, réunie mercredi soir, a accepté le budget
pour l'année 1924. Ce budget prévoit aux recet-
tes fr. 524 843.60, aux dépenses fr . 550,761.—;
donc un déficit de fr. 25,917.40. M. Qerber, fa-
bricant, a émis le vœu à l'occasion de la discus-
sion du budget de réaliser certaines économies
dans le rouage administratif communal. En ou-
tre, l'assemblée a déciâé d'accorder à fondis
perdu une subvention de fr. 3300 en faveur de
l'asile ju_-ass.en pour enfants ant.maux qui sera
construit à Delémont. La cote de l'impôt pour
1924 a été fixée par l'assemblée comme suit :
impôt foncier 3 pour mille, impôt sur le revenu
4 ii pour cent.

La Chaux • de-f ends
Une vieîre nouvelle. — La « Waltham » mène

campagne contre la montre suisse aux
Etats-lMs.

On lit dans le « Mercure Suasse », revue d'ex-
pansion économique :

« Il résulte de nouvelles parvenues des Etats-
Unis en Suisse, que la grande fabrique de mon-
tres américaines « Waltham » a commencé dans
tout le territoire des Etats-Unis une grande cam-
pagne de réclame dans tous les j ournaux et re-
vues du pays et compte pouvoir porter un coup
très sérieux aux montres suisses. Le principal
argument mis en avant par la « WaRham » est le
fait que, les montres suisses ne pourraient pas
être réparées facilement, car les pièces de re-
change ne seraient pas touj ours faciles à se
procurer et coûteraient souvent des prix exor-
bitants. »

Cette nouvelle, il faut le dire, est une très
vieille nouvelle, qui n'apprend rien à nos po-
pulations horilogères.

Un horloger suisse établi depuis de longues an-
nées aux Etats-Unis confirme te point de vue
déclarant que le rhabilleur a toujours cherché à
disorédier la montre suisse parce qu 'il a trop
de difficultés à la réparer, chaqu e montre né-
cessitant pour ainsi dire des fournitures spé-
ciales.

Ill y a longtemps que dans le monde ouvrier on
réclaime la « normalisation » qui mettrait fin à
cette situation en créant des fournitures-types
adaptables à toutes les montres de même gran-
deur. Il faudrait aj outer à la campagne entre-
prise par la « Waltham ». bien d'autres campa-
gnes cant- . la montre suisse. II y en a mê-
me dont la source n'est qu'à quelques dizaines
de kilomètres de la frontière suisse et sur les-
quelles nous reviendrons en temps et lieu.

Les chif lres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  26.10 (26.30) 26.70 (27.10)
Berlin . . . .  —.— (—-.—) —.— (— .—)
Londres . . . 24.57 (24.62) 24.68 (24.73)
Home . . . .  24.90 (28.05) 23.38 (25 50)
Bruxelles . . . 23.20 (23 60) 23.95 (24.35)
Amsterdam . .214.70 (215. -10) 215.85 (216.50)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)

New York f câble 5'73 (5'73) 3'8? ^*83)Ne ïorK ( chèque 5.74 (5.74) 5.83 (5.83)
Madrid . . . . 73.— (73.30) 74.— (74.30)
Christiania . .78 30 (78.50) 79.50 (79.50)
Siockholm . .151 25 (150.23) 152 25 (151.25)

La cote du change
le 30 janvier à midi

1 PLUS DE RHUMES.
jf^V -̂N. plus de toux, ni d'enrouements

RVI JK / \  pour ceux qui usent les

Qfr̂ à TABL ETTES GABA
«_____•_ Seules véritables pastilles WYBERT

a de la Pharmacie d'Or, à Bâla. En
K boite, de fr. 1.- et de fr. l.SO

JHOD -030 61



iftminiB
de pièces 16 lignes ancre, sont
à sortir. Pressant. — Faire
offres écrites, sous chiffres IV. R.
1733 au hnrean 'le I'IMPARTIA L.

NICKEL-N ES
| On engagerait ae suite bon ou-
vrier ou ouvrière décorateur.
sur machine « Biattner » , ainsi
qu 'une bonne ouvrière termi-
nense. Bons gages et travah HS-
siiri .. — S'aiireaser à M. E. Von
Kaenel. Salpl-lmler. 1533

lOh lignes
Cylindre et Ancre

sont in sortir a ouvriers capa»
ules. au comptoir ou à domicile.
Travail suivi. — S'adresser an
Comptoir, Bue des Moulins 4.

1632

De bons

Termineurs
sont demandés pour pièces ancre
10 'f. lignes, calibre « Fontaine-
melon » rondes , et 6 .4 lignes rec-
tangles «A. S.» avec assortiments
10 ' _ lignes, pour séries régu-
lières - Ecrire, sous chiffres N.
*L. 1924, an bureau de l'«Ira-
nar t ia i  ». 1924

Bon mécanicien
sérieux, 26 ans. désirant appren-
dre les étampes 1928

cherche place
d'assujetti. Accepterait â dé-
faut, place dans ateiier de méca-
ni que. Références et certificats à
disposition. — Ecri re sous chif-
fres A. B. 1928 an bnreau de
I'IMPAHTIAL . 

La Fabrique Election
CS. A.»

cie __. axa. de

3 bonnes Sertisseuses
à la machine 19i4

Places stables et bien rétribuées.
Entrée de suite.

A vendre
Bureau de luxe
Comprenant : un bureau, un di-
van avec grande glace, 2 biblio-
thèques, une table, 2 fauteuils. —
Meubles à l'état de neuf et de
nremier choix 1837
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

Disques
ponr Oramopliones
neufs, double face , _ r .  2.50 la
pièce. Envois contre rembourse-
ment — S'adresser au magasin
Dubois, rue J. 3. Lallemand 1
a Neuchâtel. 1865

WtW - leubl £§
demandé» à acheter, tels que:
un lit Louis XV ou autre genre,
secrétaires, canapés, un lavabo-
commode, armoire à habits et
meubles de chambre à manger.
Bon prix et argent comptant. —
S'adresser nar écri t , sous chiffres
R. E. 1929, au bnreau de
l' « Imnariia! ». 19*29

PLAQUES
Tours d'Heures
On cherche a acheter d'occasion

toutes plaques à décalquer ron-
des et de formes , ainsi que plu-
sieurs machines à décalquer. —
Offres écriles à Case postale
-1Q377 "n Ville 10*25

A VENDRE
armoire casier, pour inasnsin
ou comptoir , 109 tiroirs , armoi-
re vitrée d'exposition , billard
avec sept nilles . 1926

Tables
S'adresser au magasin 1A11 bon
Marché» , rue LéonoM-Robert 41.

IM-M-MIZ
A louer, ite suite ou â conve -

nir , i beaux logements de i et
6 pièces. Bien exposés. Ils seraient
loués pour séjour d'été ou 3 l'an-
née. — Pour tous renseignements
s'adresser chez M. Arthur Steu-
dler. rue Fritz-Courvoisier 11.
[„ Ch-ux-de-F .'i '" -  *22Z

Obligations. dSCls
¦ e Neuchà iel ou du Canton de
Vaud. — Adresser offres écrites,
avec indications détail l éeg et nrix
sous chiffres M. K. 53. Poste
restante , Succursale ilôlel-d. -
Ville . V__

impressions couleurs. * _ ._£.!•_ _

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ E |

kii He Es Samaritains
¦

Savez-vous donner les premiers soins à un
blessé ? Si non, venez prendre le cours de soins
aux blessés que donnera la Société mixte des
Samaritains, sous la direction du Dr Schlesinger,
dans son local. Collège Primaire, dès le
5 Février à 20 heures. Finance d'entrée, 5 f r.
âge demandé dès 18 ans. »i»
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦ BBIII BBI III I1I

Acheveurs or
sont demandés, ainsi que

ISIIêS- Fars d'Etampes
par la Fabrique de Boîtes bijoux Chs. DK1-ÉTR _ *_,
rne Sophie-Maire. _ .  P _ _ l _ _ -C 1884

Inutile de se présenter sans preuves de capacités .

|Spf_s.i______ s1 I___s! l___-gg_gHg||

f Ecole PERREOiUIX |
DANSE

J Reprise des Cours Lundi 4 Février \

I 

Cours privés — Leçons particulières I

Renseignements et inscriptions I

: Rue du Puits 8 Téléphone 7.81 j
_________¦ IflRJtl jt«MBi_3__E>oâ_*̂ j jïs_S__D—mtm \\/__mm*mm________ HMvl fl^ B̂Mj

rm $od-tt€ Sidssc
1 f I Commerçants
V y ^J '  Section de La 

Chaux-de-Fonds

1er semestre 1924
londl 4 Muter 1924

Les inscriptions seront encore reçues au local de
la Société, rue Daniel-Jeanriohard 43, les mer-
credi et jeudi , dès 20 a 21 h. P-2H50-G 1886

. La Commission des Cours.

Ëlllf 8f -ëÉappils
petites pièces soignées, trouverait emploi immédiat aux

_F«Ml»iriq«es WOYAPO
A V _ > _ 14_-* _* __ >¦*___ _ C  et ira -neuble de rapport. 67 ha d'un

W -UÏBîla t» IU IMbS seul tenant , près ville de Graj .
_ _ . _•___ ; -* _ _ _ _ _ _ _ > _*&__ > (Haute-Saône), belle habitation ,
1 -LI I__ »I> IUVUL1 BI _ bâtiments d'exploitation moderne,

avec voie DécHiiviue, inst a l lat ion pour fromage rie, écurie nour
élevage du cheval . 21 box étables pour 35 vaches, porcherie de
43 cases. Prix : 300.000 francs français.

_?£*_*
___

£» '00 ha terres, prés et pâtures, 400 ha. forêts exploita-
1 *G1 lui; bles, essence dure, près gare à 25 km. de Dijon.

Prix tv . 500 000.—.

maison fie rapport ir» -̂"%ïïaS:
Joués 45.900 ir. susceiiiime d augmentation. Prix , fr. 500 000.—.

Quantité de fermes, forêts de toutes contenances, immeuble de rap-
port . Bois de chauffage et hêtre.

S'adresser à M. A. BAUME, 20 rae den Perrière!,. DIJON
(Côte d'Or). J.H: '.10602 D. 1877

1 Achat et Vente m
|t d'S m me y bles m
f Edmond MEYER j-4j
f '  m. wmMimmm M
1 Grand et bel immeuble
%' . avec café, beaux appartements et grande pâtisserie. HM

i Baieafliliic îi Paffc ® !̂ ^̂ i;

OIV DEMANDE A LOUER, pour octobre 19_i ,

Â

___ sa®, é/m* ___ __ ¦_ __ BBW_US- _t __ ¦_/(_ _ mnn_i FTPTn PU t
moderne de 6 à 7 pièces. — Fai re offres écrites sous chiffres
A. «. _ f f g «  an bureau tie I ' IMPARTIAL 1920
[̂ N'OUBLIEZ PAS LES PETITS 0ISEÂUX~W .

¦m. ¦ 1 11 » n » i n 11 um n 1111 11 1 1 11 1 n 11 n i m a 1111 i_unm __qpa t r i o qo_____oa i axr

j |_ PR I _EIH E C OU R V O I S I E R
ï UA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ I :
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S Gcnnaissez-vou. les Ms H

m Si non demandez les |j
H à votre larÉanil de cigares m
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-__-LMMÉIffl --ii
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l**J Grand Jardin ombrage *-*S«J

Vastes locaux pour sociétés Repas a toute heure
OF 1085N Spécialité de poissons 18410

u &&sf moi qui f a i  f ai t  «
avec les boîtes qu'on vend à la

Librairie COUfVOiSiet
LA CHAUX- DE - FONDS
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Un petit débrouillard:
" Je fabrique mes Jouets
Le phis Intéressant des Jouets de l'année.

Instruit et amuse garçons et fillettes.

4R» _S_\ Pour devenir parfait pianiste—_J% " Ç%~ -GIBJAT do PIAN <>
—_r3W-i *®— ^mi vin A i W correspondance

_L____ ~I Enseigne tout ee que les leçons or.ib-
m̂__mr mi—— n 'ensfilKnent jamaiR.  Donne «on splcmli

m. J *m de. virtuosité. nAreté dn J«'n. Permet
-^i, —^ d'ètuuier seul avec grand profit. Rend facile

toat ee qui semblait difficile. Coorw Sinat d'Ilarmouio. pour
composer, accompagner , improviser. — Explique tout, fai t tou t
comprendre : Violon , Solfège , Chant, Mandoline, par eorrespondan-
eê  Demander très intéressant Programme gratuit  et franco. 23379

M. SINAT. 7, Rue Beau-Séjour. LAUSANNE

Remonteur de finissages
( qualifié est demandé à domicile , pour petites pièces ancre
o et 5 Va lignes, «A. S. », soignées. * 1872

A la môme adresse, on engagerait an comptoir

(Remonteuir§
consciencieux pour petiles cylindres, 5 l/ _ à 8 _ li gnes.
Travail bien rétribué. Inutile de faire des offra-- sans preuves
de capacités . — Ecrire sous chiffres H. Z. 1S72 au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 

Le Secrétaire Salant. SJsSî^
i Env". aç dehors eorire remboursement.

Office des faillites do dfêtriet de Gonrielarj

Vente djieiles
Jeudi 14 Février 1924, à 13 heures, à l'Hôtel

du Cheval-Blanc, à La Ferrière, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques des immeubles ci-après dé-
crits qui dépenden t de la faillite de Milca Alp ina S. A.
savoir : 1635 P-_007-J

Dne fabrique de produits lactés
située dans le village de la Ferrière, avec les machines el
accessoires, servant à son exploitation , soit un four à va-
peur Tschann , un four français avec tunnel , un four tour-
nant avec étuve, deux petits fours maçonnés , deux machi-
nes à pétri r 70 kilos, une machine centrifuge «Alfa Laval» ,
un malaxeur , une brojeuse pour amandes , deux réservoirs
à air comprimé, trois pompes dont une à transmission et
deux à main , un potager électrique, établis avec pieds en
fonte.

L'assise, les aisances et dépendances ont une superficie
de 19 ares. 70 centiares. L'estimation cadastrales est de
Fr. 164.340.— l'assurance des bâtiments contre l'incendie
de Fr. I67,_00.—

Cette fabri que peut ôtre utilisée pour la fabrication d'ar-
ticles similaires ou pour toutes industrie puisqu 'à l'origine
elle avait été construite pour la fabrication des montres .

Les conditions de vente seront déposées à l'office des
faillites de Courtelary, dès le 4 Février 1924. Pour visiter
les immeubles, s'adresser au gardien de ceux-ci , M. Ernest
Wœlchli , maître sellier , à La Ferrière.

Le même jour , à la môme heure et dans le môme hôtel ,
il sera vendu aux enchères publiques 30,000 boîtes de
farine lactée légèrement avariée, mais pouvant ôtre uti-
lisée pour le bétail.

Le Préposé aux faillites : H. BLANC.

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

/ ¦»&

L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition, les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI

après midi. ————L J



SÏENO-
DACmO«AME
ayant écriture propre, est deman-
dée pour quelques heures par
jour. — Ecrire sous chiffres L.
IV. 1954. au bureau de I'IMPA R-
TIM .. 1954

SUISSE
•2_ aus, actuellement employé ban-
que a l'E ranger, connais. ince
aliemnn i et français .

CHERCHE PLACE
lans Bureau oa Gommercu . —
Ecrire sous chiffres W «2240 X
Pnhlicita . Oi»rfev _ j _ 4'H)VI I 0.\*)

faiie-parl flnlUD_vffi_a

RmfifiPf *-*" demande à ache-
IFUUVJI. ler d'occasion , mais
en nés bou état, 1 .mffet à ri-
deaux pour Horlogeri e, grandes
iimensions. — Ecrire sous chif-

fres O. C. 4030 au bureau de
I 'IMPARTIAI ,. 19:W
Pna.î imniiiin ll8 moyennes. Ira-™_l« rr«:
tnan 'ie ou travail dep. 6*/ 4 lign»»
ree _ "(_ '». 1017
S'ad. an bttr. de I'clmpartial»

Ë

_ _«_ _ ¦  ei liuuiuuieui'M.nyp nn P. P ,èce« _« uBue«
j lblilll ancre, sont deman-

dés au Comptoir ou à domicile .
— S'adresser rue Léopold-Robert
109. nu Sme élaoe . 191K

Régulateur Vr.';
leman.ié a ache'" — h .-e of-
fres éc .tes sou . chiffres A. B.
-T53, au bureau "3iT_MPAaT_x.p

^_ ;€»-»S»S»-«»-»S €̂»t**€»S€»S»'3»i**'€»S»S^^

| Avez-vous .M Voulez-vous triss»' Cherchez-vous A Demandez-vous .&. $
S* Mette? un»- annonce dans I'IMPARTIAL, journ al le plus répandu <fe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
 ̂

Neuchâtel et lf Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité #%
S U d. penonnefc dt touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| _&- Tirage élevé ĝ _ \ HÙOIlIlEni.lltS fl ÎlIIOIlCSS 3V8C \\M\l Projets ef Devis nr tanfc j *
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f REVOE INTERNATIONALE |r
x™* °* L'HORLOGERIE

» *̂v

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l an . . Fr. 10.- h Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mo_. . » 530 __

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE
riurtéKK-spédmei» B

orahilts Q 1
On s'abonne . S

è toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement H
¦ m * 

r Illustré , la REVUE INTERNATIONflLE DE f
Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche 6 la branche
N" IV b. 628 V de l'horlogerie, è la mécanique, A la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 f nouveautés Intéressantes, brevets d'invention»,

•- 3S5 
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I j-ffléricaïs se |
|„>. oo5stock ,i

_1 SILENCIEUSE - GARANTIE §?
_ \\ Chariot de 27 cm. de largeur W

-*4| La Woodstock représente la forme de \_T
<W constructio n moderne la plus prati que et la plus tm
«jj simp lifiée. Elle réalise tous les perfectionne- »
*%3 ments , sans comp lication mécanique. flt
4! N'achetez pas de machines à écri re sans Efe
Jl avoir examiné ia « WOODSTOCK ». E,

I _?_•_ -_ ___ « .  __I*iV I*AI«IS 1021-2% Concouru ST
__\ Ul OHIld |fl U National ct International W
<3 VENTE PAR ACOMPTES W
_| REPRÉSENTANT : W

§ Imprimerie Courvoisier §
J Ea Chaux-de-Fonds K
_Ë „_llli_llt_lftli_llliilfc W
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£^ Une cure bienfaisante
Sf% pour maigrir

' /** v. '̂ î̂ _ •//} _ __ *̂ Faites disparaître la
/ __-____'V_£_ _x' _/r"̂  valsas superflue de votre
/ _i___â_hi ^̂ _r corps , pour devenir élancée
/ / __|f _ |[W_t»>«<«  ̂ e' élégante , et vous vous

t C \ W\ ' HP ' trouverez de nouveau rajeu-

\ V \_ I I L'appétit et le sommeil s'améliorent
\\Jj5 | ' I V la ne.vosi té et la mauvaise humeur
\ -̂ây J disparaissent , vous respirez plus libre-

Znjro J ment, vous voua sentez plus robuste
i *Vi\\  W plus et %̂er , le 'ravail esl une joie

Il M I Pou.r vous et tout vous parait plus
[Ml J. agréable et plus facile a supporter.

i ttUj'- Ĵ ĴVl C'est la réjouissance de la vie,
V j  I Nous ne vous prescrivons aucune

I Y y  médecine, aucune drogue, aucune diète.
i I / /  aucun exercice corporel fatiguant, au-

1 // cun séjour coûteux dans une siation
V lf balnéaire
\ fl Nous obtenons les milliers de nos

/ C \  _ J succès étonnants par un moyen tout
<_ _ L v _̂"*» l simple, agréable et peu coûteux.

^
» V̂igs ~̂-- B̂» 

La graisse superflue commence de
T**'**ss ;̂ \*i>^̂ £j ' suite par disparaî t re; successivement
r̂ \̂̂ T_ïr

 ̂ par degrés, pourque le corps s'y babi-
VJx  ̂ tue , puis toujours plus ramuement.

Vous vous sentez accaparée d'un bien-
être délicieux , vous vous trouvez comme dans un cercle de li-
berté agrémenté d'air puret vivifiant.

Des lettres dn r _onnaissnnc» nous parviennent de tous côtés
sur la cuie de sels miner.- ux de Marienbad. Les médecins et
les prolesseurs la recommandent comme parfaite et très efficace.

Comme seul nroduit curatif , les sels purgatifs et rafraîchis-
sants des renommées fontaines de Marienbad agissent efficace-
ment depuis des siècles contre les affections de rognons , du foie,
du sang et des nerfs et ont ainsi contribué à la renommée mon-
diale du lieu de villégiature de Marienbad en Bohême. Chaque
année de nomnreux hôtes se renient à Marienbad depuis les
Indes, la Chine. l'Amérique , l'Australie , etc.

L'administration des fontaines de Marienbad met à la dis-
position du public un petit nom bre d'échaniillon gratuits. Deman-
dez-nous la brochure gratuiie « Lutte contre l'embonpoint pans
dérangement dans vos fonctions» . Nons vous enverrons ensuite
le rroiiuit pour la cure, de môme gratuitement , à la seule con-
dition que vous ne l'offriez pas vous-même en vente. Ecrivez-
nous oe suile . vu le nombre minime des cures gratuites , ne
sachant oas si nous en aurons encore d'autres a disnosltion.

SOURCES DR SELS MI *VËI.AU_ DC MAItlEXBAD
(•OLDACtl 56 (St-Uall)

Les sels des sources de Marienbad sont en vente dans
jr: SOl SI-z toutes les pharmacies et drogueri es. 478

Confitures Abricots "XiVïïï
Ww. l.SO EœS demi Bcllw

Confiserie ROBERT TISSOT, 5- lïî.W

g& m 
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M. Jordan» GEHEVE UvnHi 11
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Vente - Réclame 1
dn ler an 8 février §

Crtpc de Chine i
larg. too cm., qualité très ^Ss M 

^^ \ SI
épaisse pour robes, teintes *-|H ^|Sp M
nègre, rose saumon, vert mnt *y ^r ' '•
| amande, ivoire, noir, ' W1 le

Champagne, etc. ^p mètre

Grand choix en im- iQ Qfl B
pressions dernière ili mcréation depuis v ie m. 

|

Moire ST_ÏÏ[ 1990 1
très souple, «W km. ||

Tonfe commande parvenue B
I après le 0 lévrier ne pourra fl

cire eiéculée an toril cl- H
dessus B

DEMANDEZ DES ÉCHANTILLONS \ )

H contre îémbomsemenî par retour ôa courrier fl
_______________8_H___HBIS_________n_____«__

De»ÊSS?iI
î les  écritures ou travaux de bu-
reau-. — Ecrire sous chiffres A.
E enri P, .C|O r,.=i fl nto iw _f
j M ' J l . l h P U  "u" lu UUie * : Cal a
UlIttllJUI t/ louer. — S'adresser
rue du Soleil '3, au rez-de-cliaus-
sé > . *¦ droit». 10;>l
Mil 9III htla A t«uer Cu_ u_ ui<-
UUailIUl C. meublée , électricité,
chauffage , exposée au soleil et
belle situation prés de la Grande
Poste. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58, au .me étage , à gan-
____. 1051

l'hf i nihPP Mmiaieur cucrclie
UllttlllUl C. chambre et pension.
— Ecrire sous chiffres P. D.
1946. au bureau de I'IMPARTIAI ..

Hijn

A VPI1I.PP "u K 1'"'"' cuv.au H
ICUUIC lessives, en très bon

élat. — S'adresser rue du Pnrr
04. au 2me étage. 1! 100

neniipo u» potager neuchà
«CUUI C telois, en bon étal..m *

<'r\A nn hnr rlp l'«tmnnrtinl>

Jeun e EH SFîîZ
comme assujettie. Travaillerai!
en echance de bon entretien . —

'ffies écrites, sons chiffres J.
C. 191 _, an burean de l't Im-
artial ». 1» ,i

I
TUILES

TOUTES MARQUES
Gros et Détail

au 1950
COMPTOIR GÉNÉRAL de

Matériaux de construirion s. A.
Rue Léop.-Itobert. 155

Téléphone 12.36

FouLSport
Sweaters
Ca(»es de ski
Gants dc ski
Casquettes

norvégiennes
Ecbarpes

Du meilleur marché an plus
soigné • ,

CHOIX IMMENSE

ADLE63
LA CHAUX-DE-FONDS

195'2 51 , Une Léooo d-Robert

• '•' La famille de Monsieur Jean Plûckigrer. très toii- n|
j chée des nombreux témoignaRes de sympathie dont elle Hy

h:** a été entourée , remercie sincèrement toutes les person- |* p̂

Kl Monsîeiir Georgres Humbert-Droz, à Berne ; «
Monsieur Jean Wael6hli-Hmnbert-Droz- à Villeret, H ĵ

Bfi Monsieur et Madame Paul Humbert-Droz-Ecnyer ga]
¦"B et leurs enfants, au Locle ; f̂l

mm Monsieur et Madame Max Humbert-Droz-Gig-y et jg
Nff l leurs enfants, à Versailles ; !iv3
B*^ Monsieur et Madame Eog-er de 

Pourtalès-La Bo-.H3
\- _ \ cbe, à Nyon, et leurs enfants, en Angleterre ; |.Ja
; 'M Mademoiselle Mathilde de Pourtalès, à Neuchâtel ; fia!
mm Monsieur Numa Matthey et ses enfants, aux; Plan- Ha
}HÊ ehettes et à La Chaux-de-Fonds ; 1902 fi
• g ainsi que les familles alliées, font part à leurs amis m3
,- m et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent ff .
pi d'éprouver en la personne de h- J

H tVIOB-îeuT Eîne.t HUMBERÏ D_0Z QE-POURTALÈS 9
p 'm leur très cher père, grand-père, beau-père, beau-frère, B J
mÊ oncle et parent, enlevé à leur affection dans sa T8me H |
KJlj année, mardi, à 21 heures. ;; _y
nS La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1924. ; , .j
, i L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE vendredi fty
BB 1er février, à 1 heure et demie. Rv|!

, Domicile mortuaire, Hôpital. g§|
ïf ,  1 Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. w_

snr toutes 
^̂

yy r Zy0̂  1893 %

Tigre Royal
W. Morte

V

I5. Léopold-Robert M
(i ofite la l'Util di U Fleur di ljs) _»
Wf BK_____8_______93________h_Sl Jm**^

Union chrétienne
Jeudi 31 janvier

à 20 */i heures
d ans la Grande 8a! le de Beau-Site

Conférence publique
avec projections lumineuses

De Berne à
l'Oberland Bernois

par 1883
U. CbarleH Lu_ inbubl. pasteur

Invitation a chacun
Rntrêe libre .

_. vendre* l divaa UBap,i'f* lUIUl V une commoile,
I nlayè '-e. 1 divan Turc, Bas prix
Pressant. — S'adresser à M.
Fernand Beck, rue du Grenier
ffl-D __m

Mmtîm r-
Tcrinlncnr

de bottes savonnettes or. capable
de diriger un petit atelier, si pos-
sible sachant l'allemand,

est demandé
de suite. Fort gain. Place sta-
ble. — Ecrire, sous chiffres G
B. 1904. au bureau de l'( Im-
partial » . 1904

Situation
est offerte à jeune homme,
actif et sérieux, désirant se vouer
aux affaires. Nécessaire fr. 1500
Timbre. Offres écri tes, sons chif-
fres OF632 L, à Orell Fûs-
sli-Annonoes, Lausanne.
JH 45009 1 1875

1 bon Tourneur
à la main.

1 bon Tourneur
phantographe .1 bon Tourneur

revolver
sont demandés

de suite. Places stables. K->rt
nain. — Ecrire sous cniffres W.
St. 1905. au bureau de l'ïlm-
nartial».

mr Attention !
nianA noir , (petit modèle)
_*1UI1V nien conservé, est a
vendre pour fr. 4 5̂.— . Touches
ivoire , propres. MACHINE &
écrire «Monarcii» visinle pour
fr. 275. — . Occasions rares. —
S'adresser rue de la Serre 85. an
2ms Mage a droite. 1909

A mr mMm\mm\mml

de 6 pièces, cuisines et dépen-
dances , petite écurie pour petit
Détail , 2091 m. de terrain , avec
arbres fruitiers. — S'adresser à
M. Pietro Pacliani. aux Gene-
voyw sur ( olfiane. U'01

Ï6tf*rf§-.. BBfi.. (Ju BUt tirait
K»LS5_ _ lilav_„ des virolages
a hornie rt ' ij iMi is e . IH°6
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

Un lAnt- iro J« "UB tsa'Sun tô
lUIUUlull C, ans> cherche place
comme volontaire dans magasin,
où il aurait l'occasion de bien ap-
prendre le français. — s'adresser
a Mme K. Sdiwârzel, Platanen-
weg 7. Berne. 

CODliDiSSiODDailB, m**% _nsl.
u..:

béié des écoles , est demandé de
suite. — S'adresser rue du Doubs
1*S_ TU r i7 r|p-f'hans«app n _ : i i i f i i e.

Ppprlll "" psud^nlil , iiiicr e et or,
I C I U U  avec ruban soie noire. —
l.e rapporter, conlre bonne ré-
compense, chez Mlle R. Dueom-
mun. rue de l'Esl 16. '8! _

B AVIS ¦
l,a personne avant trouve un

porte-monnaie noir , contenant en-
vi ron fr. 90.—, serait bien inspi-
rée en le rendant à la pauvra
ouvrière qui l'a perdu. — S'a-
dresser rue de la Concorde 10.
an nianon. Î^IO

Porfill dePuis la rue ue lu _ _rre
I C I  UU à la rue du Temple-Alle-
mand , nne montre argent, brace-
let cuir. — La rapporter , contre
lécomoense, au Calé Lut z, rue
¦ _ Temple-Allemand 99. 1907
____________W_I_M____É

nmert KnuFmnHH
Manège

Service spécial de voiture*
pour ensevelisscinents

TÉLÉPHONE 1 2.S7 3281



il l'Extérieur
tja^ M. Venizelos quitterait le gouvernement.

PARIS, 31. — Selon une dépêche d'Athènes
au a Petit Parisien », on déclare dans les mi-
lieux bien informés oue M. Venizelos, dont l'é-
tat de santé, sans être grave exige de grands
ménagements, aurait exprimé le désir d'aban-
donner la direction du gouvernement.

Au congrès socialiste de Marseille
MARSEILLE, 31. — La séance de mercredi

après midi est ouverte à 15 heures par M.
Evrard, député du Pas-de-Calais. M. Aubert-
Rouger, secrétaire-adj oint du parti, présente le
rapport administratif . Ce rapport signale que le
groupe réunit 73 fédérations. La discussion s'en-
gage sur le rapport et sur les pourparlers en-
gagés entre les communistes et le parti S. F.
I. O., en vue de consti tuer un comité d'entente
pour les élections.

M. Grumbach repousse cette suggestion. M.
Jean Longuet estime impossible d'envisager la
fusion avant les élections. M. Renaudel dépose
une proposition demandant au Congrès d'aj our-
ner les pourparlers jusqu'après les élections. Sur
la demande de M. Faure. le Congrès renvoie 1a
proposition Renaudel à la commission des ré-
solutions et adopte le rapport administratif et
celui de la commission dc contrôle.

Ctrave collision de trains
TOURS, 31. — Un train de marchandises est

entré en collision, sur le parcours situé entre
Tours et Vendôme, avec 1e direct Nantes-Paris.
La locomotive du train de marchandises a dé-
truit complètement le wagon-westaurant. Deux
employés de ce wagon ont été tués et plusieurs
personnes blessées.

Le palais Trivulzio détruit pair le feu
MILAN 31. — Un grave Incendie a ravagé la

nuit dernière !e palais Trivulzio, antique édifice
abritant les archives de Milan. Les dossiers ad-
miaistratifs et une partie de ceux de la chancel-
lerie et la cour d'assises ont été détruits. Les
pompiers se rendirent maîtres du sinistre ce ma-
tin à 7 heures. Le palais a beaucoup souffert et
les dégâts se chiffrent par une somme considé-
rable.
Le travail reprend dans les houillères anglaises

LONDRES, 31. — Le travail a repris dans les
houillères du nord et du sud du Pays de Gal-
les où la grève des chemins de fer avait réduit
100,000 mineurs au chômage. Toutes les autres
houillères et les usines de fer et d'acier repren-
dront bur activité auj ourd'hui.
La Suède n'a pas Pinteration de quitter la S. d. N.

STOCKHOLM, 31. — A propos de l'intérêt
attaché par certains j ournaux étrangers à un
télégramme de Copenhague d'après lequel deux
membres du Parlement suédois auraient l'inten-
tion de déposer sur le bureau de la Chambre et
du Sénat une motion proposant le retrait de la
Suède de la Société des Nations , l'Agence télé-
graphique de Stockholm fait observer que les-
dits membres du Parlement appartienn ent au
parti communiste, lequel compte on Suède seu-
lement 8 représentants sur 380 parlementaires.
La proposition dont il s'agit est renouvelée cha-
que année et n'attire, dit-elle, aucune attention
en Suède en dehors du petit cercle communiste.

Trotzky na  pas été assassiné
RIGA, 31. — On avait fait courir le bruit que

¦Trotzky avait été assassiné. Un démenti officiel
a été publié.

Un miffion_a_ *e meurt de froid
NEW-YORK, 31. — M. Stephen Sorier a été

trouvé mort de froid dans une cabane à Perth-
Amfo-oy (New-Jersey), où il vivait depuis qua-
rante ans. Il laisse une forttme de plus die dix
mutions de francs.

Les troub.es au Mexique
Les exploits des rebelles — Mexico isolé

EL PASO (Texas), 31. — Les communications
ferroviaires entre la ville de Mexico et la fron-
tière ont été coupées. Les rebelles, se servant de
bombes et de dynamite, ont tenté de capturer
un train fortement gardé par des troupes fédé-
rales. Ils ont réussi à piller plusieurs wagons et
détruit la voie à tel point que le train a dû re-
rebrousser chemin.

La commission des experts à Berlin
K !€!i_.eB®§ a8-Q§iiiiiiBcraï ii le gniiwcruciiiciil?

Londres attend la réponse de M. Poînoaré
" < i> _ »- *Sf\' 

A la Chambre française
Les indemnités aux régions libérées

PARIS, 30. — M» André Lefèvre, vice-prési-
dent ouvre la séance à 15 h. 10.

M. Bokanowski, rapporteur général, donne lec-
ture du texte adopté .par la commission des fi-
nances ce matin à propos de la proposition de
M. Ringuier. Il explique les différences essen-
tielles qui séparent le texte de la commission et
celui de M. Ringuier. Ce dernier proposait de re-
viser les paiements supérieurs à 500,000 francs
sans tenir compte des coefficients qui ont don-
né lien cependant à la plupart des abus.

M. Desj ardins, député de l'Aisne, proteste
avec véhémence contre tout proj et qui aurait
pour résultat de porte.: atteinte à la Charte des
régions libérées. On ne devrait rien faire pour
pousser les uns contre les autres les sinistrés
auxquels on a tout promis. Il reproche au gou-
vernement d'avoir marché sur un simple signal
à la suite des partis d'extrême-gauche qui veu-
lent la révolution.

M. Poincaré déclare que le gouvernement est
resté fidèle à la mséthode qu 'il a indiquée, fl a
accepté cet amendement parce qu 'il est confor-
me au proj et que le gouvernement a lui-même
déposé ou qui devait être inséré dans le projet
en discussion.

M. Desj ardins adjure la Chambre de ne pas
toucher à la légère à l'édifice, si laborieusement
édifié, de la ' reconstruction des régions libérées.
Par contre, M. Desj ardins est prêt à voter tout
amendement qui fera payer de justes impôts à
ceux qui se sont enrichis.

L'orateur conclut en demandant à la Chambre
de ne pas porter atteinte à la loi sur les dom-
mages de guerre et de savoir gré aux habitants
des répons libérées d'avoir accompli un devoir
humain .

M. Denise, député dû Var, signale des cas qui
se sont produits dans les régions libérées, dans
les sections des dommages de guerre. M. Denise
reproche au gouvernement de n 'avoir pas com-
muniqué à la commission des dommages de
guerre les dossiers qu'elle lui demandait (Ap -
plaudissements.)

M. Poincaré observe que c'est rme mauvnîse
méthode de faire voyager les dossiers de com-
mission à commission. Jamais , dit-il, la vérité et
la lumière oue vous cherchez n'enpoirrront sortir.
Il vaudrait mieux que les commissions, sous le
contrôle de la présidence de la Chambre, se ré-
partissent le travail afin que le gouvernement
sache à laquelle d'entre elles il doit s'adresser
dans chaque cas. Pour la bonne renommée par-
lementaire, pour la défense des institutions li-
bres, je crois que c'est indispensable. (Appl.)

M. Denise poursuit son exposé. M. Boka.
nowski interrompt, disant : « Nous avons entre
les mains un texte sur lequel personne n'a en-
core dit un mot. Il serait temps d'en parler. »

(Plusieurs voix : La clôture, la clôture.)
M. Ringuier a la parole contre la clôture. Il

déclare qu 'il est d'accord avecM. Desj ardins pour
demander à la Chambre de ne toucher aux ré-
gions dévastées qu'avec délicatesse.

M. Poincaré, intervenant de son banc, déclare
qu 'il a le désir d'aboutir le plus vite possible.
Le gouvernement a décidé de faire front com-
mun avec la commission. Il déclare nettement
qu'il accepte le texte de la commdssion actuel-
lement présenté ou bien un autre qu'elle pourrait
présenter à titre de conciliation. Nous sommes
d'accord avec ceux qui iront le plus vite. Puis
la clôture est votée à main levée.

M. Deyris demande au gouvernement s'il en-
tend supprimer le ministère des régions dévas-
tées et si les dépenses de ces réglions seront do-
rénavant réparties sur un plus grand nombre
d'exercices.

M. Poincaré répond que cette question sera
discutée à propos du budget des dépenses re-
couvrables. Quant au gouvernement, il reste ce
qu'il était lorsqu'il s'est présenté pour cette dis-
cussion. M. Poincaré est convaincu qu'il y a eu
des abus et qu 'il faut les réprimer. Il est con-
vaincu qu'on fera rembourser certaines sommes,
mais il est, impossible à tout homme de bonne
foi de les chiffrer. (Appl.) Aucun gouverne-
ment ayant conscience de son devoir consenti-
rait qu'on substituât des recettes hypothétiques
à des recettes certaines et permanentes. Il est
nécessaire que toute équivoque soit dissipée
à ce sujet. « Je souhaite que la révision soit fai-
te aussi largem ent que possibe mais les ressour-
ces qui en résulteront ne seront qu'hypothé-
tiques. Le gouvernement et la commission n'ac-cep teront pas qu'elles soient substituées aux re-
cettes dont nous avons besoin. (Appl.).

Finalement, la Chambre adopte l'ensemble de
l'article 1 du projet de revision des dépenses de
guerre. -

Suite de la discussion, ieud.

Un ministère du Trésor
PARIS, 31. —• L' « Echo national » prête à M.

Poincaré, pour le cas où celui-ci obtiendrait les
décrets-lois, l'intention de créer un ministère du
trésor dont le titulaire serait M. Bokanovski,
rapporteur général de la commission des finan-
cés.

Le problème du Palatinat
Dans la presse anglaise

LONDRES, 30. — On sait que les gou-
vernements français et belge ont demandé au
gouvernement britannique de soumettre à la con-
férence des ambassadeurs des divergences sur-
gies à propos du mouvement séparatiste dans
le Palatinat.

La proposition des gouvernements de Paris
et de Bruxelles est accueilli, sans sympathie par
la presse anglaise. Il est évident, dit entre au-
tre le c Daily News . que la conférence des am-
bassadeurs est loin de j ouir, aux yeux de l'opi-
nion publique britannique, d'une considération
morale à cehe accordée à la Cour de la Haye.
Sans aucun doute la conférence dss ambassa-
deurs serait compétente pour décider par exem-
ple si le mouvement séparatiste du Palatinat fut
spontané ou s'il fut soutenu par les autorités
d'occupation ; par contre on doit lui dénier tou-
te compétence pour trancher si la Commission
dss pays-rhénans peut revendiquer pour soi la
juridiction politique sur les territoires placés
sous son autorité, si elle a le pouvoir de dépo-
ser des gouvernements allemands locaux ou bien
encore si elle aurait l'obligation de restituer au
Reich et aux Etats allemands les territoires oc-
cupés sans aucun changement au point de vue
politique, enfin si les méthodes employées par
les séparatistes sont oui ou non en harmonie avec
les dispositions de la Constitution de Weimar.

C'est à la Cour permanente de justice inter-
nationale que les traités de paix ont reconnu les
compétences.

Au Quai d'Orsay
PARIS, 30. — M Poincaré a reçu mercredi lord

Crewe, ambassadeur d'Angleterre. Il y a lieu d.
penser que l'entretien a porté sur la question du
Palatinat.

Encore un meurtre
MAYENCE, 30. — Le second maire de Rox-

heim (cercle de Frankenthal) qui avait adhéré
au mouvement autonomiste du Palatinat a été
assassiné cette nuit par des inconnus en se ren-
dant de la gare de Roxheim à son domicile. Une
enquête est otrverte.

Mort du duc de Montpensier
OLERMONT-FERRAND, 30. — Le duc de

Montpensier, frèra du duc d'Orléans, est dé-
cédé.

La grève dans les filatures de Bombay
BOMBAY, 31. — Le nomibre des grévistes des

filatures atteint maintenant 140,000. 75 filatures
ont décidé de fermer.

Les experts internationaux
à Berlin

Ils sont reçus par le chancelier du Reich
BERLIN, 31. — Les membres de la Commis-

sion d'experts pour le budget de la monnaie ont
été reçus mercredi par le chancelier du Reich
en présence de M. Stresemann, ministre des af-
faires étrangères, du Dr Luther, ministre des fi-
nances et du Dr Hamm,- ministre de l'économie ;
Etaient également présents, le Dr Muller, secré-
taire d'Etat au ministère de la reconstruction et
le Dr Fischer, président de la Kriegslastenkom-
mission.

Le Chancelier du Reich a prononcé un dis-
cours dans lequel il a dit notamment : « Le
gouvernement allemand constate avec recon-
naissance que vous êtes venus à Berlin pour
étudier sur place la situation allemands. L'ad-
ministration allemande fera tout pour vous ai-
der dans votre tâche difficile. Le matériel né-
cessaire vient d'être mis au point. IL sera répon-
du avec empressement et sans arrière-pensées
à vos questions. La Kriegslastenkommission al-
lemande est chargée de représenter le gouver-
nement allemand auprès de vous. »

Le général Dawes a repondu : « Le Comité
désire exprimer sa satisfaction d'apprendre à
connaître le chancelier du Reich et les autres
membres du gouvernement allemand. Le comité
se rend compte de la signi fication de l'entente
générale des Alliés dans la question du problème
qui nous est posé et dans la collaboration du
gouvernement allemand. *

Chronique horlogére
A propos d'un différend.

Il _ paru dans le n*- 4 de la « Deutsche Uhr-
macber Zeitung » la relation d'un différend qui
se serait élevé entre certains organes officiels
de Berlin et d'autres organes officiels de Stutt-
gart, intéressés à l'octroi des permis d'impor-
tation ou d'exportation. La fabrique des Longi-
nes, mise directement en cause dans cette af-
faire, tient à déclarer qu 'il est inexact que ladite
maison, en s'assurant le bénéfice des trois per-
mis d'importation pour montres or qui sont en
cause, avait posé la « condition » que des per-
mis d'importation ne seraient délivrés à per-
sonne d'autre.

Contre toute attente, un premier lot de mon-
tres était saisi par la direction générale des
douanes allemandes, qui prétendait que les per-
mis n 'étaient pas valables. Il y a quelques jour s,
le séquestre était confirmé pour ce premier lot,
ainsi que pour un second importé en Allemagne
dans les mêmes conditions régulières Ce pro-
cédé est absolument inqualifiable et il doit être
le résultat d'une erreur dont on attend la ré-
paration immédiate.

La Chaux-de -Fonds
Une explosion.

Un accident es arrivé hier après-midi à 3
heures dans le magasin Brossard, rue de la Ba-
lance 3. La j eune fille du propriétaire, âgée de
13 ans, servait une boîte d'aimorces, dont le
stock était enfermé dans une armoire. En fer-
mant cette dernière, une boîte prit feu et pro-
voqua une explosion générale d'amorces, pé-
tars, crapauds, etc. La jeune Brossard reçut
quelques éclats die verre qui la blessèrent lé-
gèrement et sans gravité à la figure. Elle subit
une très vive commotion qui ne fut que passa-
gère et dont eHe paraît maintenant complète-
ment remise. Cet accident fit un tel bruit que
l'on crut un moment à une véritable catastrophe.
Vol de lapins.

Dans la nuit ée vendredi à samedi, un indi-
vidu s'est , introduit dans un clapier élevé dans
le quartier de Plaisance et a fait main basse sur
quatre lapins bleus. La police de sûreté enquête.

On aftesid la réponse de M. Poincaré
LONDRES, 31. — Au Foreign Office on s'at-

tend à ce que la réponse de M. Poincaré, déjà
parvenue à l'ambassade de France, soit remise
par M. de Saint-Aulaire probablement dans
l'après-midi au premier ministre qui est attendu
d'Ecosse dans la maiÈtiée. On a des raisons de
croire que 'a Ie.tre de M. Mac Donald a pro-
duit la favorable impression que son auteur en
attendait

Commentaires anglais
LONDRES, 31. — Tous le? journaux du soir

reproduisent la nouvelle de l'échange de notes
entre M. Ramsay Mac Donald et M. Poincaré.
Seul l' « Evening Standard » fait suivre la nou-
velle de commentaires. On sait, dit le j ournal,
que quelques-unes des méthodes »"e la diploma-
tie qui a été suivie j usqu'à présent sont en dé-
faveur auprès de M. Mac Donald et sa lettre
constitue nrobab' iement l'une des indications de
la nouvelle méthode qu 'il croirait devoir adopter
suivant les circonstances dans ses communica-
tions non se_.3t.ent avec le Quai d'Orsay, mais
avec d'autres chancelleries étrangères.

Les relations franco-britan-
niques

Comité fédératif romand de Berne
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
BERNE , 31. — Le Comité fédératif romand de

Berne, qui réunit les délégués des douze princi-
pales sociétés romandes de la ville fédérale, a
tenu son assemblée générale annuelle mardi soir
à la Maison Bourgeoise. A part la fête tradi-
tionnelle du ler Août, l'activité du Comité a été
des plus réduites pendant l'exercice écoulé, le
banquet en l'honneur de M. Chuard ayant été
organisé complètement par le Cercle romand,
qui en avait pris l'initiative le premier. Une liste
générale des Romands de Berne n'a pu être me-
née à chef. Le nouveau comité pour 1924-1925
a été composé des délégués suivants : Romande
de Berne, M. Imhoff-Rochat, secrétaire au Bu-
reau international de la propriété littéraire; Pa-
trie Vaudoise, M. Marc Henrioud, secrétaire au
Bureau international des .postes; Société des
Fribourgeois, M. le professeur Dr Noyer ; Emu-
lation Jurassienne, M. Perret, greffier de la Cour
suprême. Bonne chance au nouveau Comité ro-
mand de Berne et surtout : Bon travail !

Par vengeance, un individu met le feu à la
maison de son frère

MURGENTHAL, 31. — Un nommé Fritz
Schneeberger, 45 ans, ; :. présenté aux auto-
rités de Zofmgue et leur a déclaré avoir mis le
feu à la ferme de son frère Hans, située à Qrub
près de Balzenwil. I. a avoué avoir agi par ven-
geance à l'égard de son père et de son frère qud
tous deux le méprisaient et le tenaient à l'écart.
D'autre part M en voulait particulièrement à son
frère parce que ce dernier aimait sa femme. Il a
avoué, en outre, être l'auteur de lettres de me-
naces envoyées H y a environ 15 jours à son
père et à son frère Hams.

Les Olympiades d'hiver
CHAMONIX, 31. — Voidi lie classement filial

pour le curling : 1. Grande-Bretagne ; 2. Suè-
de ; 3. France. <

Match de hockey : La Grande-Bretagne ba-t
lia Belgique par 19 à 3.

Le Canada a battu la Suisse par 30 à 0.
(Il n'est pas superflu de relever les résultats

de l'équipe canadienne de hockey : 30 à 0, 22
à 0, 30 à 0. C'est un record. — Réd.)

Epreuve de grand fond skis 50 kilomètres :
1. Haug, Norvégien, en 3 h. 45 min. 42 sec.

Les Suisses ne furent pas dans la lutte ! On
espérait mieux de nos représentants !

Le classement général
A l'heure qu'il! est le classement général des

Jeux olympiques d'hiver s'établit par nation
comme suit :

1. Norvège 71 Vt points ; 2. Finlande 67 K" ;
3. Etats-Unis 20 ; 4. Suède 19 ; 5. Angleterre
16 ; 6. Autriche 15 ; 7. Suisse 14 ; 8. France 11 ;
9. Tchécoslovaquie 6; 10. Canada 1 point.

A _t suite de .sa brililante victoire dans te.
course de ski de grand fond, la Norvège passe
en tête du classement général.
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Mil Foncier Neuchâtelois
Messieurs les Actionnaires du Crédit Foncier lYeuchàtelois

sont convoqués, ans termes des articles 18 et 19 des Statuts , en

Assemblée générale ordinaire
nour le Jeudi 31 Février 1934, à 11 heures du matin , à l'Hô-
tel-de-Ville de IVEUCHATEL. 1546

ORDRE DU JOUR :
a) Rapports et comptes du 60me exercice ;
ô) Fixation du dividende ;
c) Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui voudront assister à cette assem-
blée devront, à teneur de .'articl e 16 des statuts, opérer le dépôt
de leurs actions jusqu 'au Samedi 9 Février inclusivement, au
Sieste de la Société, a neuchâtel, ou aux Agences de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

Dès te même jour , le bilan, le compte de Profits et Pertes
et le Rapport des Commissai res-Vérificateurs seront à lenr dispo-
sition aux mêmes endroits ; l'état détaillé des valeurs composant
le portefeuille des titres leur sera de pins soumis au Siégé de la
Socitété â Neuchâtel. P-6C00-N

Neuchâtel , le 23 Janvier 1924.
Le Président du Conseil d'A dministration :

J. DE DARDEL.
t» _̂___B__B____________HB
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Salon de Coiffure pour Dames
SHAMPOOINOS

COIFFURES pour Bals et Soirées
Onc_ ___«___«»__ Maures!

Trawaux en claeveux - teinture*_».__«_.»«* *__••« - Manucure
Mie PIUEEEIt 30, Léopold Robert , 30
1er Etage Téléphone 13.17

"A LA VIOLETTE "
M Ê C. BILLOD

CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

B
58- LÉOPOLD ROBERT Ut OHAUX-DE-FONDS
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Finisseuses ei Polisseuses
On demande pour l'Angleterre de bonnes Finisseuses

et Polisseuses de boites or. Travail et bons salaires assurés.
Contrat sur désir. Voyage payé. Inutile de faire des offres
sans de bonnes références. — Ecrire sous chiffres O. K.
1583, au Bureau de I'IMPARTIAL. . - •• 158S

MEC ANICIEN
sur -Uguiltes

bien au courant de la partie et de la fabrication des poin-
çons, est demandé pour la France, pour entrée _ con-
venir. — Offres écrites sous chiffres M. B. 177a au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 1776
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Manteaux
velours de laine, chic,

Fr. 39.-

M" Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 30

au 2me étage.
Téléphone 11.75

_¦._ _ _ _
¦

Italienne
Professeur :

Béatrice Graziano-R avarino
98. Rue du Parc, 98

HIme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercla

Agriculteurs
/% Vendes" ____ sr"- vos c|:ievaus.
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on
____3fa>g___- tarés, à la

Boucherie chevaline.
Vve E. Schneider - Benoit, La
Ghaux-de-Fonds. Téléph. _3.2I.

Achète anx plus hanta prix du
]our. ÎT»

Savonnettes
OR 585

grandes pièces, JH-10030-J 162f

sont demandées
Prix avantageux , payement ci m.
tant. Offres à Case 1001 Bienne

Sîéno nacîvionraphe
| Une Maison de la place demande un on une Sténo-
I Dactylographe, parfait , en français et allemand , et si

possible quelque peu en italien. Place stable et d'avenir
pour personne capable. Offres écriles avec prétentions sous
chiffres S, T. 1748 an burean de I'IMPARTIAL. ,1748
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f Horlogers habites, connaissant à fond la petite pièce
J ancre, trouveraient places stables au Comptoir GR__ F
I & Co. rue de la Serre II-bis. — S'y présenter avec
I certificats. 1413

WITSCHI-BENGUEREL
22, -éopold-Robert 22

A nartir >i' aujour i 't 'hui nous sommes à même de ;

livrer
"
les PIANOS ̂  "££___ _

SCHWECHTEN
IRMLER

RITTER
Nous avons toujours en magasin des pianos _e ces

marques. ^^^— 1260
Le choix des f» \\ J&M OS SUISSES

** SCHMIDT'FLOHR
BURGER & JACOB!

WOHLFAHRT
est de nouveau au complet. fc. »MBi_>

PRIX DE FABRIQUE -:- LIVRAISON FRANCO
GARANTIE 5 ANS -:- FACILITES DE PAYEMENT

WITSCHI-BENGUEREL
i 22, _.èopoltl-Robert 22
! Visitez librement nos Magasins — Demandez catalogues.

„ lui. P _ f mirtiDil-llulIillEE 3 lUUUlEl
Belle chambre à coucher composée de :

1 grande armoire à glace, a 3 portes
1 lavabo à marbre et glace ;
2 lits jumeaux ;
2 tables de nuit ; dessus-marbre.

Construction solide et bien finie !
Neuf — Prix irès bas

Irtîiz Frères
T-â_-lPISSI__I3S

Rue du Premier-Mars 11

. I 8W "Vtx la Saison avancée M
Grande Vente de 1

1 Miii$ illlS 1
I llBaisse des Prixll I
< __ SUI* ioatt ,es articles confectionnés H

Une VISITE permettra de se rendre compte «2
t des avantages réels offerts par fe*
t ; II LA MAISON ===== p¦ A L'Hermine!

|Ex-fourreur des première s Maison do Paris) S ;

M SEULE SPÉCIALITÉ de la RÉGION M
Rue Léopold-Robert 28__ 18fi0 Deuxième étnge - Téléphone 30.0* _ \
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_____f_M_ •'">__K___K- *•». '•"̂ _—. __________
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'^ _____> TO\JX . GHIPPE

^5 "̂  .ï____j _ _•_ S____S COyUELUCHE
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_L_0 K|T(S__.__i» En IBn *e im ,0"*es '•' pharmacies
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Le Bréviaire de
la Femme

Tel est le titre de la préci eu-
se petite brochure, par la-
quelle une femme d'espri t
vous dévoile ses secrets da
beauté. Ce petit chef-d'œu-
vre vous est offert à titre
gracieux et pour vous le
urocurer il suffit d'en foire
la demande M. Jules Man
¦on, Lanaanne. m 11 _ ^I6

9 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Catherine PHREBERT

— Ma mère vous les envoie.
— Je reconnais bien là la bonté de Mme Mor-

gan ! dit-elle émue. Vous la remercierez pour
moi, n 'est-ce pas ?... en attendant que je re-
tourne à Castel-Flore.

Philippe s'inclina.
Ce n 'était pas la première fois que le j eune

homme se chargeait des messages de sa mère, et
celle-ci, par ses délicates attentions , avait con-
quis !'. ffection de Sabine et de sa famille.

Sabine recula dans le salon de quelques pas.
— Entrez, monsieur Philippe , proposa-t-elle.
Elle débarrassa une table , afin que le groom

fût déposer la corbeille fleurie.
Il y avait des héliotropes, aes hortensias , des

¦ieillets, des giroflées., et dans la pièce, se ré-
pandait un parf um délicieux.

M. Morgan lui expliqua quel terrain réclamait
telle ou telle p lante , lui désigna l'endroit où cha-
que pied devait être planté .

— Mais si vous me montriez leur place res-
pective dans le jardin même ? j e comprendrais
mieux ? fi t remarque r Sabine.

Philippe acquiesça à cette de.rand e, appe la le
groom et lui enj oignit de reprendre la corbeille.

— Gustave va les planter sous ma direction ,
ce sera encore plus simple , dit-il.

Et tous trois descendirent les marches de pierre j
qui conduisaient au j ardinet que M. d'Orsova
soignait avec amour.

Certes, il n 'était pas grand ! mais suffisant
pour distraire son possesseur, et comme il était
touj ours très orné — grâce aux serres de «Cas-
tel-Flore » — on le citait dans la ville, avec or-
gueil.

Avant de franchir la petite barrière qui le sé-
parait d'une étroite cour dallée. Sabine se re-
tourna et regarda les fenêtres du premier étage.

Derrière les vitres de l'une, on apercevait une
femme, la tête enveloppée d'un fich u de laine,
l'air fatigué.

— Bonj our , maman ! cria la je une fille.
La malade lui sourit, ainsi qu 'à Philippe, qui

saluait avec empressement et aménité.
Elle fit signe qu 'elle souffrait des dents, lés

j eunes gens lui adressèrent un regard de com-
misération et gagnèrent le jardin où Mme d'Or-
sova les suivit des yeux.

Le groom eut vite fait de planter le contenu
de sa corbeille, il regagna la cuisine tandis que
Philippe écrivait sur des bouts de carton , que
lui tendait sa compagne, les noms des fleurs
nouvelleireut apportées .

A eux deux, ils atta chèrent ces étiquettes à
des baguettes de bois placées devant chaque va-
riété.

— Notre cousin Pilon-Ruel est parti hier , dit
M. Morgan sans interrompre son travail.

— Ah !... s'écria Sabine, légèrement- surprise.
— Nous espérions le garder encore une se-

maine.
— Vous n'avez pas réussi ?
— Non.
Mille d'Orsova resta silencieuse.

— Il a dû avoir une altercation- avec Régis
continua Philippe, sans regarder la j eune fille.

Celle-ci soupira.
— M. Pilon-Ruel a des idées que votre frère

ne partage pas , dit-elle d'une voix un peu trem-
blante.

— Vous les connaissez ?
Philippe se mordit les lèvres, lirais la ques-

tion indiscrète était déj à formulée.
— Oui, répondit Sabine doucement , j e sais que

M. Pilon-Ruel a je té les yeux sur moi et qu 'il
a décidé que j e serais la fern-m- de son filleul.

IV
Cette déclaration avait été faite avec calme,

sans j oie comme sans colère, le j eune fille avait
seulement pâli , autant que son teint blanc le per-
mettait.

Cependant , Philippe sentait un immense dé-
couragement dans ces paroles.

II tenait toujour s le crayon et les petits écri-
teaux dans la main , mais ses doigts demeuraient
inactifs.

Il hésita un 'mioment .
— Il ne dépend que de vous, dit-il , cnfiri , de

réduire à néant les projets de notre cousin.
— Je n'en ferai rien, déclara-t-elle.. Je sui-

vrai m'a destinée I
— .Sabine ! s'écria Philippe anxieux , vous me

sacrifiez !
La j eune fille na se formalisa pas de cette

familiarité.
Parfois, il arrivait aux fils Morgan, quand elle

passait la j ournée à Castel-Flore, de la nom-
mer par son prénom , dans le feu d'une partie
de croquet ou de tennis.

Elle-même, plus d'une fois, avait appelé Phi-
lippe ou Régis, sans le faire précéder du mot
« Monsieur ».

Les deux familles étaient liées depuis long-
temps et ces légers écarts de cérémonie ne ti-
raient à aucune conséquence.

— Oh ! pardonnez-moi cette question ! rïrur-
mura le jeun e homme.

— Je n'ai rien à vous pardonner , Philippe.
— Ainsi, poursuivit ce dernier en hésitant, et,

cependant, encouragé par le calme de Mlle d'Or-
sova, vous attendez que mon frère vous fasse
la demande officielle ?„.

— Oui.
Le fils aîné de Mme Morgan paraissait souf-

frir, il continua néanmoins : il voulait savoir !
— Sabine !... Sabine !... interrogea-t-il, pour

qui vous sacrifiez-vous?... Vous n'aimez pas
Régis ?...

— Je l'aimerai quand j e serai sa femme, ré-
pondit la j eune fille avec fermeté.

— Et lui ?... Régis ?...
— II m'aimera quand je serai sa femme, ré-

péta Mlle d'Orsova , d'une voix moins ferme, ce.
pendant.

— Oh ! Sabine !..
— Rentrons , dit-elle.
Elle passa devant Philippe qui abandonna dans

l'allée, crayon , étiquette s, branches de bois, et
la suivit.

Mlle d'Orsova alla directement au salon , et
s'assit devant son piano.

— Ecoutez ! ordonna-t-elle.
M. Morgan se demanda où elle voulait en ve-

nir ; et , la belle voix de Sabine s'éleva, pure et
harmonieuse.

Elle chanta ce lied qui lui avait valu les ap-
plaudissements de l'assistance , le soir du bal de
« Castel-Flore ».

Après le lied , elle chanta une ballade, puis
des tarentelles, des hymnes, des cantiques.

(A suivre.)

LE MYSTÈRE
DE

CASTEL-FLORE



n__ ï___ > act>Te et ê co,,~
lf tlIIICf, fiance , cherche place
dans Fabrique pour n 'imiiorl c
quel travail, entrée et sonie fie
rouvrage. petite partie de l'hor-
logerie, etc. — Ecrire *ous chif-
fres D. M. 760 au bureau _ de
I'I MPA HTIA L __¥_

tacconmoiaoes s? *=soigne. Prix modérés. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 126, au 1er
étac; . •' fl M . '« '7.10

ll€(iaiî!>.€î-eylii i i ir " . sont a vendre. 1833
S'ad. an hor de .'«linuartial»

fhÏAH Ue Karae - i '~ , ,m*18
Vf El «SB est à vendre. —
S'adresser rue du Doubs 145. an
soup-snl. 173*1

TOIMGSIIX' acheteur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rne
d* la Paix 63 S0

"*

Réglages so./:w,
lignt-s. eu loi tes séries, serait
donnés à Atelier ou bonne ré-
gleuse. — Faire oflres aveo nrix.
a MM. Uebr -harn t 4 Cie. Evi-
lard — On fournit  tout 1797

IfOl ClUS» gent fin , vous
sont fournis aux prix les plus
avantageux p' Hochreuiiner & Ho-
hert S A. Serre 40. p__W__c 1-yfln

RHABSLlâGESs
te» et bijouterie or et argent .
Tournages ainsi qu'émallia-
ges de cadrans argent ei métal
— Se recommande, _ anl Pis-net
rue du Parc 1. 9tit 'o

Chômeur Svr
commanue pour tout ce qui con-
cerne la reliure. Travail soi gné ;
prix modéré. On se rend à domi-
eile. — S'adresser à M. E Cotin.
rn° de l'HiStel-de-Ville 30. V____
Horloger 'SïïSS- I *.
l'achevage petites pièces ancre ,
depuis 6'/j lignes, cherche ta en-
tier en relations avec Fabricant
sérieux. — Ecrire sous chiffres
A. R. 1480, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 14X0
¦ _ I ¦ Nous sommes
r*l_ --_ 1-_ toujours ache-
I llllllU. leurs de plomb¦ lUIHMi .u

_ _
eil |ellreB

conditions. — Photogravure
Conrvolnier . rue du Marché 1.
_¦___ ___¦¦¦ Ou cherche a
FlUSSOMil. louer petit ma
gasiu , avec ou sans logement ,
pour commerce propre — Ecrire
sous chi&res SI. C. 1496. au
bureau d a I'I MPAIITIAI.. HOfi

Sertisseuse. %?_%
vail régulier a sertisseuse habile ,
installée a domicile. 1S?0
S'ad. an rnir. de l'ilmpartial»

Ue«eluS2e9. plats connais-
sant la mise en marche, demande
réglages à domicile . 17:'S
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
_r> ___ >fl- _3__ W tombôs sont
LIIC-CUA achetés par M.
P. Griffon-, poslicheur , rue
Nmn a Droz 47. 1737
_ ._k«____  Oïl demande
_r <OB_-M® à acheter
d'occasion et en bon état, le ma-
tériel pour faire de petites fontes
Or. — Faire offres par écrit , sous
chiffres B. IV. 1740. au bureau
de I'I M P A I I T I A I . 1740

Jeune modiste uu _î.ema
u
nde .

munie de bons certificats , cher-
che place pour se perfectionne r
dans la langue française. — S'a-
dresser à Mme A. Ny ffeler-Sailer .
à Soleure. )__}__
Jonno r iamo cherche emploi de
OCUUC UÛlllB suite dans Atelier
ou Fabrique d'horlogerie. Préten-
tions mo le .es. — Ecri re sous
chiffres D. M. 760. au bureau
de I'I M P A I I T I A I . "6'>

_ PPnPIl P lle vadrans métal , cliei-
Ul cllCUl che place de suite . —
Ecrire-sous chiffre „. T. 1791.
an b u — a n  "" I ' I M P A H T I A L  __j

Rft. ) .l_ > dU Cl ' u ''a 'lt d'un ménage
DUUliÇ , _ e 3 personnes , deman-
dée pour Lausanne. Gage de
60 à 65 fr. — Se présenter avec
certificats chez Mme Edmond
Meyer, rue Léooold-Robert 68__m
Bon aciieyeur j»»"-*lignes, pouvant s occuper égale-
ment du décottage , est demandé
de suite. — S'adresser au Comp-
toir Schœpf-Bussi , rue des Ter-
reaux ^5. 18-'6

Aec i ljp t tj p  res'-us. p. réglages
ADoUJclUC plats, et une ouvrière
sont demandées. - S'adresser rue
du Parc 93. au ler étage. 18-0
- .ninioilP il _Hsortimeni_ .
ÛUllU .Ul ayant l'iiabitarte de la
boite fantais ie , est demanie. 18''3
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

fliûe ûB toisiGe nfdrèsserBu:
reau de Placement Petitjean , rue
Jaqnet-Droz 14. I7>7
pupcnnnp  capable ue tenir un
l C l uUUllC j ménage et sachant
cuire, est demandée de suite. —
Offres écrites, sous chiffres E
R. 1735. au bureau (ie I'IM -
PABTIAL . " !7:'5

Â-__8 _ _UF d'échappements
sérieux et ca-

pable trouverait place stable
à la manufacture des montres
Rythmes, rue Numa-Droz Ml.
^^—,„_, ,. J771
R enfin A loner pour fin

"avril, beau logement
de 2 chambres et dépendan-
ces, eau, gaz, élsctricité. —
S'adresser à M. Paul Henri
'Wnillenmier. à RENAN 13" .___«.__»-•» __Mï»aa_Kt;_isi-_s_aBSH

o3.CS fl âGS-6. ca'jB/aisiEB

Appartement. %i0Zmeuf r̂
derne de 4 pièces, bout de corri
dor éclairé , salle de bains installer
chauffage central. — S'adresser
ni" Numa-Droz  Xr, I Hhfi

ullalllUlo. Dre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
¦iô. au Sme étage , a liroite. 1818

.""n _ m h _ _ -  A l0UBI ' rue {Ju t'a .UlidUlUI Cû 51, 3 chambres indé-
pendantes , non meublées. - S'a-
dresser au Magasin d'épicerie .
me Léopold-Robert 58. 1811

Ghamïj re àrtïïyU
honnête. — S'adresser rue du
Nord 127, au ler étage. 1769
l 'h_ m h n_  A louer oe «uite ciiam
UlialUUl C bre meublée. — S'a-
dresser rue de la Cure 7. au *2me
MnB " , A droite. 17J59

i 'h i m h r P  A 1,iuer tliambr. ni'n
UllalllUlC meublée , exposée au
soleil , à Monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple Allemand 85. au rez-
le-chaussée, a droite, après 6 heu-
res du soir. \7h'ï

Gnambre. A lo™* oham-w * bre meu-
blée et chauffée. — S'adresser
rne Numa-Droz 119, au rez-de-
ohaussne. à, gauche. 1588
___ttlhr_ A louer ohambreouailll.. C. _eubléei k mon.
sieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue dn
Doubs 143, an 1er étage. 1591
P_ _m_ P_ à louer, conforta-OUauiUI D Moment meu-
blée, chauffée et électricité.
S'adresser rue dn Temple-Al-
lemand 13, an 3me étage, à

â 
anche. 1592___ao'U _ii_ im.uiniii-ii- lfi II i

Appartement. FBdT_«.e *
ule

louer appartemen t de 3 à 8 pièces,
nour époque à convenir. — S'a-¦ lres=er à M. Henrioud , rue dn
Pure. Ii . V____
Pa flranQ *-"" ûemamie » acne-
Uaultt l lD, ter plaque acier, ron-
de et forme, machine à déca lquer
et ulateforme pour minuterie ; le
tout en bon état. — Offres à
La Métalli que «LA BEHMA .
l'ennn. ' *""

A ven dre Cu\e ."ïa bMsês'Vi-
ple voix. — S'adresser rue des
îardinets 1, au rez-de-chaussée, à
ilrnile.  183-

Accordéon «a.
Prix avantageux. -— S'adres-
ser rue Ph.-H. Matthey, !£,
an ler étage, à gauche._lG_ 5

Â YBIldrC BUPerte pardessus
Raglan, neuf , taille

46-48. ainsi qu'une îiaire de
souliers jaunes, N. 42, neufs.
S'adresser rue dn Mord 143, nn
rez-de-chaussée à droite. lfftO

A vendre «yggg ft
18, aveo tons les accessoires,
fr. 60. — S'adresser rne dn
Succès 32-a, an rez-de-chnus-
sae 1770
Pnn CCofto à v™*™ — ^'adre"-
rUl la *5H lLc ser a M G. Jaquier ,
m» T> -V Roiirqnin 15. 1738

WÊT A vendre 35
h^u."n

gr»nd lustre, a 5 branches. —
S'adresser rue T_êopold-Rohert 80
nu .nrirrn .n 1*70*^

On demande nn bon ouvrier

Horloger
oonaissant toutes les parties
de la montre. 1772
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

mp Jeune dame
désire apprendre petite partie
d'horlogerie. — Envoyer condi-
tions par écri t, sous chiffres G.
B. 14G8. au bureau de I'I M P A K

TIA- . 1W8
_______________—_—¦__i

Petit iour à fonte
à l'état de neuf est à vendre
à l'ébénisterio des Six-Pom-
pes. Balance 12-a. 1753

Four ir. 80.-
Superbe») armoires Louis
XV à a portes , neuves, garanties
sur factures. 1 m.X0.48 x I.H5 .
couleur au choix du client. Pro
filez ! — S'adresser au mapasin
¦ i« meubles Chs. Beyeler fils.
rue de l'Industrie 1. Télénhono
«1.86. 1717

à fabricant ou négociant qui
visite les mag-asins d'horloge-
rie suisses, la 1767

Vente d'un itoA fe montres
or 18 carats, soit en soumis-
sion ou d'autres conditions
avantageuses. — Offres écri-
tes, sous chiffrée X. Z. 1767,
au bureau de l__ Impartial >.

Pompe
On cherche à acheter une pom-

pe à air , avec réservoir. —
Faire offres écrites , aven prix et
détails à l' appui , sous chiffres G.
N. 450, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 450

f ^̂ ^7

É B A U

*CHEs'1

|K «• USINE A CORGÉI .QNT. T_L_PMON_ HO 45 J,

15.8

Réparations 
^fle Plumes M$molr M

(la « Waterman» dans les deux heure.» "%, '"%

FâPETEUSE o, imm m
Rue Léopold-Robert 48 ?f||

B? 1 * __ m é _J I *

A.VIS à MM. les prop iétaii  __ tl'iiu uiuul- les,
qui doivent faire débarrasser la neige rapide-
ment de leurs trottoirs qu'ils peuvent s'adres-
ser â Publicitas, Rue Léopolil-Ronert 22,
qui renseignera. P _ 1129-_ * 1682

Comptable-
Traducteur

s'occnpe de travaux de bureau , bilans , livres arriérés , etc.,
ainsi que de correspondance anglaise et espagnole. —
Ecrire snus chiffres P. 10033 Le,, à Publicitas,
LE .LOCI.E. 1285

roiiriîiîiirlsfc
Employé, parfa i leirieni au courant de la partie , pou-

vant correspondie en langue allemande , etsusceptible d'en-
treprendre quelques voyages, serait engagé de suile. Pla-
ce stable. — Adresser offres écriles avec prétentions , aux
Etablissements A. Sloynet, 3, rue de la Serre.

A la même adresse, on achèterait un Bureau auiéri-
cain à l'élat de neuf. 1766

Hirecieiir
¦ «¦ ¦

Ensaîte de démission honorable da titulaire, la Société 163.

Orches_re de S_ - Imier
met aa concours la place de Directeur. Entrée en fonction selon
entente. Le « offres snnt R ailrp espr jus qu 'au 6 Février, au Prési-
dent M William DAETWVLEIt -TURBAN, rue du Temple 4,
Sl-lmler, qui tient le cahier <ies chargea, ainsi que tous les ren-
siuRtiements à la disposition ries nostulànt s . P 5607 J
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FACILITÉS DE PAIEMENTS ^

'-*¦ Catalogues et Démonstrations ? \

1 Agence AmniCAR 1
M Auto Garage E. JAQUES B

I MONTBRILLANT Téléphon e 11.06 m

_W____*̂ ^________ j j Toute personne souffrant

$iW v̂Mi .'insomnie
lBsfiï / _'__Jk J__ *-mw 8e sent comm9 "battue dès hi

E^^^V /^ l8 foiHfiant dlététlqoe

C4L *Hervosan
recommandé par les médecins, rend des services appréciés. Des mil
liera souffrant de nervosité, irri tation , maux de tête névralgiques
névralgi e neurasthénie épuisement et faiblesse des nerfs ont retrouvé
verve et vigueur grâce au IVervosan.. lequel exerce une influence
lireete sur le sang et les nerfs. Konili:mt Te plus intense pour tout
le système nerveux. Prix fr. 3.SO et 5.—, dans toutes les Phar-
macies. 22979

P.-tS iO. I !:: .'. . ;

I

Fteurs » fleurs M
Toujours fraîches , sont livrées à domicile sur commande |S_

par François Perrin, Jardinier-Fleuriste H
61. Temple Allemand, 81 2-._ 27 ||f

Bien assoni en Oeillets, Roses, Mimosas et Verdure. §|f
._______£___- P**1**'* avantaneux - B_5_______BH_

&-V Désireux de donner toujours plus d'extension K
r*M à notre Ë|

l ] niOIJCHOIR S [|
1 w == nous avons ajouté cette année == _\ |p

*!-¦» .?" g) à l'art. : Ce»_«»_a également l'art. : fil {r1 W
¦\Y: b pour DAMES et MESSIEURS 

 ̂
M

"*' I k Persuadés que notre f idèle clientèle saura prof iter m SS§

^ | ' des avantages que nous lui offrons tant au point de 
&.

C 1 : tue qualité, qu'au point de vue PRIX et CHOIX .

U MOUCHOIRS MOUCHO IRS MOUCH OIRS I
l||I DAMES DAMES DAMES 

^batiste, ourlet à jour batiste, ourlet à jour batiste, qualité sup., ,*
_Wm et Initiale et Initiale jolie Initiale g£

I m ** -fl ?5 __ m\W |
|̂ m9 m\9 **m9 \
1 i m la 'ls douz. la '/, douz. la '/j dooz.

! I MOUCHOIRS ' MOUCHOIRS j MOUCHOIRS I |
Messieurs Messieurs Messieurs |

ç-'-~ .  Y coton, avec initiale bord s couleurs quai, sup., a Initiale ys
HvS _ garantie g* leint. den. ***JE
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